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 ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT 

 ″L’Académie n'entend ni adopter ni garantir les opinions émises dans les Mémoires dont elle 

aura autorisé la publication. Cet article du règlement sera imprimé en tête de chaque volume des 

Mémoires″. 

 

 
 
 

 

            

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

 

L’Académie de Savoie, à son regret, ne peut pas publier toutes 

les communications qui lui sont présentées chaque année.  

Mais elle signale toujours l’intérêt de chacune d’elles. 

 

Au surplus, elle doit se 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 de code pénal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5 

 

                                                                                         Sommaire 

 
Liste des membres de l'Académie de Savoie au 31.01.2011       7 

  

Liste des sociétés et organismes correspondants        13 

  

Chronologie de l’Académie de Savoie et liste des présidents et secrétaires perpétuels   17 

        

Vie de l’Académie :  

 

 Rapport moral du secrétaire perpétuel 2009       18 

 

Rapport moral du secrétaire perpétuel 2010       22  

 
Séances solennelles : 

 

Séance de rentrée solennelle 2009         27 

 

Séance de rentrée solennelle 2010        32 

 

 Séance solennelle au Palais de Justice de Chambéry dans le cadre du 150e anniversaire  

 du rattachement de la Savoie à la France : 

 

 Jean-Charles Détharré : Le barreau de Savoie au temps du rattachement    36  

 
 Jean-Olivier Viout : La cour d’appel de Chambéry actrice du plébiscite de 1860  39  

 

Discours de Réception :  

 

               Paola Cifarelli :  

 Autour du noël : le manuscrit M.V.13 de la bibliothèque nationale de Turin   47  

   Réponse de Louis Terreaux        66  

 

Jean Balsamo :  

Les gordiens et maximins (1589) d’Antoine Favre : une célébration du Sénat    73  

Réponse de Paola Cifarelli                     83   

  
Communications :  

 

              Pierre Geneletti : 

 Les faux monnayeurs en Maurienne au XVIII° siècle      90 

 

 Jean-Pierre Gomane : 

 Un chambérien, fondateur de la marine royale italienne : Simon Pacoret de Saint Bon               110  

 

 

 François de Colbert :  

 Les Corbel Corbeau de Vaulserre                    120 
 

 Jacques Chevallier :  

 Les académiciens du Rotary Club de Savoie                   131 

 

 Pierre Le Blanc de Cernex :  

 Jean-Baptiste Salteur (1750 – 1812)                                153  

 

 Jean-Charles Détharré :  

 La carte judiciaire de Savoie, 150 ans après le rattachement à la France               191  

 

 Aurore Frasson-Marin :  

 Une histoire industrielle piémontaise : l’utopie Olivetti (1945-1960)                195 
  



6 

 

               Paul Dupraz :  

 Un savant officier au service du Piémont puis de la France, Jean-François-Marie de Martinel  210 

 

 Jean-Baptiste Bern :  

 Charles Dupasquier (1804-1880) du rattachement de la Savoie à la France 

              au début de la III° République          220 

 

Laurent Gruaz:  
  Trois officiers savoyards au service du Pape (1857-1870) : 

   Charles de Buttet, Eugène et François de Maistre.                    238  

 

  Documents : 

 Maurice Gay :  

 Les Amis du Vieux Chamonix          254 

 

 Philibert du Roure :  

 Présentation du film tiré de l’œuvre d’Henri Bordeaux « Les Roquevillard »     258 

 

 Paul Guichonnet :  

 La Savoie au lendemain de l’annexion : le rapport du procureur général Charles Millevoye   261 
 

 

   Eloges funèbres :  

 

 Eloge de Jacques Rebecq par Robert Deloince         288  

  

 Eloge du Père Robert Fritsch par Daniel Chaubet         292 

 

 

   Recension d’ouvrages reçus à l’Académie par Jean-Louis Darcel                                 298 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Liste des Membres de l’Académie de Savoie  

                                                             au 31 janvier 2011 
 

 

 

 

MEMBRES EMERITES  
2007  PERRIER (Jean-Gaspard)   Résidence Saint-Benoît, 27 rue du Laurier - 73000 CHAMBERY 

2008 DEBLACHE (René, général)  Résidence AGELIA – 22 avenue Jean Jaurès -73000 CHAMBERY  

 

MEMBRES TITULAIRES RESIDANTS 
1975 TERREAUX (Louis)   203, chemin de l’Abis - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE 

1984 GIRARD (Pierre)   194, quai Charles Roissard - 73000 CHAMBERY 

1984 VIOUT (Jean-Olivier)   2165, route de Chanaz - 73000 BARBERAZ 

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

 Président de l’Union des sociétés savantes de Savoie   

1986 DUPRAZ (Paul)                  27, avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBERY 
1986 GUICHONNET (Paul)   1 avenue Jules Ferry - 74100 ANNEMASSE 

 membre correspondant de l’Institut 

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

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

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

 Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne 

1994 CHAUBET (Daniel)   456, faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY 

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

1994 DARCEL (Jean-Louis)   75, chemin du Parc – 73230 BARBY 

1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles)  4, rue de Boigne - 73000 CHAMBERY 

1996  DELOINCE (Robert)   173, chemin du Charmillon - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE 
1998  PREAU (Pierre)                              25, rue de Buisson Rond - 73000 BARBERAZ 

1998 CHEVALLIER (Georgette)  28, rue Royale - 74000 ANNECY 

1999  OPINEL (Maurice)   508 bd Henri Bordeaux, 73025 CHAMBERY CEDEX 

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

2000  TICON (Joseph)                 12, avenue du Léman - 74200 THONON-LES-BAINS 

Président de l’Académie chablaisienne 

2001 PACHOUD (Albert)   Saint-Pierre - 73190 APREMONT 

2001 VERDONNET (Jean-Vincent)  115, route de Taninges - 74100 VETRAZ- MONTHOUX   

2003 DEMOTZ (Bernard)   Chef-Lieu, 73460 CLERY 

 Président de l'Académie Florimontane   

2004 STEFANINI (Françis, Dr)               51 rue de Warens – 73000 CHAMBERY 
2004  GUILLERME (Lucienne)   679, route de Melphe - 73600 SALINS-LES-THERMES 

 Présidente de l’Académie de la Val d’Isère 

2004   BURGOS (Jean)    17, Bd des Monts - 73000 CHAMBERY 

2004  DUMONT-MOLLARD (Michel)   La Thibaudière, Hauteville – 73160 ST-THIBAUD-DE-COUZ 

2005 SOLDO (Robert, RP)   2 place Cardinal Garrone – 73000 CHAMBERY 

2005  GOMANE (Jean-Pierre)   73390 CHAMOUSSET / 4 allée du Parc de Choisy - 75013 PARIS 

2006  BROCARD (Edmond)   61, rue L. Abrioud - 73000 CHAMBERY 

2006  TROSSET (Jean-Pierre)   Le Bocage Sainte-Anne - 73610 LEPIN-LE-LAC 

2008 FORRAY (François)   71, rue des Bernadines - 73000 CHAMBERY 

2008 FONTANEL (Pierre)   1 rue Alexandry – 73000 CHAMBERY 

2008 IDÉE (Edwige)    395, rue Costa de Beauregard - 73290 LA MOTTE SERVOL 
           

MEMBRES TITULAIRES NON RESIDANTS  
1991 Le BLANC de CERNEX (Pierre)  15, rue Lakanal - 75015 PARIS  

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

1998 SOZZI (Lionello)   via Avigliana, 30 - I-10138 TORINO 

2003 COLLIARD (Lauro Aimé)  via Montorio, 60 -   I-37131 VERONA  

2004 MAISTRE (Jacques, Comte de)  Château de Guiry, 95450 GUIRY 

2005  VACCHINA (Maria-Grazia)  Via Lys, 3 - I-11100 AOSTA 

2008 SANTSCHI (Catherine)    Archives d’État, 1 rue de l’Hôtel de Ville -CP1211 – GENEVE 3 
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2009 CIFARELLI (Paola)   corso Machiavelli 119 – 10079 VENARIA REALE  

2010 BALSAMO (Jean)    22 rue de Savoie – 75006 PARIS  

 

En attente du discours de réception  

  

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

PERRIN (César)      Académie Sainte Anselme, 3 rue Ollietti - 1100 AOSTE   ITALIE 

STACEY (Alyne, Sarrah)     French Department- Trinity College – DUBLIN 2 - IRLANDE
      

MEMBRES ASSOCIES RESIDANTS  
AMOUDRY (Michel)    11, rue de la Gare, 74000 ANNECY 

ANDRE (Gilbert)    73480 BONNEVAL-SUR-ARC 

BAUD (Jean)     le Noyau – 73610 AIGUEBELETTE 

BERLIOZ (Jacques)    École Nat. des Chartes – 19 rue de la Sorbonne - 75005 PARIS 

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

BOLLON (François, abbé)   La Champagne - 73250 SAINT-PIERRE- D’ALBIGNY 

BOULET (Michel)    le Sous Mollard – 73160 VIMINES 
BROCARD (Michèle)    61, rue L. Abrioud - 73000 CHAMBERY 

BRON (Marc)      Doucy, 74420 HABER POCHE 

BUSSAT-ENEVOLDSEN (Marie-Claire)  chef-lieu - 74160 NEYDENS 

BUTTET (Raoul de)   

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

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

CARACO (Alain)    Médiathèque Carré Curial BP 208 - 73002 CHAMBERY CEDEX  

CHÂTEL (Juliette)    rue de Corps-Saints – 74440 TANINGES 

CHAVOUTIER (Lucien)    La Chaintraz - 73600 FONTAINE-LE-PUITS 

CLEMENT (Maurice)    Les Bourneaux - 73800 LA CHAVANNE 

Président des Amis du Vieux Montmélian et ses environs  

CLEMENT -GEA (Michèle)    116, rue de Montagny – 69008 LYON 
COSTA (Nathalie)     La Licorne, 114 avenue de Genève - 74000 ANNECY 

DEBONO (Robert)    25, rue Ernest Grangeat - 73000 JACOB- BELLECOMBETTE 

DELACHENAL (Jean)    1, avenue Général de Gaulle - 73000 CHAMBERY 

DUBOURGEAT (Jean-Pierre)   Fournieux - 73460 MONTAILLEUR 

DUCHÂTEAU (Pierre-Louis)   Saint Pierre – 73190 APREMONT 

DELAUNAY (Gilbert)    471 route de Saint-Saturnin – 73000 BASSENS 

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

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

DURAND (Gilbert)     74150 MOYE 

DURAND (Robert)    1304 route de Monterminod - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE 

FACHINGER (Claude)    5, rue du Chardonnet - 73000 CHAMBERY 
GENELETTI (Pierre)     Les Aiguilles, rue Marcoz - 73300 ST-JEAN-de -MAURIENNE 

GIREL (Roger)     7, route de Chavord - 73800 MONTMELIAN 

GORRIS (Rosanna)     200 rue du Pont Romain - 11027 SAINT-VINCENT – AOSTE  

GRANGE (Daniel)    100, rue Gaspard Monge -74490 SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY 

GRASSET (Pierre)     461 route du Château – 73230 BARBY 

GUERRAZ (François)     6 avenue de Savoie – 73800 MONTMELIAN 

GUILLERÉ (Christian)    169 rue du Lautaret, 73000 CHAMBERY 

GUISE (Pierre)      9, rue de Budapest - 73000 CHAMBERY 

JANIN (Bernard)     12, rue Barral de Montferrat - 38000 GRENOBLE 

KANCEFF (Emanuele)     strada Révigliasco, 6 -  I-10024 MONCALIERI (Torino) 

LAVILLE (Claude)    4, rue Eugène Verdun - 74000 ANNECY 
LUQUET (Jean)     244, quai de la Rize - 73000 CHAMBERY 

Directeur Départemental des Archives et du Patrimoine 

MADELON (Jean-Pierre)    785, Le Tilleret – 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE 

MALATRAY (Bernard)     1 rue Joseph Bonjean – 73000 CHAMBERY 

MAYE (Dominique)     404 route de Lavernay – 74800 AMANCY 

MEGEVAND (Claude)    15, rue François Peissel – 69300 CALUIRE 

Président de la société d’Histoire la Salévienne 

MERMET (Christian)    Acad. Val d’Isère, 23 place Saint-Pierre73600 MOUTIERS 

MESSIEZ (Maurice)    Le Chaney - 73800 CRUET 

NECKER (Louis)    Domaine de Ripaille – 74200 THONON-LES-BAINS 

PARAVY (Pierrette)     9, rue du Lieutenant Chanaron – 38000 GRENOBLE  
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PARPILLON (Jean-Noël)    207 route des Moissonneurs - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX 

PAILLARD (Philippe)    45, quai Gailleton - 69002 LYON  

PERNON (Jacques)    76, rue Basse du Château - 73000 CHAMBERY 

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

PERROT (Jean-Pierre)    Université de Savoie, BP110 - 73011 CHAMBERY CEDEX  

PERRUCHON (Etienne)     52 route du Clos don Jean - 74290 MENTHON-ST- BERNARD 

PILLET-WILL (Alexis, Comte)   46, rue de la Faisanderie- 75 016 PARIS 

PION (Gilbert)      895, route de la Bathie – 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE  
PRIEUR (Jean)     88 place de la Cathédrale - 73300 St-JEAN-de-MAURIENNE 

ROUGON (Charles)    325, rue Ch. et P. BUET - 73000 CHAMBERY 

ROURE de BEAUJEU (Philibert, du)   Le Maupas – 73160 COGNIN     

RUSCON (Joseph)    6 rue St Antoine – 73000 CHAMBERY 

SAUTIER (Yves Marie)     7 Bd Georges Andrier 74200 THONON-LES-BAINS 

TARDY (Marc)  

TERREAUX (Claude)    106, Faubourg du Temple – 75011 PARIS  

THERME (Jean)      CEA, Grenoble  

TUAILLON (Gaston)    2 rue Président Carnot - 38000 GRENOBLE 

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

WEIGEL (Anne)     14 allée Raphaël – 73100 TRESSERVE  

 

MEMBRES ASSOCIES NON RESIDANTS   
ABT (JEAN)     Grand’Rue     CH- 1034 BOUSSENS 

AMATUZZI (ANTONELLA)   VIA SOSTEGNO  65 BIS/34 – 10146 TORINO 

AMIET (PIERRE)     20, Rue Pierre Demours - 75017 PARIS 

AUBERT (JEAN)     Musée des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola  - 35100 RENNES 

BARBIER-MUELLER (Jean-Paul)    10 rue Jean Calvin – 1204 GENEVE 
CAREGGIO (ALBERTO, MGR)   Vescovado di Chiavari - I-16043 CHIAVARI  

CASETTA (Elio, Pr.)     Corso Ré Umberto 79, I-10128 TORINO 

CECCHETTI (DARIO)     via Palmieiri, 26 – I- 10138 TORINO 

COLLIARD (LIN)     Via del Marmore 13 - I-11100 AOSTA 

COSTA (Maria)      2 place de l’Académie Sainte Anselme - 11100 AOSTA  

GIRAUD (YVES)     4 Avenue Mirabeau – 05000 NICE  

GODINO (ROGER)     9 rue Stanislas – 75006 PARIS  

LARONDE (ANDRE)     29, Bd Maréchal Foch - 38 000 GRENOBLE 

MANOURY (JACQUES)    168, rue de Grenelle - 75007 PARIS 

MARIOTTE (Jean-Yves)    Archives municipales - Hôtel de Ville – 67000 STRASBOURG 

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

MELLINGHOFF-BOURGERIE (Viviane)  Gebäude GB, 7 – Stock – 44780 BOCHUNG- Allemagne 
NICOLAS (Jean)     2, cité du Couvent - 101, rue de Charonne -75011 PARIS 

RABUT (Elisabeth)    34, rue Claude Lorrain - 75016 PARIS 

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

SORREL (Christian)    14 rue de l'Espérance – 69003 LYON 

TERREAUX (Claude)     106, Fbg du Temple – 75011 PARIS  

THIEBAT (Pierre Georges)   14, rue de Paris - I-11100 AOSTA 

TRACQ (Francis)    Rue des Forges - 21320 BELLENOT 

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

VAN BERCHEM (Denis)    Chemin de l’Ecorcherie, 36 - CH-12153 VANDOEUVRES 

VIALLET (Hélène)    Archives Départementales 38 

Directrice des Archives départementales de l'Isère  2 rue Auguste Prudhomme – 38000 GRENOBLE  
    

MEMBRES CORRESPONDANTS  
ABRAHAM (YVES)     41, chemin Bruyère – 74400 CHAMONIX 

ABRY (François)     Maison Rouge - 38690 CHABONS 

AGOSTINI (François)    47, rue Blanchet Aumont - 60300 SENLIS 

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

BADINI (Luca)      315 rue Amélie Gex – 73000 CHAMBERY 

BALLET (Françoise)    Hôtel du Département – BP1802 73018 CHAMBERY –Cedex 

BANDIERI (Claude)    6, résidence St Mury - 38240 MEYLAN 
BARBIER (Claude)    Sur Viry - 74580 VIRY 

BELLET (Louis)     Presbytère, Chef-lieu, 73300 ALBIEZ-MONTROND  

BERTHOD (Xavier, frère)   Maison de Retraite - BP31 - 74370 ARGONAY 

BONNAL (François)    1, rue Sainte Barbe - 73000 CHAMBERY 
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BOUCHARD (Françoise)    "Les Curtilles" 73360 SAINT FRANC 

BOUCHET (Florence)    68 bis rue Adolphe Coll – 31300 TOULOUSE 

BOZON (Bernard)    875, chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY 

BROILLET (Philippe)     17 rue Centrale – CH 1248 HERMANCE (Suisse)  

BUSSIERE (Michel)    6, rue Joseph Autran – 13281 MARSEILLE Cedex 06 

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

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

BUZARÉ (Josette)    32 place de la Fontaine – 74350 CRUSEILLES    
CABAUD (Charles)    377, chemin de Chamoux - 73000 CHAMBERY 

CALASANS (Marie-Jeanne)    Rua Mauricio Klavin, 275 – 04120-020 SÃO-PAULO, Brésil  

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

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

CERINO (Yves)     Librairie, 13 rue de Boigne – 73000 CHAMBERY 

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

CHARVIN (Marcel, abbé)    Presbytère - 73150 VAL D’ISERE 

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

CHEVALLIER (Jacques)    176, rue Marcellin Berthelot, 73000 CHAMBERY 

CHIRON (Jean-François, R.P)  

CHOUDIN (Lucien)     761 route de Bellevue – 01280 PREVESSIN-MOËNS 

CLEMENT (Maurice)    Les Bourneaux – 73800 LA CHAVANNE 
CLEMENT -GEA (Michèle)    116, rue de Montagny – 69008 LYON 

COLBERT (François de)    Savardin – 73360 LES ECHELLES   

COLLOMBAT (Georges)    8, rue de Stalingrad - 73000 CHAMBERY 

COMBAZ (Christian)    Le Presbytère, La Bastide des Ponts 12500 CORNUS 

CONSTANTIN (Renée)    27 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY 

COTTARD  

DACQUIN (Monique)    les Mollières – 73520 la BRIDOIRE  

DAUDIN (Michel, Dr)    35, rue Victor Hugo - 37000 TOURS 

DELACHENAL (Bernard)   11, rue Métropole - 73000 CHAMBERY  

DELAUNAY (Gilbert)    471 route de Saint Saturnin – 73000 BASSENS 

DERONZIER (Michel)    115 rue du Côteau – 73190 CHALLES-LES-EAUX  
DUBORGEL (Odette)    8 bis avenue de Mérande -73000 CHAMBERY 

DUBORGEL (Suzanne)    8 bis avenue de Mérande -73000 CHAMBERY 

DUFRESNE (Yves)    rue du Mont des Princes -74910 SEYSSEL 

DUPRAZ (Robert)    Le Reposoir - 73190 APREMONT 

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

FERNEX de MONGEX (Chantal)    rue de Boigne – 73000 CHAMBERY  

FILLON (Monique)     Amis du Val de Thônes, 1, rue Blanches 74230 THÔNES   

FLISE (Jacques)     15, Bd de la Colonne - 73000 CHAMBERY 

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

FRUTIGER (Olivier)     185, imp. des Gentianes – 74930 REIGNER 

GACHET (Louis-Jean)    Galerie Euréka – BP 1105 – 73011 CHAMBERY 
GAILLARD (Jacques)    Le moulin à papier de la Tourne – 73800 LES MARCHES 

GAY (Maurice)     47 chemin Geroux – 74400 CHAMONIX 

Président de la Société des Amis du Vieux Chamonix  

GELTING (Michaël)    Steins Plads 6, DK-2500 VALBY 

GENELETTI (Pierre)     Les Aiguilles, rue Marcoz - 73300 ST-JEAN-de –MAURIENNE 

GERMAIN (Michel)    rue Boch – 74000 ANNECY 

Président de la Société des auteurs savoyards 

GHERARDINI Monique     73600 PLOMBIERES-SAINT-MARCEL  

GIDON (Maurice)    rue des Edelweiss – 38500 VOIRON 

GIRARD (François, abbé)    1, rue Jean Moulin - 73000 CHAMBERY 

GOUGAIN (Michel)    7 rue Doppet – 73000 CHAMBERY 

GRACIANSKY (Pierre-Charles)   18, avenue de l’Observatoire - 75006 PARIS 
HERMANN (Catherine)    14 route des Creuses – 74960 CRAN-GEVRIER 

HOBLEA (Fabien)    Université de Savoie - 73376 LE BOURGET DU LAC-CEDEX 

JACQUEMIN (Dominique)    104, chemin de Pomera, 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE  

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

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

JOISTEN (Alice)     Centre alpin et rhodanien d’Ethologie 

      30 rue Maurice Gignoux – 38031 GRENOBLE Cedex 

LALLIARD (Odile)    45 quai de Ripaille – 74200 THONON-LES-BAINS   
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LANÇON (Christiane)    Secrétariat de Merlinge BP 19 – CH-1252 MEINIER 

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

LE DRUILLENNEC (François)   13 place de l’Hôtel de Ville – 73000 CHAMBERY 

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

MAXIT (Bernard)     vers la Tour – 74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

MORET (Georges)    1, rue Etienne Conti - 20000 AJACCIO 

MORNAND (François)    289 avenue des Airelles – 73000 CHAMBERY 

MOUTHON (Fabrice)     Université de Savoie - BP 1104 - 73011 CHAMBERY-CEDEX 
MULET-MARQUIS (Paul)   3, rue des Ecoles - 73160 COGNIN 

NICOUD (Gérard)    Université de Savoie - 73376 LE BOURGET DU LAC-CEDEX 

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

PALLIERE (Johannès)        71, Bd des Anglais - 73100 AIX-LES-BAINS 

PERRET (Jacques)    60 rue de Malaz - 74600 SEYNOD 

PEYRIERE (Jacques)    15 quai de Bourbon - 75004 PARIS 

PHILIPPE (Jean)     4 impasse de la Tour – 73100 TRESSERVE 

PILLET-WILL (Thierry, Comte)   Belle fontaine – CH-1164 BUCHILLON  

PIN (Robert)      Chef-lieu – 73800 LES MARCHES 

PONCET (Henri)     Editions Comp’Act, Carré Curial - 73000 CHAMBERY 

REYMOND (José)    Pré Saint-Jacques - 73320 TIGNES 

RICHARD (Dominique)    Hôtel du Département - 73018 CHAMBERY CEDEX 
RIVIER (Paul)     8, Mont-Blanc, route des Portets – BP 200 - 74230 SEVRIER  

ROBACHE Thérèse    215 chemin des Pècles  - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 

ROGEAUX (Olivier, Dr)     2, place de Genève – 73000 CHAMBERY 

TAVERNIER (Fernand)    Vautrey - 74540 CUSY 

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

VEDRINE (Mireille)    890 chemin des Charmettes - 73000 CHAMBERY 

VIDAL (Bernard)    Galerie Vidal, place Clémenceau -73100 AIX-LES-BAINS  

VULPILLIERES (Jean-François Reydet de)  27 rue des Boulangers - 75005 PARIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************** 

 

 

DONATEURS 

Ernest PLANCHE (Gal) ; Mme SABOLO ; Paul TISSOT (Dr), ancien Président ; 

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

Mlle GERFAUX ; René FIQUET ; Zoltan-Etienne HARSANY ;  

Joannes CHETAIL ; Pierre GUISE. 

 
   

 

 

****************************** 
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MEMBRES DU BUREAU DE L’ACADEMIE 

 
                                   Président   

   Louis TERREAUX 

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

   Tél. 04 79 28 04 31 

 

Vice-président   

   André GILBERTAS (Dr) 

   1, avenue des Ducs de Savoie, 73000 CHAMBÉRY 

   Tél. 04 79 33 24 29 

 

Secrétaire Perpétuel   

   Jean-Pierre TROSSET  

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

   Tél. 0479360108 

 

Bibliothécaire  
   Jean-Louis DARCEL  
   75 chemin du Parc- 73230 BARBY 

   Tél. 04 79 69 20 61  

   Bibliothécaire-Adjoint  

   Albert PACHOUD 

   Saint Pierre – 73190 APREMONT 

   Tél. 04 79 28 34 87 

 

Trésorier    

   Jean-Charles DETHARRÉ 

   4 rue de Boigne ,  73000 CHAMBÉRY 

   Tél. : 04 79 33 13 70 

 

   Secrétaire Adjoint  

   Robert DELOINCE  

   173, chemin du Charmillon, 

   73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ 

   Tél. 04 79 28 02 92  

 

  

 

 

 

Pour contacter l'Académie 

  

   Hôtel du département – BP 1802 – 73018 CHAMBERY Cedex  

   Courriel : academiedesavoie@orange.fr  

   Site de l'Académie : http://www.academiesavoie.org  
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Liste des Sociétés et organismes correspondants 

 
EN FRANCE 
 
AIX-EN-PROVENCE   
Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles Lettres d’Aix              
     2a rue du Quatre-Septembre - 13100 AIX-EN -PROVENCE  

ALBERTVILLE    

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

 

AMIENS     

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

ANGERS    

Sté d'Etudes scientifiques de l’Anjou        Arboretum de la Maulévrie - 9, rue du château d'Orgemont 

49000 ANGERS  

ANNECY                          

Académie Florimontane                            BP 57 - 74002 ANNECY  

Académie Salésienne                                  18, avenue de Trésun - 74000 ANNECY  

Sté des Amis du Vieil Annecy   4 passage des Clercs - 74000 ANNECY  

Archives Départementales Hte-Savoie      37 bis avenue de la Plaine -74000 ANNECY       

Bibliothèque Publique            1 rue Jean Jaurès, BP 291 - 74007 ANNECY Cedex 

 

AUTUN                           

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

              

BELLEY     

Sté scientifique, historique et Littéraire « Le Bugey» Palais épiscopal – BP 87 - 01303 BELLEY Cedex 

              

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

Société d’Emulation du Doubs                BP 86125 - 25014 BESANÇON Cedex 6 

 
BONNEVILLE  
Académie du Faucigny                      
     
BORDEAUX    
Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux          
               1, place Bardineau - 33000 BORDEAUX  
 
CAEN      

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

 
CANNES    
Sté scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse 
      1, avenue Jean de Noailles - 06400 CANNES  
 
CHAMBÉRY    
Sté Savoisienne d'Histoire et d’Archéologie   244 quai de la Rize - 73000 CHAMBERY  
Sté d'Histoire Naturelle de la Savoie                                     Muséum, 208 avenue de Lyon B.P. 844 - 73008 CHAMBERY CEDEX  

Sté des Amis du Vieux Chambéry       1, rue des Nonnes 73000 CHAMBERY 
Centre d'études franco-italiennes            Université de Savoie - Domaine de Jacob B.P. 1104  

73011 CHAMBERY CEDEX  

Association des Amis de Joseph et Xavier de Maistre          Université de Savoie -B.P. 1104 - 73011 CHAMBERY CEDEX  

Archives départementales de la Savoie             244, quai de la Rize - 73000 CHAMBERY  
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau        Espace Patrimoine Carré Curial - 73000 CHAMBERY  
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CHARTRES     
Société Archéologique d’Eure-et-Loir    1, rue Jehan-Pocquet  - 28000 CHARTRES  
 
CHERBOURG    
Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg  

21 rue Bonhomme - 50100 CHERBOURG 
 

COLMAR     
Société d’Histoire Naturelle              Bibliothèque - 11, rue de Turenne - 68000 COLMAR  
 
DAX     

Société de Borda                         Hôtel Saint-Martin d’Agès - 27, rueCazade - 40100 DAX 
 
DIJON      
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon                

5, rue de l'Ecole-de-Droit - 21000 DIJON  
 

DRAGUIGNAN     
Sté d'Etudes scient. et archéo. de Draguignan et du Var 21, allées d'Azémar - 83300 DRAGUIGNAN  

 
GAP     
Société d'Etudes des Hautes-Alpes          23, rue Carnot - 05000 GAP  
 
GRENOBLE     
Académie Delphinale                      Bibliothèque Municipale - BP 1095 - 38021 GRENOBLE Cedex 1 
 
LA MOTTE- SERVOLEX    

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

 

LA ROCHELLE    

Fédération des Sociétés savantes de la Charente –Maritime   

Archives départementales - 17000 LA ROCHELLE 

  
LE HAVRE     
Société havraise d'Etudes diverses        Fort de Toumeville 55, rue du 329e RI. - 76620 LE HAVRE 
 
LE MANS     
Société Historique et Archéologique du Maine  17, rue de la Reine Bérengère - 72000 LE MANS  

 
LYON      
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon       Palais Saint-Jean - 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  
 
METZ     
Académie nationale de Metz    20 en Nexirue – 57000 METZ 
 
MONTBRISON     
Société d'Histoire et d’Archéologie de la Diana        rue Florimond Robertet - 42600 MONTBRISON  

 
MONTMÉLIAN     
Association des Amis de Montmélian et de ses Environs                       

Hôtel de Ville - 73800 MONTMELIAN  
 

MONTPELLIER     

Académie des Sciences et Lettres          60 rue des États Généraux - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 
 
MOÛTIERS    

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

 

NANCY                             

Académie de Stanislas                       43, rue Stanislas 54042 NANCY CEDEX  
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Institut de l'information scientifique et technique, CNRS Gestion des Documents Primaires                    

2, allée du Parc de Brabois 

54514 VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX  

 
NICE                              
Academia Nissarda                          Villa Masséna, 65 rue de France - 06000 NICE 
 
ORLEANS     
Société archéol.et Hist. de l'Orléanais   1, rue Dupanloup – 45043 ORLEANS Cedex 
 
PARIS     

Comité des Travaux historiques et scientifiques                   1, rue Descartes - 75231 PARIS CEDEX 05  
 
PAU                             
Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn      Archives Départementales, Boulevard Tourasse - 64000 PAU  

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

      86004 POITIERS CEDEX  
 
ROUEN     
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen Hôtel Des sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN 
 
RUMILLY                         
Les Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais                         Musée de l'Albanais « Les Tabacs » - 23, avenue Gantin 

74150 RUMILLY  

 
SAINT-GAUDENS                   
Société des Etudes du Comminges            5, rue de la République, B.P. 15 - 31801 SAINT-GAUDENS CEDEX  

 
 
ST-J EAN - DE-MAURIENNE                      
Société d'Histoire et d’Archéologie de Maurienne 16, rue Humbert aux Blanches-Mains 

73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE  
 

STRASBOURG                      
Société Académique du Bas-Rhin             Palais Universitaire, 9 place de l’Université - 67084 STRASBOURG  
 
THONON-LES-BAINS               
Académie Chablaisienne                      B.P. 99 - 74202 THONON-LES-BAINS CEDEX  
 
TOULON                          
Académie du Var                            Passage de la Corderie - 83000 TOULON  

 
TOULOUSE                        
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse              

Hôtel d’Assézat Rue de Metz - 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 TOULOUSE Cedex 1  
 

TOURS                                                           
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine   

46 rue de la Fosse Marine - 37100 TOURS 
TROYES                          
Société Académique de l'Aube                1, rue Chrestien de Troyes - 10000 TROYES 
  
VERSAILLES                    
Académie de Versailles                      Fondation Édouard et Patrice Bonnefous - 3 rue Ménard  

78000 VERSAILLES 
 

VIENNE                          

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

 
VILLEFRANCHE SUR-SAÔNE                         
Académie de Villefranche-en-Beaujolais                            96, rue de la Sous-Préfecture - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
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ÉTRANGER 
 
ALLEMAGNE   
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Bibliothek  

Geschwister-Scholl Strasse 2 - D - 55131 MAINZ 

Bayerische Akademie der Wissenschaften Bibliothek         Marstallplatz 8 D - 80539 MÜNCHEN  
 
 
BELGIQUE     
Société des Bollandistes                 Boulevard Saint-Michel 24 B - 1040 BRUXELLES  

 

ESPAGNE    

Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales de Madrid           

Valverde 22, E - 28004 MADRID  
 
ITALIE     
Société académique, religieuse et scientifique de l'ancien Duché d'Aoste (Académie Saint-Anselme)  

BP 279 AOSTA-Ribide I-11100 AOSTA  AO 

 

Archives historiques régionales          Bibliothèque de l’Archivum Augustanum - 3, rue C. Ollietti   

I-11100 AOSTA  
Comité des Traditions Valdotaines    3 rue Jean-Baptiste de TILLIER - I-11100 AOSTA 

Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo   

Via Cacciatori delle Alpi - 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91  
   I- 12100 CUNEO 

Società Italiana di Scienze Naturali presso Museo civico di Storia naturale    

Corso Venezia 55, I-20121 MILANO 

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti  Corso Vittorio Emanuele II 59 - I-41100 MODENA 

Società Toscana di Scienze Naturali    Via Santa Maria 53  I-56126 PISA 

Accademia Nazionale dei Lincei    Via della Lungara 10 - I-00165 ROMA 
Società Savonese di Storia Patria    Via Pia 14/4 Casella postale 358 - I-17100 SAVONA  
Accademia delle Scienze di Torino    Via Maria Vittoria 3  I-10123 TORINO 
Museo Regionale di Scienze Naturali    Via G. Giolitti 36 - I-10123 TORINO 
Centro Studi Piemontesi     Via Ottavio Revel  15 - I-10121 TORINO 
 
SUISSE     

Bibliothèque Nationale Suisse   CH- 3003 BERN 
Société générale suisse d'Histoire    Stadt und Universitäte Bibliothek Münstergasse 61 

Service des Echanges. CH - 3011 BERN   

Société d'Histoire et d’Archéologie de Genève  Bibliothèque publique et universitaire Les Bastions CH - 1211 GENEVE  

Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève Bibliothèque publique et universitaire Les Bastions CH - 1211 GENEVE  
Société d'Histoire de la Suisse Romande  Bibliothèque cantonale et universitaire  

   Section des Echanges, CH - 1015 LAUSANNE/DORIGNY  
Société Vaudoise d'Histoire et d’Archéologie  Rue de la Mouline 32 - CH-1022 CHAVANNES près RENENS  
Société Vaudoise des Sciences Naturelles   Palais de Rumine, CH - 1005 LAUSANNE 
Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  Bibliothèque publique et universitaire - Case postale 1916  

CH - 2001 NEUCHÀTEL 

Bibliothèque Centrale de l'Université    Avenue du Ier mars 26 - CH - 2000 NEUCHÂTEL  
 

 

 

 

 

 

****************************** 
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Chronologie de l’Académie de Savoie 

 

1820-1827   Société Académique de Savoie  

 

1827-1848   Société Royale Académique de Savoie  

      (Lettres patentes de Charles-Félix du 23 juillet 1827) 

1848-1860   Académie Royale de Savoie  

      (Décret de Charles-Albert du 3 avril 1848)  

 

1860-1870   Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de  

    Savoie  

      (Décret de Napoléon III du 14 juillet 1860)  

 

1870    Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie  

 

 

 
Présidents  

François de Mouxy de Loche 1820-1837  
 Charles de Boigne  1837-1842  
Xavier de Vignet  1842-1844  
Alexis Billiet  1844-1850 
 Léon Costa de Beauregard 1850-1853  
Auguste de Juge  1853-1854  
Alexis Billiet  1854-1855  

Léon Costa de Beauregard 1855-1857  
Auguste de Juge  1857-1858  
Léon Costa de Beauregard 1858-1864  
Amédée Greyfié  
de Bellecombe  1864-1867  
Louis Guilland  1867-1870  
César d'Oncieu de la Bâtie 1870-1872  
Louis Guilland  1872-1873  
Louis Pillet  1873-1876  

Amédée Greyfié  
de Bellecombe  1876  
Louis Pillet  1877-1879  
Pierre-Victor Barbier 1879-1881  
Louis Pillet  1881-1886  
François Descostes  1886-1887  
Albert Costa de Beauregard 1887-1889  
Eugène Courtois  

d’Arcollières  1889-1892  
Louis Pillet  1892-1894  
Eugène Courtois  
d’Arcollières  1894-1895 
 Francisque Borson  1895-1900  
François Descostes  1900-1908  
Joseph Révil  1909-1912  
Clément du Bourget 1912-1914 

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

 Pierre Truchet  1984-1992  
Louis Terreaux  1992-  
 
Secrétaires perpétuels  

Georges-Marie Raymond 1820-1839  
Louis Rendu  1839-1842  
Léon Ménabréa   1842-1857  
François Chamousset 1858-1882  
François Descostes  1883-1886  

Laurent Morand                   1886-1894  
Eugène Courtois  
d’Arcollières      1895-1931  
Carnille 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  2008 - 

 

 

 

 

 

****************************** 
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Vie de l'Académie 
 

 

Rapport moral pour l'année 2009 
présenté par le secrétaire perpétuel, 

M. Jean-Pierre Trosset, le 20 janvier 2010. 

 
Aujourd'hui, il me revient de vous présenter le rapport moral que, depuis dix ans, vous étiez 

accoutumés à entendre de la bouche de M. Robert Deloince.  

 Rappelons d'abord que notre compagnie a été endeuillée par les décès de trois membres 

titulaires : le 10 octobre, notre dévoué bibliothécaire Jacques Rebecq, premier président de 

l'Université de Savoie, le Père Robert Fritsch le 24 novembre, le préfet Maurice Grimaud nous ayant 

quittés au cours de l'été. Un grand nombre d'académiciens ont rendu hommage par leur présence à 

leurs éminents confrères disparus.  

 Plusieurs de nos membres ont été distingués : Mme Georgette Chevallier a été élevée à la 

dignité de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Nos confrères Bernard Demotz, Pierre 

Dompnier et André Palluel-Guillard ont été promus dans l'ordre des Palmes académiques.  

 Cette année l'Académie a élu :  

• Comme membres associés : Mme Perrette Paravy, MM. Jean Baud, Michel Boulet, 

Maurice Clément, Marc Tardy, Philibert du Roure, Daniel Grange et André Laronde, 

membre de l'Institut et président de la Conférence Nationale des Académie pour 2009-

2010. 

• Comme membres correspondants : Mmes Odile Lalliard, Monique Fillion, Monique 

Dacquin, le Dr Philippe Rogeaux et M. Yves Abraham.   

 

Voici, maintenant le résumé de nos activités pendant l'année 2009.  

 

Le 21 janvier, au cours de l'assemblée statutaire, le bureau a été reconduit à l'exception du 

médecin général Robert Deloince qui a mis fin à ses fonctions après dix ans d'activité. Le Président 

Louis Terreaux l'a vivement remercié pour son travail mené avec discrétion et efficacité. M. Jean-

Pierre Trosset a été élu secrétaire perpétuel et M. Robert Deloince, secrétaire-adjoint. Le scrutin de 

ce jour a confirmé l'élection des huit membres associés cités dans la présentation du bureau.  

Le 18 février, l'Académie entend la communication de M. Pierre Geneletti, vice-président de 

la société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, d'après les procès faits aux faux monnayeurs au 

cours du XVIIIe siècle.  

Le 18 mars, l'Académie écoute avec attention la communication de M. Jean-Pierre Gomane, 
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membre titulaire, retraçant la carrière prestigieuse d'un grand officier de marine : Simon Pacoret de 

St Bon, fondateur de la marine italienne au 19e siècle. 

Le 30 mars, à la demande du Conseil général de la Savoie, M. Edmond Brocard, ancien 

architecte des Monuments historiques, a réuni une commission de six confrères pour réfléchir sur 

l'avenir du Château des Ducs de Savoie dans la perspective d'un départ de la Préfecture et de ses 

services, ceci, à l'horizon d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Ce groupe de réflexion qui s'est 

réuni cinq fois, est chargé de faire des propositions pour créer un musée national à l'échelle 

européenne. Mais la demande la plus importante concerne le classement du château des Ducs de 

Savoie à l'inventaire du Patrimoine mondial de l'Humanité.  

Le 7 avril, notre président remet à M. Bourdon, directeur de la Fontaine de Siloé, le manuscrit 

concernant la littérature savoyarde.   

Le 15 avril, séance mensuelle et communication de M. François de Colbert, membre 

correspondant, sur la famille de Corbeau Corbel de Vaulserre, une famille de Savoie et du Dauphiné, 

du XIIe siècle au XXe siècle.   

Le 20 mai, l'Académie accueille une délégation de l'Association des Amis du Vieux Chamonix 

avec M. Maurice Gay, président, accompagné d'Yves Abraham, Bernard Cottard et Pierre Perret. M. 

Gay nous a relaté l'histoire du musée alpin situé dans un ancien hôtel de 1840. L'association, fondée 

en 1869, compte actuellement 500 membres et possède une riche bibliothèque de 4000 volumes.  

Le 6 juin, quatre académiciens ont participé, à St Jean de Maurienne, au colloque organisé par 

notre confrère Pierre Dompnier et la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne pour célébrer 

le 150e anniversaire des batailles de Magenta et de Solférino.  

 Pierre Geneletti nous a fait revivre l'arrivée et le cantonnement, en 1859, de 60.000 Français 

et de 15.000 chevaux. 

 Michel Maurin nous a décrit le rôle des chemins de fer au cours des batailles dans la plaine 

du Pô.  

 Le général Ollé-Laprune a détaillé la chronologie des batailles de Magenta, Solférino et de 

San Martino.  

 Jean-Pierre Gomane a retracé le transfert des troupes françaises de Toulon à Gênes par les 

voies maritimes.    

Cette journée a été animée par la présence des pompiers d'Aussois en uniformes de l'époque 

napoléonienne, et la troupe historique de la Brigade de Savoie créée par M. Guyon.  

Le 12 juin, réception solennelle d'un nouveau membre titulaire non résidant : Mme Paola 

Cifarelli, professeur titulaire à l'Université de Turin et collaboratrice de notre regretté confrère Gianni 

Montbello. Mme Carelli contribua activement aux travaux entrepris sur la correspondance de Mgr. 

Albert Bailly. Son discours de réception a porté sur les Noëls datant de l'époque du Moyen Age et de 
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la Renaissance. La réponse à Mme Cifarelli a été donnée par Louis Terreaux.  

Le 17 juin, lors de la séance solennelle, Jacques Chevallier nous a entretenus des rapports 

entre le Rotary Club de Chambéry et de Turin-Nord avec l'Académie de Savoie.  

Les 8 et 9 octobre, nos confrères Robert Deloince, Albert Pachoud et Jean-Pierre Trosset se 

sont rendus à Paris, pour la conférence nationale des Académies qui se tenait dans le cadre prestigieux 

de l'Institut de France. Le colloque a été ouvert par M. le Chancelier Gabriel de Broglie. M. André 

Laronde, nouveau membre associé, en était le Président. Le thème était "le progrès social et les 

Académies de province". M. Albert Pachoud a eu le bonheur de voir sa remarquable communication 

retenue et publiée dans les actes du congrès. Elle portait sur : "les progrès du monde rural et les 

origines de l'Académie de Savoie, dans le domaine de l'agriculture, la viticulture et l'horticulture et 

les améliorations des conditions sanitaires du monde rural "  

Pour clore le congrès, M. Michel Woronoff a fait une synthèse intitulée : "le droit au bonheur". 

Les motivations pour parvenir au Bien social diffèrent : elles vont de l'esprit des Lumières et des 

Francs-Maçons du XVIIIe siècle aux convictions religieuses de catholiques et de protestants désireux 

de concilier les impératifs économiques de la société industrialisée du XIXe siècle et le bien-être des 

ouvriers et paysans.  

Le 21 octobre, l'Académie entend la communication de M. Pierre le Blanc de Cernex, venu 

tout exprès de Paris : "Jean-Baptiste Salteur, un chambérien ami de Joseph de Maistre" dont l'amitié 

a été rompue au début de la Révolution.  

Le 13 novembre, dans l'amphithéâtre Roger Decottignies de l'université de Savoie, a lieu notre 

séance solennelle de rentrée : M. Jean Therme, directeur au commissariat à l'énergie atomique 

prononce un discours sur la situation des Pays de Savoie dans les grands défis technologiques du 21e 

siècle. Le président Louis Terreaux a rappelé les principales activités de l'Académie pendant l'année 

écoulée et M. Daniel Chaubet a présenté le conférencier en retraçant sa brillante carrière dans 

l'industrie et la recherche dans les nouvelles technologies de l'énergie. Grâce à la vidéoprojection de 

graphiques et de schémas, Jean Therme a su capter, avec clarté et simplicité, un auditoire très attentif, 

en soulignant l'importance et l'avenir de l'énergie solaire. Plusieurs instituts de recherche ont été créés 

dans la région, dont un à Technolac : l'I.N.E.S. (Institut national de l'Energie Solaire) avec 500 

chercheurs, Alpes-Espaces à Montmélian, Foto-watt à Bourgouin-Jallieu et Cadarache.  

Le 18 novembre, M. Pierre Montaz est venu nous parler de l'histoire des remontées 

mécaniques dans les Alpes, et surtout de sa vie très active d'homme d'entreprise et de résistant.  

Le 16 décembre, séance mensuelle exceptionnelle car l'Académie quittait le château des Ducs 

pour la grandiose salle d'audience solennelle de la Cour d’Appel de Chambéry : Maître Jean-Charles 

Détharré avec le talent oratoire qu'on lui connaît, a exposé la carte judiciaire de la Savoie, 150 ans 

après le rattachement à la France. Une réforme qui, avec la fermeture des tribunaux de Moutiers et de 
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St Jean de Maurienne inquiète beaucoup les populations locales.  

 

Il convient d'ajouter un certain nombre d'activité à laquelle l'Académie de Savoie a été invitée 

à participer.  

 

L’Académie était présente le 30 janvier à l'inauguration de la grande salle polyvalente du 

"Phare" par le préfet Rémi Thuau, Jean-Jacques Queyranne, président de la région Rhône-Alpes, 

Mme Bernadette Laclais, maire de Chambéry, Hervé Gaymard, président du Conseil général de la 

Savoie et le ministre Louis Besson.  

Le 13 février, l'Académie était présente à l'inauguration des salles de la Chambre des Comptes, 

récemment restaurées par le Conseil général, et de l'exposition intitulée « Le château, la Savoie : dix 

siècles d'Histoire ». A cette occasion, l'Académie a prêté le portrait de Pierre Capré de Megève.  

Le 13 février, l'Académie assistait, au Phare, à la cérémonie de consécration du nouvel archevêque 

de Chambéry, Mgr Philippe Ballot par le Cardinal Barbarin.  

Au congrès national du C.T.H.S., Daniel Chaubet a fait une communication sur le Chamoniard 

Joseph Ambroise Couttet, et Maurice Messiez a retracé la vie de Maxime Viallet, un alpagiste 

beaufortain.  

En septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, l'Académie de Savoie a reçu dans ses 

locaux plus de 1500 visiteurs ravis de mieux connaître cette vieille institution.  

En novembre, l'Académie était présente au salon du livre au château de Ripaille et à celui de 

Belley dans le cadre du centenaire de la Société savante le "Bugey".  

Elle était aussi présente au Palais de Justice de Chambéry où réunis au sein de l'Assemblée 

des pays de Savoie, Hervé Gaymard, Christian Monteil, Patrick Mignola et Dominique Puthod 

présentaient le programme desq festivités de l'année 2010 pour la commémoration du 150e 

anniversaire du Rattachement.  

La publication des Mémoires se poursuit normalement. En juillet, nous avons reçu les 200 

exemplaires du tome 9 de la 8e série.   

Telles ont été, M. le Président et mes chers confrères, les activités de notre compagnie durant 

l'année 2009.  

 

 

****************************** 
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Rapport moral pour l'année 2010 

Présenté  le 11 janvier 2011 par le secrétaire perpétuel 

M. Jean-Pierre Trosset. 

 

 En cette année 2010, où la Savoie a connu une activité festive et culturelle sans précédent, le 

dynamisme de notre société s'est manifesté par la tenue de neuf séances mensuelles, de la projection 

du film "les Roquevillards"dans notre salle de réunion, d'une séance de réception pour un nouveau 

membre titulaire et de notre traditionnelle séance solennelle de rentrée dont l'éclat est toujours 

rehaussé par la présence de hautes personnalités.  

 

Avant d'exposer dans le détail les activités de l'année écoulée, rappelons auparavant que nous 

avons eu la peine de perdre trois confrères. Louis Rey un de nos plus anciens membres titulaires, 

Pierre Guise, un membre associé autrefois très assidu à nos séances, et François Bonnal, membre 

correspondant et ancien directeur à l'école nationale de musique de Chambéry.  

  

En décembre, dans les salons d'honneur de la Préfecture, Mme Claude Laville, une de nos 

membres les plus fidèles à nos assemblées, a été élevée à la dignité de chevalier dans l'ordre de la 

légion d'honneur, par le préfet de Savoie Christophe Mirmand.  

 

Cette année, lors de la réunion statutaire du 17 janvier, l'Académie a élu :  

• Comme membre titulaire résidant : Madame Aurore Frasson-Marin 

• Comme membres titulaires non résidants : Mme Sarah Aline Stacey, M. André 

Laronde  

• Comme membres  associés : MM. Raoul de Buttet, Gilbert Delaunay, Pierre 

Geneletti,   Dominique Maye, Jacques Pernon, Claude Terreaux, Jean Therme.  

• Comme membres correspondants: Mme Chantal Fernex de Mongex, RP Jean-

François  Chiron, MM. Dominique Jacquemin et Cottard .  

  

Une nouvelle section membres associés non résidants a été créée. Leur nombre a été fixé à 

20.  

  

Voici maintenant le résumé des communications présentées en 2010 :  

 

Le 4 février, séance mensuelle avec éloge funèbre de Jacques Rebecq par Robert Deloince, 
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suivi d'une communication de Michel Maurin intitulée : "De Plombières à Montebello". L'orateur a 

décrit minutieusement les premiers combats qui conduisirent les Autrichiens à la défaite de 

Montebello.  

Le 17 mars, séance mensuelle avec éloge funèbre du Père Robert Fritsch par Daniel Chaubet 

et communication du général Ollé-Laprune sur "De Montebello à Villafranca".  

Le 21 avril, séance mensuelle et communication de Jean-Pierre Gomane. Notre confrère décrit 

le rôle de la marine française en Méditerranée et dans l'Adriatique. La marine impériale transporta de 

Toulon à Gênes et Livourne, trois corps d'armées avec son matériel et son ravitaillement.  

Le 5 mai, à l'occasion du 140e anniversaire de la naissance d'Henry Bordeaux, séance 

exceptionnelle de cinéma avec la projection du film de Jean Dreville "Les Roquevillard" tourné à 

Chambéry et dans ses environs, en 1943. Le film a été présenté par Philibert du Roure, petit fils de 

notre célèbre romancier savoyard.  

Le 19 mai, séance mensuelle et communication de Mme Aurore Frasson-Marin sur "une 

histoire industrielle : l'utopie Olivetti" dans les années de l'après-guerre.  

Le 14 juin, audience solennelle tenue dans la salle comble de la Cour d'Appel du palais de 

justice de Chambéry, présidée par le Premier Président, Jean-Yves Mc Kee, des doyens Louis 

Terreaux et Paul Guichonnet, du notre confrère André Laronde, membre de l'Institut. Cette cérémonie 

était organisée de concert par l’association Savoie Justice et l'Académie de Savoie, pour commémorer 

la proclamation des résultats du plébiscite de 1860, en faveur de l'Annexion de la Savoie à la France.  

Le bâtonnier Jean-Charles Détharré a évoqué le rôle du barreau de Savoie au temps du rattachement, 

et Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d'Appel de Lyon, a fait un exposé intitulé "la 

Cour d'Appel de Chambéry, actrice du plébiscite de 1860".  

Le 16 juin, la séance mensuelle est honorée par la présence de notre confrère André Laronde, 

président de la Conférence nationale des Académies, venu à Chambéry pour une visite protocolaire. 

M. Daniel Chaubet relate la situation politique et sociale dans la vallée de Chamonix en 1860, et les 

évènements survenus lors du référendum.  

Le 25 juin, discours de réception de Jean Balsamo, professeur de littérature française à 

l'Université de Reims. L'orateur nous a révélé la substance philosophique et politique de la pièce de 

théâtre d'Antoine Favre "Les Gordiens et les Maximins". La réponse a été donnée par le Professeur 

Paola Cifarelli de l'université de Turin.  

Le 20 octobre, Paul Dupraz retrace la carrière de Joseph François Marie de Martinel, officier 

cartographe au service du Piémont, puis de la France.  

Le 5 novembre, séance solennelle de rentrée dans l'amphithéâtre Roger Decottignies. Jacques 

Verrat, président du groupe Louis Dreyfus nous entretient de son expérience personnelle en tant que 

dirigeant de grandes sociétés. Il s'interroge sur la puissance et les méfaits de la finance internationale, 
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de l'avenir du capitalisme qui peut échouer s'il n'intégre pas certaines valeurs morales.  

Le 17 novembre, lors de la séance mensuelle, Laurent Gruaz retrace les aventures de 32 

Savoyards engagés dans les zouaves pontificaux de Pie IX lors de l'unification du royaume d'Italie. 

Il étudie le parcours militaire de trois officiers nobles : Eugène et François de Maistre et leur cousin 

Charles de Buttet.  

Le 15 décembre, lors de la dernière séance mensuelle de l’année, Jean-François Bern retrace 

la vie de Charles Dupasquier, gouverneur régent au moment du Référendum.  

 

 Enfin, notre compagnie a été représentée dans les circonstances suivantes :  

 

Au cours des très nombreuses manifestations organisées par les municipalités des villes et des 

villages pour commémorer le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France.  

Le 13 février, inauguration dans la Chambre des Comptes rénovée, de l'exposition intitulée : 

"Le Château- la Savoie : dix siècles d'histoire". Exposition inaugurée par M. le préfet et le Président 

du Conseil général de la Savoie, Hervé Gaymard. Le public a pu apprécier les documents établis 

depuis les origines du Château jusqu'à nos jours : parchemins, manuscrits, estampes et tableaux des 

comtes et des ducs de Savoie.  

Le 6 avril, au congrès national du CTHS à Neuchâtel, M. Daniel Chaubet fait une 

communication sur l'altération et la protection des paysages du massif du Mont-Blanc.  

Le 11 septembre, de nombreux académiciens participaient à Annecy, au 43e congrès des 

Sociétés savantes de Savoie. M. Daniel Chaubet a fait un exposé sur la Savoie et ses voisins dans 

l'historiographie savoyarde médiévale. 

Le 18 et 19 septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, 5500 personnes sont venues 

dans l'enceinte du château des Ducs et un public très nombreux et attentif a pu découvrir la salle de 

réunion de l'Académie de Savoie. Le même 18 septembre, au matin, plusieurs académiciens étaient 

présents à l'inauguration de la rue Denys Pradelle par Mme Bernadette Laclais, maire de Chambéry.  

Le 6 et 7 octobre, Jean-Pierre Trosset a assisté à Metz à la Conférence nationale des Académies 

organisée par l'Académie de Metz célébrant en même temps ses 250 ans d'existence. Le thème était 

"l'Urbanisme, image du pouvoir". La ville a été pendant 45 ans une ville allemande : Metz est ainsi 

devenue la plus grande forteresse du monde germanique. L'architecture, symbole de la puissance 

militaire de Guillaume II, a laissé de très nombreux témoins dont la célèbre gare et la Poste. M. 

Laronde, président sortant, a transmis la présidence à Mme Jeanne-Marie Demarolle, présidente de 

l'Académie de Metz.  

Le 2 octobre, au Château de Montrottier, l'Académie de Savoie était présente à la rentrée 

solennelle de l'Académie Florimontane présidée par notre confrère Bernard Demotz. Daniel Grange 
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a prononcé une brillante conférence : "Comment interprêter la politique italienne de Napoléon III".  

Le 2 novembre, à Sault-Brenaz, MM. Burgos, Brocard, Darcel et Deloince représentaient 

l'Académie à la cérémonie d'Adieux à notre confrère Louis Rey.  

Le 7 novembre, le secrétaire perpétuel a représenté l'Académie au Salon du livre de Ripaille 

et le 28, au salon du livre de Les Marches.  

Le 19 novembre, Maître J.C. Détharré, MM. Jacques Chevallier et Jean-Pierre Trosset 

représentaient l'Académie aux obsèques de Pierre Guise, en l'église de Lémenc.  

En ce mois de novembre, l'Académie et M. Gaymard inauguraient, à Grésy sur Isère, 

l'exposition consacrée au poète Jean-Pierre Verrat. Notre compagnie a prêté à cette occasion de 

nombreux manuscrits de cet illustre écrivain.  

Dans le numéro 30 d'Akadémos, Daniel Chaubet fait le compte rendu de la conférence de Jean 

Therme pour la rentrée solennelle de novembre 2010 sur la place des Pays de Savoie dans les grands 

défis du XXIe siècle.  

Le tome XI de la 8e série de nos Mémoires comprendra, en un seul volume, les années 2009 

et 2010.  

 Telles ont été, M. le Président et mes chers confrères, les activités de notre compagnie durant 

l'année 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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                                           Rentrée solennelle 2009   

   

 Après l'allocution d'accueil du Président Terreaux qui résume les faits marquants de la vie 

académique pour l'année 2009, le conférencier est présenté par M. Daniel Chaubet.  

 

                           Présentation du conférencier par M. Daniel Chaubet   

 L’Académie est très heureuse d'accueillir aujourd'hui Jean Therme et le remercie sincèrement 

d'avoir accepté de nous donner une conférence pour cette séance inaugurale. Elle remercie aussi Alain 

Le Roy, directeur du Groupe micro-nanotechnologies du pôle de compétitivité Minalogic et adjoint 

de Jean Therme, pour l'organisation de cette conférence.  

 Jean Therme est un Savoyard, né à Saint-Jean d'Arvey, ancien élève du lycée Vaugelas. Il est 

très attaché à ses racines, au village où il est né et où il a passé son enfance. Il a repris les terres de sa 

famille, où il élève un troupeau de moutons, continuant à y habiter avec son épouse et ses enfants. 

Ingénieur (1978) de l'Institut National Polytechnique de Grenoble c'est donc un « Grenoble INP 

alumnus », suivant la terminaison récemment adoptée par l'Association des anciens élèves. Il fit ses 

premières armes chez Philips, Alcatel et Thomson, avant d'intégrer en 1990 le Centre de Grenoble du 

Commissariat à l'Energie atomique ; il sera alors l'un des principaux acteurs du rattrapage 

technologique du pôle grenoblois en microélectronique.  

 En 1999, il prend la tête du CEA-Leti (Laboratoire d'électronique et de traitement de 

l'information) et sera nommé l'année suivante à la direction du Centre CEA de Grenoble. Son action 

dans le domaine des micro-nanotechnologies, des biotechnologies et des nouvelles technologies de 

l'énergie permettra au CEA Grenoble de réussir une nouvelle dynamique de croissance, en basculant 

du nucléaire au domaine des hautes technologies. Il est depuis 2003 Directeur des Recherches 

Technologiques du CEA, après avoir été élu (2002) à l'Académie des Technologies, une prestigieuse 

assemblée qui compte en son sein plusieurs membres de l'Académie des Sciences, dont Claude Lorius 

qui avait prononcé le discours de rentrée de notre Académie en novembre 2004 ; on y trouve 

également d'éminents médecins comme Maurice Tubiana et des prix Nobel, comme Jean  Marie Lehn 

(Chimie 1987) et Albert Fert (Physique 2008).  

 Il intervient dans de multiples Conseils d'administration, d'enseignement et de recherche, de 

fondations et de commissions, qu'il serait trop long d'énumérer ici. Jean Therme est évidemment 

particulièrement qualifié pour nous parler aujourd'hui des Nouvelles Technologies, technologies, qui 

ont déjà commencé à modifier profondément notre vie et le feront encore davantage dans l'avenir. La 

science fondamentale a été, au XXème siècle, profondément bouleversée par les grandes théories de la 

Relativité et de la Physique Quantique et qu'il me soit permis, à cette occasion, de rappeler ici la 



28 

 

mémoire d'un autre Savoyard, Olivier Costa de Beauregard, proche collaborateur du Nobel Louis de 

Broglie, un ancien membre de notre Académie, récemment décédé, et qui s'était illustré dans ces 

sciences fondamentales. Mais la technologie progresse aussi et il serait absurde de vouloir opposer 

science fondamentale et science appliquée ; chacune d'entre elles s'appuie sur l'autre et il n'existe pas 

d'ailleurs de frontière tranchée.  

 Depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, la région Dauphiné-Savoie a été à la pointe du 

progrès dans les domaines de l'innovation technologique et du haut enseignement scientifique. De 

nombreux exemples en témoignent et je me contenterai d'en citer trois, la Houille Blanche et le 

développement connexe de multiples industries, la fondation de l'Institut Polytechnique de Grenoble 

en 1898 et la création du CENG en 1956. Dirigé par une personnalité remarquable, Louis Néel 

(nobélisé en 1970). Je tiens ici à lui rendre hommage, ayant eu l'honneur d'être son élève, il y a bien 

longtemps. Le Centre d'étude nucléaire de Grenoble comprenait, certes, des réacteurs (on parlait alors 

de piles atomiques), mais c'était aussi et déjà un Centre de recherches pluridisciplinaire.  

 Permettez-moi, ici, une courte incidente, montrant que la venue de Jean Therme aujourd'hui à 

l'Académie et au cœur historique de la Savoie était sans aucun doute inscrite dans le ciel. L’Académie 

de Savoie est, évidemment, un haut-lieu de l'histoire de la Savoie et on sait qu'à la suite du mariage 

(1434) de Louis Ier, le fils du premier duc de Savoie Amédée VIII avec Anne de Lusignan, héritière 

du trône de Chypre, la Maison de Savoie fit figurer pendant longtemps la mention « roi de Chypre et 

de Jérusalem » dans sa titulature. Or, selon la tradition, la fée Mélusine (dont la chronique de Jean 

d'Arras nous a conté l'histoire au XIVe siècle) était à l'origine de la maison de Lusignan et la première 

pile du CENG, dont le CEA-Grenoble actuel est l'héritier, s'appelait précisément Mélusine ... On 

notera cependant qu'en 1997, il fut procédé à l'arrêt de Siloé, la dernière pile en service. Depuis, tout 

a été démantelé et nettoyé et, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien de nucléaire au Centre et 

dans tous les cas beaucoup moins que dans les hôpitaux de la ville.  

 Dirigé par Jean Therme, les activités du CEA-Grenoble s'articulent désormais autour de trois 

grandes thématiques, micro-nanotechnologies, nouvelles technologies de l'énergie et biotechnologies. 

Dans le domaine des applications, on travaille maintenant presque au niveau de l'atome ; c'est 

pourquoi on parle de nanotechnologies ; je rappelle que le préfixe nano, nain, un legs de la culture 

grecque, signifie simplement un milliardième. A l'échelle nanométrique, où règnent les lois de la 

physique quantique, les propriétés de la matière peuvent se transformer d'une manière spectaculaire 

et nous offrir des perspectives insoupçonnées. Jean Therme partage avec Louis Néel le goût pour la 

mise en œuvre de grands projets. Il est impossible de détailler ici tous ceux qu'il a initiés et dans 

lesquels il continue à œuvrer au sein de leurs organes de direction ; je me contenterai de quelques 

exemples.  

Il y a MINATEC (MIcro- NAno- TEChnologies), un grand complexe scientifique européen 
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inauguré en 2006, créé à l'initiative du CEA, de l'Institut Polytechnique de Grenoble et des 

collectivités locales, en partenariat avec l'Université et des entreprises du secteur d'activité. Il y a 

MINALOGIC (MIcro-NAnotechnologies-LOgiciel-Grenoble-Isère-Compétitivité) un pôle qui 

s'inscrit dans le cadre de la politique des pôles de compétitivité lancée par les Pouvoirs Publics et qui 

conjugue la puissance de l'un des leaders des nanotechnologies (MINATEC) et l'intelligence logicielle 

embarquée. Il y a TENERRDIS (Technologies - Energies Nouvelles - Énergies Renouvelables-

Rhône-Alpes-Drôme-Isère-Savoie), un pôle de compétitivité consacré au développement des 

nouvelles technologies de l’Énergie (pensons en particulier à l'INES de Savoie- Technolac), etc.  

Mais il y a aussi beaucoup d'autres projets en cours et à venir, comme GIANT (Grenoble-Isère-Alpes-

Nano - Technologies) ; celui-ci, intégrant la rénovation complète d'un quartier de plus de 300 hectares 

et par une convergence renforcée entre la recherche, l'Université et les entreprises, a pour ambition 

de créer un véritable M.I.T à la française, capable de rivaliser avec les plus grands pôles 

technologiques mondiaux.  

Il y a également Nano-Innov, un plan annoncé en mai dernier dans la presse par Valérie 

Pécresse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; ce plan vise à donner à 

l'industrie française les moyens de réussir le virage des nouvelles technologies par la création des 

centres d'intégration des nanotechnologies à Grenoble, Paris-Saclay et Toulouse.  

Brillant dans ses exposés, convaincant et tenace, Jean Therme a sauvé un établissement (le CEA 

Grenoble) qui était en perte de vitesse avec l'abandon du nucléaire ; c'est avec ces mêmes qualités 

qu'il a su mener à bien de multiples projets, dont je n'ai pu donner ici qu'une esquisse rapide.  Avec la 

conférence de Jean Therme, ce sera vraiment l'avenir qui se déroulera devant nous. Le champ des 

nouvelles technologies est immense et il fallait faire des choix ; notre conférencier a  consacré une 

grande partie de son intervention au domaine de l'Energie, un domaine évidemment essentiel. Les 

contraintes sont nombreuses (épuisement des ressources d'énergies fossiles, réchauffement 

climatique, etc.) et les défis sont de taille. Mais il faut faire confiance aux chercheurs et aux industriels 

pour les relever.  

Comme l'a dit récemment Michel Rocard, co-président avec Alain Juppé de la Commission 

du Grand Emprunt, impressionné par une présentation que venait de faire Jean Therme : « Nous 

sommes passés à côté des premières générations d'électricité photovoltaïque, nous pouvons être en 

pointe pour la suivante ».  

                            

 Synthèse de la conférence de M. Jean Therme (par D. Chaubet)   

 

 Le conférencier commence par rappeler quelques notions de base sur l’Énergie. Il faut 

distinguer la puissance, qui s'exprime en watts, et l'énergie, calculée en watts/heure et qui est égale à 
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la puissance multipliée par le temps. Puis il prouve l'importance de l'énergie solaire, la seule qui soit 

infinie à l'échelle de l'humanité et de la planète. Actuellement, nous recevons du soleil l5.000 fois 

plus d'énergie que ce que nous consommons.  

 Le solaire, c'est une énergie du passé, du futur, mais non du présent. Du passé, car le pétrole, 

le gaz, le charbon proviennent des végétaux enfouis dans le sol pendant des millions d'années. Du 

futur, car nous avons là des possibilités immenses. Mais non (encore) du présent, car les études et 

recherches entreprises commencent tout juste à produire leurs effets. Ces études et recherches sont 

absolument nécessaires, car les énergies fossiles s'épuisent et contribuent en attendant au 

réchauffement climatique. La plupart des énergies renouvelables proviennent du soleil, directement 

comme le photovoltaïque (production de courant électrique) et le solaire thermique (pour le 

chauffage), indirectement comme les éoliennes qui utilisent le vent, qui n'est jamais qu'un mouvement 

de l'air chauffé par le soleil, etc.  

 Un tableau des différentes sources d'énergie montre que pour une production correspondant à 

1.000 MW pendant un an, il faut 2.600.000 tonnes de charbon, ou 1,8 Mtep, un réacteur à fission (25 

tonnes d'uranium à 4 %), un réacteur à fusion (100 kg de deutérium et 150 de tritium)1, 12 barrages 

du type Serre-Ponçon, 1.200 éolienne de 2MW (150 km de long).  

Les trois plus grands pays consommateurs d'énergie (États-Unis, Chine, Inde) font toujours appel à 

une forte proportion d'énergie non renouvelable et polluante ; la Chine surtout, avec ses nombreuses 

centrales à charbon. En Europe, les grands pays industriels se situent encore au-dessous des 10% en 

énergies renouvelables. La France, par contre, se place bien sur le plan des émissions de C02 grâce à 

son nucléaire. Le prix du kWh voltaïque est encore élevé, mais il est en baisse constante ; entre 2000 

et 2006, le nombre de cellules a cru de 44 % et la progression s'accentue. Chez nous, le Grenelle de 

l'environnement a fixé la part du renouvelable en 2020 à 23 %. Ce but nécessite :  

• Le maintien d'une aide incitative (0,60 € pour la reprise du kWh voltaïque) ;  

• Un marché étant créé, une implantation d'entreprises, qui se développeront et créeront des 

emplois ;  

• La création d'instituts de recherche, qui, grâce à l'innovation, abaisseront les prix de revient et 

entraîneront une augmentation de la production.  

  

 La R&D
2
 française, qui comportait des équipes de taille sous-critique et dispersées, présentait 

 
1
 Isotopes (variétés) de l'hydrogène comportant respectivement un et deux neutrons supplémentaires au noyau de leur 

atome. La fission correspond à l'éclatement du noyau d'un atome lourd (uranium, plutonium) en noyaux plus légers, ce 

qui entraîne un dégagement d'énergie très important. La fusion consiste à fusionner deux noyaux d'un atome léger, en 

principe ici deux variétés d'hydrogène, ce qui produit d'énormes quantités d'énergie.  
2 Recherche et Développement : terme classique utilisé dans l'industrie et le monde économique.  
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des faiblesses. D'où la création à Technolac d'un grand Institut de recherche, l'INES (Institut National 

de l'Energie Solaire), créé avec le concours de différents acteurs (Conseil Général de la Savoie, 

Région, CNRS, etc.), le pôle de compétitivité TENERRDIS amenant la relation avec les industriels. 

Deux-cents chercheurs travaillent aujourd'hui à l'INES, qui a déposé 50 brevets et compte 80 

partenaires industriels. Suite à la visite du président de la République en juin 2009, on a décidé de 

lancer la deuxième phase 2010-2013, qui portera à 500 le nombre des chercheurs. Le but de l'INES 

n'est pas de faire de la recherche fondamentale, mais de transférer l'innovation aux entreprises, pour 

reconstituer le tissu industriel français.  

Il y a déjà de nombreuses réalisations. On est arrivé à fabriquer du silicium 3 de « qualité 

voltaïque (c'est à dire très pur) à partir de silicium métallurgique, ce qui a sauvé plusieurs entreprises 

de la région. Les technologies développées à l'INES ont permis d'obtenir des rendements rendant 

compétitif (sur le plan des performances) les productions de l'usine Photowatt de Bourgoin-Jallieu. 

Des techniques basées sur la peinture solaire (encore très en retard) apparaissent. Un gros problème 

était posé aux industriels français, c'était celui de la certification de leurs productions. Jusqu'alors, ils 

devaient aller en Allemagne et, comme cela se pratique partout, on les faisait attendre indéfiniment. 

On a donc créé un organisme indépendant, auquel ils pourront s'adresser pour faire certifier leurs 

productions dans des délais raisonnables.  

Les énergies renouvelables ont l'avantage d'être (presque) partout disponibles. Mais elles ont 

l'inconvénient de présenter de faibles puissances réparties et d'être intermittentes, influencées qu'elles 

sont par les saisons, l'état de l'atmosphère (présence ou non de nuages), l'heure (jour ou nuit), etc. Le 

souvenir demeure de la panne mémorable survenue en Allemagne, il y a quelques années, à la suite 

de défection d'éoliennes.  

Dans les années à venir, on s'orientera vers des « réseaux intelligents », qui comprennent du 

stockage et du traitement de l'information ; ceci deviendra de plus en plus important avec le 

développement des applications, comme la voiture électrique. Le rôle des batteries va devenir 

prédominant. Un partenariat a été créé avec Renault, le fonds stratégique d'investissement et le CEA, 

qui développera une filière française de la batterie, tout en sauvant l'usine de Flins. Les partenariats 

de l'INES avec les entreprises sont nombreux. Parmi eux, à Aix-les-Bains, on peut citer Aixam, le 

leader européen de la voiture sans permis et, pour la thermique, Clipsol.  

Un mot pour terminer sur le projet INES 2, dans lequel les collectivités locales et le CEA sont 

particulièrement impliqués. On a vu que 500 chercheurs sont prévus à l'horizon 2013. Les plates-

formes actuelles seront complétées et d'autres créées. Une concernera le stockage, qui est un gros 

problème, on ne sait pas vraiment stocker la chaleur. En Californie, on a imaginé un système avec du 

 
3 Matériau de base des cellules photovoltaïques.  
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sel fondu et nous, nous avons un projet avec le Maroc. Il faut aussi fédérer les différentes plates-

formes, pour qu'elles travaillent en équipe et ne se liguent pas les unes contre les autres.  

Un important projet consiste à implanter un campus d'innovation, le « Solar Innovation Campus », 

qui comportera des espaces dédiés à la recherche, à l'enseignement supérieur et à la formation, ainsi 

qu'un espace grand public et un lieu d'animation.  

Et Jean Therme conclut en ces termes : "Il va y avoir une inversion de la richesse entre ceux 

qui bénéficient d'un bon ensoleillement et les autres. Le monde va changer et la possibilité pour 

chacun de produire son énergie aboutira à une société très différente. Avec Internet, on va chercher 

l'information chez des serveurs, au lieu de se reporter aux livres que l'on avait dans sa bibliothèque. 

Demain, on sera producteur et consommateur d'énergie, on se branchera sur un réseau mondial, 

chacun sera autonome. Si le monde n'est pas fou (mais il lui arrive souvent de l'être !), on pourrait 

passer d'une manière sensée et raisonnée à l'énergie solaire pour tous et partout et ceci pour le plus 

grand bien de l'humanité. C'est du moins le grand espoir que l'on peut formuler".  

 

****************************** 

 

Rentrée solennelle 2010 

Allocution du président Louis Terreaux 

  

On ne peut pas dire que pendant toute cette année, on n’a pas beaucoup commémoré 

l'Annexion de 1860. Paul Guichonnet m'écrivait il y a peu, qu'il avait tenu douze conférences devant 

un public dense du Chablais et du Faucigny et qu'il en était tout mafi comme on dit à Bonne ville : il 

n'en pouvait plus. Sans être épuisée, notre compagnie n'a pas été en reste. Elle s'était même investie 

pendant ces dernières années dans un travail qui n'était pas destiné à célébrer l'anniversaire en 

question, mais s'est trouvé correspondre aux circonstances. On s'était peu interrogé jusque là sur les 

auteurs proprement savoyards. Pourtant la littérature constitue un élément patrimonial essentiel. 

L’Académie s'est, finalement, trouvée en phase exacte avec l'anniversaire de l'Annexion. L'édition de 

l'ouvrage a été perturbée par la crise économique qui a frappée notre éditeur de Montmélian avec qui 

nous avions un contrat. Mais enfin, le travail est sous presse et devrait, peut-être, paraître pour le 

marché du livre à Les Marches en décembre.  

 Si je fais cette annonce, ce n'est pas aux fins de publicité, c'est que l'usage exige qu'à chaque 

rentrée de l'année académique, notre Compagnie fasse un exposé sommaire de son activité, les 

travaux consacrés à l'ouvrage en question n'ont pas ralenti la série des recherches dont nous publions 

annuellement les résultats dans nos Mémoires. Je n'insisterai pas sur cet aspect. Il relève du rapport 

moral que fait notre secrétaire perpétuel au mois de janvier de chaque année. Je me contenterai de 
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rappeler une série de communications d'actualité faites par nos confrères Michel Maurin et Jean-

Pierre Gomane, appuyés par le général Ollé-Laprune, et qui ont porté sur la préparation militaire et 

diplomatique de l'Annexion. De même, le 14 mai, à la Cour d'Appel, une cérémonie organisée par 

l'Institution judiciaire et l'Académie a fait l'objet de brillants exposés du Procureur général Jean-

Olivier Viout et du Bâtonnier Jean-Charles Détharré. À l'Académie, Daniel Chaubet a évoqué pour 

sa part le Chamonix des années 1860 et la visite du couple impérial au Montenvers. Sujet qu'il connaît 

bien en qualité de Chamoniard.  

 Cette énumération serait incomplète si je ne rappelais pas l'intervention de Mme Aurore 

Frasson-Marin, qui, soucieuse de diversité a évoqué l'expérience socio-politique de la firme Olivetti, 

expérience qu'on qualifie parfois d'utopie.  

 Au mois d'octobre écoulé, c'était le tour de l'Académie de Metz d'accueillir la "conférence 

nationale des Académies". Entre autres débats, figurait un aspect sensible de la culture moderne : 

l'urbanisme en tant qu'image du pouvoir. Notre secrétaire perpétuel, M. Trosset, représentait notre 

compagnie.  

 Mais l'Académie ce sont d'abord des Académiciens. Hélas, nous avons aussi notre litanie 

funèbre, nos morts disparus depuis la dernière rentrée. Le président Jacques Rebecq, notre 

bibliothécaire, en octobre 2009. Un mois plus tard, le Père Fritsch, un savant naturaliste, après quatre 

ans de quasi-immobilité physique sinon intellectuelle. François Bonnal, membre correspondant, 

ancien directeur de l’École nationale de musique de Chambéry, nous quittait au mois de mai. Et ces 

jours-ci mourait en Suisse, Louis Rey, lausannois et aixois que ses travaux de biologie avaient conduit 

jusqu'au pôle arctique et qui avait prononcé d'innombrables conférences aux quatre coins du globe.  

 Par bonheur, le recrutement de l'Académie ne tarit pas, Mme Frasson-Marin qui s'est fait une 

remarquable spécialité de tout ce qui touche à la culture a été élue membre titulaire, ainsi que M. 

André Laronde, ancien professeur de grec à l'Université de Savoie, membre de l'Institut et président 

de la Conférence des Académies. Enfin, Mme Sarah Alyn Stacey qui anime à l'Université de Dublin 

des travaux sur l'histoire et la littérature savoyardes a été élue membre titulaire non résidante. Elle est 

la seule européenne à bien connaître l’œuvre de notre poète Marc-Claude de Buttet.  

 J'en aurai fini quand j'aurai dit que Jean Balsamo, brillant spécialiste des relations culturelles 

de la France et de l'Italie, ancien professeur à l'Université de Savoie, a été élu membre titulaire l'an 

dernier et a été reçu à l'Académie par Mme Paola Cifarelli qui a répondu à l'impétrant. 

 Pour rester dans le domaine des honneurs, nous félicitons deux membres associés, Messieurs 

Roger Dumollard et Jean Baud, qui ont été décorés des palmes académiques. Ce panorama est un peu 

élémentaire. Mais ce n'est pas le lieu ni l'heure d'insister davantage. Le rapport moral de M. Trosset 

sera exposé en janvier et paraîtra dans nos Mémoires.  

 Il ne me revient pas non plus ce soir de présenter notre conférencier. Je dirais seulement 
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combien l'Académie apprécie qu'il soit savoyard et d'une lignée qui s'est distinguée à chaque moment 

de l'histoire du pays depuis que l'ancêtre François né en 1760 et mort en 1835 avait émigré, si l'on 

peut dire, de Montailleur à Grésy-sur-Isère et qu'il fut devenu avec ses dix-huit enfants presque tous 

survivants la source d'une dynastie remarquable.  

 Le poète Jean-Pierre Verrat fut l'un d'eux. Il connut la célébrité un cout moment de sa trop 

brève existence. Une de ses sœurs devint la supérieure générale de la Congrégation des Soeurs de 

Saint Joseph, alors en plein développement. L'écrivain qui était très italophile, n'eut pas la joie de voir 

le fils qu'il avait eu d'Hélène Besson devenir préfet de la nouvelle Italie à Impéria, dans le Golfe de 

Gênes. De plus, si une rue passante de Chambéry porte le nom de l'écrivain Jean-Pierre Veyrat, elle 

le doit à Ernest Veyrat, maire de la ville avant 1914. Ernest Veyrat eut l'heureuse idée d'honorer le 

nom du poète dans le quartier des Écoles.  

 Jacques Veyrat n'a pas prêté le serment d'Hippocrate. Mais son père est un cardiologue encore 

bien connu quoiqu'il n'exerce plus ses fonctions hospitalières. Et si l'on s'écartait un peu de la 

parentèle directe, on trouverait dans la lignée le nom d'un nouvel écrivain. Marin et industriel, un 

Jean-Pierre Veyrat de notre temps, est l'auteur du Moulin de la Dhuys une saga sur fond de fresque 

historique – la Dhuys n'est pas maritime : elle est grésilienne.  

 J'ai tenu à rappeler ces quelques éléments qui nous rattache à une réalité dont les Savoyards 

peuvent être fiers et particulièrement notre Académie dont Jean-Pierre Veyrat fut membre hélas, trop 

peu de temps !  

 Mais ce ne sont pas les Jean-Pierre qui sont nos invités ce soir. C'est Jacques Veyrat. Je laisse 

au Dr Gilbertas le soin de nous le présenter : il est à la fois médecin, politique et écrivain :  ne fallait-

il pas tous ces titres pour bien parler d'un polytechnicien entrepreneur et P.D.G. d'une firme 

prestigieuse et même un moment conseiller municipal ?      

 

         Synthèse de la présentation du conférencier par André Gilbertas, vice président  

 

Le Dr André Gilbertas, vice-président de l'Académie, rappelle qu'il ne se doutait pas que 

lorsqu'il faisait du ski dans les Trois Vallées avec le Dr André Veyrat et son fils Jacques que ce dernier 

deviendrai un très grand patron français. Il présente le remarquable parcours du conférencier, né à 

Chambéry en 1962.  Après des études secondaires dans cette ville et une "prépa" au Lycée du Parc à 

Lyon, Jacques Veyrat  intègre l'école Polytechnique (promotion 1983) et choisit à sa sortie "dans la 

botte" les Ponts et Chaussées comme école d'application d'abord à Paris, puis à New-York. Il débute 

sa carrière au ministère des Finances, puis devient conseiller chargé des finances de Bernard Bosson, 

ministre de l'Equipement et  des Transports du gouvernement Balladur.  En 1995, il intègre le groupe 
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Louis-Dreyfus sur les conseils d'Ambroise Roux. Chargé de la filiale LD Navigation, il crée avec 

l'accord du groupe une filiale de télécommunications, la LD Com. qui réalise un réseau de fibres 

optiques. Il dirige le cablage de Paris puis de la France et loue le droit de passage aux opérateurs de 

télécommunications. Après l'éclatement de la bulle Internet,  la filiale rachète un certain nombre 

d'opérateurs et devient "Neuf Télécom", principal concurrent privé de France Télécom. En 2006, cette 

société achète Cegetel et devient Neuf Cégétel qui regroupe 2500 employés. Introduite en Bourse en 

2007, la société est vendue à SFR (Vivendi) ce qui amène beaucoup d'argent à la société Louis 

Dreyfus. Ce dernier rachète les parts de ses parents. Il devient majoritaire dans le groupe et fonde en 

Hollande un trust géré par Robert-Louis Dreyfus et Jacques Veyrat. En 2009, à la suite du décès de 

Robert-Louis Dreyfus, il devient le p.d.g. du groupe éponyme qui comprend près de 30.000 personnes 

et gère : LD commodities qui pratique le négoce  de produits agricoles au niveau international (n°1 

modial du coton, n° 2 du sucre, n°3 des oranges, une forte présence dans le café et les céréales), 

l'énergie (LDHE en Amérique du Nord, Direct energie), l'immobilier.    

 

     Jacques Veyrat : une aventure d'entrepreneur (synthèse de la conférence par Daniel Chaubet)  

  

Jacques Veyrat a expliqué qu'il faut avant tout tenir compte du fait que le monde bouge. Il faut 

de l'audace et être acteur des changements qui se produisent sous nos yeux, changements qui, 

cependant, doivent être soumis à des règles.  Le capitalisme échouera s'il  n'intègre pas certaines 

valeurs morales.   

Ce que l'on fait doit avoir un sens et il faut privilégier les secteurs où la croissance est possible. 

Un des exemples cité est celui des télécommunications, qui était (et demeure) un secteur d'avenir.  

Mais, quand  Jacques Veyrat était à la tête de la filiale du groupe, il dut faire face à la lourdeur 

administrative des autorisations nécessaires pour lancer immédiatement des chantiers, quitte à obtenir 

ensuite les régularisations nécessaires. La concurrence suscitée par France Télécom a contribué à 

faire avancer les choses, même si cette concurrence et les bouleversements techniques intervenus ont 

pu contribuer à l'augmentation du stress et aux conséquences que l'on sait.                      

 Le groupe Louis-Dreyfus est présent dans de nombreux domaines et ses divisions historiques 

incluaient essentiellement le secteur du négoce des grains et le transport maritime. Il a fallu mo-

derniser un groupe vieux de 150 ans qui avait perdu son dynamisme, privilégier les secteurs de 

croissance, tout en s'attachant à ce que les choses aient un sens, faire « quelque chose de bien» en 

veillant à ce que chacun ait sa part. Le développement a été particulièrement important au Brésil dans 

le domaine du sucre (sucre proprement dit et bioéthanol) ; tout en évitant l'écueil de la déforestation, 

des possibilités de croissance demeurent.  
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           Séance solennelle tenue au Palais de justice de Chambéry   
 

  En présence d'une assistance nombreuse d'élus et de personnalités savoyardes, les magistrats 

et les avocats de la Cour d'appel de Chambéry étaient réunis dans la grande salle d'audience solennelle 

le 14 juin 2010, pour célébrer le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Nos 

confrères, Jean-Charles Détharré et Jean-Olivier Viout,  juristes distingués, ont rappelé les moments 

historiques de cette évolution et analysé les  adaptations nécessaires tant au niveau des avocats que 

des magistrats pour réaliser ce passage de la loi sarde à la loi française.   

 

                        Jean-Charles Détharré 

            Le barreau de Savoie au temps du rattachement 

 C'est un 14 juin au soir, mais il y a cent cinquante ans, que, dans les salons du château des 

Ducs, la Savoie fut officiellement remise à la France.  

Quatorze jours plus tard, le 28 juin, dans cette salle d'audience, le Procureur Général Charles 

Millevoye était installé et s'adressait aux Avocats en ces termes : « Nous vous apportons les lois civiles 

les plus belles, les plus simples, les mieux ordonnées qui aient jamais régi une grande nation ». Même 

si le Barreau savoyard vota majoritairement en faveur de l'annexion, je ne suis pas certain qu'il ait 

apprécié les paroles du nouveau Magistrat.  

 Docteurs en Droit de l'Université de Turin pour quarante-sept sur cinquante d'entre eux, les 

Avocats chambériens étaient assez fiers de la législation initiée par le roi Charles-Albert depuis 1847 

et heureux d'un statut sarde qui leur accordait une grande liberté d'exercice professionnel.  

En effet, leurs études achevées, les hommes qui se destinaient au Barreau accomplissaient un stage, 

dit cléricature, de deux ou trois ans, puis ils prêtaient serment et, selon l'expression du Professeur 

Jacques La Vie, « s'installaient sans lien avec leurs confrères ». Alors, il n'y avait ni Ordre ni 

Bâtonnier. En ce temps-là, nul ne passait quarante ans de sa vie au Barreau.  

Au fil des ans, les Avocats entraient dans la Magistrature, devenaient Conseillers de Cour 

d'Appel, Présidents de Juridiction ou Avocats des pauvres, cet avocat très particulier étant Magistrat 

d'un rang assez élevé. Quelques années plus tard, on les retrouvait en toge d'Avocats. Mais, autre 

originalité, ces Avocats n'exerçaient que très rarement à temps complet : ils n'étaient que partiellement 

des hommes de Palais et consacraient un temps important à d'autres activités.  

Il y eut naturellement les parlementaires et syndics de communes, les hobereaux surveillant 

de près le travail de leurs fermiers et n'hésitant pas à passer des après-midis entiers sur leurs terres ou 

dans leurs vignes avec serpe, faux ou ciseaux.  
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 Paul Pognient professa le Droit lors de la courte période durant laquelle les deux premières 

années universitaires de cette discipline furent enseignées à Chambéry.  

Claude-Melchior Reymond et Charles Bertier furent corédacteurs en chef du journal « Le 

Courrier des Alpes », Henri Ougier fut la cheville ouvrière du périodique « L'Abeille Savoisienne » 

et Nicolas Parent fonda le « Patriote Savoisien ». Pierre Piaget taquinait la muse et, sur la musique de 

la « Marseillaise », écrivit un hymne naturellement intitulé la « Savoisienne ». Jacques Replat fut un 

Avocat et un Juriste reconnu, mais son œuvre littéraire eut également du succès et je ne doute pas que 

ses compatriotes annéciens ici-présents aient déjà lu et relu « Le sanglier de la forêt des Lonnes,  

« Les amours de la Joson » - voilà un titre qui fleure bon la Savoie - et « Voyage au long cours », le 

« long cours » « étant le tour du lac d'Annecy ! Claude Grange, quant à lui, cumula les fonctions de 

Maître du Barreau et de Maître de forges ; en bon Mauriennais, sachant compter ses sous, il quitta 

rapidement ses fonctions d'Avocat pour se consacrer entièrement et lucrativement au marteau et à 

l'enclume.  

Des propos précédents, il faut retenir que la basoche chambérienne vivait avec une grande 

liberté et ne formait pas un corps…même si elle savait se réunir et se concerter pour régler des 

problèmes d'intérêt général à la profession. La nouvelle des entretiens dits de Plombières aurait pu en 

être l'occasion et, chacun le sait bien, c'est le 21 juillet 1858 dans la campagne des environs de cette 

station thermale fréquentée par Montaigne, sur la ligne bleue des Vosges et, Monseigneur 

l'Archevêque, tout près de vos terres ancestrales, que fut scellé l'avenir de la Savoie.  

Mais, véritable conspiration, les entretiens entre Cavour et Napoléon III furent totalement 

ignorés jusqu'à la signature d'un texte le 28 janvier 1859, puis assez méconnus en Savoie durant les 

mois qui suivirent.  Au sein du Barreau, on ne s'en soucia guère, même parmi les Avocats-Journalistes 

qui partageaient leur temps entre prétoires et salles de rédaction.  

Il est vrai qu'à cette époque, le problème de la Justice n'était pas encore de savoir comment on 

passerait du Droit Sarde à celui de la France, mais de déterminer sous quel titre appeler le Premier 

Président et les Conseillers de la Cour d'Appel de Chambéry.  

Installé en Décembre 1857, le nouveau Premier Président de la Cour, Monsieur François 

Cotta, désirait qu'on lui donnât de l'Excellence et que tous ses Conseillers fussent appelés « Nos 

seigneurs ». Il ressuscitait ainsi les usages du Sénat de Savoie dont il avait d'ailleurs été l'un des 

derniers Conseillers. Mais le Barreau et le Ministère Public ne l'entendirent pas ainsi et furent 

scandalisés d'être menacés d'interdiction de parole si les « Excellences » et « Nos seigneurs » n'étaient 

pas prononcés. Une commission mixte Avocats /Procureurs fut ainsi constituée et, sous la houlette de 

Maître Paul Pognient, elle rédigea un Mémoire dont le Bâtonnier Louis Pillet qui, à plusieurs reprises, 

présida l'Académie de Savoie jugea les 85 pages « ubuesques » au regard de l'intérêt du litige.  

« Ubuesque », sans doute ! mais efficace puisque le Président Cotta renonça à ses prétentions 
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…encore que son successeur, Monsieur Girod, eût remis le problème à l'ordre du jour et, maintenu à 

son poste ensuite de l'annexion, fut tancé par le Garde des Sceaux Delangle pour une « Excellence » 

disparue du langage judiciaire français depuis la Révolution !  

Parmi les membres du Barreau qui avaient lutté contre « l’Excellence » du Premier Président  

Cotta se trouvait l'Avocat Joseph Cornier et ce fut chez lui que, le 25 juillet 1859, se tint la première 

réunion d'un comité favorable au rattachement à la France… ou, plus exactement, très hostile à la 

politique d'extension du royaume de Piémont sur toute la péninsule italienne. Quelques jours plus 

tard, un autre Avocat, Charles Bertier, fit paraître à Lyon une brochure intitulée : « La Savoie doit-

elle être française ? ».  

Dans le « Courrier des Alpes » du 3 août suivant, dont il était le Rédacteur en chef, le même 

Charles Bertier réclama une consultation publique sur les « intérêts et la nationalité de la Savoie ».  

Du coup, la gazette fut suspendue jusqu'en décembre et condamnée à une amende.  

Charles Bertier ne put s'exprimer librement dans le « Courrier des Alpes » qu'en raison du 

décès, survenu en 1854, de son corédacteur et Confrère, l'Avocat Claude-Melchior Raymond, dont le 

père, Georges-Marie, fut co-fondateur de l'Académie de Savoie et son premier Secrétaire Perpétuel.  

A l'image de toute sa famille, Claude-Melchior Reymond était un conservateur très attaché à 

la Maison de Savoie, en sorte que, même déçu par les derniers gouvernements du roi Victor - 

Emmanuel III, il n'aurait sans doute pas toléré les critiques acerbes exprimées par Charles Bertier 

dans le « Courrier des Alpes ». Toutefois, si ce dernier milita en faveur de la France dès l'été 1859, ce 

ne fut que dans l'espérance du maintien d'une Cour d'Appel à Chambéry.  

Or les rumeurs de l'époque n'allaient pas dans ce sens-là, les anti-annexionnistes et la « Gazette 

de Savoie », revue directement opposée au « Courrier des Alpes », ne cessant de prédire un 

rattachement judiciaire à Grenoble.  

Encouragé par divers Confrères, Charles Bertier se rendit à Paris, sollicita audience auprès 

d'Adolphe Billault, ministre de l’Intérieur, et d’Édouard Thouvenel, ministre des Affaires Etrangères. 

Reçu sans difficultés, non comme avocat mais en qualité de journaliste naturellement influent sur le 

corps électoral, Charles Bertier obtint l'assurance que la Cour d'Appel ne serait pas supprimée et, 

mieux encore, l'autorisation d'en faire paraître immédiatement l'information. Cela fut fait le 10 mars 

1860, soit 14 jours avant la signature à Turin du traité d'annexion.  

Divisé jusqu'alors, le Barreau devint majoritairement annexionniste et, sans aller jusqu'à 

l’unanimité révélée par la plaque apposée dans cette salle et désormais réservée aux « républiques 

bananières », les Avocats déposèrent massivement un « oui » dans les urnes. Il faut cependant noter 

que trois Avocats demeurèrent fidèles à leur roi et partirent à Turin : il s'agit de Paul Buisson, de 

Francisque Delachenal et de Henri Ougier. De son côté le Bonnevillois Joseph Bard opta pour 

Genève.  
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S'ils votèrent très majoritairement en faveur du rattachement à la France, les soixante-trois 

Avocats à la Cour d'Appel de Chambéry, désormais créés en Ordre départemental et séparés de leurs 

confrères haut-savoyards, ne tardèrent pas à être déçus. Comme l'ensemble de la population, ils 

regrettèrent la nouvelle pression fiscale, la censure de la presse, la non-réalisation des investissements 

promis, notamment à propos des voies de communication… sans oublier la participation aux combats 

de 1870. La férule des Procureurs Généraux Millevoye, puis Jolibois, ne leur plut pas, ni la formule 

d'une prestation de serment emportant allégeance à Badinguet.  

Enfin, ils s'inquiétèrent des menaces pesant sur le maintien de la Cour d'Appel dès 1868 mais, 

grâce à l'intercession du Premier Président Dupasquier, du Procureur Général Mourier et du Bâtonnier 

Bouvier, ils obtinrent en 1870 du Garde des Sceaux Emile Ollivier, un ancien avocat, la survie d'une 

haute juridiction dont les effectifs furent, néanmoins, amoindris.  

Vous remerciant, Monsieur le Premier Président, de m'avoir accordé la parole, je souhaite que, 

sans restriction de personnel, votre Cour perdure « ad multos annos » et mieux encore « per saecula 

saeculorum ».  

****************************** 

                                                          

Jean-Olivier Viout 

 

La Cour d’Appel de Chambéry actrice du plébiscite de 1860 

 

Derrière les murs imposants de son moderne palais de justice dont elle a récemment pris 

possession, la Cour d’Appel de Savoie toute appliquée à la rédaction de ses arrêts, paraît se tenir à 

distance du bouillonnement des esprits qui agite la vie publique savoyarde, en ce mois de mars 1860. 

Apparence trompeuse, car dans quelques jours, elle va se voir soudainement placée sous les 

feux de l’actualité. Le 14 mars, 41 délégués des pays de Savoie sont montés à Paris pour discourir 

avec les autorités impériales des ultimes dispositions préparatoires à la signature du traité de cession 

de la Savoie à la France. Le 22 mars au matin, ils sont réunis au palais d’Orsay autour du ministre 

des affaires étrangères Thouvenel, pour organiser la mise en place des autorités provisoires qui auront 

en charge d’assurer, dans l’ordre et l’harmonie, le changement de régime que vont vivre les 

institutions savoyardes. 

La coordination de cette délicate mission doit être assurée à Chambéry et Annecy par deux 

gouverneurs régents intérimaires dont les noms vont être proposés pour désignation à l’administration 

de Turin. Pour Chambéry, un nom va rallier les suffrages : celui d’un conseiller à la cour d’appel, 

Charles Dupasquier. Né à Chambéry en 1804, propriétaire de l’important domaine du Villard à Jacob 

Bellecombette, il est depuis des lustres une personnalité marquante de la magistrature savoyarde, au 
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sein de laquelle il a été admis dès l’âge de 24 ans en qualité de substitut surnuméraire de l’avocat 

fiscal près le Sénat de Savoie. En 1831, il a été nommé substitut de l’avocat des pauvres puis, en 

1838, substitut de l’avocat fiscal général. Lorsqu’en 1848 le Sénat de Savoie s’est transmuté en cour 

d’appel, par la volonté du roi Charles Albert, il s’est vu proposer un poste de conseiller qu’il occupe 

depuis cette date avec une autorité connue et reconnue.  

Dès le 2 avril, le conseiller Dupasqier reçoit confirmation officielle de sa désignation de 

gouverneur régent et, quatre jours plus tard, réceptionne les instructions écrites du ministre de 

l’Intérieur du gouvernement de Turin, Farini. Après lui avoir rappelé «qu’entre le gouvernement du 

roi et l’empereur des Français, il a été adopté le principe que les populations seraient consultées par 

moyen du suffrage universel», celui-ci  lui enjoint de se mettre d’urgence en relation avec le sénateur 

Laity, envoyé spécial de Napoléon III en Savoie pour s’entendre avec lui «sur le meilleur moyen à 

employer pour appliquer à ces contrées le suffrage universel» et lui proposer «la convenance de 

charger la juridiction d’appel pour la vérification des bulletins qui devraient lui être envoyés pour le 

dépouillement». 

Sans désemparer, le zélé gouverneur régent publie dès le lendemain un manifeste fixant aux 

dimanche et lundi 22 et 23 avril la date du scrutin et réglant minutieusement ses modalités. Il est 

notamment prescrit que « le dépouillement des votes étant achevé, les procès-verbaux seront 

immédiatement transmis aux intendants des arrondissements qui les feront parvenir au secrétariat de 

la cour d’appel, par l’intermédiaire du gouverneur. La cour, chambres réunies, procédera au 

dépouillement général et en constatera le résultat par un arrêt prononcé en audience publique ». 

On peut imaginer l’étrange sentiment qui s’empare du premier président de la cour d’appel, 

Joseph Girod, en recevant notification de la mission dévolue à sa juridiction. Il doit être de fierté 

devant l’honneur qui échoit à celle-ci, mêlée toutefois d’un certain embarras au regard des convictions 

qui sont les siennes et dont il ne se cache pas. Savoyard de vieille souche, né à Rumilly en 1799, 

Joseph Girod n’est magistrat que depuis un an, dans des circonstances peu ordinaires. Il a directement 

accédé en 1859 à la première présidence de la cour d’appel de Savoie, au terme d’une carrière 

politique qui l’a vu successivement député, en 1848, puis sénateur au parlement de Turin. Depuis 

plusieurs semaines, il ne cesse de faire montre de sa réserve devant la perspective du destin français 

qui se dessine pour la Savoie. Devenir ainsi acteur du processus de désunion avec la dynastie turinoise 

ne doit guère susciter en son for intérieur de grands transports de joie. Mais il ne saurait être question 

pour lui de ne point se soumettre à la volonté du gouvernement qui lui a accordé la faveur de la 

fonction qu’il exerce.  

Toutefois, le premier président Girod ne manque pas de s’interroger sur la légalité de la saisine 

de sa cour pour une si importante mission, par un simple arrêté du gouverneur régent. Nul doute qu’il 

en fait part à celui-ci qui écrit le 11 avril au ministre Farini : « J’ai annoncé que le dépouillement 
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général serait fait par la cour d’appel, chambres réunies ; mais pour que cette cour suprême fut 

régulièrement chargée de cette mission exceptionnelle, il me semble qu’il serait convenable que M. 

le garde des sceaux lui adressât directement un décret royal qui l’en investit. Je soumets cette 

réflexion à votre Excellence, en la priant de vouloir bien s’entendre à cet égard avec son collègue de 

la justice ».  

Plus de huit jours s’écoulent sans réponse ni réaction de Turin, suscitant l’angoisse du premier 

président voyant s’approcher la date du scrutin. Le vendredi 20 avril, avant-veille du scrutin, après 

avoir prié le gouverneur Dupasquier de ne point prendre ombrage de son initiative – mais celui-ci 

n’était-il pas encore, un mois auparavant, un de ses conseillers ? - il réclame directement au ministre 

Farini une ampliation d’un décret royal donnant compétence à la cour d’appel.  

Heureux hasard ou relation de cause à effet, le même jour le ministre de la justice signe à 

Turin la dépêche autorisant la cour d’appel de Savoie « à procéder au dépouillement et à la 

proclamation des votes pour l’annexion à la France ». Toute difficulté étant désormais levée, la cour 

peut s’engager dans l’exécution du mandat qui lui a été donné. 

Tandis que le premier président rédige dans le silence de son cabinet l’arrêté réglementant 

l’organisation des opérations de dépouillement, de l’autre côté de la place du palais de justice des 

ouvriers s’affairent. 

On a fait choix, en effet, de la grenette (rez de chaussée de l’actuel musée des beaux-arts) pour 

faire office de bureau de vote de la ville de Chambéry. Bancs, étals et instruments de mesures des 

grains ont été rangés pour placer en son centre, sur une table, l’urne destinée à recevoir les bulletins 

de vote des quelque 4000 électeurs chambériens. Au-dessus de la porte d’entrée, du côté des 

boulevards, on a installé un aigle colossal en bois et carton-pâte, déployant ses ailes au milieu de 

drapeaux, tenant dans ses serres une banderole portant l’inscription « suffrage universel », le tout 

flanqué de deux hauts mâts porteurs de bannières tricolores. 

C’est autour de la place du palais de justice que va palpiter le cœur de Chambéry durant les 

journées historiques des 22 et 23 avril. Dès 7 heures du matin, en ce dimanche beau mais froid, se 

présentent les premiers électeurs. Ce sont les pensionnaires de la maison Saint-Benoît et les employés 

de la douane. Puis à 8 heures, débouche sur la place la musique de la garde nationale suivie du 

bataillon des sapeurs pompiers et des corps d’Etat des charpentiers, maçons et autres ouvriers du 

bâtiment, drapeau en tête et arborant un oui au chapeau. Ils sont bientôt suivis des médecins et 

pharmaciens. 

A 9 heures, venant de la cathédrale, arrive en cortège l’archevêque Mgr Billiet accompagné 

du vénérable chapitre métropolitain.  

Se succèdent ensuite les agriculteurs et maraîchers regroupés derrière leur drapeau, les 

habitants du faubourg Montmélian, capucins en tête, puis ceux du faubourg Nezin, précédant les 
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vétérans de l’Empire. Un témoin relève que certains, vaincus par l’émotion, pleurent. 

L’après-midi voit la descente des habitants du faubourg Maché ouvriers, commerçants, 

artisans et jardiniers porteurs de fleurs d’impériales auxquelles ils ont accroché un oui. Ils encadrent 

une calèche où ils ont installé leur curé qui, convalescent, ne peut se mouvoir mais dont il n’est nulle 

question qu’il puisse être compté au rang des abstentionnistes ! 

Ainsi, deux jours durant, se succèdent en un ballet minutieusement orchestré tous les acteurs 

grands et petits, puissants et humbles de la société chambérienne. Un chroniqueur parlera des 

« sensations magnétiques » de ces foules. 

La clôture du scrutin, le lundi 23 à 20 heures, se fait au milieu de l’explosion de bombardes. 

On parle de 12.000 personnes rassemblées alors sur la place du palais de justice. Le syndic M. de 

Ville de Travernay proclame, au milieu des acclamations, les résultats du dépouillement de l’urne : 

  Inscrits :     3993 

  Oui :           3588 

  Non :              22 

  Bulletins nuls : 9 

Il appartient maintenant à la cour d’appel de remplir son office. Conformément aux 

instructions contenues dans l’arrêté du premier président Girod portant règlement « de l’ordre des 

séances et des opérations destinées aux dépouillements des procès-verbaux des opérations de vote 

dressés dans chaque commune », la cour se réunit dès le lendemain matin, à 11 heures, en chambres 

assemblées.  

Il est alors publiquement procédé par voie de tirage au sort à la répartition des 52 mandements 

de la Savoie entre les quinze conseillers de la cour. Chacun d’eux reçoit mandat de faire rapport sur 

les procès-verbaux des communes des mandements qui lui ont été attribués. 

Cette opération accomplie, chacune des trois chambres de la cour est invitée à se réunir en 

audience publique pour entendre le rapport de ses conseillers et les observations du ministère public, 

en vue de la rédaction d’un procès-verbal des opérations accomplies par ses membres. 

Le samedi 28 avril, les chambres réunies sont à nouveau convoquées en séance publique en 

présence de tous les membres du parquet général.  Le premier président donne la parole à chaque 

conseiller pour faire rapport, mandement par mandement, sur les procès-verbaux de chaque commune 

dont il a eu la charge de la vérification. Au fur et à mesure de la lecture des résultats, le secrétaire 

greffier renseigne un tableau récapitulatif général. Tout se déroule dans une parfaite harmonie, jusqu’à 

l’appel des communes d’Epagny et de Saint Jorioz. Force est de constater que les procès-verbaux se 

rapportant à elles ne sont pas parvenus à la cour qui ne peut que prendre acte de cette carence. La 

cour se retire alors en chambre du conseil où, après avoir reçu les observations du ministère public, 

statue sur l’incident. Doit-on surseoir à la proclamation des résultats, dans l’attente de la 
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communication de la comptabilisation des votes de ces deux communes ou peut-on passer outre ? 

  Le nombre d’électeurs concernés par rapport à l’ampleur des votes positifs comptabilisés étant 

insusceptible de modifier le résultat de la consultation électorale, il est rapidement décidé de passer 

outre et de procéder à la rédaction de l’arrêt récapitulatif du scrutin dont la proclamation est annoncée 

pour le lendemain. Il est 14 heures, ce dimanche 29 avril 1860, les 18 magistrats du siège de la cour 

et les membres de son parquet général, tous revêtus de leur robe rouge, pénètrent dans la salle 

d’audience de la première chambre. Le chroniqueur du « Courrier des Alpes » observe qu’une foule 

énorme a envahi l’enceinte judiciaire dès l’ouverture des portes du palais et relève que « son attitude 

est calme et digne, comme il convient dans un moment aussi solennel ». 

Le premier président Girod entame alors la lecture de l’arrêt de la cour : 

 « La cour d’appel de Savoie, chambres assemblées, En exécution des conventions passées 

entre le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne et de celui de S. M. l’Empereur des Français, 

conventions faisant suite au traité du 24 mars 1860 ;  

Et en conformité des ordres transmis par le Gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne ; 

Vu les manifestes publiés par les gouverneurs des deux provinces de la Savoie, en date des 7 

et 8  

Vu les procès-verbaux dressés les 22 et 23 avril courant, dans six cent vingt-huit communes 

de la Savoie, lesdits procès-verbaux constatant les résultats du vote auxquels tous les Savoisiens, 

âgés de vingt et un ans, ont été appelés à prendre part sur la question suivante : 

« La Savoie veut-elle être réunie à la France ?» 

Ouï les rapports faits en audience publique dans la séance générale du 28 de ce mois sur ces 

procès-verbaux, lesquels avaient déjà fait l’objet de vérifications particulières dans chaque chambre, 

aux séances des 24, 25, 26 et 27 du même mois ; 

Ouï le Ministère Public en ses observations et conclusions orales ; 

Après en avoir délibéré à huis clos ; 

Considérant que si les procès-verbaux des communes d’Epagny et Saint Jorioz ne sont pas 

encore parvenus à la Cour, ce ne saurait être là un motif de retarder la déclaration du vote, puisqu’il 

est constant que la votation qui aurait eu lieu dans ces communes ne pourrait apporter, dans tous les 

cas, qu’une très minime différence dans le résultat général ; 

Déclare que les procès-verbaux sont réguliers et qu’ils n’ont donné lieu à aucune 

réclamation : 

 Le nombre des inscrits est de 135.449 

 Le nombre des votants est de 130.839 

 Les bulletins négatifs ont été au nombre de 235 

 Les bulletins nuls ont été au nombre de 71 
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 Les bulletins affirmatifs pour la réunion à la France ont été de 130.533 ». 

     Arrêt lu en audience publique, le 29 avril 1860 

« Un sentiment que tout le monde comprendra sans peine, écrit le journaliste du « Courrier 

des Alpes », a empêché que la joie du public se manifestât parmi l’auditoire ». Nous sommes, en effet, 

au temps du strict respect du silence religieux devant accompagner le prononcé de toute décision de 

justice.  Mais aussitôt l’audience levée, des groupes se forment sur la place du palais qui jusqu’au 

soir connaît une grande animation. 

La cour quant à elle s’est retirée pour la signature par le premier président Girod, les deux 

présidents de chambre Picollet et Milliet, les quinze conseillers et le secrétaire civil Bouttaz, de la 

minute de l’arrêt couchée sur une double feuille de parchemin. 

Mais cet arrêt n’a pas pris en compte les suffrages exprimés par les militaires savoisiens âgés 

de vingt et un ans au moins. La cour doit donc ouvrir une nouvelle procédure de dépouillement, 

similaire à celle qu’elle a conduite avec succès pour le vote des populations civiles. Le 14 mai, à trois 

heures de l’après-midi, elle tient à nouveau audience solennelle pour prononcer un second arrêt 

portant proclamation du résultat de la votation des Savoisiens aux armées : 

                       Votants :   6350      

Bulletins affirmatifs : 6033 

  Bulletins négatifs :   283 

  Bulletins nuls :     34 

Le premier président Girod ignore qu’il n’est point encore parvenu au terme de ses tracas. Le 

28 mai, veille de l’ouverture devant la chambre des députés de Turin du débat sur la ratification du 

traité, une dépêche télégraphique parvient au gouverneur-régent Dupasquier. 

C’est le ministre de l’intérieur qui réclame l’envoi de toute urgence à Turin des « procès-

verbaux authentiques et complets de la votation ». Le Gouverneur, en une saine réaction de magistrat 

qu’il demeure, répond aussitôt que ces procès-verbaux font désormais partie intégrante des archives 

de la cour d’appel dont elle ne peut se dessaisir. 

Par une seconde dépêche télégraphique du même jour, le gouvernement de Turin réclame alors 

une « copie authentique du procès-verbal du dépouillement général de la votation, rédigé par la cour 

d’appel avec la signature des membres de la Cour, parfaitement pareil à l’acte original ». 

Le gouverneur Dupasquier s’en ouvre aussitôt au premier président Girod qui lui répond par 

une lettre où se devine pour le moins un nerveux désappointement : 

  « Que désire le gouvernement de Turin ? La cour lui a expédié trois copies de l’arrêt déclaratif 

dûment authentifiées par son secrétaire ; je ne saurais comment leur faire donner plus d’efficacité. Le 

gouvernement veut-il un fac-similé, une espèce de faux en écriture authentique, par ordre de l’autorité 

publique ? Mais il faudrait trouver une personne apte à ce genre d’ouvrage !»  
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Finalement un compromis est trouvé : la cour dresse un second original que tous ses membres 

sont invités à signer. Ainsi donc, dans une stricte orthodoxie procédurale, le traité de réunion de la 

Savoie à la France est ratifié à Turin, avant qu’il n’en soit de même du côté français, avec le senatus 

consulte impérial du 12 juin officialisant l’intégration dans la nation française de la Savoie et du 

comté de Nice. 

Une ultime formalité reste à accomplir, celle du transfert officiel de souveraineté entraînant 

passation des pouvoirs. 

 La signature de l’acte concrétisant ce transfert exige la présence d’un représentant du 

gouvernement de Turin. Nulle velléité ne s’étant manifestée du côté de la capitale transalpine pour 

l’envoi d’un membre du gouvernement ou de la maison royale, c’est encore la cour d’appel de Savoie 

qui va répondre au besoin du moment, en la personne de son procureur général, le comte Carlo 

Bianchi di Castagne. A la différence des autres magistrats de la cour qui ont opté pour la poursuite de 

leurs fonctions au service de la France, comme leur en avait donné la possibilité le décret royal de 

Victor-Emmanuel du 1er avril déliant ses sujets savoyards de leur serment de fidélité, ce haut 

magistrat d’origine transalpine a décidé de demeurer au service de la maison de Savoie. Il est donc 

l’homme de la situation pour représenter la partie sarde à la signature de l’acte. 

Endossant les titre et fonctions de commissaire sarde, le procureur général Bianchi di Castagne quitte 

ainsi en calèche, ce jeudi 14 juin 1860, le palais de justice pour aller quérir en l’hôtel du Petit Paris, 

rue d’Italie, le sénateur Laity, de retour à Chambéry pour parachever sa mission d’émissaire spécial 

de Napoléon III.  

Tous deux prennent place dans la voiture qui, entre deux haies d’hommes de troupe, gagne le 

château. Les y attendent dans le salon jaune, le gouverneur régent Charles Dupasquier et son 

homologue d’Annecy Albert Lachenal qui achèvent ainsi leur mission, flanqués des préfets Hippolyte 

Dieu et Gustave Levainville qui viennent de se voir confier l’administration des deux départements 

que constituera dorénavant la terre savoyarde. A été également convié, Mgr Alexis Billiet, archevêque 

de Chambéry dont la présence est significative du rôle qu’il a joué au cours de la récente période. 

Devant ces témoins, le procureur général Bianchi di Castagne et le sénateur Armand Laity 

apposent leur signature sur le document. Le drapeau français est hissé sur la tour des archives du 

château ; cent-un coups de canon retentissent sur la cité. Il est midi quinze. La Savoie appartient 

désormais au pays vers où coulent ses rivières. 

Le procureur général Bianchi di Castagne se retire par une porte discrète et non moins 

discrètement va regagner Turin. Depuis la veille, son successeur est désigné : c’est le procureur 

général de Nancy, Charles-Albert Millevoye. Après avoir procédé dans le grand salon du château, à 

l’installation des deux premiers préfets de Savoie et Haute-Savoie, le sénateur Laity va s’acquitter 

d’une mission qui lui a été confiée par l’Empereur, suivant dépêche du garde des sceaux signée à 
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Paris, le 11 juin : celle de recevoir la prestation de serment des magistrats de la cour d’appel désormais 

dénommée cour impériale d’appel de Chambéry. 

A deux heures de l’après-midi, il gagne en voiture le palais de justice précédé d’un 

détachement de dragons à cheval. Dans la cour, sur les degrés du grand escalier, des détachements de 

soldats d’infanterie présentent les armes. Dans la salle de la première chambre, en présence des 

avocats et avoués à la cour, chaque magistrat prête devant Laity le serment réglementaire : 

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur ; 

 Je jure aussi et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder 

 religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal 

 magistrat »  

Le premier président Girod est absent. Car lui a été réservé un insigne honneur : celui de prêter 

serment entre les mains de l’empereur lui-même. La cérémonie va se dérouler le 18 juin au palais des 

Tuileries, en présence du ministre d’État Fould et du garde des sceaux Delangle.  

Ainsi est salué par le souverain en personne, le rôle rempli par la cour d’appel de Chambéry 

au cours des jours mémorables que la Savoie vient de connaître. Prendra place sur un mur de sa salle 

des audiences solennelles une plaque immortalisant dans le marbre l’évènement historique qu’il lui 

fut demandé d’attester. A l’intention de la postérité, elle porte notamment inscription de ce que « les 

22 et 23 avril 1860, les populations de Savoie appelées à manifester leur volonté par le suffrage 

universel ont déclaré qu’elles voulaient être réunies à la France et que la cour d’appel, les 29 avril 

et 14 mai, a proclamé en audience solennelle le résultat du vote ». 

Ce rôle éminent de la haute juridiction savoyarde allait être symboliquement rappelé, un siècle 

plus tard, à l’occasion de la visite présidentielle du général de Gaulle, venu commémorer à Chambéry, 

les 8 et 9 octobre 1960, le centenaire de la Savoie française. Reçu à l’hôtel de ville, le chef de l’État 

allait, en effet, se voir remettre un fac-similé de l’arrêt rendu par la cour d’appel de la capitale 

savoyarde, le 29 avril 1860. 

C’est un autre symbole fort qu’a constitué, le 22 avril 2010, à l’occasion de la célébration du 

cent cinquantenaire de l’évènement, la visite du président de la République en la salle des audiences 

solennelles de la cour d’appel marquée par le dévoilement d’une plaque. 

Car les murs du palais de justice de Chambéry sont bien devenus lieu de mémoire collective 

de l’union des destins de la Savoie et de la France, décidée par le suffrage universel de nos pères que 

la justice en laquelle ils se reconnaissaient, estampilla de son sceau. 

Il était bel et bon que célébrant l’anniversaire de son serment d’allégeance à la loi française, 

la cour d’appel de Chambéry forte de sa tradition judiciaire spécifique, ouvre ses portes à l’Académie 

gardienne depuis deux siècles de la culture et de l’identité savoyarde, pour partager avec elle un 

authentique instant commémoratif. 
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Discours de réception 
 

 

Paola Cifarelli 

 

Autour du Noël 

 
Le manuscrit M.V.13 de la Bibliothèque nationale de Turin 

                                                                

 

Monsieur le Président,  

Mes éminents Confrères,  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

 Dans l'une des lettres d'Albert Bailly, Savoyard illustre mais peu connu, cet agent officieux de 

la duchesse Christine remerciait son correspondant de la manière suivante : « J'aurois besoin de tout 

le fonds de vostre éloquence pour vous rendre des graces proportionnées à celle que vous me faites 

»1 . Je ne saurais trouver des mots plus appropriés pour vous dire combien je me sens honorée d'avoir 

été choisie comme membre effectif de l'Académie de Savoie. Je tiens donc d'abord à manifester ma 

reconnaissance à ce corps académique si prestigieux et riche en histoire ; je voudrais également dire 

ma gratitude à Monsieur le président Louis Terreaux pour avoir accepté de me parrainer pour cette 

réception.  

 La citation que je viens de vous lire me permet aussi d'évoquer rapidement les circonstances 

qui m'ont amenée à m'intéresser à la culture des anciens Etats de Savoie. Je venais de terminer ma 

thèse de doctorat sur la littérature ésopique en moyen français, lorsque le regretté Gianni Mombello, 

qui comptait parmi les membres de cette Académie et fut pour moi un véritable maître, me proposa 

de contribuer à une entreprise éditoriale qu'il avait particulièrement à cœur, et à laquelle il consacra 

plusieurs années de sa vie, sans réussir malheureusement à voir son achèvement. Il s'agissait de la 

publication de la correspondance inédite de Mgr Bailly: presque mille pièces, véritable mine 

d'informations sur la vie culturelle et sociale de la seconde moitié du XVIIe siècle à Paris, Chambéry, 

Turin et au Val d'Aoste, mais aussi modèle de premier ordre de l'art épistolaire tel qu'il était pratiqué 

à l'âge classique; dom Albert, qui fut l'ami intime de Claude Favre de Vaugelas, consacra tout le long 

de sa vie une attention particulière aux questions de style et de langue. Aujourd'hui le projet d'édition 

de ses lettres, qui s'est déjà traduit en la publication de huit tomes, est en train d'être accompli avec la 

parution des derniers volumes édités par deux de ses élèves. Dans le discours de réception que j'ai 

 
1
Correspondance inédite de Mgr Albert Bailly, publiée sous la direction de G. Mombello, années 1649-1650 (... ), Aoste, 

Imprimerie Valdôtaine, 1999, p. 375.  
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l'agréable devoir de prononcer aujourd'hui, les recherches de Gianni Mombello, auquel je suis 

heureuse de rendre hommage ici, tiendront une place de choix, car il sera question d'un genre littéraire 

mineur dont il contribua puissamment à redécouvrir l'origine savoyarde : le Noël.  

  

 Comme on le sait, la Bibliothèque Nationale de Turin, dont le noyau le plus ancien est 

constitué par la librairie des ducs de Savoie, fut ravagée par un incendie dans la nuit du 25 janvier 

1904.2  Une grande partie des précieux manuscrits qui y étaient conservés fut détruite, mais un patient 

travail de restauration des épaves survécues à ce désastre a permis de rendre de nouveau accessibles 

plusieurs codex, dont une partie représente un témoignage capital pour la littérature médiévale en 

français. Parmi les "rescapés" du feu de 1904 figure un petit manuscrit en papier contenant un recueil 

de Noëls, qui porte la signature M.V.13. Le mérite de l'avoir identifié revient à Angelo Giaccaria, 

conservateur de la Bibliothèque Nationale de Turin chargé de la direction des activités de restauration, 

qui a récemment publié dans les « Studi Francesi » le fruit de ses travaux sur le fonds français. 3 

Le manuscrit noëlique, restauré en 2003, se compose actuellement de trente-trois feuillets 

détachés mesurant à l'origine environ 225 sur 170 cm ; il est décoré par plusieurs dessins à la plume 

représentant des scènes de la Nativité, vraisemblablement exécutés par celui qui copia les textes et 

rassembla le recueil. Le support est parfois très endommagé par l'action du feu, mais on arrive quand 

même à déchiffrer une grande partie des poèmes qui y sont contenus. Ceux-ci sont au nombre de dix-

neuf et furent transcrits, en une écriture bâtarde assez peu soignée, entre la fin du mois de novembre 

et le ler décembre de l'année 1554. En effet, chaque poème comporte un explicit dans lequel figure la 

date à laquelle il a été copié. La même indication temporelle (l'année 1554) figure aussi au feuillet 

classé comme 4r, à l'intérieur de l'une des lettres ornées qui décorent le recuei1
4
 et qui nous fournissent 

aussi quelques renseignements quant à l'identité de celui qui confectionna le manuscrit et au lieu dans 

lequel il travailla.  

Ces lettres ornées, qui sont au nombre de dix-huit et furent tracées à la plume, occupent 

entièrement le recto du premier feuillet de chaque poème et se retrouvent presque identiques dans 

d'autres manuscrits de noëls remontant à la même époque5 elles correspondent à l'initiale du premier 

mot du refrain ou du premier vers.  

Dans notre manuscrit, en plus du grand R au f.4 r qui contient l'indication de la date, le M du 

 
2
Cf. G. GORRINI, L'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino, Torino-Genova, Streglio, 1904. Il patrimonio ritrovato. A 

cent'anni dall 'incendio della Biblioteca Universitaria di Torino: la Biblioteca e il progetto di recupero dei fondi manoscritti 
danneggiati. Introduzione alla mostra (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, 16 dicembre 200430 aprile 2005), Bologna, 

Trident, 2004, pp. 5-32.  
3
A. GIACCARIA, Contributo all'identificazione di manoscritti francesi della Biblioteca Nazionale Universitario di Torino, "Studi 

Francesi" 152, 2007, pp. 335-353.  
4 

Il s'agit d'un R majuscule orné, initiale du mot 'Raliez' avec lequel commence le troisième poème ; la date 1554 figure à l'intérieur 

du jambage.  



49 

 

premier poème nous fournit un nom, Lancelot Chalançon. Ce nom, qui correspond vraisemblablement 

à celui qui copia le manuscrit, est répété au f. 11 r, sur lequel figure aussi l'indication de sa profession 

: il était notaire dans la ville de Saint-Bonnet, dans le Dauphiné. Nous y reviendrons dans quelques 

instants. Comme nous aurons l'occasion de le démontrer plus loin, la plupart des textes que notre 

notaire choisit pour son manuscrit ne sont pas de son cru, mais ils ont été réunis à partir de 

témoignages antérieurs et quelques-uns d'entre eux sont d'origine savoyarde.  

Quant aux circonstances qui amenèrent à l'entrée du manuscrit M.V.13 dans les collections de 

la Bibliothèque Nationale de Turin, l'absence de mentions dans les catalogues les plus anciens de la 

bibliothèque, et sa présence dans la transcription que le bibliothécaire Gino Tamburini effectua entre 

1932 et 1937 à partir des fiches manuscrites rédigées par Bernardino Peyron quelques décennies 

auparavant6 pourraient faire supposer qu'il fut rattaché aux collections turinoises entre la moitié du 

XIXe siècle et les années Trente du siècle dernier. Mais le caractère parfois lacunaire des anciens 

inventaires et catalogues des fonds manuscrits suggère de ne pas exclure la possibilité que notre codex 

y soit présent depuis plus longtemps.  

Avant d'analyser en détail le contenu du manuscrit, qui conserve des « Inni o Chansons per il 

Natale, in francese e in latino »7, il ne sera peut-être pas inutile de s'arrêter sur le genre auquel 

appartiennent les textes transcrits dans le codex turinois. Assez négligé par la critique, qui a parfois 

émis des jugements sévères à son égard, le Noël a été l'objet d'un certain renouveau d'intérêt dans la 

dernière décennie, surtout grâce aux études que Gianni Mombello publia entre 1994 et 1996 8. 

 

Qu'est-ce qu'un Noël ?  

 

Parmi tous les essais de définition du noël, celle qui figure dans l'un des travaux que G. 

Mombello consacra à l'origine de ce genre 9 est sans doute la plus fonctionnelle. Elle identifie trois 

éléments caractéristiques et indispensables pour faire d'un poème sur la Nativité du Christ un noël. 

Le premier est l'union inséparable de la musique et des paroles chantées en latin et/ou en langue 

vernaculaire, ce qui a fait que les musicologues se sont intéressés à ce type de textes poétiques plus 

souvent que les historiens des littératures: le noël est donc un poème chanté par une collectivité; le 

deuxième "ingrédient" est l'évocation d'un milieu modeste, « plus rural que citadin, un milieu pour 

lequel une crèche, des bergers, des animaux domestiques ont leur importance, parce qu'ils 

représentent le quotidien, un quotidien sur lequel, un jour, le divin est venu se greffer» 10. Enfin, il 

convient de rappeler la présence indispensable du cri « noël », expression de la jubilation populaire, 

issu vraisemblablement du latin "natalis" et utilisé parfois même en dehors du contexte religieux 11.  

 
6
 A. GIACCARIA, op. cit., p.339.  
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Par conséquent, et suivant cette définition, un poème sur la Nativité comme celui que Charles 

d'Orléans, le prince poète, composa en latin environ un siècle avant la date de confection de notre 

codex ne sera pas considéré comme un noël, car il ne respecte aucune des trois conditions citées plus 

haut : il ne contient pas d'allusions au cadre rural si typique de la Nativité, il ne comporte pas de 

refrain et ne prévoit pas la présence de la musique.  

 

Voilà la première strophe :  

 Laudes Deo sint atque gloria   que Dieu soit loué et glorifié 

 Hoc tempore, pre cordis gaudio,   Maintenant avec le cœur joyeux  

 Exultemus cuni Dei filio,    exultons avec le cœur rempli de joie  

           Misso nobis a Patris gracia. 12   qui nous a été donné par la grâce du Père. 

 

Il en va de même pour le rondeau qu'Adam de la Halle, l'auteur du Jeu de la Feuillée et du 

Jeu de Robin et de Marion, composa autour de 1250, environ deux siècles plus tôt, et que quelques 

critiques ont considéré comme l'acte de naissance du genre 13. En fait, ce texte ressemble plutôt à une 

"aguillanée" (c'est-à-dire 'au gui l'an neuf'), chant composé pour le Jour de l'An qui, jusqu'en 1563, 

était célébré le 25 décembre14. Par contre, le texte dont je vous lirai les deux premières strophes dans 

un instant respecte toutes les contraintes propres du genre noëlique; il s'agit d'un noël des plus 

répandus, que l'on retrouve dans plusieurs recueils manuscrits et imprimés dès la fin du XVe siècle et 

qui fut composé par le bressan Jehan Tisserant, premier noëliste connu 15 : 

  

Noel, ceste journée  

 Chantons Noel, Noel,  

 Car paix nous est donnée.  

 

 [Sçavez] vous comment il en alla ? Bis  Courtoysement la salua Bis  

 L'ange du ciel si s'en vola Bis   En disant "Ave Maria, Bis  

 Tout droict en Galilee,    Tu ez la bien heureuse   

 Pucelete y trouva     Car par toy si sera  

  De royale lignee.    Nature reparee." [ ... ]16  

 
12

 CHARLES D'ORLEANS, Poésies éditées par P. CHAMPION, Paris, Champion, 1923-1924, 2 vols, t. I, p. 290.  
14 

Ibid.  
15 Cf. à ce propos l'article de G. MOMBELLO, Les noëls de Jehan Tisserant, cité à la n. 8 et dans lequel on trouvera la 

bibliographie antérieure. On sait que la Bresse était alors savoyarde depuis 1272.  
16 

G. MOMBELLO, Les noëls de Jehan Tisserant, cit., p. 40.  
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Le texte suivant, poème en français composé de sept strophes de vers de six syllabes intercalées par 

un refrain, est tiré du manuscrit turinois. Dans le refrain, on retrouve le cri typique :  

 [Chantons] Nohe, Nohe,  

 [Car] le saulveur est né  

 Pour saulver tout le monde,  

 Chantons Nohe, Nohe. (F. 11 v)  

 

Quant au contenu, il raconte les événements bien connus de la naissance du Christ et accorde une 

place particulière à l'évocation de la joie des bergers. Voici les strophes II et IV, à titre d’exemple :  

 

II  

Entre le beuf et l'asne  

Jhesus print sa naissance ;  

Joseph et Nostre Dame  

y prindrent grand playsir.  

Menons resjoyssance  

[Pour nostre] liberté  

Et nostre deslivrance,  

Chantons Nohe, Nohe. [ ... ]  

 

IV  

 Les pastoreaulx a bendes  

 Firent, pour luy complaire,  

 De joyeusetés grandes  

 Comme nous debvons faire,  

 Et de pesché retraire.  

 Laissés oysiveté  

 Pour vostre salutaire,  

 Chantons Nohé, Nohé. (Ibid.)
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Bien que la musique ne soit pas explicitement présente dans notre manuscrit, on peut supposer 

par la versification et par le refrain que le texte avait été composé pour être chanté. Comme pour tous 

les poèmes compris dans le codex, il s'agit bien d'un noël.  

La question de l'origine de ce genre littéraire est épineuse et à ce propos les critiques ne sont 

pas d'accord : leurs opinions se partagent entre une genèse dramatique et une paraliturgique. Maria 

Luisa Arcangeli Marenzi, auteur d'un travail de synthèse sur cet argument 17, a montré que déjà P. 

Terris, dans un travail datant de la fin du XIXe siècle qui peut être considéré comme la première étude 

rigoureuse sur le noël, avait avancé l'hypothèse que ces poèmes pourraient avoir été, à l'origine, des 

fragments de mystères, qui traitent souvent de la Nativité et comportaient des scènes très proches de 

celles que les noëlistes esquissent dans leurs textes. D'autres critiques, à la même époque, ont par 

contre situé l'origine du noël dans des textes savants consacrés au thème de la Nativité, écrits en latin 

et en prose, comme le Laetabundus datant du XIe siècle. Toutefois, le témoignage de trois manuscrits 

conservés dans les archives de la ville d'Aoste et confectionnés dans la région (les mss 11 et 13 du 

Grand Séminaire et le ms EX 78/ A des Archives Capitulaires) permet de considérer comme digne de 

crédit la thèse d'une origine paraliturgique du noël; G. Mombello émet l'hypothèse que le genre serait 

né autour de refrains qui, dans certaines festivités, pouvaient remplacer le Benedicamus, invocation 

par laquelle s'achevaient certaines heures canoniales notamment à la Noël. Parmi ces refrains, le plus 

ancien et celui qui paraît avoir joui d'un succès particulier est « Noël, Noël, iterando Noël, triplicando 

Noël », que l'on retrouve dans plusieurs recueils dont ceux conservés au Val d'Aoste 18.  

Les Noëls ne seraient pourtant pas des textes écrits par des clercs pour des clercs, mais des 

vers populaires, qui auraient été adoptés ensuite par le théâtre religieux. Les recherches autour de 

l'origine du noël, qui dépassent largement le cadre du sujet qui nous intéresse ici, devraient donc se 

poursuivre, comme le suggérait autrefois G. Mombello, dans les livres liturgiques des différentes 

institutions religieuses de l'ancien duché de Savoie, car ceux-ci auraient pu donner asile à des 

attestations précoces des refrains noëliques.  

En effet, le lieu de naissance de ces poèmes populaires chantés, issus certainement d'un milieu 

gallo-roman, pourrait être situé dans cette région et dans les territoires limitrophes appartenant au 

duché. En plus du témoignage des deux manuscrits d'Aoste cités précédemment, qui contiennent les 

premiers germes du noël, G. Mombello signalait que dans la production de quelques-uns des 

musiciens actifs au début du XVIe siècle, tels Jean Mouton et Louis de Gorrevod, Savoyards, ou 

Antoine Brumel, chantre de la Chapelle des ducs de Savoie, figurent des textes noëliques qu'ils 

avaient mis en musique pendant leur séjour en Savoie; en outre, le premier auteur de noëls dont on 

connaît le nom, Jean Tisserant, était né vers la moitié du XVe siècle à Bourg-en Bresse, ville dans 

 
18 

G. MOMBELLO, Considérations (...), cit., pp. 69-sqq. et A l'origine du noël (. . .), cit. 
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laquelle était conservé aussi le seul exemplaire connu des noëls de François Briand, datés de 1512 19. 

Enfin, parmi les possesseurs des premiers manuscrits conservant des noëls français et latins figure 

Charlotte de Savoie, femme de Louis XI et mère de Charles VIII, mais aussi sœur du duc Amédée 

IX, qui avait à son tour épousé la sœur du roi de France, Yolande.  

Parmi les autres princesses savoyardes vivant dans l'Ouest de la France après la moitié du XVe 

siècle figurent aussi Anne Agnès, femme de François d'Orléans et Louise, femme de Charles 

d'Angoulême. La cour de Savoie aurait donc servi de « centre d'irradiation du noël en train de se 

populariser »20 et c'est donc peut-être à cause des liens qui unissaient à l'époque la France et le duché 

que les noëlistes ont été très actifs aussi dans la vallée de la Loire. Enfin, G. Mombello soulignait 

encore que dans plusieurs éditions lyonnaises de noëls on trouve que quelques-uns étaient chantés sur 

des airs d'origine savoyarde, ce qui prouverait une fois de plus son origine 21.  

Quant à l'époque où le genre du noël naquit, les critiques s'accordent généralement à la situer dans 

la seconde moitié du XVe siècle 22. Sa fortune est documentée par le nombre des éditions, parues dès 

la fin du XVe siècle et plus massivement à partir des premières années du siècle suivant, mais aussi 

par le fait que des auteurs aussi célèbres que Clément Marot et Marguerite de Navarre ont pratiqué ce 

genre.  

 

Recueils manuscrits et imprimés  

 

Les manuscrits des XV
e
 et XVIe siècles qui contiennent des noëls en français ne sont pas très 

nombreux et pour cette raison, le codex turinois possède une valeur documentaire importante. Amédé 

Gastoué, musicologue qui a consacré une étude importante au cantique populaire en France23 a signalé 

que les deux premières collections manuscrites de poèmes "noéliques" sont conservées dans les 

bibliothèques parisiennes : il s'agit du codex 3653 de la bibliothèque de l'Arsenal, daté de 1483-1485 

ou plus probablement du premier quart du XVIe siècle, et de deux manuscrits très semblables ; l'un, 

le ffr. 2368 de la BnF, est celui qui a appartenu à Charlotte de Savoie et il aurait été composé avant 

1494, tandis que l'autre, le ffr. 2506 de la même bibliothèque, date de 1500. Deux autres témoins (les 

manuscrits BnF, ffr. 14983 et f.fr. 24407) sont un peu plus tardifs, tout comme la collection composée 

par Jacques Porée, datée de 1582 (ms BnF, n.acq. fr. 1274)24. La fin du XVIe siècle est aussi l'époque 

à laquelle remonte le manuscrit bressan édité par A. Besançon en 1914 25.  

 

Pour ce qui est des premières éditions imprimées de recueils noëliques, l'attention s'est 

focalisée, jusqu'à l'époque actuelle, surtout sur la production lyonnaise, étudiée et recensée par 

Hugues Vaganay dans un travail datant de 193525. Mes propres recherches, qui visaient 
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essentiellement à repérer les recueils publiés avant la confection du manuscrit turinois pour vérifier 

la présence, dans celui-ci, de textes antérieurs, se sont fondées essentiellement sur les catalogues des 

bibliothèques parisiennes, ainsi que sur les répertoires d'éditions du XVIe siècle. Ces dépouillements 

ont permis d'établir qu'avant 1554 parurent au moins trente-deux éditions anonymes de noëls, dont 

onze à Lyon 27 et vingt et une à Paris.
28

 A ces chiffres, il faut ajouter deux recueils imprimés au Mans 

dans les années Cinquante du XVIe siècle et un recueil édité à Toulouse vers 154029 . En outre, à la 

même période parurent au moins neuf recueils "signés" : entre 1495 et 1555 furent publiés les recueils 

noëliques de Jehan Tisserant.30  François Briand,31 Lucas le Moigne 32 Jean Daniel,33 Mathieu 

Malingre 34 Jean Chaperon.35  Barthélemy Aneau,36  Samson Bedouin 37  et Nicolas Martin, autre 

auteur savoyard dont les poèmes ont été récemment édités par G. Tuaillon.38  Quarante-quatre éditions 

en un demi-siècle c'est un chiffre considérable, qui montre la grande vitalité de ce genre littéraire dans 

la première moitié du Cinquecento.  

Malheureusement, à cause de l'absence d'un répertoire complet des textes contenus dans les 

différents recueils tant imprimés que manuscrits 39 il est impossible d'identifier avec exactitude les  

 
27 

En plus des dix recueils décrits par H. Vaganay, il faut ajouter celui qui parut sous le titre Les Noelz nouvellement faictz et 

composez en l'honneur de la nativité de Jesuscrist et de sa tresdigne mere, s.l.s.d. qui aurait été publié par C. N(ourry) autour 
de 1525. Il est conservé à la BnF sous la cote Rés YE 1210.  
28 

Ce sont les nn. 39358, 39360-39361, 39364-39368, 393774-39375, 3940-393405, 393408-393409, 39414, 393417 du catalogue 

cité à la n. 27.  
29 

Grands noels nouveaulx [Toulouse, Nicolas Vieillard] [1540] (n. 39372); Noels nouveaux, Le Mans, Jerome Olivier [et 

Denis Gaignot] [1550] (n. 39376; Noelz nouveaulx sur le chant de plusieurs belles chansons nouvelles Le Mans, Denis 
Gaignot 1554 (n. 39377).  
30 

Les noelz tres excelens et contemplatift lesquels chantent les filles rendues par devotion, Paris, Guillaume Guerson,  

1495 ; pour une édition critique, cf. G. MOMBELLO, Les noëls de Jehan Tisserant, cit.  
31 

Se ensuyvent les Nouelz nouveaulx de ce present an 1512 dont en y a plusieurs notez a deux parties (. . .) composez par 

Maistre François Briand, maistre des es colles de Saint Benoist en la cité du Mans. Cette plaquette de 31 ff. est contenue dans 
un recueil factice conservé à la bibliothèque de Bourg-en-Bresse. Cf. Nouelz nouvaulx de ce présent an 1512, dont en y a 

plusieurs notez à deux parties, dont l'une n'est que le plain chant, composez par maistre François Briand, maistre des escolles 

de Sainct-Benoist en la cité du Mans, publiés par Henri Chardon, Paris, H. Champion, 1904.  
32

Noëls de Lucas Le Moigne, publiés sur l'éd. gothique par la Société des bibliophiles français; on y a joint les Noëls  

composés vers 1524 par les prisonniers de la Conciergerie et deux Aguillenneufs tirés du recueil des Noëls du Plat d'argent, 

[publié] par le bon Jérôme Pichon, Genève, Slatkine, 1971 (Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Paris, impr. C. Lahure, 1860).  
33 

Noels joyeulx plains de plaisir, Paris, s.e., [1525] et Chan cons joyeuses de Noel, s.l., s.e. [1525] ; cf. Cf. Les noëls de  

Jean Daniel dit maître Mitou: 1520-1530. Précédés d'une Étude sur sa vie et ses poésies par Henri Chardon, Le Mans, impr. 
de B. Monnoyer, 1874.  
34 

Noelz nouveaulx, Neuchâtel, Pierre de Vingle, 1533. Ce recueil porte le n. 36008 du catalogue French Vernacular  

Books (00')' cité à la n. 28.  
35 

Plusieurs noelz nouveaulx de ceste presente année 1538, Paris, Pierre Sergent, 1538. Cf. Noëlz de Jehan Chaperon,  

dit le lassé de repos publiés d'après l'exemplaire unique de la bibliothèque de Wolfenbüttel, par Émile Picot, Paris, D. 

Morgand et C. Fatout, 1878.  
36 

Chant Natal contenant sept noelz (…), Lyon, Gryphius, 1539.  
37 

Chansons et Noels, Le Mans, s.d. ; cf. Les Noels de Samson Bedouin, moine de l'abbaye de la Couture du Mans de 1526 à 

1563, précédés d'une étude sur les recueils de Noels manceaux du XVIe siècle, par Henri Chardon, Le Mans, impr. de E. 
Monnoyer, 1874.  
38 

Noelz & chansons nouuellement composez tant en vulgairefrançoys que sauoysien dict Patoys par M Nicolas Martin 

musicien en la cité Saint Iean de Morienne en Sauoye, Lyon, Macé Bonhomme, 1555. Cf. Noëls et chansons en français et en 
patois savoyard publiés à Lyon en 1555 par Nicolas Martin, édition critique avec trad. par gaston Tuaillon, Montmélian, La 

Fontaine de Siloé, 2007.  
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collections nouvelles et de déterminer quelles éditions ne constituent que des réimpressions de textes 

antérieurs; puisque la plupart des textes sont inédits 40 et que les copies sont dispersées dans les 

différentes bibliothèques de l'Europe et des Etats-Unis, ce travail de recensement et de confrontation 

est extrêmement compliqué et il irait bien au-delà du cadre de la présente enquête. Il serait pourtant 

très utile, non seulement pour établir des liens de filiation éventuels entre les différents recueils, mais 

aussi pour avoir une idée de la circulation de certains noëls à succès, que l'on retrouve dans plusieurs 

éditions. La diffusion des textes noéliques a dû s'opérer dans un milieu relativement circonscrit et 

homogène. En effet, l'analyse des noms d'éditeurs et libraires permet d'observer que, surtout pour les 

éditions parisiennes et conformément à une pratique assez répandue à l'époque, les noëls imprimés 

sortent presque tous d'ateliers liés entre eux par de solides relations familiales : à titre d'exemple, on 

pourrait citer le cas de Jean Trepperel, chez qui l'on imprima trois recueils de noëls, et dont l'activité 

passa d'abord à Alain Lotrian (chez qui parurent trois collections dont les titres sont très semblables 

à ceux de Trepperel), et ensuite à Nicolas Chrestien, qui publia deux recueils avec des titres presque 

identiques aux précédents; quant à l'atelier de Jean Saint-Denis, éditeur d'un recueil de noëls en 

français et en poitevin, il passa d'abord à Pierre Sergent et ensuite à Jean Bonfons : ces derniers firent 

paraître trois recueils noëliques chacun avant 1550.  

Une caractéristique commune des collections imprimées est le fait que toutes les éditions 

anonymes, qui sont une large majorité sur le nombre total, sont dépourvues de date : elles peuvent 

être situées dans le temps seulement de façon approximative, en remontant à la période où l'éditeur 

fut en activité ou par des indications externes, comme dans le cas des plaquettes conservées à la 

Bibliothèque Colombine de Séville qui viennent d'être publiées par M. Fey41. L'anonymat et l'absence 

de datation de la plupart des recueils sont naturellement autant de signes de l'appartenance des textes 

à un genre mineur : pour son caractère modeste et sans prétentions, celui-ci n'était pas susceptible de 

contribuer au prestige des auteurs en rendant illustre leur nom. Mais la datation incertaine a pour nous 

un inconvénient : elle empêche de suivre l'évolution de la popularité des recueils noëliques auprès du 

public dans la période concernée. A quelle époque le noël commença-t-il à jouir d'un succès plus 

important ? Peut-on identifier des moments de vogue plus marquée ou des années où l'intérêt fléchit, 

dans la tranche temporelle considérée ? A ces questions on ne peut que répondre de manière imprécise 

; les bibliographes ont daté un grand nombre de nos textes d'entre 1520 et 1530, ce qui permettrait 

d'affirmer que cette décennie paraît constituer l'apogée dans la diffusion du noël dans la première 

moitié du XVIe siècle. En effet, le nombre des éditions précédentes est limité, tout comme celui des 

parutions de la première moitié du siècle postérieures à 1535.  

Mais à qui ces volumes étaient-ils adressés ? L'aspect sobre des éditions que nous avons eu 

l'occasion de consulter serait l'indice d'une circulation dans un milieu modeste : le format est 

généralement petit (in-8° ou plus rarement in-16) et les textes ne sont pas illustrés, à l'exception 
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parfois d'une gravure initiale. Il s'agissait donc probablement de livres destinés à un usage pratique, 

« livres populaires, placés entre les mains de la foule et non dans la bibliothèque des collectionneurs, 

incessamment maniés et rudement feuilletés par des mains bien différentes de celles des bibliophiles 

». 42   

Quelques indications à propos de la manière dont les noëls étaient goûtés, chantés et pratiqués 

nous viennent des Recherches de la France d'Estienne Pasquier, 43 d'où l'on apprend que ces cantiques 

étaient chantés dans les maisons bourgeoises pendant l'Avent; les remarques contenues dans l'Avis 

aux âmes pieuses que François Colletet, auteur de plusieurs recueils de poèmes, écrivit pour ses noëls 

parus en 1665 44 précisent elles aussi que les textes furent composés « pour [ ... ] faire devotement 

passer les Advents qui approchent ». Ce texte liminaire contient également quelques observations 

intéressantes sur le rapport entre la musique et les textes : elles expliquent la contradiction apparente 

qui réside dans le fait que les textes pieux sont souvent chantés sur des airs profanes, parfois très 

lestes. On apprend en effet que (...) ces chansons de dissolution et de débauche, que l'on oït tous les 

jours dans la ville de Paris, [ont été convertis] en cantiques de piété, afin que ceux qui ont offensé 

Dieu par le chant mélodieux de ces airs souvent impudiques se servent des mesmes airs pour le loüer, 

et pour reconnoistre en mesme temps leur crime.  

Ces précisions sur la manière dont les noëls étaient utilisés nous permettent de comprendre la 

manière dont a été composé le manuscrit turinois, auquel il est grand temps de revenir.  

 

Le manuscrit noétique de Turin  

 

Comme nous l'avons déjà évoqué, celui qui confectionna notre manuscrit travailla à la fin de 

l'année 1554, probablement entre la moitié de novembre et le 1er décembre. Cette dernière date n'est 

pas sans importance, car selon le calendrier de l'année en question, elle correspondait au samedi 

précédant le début de l'Avent qui, comme on le sait, commence aux Vêpres du dimanche qui tombe 

entre le 28 novembre et le 3 décembre. Pendant ce temps, la préparation à la Nativité du Christ se fait 

avec un esprit de pénitence jusqu'au troisième dimanche, jour où l'orgue recommence à sonner. 

Toutefois, dans plusieurs églises le dimanche après Vêpres ou au Salut on chantait une série 

d'Antiennes, qui évoquaient les soupirs des anciens patriarches et les consolantes promesses que Dieu 

leur faisait à travers les prophètes. Les autres jours de la semaine, les prières et les chants s'effectuaient 

 
42

 Les noëls de Jean Daniel, éd. Chardon, cit., p. IX.  
43 

E. PASQUIER, Recherches de la France, éd. Critique commentée Raymond Esclapez ... [et al.], Paris, Champion, 1996, pp. 45 F. 
44 

COLLETET, Noels nouveaux : et cantiques spirituels, Paris, Rafflé, 1665, p. 3.  
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dans les paroisses ou plus fréquemment au sein de la famille.45 

Si l'on excepte les dimanches et la veille de Noël qui, comme on l'a vu, comportaient des 

offices particuliers, on compte dix-neuf jours entre le lundi 3 décembre, jour où commençait l'Avent 

en 1554, et le Jour de noël : serait-il possible de supposer que le nombre de textes inclus dans notre 

manuscrit, qui est justement de dix-neuf, avait été prévu pour que chaque soir on chante un noël 

différent ? Certains recueils imprimés, comme celui que composa François Briand en 1512, 

contiennent effectivement le même nombre de poèmes. 46    

Que le manuscrit turinois n'ait pas eu une destination publique ou officielle, nous semble être 

prouvé par les nombreuses ratures, repentirs et mots surchargés dont le texte est disséminé. Si on ne 

peut pas penser à un véritable brouillon à cause de la présence d'éléments décoratifs parfois assez 

raffinés, on n'est pas autorisé non plus à considérer que notre codex ait été copié pour être offert: 

aucune dédicace n'est présente dans le manuscrit.47 Il se peut, naturellement, qu'une deuxième copie 

officielle ait existé ou que l'une des éditions auxquelles je n'ai pas eu accès constitue la version 

imprimée de ce manuscrit: on sait qu'à l'époque qui nous concerne la circulation simultanée des textes 

sous forme manuscrite et imprimée n'était pas rare. Toutefois, cela paraît peu probable, car ce 

phénomène n'est pas attesté pour les collections de noëls. Notre avocat aurait donc confectionné pour 

un usage presque personnel, ou en tout cas restreint à une petite communauté, un recueil de chansons 

sur la Nativité et il aurait travaillé dans les semaines qui précédaient immédiatement le début de 

1'Avent. 48 Il ne semble pas avoir copié les textes d'un seul recueil, mais plutôt avoir sélectionné dans 

les sources à sa disposition ceux qui convenaient davantage à ses exigences, ou à celles de sa 

communauté. Parmi les chants dont on a pu trouver une version antérieure, on trouve donc le texte en 

latin commençant par Puer nobis nascitur (f.18) qui est présent, entre autres, dans cinq des six 

plaquettes éditées par M. Fey; 49  mais on trouve aussi un noël très gai, certainement composé pour 

être chanté par des enfants: c'est celui dont le premier vers est Nohé Nohé est venu avec sa robbe de 

frize, où le ton badin du début, qui semble décrire Noël qui vient sous l'aspect d'un bonhomme de 

 
45 

Origines et raisons de la lithurgie catholique (... .) publié par M. J.-P. Migne ( ... ) trad. en français sur le texte italien du 

père Gabriel Avedichian par l'abbé J.-B.-E. Pascal, Petit-Montrouge, chez l'éditeur, 1844, pp. 109-sqq.  
46 

Les poèmes de F. Briand sont au nombre de vingt. Naturellement, on ne peut pas exclure qu'à l'origine notre manuscrit ait été plus 

touffu, car au moins un feuillet, entre les ff. 4 et 5, a été certainement perdu. Mais le nombre total des poèmes et les dates auxquelles 

ils furent copiés me paraissent un élément important.  
47

 Le premier noël (f. 1 v) contient dans la strophe finale une invocation à la Vierge pour la bonne santé du roi Henri Il et pour le 

capitaine Pierre d'Espinac, chevalier de l'ordre du roi et ensuite lieutenant au gouvernement de Bourgogne (cf. Père ANSELME, 
Histoire généalogique de la maison royale de France ( .. .), Paris, 1726-1733,9 vols, t. VII, p. 197B). Mais les noëls royaux, 
consacrés aux souverains, sont fréquents et ne doivent pas nécessairement être interprétés comme des dédicaces. Cf. par exemple le 
texte recensé à la p. 24 de l'étude de H. VAGANA Y, op. cit., p. 19 faisant partie d'un recueil lyonnais de 1506. On en trouve 

d'ailleurs un autre dans notre manuscrit aux f. 13v.  
48 

En effet, quelques indices invitent à croire que le nom figurant dans le manuscrit pourrait correspondre à celui qui confectionna le 

recueil. En premier lieu, on constate que la main qui copia les textes et exécuta les dessins est unique : le codex est donc l'oeuvre d'un 

seul copiste. En outre, à l'explicit de deux textes on trouve la mention « composé par moy » (texets 12 et 13, ff. 20v et 22v). Ce 

pronom personnel désigne certainement aussi celui qui avait transcrit les dix-sept autres noëls.  
49 Cf. M.Fey.op.cit., p.226 
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neige, laisse ensuite la place à un abrégé d'histoire sacrée en forme de catéchisme. 50 Parmi les poèmes 

copiés dans le manuscrit turinois figure encore un des noëls de Jehan Tisserant qui eurent un certain 

succès et que j'ai cité plus haut : l'incipit est Noël, ceste journée et il figure dans quatre recueils. 51 

J'ai déjà mentionné le fait que Lancelot Chalançon paraît avoir été un copiste, plus qu'un 

noëliste ; en effet, j'ai retrouvé environ un tiers des textes présents dans le codex dans des recueils 

antérieurs et je suis persuadée que lorsqu'on aura accès aux recueils noëliques de la première moitié 

du XVIe siècle conservés hors de France, on pourra aisément retrouver la plupart des poèmes. 

D'ailleurs, dans deux cas seulement le scribe prend la peine d'indiquer que le texte est de son cru, en 

ajoutant dans l'explicit la mention « composé par moy ». On peut donc inférer que les autres noëls ne 

sont pas dus à sa plume.52 Quant aux Noëls "signés", il s'agit des deux derniers poèmes du recueil et 

ils donnent l'impression d'être une sorte d'exercice de style, fait à partir de textes présents dans le 

même manuscrit. 53 

Sur l'identité de Lancelot Chalançon, le mystère est complet à l'état actuel de nos recherches. 

Il ne paraît pas avoir composé d'autres ouvrages ni avoir transcrit d'autres manuscrits arrivés jusqu'à 

nous : son activité a donc dû être occasionnelle et il a dû agir en amateur, comme tant de clercs 

passablement cultivés et possédant un bon français.  

A part sa profession qui, comme il a été déjà dit, est mentionnée dans le codex, on ignore de 

lui jusqu'au lieu exact où il exerçait son activité de notaire. Certes, il nous fait connaître le nom de 

celui-ci, à savoir la ville de Saint Bonnet. Mais les communes, villages et lieux-dits de France portant 

le nom du saint qui fut évêque de Clermont et qui vécut de 623 à 710, sont plus de quarante et ils sont 

disséminés dans plusieurs départements. Toutefois, on peut situer avec un peu plus de précision la 

localité en question, si l'on tient compte de quelques indications contenues dans le manuscrit. En 

premier lieu, la présence du blason du Dauphiné au f. 29r  
54

 nous permet de supposer que la ville en 

question est située dans cette ancienne province de France, très proche d'ailleurs du centre 

d'irradiation du noël. Plusieurs localités dans cette région portent le nom de Saint-Bonnet, dont trois 

 
50

 Ibid., pp. 273-276.  
51

 Cf. G. MOMBELLO, Les noëls de Jehan Tisserant, cit., p. 38.  
52

 Les autres noëls attestés ailleurs sont Laissez paistre vos bestes (ff. 5-6) et Or chantons noël tous joyeusement Cff. 2930).  
53

 L'ordre actuel des ff. nécessite d'être repensé; en particulier, les ff. 18-22 doivent être considérés comme les derniers du 

r4cueil.  
54

Au f. 29r on trouve le dessin d'un écusson qui, en termes héraldiques, se décrit comme écartelé en 1 et 4 d'azur aux trois 

fleurs de lys d'or et au 2 et 3 d'or au dauphin d'azur, crêté, barbé, loré, peautré et oreillé de gueules. Ce blason correspond 
aux armes des Dauphins de la maison de France, mais aussi au blason de la province du Dauphiné. Selon Borel du Bez, auteur 

d'une notice sur Le blason 'Douphiné'i" l'identité des armes personnelles des Dauphins et de celles de la province avait une 
signification politique importante, car elle « affirmait que sous un souverain de la maison de France, héritier présomptif du 

royaume, le Dauphiné n'était cependant pas, comme d'autres provinces, à celui-ci, mais qu'il était quand même uni à lui par un 

lien personnel ». On sait en effet que Humbert II, dernier Dauphin indépendant, céda son état à Philippe de Valois en 1349 et 
que depuis cette époque, le Dauphiné est partie du royaume de France. Un autre blason fleurdelisé figure au f. 27r. Quant à 

celui qui a été dessiné au f. 15r, et contenant les initiales de Lancelot Chalançon, il n'a pas pu être identifié.  
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dans l'actuel département de la Drôme, une dans l'Isère et une dans les Hautes-Alpes.  

En outre, le copiste dit avoir « recueilli » l'un de ses textes à Vienne. Parmi les villages qui 

portent le nom de Saint-Bonnet, ceux qui sont situés le plus près de cette ville sont Saint-Bonnet de 

Mure, village actuellement situé dans le département du Rhône mais anciennement compris dans 

celui de l'Isère, et Saint-Bonnet de Chavagne, qui fait partie de l'arrondissement de Grenoble. A l'état 

actuel de mes recherches, je suis incapable de fournir plus de précisions à ce sujet. D'ailleurs, ce qui 

compte surtout est que ce manuscrit confectionné dans une région qui se trouve tout près du lieu de 

naissance du noël s'ajoute au témoignage des recueils imprimés pour attester non seulement la vitalité 

du genre dans cette partie de la France, mais aussi les modalités selon lesquelles, vers la moitié du 

XVIe siècle la dévotion populaire se manifestait à l'occasion de 1'Avent.  

Jetons maintenant un coup d'œil sur le caractère général des textes qui sont réunis dans le 

manuscrit.  

Du point de vue de la langue, on trouve surtout des textes en français; seulement deux noëls 

sont en latin, tandis qu'un autre se présente sous la forme "farcie", faisant alterner dans la même 

strophe des vers français avec d'autres en latin.55  Le patois, qui figure souvent dans les recueils de 

noëls, y est absent; en revanche, on trouve deux noëls "patoisés", dans lesquels la langue est 

légèrement colorée dialectalement.56 Ce sont des textes qui présentent le cri typique sous la forme 

picarde "nau".  

Quant à la physionomie des poèmes, ils comportent les personnages et les schémas narratifs 

classiques du genre, inspirés des Evangiles de Luc et de Matthieu. L'enfant Jésus est, naturellement, 

le centre autour duquel l'attention se focalise. Plus haut, nous avons cité le texte transcrit aux ff. 1112 

de notre manuscrit, où l'on évoque sa naissance dans la crèche réchauffée par le bœuf et l'âne ; dans 

l'extrait suivant, c'est le mystère de « l’enfantement » sans douleur qui est au cœur du poème:  

Puys quand ce vint a l'heure de mynuyt,  

 A l'heure de mynuyt  

 La doulce Vierge enfanta sans grand bruyt,  

 Sans souffrir nulle peyne  

 Celuy qui a rachapté poure nature humaine (Bis dans la marge gauche)  

 Nohé, poure nature humaine. (f. 22r)  

Par contre, c'est toute la vie du Christ qui se trouve résumée dans les six strophes du deuxième 

noël, que l'on retrouve dans plusieurs plaquettes de la première moitié du XVIe siècle et qui commence 

par les vers Susbout, susbout qu'on se reveille / Pour l 'honneur de nohé qui vient ;57   après l'évocation 

 
55 

Ce noël farci peut être qualifié de royal, car il a été composé pour faire l'éloge du roi Henri II.  
56

Il s'agit des textes nn.3 et 4 au ff. 4r-6v.  
57 

M. FEY, op. cit., p. 262.  
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de la Vierge Marie  

 Qui l'enfanta de cueur pieu  

 En Bethleem, en poure lieu  

 De nuyt, sans feu, a plaine terre  

 Auprés d'ung asne et d'ung beuf (f. 2v)  

on fait allusion à la mort et à la Passion de Jésus, pour terminer avec sa descente aux enfers:  

 En une croix il fut pendu,  

 Le bon Jhesus pour toy, pecherre.  

 Et es enfers est descendu  

 Pour paix acquerre, pour paix acquerre.  

 Luciffer et sa grande puissance  

 Fust destruict par sa saincte mort.  

 Sa couronne, croix, cloux et lance  

 Le cueur des bons Chrestiens remort,  

 Quant conscience les remort  

 Du grand effort et grieve guerre  

 Que pour nous endura à tort (f. 3r)  

Dans la strophe finale du neuvième texte du recueil, le ton emphatique et ardent utilisé pour 

annoncer aux diables leur défaite après la naissance du Christ justifie le rapprochement fait par la 

critique entre le genre noëlique et le mystère :  

 Tremblés, dyables, en enfer,  

 Tremblés tous a ceste [nuict]!  

 Vous serez mys à renvers, 

 Car vous menez trop grand bruict.  

 Fuyez en quelque reduict  

 Pour vous retraire !  

 Ne nous soyez plus contraires,  

 Car vous serez assaillis :  

 Dieu nous doint paix, à la fin paradis. (f. 16r)  

 

Parfois, le Christ prend même la parole pour inviter les hommes au repentir :  

 (Jesus loquit)  

 Pecheur amende toy  

 Sans differer une heure [ ... ] (f. 12r)  
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A côté de Jésus, c'est Marie qui joue un rôle très important dans nos textes, à tel point que 

certains d'entre eux pourraient presque être considérés comme des cantiques à la Vierge. Dans le texte 

suivant, la délicatesse avec laquelle on évoque l'Annonciation est exaltée par l'utilisation d'un mètre 

très musical, qui fait alterner l'octosyllabe avec le vers impair de cinq pieds et qui joue entièrement 

sur deux rimes, comme dans le rondeau :  

 Gabriella va saluer  

 Dedans sa chambrete.  

 Le soleilh y est entré  

 Par une fenestre.  

 L'ange si la va appeler.  

 Belle est, doulcete.   

 "Ung enfant te fault concepvoir,  

 Vierge tant parfaicte." (f. 25v)  

Notre Dame est aussi invoquée souvent dans la strophe finale de certains poèmes, où l'on 

exprime le plus souvent la confiance en un futur où régneront la paix, la joie et l'harmonie :  

 Or prions tous humblement  

 La Mere, aussi Jhesus  

 Que puissions joyeusement  

 Chanter, tant grandz que menus.  

 Chantons tous, il est concludz,  

 Nohé enjoye,  

 Car nous sommes en la voye  

 De chanter, grandz et petiz (f. 16r)  

 

Avec la Vierge, dont on exalte la pureté, l'innocence et la noblesse, figure souvent Joseph, bien 

plus humain, toujours empressé et paternel, parfois attristé par la pauvreté de sa condition, comme 

dans le texte qui suit où, après avoir assisté à l'enfantement du Christ, il s'adresse à Marie par ces 

mots :  

 (...) "Dame Marye,  

 En mon cueur suis fort desplaisant  

 D'avoir en ceste establerie  

 Logé cest enfant si playsant,  

 Mais je ne vous puys fere mieulx,  

 De quoy ne suys pas joyeulx.  

 Ainsi logent les gens  
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 Lesquelz n'ont pas d'argent." (f. 19v)  

 

Dans un Noël à l'allure plus profane, attesté aussi dans d'autres recueils58,  Joseph est même 

l'objet d'une légère raillerie de la part des bergers venus adorer l'Enfant Jésus. Après avoir remarqué 

non sans stupeur le dénuement du Christ dans la crèche, ils tournent leur regard vers Marie et Joseph 

: ce dernier est représenté comme un vieillard, auquel le nouveau-né ne ressemble même pas, comme 

c'est naturel :  

 Il [Jésus] avoit, Dieu le sçaiche,  

 De linceulx assez grand besoing.  

 Il gisoit en une cresche  

 Sur ung boteau de foing.  

 Sa mere avecques luy estoit,  

 Ung vieilhard si luy esclairoit.  

 Grain ne semblait au jandoilhet59, beau erillet, colombina  

 Il n'estait pas son pere,  

 Je l'aperceu bien au museau :  

 Il sembloit a sa mere,  

 Encore estait il plus beau. (f. 6r)  

Les bergers qui, dans ce Noël, tiennent le devant de la scène et confèrent une allure assez peu 

mystique au texte, marquent tout le recueil par leur présence joyeuse et vivante. Parfois ils ne sont 

évoqués qu'en quelques vers, où leur simplicité rustique côtoie sans contraste la noblesse des Mages 

:  

 (...) Les pastoreaulx joyeulx  

 S'assemblent à la dance  

 Et faisoyent plusieurs jeux,  

 Iceulx.  

 C'est ung dieu eternel, Nohe,  

 De la divine essence.  

   

 
59 Ce vers présente une leçon différente par rapport à celles enregistrées par M. Fey, op. cit., p. 248 pour ce texte, qui figure 

dans la plaquette Noelz nouveaulx nouvellementfaitz et composez à l'honneur de la nativité de Jesuschrist et de sa tresdigne 
mere, Lyon, Olivier Arnoullet, s.d. (mais antérieur à 1535) et à celles figurant dans la transcription fournie par H. Poulaille, La 

grande et Belle Bible des Noëls anciens du XII au  XVI  siècle, Paris, Albin Michel, 1942, p. ? ? .  Le sens du mot 'jandoilhet' 
est éclairci par le contexte : c'est l'équivalent de 'enfant'. Toutefois, nous n'avons pas trouvé d'autres attestations. Le mot 

'doilhet, douillet', venant du latin 'ductilis', a pu avoir le sens de 'personne tendre' et même de 'poupée' (FEW, band III, p. 172). 
Mais l'étymon de ce substantif est le mot latin 'gentilis', qui a donné origine à des expressions du genre 'jentillet' (cf. FEW, 

s.v.)  
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VI  

 L'estoyle orientale  

 Au ciel si resplendit,  

 Que troys roys honorables  

 En Bethleem conduict.  

 Le ciel se resjoyt,  

 La nuyt est belle et claire :  

 Si clair on ne vist de nuyct,  

 Car c'est dieu eternel, Nohe,  

 La parfaicte lumiere (f. 1 Or)  

Comme dans certains des noëls de Nicolas Martin, les bergers sont souvent personnalisés et 

ont un nom : Naulet, Guillot, Alison ou Guillemette prennent alors directement la parole pour s'inciter 

mutuellement à prendre la route vers la crèche :  

 J'ouys chanter le rossignhol 60 

 Qui chantoit ung chant si nouveau,  

 Si hault, si beau, si resoneau.  

 Il me rompoit la teste  

 Tant il preschoit et caquetoit.  

 J'en ay prins ma houlete,  

 Suis alé veoir Naulet.  

 II  

 Je m'enquis au bergier Naulet :  

 « As-tu ouy le rossignholet  

 Tantjoliet qui gringotoit  

 La hault, sur une espine ?"  

 Il dit : " Oy, je l'ay ouy.  

 J'en ay prins ma bussine  

 Et m'en suis resjouy."  

 III  

 "Com (ment) Guilhot, ne viens-tu pas ?" " 

 Oy, je viens tout l'entrepas" ( …) (f. Sr)  

 
60 On sait que le rossignol ne chante pas l'hiver, ce qui fait de la période de Noël une saison paradisiaque, de printemps 

éternel. Il faut également remarquer que le rossignol est souvent une métaphore du Christ dans la poésie médiévale ; cf. 

à ce propos l'article de M. OKUBO, Le rossignol sur la Croix : une figure du rossignol-Christ dans la poésie médiévale, 

"Reinardus" , 1993, pp. 81-95.  
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Ces vers montrent aussi que l'élément caractérisant la manière dont les bergers manifestent 

leur joie pour l'avènement du Christ est la musique. Certains noëls sont de véritables répertoires 

d'instruments musicaux populaires, comme le suivant, où l'on retrouve les percussions les plus 

simples : tambours et timbales, mais surtout les instruments à air comme la flûte, la musette et le 

cornet, ou encore l'ancien rebec à trois cordes. Dans notre texte, le chant fait même une large place à 

l'onomatopée imitant le son des différents instruments :  

 Les pasteurs y vindrent adorer l'enfant.  

 L'ung porte la fluyte, ture lu turelurant.  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement  

 V  

 L'ung porte la fluyte, ture lu turelurant, L'aultre la musete, na na, na na.  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement.  

VII  

 [L'aultre la musete, na na, na na  

 L'aultre lou tabour, ton ton, ton ton.]  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement.  

 VIII  

 L'aultre lou tabour, ton ton, ton ton,  

 L'aultre lou cornet, tare lare, tare la.  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement.  

 IX  

 L'aultre le cornet, tare lare, tare la  

 L'aultre lou rebec, frin frin, frin frin.  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement.  

 X  

 L'aultre lou rebec, frin frin, frin frin  

 L'aultre leys timbales, zin zin, zin zin.  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement.  

 XI  
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 L'aultre leys timbales, zin zin, zin zin,  

 Les troys Rays y vindrent du pays d'Orient.  

 Nohé Nohé, Nohé Nohé,  

 Or chantons tous joyeusement. (f. 30)  

Dans d'autres poèmes, boire et manger deviennent l'expression principale de la réjouissance 

des bergers. Comme l'a écrit J.-F. Courouau, l'abondance de victuailles est justifiée par le fait que 

Noël représente « un moment unique dans l'année où la profusion et l'abondance, parfois toute 

relative, règnent sinon dans les foyers, du moins dans les chants. Au cœur de l'hiver, c'est la vie dans 

ce qu'elle a de plus élémentaire, manger et boire, qui est chantée. Le mal est aboli, mais aussi la faim. 

Il y a là un moment où la communauté se retrouve dans la joie concrètement partagée ». 61   

Comme dans tout recueil de noëls, il faut bien admettre que l'impression globale que l'on retient à la 

lecture des cantiques qui sont conservés dans notre manuscrit turinois est celle d'une certaine 

répétitivité, à cause de la thématique assez uniforme. Il faut toutefois tenir compte que les textes 

n'étaient pas destinés à une lecture continue et silencieuse, mais que leur utilisation se faisait par le 

chant collectif et qu'elle se distribuait sur plusieurs semaines. En outre, la monotonie est évitée surtout 

grâce à la versification très variée non seulement dans le choix des mètres et des schémas rimiques, 

mais aussi dans l'organisation strophique. Tous les types de vers, du trimètre jusqu'à l'alexandrin, ont 

été utilisés dans nos dix-neuf poèmes, qui présentent douze schémas des rimes différents. On est loin 

de l'uniformité.  

 

Dans son étude sur la composition de l'ancienne librairie des ducs de Savoie, Sheila Edmunds 

signalait qu'à Chambéry se trouvaient plusieurs livres de chant, dont « unus antiphonarium hymnorum 

in cuius principio est hymnus Conditor alme siderum », c'est-à-dire un noël latin des plus anciens. 

Malheureusement, les manuscrits en question ont été dispersés et malgré les recherches menées 

jusqu'ici, les documents textuels qui s'ajouteraient aux nombreuses données historiques justifiant 

l'essor du noël en Savoie font encore défaut.  

Si le codex dont il a été question ne nous aide pas à combler les lacunes dans notre connaissance de 

la physionomie qu'avait la librairie des ducs de Savoie pour ce qui est des chants noëliques au moyen 

âge tardif, il se révèle au moins un témoin intéressant qui nous renseigne sur la diffusion que ce genre 

d'origine savoyarde a eue au XVIe siècle.   

 

 

 

 
61

 J.-F. COUROUAU, op. cit., p. 92.  
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Réponse de Louis Terreaux, président de l’Académie 

 

 Renouant avec une tradition séculaire, l'Académie réserve des sièges à plusieurs membres qui 

autrefois auraient été les sujets du même souverain que les Savoyards. C'est ainsi qu'elle a élu 

membres titulaires, Mme Vacchina, MM. Sozzi et Laure Colliard. Elle avait élu M. Mombello qui 

nous a quittés il y a plus de deux ans. Elle accueille aujourd'hui, pour lui succéder, Paola Cifarelli, 

professeur à l'Université de Turin.  

 Notre compagnie vous prie d'accepter, Madame, l'expression de ses hommages cordiaux et 

respectueux. Votre présence sera pour elle un agrément et un honneur.  

Vous êtes Piémontaise. Vous habitez dans la cité historique et connue de Venaria Reale, aux 

portes de Turin, non loin du Corso Francia. C'est à Turin que vous êtes née et avez été élevée, dans le 

quartier de la Porta Susa qui a remplacé la Porta Nuova, quand venant de la Savoie, nous arrivions à 

Turin. Vos parents étaient propriétaires d'une drogheria, une épicerie. Les deux mots traduisent une 

même réalité étymologique, les épices ayant été considérés au Moyen Age comme des drogues. [Vous 

auriez pu assurer la succession, étant seule héritière]. Peut-être seriez-vous aujourd'hui à la tête d'un 

supermercato, car il aurait bien fallu vous adapter à la culture américaine qui a tué les drogheria, 

comme elle avait liquidé les épiceries en France.  

Quoi qu'il en soit, au commerce des marchandises, vous avez préféré celui des Lettres et des 

Muses, Phoebus et Apollon plutôt que Mercure, pourtant bien plus lucratif.  

 Dès l'école, m'avez-vous dit, vous aviez un penchant pour le français. Mais d'où teniez-vous 

ce goût ? Ce n'est pas vos parents qui vous l'ont transmis. Ils avaient une première langue, le 

piémontais, et une seconde l'italien. Vous maîtrisez le dialecte, mais n'en faites pas usage. Vous auriez 

pu être une éminente dialectologue. Vous avez préféré le bilinguisme italo-français. Et vous êtes, à 

l'écrit comme à l'oral, d'un bilinguisme parfait, au point qu'on est tout surpris quand vous faites au 

lecteur le rare cadeau d'un italianisme.  

Il vous est resté, en tout cas, de l'environnement linguistique dans lequel se sont déroulées 

votre enfance et votre jeunesse, le goût des langues. Ce n'est pas seulement la littérature française qui 

vous a attirée, mais l'étude de la langue, et pas seulement de la langue moderne, mais du français dans 

son histoire, dès les origines, et de façon tout à fait significative dans les traductions du latin et de 

l'italien en français. D'autre part, vous appuierez, à juste titre, vos jugements littéraires sur des 

recherches linguistiques, car il n'est pas d'originalité littéraire qui ne soit marquée d'abord par une 

certaine manière d'écrire dans une certaine langue.  

Votre connaissance et votre passion du français font de vous un soutien précieux au moment 

où il connaît en Italie un déclin alarmant et où les enseignants du secondaire essayent de sauvegarder 
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ce qui peut l'être. L 'heure devrait être au soutien réciproque de l'italien et du français pour conserver 

le patrimoine commun de latinité qui a marqué si vigoureusement et si longtemps une bonne partie 

de la culture européenne.  

C'est à cette union précisément que tendent à la fois votre enseignement et vos travaux. La 

traduction en est un élément fort. Outre l'étude historique des traductions, vous venez de tourner en 

italien le quatrième livre des œuvres de Rabelais, ce qui n'est pas du tout une entreprise facile, la 

langue de Rabelais étant d'une autre époque et son style fortement marqué.  

Comment, à ce sujet, ne pas souligner l'importance de votre collaboration aux Studi francesi 

consacrés à la culture française et qui, selon Franco Simone, devaient tout naturellement pour des 

motifs géographiques et historiques constituer, une tête de pont essentielle du français en Italie.  

Or que voit-on ? Alors que tant d'efforts devraient être soutenus, ne vient-on pas d'apprendre la 

décision de la France de fermer son centre culturel à Turin. Aberration peu compréhensible au 

moment où la culture française est en train de s'effacer dans une région où elle avait une place 

privilégiée, et où l'Américain s'impose à I'Italie, même dans la Vallée d'Aoste ; le français y défaille, 

et les jeunes ne l'utilisent plus guère.    

 Mais retournons à des pensées plus réjouissantes. Après la maturità classica, ou baccalauréat 

classique, vous vous inscrivez à l'Université ; rue Sant'Ottavio, à Turin, où vous obtenez en 1985 

votre diploma di laurea in lingue et letterature straniere moderne (indirizzo francese, diplôme de 

maîtrise en langues et littératures étrangères modernes (mention français). Vous êtes reçue avec le 

maximum de points : 110/110. Votre thèse portait sur l'histoire de la langue française. Vous préparez 

ensuite une thèse de Doctorat de recherche dans ce qui est dit en jargon universitaire : la francesistica, 

ce qui se rapporte à la culture française.  Il s'agit d'une Contribution à l'étude de la tradition ésopique 

au XVlème siècle. Vous êtes alors dans le sillage de votre maître Gianni Mombello. La fable sera un de 

vos objets de recherche privilégié. Vous êtes Docteur au plein sens du terme en 1991. Dans l'intervalle, 

en 1989-1990, vous avez suivi les Cours de Paléographie et de Philologie romane à l’École de 

Chartes, et vous avez participé au Séminaire de Philologie Romane à l’École des Hautes-Etudes, au 

séminaire de Littérature française médiévale à la Sorbonne.  

Vous obtenez de 1991 à 1993 une bourse d'études post-doctorale, de la part de l'Université de 

Turin, pour un projet de recherches sur la Correspondance de Mgr Albert Bailly.  

Telle est votre formation : riche et orientée vers l'étude du français historique sous ses aspects 

linguistique et thématique, les deux étant expressément liés.  

Vous avez, à partir de 1994 commencé votre enseignement d'abord comme esercitatore de 

1994 à 1997, puis-je traduire par assistante ? C'était à Fossano, dans la Province de Coni ou Cuneo 

où il y avait une antenne de l'Université de Turin. Puis à Vercelli, province de Novare, où en 1998-

99, vous êtes professeur sous contrat. En même temps, vous exercez à Fossano-Cussiano, dans le 
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cadre de la préparation à la pratique de la langue française et du diplôme de traducteur en langue 

française. De 1999 à 2006, vous animez des séminaires de phonétique française et de commentaires 

de textes en ancien et moyen français. En 2004, vous entrez dans la hiérarchie des professeurs 

titulaires : en devenant professore di seconda fascia à Turin, que je ne sais pas traduire. En 2005, vous 

êtes ordinario, ordinaire, c'est-à-dire titulaire. Je ne saurais passer en revue, dans le détail, votre 

carrière. Votre cursus est émaillé de termes techniques qui désignent une série de fonctions. Elles ont 

des équivalents dans la hiérarchie française, mais leur décalque ne dit rien pour esercitatore, 

professore a contratto, affidataria, j'ai déjà cité professore di seconda fascia. Ce qu'on peut dire, c'est 

qu'on a de plus en plus confiance dans votre expérience et votre science, jusqu'au moment où en 2008 

vous êtes titulaire du cours de langue et de traduction française et du cours d 'histoire de la langue 

française à la Faculté des Lettres de Turin. Dès 2005, vous coordonniez le doctorat de recherche en 

études françaises et l'année dernière vous étiez directrice de l’École de doctorat en culture Classique 

et Moderne, à l'Université de Turin. Je dirais votre bâton de maréchal, mais on ne vous voit pas en 

tenue militaire. Avec la jupe ou la robe d'académicienne, oui. Mais nous n'avons pas de tenue 

réglementaire.  

 Il me reste à évoquer votre activité scientifique après votre activité didactique ou enseignante 

toutefois qu'il me soit permis de rappeler d'abord que vous avez eu aussi une activité matrimoniale, 

comme en témoignent votre mari et votre fille dont la présence ici même est une marque attendrissante 

d'affection et de reconnaissance de votre valeur intellectuelle. Je suis heureux de leur adresser les 

cordiales salutations de l'Académie. Votre mère se trouve aussi à vos côtés : qu'elle veuille bien 

accepter l'expression de mes hommages respectueux. Et je ne saurais oublier vos collègues et amis 

qui sont venus vous témoigner leur affection ou regrettent de n'avoir pu se joindre à nous, en 

particulier Mme Simone et M. Cecchetti. J'aurai une pensée toute spéciale pour celles et ceux que je 

connais depuis longtemps. C'est, hélas, par le seul souvenir que nous pouvons évoquer la figure de 

votre père. Mais, n'en doutez pas, il se réjouit, dans son éternité, de la distinction qui vous est échue. 

Cette distinction a été méritée par une activité intellectuelle et professionnelle si intense qu'on se 

demande comment vous avez pensé à vous marier et même à vous accorder le temps d'un voyage de 

noces. Il est vrai que vous partiez avec une valise de documents. Vous aviez un porteur à votre 

dévotion. Pour son bonheur il échappa à ce qu'il advint à l'épouse de Walter von Wartburg, l'auteur 

du célébrissime Französiches Etymologisches Wörterburg. Il arriva au linguiste de se marier. Il 

emmena son épouse en voyage de noces à Paris, prit un hôtel tout proche de la Bibliothèque nationale 

où il s'enferma. Sa femme eut tout le loisir de visiter Paris en solitaire. Heureusement la Nationale 

ferme la nuit ! Je tiens l'anecdote de Robert-Léon Wagner qui fut longtemps le maître de la 

linguistique française à la Sorbonne. Il nous la raconta un jour aux Hautes-Etudes. Il fallait bien aussi 

qu'on s'y amusât. Vous n'avez pas imposé à votre mari des baignades solitaires à la Riveria di Levante 
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pour qu'il vous laisse la liberté de travailler. Vous n'exercez pas une autorité impérieuse. Mais vous 

avez toujours su quelle était la valeur du travail. Vous vous êtes approprié la devise de Virgile dans 

les Géorgiques : Labor omnia vincit improbus. La devise figurait encore en épigraphe en tête de 

certains manuels scolaires de ma jeunesse. Elle est maintenant dépassée. Ce n'est pas vrai pour vous, 

Madame. On le voit par la suite si régulière de vos publications et de votre activité scientifique, 

reconnue non seulement dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde cultivé ou savant, 

comme l'on dit aussi. L'Académie Saint-Anselme vous a élue. Aujourd'hui l'Académie de Savoie vous 

reçoit. J'ai déjà cité votre collaboration régulière à la revue Studi Francesi, où vous êtes responsable 

de la rubrique « Quatrocenti ». Vous êtes aussi membre du comité scientifique de la revue « Franco-

italica »,  

 Mais il faut bien en venir à votre activité scientifique. Elle s'articule autour de trois centres 

principaux d'intérêt envisagés du point de vue thématique et formel : le signifiant et le signifié, la 

structure et le sens. Pour commencer, la favolistica, aussi intraduisible, que la francesistica. C'est tout 

ce qui se rapporte à la fable et qui vous vient de votre maître, aujourd'hui votre prédécesseur dans 

notre Académie : Gianni Mombello. La fable, on le sait, n'a pas de place dans l'Art Poétique de 

Boileau qui la considérait comme un genre mineur. Et pourtant, quelle illustration lui a donnée La 

Fontaine ! Et puis c'est un genre d'une antiquité vénérable, réputé dans le monde entier. La Savoie, 

elle-même, a eu ses fabulistes au XIXème siècle : De Juge, un magistrat réputé, membre de notre 

Académie. Amélie Gex a raconté ses Fables en patois. A l'époque, la Suisse avait aussi ses fabulistes, 

dont un des plus connus est Antoine Carteret. Le Val d'Aoste a eu Ferdinand Bochet. L'antiquité avait 

bien connu le nom d'Esope, un personnage plus ou moins imaginaire, comme Homère. Chez les 

Latins, Phèdre qui était d'origine grecque a emprunté à Esope la plupart de ses Fables. Le Moyen Age 

ne l'ignora pas. Il est même à l'origine des Esopets ou Ysopets de Marie de France. Vous avez consacré, 

Madame, il y a peu, une étude minutieuse des manuscrits qui ont transmis la traduction en italien « 

d'une partie des apologues de la poétesse anglo-normande ». Le titre de votre article paru dans 

Reinardus en 2006 est une belle illustration, parmi bien d'autres, des échanges littéraires franco-

italiens dans un domaine qui touchait à des textes familiers, souvent à la portée des enfants. Marie de 

France était, au XIIème siècle, une brillante aristocrate très cultivée de la Cour d'Henri II d'Angleterre 

et d'Alienor d'Aquitaine dont les Ysopets ont ainsi connu une belle fortune en Italie. Vous démontrez 

que le texte italien a été une reproduction assez fidèle de l'original, tout en passant peut-être par le 

latin. Votre article est tout à fait remarquable. Vous êtes la brillante élève de Mombello, scrupuleuse 

dans vos enquêtes appuyées par une connaissance parfaite de la paléographie et qui n'ont jamais 

l'ennuyeuse aridité des études très érudites.  

On pourrait citer bien d'autres travaux d'un même intérêt, les livres que vous avez écrits sur 

Gilles Corrozet (1992), le Catalogue thématique des Fables françaises du XVI ème siècle (1993), mais 
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aussi une quinzaine d'autres articles substantiels que vous avez consacrés à la Fable. Comment ne pas 

citer particulièrement le très beau travail que vous avez rédigé pour les Mélanges Mombello, sur 

l'humaniste romain Laurenzo Valla (1405-1457) traducteur d'Esope grec en latin, puis traduit du latin 

en français par Guillaume Tardif, le lecteur de Charles VIII, en 1483 ? Vos recherches patientes vous 

avaient conduite à l'Université Monaco de Bavière et à l'Université d'Augsbourg. Vous écrivez à 

l'occasion de ces Mélanges dont vous avez préparé l'édition avec Antonella Amatuzzi, ici présente : 

"E con grande stima e affettuosa riconoscenza che dedico queste pagine a colui che più di ogni altro 

ha contribuito a riscoprire la ricchezza del patrimonio favolistico cinquecentesco, e a cui devo la mia 

formazione".  

           Il faudrait beaucoup trop de temps pour évoquer l'œuvre de Pierre Sala, ce lyonnais officier de 

Charles VIII qui a lui aussi écrit des Fables et beaucoup d'ouvrages fort peu connus jusqu'ici.  

Pétrarque et Boccace le sont bien davantage. De Boccace, vous vous êtes intéressée, dans le sillage 

de Franco Simone, à un fragment tiré de la traduction française du De casibus illustrium virorum par 

Laurent de Premierfait : là encore vous travaillez sur ce manuscrit. Pétrarque a une place importante 

dans vos préoccupations, quand vous étudiez la traduction des Triofi par Jean Maynier, baron 

d'Oppède, dans le Vaucluse, et serviteur empressé de François Ier. L'influence de Pétrarque sur la 

Littérature française est une immense question à laquelle vous avez apporté votre réponse en 1995 

dans le Colloque organisé par Pierre Blanc et le CEFI à la mémoire de Simone, et dans une autre 

rencontre dont les Actes ont été réunis par Jean Balsamo et ont paru chez Droz en 2004.  

 Cette intense activité intellectuelle ne pouvait pas laisser insensible l'Académie de Savoie. 

Mais elle pourrait aussi bien vous conduire vers d'autres sociétés savantes françaises. Ce qui a 

déterminé le vote de notre Compagnie, c'est votre souci du patrimoine culturel savoyard. 

Professionnellement, vous vous occupez des relations universitaires entre la Savoie et Turin. 

Scientifiquement, votre parcours a touché plus d'une fois la littérature savoyarde. Vous venez d'en 

donner la preuve en étudiant le manuscrit M.V. 13 de la Bibliothèque nationale de Turin. Que vous 

vous soyez penchée sur un codex ne nous étonne plus après ce que nous savons de votre aptitude à la 

paléographie. Certes le manuscrit n'appartenait pas à un Savoyard, mais à un Dauphinois. On sait que 

les relations entre Savoie et Dauphiné n'ont pas toujours été cordiales. Mais le XXIème siècle n'est plus 

le XXème et encore moins le XIVème. Et puis votre codex comporte des pièces du Bressan Jean 

Tisserant qui était un sujet du duc de Savoie. Enfin et surtout, si l'on en croit Mombello, spécialiste 

du genre, il se pourrait bien que les Noëls aient à voir, par leur origine, avec la Savoie. Vous avez 

abordé cette question difficile. Quoi qu'il en soit le codex du notaire Lancelot Chalançon a été pour 

vous l'occasion de vous affronter à des énigmes. Vous aimez ce genre de recherches où la science des 

manuscrits doit appuyer les textes imprimés. La patience s'y allie au flair, à la chance aussi, mais 

surtout à la finesse et à la richesse du savoir. Vous savez tout. La valise de votre voyage de noces ne 
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saurait plus suffire à contenir vos connaissances.  Et pourtant ce qui fait votre charme, c'est votre 

modestie. Vous n'avez rien d'une Philaminte, de la femme savante de Molière. Je ne vais pas reprendre 

votre exposé dont la richesse est foisonnante du point de vue historique mais aussi littéraire. Je ne 

regrette qu'une chose, mais vous n'y êtes pour rien, c'est que vos textes ne soient pas en patois. D'abord 

on aurait eu des indications sur leur provenance. Et puis, si on se réfère à notre Nicolas Martin, ou 

aux Noëls de Bessans, les textes en dialecte inspirent souvent mieux les auteurs que les textes français. 

Il y a tout de même de fort beaux Noëls en français.  

 Si les Noêls ont enrichi de façon marquante la littérature savoyarde, les travaux que vous avez 

menés sur Mgr Bailly vous valent la reconnaissance des Valdôtains et des Savoyards. Dans les années 

80 du siècle dernier, Mombello remettait au plein jour la Correspondance de ce Savoyard de Grésy-

sur-Aix. Certains y avaient plus ou moins fait allusion, mais personne n'avait songé à poursuivre des 

investigations sérieuses au sujet des lettres d'Albert Bailly. On connaissait dom Bailly dans la vallée 

d'Aoste, mais comme évêque nommé sous la Régence de Christine de France. De sa correspondance, 

les Valdôtains ne savaient rien. Mombello avec l'appui de l'Académie SaintAnselme en commença 

l'exploitation. Vous fûtes, Madame, parmi les premiers de ses collaborateurs avec Luca Giachino et 

Antonella Amatuzzi. Puis ce furent Giorgia Puttero, Laura Ghiosso, Stefania Vignali.  Sortant des 

limites médiévales et du XVIème siècle qui étaient de votre spécialité, vous avez édité en 1999 et 2003 

les lettres relatives aux années 1649-1650 et 1654-1655, outre des études particulières en 1993 et 

1996. Il n'était pas facile et pourtant il était indispensable de situer historiquement la correspondance 

du Père Bailly. Vous vous êtes faits historienne, la Fronde n'a plus de secrets pour vous. Dans le 

premier volume vous avez écrit une partie de l'Introduction où sont étudiés les rapports entre Bailly 

et l'histoire. Dans le second volume, vous analysez la situation dans le Duché de Savoie: à la lettre, 

le duché de Savoie correspond actuellement aux deux départements savoyards. Vous prenez le mot 

dans le sens où le duc de Savoie était le souverain des Etats de Savoie. Vous abordez longuement la 

question des Vaudois. Dans la littérature ecclésiastique savoyarde, elle a donné lieu de la part de deux 

archevêques à des textes importants. Par la plume, Claude de Seyssel a combattu les Vaudois avec 

modération, quand il était archevêque de Turin. Puis ce fut le tour de l'évêque de Pignerol, devenu 

archevêque de Gênes, Mgr Charvaz qui, au XIX ème siècle a longuement traité du sujet. Ce que je 

voudrais tout particulièrement souligner, c'est que fidèle à vos principes, vous n'avez pas seulement 

envisagé l'aspect historique des lettres, mais aussi leur aspect littéraire et particulièrement dans le 

premier volume dédié à votre mari et à votre fille où vous faites une fort intéressante étude du style 

et de la langue de Bailly. Puisque l'édition des lettres va s'achever vous aurez bientôt, avec les 

anciennes collaboratrices de Mombello, la possibilité d'étudier, dans l'ensemble, le génie épistolier de 

Mgr Bailly. Tâche complexe, sûrement. Son style est divers, en fonction de son sujet. Ce qui est sûr 

c'est qu'il est l'usager d'une langue qui annonce le classicisme français. C'est la langue de Vaugelas, 
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son ami fidèle, qui a poli son savoyard au contact de la meilleure partie des salons et de la Cour et 

qui a fini par faire croire qu'il connaissait mieux le français que les Parisiens cultivés. Ce qui était 

vrai. Mais on sait que Ménage, le maître de Mme de Sévigné, m'était pas de cet avis. Voilà bien des 

perspectives intéressantes à faire vivre avec vos amis qui conservent pieusement le souvenir de Gianni 

Mombello.  

 Je vais finir. Sous la direction de professeurs tels que vous, la section du Français de 

l'Université de Turin a bien mérité jusqu'à ce jour de la France, mais aussi et d'abord de la Savoie 

littéraire qui peut ajouter désormais au tableau d'honneur de ses écrivains un nouvel ecclésiastique. Il 

y a eu beaucoup d'ecclésiastique parmi les écrivains savoyards. Il y en a eu deux encore au XXème 

siècle : le P. Guichardan et le philosophe jésuite Michel de Certeau.  

     Comment l'Académie ne se réjouissait-elle pas de vous accueillir vous qui manifestez un vif 

intérêt pour notre patrimoine littéraire savoisien. Vous venez d'en donner une nouvelle preuve ces 

demiers temps. Vous avez rédigé, avec une bonne grâce spontanée, trois chapitres de “l'Histoire de la 

littérature savoisienne” que l'Académie a achevée. Ils sont consacrés à Thomas Chabod de Saint 

Maurice, à Maurice Pierre Mellarède, et au duc Charles-Emmanuel, dont les Savoyards ignorent qu'il 

était trilingue et d'une vaste culture, poète même ses heures : vous en donnez des extraits en français, 

en italien et en espagnol. Vous n'avez pas inscrit ces noms dans la liste déjà longue de vos publications. 

Ils s'y ajoutent comme un témoignage très fort de votre collaboration, le jour où vous entrez dans 

notre Compagnie.  

    Vous êtes, Madame, notre très aimable benjamine. Que d'heureuses et longues perspectives 

s'ouvrent pour vous à l'Académie de Savoie !  

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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Jean Balsamo 

 

Les Gordiens et Maximins (1589) d'Antoine Favre : 

une célébration du Sénat 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

 

La conférence pour laquelle vous me faites l'honneur de me recevoir parmi vous sera consacrée à 

Antoine Favre, une des figures les plus brillantes des anciens États de Savoie, et à sa tragédie Les 

Gordiens et Maximins, une des œuvres les plus fortes du XVIe siècle en langue française.  

 

Le loisir d'un magistrat   

 

 Publiée à Chambéry au mois de mars 1589, chez Claude Pomar, imprimeur ducal, en un tirage 

confidentiel dont on conserve moins de dix exemplaires, la tragédie Les Gordiens et Maximins 

s'inscrit dans un contexte privé, celui du loisir lettré de son auteur, un haut magistrat, membre du 

Souverain Sénat de Savoie 1. Né le 5 octobre 1557 à Bourg-en-Bresse, alors possession de la maison 

de Savoie, issu d'une ancienne famille de fonctionnaires et d'officiers ducaux, Favre avait fait ses 

études à Paris, au collège de Clermont, entre 1571 et 1574. Ces années d'études chez les jésuites furent 

déterminantes. Elles confirmèrent son catholicisme, ultramontain et tridentin, très éloigné du 

gallicanisme des magistrats français, adversaires farouches des jésuites, auxquels les opposera 

pendant un demi-siècle une rivalité politique et spirituelle qui se poursuivit en une rivalité d'orateurs. 

Ce fut chez les jésuites en effet que Favre fut formé à l'éloquence, c'est chez eux qu'il acquit une 

parfaite maîtrise du français soigné, c'est chez eux qu'il fut initié au théâtre. Les Gordiens et Maximins 

sont le fruit de cette formation et de ces goûts ; d'une certaine manière, ils inaugurent les noces de 

l'éloquence, à laquelle s'ajoute la poésie, et de la tragédie, en représentant des héros -en l'occurrence 

des tyrans- et des orateurs, et en célébrant de la façon la plus éminente les pouvoirs de la parole et les 

devoirs civiques de celui qui la profère. Favre manifesta sa gratitude à l'égard de ses anciens maîtres. 

En 1612 encore, en offrant « du cœur et de la main » un exemplaire de sa pièce aux jésuites de Lyon, 

il rappelait le lien étroit qui unissait son œuvre littéraire et la formation qu'il avait reçue.  

 Après son séjour parisien, Favre entreprit des études de droit à Turin, où il fut reçu, en 1579, 

 
1
 Sur l'auteur, voir Fr. Mugnier, Histoire et correspondance du Président Favre, Paris, Champion, 1902-1903, extrait des 

Mémoires et documents de la Société savoisienne, XLI, 1902, ainsi que l'introduction de L. K. Donaldson-Evans à son édition 

des Entretiens spirituels d'Antoine Favre, Paris, Société des Textes Français modernes, 2002, p. 7-42.  
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docteur in utroque jure. Le studio turinois, réputé pour ses juristes et ses médecins, brillait alors d'un 

certain lustre et formait les futurs cadres des États de Savoie. Favre suivit les cours d'Antonio Gouvea 

et participa aux travaux de l'Académie papinienne, crée en 1573 par Guido Panciroli. A son retour, en 

1581, il s'établit comme avocat devant les juridictions locales. A la même époque, il publia le premier 

volume de ses Conjecturae juris civilis, qu'il poursuivit durant toute sa carrière et qui, avec la 

publication du Codex Fabrianus (Genève, 1606), somme du droit savoisien réunissant toute la 

jurisprudence locale, allait le consacrer comme un juriste de réputation européenne. En 1584, il fut 

appelé aux fonctions de juge  mage de Bresse et du Bugey, aux gages de 480 livres, en succession de 

son oncle, avant d'être nommé conseiller et sénateur au souverain Sénat de Savoie, le 20 juillet 1587, 

par lettres patentes du duc Charles-Emmanuel. Il fut reçu le 8 janvier suivant, après avoir réglé les 

1000 écus d'or de la charge, sous la forme d'un prêt à l'institution. Le Souverain Sénat, cour de justice 

à compétence administrative, remplaçait le Parlement de Savoie, vestige de l'occupation française, 

créé en 1536 par François Ier. Sous le règne de Charles-Emmanuel, il était constitué de deux 

chambres, réunissant trois présidents et seize sénateurs ; en tant que cour souveraine, il disposait d'un 

droit de remontrance sur les affaires d'État 
1 . A la même époque, Favre, qui avait acheté la seigneurie 

de Perouges, s'établit à Chambéry, à la Tour de Villeneuve, où il logeait alors dans une demeure que 

lui louait le lettré et collectionneur Jean Piochet de Salins, capitaine de la ville et originaire, comme 

lui, de Bourg-en-Bresse.  

 

 Par sa dédicace au duc Charles-Emmanuel, un prince qui « se plaît singulièrement en la 

Poésie, et non moins en la Française qu'aux autres », les Gordiens et Maximins prenaient sens 

également dans un contexte public et politique, celui d'un État qui « se peut aujourd'hui réputer pour 

l'une des plus heureuses Monarchies de la Chrétienté », dans la période de paix et d'essor qui suivait 

l'occupation française, une génération plus tôt. Ce contexte particulier ne se confondait pas avec pas 

celui de la France à la même époque, celui des guerres de la Ligue, après l'assassinat des Guises et la 

décision de la Faculté de théologie de Paris de délier les sujets de leur devoir d'obéissance au roi. 

Favre connaissait tous ces événements qu'il suivait avec attention, mais il n'était pas impliqué par eux, 

il n'était pas engagé dans les luttes françaises de l’époque ; il n'était pas ligueur, contrairement à ce 

qu'on prétend parfois, mais sujet du duc de Savoie. Sa pièce ainsi ne se range pas dans l'importante 

production militante, de toute nature, en relation aux événements français, et ne peut pas être assimilée 

à ce qu'on a appelé les « tragédies politiques d'actualité » des années 1588-1589, sinon par une simple 

coïncidence de date. Favre considère la situation française d'un point de vue décentré. La France est 

pour lui une puissance étrangère hostile et toujours dangereuse ; ruinée par des guerres intestines, elle 

 
1
Voir E. Burnier, Histoire du Sénat de Savoie et des autres compagnies de la même province, Chambéry, 1864  1865.  
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offre un extraordinaire exemple politique, celui du mauvais gouvernement, du jeu des factions, de 

l'empire des passions, elle est le théâtre de l'ambition. C'est à ce spectacle, qu'il voit comme sur une 

scène, qu'il s'intéresse et pour lequel il éprouve de la pitié, mais avec la conscience d'être indemne, 

en une félicité provisoire et menacée, analogue au « suave mari magno » lucrétien dont il fait la 

paraphrase dans sa dédicace. En tant que sénateur de Savoie, en revanche, Favre est conscient des 

ambitions imprudentes du duc, un prince belliqueux, qui rêvait d'égaler la gloire militaire de son père 

et entendait tirer profit de la situation française pour recréer un grand royaume de Bourgogne. Après 

avoir occupé le marquisat de Saluces, la dernière des places tenues par les Français en Italie, Charles-

Emmanuel voulait profiter des troubles pour élargir ses Etats en annexant le Dauphiné voisin. En 

mars 1589, il était venu s'installer à Chambéry pour préparer la guerre. C'est probablement à cette 

occasion que la pièce lui fut offerte.  

 

Histoire et tragédie  

 

La tragédie de Favre, longue de plus de 6300 vers (soit l'équivalent de près de quatre tragédies 

de Racine) n'a jamais été représentée. Elle n'était pas conçue pour le théâtre, un genre alors presque 

inexistant en tant que spectacle public, en Savoie comme en France. Il s'agit en fait d'un poème 

dramatique, soigneusement composé et écrit, qui évoque la brève histoire de l'empereur Maximin, élu 

par les légions de Germanie après l'assassinat d'Alexandre Sévère, et dépossédé de son titre par le 

Sénat, et de son rival, le patricien Gordien, nommé à l'empire à la suite d'une révolte en Afrique; 

Gordien se donna la mort après que ses troupes, commandées par son fils, eurent été vaincues par 

celles de Maximin, qui lui-même se suicida après avoir été tenu en échec sous les murs d'Aquilée. La 

pièce repose sur une intrigue complexe, qui associe deux développements parallèles, comme deux 

tragédies distinctes, toute deux achevées par la mort des protagonistes, sans véritablement les croiser 

: l'ambition déçue des Gordiens, objet des actes I, II et IV, et celle des Maximins, dans les actes III et 

V.  

 L'histoire romaine a été une source d'inspiration pour les auteurs de tragédies ; mais entre 1550 

et 1600, cette source était encore peu exploitée et n'avait produit qu'une demi-douzaine de pièces en 

français, que Favre pouvait connaître. Ces pièces, de surcroît, dont les sujets provenaient des Vies de 

Plutarque, représentaient les personnages d'une Rome sublime et tragique, dans sa grandeur 

républicaine (le Regulus de Beaubreuil), dictatoriale ou impériale (Cléopâtre captive de Jodelle, 

César de Grévin, Cornélie, Porcie, Marc-Antoine de Garnier). Favre le premier, en un choix singulier 

qui sera sans suite jusqu'à Corneille, élargit cette inspiration à la Rome impériale du IIIe siècle et aux 

tyrans d'origine diverse qui la gouvernèrent, en situant son intrigue dans la période troublée des trente 

années d'anarchie durant lesquelles l'Empire fut envahi une première fois et son unité rompue en 
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empires provinciaux autonomes, entre la mort d'Alexandre-Sévère et l'avènement d'Aurélien, en 270.  

 Favre ne mentionnait pas ses sources ; il évoquait simplement « les autheurs Grecs, Latins, et 

Italiens, qui ont écrit cette histoire ». Il avait en fait trouvé son sujet, outre une brève mention du 

suicide de Gordien chez Ammien Marcelin, chez trois auteurs qu'il utilisa conjointement : l'historien 

byzantin Zonaras, Hérodien, et surtout Julius Capitolinus. Le premier avait consacré un chapitre à l' 

« histoire de Maximin de Trace» dans ses Histoires et chroniques du monde, publiées en grec et en 

latin par Heinrich Wolf (Bâle, 1557) et traduites en français par Jean Millet et Jean de Maumont 

(1560). Il est possible que Favre ait fait usage de cette version, ainsi que le suggèrent quelques 

précises reprises de termes. Zonaras toutefois n'avait fait que résumer les livres VII et VIII de 

l'Histoire d'Hérodien. Favre eut recours directement à l'historien grec, soit dans le texte original, édité 

par Henri Estienne en 1581, soit plus probablement dans la vieille traduction latine d'Ange Politien, 

voire même dans la traduction française de Jacques de Vintimille, publiée en 1554, dont il adaptait 

peut-être la graphie aberrante « Romme » qu'il utilisa systématiquement dans sa pièce. Favre suit 

fidèlemet l'Histoire d'Hérodien, jusque dans certains détails qui nourrissent les discours de ses 

personnages d'allusions subtiles, ainsi l'évocation des tableaux que Maximin avait fait peindre pour 

célébrer ses victoires, les campagnes de dénonciations qu'il avait ordonnées ou l'incendie de Rome. 

Dans la pièce, les tirades d'Antoine (acte I), de Maximin et de Crispin (acte V) correspondent en fait 

à l'amplification des discours que l'historien grec rapportait en quelques lignes.  

 Le récit d'Hérodien toutefois est centré autour de la figure barbare et tyrannique du seul 

Maximin, protagoniste d'une histoire dans laquelle les Gordiens n'apparaissaient que comme des 

comparses et des opposants. Favre au contraire, ainsi que l'indique le titre même de sa pièce, fait 

reposer son argument sur le parallèle entre les Gordiens et les Maximins, unis par une même passion. 

Pour amplifier ce parallèle, il donna une importance particulière à Gordien et développa les 

personnages de Gordien le jeune et de Maximin le jeune, ignorés ou à peine mentionnés par Hérodien. 

Les modifications qu'il apportait à l'histoire tiennent moins à sa liberté créatrice de poète qu'à la 

troisième source où il avait puisé son argument : les Historiae Augustae ou L'Histoire auguste, une 

collection de Vies d'Empereurs dues à divers auteurs, réunie au IVe siècle, et qui consacre aux 

Maximins et aux Gordiens deux livres distincts, attribués au pseudo Julius Capitolinus. Favre avait 

pu se servir du texte commenté par Giovanni Battista Egnazio, publié en 1544 chez Robert Estienne 

ou de l'édition publiée à Lyon en 1551. Outre la structure générale de sa pièce en forme d' « histoires 

parallèles », Favre empruntait à L'Histoire auguste l'ensemble des éléments de l'intrigue, mais aussi 

certains personnages secondaires, Modestin, Gordien jeune, Maximin jeune ainsi que de nombreux 

détails (l'évocation d'un tremblement de terre, longuement développée dans le récit du messager à 

l'acte IV, l'épisode de l'horoscope annonçant le destin de Gordien ou les cheveux des Dames d'Aquilée 

utilisés par les défenseurs comme cordes pour leurs arcs).  
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 La pièce de Favre est ainsi d'une parfaite exactitude historique, dans le respect des sources 

anciennes. La pièce toutefois ne se réduit pas pour autant au résumé qui l’introduit ; elle est autre 

chose qu'une simple amplification versifiée de l'histoire et sa mise en forme, selon les besoins et les 

règles du poème tragique. Favre ne se borne pas à répéter le portrait classique du tyran antique, il en 

fait un personnage monstrueux dans son excès, en particulier dans l'évocation des supplices qu'il 

réserve à Maximin le jeune, allant jusqu'à un fantasme de cannibalisme. Pour donner plus de force à 

son drame, il renforce le parallélisme entre deux carrières d'empereurs malheureux, en choisissant 

dans les témoignages des historiens la version du suicide de Maximin, qui lui permet de donner aux 

deux protagonistes une fin identique. Il double ensuite ce parallélisme de la relation, elle-même 

parallèle, de chaque empereur et de son fils élevé et impliqué avec lui dans la dignité impériale, pour 

en exploiter toute la dynamique conflictuelle. Il inverse enfin l'ordre de la narration, en faisant 

apparaître, au contraire de L'Histoire auguste, les Gordiens avant les Maximins, afin de créer un effet 

dramatique de suspens, l'attente du personnage criminel. Et s'il néglige les anecdotes rapportées par 

les historiens à propos de la beauté et les manières du jeune Maximin, il enrichit Gordien de tout autre 

chose que de simples traits de caractère. Celui-ci ne peut pas se comprendre en termes de psychologie, 

comme un vieillard lâche et versatile, mais en termes culturels, qui dénotent la précise connaissance 

que Favre témoigne du monde antique : Gordien est un personnage profondément religieux, soumis 

à une religion fondée sur la croyance à la volonté divine en termes de destin et de fatalité, pris dans 

le cadre d'une pensée magique, respectueux de la loi, témoignant d'une conscience aiguë du rang et 

des dignités. Ces précisions donnent à la tragédie toute sa force dramatique, celle d'un conflit entre 

un barbare et un vieux Romain, entre deux conceptions du destin, d'une part la Fortune capricieuse 

que Maximin reconnaît comme la seule puissance régnant sur le monde, d'autre part le fatum 

incompatible avec la liberté, que Gordien assume jusqu'à la superstition et à l'impuissance. Ce conflit 

trouvera une solution, non pas dans la victoire d'un des protagonistes, mais par le triomphe d'un 

civisme extérieur, alors que les deux empereurs connaissent l'échec, l'un par un renversement de sa 

bonne fortune, l'autre en vertu du sort même qui lui était tracé, l'un et l'autre s'étant montrés incapables 

d'assumer dignement le pouvoir qui leur avait été confié.  

 Mais la véritable invention poétique réside dans la présence de deux personnages, qui ne sont 

qu'esquissés par la tradition historique, auxquels Favre confie un rôle essentiel, égal à celui des 

protagonistes apparents, en leur donnant une portée symbolique autant que dramatique. Le premier, 

Ulpien, ouvre la pièce par la plus longue prise de parole, un monologue en guise de préambule, long 

de plus de 350 vers, et il réapparaît au milieu de l'acte V, pour un second monologue de plus de 200 

vers, portant sur l'intrigue le jugement décentré d'un personnage hors du temps. Ulpien en effet est à 

la fois un personnage historique, le jurisconsulte Domitius Ulpianus, un conseiller d'Alexandre 

Sévère, et en même temps, il s'agit d'un personnage de fiction, dans la mesure où il était mort dix ans 
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avant les événements rapportés. Par cet anachronisme volontaire, Fabre définit une instance morale 

et politique qui ordonne la tragédie selon le discours et l'autorité morale du grand jurisconsulte. Ulpien 

juge les faits selon la vérité du Droit et de l'Histoire : comme tel, il peut apparaître à la fois comme 

une véritable allégorie de la parole civique, mais aussi comme un personnage poétique, un masque 

recouvrant la figure de l'auteur lui-même et la fonction sénatoriale qu'il incarne. Le second 

personnage est Modestin, un autre jurisconsulte d'une certaine notoriété, plusieurs fois cité en d'autres 

« Vies » de l'Histoire auguste, qui précisent en outre qu'il avait exercé les fonctions de précepteur du 

fils de Maximin. Comme Ulpien, il assume une fonction idéologique de commentateur de l'histoire 

et une autorité juridique ; mais au contraire d'Ulpien, il est également investi d'une fonction 

dramatique de contradiction, tout au long des dialogues serrés qu'il a avec Maximin, et directement 

impliqué dans l'action, il est capable d'infléchir celle-ci par la puissance de son éloquence. 

  

Des discours politiques  

 

 Le sujet romain de la pièce, son organisation en forme de débat et surtout ses références lui 

donnent une portée politique. La tragédie de Favre représente deux empereurs rivaux dont elle 

juxtapose les destinées ; elle tire son unité non pas des protagonistes, mais de la passion commune 

qui les anime et qu'indique le sous-titre, « Ou l'ambition ». La mention de cette passion confirme le 

cadre moral, préalable au cadre politique dans lequel se déploie le genre même de la tragédie à la fin 

du XVIe siècle, conçu dans son intention et ses effets comme l'amplification en forme de lieu commun 

d'un exemple historique afin de donner une leçon. Dans Les Gordiens et Maximins, l'ambition pousse 

les deux Gordiens à prendre le pouvoir, elle pousse Maximin à vouloir imposer son empire absolu sur 

le monde. Les jurisconsultes Ulpien et Modestin dénoncent cette passion dont ils font le principe 

même du mal politique, la « maudite ambition, seule mère des guerres » (v. 5435). La pièce, à travers 

le double échec des empereurs rivaux, est une admonition contre cette passion. C'est elle qui, 

représentée, sert de moteur à la construction dramatique.  

 La pièce traite d'un grand sujet d'État. Il est légitime de la lire en relation à la théorie politique 

de l'époque et dans le cadre de la réflexion suscitée par les guerres civiles et religieuses. Plusieurs 

détails révèlent de surcroît que Favre avait lu et utilisé les Discours sur la manière de bien gouverner 

d'Innocent Gentillet, publiés à Genève en 1576. L'ouvrage, qui s'inscrivait dans la suite de la réflexion 

protestante liée à la Saint-Barthélemy, inventait la notion de machiavélisme pour expliquer ce qu'il 

présentait comme la tyrannie de Catherine de Médicis et de ses mauvais conseillers italiens, désignés 

comme les responsables du massacre. A leur manière, en justifiant leur action comme une réponse à 

la tyrannie de Maximin, les Gordiens formulaient le problème politique tel qu'il se posait pour les 

contemporains de Favre : « Faut-il donc approuver d'un Roi la tyrannie ? » (v. 1215). En retour, 
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Maximin pouvait dénoncer ce qu'il considérait à bon droit comme 1'« horreur d'une rébellion» (v. 

1690). À sa suite, le messager évoquait des « seigneurs révoltés » contre leur « Roy » (v. 4899-4900). 

Dans les deux premiers actes, Gordien, en dépit de ses hésitations et de ses scrupules, se laisse 

persuader que sa révolte est légitime et il couvre ainsi sa propre ambition. Son fils assume cette même 

réponse, en lui donnant une forme extrême, celle de  

la « prise d'armes », fondée sur la notion de « sédition légitime », longuement débattue à l'époque, 

avant que les plus radicaux des polémistes aillent jusqu'à justifier le tyrannicide.  

Les « monarchomaques » protestants des années 1570 associaient la figure du tyran au prince de 

Machiavel et ils tendaient à n'accorder le « droit de révolte » qu'aux seuls magistrats. Or Gordien n'est 

pas un magistrat au sens strict du terme, mais un haut fonctionnaire impérial, un gouverneur de 

province ; sa révolte contre l'empereur est la conséquence d'une émeute populaire, sa décision forcée, 

encouragée par Antoine, un militaire, n'a pas été autorisée par un jurisconsulte, sa prise de pouvoir, 

ainsi que le confirment les sources, avait été validée après coup seulement par le Sénat. L'illégitimité 

de la position des Gordiens, qui, placés dans une perspective strictement machiavélienne, apparaissent 

à leur tour comme des « princes nouveaux » cherchant à asseoir un pouvoir pris de force, ne cesse 

d'être rappelée par Gordien lui-même, qui, s'il considère Maximin comme un tyran, ne fait pas de lui 

un usurpateur, du fait même que son élection par l'armée avait été approuvée par le Sénat (v. 494). Il 

le considère comme son prince légitime, soulignant par contraste sa propre imposture, imposée par 

l'ambition de son entourage, encouragée par un choix populaire et déterminée par un destin tragique 

qui lui avait été révélé par les oracles, qui le déchire et contre lequel il ne peut pas lutter. La pièce est 

ouverte par les imprécations d'Ulpien contre les perturbateurs de l'État ; dans l'acte III, Modestin, 

critique la cruauté de Maximin, mais il ne réfute pas moins en termes de droit les agissements de son 

rival. Dans leurs discours, les deux juristes refusent à la fois la tyrannie et la rébellion contre la 

tyrannie ; dans sa pièce, Favre suit fidèlement la leçon de l'histoire en ne donnant pas la victoire aux 

Gordiens, et il affirme sa conception juridique en mettant en exergue la défaite de Maximin comme 

une victoire du bon gouvernement et de la vertu civique, celle des défenseurs d'Aquilée et des 

nouveaux empereurs, régulièrement élus par le Sénat et non pas par l'armée. De ce point de vue, 

réduite aux termes du débat politique de l'époque, Les Gordiens et Maximins proposent une double 

réfutation, celle de la politique machiavélienne, confondue avec la définition tyrannique qu'en avait 

donnée Gentillet, mais aussi celle des monarchomaques et de leur prétendu « droit de révolte ».  

 Toutefois, la pièce de Favre n'offre pas seulement le tableau de la ruine des États sous un 

mauvais régime (longuement détaillé dans le monologue d'Ulpien au cœur de l'acte V) ; elle donne 

aussi en termes très précis, dans le cadre d'une œuvre de fiction, un véritable programme, sous la 

forme de trois longs discours. Le premier, qui ouvre l'acte II, est nourri de toute la tradition du genre 

de l'Institution du prince, dont il modifie toutefois l'énonciation, en faisant parler le fils de l'empereur 
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: Gordien le jeune imagine un empire restauré, fondé sur la vertu, guidé par un prince entouré de bons 

conseillers, ménager des finances publiques, faisant régner la loi. Dans l'acte III ensuite, Modestin, 

développant un argument traditionnel dénonçant la vie de cour, justifie le rôle du sage conseiller, à 

tous les niveaux des offices publics, et il donne pour modèle l'illustre juriste Papinien (v. 2007), patron 

spirituel de Favre. Le troisième discours, dans le même acte, est le plus ambitieux. Maximin accepte 

de recevoir les « fidèles discours de Modestin, et plus encor d'apprendre de lui de bien régner la loi». 

Celui-ci oppose une nouvelle fois le bon au mauvais conseiller qui empêche le souverain d'entendre 

la voix de son peuple :  

 Car les Princes toujours sont les derniers qui sachent  

 De leurs peuples foulés les plaintes qui les fâchent, (v. 2661-2662)  

           Il rappelle que le bon roi, à l'inverse du tyran, accepte le libre propos de ceux qui ont pour 

devoir de transmettre les plaintes du peuple, oppressé par les officiers intermédiaires. Son propos 

s'élargit de la satire au programme, il définit une politique de la douceur, qui s'exprime concrètement 

par une bonne justice et la modération fiscale : pour régner, le prince doit chercher à s'attirer l'amour 

de ses sujets. Le discours de Modestin, à qui l'empereur permet de s'exprimer en sa présence sur la 

manière dont il règne, prend la forme d'une remontrance, porteuse d'un droit de critique que s'arroge 

le magistrat en tant que conseiller.  

 

La célébration de la Robe  

 

Le poème tragique de Favre est construit sur de longs passages oratoires. De façon plus 

générale, il repose sur l'utilisation systématique de la rhétorique, qui lui donne son caractère unique, 

dans son organisation et son ampleur, au point que la parole éloquente, voire le magistère de celle-ci, 

représentée sous toutes ses formes, peut apparaître comme son véritable sujet dramatique. Sans doute 

la rhétorique en tant que technique et que moyen, produisant des discours de déploration ou 

d'exhortation, caractérise-t-elle la plupart des tragédies en français au XVIe siècle. Dans Les Gordiens 

et Maximins, Favre porte à son sommet la relation de l'éloquence et du poème dramatique, auquel les 

ressources métriques d'un alexandrin vigoureux, très différent du vers encore grêle de Ronsard et de 

Garnier, confèrent une emphase et un souffle inconnus jusqu'alors. Pour Favre, la tragédie est le genre 

éloquent par excellence, qui représente le conflit des discours, le succès ou l'échec de la parole. Sa 

dramaturgie repose non pas sur l'action mais sur le discours, et celui-ci est fortement dramatisé par la 

relation de conviction qu'il cherche à créer entre les personnages, en termes éthiques autant que 

pathétiques. La parole est une parole en acte, visant à la persuasion et à la conviction de celui qui la 

profère et des autres, qui joue de cette fonction dans l'intrigue elle-même, d'une parole positive ou 

mauvaise, en conflit avec une autre parole.  
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 La rhétorique est ainsi représentée dans ses différents genres: le genre « démonstratif », par 

l'éloge du bon prince ou le blâme de la tyrannie, l'éloquence juridique du plaidoyer de Modestin en 

faveur de Maximin le jeune dans l'acte lit le genre « délibératif », omniprésent dans la pièce, de 

l'exhortation d'Antoine à Gordien, à la harangue de Gordien le jeune à ses soldats dans l'acte IV, la 

remontrance de Modestin, la harangue de ce dernier à ses soldats, jusqu'à la grande déprécation finale. 

L'éloquence délibérative connaît ses succès et souvent ses échecs : Antoine convainc Gordien 

d'accepter l'Empire, Modestin convainc Maximin d'épargner son fils, mais à l'inverse, Gordien le 

jeune harangue en vain ses soldats, Maximin ne parvient pas à pousser les siens à l'assaut, alors que 

Crispin exhorte avec succès les défenseurs d'Aquilée. La différence est d'ordre éthique : Crispin 

incarne la cause juste, la légitimité de Rome, sa parole est autorisée par le droit. Seule triomphe en 

fait l'éloquence légitime, l'éloquence délibérative ne s'impose et convainc, elle ne sait faire vaincre 

que si elle est l'émanation de la parole publique du Sénat, si elle suit l'ordre des lois joint à la piété. Il 

est significatif que toute la pièce se déploie dans un temps dramatique propre, entre deux discours, 

ou plus exactement entre deux parties du même discours, dans le temps ouvert par l'invocation initiale 

d'Ulpien et sa prière dans l'acte V, qui se conclut par un vœu et une action de grâce. L'invocation se 

développe à partir d'une adresse aux dieux : « jusqu'à quand voudrez-vous » (v. 5). Cette formule est 

la reprise de l'incipit des Catilinaires, modèle absolu de l'invective contre les tyrans et les imposteurs 

; c'est sans doute, en même temps, une subtile variation par Favre sur le prologue de Cornélie (1574) 

de Robert Garnier, dans lequel Cicéron lui-même, le père de l'éloquence, venait dénoncer la « 

méchante ambition » des tyrans. L'éloquence civile cicéronienne nourrit Les Gordiens et Maximins, 

elle donne à la pièce sa dignité, celle d'un grand genre lié à une forme éminente de parole publique, 

dont il est comme le reflet et le prolongement en termes culturels et symboliques.  

 La remontrance de Modestin et les autres discours apparaissent trop généraux pour éclairer, 

fût-ce par analogie, les événements français et pour les infléchir, pour donner une leçon ou proposer 

(à qui ?) un programme. Ils prennent en revanche un sens très précis en relation à la Savoie. Mises en 

relation à la dédicace à Charles-Emmanuel, les allusions répétées aux conséquences néfastes de la 

guerre opposées à la politique pacifique du bon prince qui sait ne pas céder à la folle ambition de 

conquête, peuvent apparaître comme une mise en garde avant l'entreprise hasardeuse projetée contre 

le Dauphiné. D'autre part, alors que la pièce dans son ensemble ne fait nulle référence au 

christianisme, Gordien rappelle incidemment et de façon incongrue dans le contexte romain, sa 

volonté de restaurer « la Religion simple, une » (v. 806) ; c'était le programme explicite de Charles-

Emmanuel, et ce sera, en 1596, le mot d'ordre justifiant l'action de reconquête catholique entreprise 

en son nom dans le Chablais par Favre et François de Sales. Enfin, un long développement de 

Modestin porte sur la justice fiscale et la diminution des « gabelles » ; par la précision même et 

l'anachronisme du terme, il peut être mis en relation avec la question fiscale qui se posait alors en 
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Savoie, où la gabelle avait été introduite en 1561 et ne cessait d'être contestée. A travers la bouche du 

conseiller Modestin, c'est, semble-t-il, la voix du sénateur Favre qui cherchait à se faire entendre du 

duc, en une véritable mercuriale.  

 Ces discours pourtant, tenus par des personnages de tragédie, pouvaient-ils avoir une 

implication politique effective ? Pris dans le corps d'un « poème tragique » et non pas prononcés 

devant le Sénat réuni en corps, la remontrance, tout éloquente qu'elle était, restait sans valeur 

institutionnelle, et les discours politiques sans échos, à supposer même que la pièce ait été lue par le 

duc, son destinataire désigné. Tels quels, ils appartiennent à l'ordre de la fiction. C'est donc en tant 

que fiction que ces discours et que la pièce prend sens, moins en relation au duc et à d'hypothétiques 

lecteurs de sa cour, que dans le cadre de la culture de Favre et de l'institution à laquelle il appartenait. 

Les Gordiens et Maximins s'éclairent par le commentaire qu'Ulpien donne des faits dans le prologue 

: l'action de la pièce est tout entière ordonnée selon le discours et les valeurs des juristes. A travers 

l'histoire de deux empereurs, conçue comme un exemple, Favre donne en fait une représentation de 

la magistrature, qui en disant le droit, définit le bon ordre de l'État, il illustre la conception, 

longuement diffusée par les théoriciens de son temps, d'une conception « harrnonique » de la 

souveraineté, associant pour le bien commun et la bonne marche des institutions, dans une monarchie 

bien réglée, le prince, la noblesse (que Favre appelle « Oligarchie» v. 2770, et dont il rappelle le rôle 

historique, allusion aux traditionnelles libertés savoyardes), et la magistrature.  

 En tant que fiction la pièce donne une représentation idéale de la magistrature : elle n'est plus 

d'ordre politique, elle est d'ordre idéologique. Ce n'est pas un hasard si la figure de Brutus apparaît 

dans le monologue liminaire d'Ulpien, pour donner sa légitimité à l'action des magistrats et son 

autorité à leur culture, en tant que modèle oratoire. L'éloge de l'assassin de César n'a rien de 

contradictoire avec le refus de la révolte : Brutus, qui incarne la vertu politique et la plus belle 

éloquence romaine, est sénateur, il a le droit et le devoir de s'opposer à un dictateur, qui usurpe le 

pouvoir,  

 Renversant l'ordre beau de l'Aristocratie,  

 Ô piteux changement, en grave Monarchie ! (v.101-102)  

Les Gordiens et Maximins célèbrent la magistrature, la Robe, ils offrent une contribution majeure à 

son idéologie, en créant un grand mythe « républicain » ou plus exactement sénatorial. Mais cette 

évocation idéale des pouvoirs du Sénat et de sa parole est aussi une évocation empreinte de nostalgie. 

Favre compose sa pièce à l'occasion de sa réception au Souverain Sénat, au moment où s'étend, en 

Savoie même, le pouvoir d'une monarchie absolue et administrative, dont il sera, sans contradiction 

ni compromission, le fidèle serviteur. Le théâtre, ou plus exactement l'espace clos du poème tragique 

reste pour lui, au moment où débute sa grande carrière de magistrat le seul lieu, le dernier forum où 

peut se déployer une grande éloquence délibérative, progressivement dépossédée de son rôle public. 
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De façon plus immédiate, la pièce, en faisant apparaître les risques du pouvoir d'un seul, pose les 

termes d'un conflit latent, comme elle exprime les inquiétudes de Favre, dont elle précise en retour la 

figure d'auteur. Bien qu'elle ait été composée durant son loisir, elle dévoile moins sa personne privée 

qu'elle ne le confirme en magistrat, dont elle marque l'adhésion aux valeurs du corps auquel il avait 

été agrégé et qui lui donnait sa véritable autorité.  

 

Réponse de Paola Cifarelli 

 

Monsieur, 

 

En vous recevant aujourd’hui au nombre de ses membres titulaires, l’Académie de Savoie est 

heureuse et honorée, car l’ampleur de vos études dans le domaine de l’histoire littéraire et leur grande 

originalité font de vous l’un des meilleurs spécialistes de la littérature française de la Renaissance.  

C’est donc une charge importante et difficile qui est la mienne aujourd’hui : vous m’avez 

demandé, Monsieur, de vous ‘marrainer’ pour votre réception solennelle dans notre Compagnie. Ce 

choix est certainement flatteur pour moi. Non que je soie la plus qualifiée pour accomplir l’agréable 

tâche de rendre hommage à votre personnalité et à vos qualités de chercheur, car je ne peux pas égaler 

le prestige et le renom dont vous jouissez au sein de la communauté scientifique. De plus, comme le 

rappelait il y a un an notre Président, lors de ma propre réception au sein de notre Compagnie, je suis 

la benjamine de l’Académie. Mais, au cours de mes propres recherches, j’ai souvent eu recours à vos 

travaux et j’espère réussir à en mettre en évidence aujourd’hui toute la valeur. 

Un autre élément qui, en dehors de notre domaine de recherche, nous relie aujourd’hui est le 

fait que ni vous, ni moi ne sommes Savoyards de naissance. C’est au cours de notre vie 

professionnelle que nous avons été amenés à avoir des contacts avec le milieu universitaire 

chambérien et avec l’Académie, ainsi qu’à étudier la littérature issue du génie des hommes de Savoie. 

Ainsi, ce n’est peut-être pas un hasard si, l’année du cent cinquantième anniversaire de l’Annexion, 

c’est une Piémontaise qui prononce l’éloge d’un Français devant l’Académie.  

Vous venez, par votre brillant discours, de nous entretenir sur une pièce aussi originale que 

méconnue de l’une des gloires savoyardes, ce Président Antoine Favre dont la statue située sur la 

place du Palais de Justice jette son regard sur ceux qui s’acheminent vers cette belle salle où se 

déroulent les séances académiques. Ce jurisconsulte qui occupa tant de charges importantes auprès 

de Charles-Emmanuel Ier est certainement plus connu pour son Codex Fabrianus, chef-d’œuvre de 

jurisprudence, mais le rôle important qu’il joua dans la vie culturelle d’Annecy, grâce à sa 

collaboration intellectuelle avec François de Sales, est bien connu et la critique n’a pas manqué de 
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s’intéresser à ses Entretiens spirituels, sur lesquels l’influence du prince-évêque s’exerça 

puissamment. Les qualités d’authentique poète du Président Favre ne font donc plus de doute et les 

six mille vers des Gordiens et Maximins le prouvent suffisamment. De plus, la portée politique de 

cette tragédie, qui fournit une série de conseils pour le duc dans la délicate question du Dauphiné à 

l’aide de toutes les ressources de la rhétorique oratoire, constitue, comme vous l’avez si bien mis en 

évidence, une célébration du rôle idéal de la magistrature dans le cadre d’une conception harmonique 

de la souveraineté.  

Vous aviez déjà eu l’occasion de vous occuper du Président Favre lors du colloque Culture et 

pouvoirs dans les États de Savoie du XVIIe siècle à la Révolution organisé par M. Terreaux en 1982, 

où, invité à la demande de Marie-Thérèse Bouquet-Boyer, vous avez présenté votre toute première 

communication, portant sur Lorraine et Savoie, médiateurs culturels entre la France et l’Italie (1580-

1630). Dans ce travail, vous vous penchiez sur la situation culturelle de la Savoie et sur son rôle en 

tant que point de convergence de forces culturelles italiennes et françaises, mais aussi en tant que 

centre de diffusion d’un modèle d’inspiration tridentine revisité et adapté à une sensibilité et à des 

pratiques qui lui sont propres. On ne peut non plus manquer d’observer que l’histoire du livre, 

domaine privilégié de vos recherches, y faisait déjà la part belle.  

C’est donc à cette époque que remontent vos premières relations avec la Savoie, l’Académie 

et l’Université de Savoie. Mais une sorte de déterminisme des lieux qui devait vous conduire vers 

Chambéry et vers l’Académie de Savoie était comme inscrit dans un détail de votre biographie. 

Vous êtes né à Paris le 24 juin 1951, et c’est dans cette ville que vous habitez depuis l’époque 

de vos études, dans le 6e arrondissement, au 22 rue de Savoie, une jolie rue près de la Seine, percée 

au milieu du XVIIe siècle sur l’ancien hôtel de Savoie-Nemours, où Claude Favre de Vaugelas et 

François de Sales ont logé durant leurs séjours parisiens. Il y a aussi, dans cette coïncidence, comme 

le prolongement séculaire d’une vieille relation familiale avec les Etats de Savoie, du côté du Piémont. 

Votre famille paternelle en effet est originaire de Monastero di Vasco, près de Mondovì, dans la partie 

sud-orientale du Piémont. Gianni Balsamo, un vétéran, ancien arquebusier à cheval du duc, dans un 

régiment où son frère Alessandro était aumônier, s’y était établi vers 1610, à la suite du comte Lobet. 

La famille joua un rôle discret d’intermédiaire durant la Guerra del Sale, qui opposa les populations 

des vallées autour de Mondovì au duc Victor-Amédée II en 1680. Elle se rallia à l’Empire français et 

Charles-Joseph fut élu maire sous Napoléon. Son petit-fils s’installa à Villefranche-sur-Mer au milieu 

du XIXe siècle. 

                Pour revenir à vous, vos avez accompli vos études secondaires à Strasbourg, dans le Lycée 

Fustel de Coulanges ; après les classes préparatoires, vous avez entrepris les études supérieures auprès 

des Universités de Strasbourg et Paris-I, entre 1969 et 1974. En 1973, vous avez été admis à l’Ecole 
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Normale Supérieure, à Paris, où vous avez terminé vos études en 1977. Une bourse d’étude pour la 

Scuola Normale Superiore di Pisa pour l’année universitaire 1975-1976 a représenté un contact 

important avec la culture italienne, qui marqua profondément vos études. 

Diplômé de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) en 1989, c’est la même année 

que vous avez obtenu le titre de Docteur d’État-ès-lettres à Université Paris-4 Sorbonne. Votre thèse 

avait comme titre « L’Italie françoise ». Italianisme et anti-italianisme en France à la fin du XVIe 

siècle et avait été dirigée par l’illustre professeur Marc Fumaroli, membre de l’Académie Française 

et professeur au Collège de France. Le président du jury et ses membres étaient tous d’éminents 

spécialistes du domaine : André Chastel, de l’Institut, professeur au Collège de France, titulaire de la 

chaire d'art et civilisation de la Renaissance en Italie ; Christian Bec, spécialiste de la littérature 

italienne et Pierre Brunel, comparatiste, tous les deux professeurs à la Sorbonne, Alberto Tenenti, 

historien, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

Après le doctorat, vous avez quitté l’enseignement secondaire, que vous avez pratiqué d’abord 

au lycée de Haguenau, puis à Sarrebourg et enfin à Châlons-en-Champagne. En effet, en 1990 vous 

avez été nommé Professeur à l’Université de Savoie, où vous avez pris la succession de notre 

Président, Monsieur le professeur Louis Terreaux, à la chaire de Littérature française du XVI
e siècle. 

C’est à ce titre que vous avez assuré l’édition du volume de Mélanges d’histoire littéraire et de 

poétique du XVIe siècle qui lui a été offert par ses collègues et ses amis. 

Votre activité au sein du CEFI, qui a permis aux Universités de Savoie et de Turin d’entamer 

des relations fécondes, a été tout aussi importante ; dans ce cadre, une fructueuse collaboration 

savante a pu se créer avec les Professeurs Sozzi et Mombello, que vous aviez connus lors du colloque 

de 1982.  

L’année 1994 a vu votre départ de l’Université de Savoie pour l’Université de Reims, où vous 

enseignez actuellement la Littérature française. Parallèlement, vous êtes professeur invité à 

l’Université de Chicago.  

Par décret du 25 mars 2005, vous avez reçu la dignité de Chevalier dans l’Ordre national de 

la Légion d’honneur. 

A observer votre production scientifique, on est frappé tout d’abord par son étendue : quelque 

deux cents publications savantes, dont je ne saurais aujourd’hui rendre compte dans le détail. Mais à 

l’admiration pour l’ampleur de vos travaux et pour le prestige de leur collocation éditoriale s’ajoute 

la conscience de la profonde unité qui sous-tend vos recherches, pourtant si diversifiées.  

Il n’est pas difficile d’identifier les centres d’intérêt autour desquels s’articulent vos nombreux 

travaux : les lettres françaises et italiennes du XVIe siècle, les formes de la culture de cour, l’histoire 

du livre. Mais chacun de ces domaines est si interpénétré et relié avec les autres, que l’on en dégage 
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une impression de grande cohérence. 

Le premier en date des ouvrages que vous avez publiés porte un titre très poétique : La 

Rencontre des Muses : Italianisme et anti-italianisme dans les lettres françaises de la fin du XVI
e
 

siècle, et il constitue une référence incontournable pour tous ceux qui s’occupent des rapports entre 

France et Italie à la Renaissance. Dans cette étude, ce n’est pas à travers les notions trop simplistes 

d’imitation et d’influence, mais à la lumière du principe d’assimilation du modèle italien, offrant 

l’exemple d’une langue et d’un style à la fois respectueux de la tradition antique et novateur, que vous 

suggérez d’aborder la production des écrivains italianisants de la Renaissance. Ce renouvellement de 

la perspective, développé et approfondi dans sa fécondité à travers une constellation de recherches 

ponctuelles qui rayonnent à partir de ce travail fondateur, a comme effet la mise en valeur des 

questions linguistiques et stylistiques dans l’étude des lettres françaises de cette période ; répondant 

en fait à un projet d’apologie du français, l’italianisme des poètes de la Renaissance apparaît comme 

un moyen pour explorer les capacités d’expression de la langue vulgaire, ainsi qu’un instrument pour 

construire un nouveau style poétique. 

Mais, envisagée sous ce nouvel éclairage, la production des écrivains italianisants se présente 

aussi comme l’expression d’une adhésion à un projet quasi officiel de poésie de cour, lui-même conçu 

comme l’une des facettes de la translatio studii que François Ier et Henri II considéraient comme un 

pendant érudit à la conquête militaire de l’Italie. Dans ce cadre, vos recherches sur le pétrarquisme 

ont apporté une contribution déterminante à la compréhension de ce phénomène complexe ; d’une 

part, vous avez montré le rôle fondateur joué par des poètes comme Clément Marot, Mellin de Saint-

Gelais et surtout Ronsard avec ses Amours, véritable laboratoire expérimental de poésie. D’autre part, 

vous avez exploré en profondeur la production des écrivains actifs pendant la période 1570-1600, 

observatoire privilégié pour l’étude de l’influence italienne en France.  Pour ce qui est des formes 

littéraires, c’est surtout le sonnet qui a attiré votre attention en tant que point de contact le plus étroit 

entre les deux traditions littéraires. 

Cependant, ce qui frappe dans vos nombreux travaux consacrés aux rapports franco-italiens, 

c’est aussi l’intérêt que vous portez à toutes les manifestations culturelles qui apparaissent comme 

des corollaires aux questions plus spécifiquement liées à la littérature. Ainsi, vous avez dressé un 

tableau extrêmement précis et solidement documenté de la présence italienne en France et de la 

culture qui fut développée par les italianisants ; le canon littéraire des œuvres italiennes diffusées en 

France a pu être élargi considérablement, grâce à vos enquêtes sur un matériau vaste et souvent 

obscur, tandis que quelques-unes des idées reçues les plus enracinées, comme la prétendue invasion 

de l’italien sur le français, ont pu être éradiquées. 

Quant au phénomène de la traduction, vous avez prouvé efficacement que les ‘mises en italien’ 
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furent, elles aussi, un instrument pour «exaulcer, autoriser et honorer la langue françoise», comme le 

disait Jean Lemaire de Belges dans sa Concorde des deux langages; ce matériau indispensable à la 

construction de l’édifice monumental de la langue nationale, ainsi que les hommes - professionnels 

ou amateurs - qui contribuèrent par leur travail à une véritable opération de naturalisation du texte 

étranger, ont fait l’objet d’une série imposante d’études, qui ont récemment abouti à la publication 

d’un répertoire des traductions de l’italien. Ce catalogue, qui rendra les plus grands services à tous 

ceux qui travaillent dans ce domaine, est aussi le témoignage de votre bibliophilie et de l’importance 

que revêtent pour vous la bibliographie matérielle et l’histoire du livre. Celles-ci sont en effet au cœur 

de toutes vos recherches, mais elles sont toujours mises au service de l’histoire culturelle afin 

d’étudier les problèmes d’ordre littéraire sur la base de données concrètes.  

L’un des nombreux mérites de vos travaux est de montrer à quel point les projets éditoriaux 

des libraires conditionnent le développement de la littérature. C’est ce que témoignent, par exemple, 

les études sur l’éditeur lyonnais Rouillé, sur le parisien Galliot du Pré et surtout celles sur Abel 

l’Angelier, qui publia plusieurs traductions de l’italien, mais aussi les Essais de Montaigne, que vous 

avez édités en 2008.    

Cette enquête sur l’un des libraires les plus importants pour la diffusion de l’italianisme 

constitue comme la charnière entre vos études dans le domaine des rapports franco-italiens et celles 

sur Montaigne. En effet, les Essais faisaient partie d’un projet éditorial propre à l’Angelier, qui visait 

à fournir un guide moral et pratique au gentilhomme dans le cadre d’une véritable apologie de la 

langue française ; vous avez montré que c’est afin de réaliser ce dessein que cet éditeur fit paraître la 

traduction du Cortegiano de Castiglione, mais aussi l’Institution morale  d’Alessandro Piccolomini, 

dont la mise en français permettait de concilier la tradition classique et la tradition italienne, le ton 

mondain et le savoir des sentences.  

Le chef-d’œuvre de Montaigne parut chez l’Angelier en 1588, puis en 1595 : c’est sur cette 

édition posthume de Marie de Gournay, ‘fille d’élection’ de l’ancien maire de Bordeaux, que se fonde 

l’édition critique des Essais que vous avez procurée en collaboration avec Catherine Magnien-

Simonin et Michel Magnien.  Le temps qui m’est octroyé aujourd’hui ne me permet pas de rendre 

compte dans le détail des nombreuses études que vous avez consacrées depuis 1999 aux différents 

aspects biographiques, stylistiques, philologiques et thématiques de l’œuvre de Montaigne ; je me 

concentrerai donc sur l’édition critique, parue dans la collection de la Pléiade en 2008, car elle 

constitue une sorte de couronnement d’une longue activité de recherche. 

  Les travaux qui avaient abouti à la rédaction du catalogue de la production d’Abel l’Angelier, 

conçu et en partie réalisé avec le regretté Michel Simonin, que vous évoquez par des traits touchants 

dans la préface, ont permis d’approfondir le contexte éditorial dans lequel s’inscrivent les Essais, et 

en utilisant les instruments fournis par la bibliographie matérielle, vous avez pu montrer tout le bien-
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fondé du choix de l’édition de 1595 comme texte de base pour l’édition. Celle-ci est novatrice dans 

la mesure où elle consacre un changement d’attitude critique à l’égard du texte de Montaigne, 

considéré non plus sous l’angle de la fragmentation et de l’inachevé, mais comme un texte continu et 

‘fini’, tel que l’avaient eu sous les yeux les lecteurs de la fin du XVI
e
 siècle. La présence d’une très 

riche varia lectio et le respect scrupuleux du texte jusque dans sa ponctuation se conjuguent de la 

façon la plus heureuse avec une grande maniabilité, ce qui destine cette édition critique aux 

spécialistes, qui y trouveront l’édition définitive que ce grand texte attendait, mais aussi au public 

cultivé. Enfin, la Chronologie de Montaigne antéposée à l’édition fournit tout ce qui est indispensable 

à la compréhension des Essais ; elle jette les fondements d’une nouvelle critique biographique, qui 

considère ce texte comme une œuvre se définissant surtout pour son espace littéraire. 

Dans ce survol certes trop rapide de vos travaux, j’ai dû passer, Monsieur, sur une quantité de 

thèmes que j’évoquerai seulement au passage : les récits de voyage, les rapports de la littérature avec 

la musique, la peinture et l’architecture, le destin français d’œuvres d’auteurs italiens comme 

Giordano Bruno, Campanella, Corbinelli, Alamanni ou les Delbene, la vie culturelle à la cour de 

plusieurs monarques et princes français de la Renaissance, la production d’hommes de lettres comme 

Héroët, Du Bellay, La Boétie, Desportes, Charron, Guillaume du Vair, Marie de Gournay, jusqu’aux 

incursions dans la littérature du XIX
e
 siècle. Par-delà cette extraordinaire variété, l’harmonie et la 

cohésion de votre production scientifique viennent de quelques lignes de force privilégiées, mais aussi 

de votre érudition et de votre passion, que l’on ressent dans chacune des pages que vous avez écrites 

avec un style si agréable. 

Notre Compagnie, Monsieur, rend à votre personne et à votre œuvre de savant l’hommage 

qu’elles méritent. Je vous adresse, donc, mes plus vives félicitations et vous remercie de m’avoir 

donné le privilège d’être l’interprète de tous nos confrères, pour vous dire l’admiration et la joie qui 

motivent cette consécration académique. 

 

 

 

 

****************************** 
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                                              Pierre Geneletti  
  

           Faux-Monnayeurs en Maurienne au XVIIIème siècle  
 

    

 

   « Il est défendu à toute sorte de personnes de fabriquer ou de faire fabriquer dans nos États hors 

de nos hôtels des monnoies aucune espèce monnoyée d’or, d’argent, de cuivre ou de quelque autre 

métal ou alliage, ni en grande ni en petite quantité, tant à notre coin qu’à celui de quelque autre 

Prince étranger, sous peine de sanctions très sévères. » 

                                                                           Lois et Constitutions de Sa Majesté. 1770. 

 

 

Pourquoi y a-t-il des faux-monnayeurs en Maurienne ? 

 

Raisons liées au système social   

    Au XVIIIème siècle, les enfants issus de la noblesse ou de la bourgeoisie dépendaient 

financièrement de leurs parents jusqu’à la disparition de ceux-ci. Ces fils de famille, souvent oisifs, 

avaient cependant des besoins d’argent importants pour vivre et mener une existence conforme à leur 

milieu social. Faute d’activité professionnelle, ils s’adonnaient souvent au jeu, à la boisson ou au 

libertinage. Cette contradiction entre leurs revenus et leurs besoins les amenait parfois à une situation 

de ruine qui pouvait les entraîner soit à voler leurs parents, parfois à les tuer, soit à tomber dans une 

attitude criminelle telle que devenir faux-monnayeurs.  

Dans l’Avare de Molière on peut lire : « Car enfin peut-on rien voir de plus cruel que cette 

rigoureuse épargne qu’on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l’on nous fait languir. Et 

que nous servira d’avoir du bien, s’il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans 

le bel âge d’en jouir ?» 

En 1708, noble Salteur, membre d’une des grandes familles de Chambéry qui a fourni cinq 

sénateurs au Sénat de Savoie et dont Jacques Philibert Salteur sera 1er président en 1764, est arrêté 

pour fausse monnaie, en compagnie d’un autre gentilhomme nommé François Bavoux ainsi que de 

plusieurs autres complices dont le marchand ferblantier Arminjon qui fournissait le métal. 

 

Raisons liées au système monétaire : 

           La Savoie était sur le plan économique et sur le plan commercial entièrement dépendant de la 

France. Les marchands français venaient très nombreux se fournir sur les marchés de Savoie, où ils 

achetaient du bétail, du cuir, des tissus, du beurre et des fromages. Ils payaient en monnaie de France 

qui représentait alors l’essentiel des espèces qui circulaient dans le Duché. Du côté de la Suisse, les 

marchands genevois et vaudois constituaient également une source importante de monnaie étrangère 

pour la Savoie. 
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               Jusqu’en 1717, deux systèmes monétaires coexistent dans le Duché. Sur le versant piémontais, 

la livre de 20 sols a été adoptée dès 1632, alors que sur le versant savoyard le florin de 12 sols a 

toujours valeur officielle. Deux monnaies différentes dans un même État ne peuvent que créer des 

problèmes de parité. En 1717, Victor Amédée II décide la suppression définitive du florin et son 

remplacement par la nouvelle livre de Savoie dont la valeur est alignée sur celle du Piémont. 

L’échange se fait sur la base de 2 nouvelles livres pour 3 florins. Cette décision qui marque la fin de 

la frappe de monnaies en Savoie a pour conséquence une inflation qui va ruiner de très nombreuses 

personnes : « un particulier ayant emprunté 100 pistoles doit en rembourser 137, intérêts non compris 

». Le gouvernement prend alors des mesures déflationnistes qui vont aggraver considérablement 

l’endettement des particuliers. On voit dans les rapports officiels fleurir ce type de remarques : « Je 

répète que les débiteurs se trouvent obérez, puisqu’ils sont dans la pure nécessité de vendre leurs 

danrez au cours abusif des monnoyes et que leurs créanciers plus commodes et plus aisés les 

contraignent au paiement sur le pied de l’édit, ce qui fait que les revenus diminuent de presque la 

moitié ». (Rapport du 7 avril 1719 du comte Saint-Laurent au général des finances) 

           A la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle, Victor Amédée II va surévaluer la valeur 

de la livre savoyarde par rapport aux monnaies étrangères dans le but de limiter la circulation de ces 

dernières et de diminuer l’endettement public. Cela aura pour conséquence l’arrêt des échanges 

économiques avec les marchands français et genevois qui n’acceptent pas de perdre environ 20% 

dans les opérations de change. Cette mesure financière avantageait le Piémont, grand producteur des 

soies grèges indispensables aux tisseurs lyonnais, qui avait demandé à Victor Amédée II de fixer au 

plus bas le cours des monnaies françaises qui servaient à payer ces matières premières, ce qui 

déséquilibrait un peu plus les relations économiques entre le Piémont, en situation de monopole sur 

ce marché, et la Savoie, qui n’avait aucune situation prédominante sur le marché français. Les rapports 

officiels montrent alors les désillusions des savoyards : 

« On ne nous donne aucun expédient pour attirer l’argent des estrangers, au contraire on ferme 

la porte pour empescher qu’il n’entre, en tenant les prix des plus bas que chez nos voysins ». 

 En 1755, un édit monétaire de Charles Emmanuel III (1730-1773) ordonne la frappe de nouvelles 

pièces et le retrait des anciennes, ce qui va aggraver le manque de numéraire en circulation. 

Les raisons liées à l’état économique du Duché : Au début du XVIIIème siècle, la Savoie est épuisée 

par les mauvaises récoltes, les guerres et la fiscalité : l’argent en circulation est rare.  

    La production de pièces de monnaie est limitée par le caractère artisanal de leur fabrication. 

Pendant les guerres ou les occupations étrangères, cette fabrication est totalement interrompue : la 

monnaie est rare. 

Les gouvernants, par les mesures monétaires qu’ils vont prendre, vont aggraver cette pénurie. 

La surévaluation de la valeur de la livre, l’échange des florins contre les livres nouvelles, les 
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changements de pièces, vont non seulement aggraver le manque chronique de pièces en circulation 

mais aussi entraîner une spéculation sur les monnaies d’or française qui circulent en Savoie. En effet, 

on peut se procurer ces pièces en Savoie (les vieux Louis) pour 24 florins alors qu’il en faut 27 en 

France. Les courtiers français et genevois viennent acheter toutes les pièces en or en circulation en 

Savoie. Des agents du fisc, complices, participent à ces malversations en échangeant contre de basses 

espèces les monnaies fortes qu’ils encaissent pour le compte de l’État.  

« Ce qui épuisoit ce pays, c’était le cours des monnaies. L’or et l’argent y sont à plus bas prix 

que chez les voisins, si bien qu’on fait un commerce public des pistoles, écus, crozats etc. qu’on porte 

en France et à Genève pour y gagner. »  

On assiste donc à une véritable « disette » et à une extraordinaire pénurie en moyens de 

paiement. 

 

Les raisons liées à l’attitude des princes : 

        Les gouvernants, suivant leurs besoins en trésorerie ou leurs caprices, falsifiaient et dépréciaient 

leurs monnaies pour remplir leurs caisses. 

Le 26 février 1735, Charles Emmanuel III ordonne la fabrication pour 1,02 million de livres 

de pièces de 5 sols. Il ordonne de frapper les mêmes pièces en 1736 et le 17 juin 1737 pour une valeur 

totale de 2 millions de livres, ainsi que pour 600 000 livres de pièces de 2 sols et demi et pour 400 

000 livres de pièces de 1 sol. Ces monnaies basses, sur lesquelles un très gros bénéfice était fait, furent 

frappées pour répondre à l’immense dépense occasionnée par la guerre faite pour récupérer 

définitivement la Lombardie et en chasser les Autrichiens. Mais leur valeur officielle ne correspondait 

pas à la valeur du métal utilisé pour leur fabrication. Afin d’éviter que ces dépréciations ne soient 

connues, les gouvernants édictaient les peines les plus sévères, les galères perpétuelles, contre les « 

billonneurs » qui faisaient fondre les pièces pour en analyser le contenu, la composition exacte et le 

titre. Mais dès que le public était au courant de ces manipulations et de la perte de valeur des pièces, 

il les refusait. Le prince ordonnait alors un cours forcé. Cela créait une nouvelle disparité entre ceux 

qui étaient obligés d’accepter les monnaies au cours officiel, Trésor Public, fonctionnaires et soldats 

pour leurs payes, et le public qui les refusait. On voyait alors souvent cohabiter les « monnaies vieilles, 

les nouvelles, de cours faible, fortes ou bonnes », avec pour conséquences des différences 

considérables.  

Le Général des Monnaies du Duché, les maîtres, tailleurs, essayeurs, gardes et contre gardes, 

ouvriers et monnayeurs des ateliers monétaires n’avaient pas le droit de faire « des essais », ni « des 

rapports » sur les monnaies sans une autorisation écrite de la Chambre des Comptes, sous peine d’une 

amende de 1000 livres et d’une interdiction d’exercer. 

Déjà le 13 mars 1562 par un édit, le duc Emmanuel Philibert (1553-1580) avait essayé 
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d’instaurer « une bonne monnaie ». Cette tentative de réunification et de régularisation des systèmes 

monétaires en Savoie et en Piémont, qui possédaient des pièces différentes et dont les valeurs avaient 

été fortement dévaluées sous Charles-le-Bon, avait eu pour conséquence une stabilité monétaire qui 

avait entraîné une diminution notable du nombre de faux-monnayeurs, de faussaires et d’escrocs dans 

le Duché.  

Nous retrouverons toutes ces différentes raisons dans les procès étudiés. 

 

Le procès de 1728 

 

 En 1728, un dénommé Honoré Melchiot, originaire de la paroisse de Bramans, fils de feu Jean 

Melchiot, âgé d’une cinquantaine d’années, laboureur de profession et qui possède 10 000 livres de 

biens et 3 500 livres de dettes est accusé d’avoir « composé et débité de l’alliage » pour fabriquer de 

la fausse monnaie.  

 Le 4 mai 1728, à la demande de l’avocat fiscal général, une perquisition est faite à son domicile, au 

Verney de Bramans, par le juge mage Pierre Antoine Riondel, accompagné de Joseph Simon, substitut 

de l’avocat fiscal général, de Dupré, secrétaire et greffier et du sergent royal Borrellin.  Honoré 

Melchiot « ouvre sa porte bien volontiers » aux enquêteurs et explique que puisqu’ils sont venus pour 

voir les minières qu’il a chez lui, ils doivent monter au deuxième étage de sa maison. Il leur montre 

alors un vase en bois dans lequel se trouvent des morceaux de mine brute « qui paroit être une pierre 

dans laquelle il y a de la matière luisante dont nous n’avons pas connu la qualité » dit le rapport de 

perquisition. Melchiot déclare avoir ramassé ces matériaux dans les hautes montagnes il y a 5 ou 6 

ans. Il explique qu’il en a déjà envoyé dans différents endroits comme Genève, Turin, et à Suse chez 

l’apothicaire Boudin. Il ajoute « qu’on ne lui a jamais fait aucune réponse et on ne lui en a jamais 

rien dit ».  Honoré Melchiot fournit au juge un sac couvert de peau ayant le poil dehors, dans lequel 

est mis ladite mine. Le sac est fermé avec une ficelle et cacheté avec de la cire rouge d’Espagne. Ce 

sac sera remis au greffe du tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne.  Le rapport de la perquisition dit : « 

on n’a rien trouvé qui puisse servir à la fabrication des espèces, ni rien qui indique qu’il y ait 

travaillé. ».  

Le lendemain, le 5 mai 1728, le juge donne l’ordre au sergent royal Borrellin, domicilié à 

Saint-André, de se transporter à Bramans accompagné de Félix Champier et de Vincent Jullien, 

soldats de justice, et de saisir au corps Honoré Melchiot. Il sera emmené à Modane où il passera la 

nuit et transféré le lendemain dans les prisons royales de Saint-Jean-de-Maurienne. 

L’accusation repose sur deux témoignages : 

• Le premier témoin se nomme Jean Michel Feaz. Il est commerçant à Suse. Il prétend qu’au 

mois de mars 1725, Honoré Melchiot est venu le trouver dans sa boutique pour lui faire voir une 
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«certaine matière d’alliage de sa composition». Il propose de lui vendre car « elle est propre pour 

faire des douzons ». Si elle lui convient, il pourra lui en fournir une grande quantité, ainsi que les 

moules nécessaires. 

• Le deuxième témoin se nomme M. Boudin. Il est apothicaire à Suse. Honoré Melchiot lui 

aurait aussi montré ses échantillons. Il donne une version similaire des faits. 

     Le 6 juin 1728, Honoré Melchiot est interrogé en prison.  Il va d’abord nier avoir été à Suse et 

quant au métal qu’il possédait chez lui, il affirme que c’est un dénommé Joseph Flandinet de 

Termignon qui lui en a remis 3 ou 4 petites pièces de mine, 2 ans auparavant. Il parle également d’un 

dénommé François Merando. 

Une perquisition est ordonnée pour le 15 juin chez Domène Arnaud, veuve de Joseph 

Flandinet. Elle est absente. La porte est forcée en présence de Joseph Mestrallet, syndic du lieu. Les 

enquêteurs ne trouvent que quelques pierres de mine qui « par la couleur jaunâtre dont elles sont 

mélangées pourraient être du cuivre ». Une perquisition faite le même jour, à Termignon chez 

François Merando est aussi négative.  

Le 14 juillet 1728, une nouvelle perquisition est faite dans la maison d’Honoré Melchiot à 

Bramans. Sa femme, Marguerite Turbil et ses enfants « ayant emmontagné dans sa montagne située 

à 1 heure et demi », on envoie quelqu’un la chercher.  Les enquêteurs ne trouveront que cinq petits 

morceaux d’un métal qui semble être du plomb : trois sous forme de pois, un long et plat de la grosseur 

de deux fèves et un, sous forme d’une feuille repliée. 

 Un inventaire complet des biens de l’accusé est établi en même temps par un notaire collègié en 

présence de Hubert Gagnière, juge fiscal.  

            Le 9 septembre 1728, le juge Riondet présente à Honoré Melchiot les dépositions faites par 

les deux témoins à charge. Il nie toujours.  

Le 11 septembre 1728, le juge lui notifie sa culpabilité et l’informe qu’il a 10 jours pour 

préparer sa défense. Melchiot choisit comme procureur maître Aubeys, procureur au Souverain Sénat 

de Savoie et bourgeois de Chambéry. Honoré Melchiot est coupable, il n’a pas reconnu les faits, il va 

alors être interrogé sous la torture ce qui va le rendre plus disert. Il reconnaît posséder des échantillons 

de métal, de l’airain en fait (airain = alliage de cuivre et d’étain aussi appelé bronze). Il explique : « 

En fait, je suis allé à Suse avec des muletiers pour chercher des brebis. J’ai apporté à Suse deux petits 

morceaux de métal, chacun de la grosseur d’une fève, l’un plus blanc que l’autre, et, je les ai portés 

chez l’apothicaire Mr Boudin qui les a gardés pour les tester en passant dessus de l’huile et des 

liqueurs. Puis je suis allé à Bussoleno chercher les brebis et à mon retour, Mr Boudin m’a dit que 

cela valait environ 20 livres et qu’il fallait que je lui en apporte. » Interrogé sur la façon dont il avait 

fabriqué ce métal, il répond : « Je pris un vieux morceau de chaudron que je mis en pièces avec un 

marteau pour le faire entrer dans une petite cuillère en fer, laquelle je mis sur le feu dans ma cuisine. 
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Je soufflais dessus avec un soufflet de fer jusqu’à ce que la cuillère étant toute rouge, l’airain fondit. 

Alors j’y jetais la grosseur d’une fève de poudre noire que le dit feu Joseph Flandinet m’avait donné, 

laquelle je mêlais avec le dit airain fondu et me servis pour cela d’un morceau de bois. Je vidais 

ensuite le tout sur une pierre du foyer et cela en fis environ la grosseur de 3 fèves que je coupais 

ensuite en 4 ou 5 morceaux ». 

 

Lors du procès, l’avocat d’Honoré Melchiot va développer trois arguments : 

• L’accusation est sans valeur puisque basée uniquement sur les déclarations de deux témoins 

pas fiables. 

• Les perquisitions n’ont apporté aucune preuve. 

 

Il va ensuite expliquer que le métal créé pouvait servir à fabriquer des boucles en métal et autres 

 choses, mais en aucun cas des pièces de monnaies. Il n’y a pas de monnaie de bronze au XVIIIème 

 siècle. 

Le premier témoin Jean Michel Feaz a été convoqué à Saint-Jean-de-Maurienne chez le juge, 

le 5 septembre 1728. Il n’est plus aussi sûr de ses accusations. Il prétend maintenant que le métal 

apporté par Honoré Melchiot serait du cuivre, mais il n’est pas certain d’être capable de reconnaître 

ce métal. Il n’est même plus sûr de bien reconnaître le coupable qu’il confondrait peut être avec un 

muletier originaire de Termignon. 

Le deuxième témoin, l’apothicaire est revenu sur ses déclarations. Il avait expliqué que sa 

déposition avait été faite sous la peur d’être accusé de complicité pour n’avoir pas dénoncé un crime 

de faux-monnayeur. En effet la loi stipulait que : « Celui qui étant complice déclarera volontairement 

les autres délinquants de fausse monnoie, sans être prévenu par le fisc et qui fournira une semi-preuve 

du délit, obtiendra l’impunité de son crime, si l’on arrête le délinquant et s’il n’est pas complice, il 

aura de nos finances une récompense de cent écus ».  L’avocat conclut à une dénonciation forcée. Le 

juge suivra les conclusions de l’avocat d’Honoré Melchiot, qui sera mis « hors de cour et de procès», 

sans dépens ni frais de justice le 3 décembre 1729. Après cependant plusieurs mois de prison et une 

séance de torture. 

 

Les monnaies en circulation en Savoie au XVIIIème siècle 

 

Le système monétaire  

Le système monétaire en vigueur en Savoie était basé sur 3 unités de valeur : 

• Le florin de Savoie, monnaie d’argent. Il valait 12 sols. Il sera remplacé par la livre nouvelle 

en 1717. Une livre ou un franc-or valait 20 sols de 12 deniers ce qui correspondrait à une 
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valeur actuelle d’environ 5 euros. 

En 1597, Antoinette Constantin veuve de noble Pierre Sallière d’Arve paye 10 florins la façon 

d’une robe de cadis violet. 

En 1763, noble Rapin de la Maison-Blanche payera 8 livres pour un chapeau de poils et 4 livres 

2 sols pour une paire de culottes de chamois. 

• Le sol ou sou, monnaie de cuivre. Il valait 12 deniers. 

      Il existait une sous-valeur nommée liard ou quart qui valait 3 deniers. 

Avec un sol, au XVIème siècle, on pouvait acheter une livre de veau, et une douzaine d’œufs coûtait 3 

sols, une livre de beurre valait 5 sols. 

Pour entrer dans la confrérie de la Miséricorde, à Saint-Jean-de-Maurienne, on payait pour 

droit d’introge (droit d’entrée) un denier gros ou sou. 

• Le denier, monnaie de cuivre. Il en fallait 12 pour faire un sol. 

Il existait des sous valeurs : l’obole ou maille qui valait ½ denier et la pite ou ½ obole qui valait ¼ 

de denier. 

 

    Les pièces en circulation 

• Les pièces en or : 6 livres, 12 livres, 24 livres ou pistoles, 60 livres et 120 livres appelées 

carlins du nom de Charles-Emmanuel. L’écu d’or qui valait 9,5 florins. 

• Les pièces en argent : 15 sols, 30 sols, 3 livres (le ½ écu) et 6 livres (l’écu). 

• Les pièces de billon (monnaie de cuivre mêlée ou non d’argent) : 2 deniers appelées picaillons 

ou quatrains, 6 deniers, 1 sol, 2 sols ½, 7 sols ½. 

• A partir de 1750, des billets dits royaux de 100 livres sont mis en circulation.  

• Une pièce doit être également citée, en raison de ses références historiques : le sequin qui était 

une pièce d’or valant environ 9 livres et qui avait cours à Gênes, Venise et Florence. Victor 

Amédée III (1726-1796) vers la fin de sa vie, aurait dit en parlant des Savoyards qu’il trouvait 

trop enclins à contester : « Ces Savoyards ne sont jamais contents. S’il pleuvait des sequins, 

ils diraient que le Bon Dieu casse leurs ardoises. »  

 

La réalité  

 Les pièces, d’origine piémontaise, étaient rares. Elles ne se trouvaient en circulation que pour 

les salaires publics, les soldes des troupes ou lors de la vente de bestiaux ou de fromages de Maurienne 

ou de Tarentaise en Piémont. Les pièces originaires de France étaient beaucoup plus nombreuses en 

raison des échanges commerciaux. Cette situation avait été aggravée par les nombreuses occupations 

de la Savoie par la France en 1536, 1600, 1630, 1790, 1703 et la dernière fois en1792, mais surtout 
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par celles de 1701 et 1713. En Haute Savoie, c’est l’argent genevois qui dominait, gros écu d’argent, 

denier genevois, obole genevoise. 

L’occupation espagnole de 1742 à 1748 avait amené de nouvelles espèces sur le marché. La 

vallée de la Maurienne, en tant que voie de passage vers l’Italie voyait souvent les voyageurs payer 

en monnaies étrangères. 

 

La fabrication des monnaies : 

 Les monnaies étaient fabriquées dans des ateliers monétaires ouverts par les princes et par 

quelques évêques propriétaires de ce droit. Ce droit de souveraineté, ils se le gardaient jalousement 

lorsqu’ils donnaient des terres ou des fiefs, en insérant une clause de réserve du droit de battre 

monnaie. En Savoie, le prince, propriétaire de l’atelier et de l’outillage, confiait la fabrication à un 

maître des monnaies, qui dirigeait des ouvriers. Une mise en possession de l’office se faisait par la 

cérémonie officielle de la remise des clefs. Un inventaire notarié était établi. Le maître monnayeur 

versait une caution très importante (1000 florins en 1421) entre les mains du Maître Général des 

monnaies et du Garde de la monnaie. Les coins, matrices et poinçons restaient entre les mains de 

gardes et contre-gardes chargés de les conserver et de ne les fournir aux ouvriers qu’en temps utiles. 

Ceci pour essayer d’éviter que les ouvriers ne lèsent l’État ou ne détournent des coins ou matrices 

pour servir à des fabrications clandestines. 

Les techniques de fabrication des pièces étaient assez frustes, ce qui favorisait les 

contrefaçons. Le métal était fondu dans des creusets mis au four et le métal en fusion coulé dans des 

moules. Les ouvriers devaient être particulièrement attentifs à la qualité de leur travail car toute pièce 

rejetée pour malfaçon était refondue « aux dépenses de l’ouvrier qui l’aura taillée » et ce dernier 

devait rembourser le Maître de la Monnaie de la perte et de l’échute sur la nouvelle fonte. Le 

remboursement se faisait par déduction sur le salaire de l’ouvrier. 

  Les monnaies étaient ensuite frappées soit avec des matrices, soit avec des coins (morceaux 

d’airain gravés en creux), soit avec des poinçons. Chaque face étant frappée séparément, cela 

entraînait une irrégularité des pièces et diminuait souvent la netteté de la face gravée en premier. Cela 

donnait également des bavures enlevées à l’aide d’un emporte pièce nommé bichon. Cela permettait 

de rogner les pièces pour les amener au poids. Elles étaient ensuite vérifiées, pesées et mises en 

circulation. 

Ces vérifications étaient faites par des essayeurs des monnaies qui contrôlaient les métaux 

achetés pour la fabrication, le métal préparé et les monnaies réalisées. Ils tenaient un registre dans 

lequel ils consignaient pour chaque fonte : l’année, le jour, la quantité de pièces fondues et le poids. 

Ils marquaient ensuite chaque pièce avec leur poinçon. Les pièces défectueuses étaient refondues 

immédiatement en leur présence. Les pièces conformes étaient confiées aux ouvriers pour qu’ils les 
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terminent. 

Pour devenir essayeur, il fallait passer devant une commission composée de quatre maîtres 

généraux, de quatre maîtres particuliers et de deux essayeurs. Après l’arrêt de la fabrication des 

monnaies en Savoie, les essayeurs des monnaies seront affectés comme echantilleurs des poids et 

mesures deçà les Monts. Le 19 juin 1727, Georges Rey est nommé Essayeur des Monnaies et 

Echantilleur Général des poids et mesures deçà les Monts. Il doit se transporter dans les villes, bourgs 

et communautés des États de Savoye pour y visiter les poids et mesures de tous les marchands, 

vendeurs de denrées, cabaretiers, bouchers, orfèvres et négociants en or et argent, commis des bancs 

à sel et bureaux de tabac. Toute infraction sera punie d’une amende de cinq cents livres. Les intendants 

des Provinces doivent « tenir la main » à l’exécution de cette mission.  

 

Le procès de 1736 

 

 Au mois de novembre 1736, une enquête est ouverte : depuis le 1er du mois, car il y aurait une 

quantité considérable et anormale de quadruples et demi quadruples au coin d’Espagne, de doubles 

louis d’or au coin de France qui circuleraient dans la vallée de la Maurienne. Quelques personnes à 

qui ces pièces ont paru suspectes les ont faite expertiser et il s’avère que ce sont des piastres et demi-

piastres au coin d’Espagne et au coin de France en argent qui ont été recouvertes d’or. Le juge-corrier 

de la cité de Saint-Jean-de-Maurienne, Jacques Albrieux, est chargé de mener l’enquête. L’affaire est 

d’importance. Quatre-vingt-dix témoins vont être interrogés. L’affaire concerne la plupart des 

chanoines du chapitre de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, des nobles, des marchands, des 

chirurgiens et des prêtres de la cité mais aussi de communes environnantes ainsi que d’Argentine et 

de Lanslebourg. Le juge demandera au grand vicaire Grassy une autorisation spéciale pour les 

ecclésiastiques de déposer devant l’avocat fiscal principal de Maurienne, le sieur Gallice. L’enquête 

va révéler que les escrocs sont des fonctionnaires. 

• Le premier témoin interrogé se nomme Jacques Rey. Il est marchand à Saint-Jean-de-

Maurienne, natif et habitant la cité. Il explique que « mardi dernier, le 30 octobre, jour de la 

foire, un homme de la paroisse de Saint-Jean-d’Arves, d’une taille au plus de 5 pieds, cheveux 

tirants sur le blond, visage lentillé, ayant un justaucorps couleur de cannelle, qu’il 

reconnaîtrait mais dont il ne sait pas le nom, lui a donné dans sa boutique située Grande Rue, 

deux quadruples au coin d’Espagne à changer contre de la monnaie. Les pièces sont très 

belles, Jacques Rey lui échange contre 133 livres tout en pièces de 3 livres de Savoie. Le 

lendemain, un autre habitant de Saint-Jean-d’Arves nommé Michel Féjoz, vient le matin, lui 

proposer d’échanger un quadruple identique aux précédents. Il revient l’après-midi proposer 

la même chose. Le commerçant se doute alors de quelque chose et refuse la transaction. Le 
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lendemain, jour de la Toussaint, il entend dire en ville qu’il y a de la fausse monnaie qui 

circule. Il examine alors les pièces acquises la veille et découvre qu’elles sont fausses ». 

• Le deuxième témoin est le chanoine Jean Joseph Borrely. Dans sa déposition, il raconte qu’au 

mois de septembre deux habitants de Saint-Jean-d’Arves, dont un nommé Jean Brun et qui se 

disait regrattier (personne qui fait le commerce du sel) du lieu, viennent lui proposer de 

changer des quadruples au coin d’Espagne. L’offre paraissant fructueuse, il va l’accepter. 

Plusieurs autres chanoines, dont le dénommé Jean François Lariviere, originaire de Turin et 

qui voulait ramener une partie de sa fortune en Piémont, se font piéger.  

• Le troisième témoin se nomme Michel Salomon. Il est maître de poste à Saint-Jean-de-

Maurienne. « En septembre, un homme qui était en veste, de taille ordinaire, cheveux noirs, 

abattus, et qui serait de la paroisse d’Argentine vient me proposer de lui échanger six 

quadruples au coin d’Espagne contre des louis neufs de France. Ce que je fis. Une heure plus 

tard, il revient me proposer d’en échanger six autres ». L’affaire devait être particulièrement 

intéressante puisque Michel Salomon accepte. 

• Le dernier témoin est Pierre Taravel, curé d’Argentine. Il explique que 15 jours avant la 

Toussaint, il était dans la grande maison de Mr le comte de Chateauneuf en compagnie 

d’autres invités et qu’ils jouaient au jeu de la Mesce en attendant l’heure de souper. Entre alors 

le sieur Michel François Anselme accompagné d’un dénommé Charles Paganon, maître 

fournilier dans les ateliers du comte. Pendant la partie, Michel François Anselme montre de 

fausses pièces qu’il aurait achetées à Gènes. 

 

L’histoire : deux commis des gabelles royales de l’entrepôt de Saint-Jean-de-Maurienne, 

originaires de Saint-Jean-d’Arves, Michel François Anselme l’aîné, habitant rue Bonrieux et Jean 

François Anselme le cadet, vont dorer des piastres d’argent qu’ils ont acheté à Gènes et à Milan, ainsi 

que des quarts de louis vieux de France qu’ils font ensuite passer pour des quadruples et demi 

quadruples au coin d’Espagne et pour des doubles louis d’or vieux de France. Pour acheter les 

piastres, ils ont détourné de l’argent destiné aux regrattiers en faisant faire une fausse déclaration de 

vol par un nommé Yves Gravier. Ils ont ensuite débité les pièces, aidés par leurs complices, Jean Brun, 

regrattier à Saint-Jean-d’Arves, André Gucher de la paroisse de Chamoux et habitant Argentine, 

Amédée Regard, natif de La Rochette et habitant Argentine et Joseph Mamiot originaire de La 

Rochette et facteur de boutique à Argentine.  

Les accusés ont été prévenus de leur dénonciation. Ils vont faire disparaître toutes les traces 

de leurs méfaits, ce qui fait que les perquisitions à leurs domiciles ne donneront rien et ils vont s’enfuir 

évitant ainsi les rigueurs de la justice qui par contumace condamnera Jean François Anselme et son 

frère Michel François aux galères à vie ; Jean Brun à 10 ans de galères ; André Gucher aux galères à 
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vie ; Amédée Regard et Joseph Mamiot seront relaxés. 

 

Conclusions : ce procès est une parfaite illustration des problèmes monétaires de l’époque. Il met en 

évidence : 

• La rareté de la monnaie fait qu’à l’apparition de numéraire sur le marché, tout le monde veut 

en profiter : « Ennemond fils de feu jacques Vernaz, chanoine, natif de Saint-Jean-de-

Maurienne accepte la proposition faite par Michel Fejoz de lui échanger un quadruple au coin 

d’Espagne contre 70 livres 10 sols. Le lendemain Fejoz lui propose un nouvel échange. Le 

chanoine Vernaz n’a plus de monnaie à lui changer, il l’envoie chez le vicaire Grassy qui 

accepte l’échange ». 

• La rareté du numéraire fait que les individus avaient du bien mais aussi des dettes. Un système 

de troc existait pour régler ces dettes, mais dès l’apparition de pièces chacun essaye de se faire 

rembourser : « Jean Joseph fils de feu Antoine La Combe, natif de Saint-Julien-de-Maurienne, 

habitant Saint-Jean-de-Maurienne reçoit 6 doubles Louis d’Or au coing vieux de France 

d’André Gucher en paiement d’une dette (…) ». 

• Les problèmes de spéculations sur les monnaies françaises, dépréciées en Savoie et achetées 

à bas prix pour être revendues plus cher en France, ainsi que la corruption de certains 

fonctionnaires: « dans sa déposition, Philippe Brun, laboureur à Saint-Jean-d’Arves, frère du 

regrattier Jean Brun, reconnaît avoir vu son frère échanger à Michel François Anselme 10 

louis neufs de France provenant des recettes des gabelles royales au prix de 24 livres alors 

qu’elles valent officiellement 27 livres en France. Ils gardent la différence pour eux et vont 

fêter leur bénéfice en buvant de bonnes bouteilles dans le cabaret de la veuve Freney. Sous 

l’emprise de la boisson, ils raconteront leurs exploits et seront dénoncés.  

 

Les risques et les punitions 

 

 La justice a toujours été extrêmement sévère envers les faux-monnayeurs. Mais les peines 

vont varier suivant les époques, souvent influencées par ce qui se faisait en France. 

Aux XIVème et XVème siècles, la loi condamnait en Savoie les faux-monnayeurs suivant la 

gravité des cas à la perte des yeux, à la peine de mort par strangulation ou par le feu et à un supplice 

plus terrible encore qui consistait à jeter le condamné dans de l’eau ou de l’huile bouillante. 

A partir du début du XVIème siècle, ces supplices ou peines corporelles vont être souvent 

remplacés par de très fortes amendes qui permettaient aux coupables de se racheter mais avec pour 

conséquence le bannissement des impécunieux et donc l’exil. Le banni ne pouvait absolument pas 

revenir avant la fin de sa peine, car il pouvait alors être exécuté immédiatement par celui qui constatait 
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son retour.  

Malheureusement ce régime ne va pas perdurer. Les mentalités changent : il faut châtier le 

coupable car le châtiment sert à préserver l’ordre public. Le mode punitif vise à terroriser et se veut 

exemplaire, car faute de moyens policiers, seulement une minorité d’infractions sont sanctionnées. 

 « Le siècle de la Renaissance est aussi celui de l’apogée de l’utilisation des supplices corporels, de 

la multiplication des peines accessoires et de l’adoption de la torture comme moyen officiel de 

preuve » (Jean-Claude Farcy).  

Les faux-monnayeurs seront dorénavant étranglés et brûlés en public et leurs biens seront 

confisqués. Leurs complices dans la fabrication ou l’écoulement de la fausse monnaie seront punis 

du gibet et leurs biens confisqués. Ceux qui rogneront, teinteront ou altèreront de la monnaie seront 

punis des galères perpétuelles et quant à ceux qui paieront sciemment avec de la fausse monnaie, ils 

risqueront dix ans de galères. 

Les peines sont très sévères, mais c’est moins la souffrance du condamné qui importe que la 

représentation du supplice et si les gibets sont souvent installés autour des villes, ils seront peu utilisés 

en réalité.  Bien souvent, on fait jouer la clause de « Retentum », clause secrète non formulée dans 

l’arrêt mais qui autorise l’étranglement du condamné pour éviter qu’il souffre pendant le supplice. 

Parfois l’exécution de la peine se fait en effigie seulement. 

A partir du XVIIIème siècle, on tend à adoucir les peines au profit d’une autre pénalité à 

caractère également éliminatoire mais plus rentable économiquement : les galères. La première galère 

fut lancée en 1739 par Emmanuel Philibert. Cette peine qui a été créée au XVème siècle atteint son 

apogée vers la fin du XVIIème siècle. Mais était-ce une peine moins douloureuse quand on sait que la 

moitié seulement des galériens en ressortaient vivants ? Les galères de Savoie en Méditerranée étaient 

basées dans le port de Villefranche-sur-Mer où se trouvait également le grand bagne de Savoie. Les 

condamnés arrivaient enchaînés par les pieds dans la darse où ils séjournaient dans des conditions 

très difficiles en attendant d’être embarqués sur les galères. Ils étaient alors enchaînés par le pied 

gauche à 3 ou 4 par banc de rames, aviron à la main et une «tape en bouche » pour ne pas crier sous 

les coups de fouets. Ils devaient dormir dans cette position, étaient nourris la nuit pour qu’ils ne voient 

pas la mauvaise qualité de la nourriture et devaient satisfaire leurs besoins sous leur banc. Pendant 

les combats, ils se blottissaient sous les rames ou les bancs, piétinés par les combattants. Si le navire 

coulait, les rameurs attachés coulaient avec lui.  

Il est à noter que dans les peines prononcées contre les délinquants la prison n’est jamais citée. 

Elle n’est pas considérée à cette époque comme une punition mais comme une simple mesure de 

sûreté destinée à s’assurer de la personne du présumé coupable et cela même s’il y restait jusqu’à sa 

mort. Les peines sont donc obligatoirement corporelles. 
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Le procès de 1740 

 

 En 1740, un dénommé Mathieu Dufreney, originaire d’Albiez-le-Vieux est emprisonné à 

Saint-Jean-de-Maurienne car il est accusé d’avoir fabriqué de la fausse monnaie. La plainte a été 

déposée par l’avocat fiscal général de la cité, demandeur en cas d’excès et de fabrication de fausse 

monnaie. Pendant son emprisonnement Mathieu Dufreney a subi la question : il a été torturé. Le 28 

avril 1740, le Sénat de Savoie rend son jugement : «Tant de ce que résulte des actes que de sa propre 

confession, suffisamment atteint et convaincu d’avoir retenu un moule et un coin propres à fabriquer 

des espèces de la forme et figure de celles de trois livres de Savoye, trouvés lors de la perquisition du 

26 avril de l’année dernière faite dans sa maison d’habitation située au lieu d’Albiez-le-Vieux, ainsi 

que d’avoir trouvé le dit jour deux pièces fausses de la dite forme et figure, par lui fabriquées dans 

le dit moule et coin, pour réparation desquels excès, l’a condamné et condamne être remis entre les 

mains de l’exécuteur de Haute Justice pour être conduit par luy un jour de marché par les carrefours 

de la dite ville, la hart au col (corde avec laquelle on pendait les condamnés)  jusqu’au lieu et place 

du Verney, pour, là, sur un échafaud qui y sera dressé y être étranglé et brûlé en public. Tous ses biens 

seront confisqués au profit du fisc de sa majesté et en outre l’a condamné aux dépens et frais de 

justice ». Une affiche reproduisant le décret sera imprimée à Chambéry chez Jacques Gorrin 

imprimeur du roi et placardée à Saint-Jean-de-Maurienne. 

 

La torture  

 

 

 Depuis la Renaissance (XVème - fin XVIème siècle), la torture est reconnue comme un moyen 

officiel de preuve. Pendant leur séjour en prison, une fois que l’accusation leur a été notifiée, les 

prévenus peuvent être soumis à la torture pour accumuler des preuves. 

L’utilisation de ce moyen de coercition est en théorie très réglementée. Elle ne peut être 

appliquée qu’aux condamnés à la peine de mort ou aux galères et seulement si les indices ou les 

preuves ne sont pas suffisants pour condamner l’accusé et s’il n’a pas spontanément avoué. 

Le juge mage et les juges-corriers peuvent ordonner la torture mais ils ne peuvent en prescrire 

ni le temps ni la manière. Ceci est du privilège du Sénat de Savoie qui ne les notifie pas dans ses 

arrêts, mais au dos ou au pied de l’arrêt. 

La durée maximale d’exécution est limitée par la loi. Par exemple la torture avec la corde est 

limitée à deux heures. 

Le jour choisi, le juge, le juge mage ou le rapporteur commis par le Sénat de Savoie se 

transporte sur les lieux avec le greffier et le représentant du fisc. L’accusé est amené. Le greffier lui 
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lit l’acte mais sans lui préciser ni la manière ni la durée du supplice. Cette phase constitue en fait une 

première torture psychologique, qui a pour but d’effrayer le condamné, le mettre face à sa peur et 

bien souvent à éviter de passer à la torture physique.  Un chirurgien est alors commis pour « visiter 

et reconnaître si l’accusé n’a point d’incommodités qui puissent empêcher la torture ». Le greffier 

insère son rapport au procès verbal de la séance. L’accusé est à nouveau interrogé pour savoir s’il 

consent à dire « spontanément la vérité ». S’il reconnaît ses fautes, on arrête le processus de torture. 

Si l’accusé « persiste dans la négative », on le dépouille et on l’attache à la corde. Une nouvelle 

tentative est faite pour lui demander de faire des aveux spontanés. S’il continue de nier, on ordonne 

qu’il soit élevé de terre, en l’interpellant en « termes généreux », de dire la vérité.  

Tout ce que dit l’accusé « pendant le temps du tourment » est noté par le greffier et le 

chirurgien constate régulièrement si le supplicié est en état de continuer.  Si le chirurgien estime qu’il 

faut arrêter, on suspend la séance jusqu’à ce que le prévenu soit à nouveau en état de reprendre la 

séance, car la durée du supplice doit respecter le temps exact prescrit par le Sénat de Savoie. Le temps 

démarre au moment où l’on attache les bras de l’accusé. 

Parfois l’accusé avoue sous l’effet de la douleur ou pour essayer de gagner du temps et se 

rétracte une fois descendu et détaché. Le supplice recommence alors. S’il recommence, la loi prévoit 

trois séances à l’issue desquelles on arrête tout et on punit le récidiviste d’une « peine extraordinaire 

» suivant la qualité du crime, de la personne et du cas.  

Dernier cas prévu : si l’on doit donner la torture à plusieurs personnes, on commence toujours 

par la plus faible ou par celle qui aura « le plus de facilités à se confesser ». 

La torture peut être pratiquée tous les jours sauf le dimanche et les jours de fête solennelle et 

ne peut être appliquée aux femmes enceintes et aux mineurs de moins de 14 ans. 

 

Le chirurgien en grève 

 

 Un prévenu qui doit subir une séance de torture doit obligatoirement être auparavant examiné 

par un chirurgien qui certifie de son aptitude à subir le châtiment. Le chirurgien est également présent 

pendant toute la durée de l’interrogatoire et c’est lui qui décide si l’état du supplicié permet la 

poursuite de la punition, nécessite un arrêt momentané ou le report provisoire ou définitif. Ses 

interventions sont consignées dans le procès-verbal de l’interrogatoire par le greffier.  Chaque année, 

le chirurgien rédige un mémoire dans lequel il recense l’ensemble de ses interventions et il envoie ce 

document à l’administration pour être payé. En 1777, le chirurgien barbier nommé Jean François 

Lartigue, dont le local professionnel se situe à côté de l’auberge de la Croix Blanche (place du marché 

actuelle) à Saint-Jean-de-Maurienne se met en grève. Il refuse toute nouvelle collaboration avec la 

justice car il n’a pas été payé depuis très longtemps. Il explique que le 3 janvier 1775, il a assisté à la 
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torture de Marianne César, que le 23 janvier 1776, il a assisté à celle de Jean-Baptiste Blanc et à celle 

de Claude Marchant pour lesquelles il n’a toujours rien reçu. Par ordre du juge mage, il a percé des 

anthrax à la joue droite d’un prisonnier du 17 au 23 mars 1777. Il a facturé pour cela 7 percements à 

10 sols pièce, ce qui fait trois livres 10 sols qui n’ont pas été payés. Il réclame ses émoluments au 

Sénat de Savoie dans une lettre, dans laquelle il explique qu’il n’interviendra plus avant d’avoir été 

réglé. Il joint à sa demande une lettre du juge mage de Saint-Jean-de-Maurienne, noble Brunet qui 

confirme la réalité des demandes de règlement. Le juge précise dans sa lettre que toutes les personnes 

désignées dans le rapport sont des étrangers. Le tarif serait-il différent pour les étrangers ? 

Heureusement pour la justice et malheureusement pour les condamnés, le chirurgien Jean 

François Lartigue sera finalement payé et les séances de torture pourront reprendre. 

 

Le procès de 1765 

 

 Au mois de mai 1763, un nommé Esprit Reymond, originaire de La Chapelle vient acheter 10 

livres de tabac, à la Rochette dans le bureau de tabac réservé à la distribution pour les étrangers et 

tenu par le sieur Antoine Fosseret. Esprit Reymond paye avec un écu neuf au dernier coin de France. 

Le commerçant a immédiatement des soupçons ; il juge l’écu « d’une couleur trop noire, d’une 

empreinte mal faite et ne sonnant pas tant que les vrais bons écus ». Il demande l’avis de son fils qui 

confirme que la pièce est fausse et qui lui conseille de ne pas délivrer de tabac au prix pour les 

étrangers car l’acheteur lui parait être de Maurienne. Esprit Reymond s’enfuit alors sans emmener 

son tabac ni récupérer son écu. Les Fosseret père et fils se rendent chez le juge mage, le chevalier 

dom Claude Marie de Mongenis à qui ils confient la fausse pièce. Dans l’après-midi, ils vont boire 

chez le cabaretier Blanchard où ils sont surpris de découvrir attablé le dénommé Esprit Reymond. Ils 

l’attrapent, l’accusent de débiter de la fausse monnaie, lui fouillent les poches pour voir s’il n’a pas 

d’autres fausses pièces sur lui. Ledit Reymond commence par s’excuser, se fait conciliant et profitant 

d’un instant d’inattention s’enfuit en courant. Mais entre-temps le juge mage a lancé une procédure 

judiciaire.  

Dans les dépositions faites par les témoins, il apparaît qu’Esprit Reymond a mauvaise 

réputation, qu’il est connu pour faire de la contrebande de tabac, qu’il a commis plusieurs vols en 

Maurienne et qu’il est accoquiné avec d’autres mauvais garçons nommés François Laurent dit 

Remillon de la paroisse de Saint-Rémy-de-Maurienne, menuisier charpentier de profession, habitant 

présentement au Pontet et de très mauvaise réputation, avec Ennemond Billet qui est aux galères et 

avec Antoine Ollier de la commune de Presle qui est actuellement détenu dans les prisons royales de 

Chambéry. 

L’affaire devenue publique, une deuxième plainte est déposée par Magdeleine Picollet, veuve 
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de Jean Claude Prallet, également marchande de tabac. Elle explique qu’un individu de taille plutôt 

avantageuse que petite, les cheveux blonds, les oreilles percées avec des boucles d’oreille, ayant un 

peu de gosier, habillé d’une veste de serge de pays blanche et qui se disait de nationalité française est 

venu lui acheter du tabac. Au moment de payer, il a sorti un écu de France. Madame Picollet a 

immédiatement reconnu que la pièce était fausse. L’acheteur essaye bien de protester, raconte que 

cette pièce lui a été remise au marché en payement de bestiaux. Devant le refus de la commerçante, 

il reprend son écu et s’en va. Le personnage ne semble pas très malin puisqu’il refera d’autres 

tentatives auprès de la même commerçante, toutes aussi infructueuses. La veuve Picollet précisera 

que les fois suivantes, il paraissait de plus en plus riche et qu’une des raisons pour lesquelles elle 

n’avait pas voulu lui vendre du tabac, c’est qu’il n’était pas français, mais mauriennais à cause de sa 

mine, son habillement et de son langage.      

 Esprit Reymond fera d’autres tentatives pour écouler sa fausse monnaie, chez Jean Pierre 

Perrier, regrattier à La Chapelle, chez Philibert Berger, meunier à La Chapelle et chez Claude Melan 

dit Melanot, marchand à Saint-Alban-d’Hurtières. Il sera finalement arrêté chez lui et mis en prison 

à Saint-Jean-de-Maurienne. Le 29 juin 1765, le juge Claude Marie Demongis lui signifie son 

inculpation pour fabrication de fausse monnaie, pour port d’armes défendues, pour plusieurs vols, 

contrebande de tabac et extorsion de fonds sous la menace d’armes et lui conseille de prendre un 

avocat et un procureur. Il choisit maître Bertrand pour avocat et maître Robert pour procureur.  

Le procureur est le représentant obligatoire des parties en cause devant le tribunal. Personne 

ne peut comparaître en jugement sans un procureur. Pour la Maurienne leur nombre était fixé à 12. 

Pour devenir procureur le candidat doit étudier la rhétorique, la logique et pendant un an les Instituts 

du droit civil. Il doit ensuite passer deux années de stage chez un procureur installé et une année chez 

le procureur des pauvres.  

L’avocat est celui qui réalise les écritures et les avis en droit. Il est en possession d’un doctorat 

en droit obtenu auprès de l’université et il a fait un stage obligatoire de deux ans dans le cabinet d’un 

avocat travaillant, ainsi qu’une année dans le cabinet de l’avocat des pauvres. 

  Une perquisition faite au domicile du prévenu situé au hameau du Folliat permet de retrouver 

du matériel servant à couler des fausses pièces et de prouver « qu’il s’est trouvé nanti de certains 

meubles et effets trop riches et hors de portée de son état et de ses facultés ».  

Le 25 septembre 1765, le juge-mage de Maurienne se rend à la prison dans la chambre 

d’auditoire pour y interroger le dit Reymond. Faisant fi des preuves accumulées contre lui, il nie tout, 

affirmant que l’écu lui aurait été donné à Montmélian. Cette défense a pour conséquence son 

inculpation définitive pour fabrication de fausse monnaie et donc sa condamnation à mort. Pour ses 

autres mauvaises actions, il est condamné aux galères perpétuelles. Comme il ne pourra pas effectuer 

cette deuxième peine, « il sera conduit un jour de marché par les carrefours de la ville de Saint-Jean-
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de-Maurienne, ayant une rame sur l’épaule jusqu’au lieu accoutumé à faire les exécutions, pour là, 

ayant une corde au cou passer sous une potence qui à ces fins y sera dressée ». 

Son refus d’avouer et la gravité des faits lui valent en plus de la part du juge une condamnation à 

subir « la question ordinaire et la question extraordinaire pour tirer de sa bouche plus amples vérités 

». Il sera torturé. Le Sénat de Savoie confirmera la sentence et fixera la durée de la question avec la 

corde à une demi-heure et celle de la question au feu à trois minutes. La séance de torture est fixée au 

30 mai 1766. La question ordinaire consiste à appliquer les tortures dites « les plus supportables », 

destinées à obtenir l’aveu ; la question extraordinaire contient les tortures les plus insupportables et 

constitue souvent une première étape de la peine de mort. 

Le jour dit, le condamné est examiné par le chirurgien Jean François Lartigue qui confirme « 

qu’il ne souffre d’aucune infirmité qui l’empêcherait de soutenir la torture ». Esprit Reymond est 

alors sommé une nouvelle fois de dire toute la vérité. Il nie toujours, on lui passe la chemise de justice. 

Nouvelle sommation d’avouer. Il maintient sa position. Il est alors attaché. Il refuse toujours de 

reconnaître les faits. Les soldats de justice présents l’élèvent. Il continue de nier et s’évanouit. Sur 

l’avis du chirurgien, on le descend. Il revient à lui. Le supplice reprend. Il perdra plusieurs fois 

connaissance, sera réanimé chaque fois et le supplice ira au terme de la demi-heure affichée au sablier. 

Un procès-verbal est établi par le greffier consignant l’ensemble de la procédure et précisant que le 

condamné n’a pas avoué même pendant son supplice. Le rapport est consigné par l’ensemble des 

présents, sauf par Esprit Reymond « qui n’a pas pu faire sa marque ». Esprit Reymond sera condamné 

aux galères à vie pour une partie de ses inculpations et à être étranglé et pendu pour le reste. Les frais 

pour dresser la potence s’élèveront à 6 livres 13 sols 4 deniers. 

 

Le bourreau dépressif 

 

 La vie du bourreau n’était pas facile. Un usage fort ancien voulait qu’il n’habite pas dans les 

villes mais « hors les murs ». Seul parmi les hommes à avoir le droit de tuer, il était rejeté par la 

société qui le considérait ainsi que sa femme et ses enfants comme des infâmes. Cerné par le mépris 

populaire que les bourreaux appelaient « le préjugé », ses enfants ne pouvaient pas aller à l’école, ses 

filles ne pouvaient épouser que des bourreaux ou des enfants de bourreaux. Les mariages consanguins 

étaient fréquents et l’Eglise leur accordait bien volontiers les dispenses pour consanguinité. Comme 

les nobles et les soldats, il avait le droit d’être armé. 

Légalement, l’exécuteur ne devait pas être appelé « bourreau » et les juges rappelaient qu’il 

était interdit d’employer ce terme injurieux. Parfois les contrevenants étaient même condamnés. Le 

terme exact était : Maître des Hautes et Basses Œuvres ou Maître de la Haute Justice. 

En 1788, Barthélemy G., l’exécuteur de la Haute Justice, le bourreau de la ville de Saint-Jean-
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de-Maurienne a des états d’âme. Il ne supporte plus sa mise à l’écart ainsi que celle de sa famille par 

une grande partie de la population. Le 24 août, « après s’être exécuté de son devoir », il se rend dans 

un cabaret situé au pied de la ville, tenu par un dénommé Benoît, qui est également soldat de justice. 

Il s’attable avec deux hommes de la paroisse de Sainte-Marie-de-Cuines, Vincent Bérard et Charles 

Darves, avec lesquels il noie sa mélancolie dans la boisson jusque vers deux heures et demi de l’après-

midi. Entre alors dans le cabaret, Jean Claude Bérard, un des frères de Vincent. Voyant son frère 

attablé avec le bourreau, il le lui reproche violemment. Invité à boire un verre, il refuse toujours en 

raison de la présence du bourreau pour ensuite prononcer « des paroles peu amènes » à l’encontre de 

ce dernier. L’exécuteur des Hautes Œuvres voit rouge, tire son épée de son fourreau et en frappe Jean 

Claude Bérard lui causant « une blessure sur l’os plat de l’épaule et lui coupant une artère » ce qui 

entraîne une hémorragie importante. Le blessé est conduit chez le chirurgien qui le recoud et estime 

que la blessure n’est pas dangereuse et qu’elle sera guérie en une quinzaine de jours. Le juge est averti 

de l’incident. Un problème se pose : faut-il arrêter Barthélemy Gauthier et se trouver privé de 

bourreau ? Faut-il faire pression sur le blessé et provocateur pour qu’il ne dépose pas de plainte ? 

L’incident sera résolu par la rumeur publique. En effet plusieurs personnes dont des amis de Jean 

Claude Bérard vont conseiller à ce dernier de ne pas porter plainte pour ne pas se « donner en dérision 

», être rossé par un bourreau n’est pas chose courante. Un avertissement sera donné au bourreau qui 

«ne doit pas se livrer à de pareils excès même quant il auroit été injurié ».  

 

Conclusion 

 

 Quatre procès de faux-monnayeurs en Maurienne, en une soixantaine d’années, cela peut 

paraître dérisoire. Tous les procès de l’époque n’ont pas été dépouillés aux Archives de la Savoie. 

Beaucoup de malfaiteurs ne se faisaient pas prendre en raison du manque d’effectifs de la police à 

cette époque et du manque de moyens. Les faux-monnayeurs inquiétaient pourtant les dirigeants de 

l’époque. Le 23 novembre 1739, Horace Victor Sclarandi-Spada, sénateur du Sénat de Savoie, né à 

Turin en 1687 et membre du Sénat depuis 1723, est nommé par le roi Victor Amédée III (1726-1796), 

président d’une commission spéciale établie pour lutter contre la fausse monnaie dans le Duché de 

Savoie. Horace Victor Sclarandi sera nommé 1er président de Sénat de Savoie de 1739 à 1749. Il 

décèdera à Turin en 1752. 

Le mauvais exemple venait parfois des dirigeants. Les évêques de Maurienne avaient le droit 

de battre monnaie. Ils tenaient ce droit régalien, suivant les sources, soit de Rodolphe III de 

Bourgogne qui accordait beaucoup de pouvoirs aux évêques pour les opposer à ses barons parfois 

rebelles, soit ils se l’étaient arrogé à la mort de ce prince faible, soit ils le tenaient de l’empereur 

Conrad. A la fin du XIème siècle, les évêques de Maurienne frappaient monnaie dans deux ateliers 
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monétaires : l’un était situé à Saint-Jean-de-Maurienne, ce qui serait attesté par un denier qui se trouve 

dans le trésor de Saint Paul à Rome et qui porte la légende SCI Joannis MAURIENNA ; l’autre était 

situé à Aiguebelle. Plusieurs pièces portant les mentions « AQUABELLA » sur l’avers et « S. 

JOHANNES » sur le revers ont été trouvées, dont une au plan d’Aiton. Cet atelier aurait-il aussi 

appartenu au comte de Savoie ?  

Au temps du marquis Odon (1051-1060), 3e comte de Savoie, l’atelier d’Aiguebelle fabriquait 

des pièces connues sous le nom de « solidi maurianenses » et qui avaient cours dans toute la province 

ecclésiastique de Vienne, mais aussi falsifiait la monnaie de Saint-Maurice-de-Vienne. L’archevêque 

de Vienne, Léger ou Leudegaire, s’en aperçut. Il alla se plaindre auprès du marquis Odon qui fit 

fermer cet atelier. Mais l’atelier rouvrit après la mort d’Odon. Léger se rendit alors en Piémont auprès 

de la marquise Adélaïde de Suse veuve d’Odon, qui promit non pas en son nom personnel puisqu’elle 

n’avait aucun droit sur le comté de Maurienne, mais au nom de ses fils Pierre 1er de Savoye (1060-

1078), Amédée II (1078-1080), Berthe de Savoye, Adelays de Savoye et Otthon de Savoye qui étaient 

mineurs, de faire cesser la fabrication monétaire à Aiguebelle. Cet accord aurait été passé en 1053. 

L’archevêque se rendit ensuite à Ravenne auprès du pape Léon IX, où il obtint que le faux-monnayeur 

nommé Trapésita soit excommunié.   
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                                        Jean-Pierre Gomane  

 

                     Un Chambérien, fondateur de la marine royale italienne,  

                                             Simon Pacoret de Saint Bon    

 

 En ce beau mois de mars 1859, il règne dans le port de Gênes une fièvre inaccoutumée. En 

effet, depuis que l'Empereur des Français, au cours de la réception du corps diplomatique au palais 

des Tuileries à l'occasion du nouvel an, a sévèrement tancé l'ambassadeur d'Autriche, tout le monde 

sait, en Europe, dans les chancelleries comme dans les rues des capitales et sur les quais des ports, 

que la guerre se profile inexorablement. Certes, l'aide française est assurée mais, de par le déploiement 

de forces autrichiennes considérables à sa frontière orientale, le royaume de Piémont-Sardaigne est 

le premier menacé ; l'Armée se prépare au combat mais aussi la Marine. En ce qui concerne cette 

dernière, pendant que se poursuivent, plus à l'est, les travaux d'aménagements de La Spezzia, Gênes, 

en plus de son rôle commercial majeur qui remonte au Moyen Age, se trouve donc être également le 

premier port militaire du pays. Sur toutes les unité présentes dans l'arsenal, les équipages s'affairent 

aux travaux de mise en condition opérationnelle de leur bâtiment sous l'œil vigilant de leurs officiers. 

Parmi ces derniers, le lieutenant de vaisseau Pacoret de Saint Bon, embarqué comme second sur la 

corvette à roues « Mozambano ». Ce bâtiment va assurer pendant les quatre mois de guerre, le 

transport de troupes françaises entre Toulon et Gênes et jusqu'à Livourne en attendant de rallier 

l'Adriatique où une manœuvre navale de diversion franco-sarde est prévue dans les parages de Venise 

sur les arrières de l'ennemi.  

 En exorde à une étude sur la vie et l'œuvre de cet illustre marin « chambérien et italien », 

comme, plus tard, il aimait lui-même se présenter, cette scène de préparatifs guerriers n'est pas 

seulement destinée à célébrer le cent cinquantenaire d'événements auxquels il prit une part active 

encore que modeste, mais surtout à mieux percevoir l'évolution intérieure que cette expérience allait 

susciter en lui, l'amenant à la décision redoutable qu'il ne savait pas encore devoir prendre dès l'année 

suivante et qui le contraindra à prendre quelques distances, non point avec ses racines qu'il 

revendiquera toujours avec affection, mais au moins avec sa terre natale savoyarde. Déjà il semble 

éprouver un attachement profond pour une patrie qui n'existe pas encore mais qu'il voit se dessiner et 

à l'édification de laquelle il entend bien participer activement Ce printemps de 1859 apparaît donc, 

de quelque manière, à l'origine d'un destin non seulement brillant mais assez exceptionnel dans la 

mesure où l'amiral de Saint Bon, durant toute la suite de son existence et contrairement à certains de 

ses compatriotes qui avaient pourtant fait le même choix que lui, assuma sereinement ce double lien 

qui, pour l'esprit ouvert qui était le sien, n'impliquait nul antagonisme mais, au contraire, une double 

richesse.  
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 Il n'en demeure pas moins que ce Savoyard authentique prendra place, dans l'Histoire, au 

nombre des quelques personnages qui, par leurs idées et surtout leur action, ont réussi à bâtir en moins 

d'un demi-siècle un véritable Etat, non dénué de faiblesses et parfois de fragilité, mais qui allait 

occuper une place importante au sein de ce que l'on nomme : « le concert des nations ». Quelques 

repères biographiques ne seront pas inutiles pour jalonner l'existence d'un personnage qui s'inscrit 

dans l'histoire générale de son pays. Il nous faudra rappeler aussi la trame des événements que traverse 

alors 1 'Italie au sein de laquelle Pacoret de Saint Bon occupe à plusieurs reprises des fonctions 

militaires et politiques de première importance. Enfin nous développerons l'aspect proprement 

technique d'une œuvre à laquelle il s'est consacré avec le plus de constance, de compétence et de 

détermination, face à de nombreuses difficultés et à de nombreuses oppositions. C'est essentiellement 

cet aspect-là de son action qui l'a fait considérer à juste titre comme le « père» de la Marine italienne.  

 

Quelques repères biographiques sur Pacoret de Saint Bon.  

 

L'enfance et l'entrée dans la marine  

 Né à Chambéry, le 20 mars 1828, Simon Pacoret de Saint Bon, eut une enfance endeuillée par 

la mort de son père qui avait été président du Sénat de Savoie. Sa mère, née Françoise de Grailly, eut 

ainsi à élever, seule, ses quatre enfants ; deux garçons et deux filles ; la famille habitait au 17 de la 

place Saint-Léger. On ne sait rien sur la nature d'une vocation personnelle qui aurait poussé l'aîné vers 

une carrière maritime. Mais madame de Saint Bon obtint pour Simon son admission à l'école royale 

de la Marine de Gênes, avec dérogation car il n'avait pas encore l'âge requis lorsqu'il entra dans ce 

corps où il devait passer toute son existence et accéder au plus haut grade. D'un caractère turbulent, 

il commit quelques frasques et son maintien ne tint qu'à certaines protections en haut lieu, sollicitées 

par sa mère. Par ailleurs, comme de nombreux sujets d'origine savoyarde, il ne maîtrisait pas aisément 

la langue italienne, sa langue maternelle étant évidemment le français. Il faisait preuve, de plus, d'un 

esprit plutôt non-conformiste en bien des matières ; d'après un de ses premiers biographes, il s'en 

serait ouvert à l'archevêque de Gênes, lequel lui aurait rétorqué avec le sourire : « mon fils occupez-

vous de devenir un bon officier ; pour le reste, Dieu s'en chargera. » C'est de cette époque que daterait 

ce jugement que ses adversaires utiliseront fréquemment à son sujet : « ni saint, ni bon » !  

Quoi qu'il en soit du caractère et du comportement de notre jeune garde-marine, son premier 

embarquement fut pour lui plein de richesses et d'enseignements, et pas seulement sur le plan 

strictement maritime. En effet, la traversée de l'Atlantique en automne sur un trois-mâts constitue déjà 

en soi une expérience rude mais combien féconde. La mission de ce bâtiment revêtait de plus une 

dimension diplomatique car la corvette « Aurora » effectuait la première visite officielle de la marine 

royale sarde à New-York, ville déjà cosmopolite et où la colonie italienne était fort nombreuse, 
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provenant des divers États de la péninsule mais tous unis plus que par la langue, par le « bel canto» 

que le Vénitien Da Ponte, le librettiste de Mozart, y avait introduit quelques années auparavant. Nous 

ne savons si Simon de Saint Bon était mélomane mais nous verrons qu'il fut, au moins à la fin de sa 

vie, un grand amateur d'art. De retour à Gênes à la fin de 1846, le jeune officier fera plusieurs 

embarquements et participera aux brèves opérations de la désastreuse première guerre 

d'indépendance. L'abdication du roi Charles-Albert amènera sur le trône son fils Victor-Emmanuel 

pour lequel notre marin éprouvera une fidélité réelle mais assez distante ainsi qu'après 1878, à l'égard 

de son fils et successeur, Humbert Ier.  

 

De l'officier sarde à l'officier italien.  

 Notons au moins que sur le brigantin « Daino » puis sur la frégate à vapeur « Governolo », il 

aura comme commandant le capitaine de frégate Pellion di Persano qu'il retrouvera plus tard dans des 

circonstances dramatiques. A bord de ce dernier bâtiment, il se rendra à Londres pour y transporter le 

matériel destiné au pavillon sarde de l'exposition universelle de 1851. Quatre ans plus tard, il 

participera à la campagne de Crimée comme officier en second de la frégate « Costituzione » et s'y 

distinguera en portant secours au transport anglais « Manilla » en proie à un incendie dans le port de 

Balaklava. En 1859, il participera, comme la description du port de Gênes mentionnée en introduction 

le rappelle, à la seconde guerre d'indépendance ; et, dès l'année suivante, ayant entre temps opté pour 

la nationalité sarde, il obtiendra son premier commandement, l'aviso mixte « Ichnusa ». Ce bâtiment 

participera à la force navale dépêchée par le gouvernement de Turin dans les eaux bordant le royaume 

moribond des Deux-Sicile pour aider, protéger ou limiter l'activisme garibaldien qui mettait en péril 

la prudente et subtile politique de Cavour. Saint Bon mesura dans ces circonstances les tensions 

intimes que son option récente pouvait susciter. En effet, affecté au siège de Gaëte où s'était réfugié, 

fuyant Naples, le malheureux roi Bourbon, il fut empêché d'entrer en action car une force navale 

française était interposée entre la forteresse et les bâtiments piémontais chargés de réduire celle-ci.  

Le 17 mars 1861, la marine sarde devenait marine italienne par la proclamation du royaume 

d'Italie sous la dynastie de Savoie. Le premier septembre, promu capitaine de frégate, Saint Bon 

prenait le commandement à Ancône de la canonnière à vapeur « Confienza ». Le nouvel Etat entendait 

se créer une marine digne de la grande puissance méditerranéenne qu'il était devenu par absorption 

des duchés et surtout du royaume bourbonien d'Italie méridionale. Une mission fut donc envoyée en 

France et en Angleterre par le gouvernement Ricasoli, formé après la mort de Cavour, survenue en 

septembre. Le général Menabrea, alors chargé de la marine et lui-même Savoyard, adjoignit au chef 

de la délégation, le contre-amiral Riccardi, le commandant de Saint Bon qui jouissait déjà auprès de 

ses camarades et de ses supérieurs d'une solide réputation de penseur et de théoricien. Il publia 

d'ailleurs à son retour, en 1862, le résultat de ses propres réflexions sous le titre de « Pensieri sulla 
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marina militare ». On constate dès cette époque que, même avant d'accéder aux hautes fonctions qui 

seront les siennes dans moins de dix ans, il consacre l'essentiel de son existence à la Marine. On est 

très peu informé sur sa vie privée, c'est un homme discret en ce domaine ; on sait seulement qu'il ne 

jouit que très brièvement des joies de la vie familiale. Ayant été veuf deux fois et ayant perdu un 

enfant, né de son premier mariage et mort du choléra en même temps que sa mère, sa solitude 

studieuse fut désormais presque entièrement mise au service de son pays. 

  

L'appel aux plus hautes fonctions.  

 Une unité toute neuve, la frégate mixte « Principe Umberto » ayant été affectée à une croisière 

d'instruction des élèves officiers, le commandement en fut confié à Saint Bon. C'est dans ces 

circonstances qu'il adresse une procuration à Chambéry, à sa mère, avec l'exposé des motifs suivant : 

« Etant sur le point de faire un grand voyage ... ». Cette mission, en effet devait le conduire de nouveau 

en Atlantique mais jusque dans les régions arctiques puis, aux Etats-Unis où le bâtiment -école fait 

relâche à New-York puis à Philadelphie, dans ce pays alors déchiré par une horrible guerre civile. Nul 

doute que son esprit aiguisé ne l'ait porté à quelque réflexions et comparaisons sur les tensions qui 

peuvent éclater entre le Nord et le Sud d'un même Etat soumis à des conditions économiques et 

sociales fort différentes ; ce qui apparaissait brutalement au sein de la grande république américaine, 

ne demeurait-il pas sous-jacent dans son propre pays à l'unité fragile et récente ?  

Le prestige intellectuel de ce marin apparaît déjà considérable, mais il allait y ajouter l'autorité 

morale d'un véritable combattant courageux et même téméraire, au cours de la bataille de Lissa qui, 

le 20 juillet 1866, va mettre aux prises les flottes autrichienne et italienne en Adriatique, au large de 

la Dalmatie. Déçue de ne pas avoir récupéré la Vénétie avec l'aide de la France en 1859 à la suite de 

la victoire de Solférino - San Martino, la nouvelle Italie s'allie à la Prusse lorsque celle-ci attaque 

l'Autriche en 1866. Souffrant d'un manque de cohésion dû à une unification incomplète parce que 

trop récente et trop brutale, l'armée comme la marine subiront bien des déboires malgré certains faits 

d'armes brillants comme le bombardement du fort Saint Georges dont est chargé le capitaine de 

vaisseau de Saint Bon, commandant la corvette cuirassée « Formidabile » ; celle-ci subira pendant 

plusieurs heures la riposte meurtrière de l'artillerie autrichienne mais finira par imposer silence à 

l'adversaire. Ce marin courageux reçut pour ce fait d'armes la médaille d'or de la Valeur Militaire. 

C'est au commandement de la frégate cuirassée « Conte Verde » qu'il apprendra, le 10 juillet 1873, 

que le président du Conseil, Minghetti, le fait nommer contre-amiral et lui propose le portefeuille de 

la Marine. Ministre de 1873 à 1876, il gravira ensuite tous les échelons de la hiérarchie jusqu'aux 

fonctions de chef d'état-major de la Marine en 1887. De nouveau ministre dans le cabinet Rudini, en 

1891, il mourra à la tâche ne s'étant permis, durant toutes ces années, comme détente à une vie tout 

entière consacrée à ses fonctions, une passion bien innocente encore que dispendieuse, de 
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collectionneur d'œuvres d'art et, bien sûr, des séjours familiaux à Villard Léger.  

 

L'Italie du temps de Pacoret de Saint Bon.  

 

Un équilibre politique précaire.  

 Devenu amiral, Saint Bon mena une carrière militaire et politique à la fois. Il participa à 

l'édification du nouvel État italien soit au sein des instances gouvernementales soit en occupant des 

fonctions d'autorité au sein des forces armées. Le système constitutionnel était, extrapolé au niveau 

de toute la péninsule, celui qui avait été établi au seul profit du Piémont par le « Statuto » promulgué 

par le roi Charles-Albert en 1848. Le suffrage censitaire adopté pour les échéances électorales faisait 

que la population dans son ensemble se trouvait assez indifférente aux jeux politiciens qui ne 

manquèrent de se transporter de Turin à Florence, capitale provisoire à partir de 1865, et, plus encore, 

lorsque l'appareil de l’État s'installa définitivement à Rome, après que le pape, privé de la protection 

de la France par la défaite de celle-ci, eût été contraint de se replier dans le seul palais du Vatican 

après l'entrée des troupes italiennes par la brèche de la Porta Pia, le 20 septembre 1870. La vie 

parlementaire était assez chaotique, les ministères se succédant à un rythme parfois rapide, mais 

souvent avec des titulaires interchangeables. Les ministères « techniques » échappaient cependant à 

cette instabilité ; tel fut le cas pour la Marine, Saint Bon ayant trouvé en la personne de l'ingénieur 

général Benedetto Brin, un Turinois de cinq ans son cadet, une sorte d'alter ego avec lequel il mènera 

l'action qui sera évoquée plus loin.  

Le fonctionnement normal de la vie politique fut bientôt handicapé gravement et durablement 

par l'attitude du Pontife dépossédé. En 1874, par le Bref « Non expedit », Pie IX interdit, en effet, aux 

catholiques, sous peine d'excommunication, de participer aux élections, non seulement comme 

candidats mais même seulement comme électeurs. Certains juristes de droit canon, extrémistes, 

contestaient même la légitimité du pouvoir du nouvel État. Les milieux anticléricaux 

s'accommodèrent avec satisfaction de cette attitude négative qui leur laissait le champ libre. Quant 

aux catholiques modérés ou tièdes, catholiques plus par tradition ou conformisme social que par 

conviction ou attachement à la papauté, il semble bien qu'ils prirent quelque liberté en ce domaine. 

Telle fut, sans aucun doute, l'attitude de l'amiral de Saint Bon, encore qu'il ne se soit pas expliqué 

publiquement sur une question éminemment personnelle. On sait seulement que cet ostracisme s'était 

prolongé, au moins officiellement, après 1878, sous le pontificat suivant, Léon XIII, bien que plus 

libéral en certains domaines, maintint son opposition à un pouvoir qui, de fait, professait un 

anticléricalisme parfois virulent. Les comptes-rendus parus dans la presse nous informent que, le 28 

novembre 1892, l'imposant cortège funèbre de l'amiral de Saint Bon, en route vers le cimetière de 

Verano dans la banlieue nord-ouest de Rome, fit une halte devant l'église Saint Augustin : « ... ove le 
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sara data l'assoluzione ... »  

 

Une politique étrangère ambitieuse.  

 Tout pays doté d'une marine militaire utilise celle-ci en temps de paix comme un instrument 

privilégié de son rayonnement international. Contrairement à son cadet et ami, Benedetto Brin, Saint 

Bon n'occupa jamais le poste de ministre des Affaires étrangères. Il n'en exprima pas moins, dans sa 

volonté d'édifier une grande marine, des ambitions que partageaient, en ce domaine des tendances 

politiques même divergentes sur d'autres points. Le jeune royaume d'Italie était en quête de 

reconnaissance internationale pour asseoir une position encore timide et même parfois contestée, en 

particulier par L'Autriche ou même la France avant l'arrivée au pouvoir d'une tendance laïcisante. 

Avec ce pays, précisément, le contentieux n'était pas mince malgré l'aide qu'avait apporté le second 

Empire, non sans hésitations et parfois contradiction sinon incohérence, au processus de l'unification. 

Saint Bon avait éprouvé en personne ces tensions lorsque la marine impériale s'était opposée, au 

moins par sa présence, à certaines initiatives du gouvernement sarde devenu italien. Il n'en était pas 

devenu pour autant partisan d'un renversement d'alliances. Il participa d'ailleurs avec vaillance, 

comme nous l'avons vu, mais sans illusions aux opérations navales de la guerre de 1866 contre 

l'Autriche. Il accepta cependant, comme un mal nécessaire pour échapper à l'isolement diplomatique, 

le rapprochement avec les Puissances centrales, Allemagne et Autriche, qui aboutit en 1882 à la 

constitution d'une triple alliance, connue sous l'appellation de « triplice ».  

Avec la France, l'attitude italienne revêtait une certaine complexité où la raison devait tenir 

compte d'une dimension affective sinon passionnelle. L'amiral de Saint Bon, en raison de ses origines 

comme, sans doute de ses inclinations personnelles, devait se garder d'un tel comportement ; son 

italianité était pure de toute nostalgie comme il l'exprima publiquement à plusieurs reprises et, 

particulièrement, lorsqu'il fut cité comme témoin lors du procès en haute cour de son chef direct lors 

de la bataille de Lissa, l'amiral Persano. Il faut reconnaître que, pour sa part, la politique de Paris 

comme l'attitude de la population ne facilitait pas les relations avec ces voisins transalpins. On leur 

reprochait, soit de venir concurrencer les Français jusque chez eux, soit, par l'émigration de main 

d’œuvre, leur prendre leur travail !  Sur une xénophobie endémique vinrent se greffer les inquiétudes 

de certains milieux d'affaires, conduisant fatalement, entre les deux pays, à une guerre commerciale 

et tarifaire. C'est cependant l'affaire tunisienne qui, à partir de 1881 et pour plusieurs années, allait 

provoquer la plus grave crise surgie, dans cette fin de siècle, entre les deux voisins.  

Une ambition mondiale.  

 État européen issu du démantèlement de l'ancien ordre européen rétabli par le congrès de 

Vienne, l'Italie aurait pu, dans un premier temps, se résigner à ne jouer qu'un rôle régional. Ses 

fondateurs, au contraire, s'emploient sans désemparer à hisser ce royaume au niveau des plus grands. 
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Ce fut le génie de Cavour que de faire admettre, à la suite de la guerre de Crimée, le Piémont au 

congrès de Paris de 1856. Les promoteurs de cette grande Italie alors encore en devenir espéraient 

pouvoir jouer des rivalités entre les Puissances européennes pour s'insinuer parmi elles. Méfiants à 

l'égard de leur voisin français, aussi ambitieux que souvent inconséquent, ils reportèrent leurs espoirs 

sur la Puissance insulaire qui avaient toujours joué le jeu de l'équilibre européen, et dont ils 

admiraient, de plus, le dynamisme économique et l'avance technique, l'Angleterre ; celle-ci constituait 

pour eux l'exemple à suivre. C'est la génération suivante, celle à laquelle appartient Pacoret de Saint 

Bon, qui va poursuivre cette politique et en amplifier la mise en œuvre grâce à une tradition maritime 

et commerciale qui avait été, bien avant l'Unité, le dénominateur commun des divers Etats alors 

répartis à travers la péninsule, en particulier les Républiques marchandes dont l'activité et le 

rayonnement remontaient au Moyen Age. Les fréquents séjours que fit Saint Bon à Gênes au cours 

de ses affectations, le mirent en contact étroit avec les milieux du négoce et du transport maritimes.  

Cette période de 1'histoire européenne constitue la phase ultime des conquêtes coloniales des 

puissances européennes, mais aussi l'âge d'or de l'expansion économique à travers le monde, 

puissances européennes bientôt rattrapées par la jeune République d'Amérique du Nord, une fois réglé 

le grave conflit interne où son existence même avait été mise en jeu. L’Italie s'orientera de préférence 

vers les zones où elle détient déjà des intérêts et où elle bénéficie d'implantations. Les marins en 

général, et Pacoret de Saint Bon en particulier, dans l'exercice de ses fonctions au sein du ministère 

ou de l'état-major, seront les chauds partisans de cette politique et en constitueront au besoin le bras 

séculier. L'action italienne se focalisera d'abord, par effet de proximité, en Méditerranée centrale où 

elle se heurtera à la France en Tunisie, comme signalé. Les entreprises guerrières aventureuses au 

Proche Orient et dans la corne de l'Afrique seront, heureusement pour sa mémoire, postérieures à la 

mort de Saint Bon. Dès son époque, au contraire, l'Italie se montre très active à la fois en Amérique 

latine où vivent de nombreuses communautés émigrées florissantes et déjà anciennes mais aussi en 

Extrême Orient où, en Chine et surtout au Japon, se fournit l'industrie séricicole piémontaise et 

lombarde (et aussi lyonnaise). C'était d'ailleurs un marin chambérien, Victor Arminjon, qui, au cours 

du voyage de circumnavigation de la corvette « Magenta » qu'il commandait, avait conclu, dès 1867, 

les premiers traités commerciaux avec ces deux pays.  

 

Pacoret de Saint Bon, « père » de la marine italienne.  

 

Une marine pour quoi faire ?  

 En deçà de ses missions lointaines, la marine d'un des plus grands États péninsulaires de la 

planète, a pour vocation première la protection de milliers de kilomètres de frontières maritimes. Pour 

cette simple tâche, de modestes forces côtières seraient bien suffisantes et présenteraient l'avantage, 
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au moins pour un ministre des Finances, de ne pas obérer trop lourdement le budget d'un Etat en 

pleine mutation et aux ressources limitées. L’Italie des années 1870 n'est pas riche, et les perturbations 

qui vont se poursuivre en diverses provinces ne seront guère favorables à la reprise rapide de l'activité 

économique, encore à dominante agricole. Et cependant, brûlant les étapes, le pays se lance dans la 

guerre. La leçon sera rude et le pouvoir constatera à ses dépens qu'il doit soit renoncer à toute politique 

de puissance, soit consentir un effort coûteux pour se doter d'un outil militaire et donc industriel 

moderne. C'est l'option volontariste que lui feront adopter ceux qui, tel Saint Bon, militent pour la 

grandeur de leur pays. En accédant à l'unité, l'Italie n'est certes pas dépourvue de marine ; c'est plutôt 

la pléthore qu'il faudrait évoquer ! Chaque Etat de la péninsule possède la sienne. A la « poussière 

navale » toscane, récupérée à Livourne dès 1861, ou, plus tard à la flotte pontificale amarrée à Civita 

Vecchia, il faudra surtout ajouter les bâtiments du royaume le plus important parce que le plus étendu 

sinon le plus peuplé, péninsulaire et insulaire à la fois, les Deux-Siciles. L'état d'entretien et de vétusté 

de ces matériels en amoindrissent ou en annulent même la valeur. Il n'en demeure pas moins que ces 

reliquats viennent théoriquement renforcer une marine sarde, d'importance modeste mais de niveau 

opérationnel non négligeable comme elle a su le démontrer tant en mer Noire en 1855 qu'en 

Adriatique en 1859. Si, de plus, les marins sardes regardent hors de leurs frontières comme ils ont pu 

le faire lors de ces deux conflits récents, auprès de leurs alliés britanniques et français, ils se rendent 

compte que la guerre sur mer est entrée dans une ère nouvelle qui exige impérativement des matériels 

nouveaux. Et comme certains d'entre eux tels Pacoret de Saint Bon, brûlent d'imiter ces modèles 

prestigieux pour un jour, peut-être, les pouvoir égaler, la conclusion qui s'impose à leur esprit est 

l'édification d'une marine nouvelle.  

 

Une révolution technologique.  

 Avec une brutalité qui est assez dans son caractère, l'amiral de Saint Bon, dès son arrivée au 

ministère, déclare sans ambages devant un parlement médusé, qu'il va envoyer à la casse une bonne 

partie des bâtiments qui sont censés, en apparence au moins, constituer le noyau opérationnel de la 

marine royale. Sa première intervention à la tribune de la Chambre, le 6 décembre 1873, apparaît 

comme un chef d'œuvre d'art oratoire, non dénué d'un humour corrosif. Mais il en faut davantage 

pour convaincre des parlementaires surtout sensibles à l'aspect financier de l'opération ; et ce n'est 

que près de deux ans plus tard, qu'une loi votée de justesse par les députés le 2 mars 1875, puis par 

les sénateurs moins de quinze jours plus tard, autorisera l'aliénation d'une quarantaine de bâtiments 

anciens dont l'article premier fournit la liste en précisant les diverses catégories : navires cuirassés, 

navires à hélice, navires à roues, navires à voiles. Ces unités seront vendues à la condition que se 

présentent des acheteurs, ou démantelées. La seule nomenclature ci-dessus suffit à prouver le 

caractère hétéroclite que présentaient les marines en cette seconde moitié du dix-neuvième siècle car 



118 

 

l'Italie n'était pas seule en cause ; cette évolution provoquait de plus une fermentation intellectuelle 

qui agitait les responsables politiques et militaires. A Rome, les esprits s'échauffaient, mais tout 

comme à Paris, Londres, Berlin, Washington et même Tokyo ! La révolution industrielle et 

technologique avait frappé un monde qui se trouvait contraint de se remettre en question alors qu'il 

n'avait guère évolué depuis les progrès apportés dans le domaine maritime à l'époque de la 

Renaissance.  

L'innovation s'imposait dans tous les domaines : matériau, mode de propulsion, performances 

de l'artillerie, bientôt apparition d'armes nouvelles telles la torpille, dormante d'abord et bientôt 

autopropulsée. Ces bouleversements ne pouvaient manquer d’entraîner des conséquences sur 

l'utilisation tactique de l'arme navale et même sur les théories stratégiques. L'amiral de Saint Bon, 

redevenu ministre, eut-il le temps de prendre connaissances des réflexions du théoricien américain, 

l'amiral Mahan, dont les premiers travaux sont publiés en 1890 ? Deux écoles s'affrontent, celle qui 

mène inexorablement à la course aux armements à base de lourds bâtiments cuirassés fortement armés 

; c'est celle qui prévaudra dans toutes les marines ; c'est celle qu'adopte dès ses prises de fonctions à 

la tête de la marine, Pacoret de Saint Bon, épaulé en cela par son ami et disciple Brin qui poursuivra 

son œuvre après sa mort. Mais face à cette option se fait jour une nouvelle vision de la guerre sur mer, 

élaborée et défendue par ceux que, exactement à la même époque, l'amiral Aube, ministre de la marine 

à Paris, de 1886 à 1887, qualifiera de  « jeune école ». Ces partisans d'unités plus légères, mais dont 

les qualités guerrières se révéleront bien décevantes, bénéficient le plus souvent du soutien du pouvoir 

politique pour des raisons strictement comptables, la construction de tels bâtiment même en grand 

nombre se révélant moins onéreuse que celle des mastodontes dont vont se doter toutes les grandes 

marines parmi lesquelles entend figurer la marine italienne.   

 

Une marine vaut ce que valent ses marins.  

 L'Italie jouit incontestablement d'une riche tradition maritime. La marine du nouveau royaume 

entendait bien s'inscrire dans la continuité des glorieuses époques du passé. Il est révélateur de 

constater que, parmi les navires vétustes qui allaient être désarmés, certains portaient des noms se 

rattachant à la dynastie de Savoie, alors que, au même moment était décidée la mise en chantier de 

navires cuirassés modernes, fruits des travaux préparatoires du couple Saint Bon-Brin, dont les deux 

premières unités allaient recevoir les noms de deux héros victorieux sur mer, respectivement: « Diulio 

», le consul romain qui, en 260 avant Jésus-Christ avait, au large de la Sicile, infligé à Carthage sa 

première défaite sur mer, et  « Dandolo », le doge qui, en 1204, avait humilié l'empire byzantin en 

lâchant sur Constantinople les croisés latins. L’Italie, centrale et méridionale au moins, est en relation 

intime avec le milieu marin ; encore faudrait-il y ajouter les deux plus grandes îles de la Méditerranée.  

Ces régions apparaissent comme des pépinières naturelles d'hommes de mer ; mais nous constatons 
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par l'exemple brillant de l'illustre Savoyard, que même les régions montagneuses sont susceptibles de 

produire des marins valeureux.  

Encore fallait-il mettre quelque ordre et cohésion dans cette masse humaine où se retrouvaient 

pêcheurs, contrebandiers à leurs heures sinon pirates, mendiants traînant sur les quais des ports, 

patriotes plus ou moins bandits qui avaient résisté aux Bourbons après que leurs pères eussent lutté 

contre les Français des rois Joseph, puis Murat. Les meilleurs éléments n’étaient-ils pas les marins 

vénitiens, déserteurs des bâtiments autrichiens ! Il fallait discipliner, organiser, instruire cette masse. 

Ce ne fut pas le moindre labeur de l'administration que la Marine mit progressivement en place à 

travers les territoires côtiers découpés en commandements maritimes régionaux. Du côté des officiers, 

la tâche ne fut pas plus facile tant aux rivalités personnelles, courantes dans tout corps social clos, se 

superposaient les incompréhensions nées des origines différentes. Songeons que l'académie navale 

de Livourne ne fonctionna qu'à partir de 1882 seulement, les deux écoles rivales de Gênes et de 

Naples ayant survécu plus de vingt ans à l'unification. L'opposant le plus constant à la politique navale 

préconisée et menée par Saint Bon ne fut-il pas l'amiral Acton, descendant d'une famille irlandaise 

mais installée à Naples depuis le dix-huitième siècle ?  

  

 Sa prestigieuse carrière maritime au sein de la marine royale italienne n'avait pas empêché 

l'amiral de Saint Bon de garder des liens étroits et chaleureux avec sa province d'origine devenue 

française. Il préfigurait de quelque manière et à une époque de nationalisme exacerbé, la 

compréhension qui peut s'établir par-delà les frontières et que, moins d'un siècle plus tard et après 

deux guerres calamiteuses, la construction européenne allait encourager. En cela aussi, l'amiral de 

Saint Bon apparaît comme un précurseur.  

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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François de Colbert 

 

Les Corbel Corbeau de Vaulserre 

 

M. le Président, Mesdames, Messieurs,  

 

Je me présente à vous aujourd'hui comme l'homme lige de nos trois patries, au moins : la 

France, bien sûr, en première place ; mais aussi la Savoie avec son histoire et son identité très riches : 

et, en tout cas, l’Église qui rassemble nos identités et les dépasse.  

 Je dois certainement cette « ligesse » à mon caractère propre mais, plus profondément, à la 

certitude que ces trois patries ont façonné nos caractères à mesure du passage des siècles, autant que 

nos ancêtres tous ensembles, et nous aujourd'hui, les façonnons.  

Cette chaîne que nous formons affleure à travers les innombrables empreintes laissées par 

ceux qui nous ont précédé, des constructions les plus élevées à la forme même de la terre, signes de 

l'événement le plus exceptionnel, jusqu'au travail quotidien le plus humble. Elle éclate au grand jour 

par les travaux de ceux qui, se sentant tributaires de tout ce passé, le ressuscitent au travers d'ouvrages 

pour le plus grand profit de tous. Ces pèlerins, sur les chemins de l'histoire, apprécient les abris qui 

leur permettent de se restaurer et qui leur donnent les moyens de poursuivre ; et leurs abris les plus 

naturels sont évidemment constitués par nos belles sociétés savantes, et particulièrement la vôtre. 

C'est pourquoi j'apprécie tout particulièrement l'honneur que vous me faîtes de pouvoir m'exprimer 

ici.  

 Je souhaitais aujourd'hui me faire connaître, me dévoiler à vous, presque me mettre à nu, mais 

pas à la manière des consultations psychologiques que la société d'aujourd'hui plébiscite. A la 

réflexion, peut-être pourrais-je atteindre mon but en vous présentant en quelques mots l'histoire d'une 

branche de ma famille, celle de ma mère : les Corbeau de Vaulserre (aujourd'hui dans le canton de 

Pont-de-Beauvoisin Isère). La maison de Corbel Corbeau de Vaulserre appartient à l'antique noblesse 

chevaleresque de la Savoie et du Dauphiné. Son dernier représentant, décédé en 1976, était mon oncle. 

Cette famille, dont j'ai pénétré l'esprit à force des années, a porté haut, au long des siècles, parmi les 

tribulations, le dévouement aux trois patries évoquées plus haut.  

Honneur, dévouement et foi pour la France, la Savoie et notre mère l’Église ! 

 

Les Corbeau de Vaulserre. 

 

 Durant huit siècles, parmi ceux que nous avons pu recenser, vécurent 250 personnages, dont 

57% d'hommes et 43% de femmes, parmi lesquels 62 d'entre eux se donnèrent à l'Eglise, soit 25% et 
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14 acquittèrent l'impôt du sang, soit 9,72%. Corbel et en latin Corbelli, sont les noms sous lesquels 

cette maison est connue dès le XIIe siècle. Les titres les plus anciens nous la représentent propriétaire, 

depuis un temps immémorial, des terres de Corbel et de Saint-Franc en Savoie.  

Depuis la fin du XVIe siècle, la famille est le plus souvent désignée sous le nom de « Corbeau 

» ; ce changement est sans doute lié à la bonne application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, de 

1539, par laquelle François 1er imposait le français comme langue officielle administrative. 

L'évolution imposa partout la transformation de la syllabe bel en beau, aussi bien dans les noms de 

famille que dans la vie courante. Cette famille est originaire de la paroisse de Corbel en Chartreuse ; 

enfin, les noms de famille, qui commencent à s'installer à partir du XIe siècle, sont plus récents que 

ceux des paroisses ; ainsi, ce sont des indices, mais nous n'avons pas de certitude. Sa filiation suivie 

remonte à Anthelme, chevalier, seigneur de Corbel et de Saint-Franc, qui vivait à la fin du XIIe siècle. 

Il est le tronc d'origine, commun aux nombreuses branches qui s'étendent tant en Savoie qu'en 

Dauphiné.  

A tout seigneur tout honneur, si vous le voulez bien, commençons par les relations de la famille 

avec l'Église ; nous évoquerons ensuite son histoire séculaire, si vous me permettez ce jeu de mot. 

  

Les Corbeau de Vaulserre et l’Église  

 

 Très tôt, la famille a entretenu des liens particuliers avec l'Église, à laquelle elle a donné le 

quart de ses membres connus. Et en premier lieu, avec les anciennes abbayes, notamment celle de 

Tamié, qui possède depuis le XIIe siècle, des terres contiguës et enclavées dans celles des Corbeau 

sur la paroisse de Saint-Franc (mandement des Échelles). De nombreuses transactions interviennent 

du XIIIe au XVIIe siècle entre l'abbaye de Tamié et la famille de Corbeau.  

Des rapports analogues sont tissés avec la Grande Chartreuse, à qui en 1258 Aymon de 

Corbeau fit donation de tous les domaines, droits seigneuriaux, vassaux et usages qu'il possède à 

Bovinant, à La Ruchère et de tous ses taillables, pour le salut de son âme, de celle de sa famille. La 

donation est confirmée en 1267, par son auteur et son fils aîné Anselme, en présence de Guillaume 

de Sassenage, évêque de Grenoble.  

Cet Anselme II, est probablement le seigneur de Corbeau porté (pour quelques parties de ses 

biens) au rang des emphitestes (emphytéotes) de l'abbaye de Tamié
2
, dans un acte de 1286. Plus 

 
2

Le premier monastère de Tamié a été fondé en 1134 par l'abbaye de Bonnevaux, sise en Isère, elle-même fondée par Cîteaux en 1119. En outre, le 

terme emphyteste ou emphytéoste peut se rattacher à celui de : emphytéose ou emphytéotique. Le bail emphytéotique ou contrat d'emphytéose est un 

bail immobilier de très longue durée qui confere au preneur un droit réel sur la chose donnée à bail, à charge pour lui d'améliorer le fonds en échange 

d'un loyer modique, les améliorations bénéficiant au bailleur en fin de bail sans que ce dernier ait à indemniser l'emphytéoste. Le bail emphytéotique a 

été conçu à l'origine pour la mise en valeur et l'entretien de grands espaces ruraux.  
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généralement, la foi et le dévouement de la maison Corbeau de Vaulserre se mesurent à de nombreuses 

occasions.   

 Les armes de cette famille sont accolées à celles du cardinal de Saluces, dans la chapelle de 

Saint Maurice fondée par ce prince, en 1427 dans l'église cathédrale de Saint-Maurice de Vienne. On 

les retrouve dans diverses chapelles ou églises que la Maison de Corbeau a fondées : deux à Saint-

Franc en 1471 et 1525, à Upie en Valentinois, en 1505, Saint-Albin en 1600, à Saint-Geoire, à 

Voissant.  

Elle patronne plusieurs bénéfices ecclésiastiques dans le comté de Clermont, notamment avec 

la chapelle de Liatard, riche et considérable chapelle dans l'église cathédrale de Saint-Maurice de 

Vienne, depuis 1478. 

 L'entrée dans certains ordres, chapitres ou abbayes, qui exigent les mérites dès la naissance, 

lui a été ouverte de tout temps. Les abbayes de Saint-Pierre et de Saint-Chef en comptent dans leurs 

annales. L'ordre de Malte en a admis certains au rang de ses chevaliers, ainsi que l'ordre de Saint-

Maurice en Savoie, trois en ont été commandeurs. François de Corbeau fit, en 1783, pour sa réception 

dans le chapitre réuni de Saint-Pierre et de Saint-Chef, la grande preuve nouvellement exigée de huit 

générations tant paternelles que maternelles ; il remonte sa généalogie jusqu'avant 1400 devant les 

commissaires dudit chapitre, comme le fit en 1788, son frère Maurice devant ceux de l'ordre de Malte 

chargés de cet examen. L'exhibition des mêmes pièces et les certificats délivrés par les susdits 

commissaires de Saint-Pierre et de Malte, portèrent François Marie marquis de Corbeau, au grade de 

grand dignitaire vice-chancelier de l'ordre chapitral des Quatre empereurs d'Allemagne.  

 Le pape Clément VII (il s'agit ici de Jules de Médicis qui fit front à Charles-Quint lors de 

l'occupation et le pillage de Rome de 1526 à 1528), par une bulle d'avril 1528, visée par Jacques de 

Mormose, vicaire général au diocèse de Belley, accorde l'autorisation à :  

• « Jean de Corbeau de Saint-Franc et à Jacquemette de Mallet, sa femme,  

• Hugues de Corbeau de la Combe et d'Upie et à Françoise de Champrovant, sa femme,  

• Louis de Cathon de Miribel et à Antoinette de Corbeau, sa femme,  

• De se faire absoudre de tous vœux pour Rome, Saint-Jacques de Compostelle et de chasteté, 

• D’user de viande en carême et jours défendus,  

• De faire dire la messe sur des autels portatifs en tous lieux, d'y faire chanter l'office et d'y  

• Recevoir l'investiture des sacrements, 

• D’entrer dans les couvents et monastères accompagnés de plusieurs dames ».  

 

En 1806, le marquis de Vaulserre est le parrain de la cloche de Domessin. Il est de même parrain 

de la cloche de Saint-Franc en 1811 ; à cette occasion, il donne les fonds nécessaires pour la réparation 
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du clocher. En 1824, il participe à la donation d'une cloche à la Guillotière, à Lyon. La même année, 

François Marie donne la somme de 1880 francs pour rebâtir le clocher de Saint-Albin de Vaulserre. 

Il soutient Claudine tournée vers les plus pauvres, les plus démunis, qui contribue à la construction 

de l'hospice de Vienne, également bienfaitrice et fondatrice de l'hospice de Vaulserre en 1808, destiné 

à recevoir gratuitement les malades indigents et à donner l'instruction primaire aux jeunes filles 

pauvres des quatre communes qui avant 1789 dépendaient du marquisat de Vaulserre, à savoir : Saint-

Albin-de-Vaulserre, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Bueil et Voissant. Il offre les fonds nécessaires 

pour construire sur sa propriété quatre maisons en faveur de quatre indigents.  

 Parmi les nombreuses religieuses de cette famille, citons Marie Françoise entrée à 17 ans chez 

les Visitandines à Annecy, emmenée par Mère de Chantal, en qualité d'assistante à la fondation de 

Turin, en 1638, puis chargée de la fondation de cet Ordre à Rome, en 1668. Comme annoncé par saint 

François de Sales, trois de ses sœurs entrèrent également dans l'ordre de la Visitation.  

Dans une autre branche, Benoîte Marie de Corbeau, âgée de vingt ans, entre à l'abbaye 

bénédictine de Saint-Pierre à Lyon, comme novice, en 1777. En 1791, les religieuses refusent de se 

soumettre aux lois révolutionnaires qui ordonnent leur fermeture et la réduction des moniales à l'état 

laïque. Le procureur de la ville de Lyon vient leur signifier d'avoir à évacuer le monastère. Sur leur 

refus, elles en sont chassées ; elles s'éparpillent alors : certaines suivent la mère abbesse et trouvent 

asile chez les sœurs de Sainte Claire à Chambéry ; d'autres, dont Benoîte Marie, vivent dans la 

clandestinité à Lyon, abritées par des chrétiens fervents au risque de leur vie.  

Au plus fort de la tourmente révolutionnaire, en mars 1794, celles qui vivent à Lyon sont 

arrêtées et sommées de prêter serment de « liberté, égalité, fraternité ». Elles refusent avec fermeté. 

Le jugement rendu par la Commission révolutionnaire de Lyon, le 22 mars, les condamne à mort. 

Jetées en prison dans l'attente de leur exécution, les religieuses répondent à leurs compagnons qui les 

invitaient à dîner avec eux, par la voix de sœur Michelle : « Une voix me dit que nous ne tarderons 

pas à mourir. Dîner au moins avec nous, insistèrent-ils. Non, dans quelques instants, nous dînerons 

avec les anges » ! Le jour même, elles périssent toutes sous la hache révolutionnaire. Benoîte avait 

trente-huit ans.  

Évoquons maintenant la vertu que mirent les membres de cette famille, depuis 800 ans, à 

servir la France et la Savoie.  

 

Les Corbeau de Vaulserre, la France et la Savoie  

 

 Dès les temps les plus anciens, et donc par principe là où les sources sont les plus ténues, il 

est frappant de constater la proximité et l'imbrication des relations des Corbeau avec les comtes de 

Savoie. Cette proximité avait à voir avec la position des possessions des Corbeau, bien sûr, à 
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proximité des frontières de la principauté de Savoie. On sait que les XIIIe et XIVe siècles ont été des 

siècles de recomposition féodale jusqu'au Traité de Paris, le 5 janvier 1355 qui met fin au conflit entre 

le comte de Savoie, Amédée VI et le roi de France, Jean le Bon. En effet, les parties en présence sont 

le comte de Savoie, l'archevêque de Vienne (dont l'ancienne puissance s'exprime par les restes du 

comté de Sermorens), et le Dauphin de Viennois : les trois lignées se succèdent durant ces deux siècles 

pour en arriver à la troisième en 1300, celle des seigneurs de la Tour.  

En 1300, le comte de Savoie paraît le plus puissant : ses possessions vont jusqu'à Lyon, 

encerclent et menacent la terre de la Tour. L'extrémité ouest de cette dernière, qui résiste à « 

l'envahisseur », est constituée par une vallée sous la domination de l'archevêque de Vienne, la région 

du val d'Ainan (avec Saint-Geoire en Valdaine comme ville majeure, jusqu'au confluent de l'Ainan et 

du Guiers, avec le château féodal de Vaulserre sur la paroisse de Voissant). Cette vallée, de Chirens à 

Saint-Béron, ancienne pointe du comté de Sermorens, est dirigé pour l'archevêque par une famille 

appelée à un avenir brillant : les Clermont. Cette famille possède encore d'autres seigneuries, certaines 

en franc alleu3 , telles Virieu ou Paladru ; et certaines pour lesquelles ils prêtent hommage au comte 

de Savoie.  

 Leur influence est grande sur l’Église de Vienne à cette époque, mais leur position est très 

exposée, au pied des montagnes savoyardes qui l'encadrent du nord au sud en passant par l’ouest : 

des Abrets au Pont de Beauvoisin, de Saint-Béron à Miribel-les-Echelles et à Voiron, tout est savoyard 

! Or les possessions des Corbeau se répartissent le long de cette frontière: depuis le XIIIe siècle, une 

branche cadette possède la seigneurie de Saint-Albin et Saint-Martin (en fief du comté de Belley, qui 

relève directement du comté de Savoie) ; elle possède aussi les seigneuries ou des possessions fortes 

dans les seigneuries du Pont-de-Beauvoisin, de Domessin, et, bien sûr, la montagne de Saint-Franc 

pour surveiller la pointe des possessions des Clermont, et une influence majeure aux Échelles, au 

débouché des gorges de Chailles d'un côté et de Saint-Laurent-du-Pont de l'autre ... tout est en place 

pour les grandes évolutions du début du XIVe siècle. La maison de Corbeau avait tout à gagner, ou 

tout à perdre. Tout comme celle des Clermont, de l'autre côté de la frontière. Deux familles qui ne 

pouvaient s'ignorer, même si leurs hommages divergeaient.  

Si le comte de Savoie est puissant, les dauphins de la race de la Tour sont entreprenants et 

réalisent de formidables progrès. Notamment des progrès institutionnels : le Dauphiné qui acquiert 

alors son nom se mue en une principauté pourvue d'un maillage administratif serré et efficace.  

C'est finalement l'archevêque de Vienne qui fait les frais des recompositions territoriales de 

cette époque : sa puissance est balayée par les dauphins, qui prennent même la ville en 1338 et mettent 

en fuite l'archevêque. Prudent et nombreux, le parti des Clermont avait su se mettre sous la protection 

 
3

 Franc-Alleu : Terre libre, n'ayant aucun droit à acquitter.  
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du dauphin quelques temps auparavant, en lui faisant hommage de tous ses biens - sauf l'hommage, 

maintenant tout théorique, dû à l'archevêque de Vienne pour certaines possessions (1317).  

En récompense, le dauphin s'appuya désormais sur les Clermont dans cette partie de sa 

principauté, et combla de biens la famille (ils deviennent à cette occasion « premiers barons du 

Dauphiné »). La fortune des Clermont était assurée.  

 Dans ce contexte, il faut rappeler que depuis la fin du XIIIe siècle, les différends se multiplient 

entre le dauphin et le comte de Savoie, dans lesquels les Corbeau interviennent, vassaux du comte de 

Savoie ; les épisodes guerriers sont incertains, lorsque le transport du Dauphiné à Philippe VI, roi de 

France intervient lors de la signature du traité de Romans, en 1349.  

Dès lors, le comte de Savoie ne peut plus lutter : il doit signer le traité de Paris en 1355, qui 

lui attribue la seigneurie du Faucigny et fixe définitivement au Rhône et au Guiers les limites entre le 

Dauphiné et le comté de Savoie : désormais, toutes les terres de la rive gauche sont dauphinoises, 

celles de la rive droite : savoyardes. Ainsi, Saint-Albin et Saint-Martin passent en France, et sont sans 

doute immédiatement dans la dépendance de la seigneurie et mandement de Vaulserre : de ce fait, les 

Corbeau deviennent vassaux du comte de Clermont.  

Les relations entre les deux familles se resserrent. En témoignent des alliances communes très 

semblables : Alleman, Bocsozel, Hostun, Montfalcon, Morestel, Revol, Virieu ... par exemple.  

C'est donc assez naturellement qu'en 1544, Aubert de Corbeau épouse Claudine de Clermont. En 

règlement de la dot de 12 000 livres, Antoine de Clermont vend en 1567 à Aubert de Corbeau la 

seigneurie de Vaulserre, qui comprend les Droits de haute, moyenne et basse justice, et tous droits 

seigneuriaux, sur les paroisses de Saint-Albin, Saint-Martin, Saint-Bueil et Voissant. Le siège de la 

seigneurie est au château féodal de Vaulserre jusqu'en 1591 ; incendié à cette date, il n'est pas 

reconstruit ; le siège de la seigneurie est transféré à la maison forte de Saint-Albin, maison forte 

occupée depuis sa construction au XVIIIe siècle par les Corbeau.  

Telle quelle, relevant directement du Roi Dauphin, la seigneurie de Vaulserre appartient aux 

Corbeau jusqu'à la moitié du XXe siècle.  

 Désormais, pour leurs terres de France, ils serviront d'abord la France ; pour leurs terres de 

Savoie, ils serviront en premier lieu le prince. De nombreux services lui ont mérité de la part des 

souverains les distinctions les plus honorables.  

Tout d'abord, plusieurs jugements de commissaires nommés pour la recherche de la noblesse 

plusieurs arrêts du parlement de Grenoble et du sénat de Chambéry ; plusieurs hommages prêtés tant 

à la famille princière de Savoie qu'aux rois de France (et le premier conservé, par Anselme de 

Corbeau au comte de Savoie en 1292) ; plusieurs convocations de bans et d'arrière bans; plusieurs 

obtentions de sauvegarde et d'autres grâces, prouvent que cette famille a toujours joui des honneurs 

et des prérogatives attachées à la noblesse.  
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         La confiance du comte Amédée V de Savoie, qui choisit en 1296 Hugues de Corbeau pour 

régler ses différents avec le dauphin.  

La dignité de conseiller d'État, de chambellan et de premier maître d'hôtel, plusieurs lettres 

écrites de la main même de ses souverains, plusieurs gratifications obtenues, entre autres le don d'un 

terrier considérable à Saint-Genys d'Aoste sont en 1484, le prix du dévouement d'Antoine de Corbeau 

à la maison de Savoie.  

         Philibert, duc de Savoie appelle, en 150 l, Pierre de Corbeau au commandement du Valentinois 

et à la surveillance de ses intérêts lorsqu'il possédait cette province.  

Jean de Corbeau prête hommage avec son épouse à Emmanuel Philibert, duc de Savoie, le 25 

mai 1521 et lui donne aveu des fiefs et arrière-fiefs 4. Ayant pris le parti des armes, il participe à la 

funeste bataille de Pavie en 1525 où il est grièvement blessé à l'épaule. En cette circonstance, François 

1er subit la plus grande défaite de son règne, battu par les Espagnols.  

         Le général français remercie Jacques de Corbeau, au nom du roi de France, de son secours lors 

de la prise de Saint-Chef, en 1575.  

        L’éducation du jeune duc d'Aumale est confiée en 1590 à François de Corbeau.  

        En pleine guerre de religion, Aubert de Corbeau est nommé commandant de la frontière du duché 

de Savoie, depuis Chambéry jusqu'à Pont-de-Beauvoisin et gouverneur des Échelles en 1590 par Amé 

de Savoie, fils du duc Charles Emmanuel ler. Lesdiguières fait venir deux canons qui envoient 57 

boulets et la citadelle capitule ;  mais l'héroïque résistance se traduit par un traité clément: «La religion 

catholique, apostolique et romaine aura son exercice accoutumé; le commandant des Échelles et tous 

les ecclésiastiques du mandement auront paisiblement jouissance de leurs biens et meubles; la mesure 

est accordée à tous les manants et habitants des Échelles; le sieur de Corbeau sortira de la place, 

avec ses soldats, la vie, armes et bagages sauvés, avec la mèche allumée, les drapeaux restant dans 

la place au pouvoir du sieur des Diguières (...) , ensemble les munitions, tant de guerre que de bouche 

qui s’y trouveront (…) ; le sieur de Corbeau sera conduit en lieu de sûreté, avec ses soldats, et pour 

cet effet lui sera baillé une escorte (...) »4.  

Le témoignage de satisfaction remis en 1667 de la part de Charles Emmanuel de Savoie à Pierre de 

Corbeau commandant de ses frontières depuis 1636 ; ce témoignage couronnait 30 ans de carrière à 

ce poste, où il avait été nommé à l'occasion de la guerre de 30 ans.  

   La bravoure de Claude de Corbeau au siège de Turin lui valut le grade de général des armées de 

Savoie en 1706.  

 Jean-Baptiste de Corbeau, d'abord commandant de Nice, puis gouverneur de la ville d'Ivrée, 

 
4 Idem, liasses 232, 438, ces documents reprennent l'extrait du Journal des guerres fait par Monsieur des Diguères, écrit 

par le Président Calignon : BNF, Ms de la bibliothèque du Roi à Paris, petit in folio, côté Fonds Colbert ancien, n° 

9264/3.  
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province de Turin, fut fait lieutenant général de Sa Majesté sarde et commandeur de ses Ordres. Il 

était ainsi récompensé de la victoire de l'armée sarde sur les soldats français en 1745.  

Marie-Anne, fille d'Aimé de Corbeau, fut choisie comme fille d'honneur de Christine de 

France, duchesse de Savoie, en 1640.  

  Puis, suprême honneur pour une famille marquée par la vertu et le service, bien loin de la 

flatterie et si peu courtisane, l'érection par Louis le Bien-Aimé de la terre de Vaulserre en marquisat, 

sous le titre de marquis de Corbeau, en 1751, au profit de François de Corbeau, conseiller au 

Parlement.  

Les multiples décorations conférées par des souverains de toute l'Europe à François Marie de 

Corbeau qui a vécu son bel âge durant la Révolution française.  

  D'abord à Malte, sous l'autorité du grand-maître Ferdinand von Hompesch, il participe à la 

vaine et pourtant héroïque défense contre les assauts de Bonaparte. Profondément aigri par une 

reddition qu'il jugea odieuse, il raconta ce tragique épisode dans un ouvrage : « Relation de la prise 

de Malte, en 1798 ».  

  Puis, en 1799, il est lieutenant-colonel sous le drapeau de l'armée royale et catholique de 

l'Ouest. Il remplit plusieurs missions en Angleterre auprès du comte d'Artois (futur Charles X) pour 

l'informer des événements de la guerre et auprès du gouvernement britannique, usant de divers noms 

de guerre, comme Vaulx Noir et de Martin. Dans son odyssée, il descend les falaises de Normandie, 

traverse la Manche sur une petite barque, touche aux îles de Saint-Marcouf, puis atteint la côte 

anglaise. A huit reprises, il entreprend ces périlleuses missions échappant non seulement aux dangers 

de la mer, mais aussi à la vigilance de l'armée républicaine. C'est grâce à cela qu'il échappe aux 

massacres de Quiberon, lesquels s'accomplissent pendant l’un de ses voyages. Un jour, alors qu'il 

comparaît devant le comte d'Artois dans son déguisement couvert de poussière et de boue, certains 

courtisans ricanent dans leur coin. Furieux d'entendre de telles moqueries, il se retourne et les 

apostrophe : « Sachez, Messieurs, que là-bas, ce n'est pas comme ici, on se bat et l'on n'a pas le temps 

de cirer ses bottes ... ». L'orage passe, le calme revient et le marquis de Vaulserre obtient, après douze 

années d'exil, sa radiation sur la liste des émigrés  

En récompense de ses actions éclatantes, il est autorisé à porter :  

• En France : la décoration de la Fleur de Lys d'argent, le 8 août 1816 5 ; les croix de l'ordre 

royal et militaire de Saint-Louis; grand dignitaire, de l'ordre royal hospitalier militaire du 

Saint-Sépulcre de Jérusalem ;  

• En Allemagne : grand' croix et vice-chancelier des ordres d'ancienne noblesse des Quatre 

Empereurs d'Allemagne et du mérite du Lion de Holstein-Limbourg ;  

 
5 Idem, liasse 135.  
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• En Sardaigne : chevalier et commandeur des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare ;  

• Deux-Sicile : chevalier de l'ordre de François 1er des Deux-Siciles.  

 

Tous ces signes attestent, s'il en était besoin, de l'ancienneté et de la distinction de cette Maison. 

Toute son histoire, si on ôte les tribulations nécessaires en huit siècles d'existence, attestent qu'elle a 

servi, avec vertu, son Dieu, son roi, son prince. 

  

Au chapitre de ces tribulations, que l'on ne peut passer sous silence, même dans un exercice 

rhétorique, il faut mentionner quelques épisodes.  

 

 En 1584, à la suite d'une malheureuse affaire de chasse, Aubert de Corbeau et son frère Claude 

furent provoqués en duel par Philibert de Berlandet et ses partisans. Malgré une interdiction par les 

officiers des Echelles, l'affaire n'en resta pas là: à l'occasion d'une rencontre à la chasse entre les deux 

partis, Berlandet fut tué et les deux frères gravement blessés; fuyant les rigueurs de la justice, ils 

furent rattrapés et emprisonnés à Chambéry; sur le plan pénal, ils reçurent des lettres de grâce du duc 

de Savoie, mais sur le plan civil, ils furent condamnés à près de 800 livres d'amende envers la veuve 

de Berlandet : une belle somme ! il faut les imaginer de caractère particulièrement impétueux, puisque 

moins de quatre ans plus tard, ils récidivent et sont blessés. Ils auraient aujourd'hui subi les peines 

planchers, interdisant toute appréciation au tribunal ...  

  Autre fait marquant, à l'honneur ou au déshonneur de la famille, vous apprécierez. Au milieu 

du XVIIIe siècle, sévit un personnage particulièrement célèbre en Dauphiné. Son nom à lui seul 

rappelle un brigand qui, toute sa vie, commit vols, brigandages et crimes. Il s'agit de Louis Mandrin, 

né en 1725, mort en 1755. Chef des contrebandiers à la tête d'une troupe considérable, Mandrin 

harcèle les employés de l'administration, il rançonne les receveurs de ferme générale et pousse 

l'audace jusqu'à forcer les entrepôts des marchandises les armes à la main. Le succès et l'éclat de ses 

entreprises ont un grand retentissement et éveillent de nombreuses sympathies non seulement dans la 

population, mais encore suscitent de bonnes relations avec les meilleures familles de Savoie et du 

Dauphiné. C'est ainsi qu'il entrepose les profits de ses méfaits dans les souterrains de l'ancien château 

féodal de Vaulserre et qu'il est reçu par le marquis de Corbeau au château de Saint-Albin de Vaulserre 

sur le pied d'un commensal estimé et fêté par la noblesse. Funck-Brentano affirme même que le 

marquis de Corbeau engage des fonds dans les opérations de Mandrin, lequel loge au château, tandis 

que sa troupe campait dans les communs.  

Les Fermiers généraux, mis en place par Jean-Baptiste Colbert qui avait créé les Fermes 

générales chargées de percevoir les impôts, en 1671, s'alarment et prennent la décision d'en finir. 
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Trahi par sa maîtresse, Mandrin et certains de ses compagnons sont arrêtés, condamnés et exécutés.  

Le colonel de la Morlière, auteur de cette arrestation, aurait bien voulu également arrêter et livrer à 

la rigueur de la justice le marquis de Corbeau, qu'il accusait de soutenir tout ce que le pays contenait 

de contrebandiers, et de former avec d'autres membres du parlement des cabales en ce sens.  

Mais, pauvre serviteur de l'intérêt général : le marquis était gendre et très proche de M. de 

Marcieu, gouverneur général du Dauphiné ; au gouvernement, on a fait la sourde oreille aux plaintes 

de M. de la Morlière, qui ne furent pas écoutées. Selon que vous serez puissant ou misérable ... !  

 Enfin, il nous faut mentionner ce qui justifie vraiment la noblesse, c'est-à-dire les bienfaits à 

la population, puisque son rôle était de gouverner, c'est-à-dire de se mettre au service des gouvernés.  

 Les Corbeau à Vaulserre étaient appréciés de la population : leur autorité n'était pas un joug, 

leur main n'était pas gantée de fer. La lecture de nombreuses archives nous en ont convaincu : 

l'attitude de la population lors des moments difficiles le confirme, plusieurs épisodes cités 

précédemment vous le rappellent.  

 La Révolution française est inséparable de la fameuse « grande peur », peur de la réaction 

féodale associée à la volonté de détruire les terriers et les papiers fondant les droits seigneuriaux. En 

de nombreux endroits, les bandes organisées se jettent sur les châteaux, les pillent et les brûlent. Rien 

de tout cela à Vaulserre : le début de la Révolution se passe sans violence ; comme en beaucoup 

d'endroits, ceux qui dirigent les communes sont les mêmes qu'auparavant. Mais ils ne se muent ni en 

voleurs, ni en brigands. Bien au contraire, ils protègent le château d'eux-mêmes à diverses reprises, 

contre des bandes organisées. Mais, cette protection marque le pas lors de la radicalisation de la 

révolution montagnarde. Des archives sont alors brûlées, mais le bâtiment lui-même n'a pas été 

menacé.  

 La révolution de 1830 ramène dans le pays le souvenir de ces jours funestes. Une bande d'une 

soixantaine d'individus armés, se rue sur le château de Vaulserre, pénétrant dans les cours et les 

jardins, brisant, saccageant, détruisant tout ce qu'elle rencontrait, faisant croire à la présence de la 

duchesse de Berry, reçue peu de temps auparavant par les autorités de Grenoble. Le marquis de 

Vaulserre lui avait réservé le meilleur accueil dans son hôtel. Lors de cette incursion, les arbustes et 

les orangers sont sabrés, les statues en marbre et les urnes brisées et renversées. Un garde est même 

saisi, menacé et désarmé. Mais l'intervention du maire stoppe cette intrusion. Devant cette situation, 

on vit venir les soirs suivants, des communes environnantes et plus particulièrement de celle de Saint-

Albin-de-Vaulserre, vingt, quarante et même certains soirs jusqu'à deux cents volontaires armés de 

fusils, de sabres et de faux, pour venir garder le château.  

 

Sautons quelques générations pour présenter une dernière figure marquante de la famille : 

Bruno de Vaulserre, un savant de son époque, membre de votre Académie.  
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 Jeune officier, il participe à la fin du XIX
e
 pendant plusieurs années à une expédition en Chine 

destinée à l'étude du tracé en vue du prolongement des voies ferrées de la Chine méridionale vers le 

Tonkin. Il relate cette expédition dans son ouvrage : A travers le Yun-Nam, par le Kouei- Tchéou et le 

Kouang-si, Paris, 1901.  

Tout au long de ses voyages, il tient un journal qui renferme une foule d'anecdotes. Il fut 

également membre d'une mission d'exploration dans le massif du Fouta-Djallon, non loin des sources 

du Sénégal, en plein milieu de la Guinée française, en 1901-1902, au terme de laquelle il publie des 

articles dans la presse, entre autres « Le péril singe »6 .  

Mais nous sommes en pleine période anticléricale. Les moines de la Grande-Chartreuse sont 

expulsés de leur monastère qu'ils occupent depuis la fondation de leur Ordre ! L'émoi, considérable 

dans tout le pays, est suscité notamment par Bruno de Vaulserre, avec plusieurs de ses amis, qui laissa 

un récit émouvant et détaillé des épisodes de ce drame douloureux. Dans ce contexte politique vient 

se greffer l'action du général André qui met en place dans l'ombre «un système de fiches» à l'encontre 

des officiers catholiques, jusqu'au jour où cette affaire éclatera au grand jour. Devant l'évolution 

politique antireligieuse du gouvernement, Bruno de Vaulserre remet sa démission, le 20 avril 1904.  

 Mes chers confrères, puisque c'est bien le cas, j'ai conscience d'avoir abusé de votre patience. 

Mais ces quelques mots étaient nécessaires afin que vous me connaissiez mieux, à travers l'histoire 

d'une famille qui n'a, sauf exception, rien faire sans vertu : « Nil nisi virtute ».  

Et pour conclure, ne manquons pas de faire état de l'intervention de François de Vaulserre, 

accompagnant M. Viard, maire des Échelles, partis, au risque de leur vie, au-devant des Allemands 

assiégeant la place, pour négocier l'arrêt des hostilités et surseoir à son bombardement. Ce qui fut 

fait… Je vous remercie de votre attention.  

 

 

 

 

****************************** 

 
6 SHAT à Vincennes, 5 Yd 71126, Le Gaulois, du 15 mars 1905.  
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Jacques Chevallier 

 

Les académiciens du Rotary-Club de Savoie 

Feux croisés entre l'Académie de Savoie, les Rotary de Chambéry et de Turin-Nord 

 

 Les Rotary-Clubs de Savoie et Haute-Savoie célèbreront, le samedi 10 Octobre au Manège, 

le 80
èrne

 anniversaire de la naissance du Rotary en Pays de Savoie, 8 ans après son implantation 

parisienne en 1921. De nombreux et éminents membres de l'Académie de Savoie ont fait partie du 

Rotary International et, dans une très large mesure, ont participé à son rayonnement. D'où la 

proposition du Président Louis Terreaux pour le titre de ce jour « Feux croisés entre l'Académie de 

Savoie, les Rotary de Chambéry et de Turin-Nord. »  

Les membres du Rotary-Club de Turin-Nord furent très impliqués, comme nous le verrons 

ultérieurement, dans la création d'une maîtrise « Laurea binationale franco-italienne ». Étant toujours 

bien ciblés, les « feux », pour le titre d'aujourd'hui, ont été préférés aux « destins » qui eussent été, 

eux aussi, croisés, mais eussent laissé trop d'espace à la fatalité, au déterminisme. Une flamme, en 

effet, qui anime chacun d'entre nous, tant à l'Académie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les membres de l'Académie, que chez nous au Rotary n'est-elle pas symbole d'Activité, 

d’Énergie ... d'Amitié. Elle sied à tous.  

 Avant de vous en parler sur le plan régional, il est indispensable de vous préciser comment 

s'est créée notre Association. Notre fondateur est un Américain qui se nomme Paul Harris, en deux 

mots, Paul pour le prénom, à ne pas confondre avec un certain homonyme inventeur d'une célèbre 

fusée ...  Le 23 Février 1905, Paul Harris se retrouva avec quatre personnes : un grossiste en charbons, 

un ingénieur des mines, un imprimeur, un tailleur chez qui se tint cette toute première rencontre, à l' 

Unity Building, Room 711-127, North Dearborn street à Chicago.  Cette réunion est devenue 

historique étant considérée comme la date de naissance du Rotary. Paul Harris deviendra le premier 

président de cette organisation internationale plus que centenaire qui rassemble aujourd'hui 1.250.000 

Rotariens et Rotariennes répartis dans quelque 180 nations partout où il existe un « commencement 

de Liberté ». Un arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis en 1988 ayant fait supprimer le mot « male 

» des statuts de l'Association.  

 

Une brève histoire du Rotary :  Paul Harris et la fondation du Rotary   

  

Paul Harris naquit le 19 Avril 1868 à Racine Wisconsin au bord du lac Michigan. A l'âge de 

trois ans il fut confié, avec son frère Cyril de trois ans son aîné, à ses grands-parents Howard et Pamela 
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Harris à 1500 kms de Racine, à Wallingford dans le Vermont, son père ne pouvant plus subvenir aux 

besoins de sa famille. L'atmosphère qui régnait dans ce village le marqua pour la vie. Tous se 

connaissaient et chacun était toujours disponible pour aider ou secourir son voisin ; il fut ainsi envoûté 

par la douce atmosphère du foyer de ses grands-parents et celle non moins agréable de ce village du 

Vermont. Comme il était sans fortune, il dut, dans un premier temps, exercer pour vivre des métiers 

parfois très durs : travailleur agricole dans la Vaca Valley où il attrapa le paludisme, cow-boy à 

Plateville, portier de nuit en livrée à Jacksonville en Floride, représentant en marbres et granits. En 

1893, à Washington où il est journaliste au « Star », lors d'un voyage vers l'Angleterre, il s'occupa au 

cours d'une effroyable traversée de soigner les bêtes durant quatorze jours à bord du navire. S'étant 

acquitté parfaitement de sa mission, l'armateur lui proposa de l'engager à nouveau pour le retour, mais 

il préféra débarquer à Liverpool où il découvrit avec émerveillement un monde étrange. La chance 

lui sourit avec une nouvelle proposition sur un navire « Le Michigan », bien plus confortable. Il 

remonta l'estuaire de la Tamise et arrivera à Londres.  Un rêve s'était accompli !  

 Après avoir tenté, à New-York, chez Georges Clark, de se fixer définitivement dans une 

situation très avantageuse pour lui, il ne résista pas à l'envie de s'installer à Chicago où le 24 Février 

1896, à trente ans, il accrocha sa plaque d’avocat, après avoir obtenu une licence pour pratiquer le 

Droit. Hélas l'année 1896 fut celle de la grande dépression aux États-Unis et tout particulièrement à 

Chicago qui subissait le contrecoup des investissements excessifs réalisés à l'occasion de l'Exposition 

Universelle. La fraude était de règle : les tribunaux et avocats ne savaient pas par quel bout 

commencer ... Mais il lui fallut longtemps attendre le premier client.  

Citons-le : « Accrocher un panonceau ne suffit pas pour attirer la clientèle. A défaut de 

clientèle, je hantai les prétoires pour me familiariser avec la procédure et je me plongeai dans la 

jurisprudence. Comment j'arrivai à débuter, puis à m'associer dans des cabinets de groupe, est une 

longue histoire qui n'a pas sa place ici, mais les roues commencèrent à tourner, lentement d'abord, 

puis de plus en plus rapidement ». Ce sera là qu'il prononcera pour la première fois le mot « roue » !  

En 1896, les conditions sociales sont dégradées au plus haut point et les fraudes se comptent 

par centaines ainsi que les faillites. Ordo ab chaos : au fond de tout mal se trouve un bien. De ces 

désordres émergèrent des activités pour les hommes de loi et ce fut la prospérité pour Paul Harris.  

Par esprit œcuménique (ou éclectique ?) avant la lettre il suivait (ou il fréquentait ?) les différents 

services religieux : Méthodist, Presbytèrian, Baptiste, Congregational, Catholique, Protestant, 

Théosophique, Quaker, Juif, Bahai et Christian Science, considérant que chacun d'eux tendait vers la 

même fin. Ne serait-il pas le précurseur des Enfants d'Abraham, émission dans laquelle interviennent, 

tour à tour, un rabbin, un prêtre et un imam. Et c'est bien dans cet esprit que le Père Alain de la 

Morandais, le 10 janvier 2008 devant le club de Mantes-la-Jolie, fit avec brio une conférence qu'il 

intitula : A table avec Moïse, Jésus et Mahomet !  A Chicago, la tolérance religieuse et raciale avait 
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déjà fait une bonne partie du chemin dans la « Libre Amérique » ; Le melting pot a pu accueillir des 

Irlandais catholiques, des Canadiens français et tous les migrants d'Europe et d'ailleurs.  

Une ultime séance eut lieu le 23 mars dans le bureau de Silvester Schiele (le grossiste en 

charbon) qui fut élu Président sur proposition de Paul Harris, lequel ne souhaitait pas au départ de 

fonction officielle. A la recherche d'un nom, plusieurs furent suggérés : Chicago Circle, FFF (food, 

fun, fellowship), Lake Club, Conspirator Club.  

Finalement Paul Harris proposa le mot « Rotary » qui symbolisait fort bien la rotation des 

lieux de réunion. Ce mot créé d'après un adjectif pouvait être déposé comme une marque exclusive 

et n'avait pas une connotation américaine trop marquée, ce qui lui permit ultérieurement de devenir 

international sans difficulté. La rotation des lieux de réunion fut abandonnée par la suite. Le fait de 

se réunir dans un restaurant, quel qu'il fut, a nui quelque peu à l'époque, bien entendu à tort, certains 

ayant cru qu'il s'agissait d'un club gastronomique. Ce qui avait fait dire à Bernard Shaw, avec rudesse 

et ironie en réponse à la question qui lui était posée sur l'avenir du Rotary :  « Je peux vous dire où va 

le Rotary ... il va déjeuner ». Aucun préjugé religieux ou racial ne devait émerger.  

« Le seul moyen de maintenir la cohésion du petit groupe de 1905 était l'exercice de la 

tolérance. Le prosélytisme n'y avait aucune place. L’ignorance est une menace permanente pour la 

Paix. La connaissance, l'intelligence et l'information sont de meilleurs facteurs de Paix que toutes 

les lois et pressions sociales. Ces idées sont plus efficaces que les discussions entre diplomates. » 

A Chicago, Paul Harris accepta la Présidence du Club au bout de la 3ème année de 

fonctionnement ; il fait alors dire aux membres du club que ceux qui y ont adhéré dans l'espoir d'un 

profit matériel se sont trompés et qu'en réalité il s'agissait plutôt d'avantages moraux que l'on peut 

retirer de la fréquentation d'hommes ouverts et motivés.  

Au cours d'une table ronde à laquelle étaient conviées une vingtaine d'associations dont 

plusieurs Clubs d'affaires et de représentants de la Municipalité, on arriva à constater à la quasi-

unanimité que les éléments mâles de la population étaient très souvent obligés d'entrer dans un débit 

de boisson sans autre motif qu'un besoin naturel pressant, ce qui entraînait en retour la consommation 

obligée et pas forcément souhaitée de boissons alcoolisées. La construction de toilettes publiques 

nous renvoie, nous Français, à Clochemerle, mais aux États-Unis, les tenanciers de débits de boissons 

crièrent à la concurrence déloyale. Beaucoup de courage et de ténacité ont été nécessaires pour résister 

à de fortes pressions. Ces commodités publiques furent finalement construites et constituèrent la 

première des innombrables « Actions d'Intérêt Public » dont les Rotary-Clubs prennent l'initiative 

chaque année. Vinrent ensuite la création de nombreux Clubs. En 1910, Paul Harris fut élu Président 

de l'Association Nationale des Rotary-Clubs et en 1912 à la Convention de Duluth, il fut fait « 

membre émérite a vie ».   
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Et bien vite apparut la nécessité d'une implantation mondiale :   

• En 1910, 16 clubs, 1800 Rotariens aux U.S.A. 

• En 1911, le Rotary franchit l'Atlantique à Londres, Dublin, Manchester, Belfast ; 

• Des clubs se créent en 1913, 100 clubs ; en 1917, 300 clubs.  

Création de la Fondation Rotary par le Président International Arch Klumpf, pendant la première 

grande guerre :  

• En 1920, Madrid sera le premier club d'Europe occidentale (hors G.B) ;  

• En 1921, 1000 clubs - arrivée du Rotary en France : Paris !  

• En 1923, après maints projets ou exécutions plus ou moins fantaisistes, la définition officielle 

de la Roue est admise : 24 dents correctement taillées, 6 rayons et une encoche située en face 

d'un rayon pour la clavette.  

• En 1929 à la Convention de Dallas, cette description très précise est représentée.  

 

L'Ethique du Rotary  

  

Dès 1917, la revue The Rotarian publie de nombreux articles témoignant d'un courant 

humaniste en réaction contre la condition ouvrière notamment « le conflit employeur-employé » « la 

condition de l’ouvrier » et « la responsabilité de l'employeur vis-à-vis des employés ». Bien avant la 

Présidence Internationale de Herbert Taylor, l'idée d'une formulation du code de déontologie avait 

fait son chemin. En 1943, le critère des quatre questions est adopté par le Conseil Central du Rotary.  

Il résume dans une formule simple et concise toute l'éthique, universelle puisqu'elle s'applique à tous 

les rapports humains du Rotary. Depuis un siècle désormais, et avant même qu'elle ne devienne 

officielle en 1950, les Rotariens déclinent leur devise « Servir d'abord » de mille et une manières et 

pourtant avec une volonté commune qui traduit, consacre et pérennise leur identité. Grâce au critère 

des quatre questions les Rotariens sont tous ensemble porteur d'une clé unique, ô combien efficace, 

et même un trésor pour mettre en œuvre leur éthique et donc cultiver leur idéal. Voici donc ces quatre 

questions :  

• Est-ce conforme à la Vérité ?  

• Est-ce loyal de part et d'autre ?  

• Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer  des relations 

amicales ?  

• Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?  

 

Est-ce conforme à la vérité ?  
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La réponse à cette question est sans doute la plus délicate à apporter. S'agit-il de vérité 

objective, de celle qui s'impose à tous ? Si le ciel est bleu, il l'est indépendamment de la perception 

de chacun. S'il s'agit au contraire de la vérité subjective, propre à chacun, éventuellement influencée 

par ses a priori, sa soumission à l'opinion générale ou aux modes de pensée ? Il suffit alors de prendre 

du recul pour apprécier la réalité. Il suffit aussi de prendre pleinement confiance de l'autre, de toutes 

les parties prenantes pour parvenir, en son âme et conscience, à la résolution des conflits d'intérêts, à 

l'harmonisation.  

 

Est-ce loyal de part et d'autre ?  

Le Rotarien veille à respecter ses engagements et à ne pas faire à autrui ce qu'il n'aimerait pas 

qu'on lui fasse à lui-même. Il veille aussi à ce que chacun soit libre de penser et d'agir comme il lui 

convient, en fonction de ses propres convictions ou règles de vie.  

 

Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer des relations amicales ?  

Le Rotarien s'applique à rechercher le consensus, à rassembler des qualités et des compétences 

afin de former des équipes dont la valeur est supérieure à l'addition de leurs composantes. Il agit de 

sorte que son comportement alimente le cercle vertueux du Rotary qui, par les actions conduites 

ensemble tisse, entretient et consolide l'amitié qui unit tous ses membres.  

 

Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

Cette question invite à créer et à entretenir la confiance, donc à exclure toute tentative de 

manipulation ou de favoritisme, à s'inscrire avec l'autre dans une relation gagnant-gagnant. C'est là 

une exigence de droiture et de justice indispensable à la motivation et à l'estime réciproque.  

A aucun moment, Herbert Taylor ne dicte au Rotarien ce qu'il doit faire si la réponse à une ou 

plusieurs des questions est négative. Il l'invite à partager le questionnement uniquement. Leurs 

réponses, quant à elles, leur interprétation et l'évaluation de leurs conséquences, restent individuelles 

et personnelles. Cette particularité fait du critère des quatre questions tout le contraire d'un dogme. 

C'est l'expression d'une éthique respectueuse de la liberté de pensée de chacun, de sa responsabilité 

d'homme libre !  

 

Arrivée du Rotary en France  

 

 On se souvient de l'entrée du Rotary en Espagne en 1920, en 1921 à Paris et en 1923 à Lyon 

où deux hommes ont largement contribué à la remise de charte au Premier Club de la capitale des 

Gaules : Étienne Fougères, industriel à Saint-Étienne et Aimé Bernard, avocat à Lyon et Turin 1925.  
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Le Rotary-Club de Savoie.  

 

 Après tous ces prolégomènes indispensables pour planter le décor, nous voici enfin en Savoie 

plus exactement à Chambéry où va éclore le 5 octobre 1929, le 28ème Club de France. Le Rotary-

Club de Savoie porte le n° de charte 3217 et son Président fondateur sera Georges Riols de Fonclare.  

 Georges Riols de Fonclare naquit à Toulouse, le 22 avril 1870, d'une très ancienne famille de 

verriers. Très jeune bachelier, il prépare et réussit le concours des Finances et le voilà en poste à 22 

ans à Moutiers où il épousera en 1854 l'une des filles du banquier Antoine Berard dont il reprit l'affaire 

en 1898, qui deviendra après la guerre, la Banque de Fonclare. Devant l'Académie de Savoie lors de 

son discours de réception le 10 janvier 1924, il traita le sujet « un épisode de l'annexion : La Banque 

de Savoie et le droit d'émission des billets ». Sujet historique et technique dont il conçut ainsi 

l'introduction : « Il appartient à votre compagnie de désigner, parmi les apports des terres étrangères, 

ceux qui paraissent dignes d'être incorporés à votre sol et, s'il plaît à Dieu, de s'y perpétuer ».  

 Étant devenu savoyard par son mariage, tout en ayant conservé son accent du sud-ouest, nous 

a-t-il été confirmé, Georges de Fonclare s'est parfaitement fondu dans le microcosme savoyard. En 

une quarantaine de pages fort bien documentées, il explique comment la Banque de Savoie des États 

sardes ayant conservé le privilège acquis en 1851 d'émission de billets de mille, cinq cents, deux cents 

et cinquante livres se trouva en concurrence, après l'annexion, avec la Banque de France protégée, 

elle, par la loi de Germinal lui attribuant le privilège exclusif d'émettre des billets. Avec humour et 

précision à la fois, sont décrites toutes les tractations et procédures qui aboutirent à l'éviction du 

financier parisien Pereire et au remboursement des actionnaires satisfaits de récupérer le double de 

leur mise initiale. La fermeture de l’Établissement sera effective en 1865.  

Président de l'Académie, E. Dénarié répondra : « il n'était pas nécessaire dans l'ancienne Rome d'y 

être né pour se glorifier du titre de citoyen romain, il suffisait d'en être jugé digne ; de même pour se 

dire Savoyard, il importe moins d'y être né, que de sentir son cœur battre à l'unisson du nôtre ».  

Notre Président Fondateur dirigera le Club pendant près de 3 ans et lorsqu'il quittera la Présidence 

l'effectif sera passé à 31 membres. Tout en gérant le club en bon père de famille, il aura été membre 

de la Chambre de Commerce, administrateur de l'Entreprise Léon Grosse, membre fondateur de la 

Foire de Savoie, Vice-Président de l’Aéroclub des Alpes Françaises et paradoxe du sort: Co-Directeur 

de la Banque de Savoie, nouvelle formule avec Ch. Chambre ! Son petit-fils Hubert Parmentier 

présidera le club à deux reprises en 75/76 (109) et pour le 60e anniversaire en 89/90.  

 Joseph Sevez (membre fondateur n° 2) naquit en 1877 (décès en 59 à l'âge de 82 ans). Très 

sportif, il est à l'origine du club d'Aviron du Bourget-du-Lac, le CNC fondé en 1898. En 1919, les 

épiciers Charles et Joseph Sevez rachètent l'établissement des Frères Dolin et créent la SA. Vermouth 

Dolin avec le Chambéryzette. Membre fondateur de la Foire de Savoie et de la Société l’Allobroge 
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avec les familles Dancet et Lansard. Il participa jusqu'en 1950 à la vie économique et associative de 

Chambéry.  

 Paul Dussuel (membre fondateur n° 8) avait 40 ans au moment de la création du club. Fils 

d'un pharmacien industriel, lui-même docteur en médecine et docteur en pharmacie. Il était un cousin 

germain de Paul Tissot. Il était l’associé de Faure pour l'exploitation de l'Elixir Bonjean d'après la 

formule de Joseph Bonjean de la place St Léger, véritable panacée à base d'éther et d'extrait de plantes 

pour les cardiaques, asthmatiques. Faure était beaucoup plus intéressé par ses collections de tableaux, 

d'œuvres d'art que par ses productions. Paul Dussuel fut maire d'Aix les Bains de 1935-1944 et 

brillamment réélu en 1947.  Il quitte la mairie de son propre gré en 1953.  Son mandat municipal ne 

fut pas un long fleuve tranquille ... en particulier sous l'occupation allemande avec la réquisition de 

l'Hôtel Mirabeau par la Wermath et l'installation de la Gestapo au centre-ville. Ses rapports avec les 

mouvements de la Résistance sauvèrent la ville d'un bain de sang au départ des troupes allemandes.  

 Francois Lacombe (membre fondateur n° 14) naquit à Fourneaux en Maurienne le 7 Juillet 

1886, il se destinait à l'enseignement mais ne fut jamais instituteur ... En 1917, il épouse Lucie, fille 

du Directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds de Cognin Louis Michel engagé en politique et 

candidat conseiller général le 14 mai 1922 contre le Comte Léon Costa de Beauregard.  

Trois générations de rotariens lui succéderont au sein du Rotary. Son fils Paul prendra sa suite, 

et sera, à son tour, un des membres fondateurs du Rotary-Club de Maurienne qui deviendra plus tard 

Rotary-Club de Saint-Jean de Maurienne ! Un des petits-fils par alliance Patrick Chenet, médecin-

stomatologiste, (époux de Brigitte Lacombe) est membre du Rotary-Club de Chambéry-Dent du Chat 

(3
ème

 génération).  

 Léon Costa de Beauregard pour son entrée à l'Académie en 1927 pratique l'autodérision : « Il 

vous souvient du mot cinglant décroché par un certain critique de Monsieur Jonnart, en entrant à 

l'Académie Française ? ».    

 « Le nouvel élu, disait-il cruellement, n'a jamais écrit, à notre connaissance que des lettres de 

démission »  

 « Messieurs, mon bagage littéraire est encore plus léger que celui de Monsieur Jonnart ! ».  

Cet homme plein d'esprit, bien que membre fondateur, sera porté démissionnaire un peu plus d'un an 

après ce 5 octobre historique, vraisemblablement très occupé par ses mandats électoraux.  

 François de Bissy (n° 23), fut le 3ème membre de l'Académie de Savoie reçu dans l'année qui 

suivit la création du club et parrainé par Georges de Fonclare.  De Lannoy de Bissy était entré le 3 

juillet 1924 à l'Académie de Savoie en traitant du caractère savoyard. Constatant que partout en 

Savoie il faut monter, et que cette perpétuelle nécessité suppose un long et patient effort, il en déduit 

que le Savoyard tend en effet plus que tout autre à rechercher une condition meilleure et à s'élever au 
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prix d'un labeur acharné. Lorsque les monts ont été franchis, de l'autre côté les us et coutumes sont 

différentes : il faut s'adapter. Taille plutôt grande, brun généralement encore que quelquefois blonds 

dans certains recoins du pays, il a le regard clair, les épaules bien placées, la démarche souple et 

allongée paraissant lente à l'observateur superficiel. Fort beau modèle donc, ce qui excuse « les belles 

piémontaises » de n'avoir jamais laisser défiler « la Brigade de Savoie » dans les rues de Turin sans 

courir l'acclamer et la couvrir de fleurs !  

François de Bissy assura pendant deux ans le secrétariat où il fut remplacé par Jos Dancet. De 

Fonclare et son filleul François de Bissy se rendirent à Evian pour initier les futurs membres 

fondateurs du Club d'Evian-Thonon qui reçut sa Charte durant l'été 1934. Déplacement historique 

d'une grande portée pour le Rotary dont l'essaimage en Pays de Savoie était désormais assuré.  

En ce jour du 17 Juin 2009, les deux départements de la Savoie, comprennent 23 clubs et l'on 

dénombre 813 rotariens.  

Cette même année 1930/1931 seront reçus deux sommités médicales. 

 L'Aixois Jacques Forestier (n° 21) admis dans la classification « neurologie » qui après avoir 

soutenu sa thèse sur le syndrome neurologique des membres inférieurs, se révèlera comme un des 

fondateurs de la rhumatologie devenue discipline à part entière !  

 Le Chambérien François Cléret (n° 22),  chirurgien de l'école parisienne, fondateur de la 

clinique éponyme qui, d'ici quelques mois, fermera ses portes pour se fondre avec la Clinique St 

Joseph, son ancienne rivale, dans un grand ensemble nommé Médipôle à Challes-les-Eaux : rivalité 

courtoise et toute déontologique, mais il aura fallu que s'écoulent 38 ans, avant qu'un chirurgien de la 

Clinique St Joseph, André Gilbertas, aujourd'hui Vice-Président de l'Académie de Savoie parrainé par 

un radiologue le Dr Bretagnolle, rejoigne le Club le 27 janvier 1969 !  

 La Présidence du Docteur Lelong (1931-1935) fut d'une grande fécondité. A l'horizon se 

profilent des personnalités qui vont marquer fortement le Rotary.     

 Le docteur Paul Tissot est admis (n° 34, quatrième feu) le 12 décembre 1933, parrainé par 

François de Bissy, cousin germain de Paul Dussuel, leurs deux mères étant les sœurs Bonna.  Médecin 

gynécologue-obstétricien, il mit au monde 20.000 chambériens durant sa longue carrière !  

Président départemental de la Croix-Rouge française il supervisa en septembre 1962 l'ouverture du 

Centre Médico-Scolaire pour adolescents hémophiles de Saint-Alban, transformé par la suite en 

centre de rééducation fonctionnelle. Président du Rotary-Club de Chambéry-Aix en 1949-1950, il eut 

en charge le parrainage et la création du Club d’Albertville-Tarentaise. Par une lettre du 23 Janvier 

1950, le Gouverneur du District 171, Roger de Jouennes adressée au Club en formation d'Albertville, 

précise bien que c'est au Club de Chambéry-Aix présidé par le docteur Tissot que revient le parrainage 

officiel. En réalité, la gestation et l'accouchement du Club lui créèrent quelques soucis ; il dut changer 

trois fois de président fondateur avant la remise de charte : ce fut finalement le général Ract-Brancaz 
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inscrit comme « exploitant agricole » qui la reçut.  

• Jos Dancet, (n° 36) dont nous reparlerons un peu plus loin avec plus de détails  

• Octave de Bissy (n° 37) (parrainé par Fr. de Bissy)  

• Claudius Roulier (n°39) (parrainé par Roger Benoist)  

• Charles Montreuil (42) admis en février 1935, parrainé par le Dr Tissot : il fut membre 

agrégé de l'Académie de Savoie. Il ne sera jamais président ayant refusé plusieurs fois en 

raison de ses lourdes charges professionnelles. 

  André Tercinet (n° 43), parrainé par Claudius Roulier, il sera reçu le 28 mars 1935 et sera le 

cinquième feu. Président du Club en 1947-1948, un an avant Paul Tissot, bien que celui-ci fut entré 

avant au Club. Chronologie inversée : Paul Tissot succèdera à André Tercinet au Rotary-Club et à la 

Présidence de l'Académie. Outre les nombreuses conférences qu'il prononça au Club sur les sujets les 

plus variés :  un démon à chaque page ; en marge des vieux herbiers (JJ. Rousseau et J.L Bonjean) ; 

l'intuition, ainsi que ses comptes rendus de voyages illustrés de projections de ses propres prises de 

vues.  Il composa le fanion du Club de Chambéry-Aix les Bains qui comprend : 

• Sur une face : les deux écus de ville étant timbrés d'une couronne murale ;  Blason de 

Chambéry « de gueules à la croix d'argent, cantonnée en chef à dextre d'une étoile d'or» ; 

Blason d'Aix les Bains « de gueules à l'étoile d'or au chef». Le nœud se trouvant en pied du 

fanion est « un Lac d'amour ».  

• Sur l'autre face, la roue du Rotary surmontée du nom de la ville de Chambéry, en-dessous le 

nom d'Aix-les-Bains.  

Le 21 janvier 1962, dans sa réponse au discours de réception de Daniels Rops à l'Académie de 

Savoie, André Tercinet s'exprima à propos des lacs d'amour : « Par de multiples témoignages vous 

semblez avoir trouvé dans notre Province une conjonction favorable : vous lui avez pris et plus encore 

donné et ce courant d'échanges évoque le nœud héraldique, le Lac d'Amour qui paraphe tant de 

blasons dans la dynastie chevaleresque de nos comtes de Savoie » heureusement remémorée.  

André Tercinet aimait se pencher sur le passé dans lequel il se considérait comme ancré. Il estimait 

qu'il fallait attacher un grand prix aux choses du passé, non pas pour exalter la vieillesse, non pas 

comme on a pu le dire pour empailler son grand-père, mais pour le secret de la jeunesse qui était en 

elle.  

« La jeunesse croit volontiers aux levers du soleil. Mais si respirer l'avenir gonfle les poitrines, 

respirer le passé gonfle les cœurs ». Déjà membre du Rotary lorsqu'il fut reçu à l'Académie de Savoie 

le 27 mai 1947, ce qui vient d'être cité est extrait de son discours de réception intitulé « Les Présents 

du Passé ». Il fut élu Président de l'Académie de Savoie le 15 janvier 1958.  

Autre similitude avec Paul Tissot : le 14 mai 1949, André Tercinet parrainera la remise de 
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charte du Club de Maurienne à Modane où il exprimera en termes choisis sa joie de constater l'essor 

pris par le Club depuis sa formation (Bulletin du District 48 - Juin 1969). Enfin dernière marque du 

destin qui leur est commun : ni l'un ni l'autre n'eurent de descendance ! 

  Jos Dancet. Il est impératif de réserver un chapitre à Jos Dancet entré au Club le 29 Avril 1934 

(n° 36) quelques semaines après Paul Tissot, sous la présidence du Dr Lelong qu'il représenta le 9 

Mars 1939 pour la remise de charte au Club d'Annecy parrainé par les Chambériens, après avoir 

succédé à François de Bissy aux fonctions de secrétaire. Président 39/41, il assuma par la suite toutes 

les charges, corvées et missions au sein du club pendant près d'un demi-siècle !  

 P.D.G. de « l'Allobroge » et passionné de littérature, n’a-t-il pas souligné un jour dans un 

entretien où il citait Balzac dans La Rabouilleuse : « L’Épicerie et la Poésie avaient alors et auront 

toujours des relations secrètes ». Pour lui la poésie n'était pas incompatible avec le métier d'épicier et 

il l'a magnifiquement prouvé toute sa vie. Il faut dire qu'avant de succéder à son père dans cette 

importante entreprise savoyarde, il avait été bachelier à 15 ans, diplôme d'H.E.C. à 20 ans.  Lecteur 

assidu, il avait gardé un goût prononcé pour les Arts et les Lettres. Il disposait de plus de 5.000 

ouvrages dans sa propre bibliothèque et adorait les pastiches. On peut aussi trouver dans le recueil de 

ses communications au Rotary reliées pour chacun de ses enfants, des conférences sur des sujets aussi 

particuliers que le célèbre et unique sonnet d'Arvers dont voici le premier vers : « Mon âme a son 

secret, ma vie a son mystère » ou sur le texte du XVIIIe plein de passion que sont les lettres de la 

Religieuse portugaise, adressées à M. de Charmilly, qui l'avait abandonnée.  

 Son humour n'était pas moins grand que sa culture et nous ne pouvons résister au plaisir de 

vous rapporter sa position sur la publicité : « La publicité est aussi vieille que le Monde et Dieu lui-

même lorsqu'il eut créé l'homme, fut le premier Conseil en Publicité et le premier annonceur puisque, 

défendant à nos très lointains aïeux de toucher au fruit défendu, il créa ainsi le désir et que son procédé 

est encore exploité de nos jours » (Revue Nationale, Janvier 1939). Et donnant un exemple : « Défense 

de Fumer...même une gitane ».  

Rappelons que Jos Dancet était membre-agrégé de l'Académie de Savoie. Les Rotariens lui 

doivent des archives organisées, une tenue des registres des entrées : nous avons reçu tout récemment 

le 302e membre du Club.  

 Maurice Faure (n° 93, 6
ème

 feu). Lorsque Maurice Faure fut reçu au Rotary-Club de 

Chambéry-Aix le 15 octobre 1955 imaginait-il qu'il occuperait un jour le fauteuil de Président de 

l'Académie de Savoie 21 ans plus tard ? Comment aurait-il pu penser qu'il serait le 6
ème

 feu entre 

celle-ci et le Rotary ? Il sera le premier fonctionnaire, grand commis de l’État à entrer au Club de 

Chambéry sous la classification « Directeur Régional des Douanes ». Son admission marquera un 

changement d'attitude et d'habitudes des responsables qui jusque-là n'avaient recruté que dans le 
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privé.  

 Enfant du pays, Maurice Faure, élève de Mathématiques Élémentaires au Lycée de Chambéry 

(comme son parrain Raoul Falcon et Marcel Chevallier mon père), gravit tous les échelons de cette 

honorable administration des Douanes avant d'accéder au plus prestigieux poste de Receveur 

Principal au Havre, après la direction régionale de Chambéry. Sous sa présidence en 69/70, nous 

vécûmes une traque sans merci aux barbarismes et autres souffrances infligées à notre langue, dont il 

se révéla au Rotary, un farouche défenseur. Il ne pouvait tolérer l'expression « au niveau de ... »  

l'intelligence ? Quant aux apocopes et autres sigles, il les bannissait sans aucune  

Pitié ! Dans l'éloge funèbre qu'il fit de son prédécesseur Paul Tissot, nous découvrons sans 

aucune ambiguïté ce que représentait pour lui le Rotary,  il parla ainsi de Paul Tissot : « S'il a compté 

parmi les membres les plus anciens du Rotary-Club de Chambéry qu'il présida en 1948/49,  c'est que 

l'idéal de fraternité orienté vers le bien commun et la paix universelle de cette Association l'avait 

séduit plus encore que l'intérêt de ses réunions périodiques où pourtant naguère, très assidu, il 

apportait la contribution de la riche culture de son esprit et le fruit de ses rares réflexions sur les 

problèmes évoqués dans une atmosphère aimable, de confiante et tolérante amitié».  Servir : à quelle 

hauteur a-t-il porté cette devise ?   

 Daniel Rops (7
èrne Feu). Voilà que sous la présidence d'André Alléon, le 21 juillet 1962 fut 

admis, au Club de Chambéry, Daniel Rops de l'Académie Française (7
ème

 feu) parrainé, comme il le 

fut déjà à l'Académie de Savoie par André Tercinet. Un 7
ème

 Feu venait de s'allumer grâce à 

l'admission dans le cercle rotarien d'un double académicien ! Hélas la santé de l'illustre récipiendaire 

allait vite se dégrader et son parrain André Tercinet devait un peu plus tard prononcer le 27 juillet 

1965, après son décès, sa « commémoration » dont le texte parut dans le Bulletin de la Société 

Académique du Duché d'Aoste. A notre connaissance, rares sont les clubs pouvant se targuer d'avoir 

compté dans leurs rangs un membre de l'Académie Française ! Le Professeur Pouliguen et Madame 

de Romilly sont bien membres d'honneur du Club de Paris Académie mais pas membres effectifs. 

Nous en reparlerons en évoquant le Prix Littéraire du Rotary !  

 René Fiquet (n° 115, 8ème feu). Élève au Lycée de Chambéry puis de Mathématiques spéciales 

au Lycée Champollion de Grenoble, de l’École Polytechnique. En 1935, on le trouve à l'Usine de 

Clevaux dans la vallée de la Romanche avec un groupe de la Société Norvégienne Electrokemist qui 

met au point en 35/36 des anodes carbonées crues « Soderberg » étudiées préalablement par François 

Guise, alimentées en basse tension sous 30.000 ampères. Membre fondateur du Rotary-Club 

d'Albertville, il est alors Directeur de l'Usine de Venton et présidera le Club d'Albertville en 1955/56. 

Lorsqu'il prit sa retraite, s'étant retiré à Chambéry, il devint membre à part entière du club de 

Chambéry le 24 avril 1965. Et le 6 mai 1972, il sera reçu comme membre effectif à l'Académie de 
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Savoie en prononçant son discours de réception sur : « Un Ingénieur devant le problème de 

l'environnement » en généralisant les risques courus par l'air et la mer, 45 ans avant le Grenelle de 

l'Environnement… Un visionnaire !  

 Docteur André Gilbertas (n° 134, 9
ème

 Feu). Avec son parcours hors norme comme l'indiqua 

Madame le Ministre de la Culture Catherine Tasca en lui remettant la Cravate de Commandeur de 

l'Ordre du Mérite, André Gilbertas, malgré les nombreuses charges qu'il exerça dans les domaines les 

plus divers, la culture, le sport, à l'Université de Savoie, dès son entrée au Club le 27 janvier 1969 

sous la présidence d'Hubert Ducrot, parrainé par G. Bretagnolle, y apporta son précieux concours et, 

sollicité bien plus tard, il en acceptera la Présidence, avant d'être appelé en politique. Nous nous 

souvenons de ses connaissances historiques qui l'amenaient à chaque réunion qu'il présidait à nous 

remémorer un évènement survenu le même jour mais bien antérieurement. L’Élection des Doges de 

Venise, ville qu'il connaît fort bien, nous fut exposée, ses amis s'en souviennent, avec une maîtrise du 

sujet et l'élégance de style qui est la sienne.  

Pour n'en citer qu'une, sa brillante intervention à la conférence de District du 17 Juin 1989 à 

l’Espace Malraux sur le thème : « l'Olympisme, facteur de Paix entre les peuples » où l'écrivain, le 

sportif, l'historien s'étaient rendus complices pour nous envoûter avec la mythologie de l'Olympe.  

Et lorsque la mairie nous l'eut ravi, n'était-il pas normal de le nommer membre d'Honneur ?  

 Michel Domenech (n° 138, l0ème Feu). Directeur Régional de la SNCF, filleul de Charles 

Montreuil, il fut reçu au Club sous la Présidence d'Hubert Ducrot le 24 avril 1969. N'ayant jamais 

accédé aux sollicitations de ses amis désireux de lui confier la Présidence du Club, il accepta toutefois 

de prendre en charge la Commission des relations internationales. Nous en reparlerons plus loin. Avec 

une grande émotion il nous fit, sûrement comme à vous, le récit de sa déportation et de sa libération 

des camps de la mort. Sa particularité : le voussoiement était chez lui de rigueur, quel que fût son 

interlocuteur.  

 Robert Boschetti (n° 140, ll
ème Feu) Parrainé par son confrère Jacques Marcy, à l'horizon du 

Club se profila le 20 Octobre 1969, un homme au grand charisme : Robert Boschetti. Avec son sens 

inné du dévouement, son besoin de mettre en application dès qu'ils se présentent les derniers acquis 

des sciences médicales, Robert Boschetti nous tint sans cesse informés tout en sollicitant l'appui du 

Club dans plusieurs domaines :  

• La recherche systématique de la phénylcétonurie chez les femmes enceintes, projet qui 

deviendra réalité nationale et permettra en 40 ans à près de 4.000 enfants de naître sans lésion 

encéphalique, neurologique très grave ;  

• Le dépistage de la trisomie 21 ;  

• La génétique, qui lui valut le titre de Professeur Associé de Pédiatrie et génétique à l'Université 
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de Lyon ;  

• La création d'un établissement de 35 lits, « Les Mésanges », à la Motte-Servolex pour les 

enfants atteints d'un handicap psychomoteur grave.  

En véritable saint-bernard, toujours prêt à servir comme lorsqu'il était scout, il assuma les fonctions 

de représentant du Gouverneur du Grand District Rhône-Alpes plusieurs années.  

 Louis Terreaux (n° 153, 12
ème

 Feu) Et tout naturellement Robert Boschetti, en constatant que 

l'Université de Savoie n'était point représentée, porta son filleul Louis Terreaux sur les fonds 

baptismaux le 13 mars 1972 qui allumera le 11
ème

 Feu. L’Université entrait enfin au Rotary avec le 

doyen de la Faculté des Lettres, également maire de St Jeoire-Prieuré, patoisan confirmé et membre 

de sociétés savantes. Nous avions tous les deux, Monsieur le Président, la même assiduité 600/0, 

notation fort honorable. Toutes vos interventions nous ont charmées et notamment celle que vous 

nous fîtes dans un car nous conduisant à Turin où nous attendait le Club de Turin-Nord. C'était de 

Pétrarque que vous nous avez entretenu d'une manière impromptue et, visitant plus tard la Fontaine 

de Vaucluse, me sont revenus les grands traits de cet écrivain qui s'exprimait indifféremment en 

franço-provençal, italien ou latin. Vous aussi vous nous avez été ravi, non pas par la Mairie, mais par 

l'Académie.  

 Jacques Rebecq (n° 154, 13
ème

 Feu ). Parrainé, comme Louis Terreaux, par Robert Boschetti, 

le Président de l'Université de Savoie entre au Club, il y a plus de 30 ans, le 26 Avril 1976. Président 

durant l'année des Jeux Olympiques d'hiver, sous le gouvernorat d'un de nos illustres voisins Jean-

Hervé Donnard, ancien président de l'Université de Grenoble III. Après sa présidence, Jacques Rebecq 

accepta pendant de nombreuses années les fonctions de bulletinier, se chargeant de l'édition mensuelle 

d'une parution illustrée, brochée et de qualité. Mais un jour, arriva l'impitoyable informatique qui 

broya tout sur son passage : l'édition mensuelle fut remplacée par un bulletin hebdomadaire transmis 

par Internet. On dit de Jacques Rebecq que si  "La Science l'a nourri et bien que lui-même ait alimenté 

les neurones de centaines d'étudiants ou disciples, en électrons par milliards, il ne faut pas négliger, 

chez lui, ses vertus littéraires décelables en filigrane". 

Il suffit, pour en être convaincu, de prendre le temps chaque semaine de lire dans notre bulletin 

hebdomadaire « Le Billet de Jacques » dont une édition d'une cinquantaine de ces billets est 

envisagée.  

 Paul Chappaz (n° 199, 14
ème Feu).  Médecin O.R.L, il fut présenté au Club le 17 novembre 

1979 par son confrère et ami J. Guiral. Paul, excellent tireur, présida la Compagnie des Chevaliers-

Tireurs succédant au Dr P. Tissot. Ses qualités sportives lui valurent une sélection pour les Jeux qu'il 

déclina pour des motifs professionnels. Historien de cette illustre Compagnie, il publia à notre 

connaissance sept ouvrages dont l'Histoire de la Compagnie des Chevaliers-Tireurs de Chambéry en 



144 

 

1991, préfacée par le Dr Pierre Truchet, alors président de l'Académie de Savoie. Homme discret et 

réservé, il ne dévoila qu'à ses seuls proches amis une infime partie de l'étendue de ses connaissances. 

A l'Académie de Savoie pour sa réception, il prononça un discours sur Maurice Dardel, libraire et 

éditeur.  

 Bien qu'ils n'aient pas été membres du Rotary-Club de Chambéry, nous devons considérer 

comme nos confrères deux autre membres de votre compagnie.  

 Paul Guichonnet (l5
ème

 Feu). Entré en 1963 au Club d'Annemasse, il en fut le Président en 

1985/86. Nous avons conservé de lui le texte de sa présentation du Club de Bonneville-la Roche pour 

la remise de charte par le club parrain d'Annemasse le 25 mars 1979. Dans une intervention inspirée 

par la bouillante érudition que nous lui connaissons, Paul Guichonnet sut magnifier l'événement au 

cours d'un exposé magistral, retraçant les destins parallèles des deux villes venant de se rapprocher, 

voire de fusionner dans un même club. Bonneville « l'Athènes des bords de l'Arve où l'avocat donne 

la réplique au Professeur » prit le rôle administratif de chef-lieu de la province du Faucigny, puis de 

sous-préfecture et reçut le siège du tribunal. La Roche par sa position de contact entre la vallée de 

l'Arve et l’avant-pays savoyard, devint un centre commercial attesté par ses marchés, sa foire 

exposition et son carrefour ferroviaire nous explique Paul Guichonnet.  

Béatrix de Faucigny donnera au bourg du château son nom : A Bonneville ! Pour conclure : « Il est 

normal que ce terrain d'entente et d'union fut propice à l'enracinement de l'idée rotarienne 

concrétisée par la volonté d'Amitié et de Service qui anime les membres du Club Bonneville - La 

Roche-sur-Foron - Le Faucigny ». On trouve ici l'archétype, le modèle de ce que devrait contenir le 

dossier de demande de création d'un club, quelles qu'en fussent les raisons affectives ou relationnelles 

présentées par les fondateurs. Connaître avec le plus d'éléments possibles le passé de la Région dans 

laquelle va se réaliser une nouvelle implantation, constitue une toute première exigence. Vient ensuite 

l’Étude de l'aspect contemporain socio-économique du secteur.  

 Claude Castor (16
ème

 Feu). Reçu à l'Académie au début du 2
ème

 millénaire, il était membre du 

Club de Saint-Julien-en-Genevois depuis 1988. Il avait entrepris de rédiger un mémoire pour chacun 

des clubs du District, mais la maladie l'emporta brutalement laissant son œuvre inachevée.  

 Le Rotary-club de Chambéry-Doyen a fourni 4 gouverneurs : Pierre Château (1962-1963), 

Claude Blanchard (1975-1976), Jacques Chevallier (1988-1989) et François Mornand (2006-2007).  

 

 Un aperçu du Rotary-Club dans le monde et dans la cité  

 

 La devise du Rotary étant « Servir », permettez-moi de vous faire découvrir en quelques 

minutes les réalisations les plus remarquables de notre club-service.  
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Santé publique 

Le programme « Polio + » a pour but l'éradication de la poliomyélite.  En 1988, le Rotary 

International s'est fixé pour but d'éradiquer cette terrible maladie invalidante dans le monde. Notre 

association a été le catalyseur, l'élément déterminant dans la décision des organismes internationaux 

tels l'OMS de s'engager dans cette voie ! Le seul département de la Haute-Savoie, à lui seul, a récolté 

la somme d’un million de francs ! Par la suite 600.000 millions de dollars ont été donnés par la 

Fondation Rotary, sans parler de l'aide bénévole apportée par nos volontaires. 

En 1988, on comptait 350.000 cas/an alors qu'en 2008, on a recensé 1.532 dont 1.427 dans les pays 

endémiques (Nigéria, Inde, Pakistan, Afghanistan). A tous ces fonds déjà engagés, il faut ajouter 

100.000.000 $ de la Fondation Bill Gate.  

  

Culture 

Dans le domaine des Lettres et de la Francophonie, le Prix Littéraire du Rotary est attribué 

chaque année depuis 1989. Il a pour but :   

• D’accroître la notoriété internationale du Rotary avec des thématiques proches de celles du 

Club : l'amitié, l'ouverture aux autres, le sens du service sur le plan professionnel, le courage, 

l'honnêteté, la dignité, le respect de soi et des autres ...  

• De faciliter des opérations de communications en faveur de la connaissance du Rotary et de 

son éthique.  

C'est à la mairie de Chambéry qu'aura lieu l'an prochain au printemps 2010 la remise de ce 

Prix Littéraire par le Professeur Y. Pouliguen de l'Académie Française, Président du Jury.  

Quelques titres au hasard :  

• 2007 L'élégance du Hérisson de Muriel Barbery (Gallimard)  

• 2008 Delphine de Vigan No et Moi (J.C. Lattès)  

• 2009 Les déferlantes de Claudie Gallay (Editions du Rouergue) Cette dernière, institutrice à 

mi-temps dont le livre a été déjà tiré à 200.000 exemplaires, a décidé d'abandonner 

l'Enseignement pour se consacrer entièrement à l’écriture et entrer de plain-pied dans le 

monde des auteurs littéraires. Le Rotary serait-il devenu un découvreur de talents ?  

  

Musique 

L’Académie d'été de Messery, Rives du Léman.  En visite au Club de Thonon-Léman au cours 

de l'été 1990, créé un an plus tôt, un rotarien de Bruxelles, professeur de musique, y rencontra le 

maire de Messerine Président Fondateur du Club et tous deux, inspirés par Euterpe ou guidés par le 

doigt de Dieu lancèrent le projet d'organisation de rencontres artistiques dans les Préalpes du Chablais 
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! Ainsi naquit l'Académie d'Eté de Messery où durant 10 jours enjuillet/ août 40/60 jeunes issus de la 

région de Bruxelles ou du Chablais se retrouvent aux côtés de professeurs pour acquérir une 

renommée nationale, voire internationale.  

 

Échanges de jeunes 

Pendant cette année scolaire dans nos deux départements, 27 garçons ou filles âgés moins de 

18 ans, originaire de tous les continents : Brésil, Mexique, Pérou, Bolivie, Equateur, Argentine, USA, 

Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Taïwan, Russie, ont été accueillis dès leur 

arrivée dans des familles différentes chaque trimestre et scolarisés dans des établissements 

secondaires du secteur public ou du privé. Les enfants reçoivent un pécule du club parrain pour faire 

face aux menus frais.  

• 1er objectif : échanges culturels par immersion totale dans la famille d'accueil  

• 2
ème

 objectif : apprentissage de la langue. Il est bien rare qu'à Noël le jeune hôte ne sache 

pas encore s'exprimer correctement en français. Les familles d'accueil, bien entendu, 

participent à l'échange en envoyant ou en ayant envoyé leur enfant à l'étranger.  

  

Les Bourses 

Dès la création de la Fondation Rotary en 1917, des sommes importantes ont été consacrées à 

la jeunesse ! 40.000 jeunes ont étudié à l'étranger depuis 1947 grâce au programme des bourses. 

Chaque année, c'est l'équivalent de 16 fois le budget annuel des prix Nobel qui est consacré aux 

bourses de la Fondation Rotary. Récemment ces critères d'attribution ont été parfaitement définis : 

• Ne pas être enfant de Rotarien  

• Présenter un projet d'études supérieures ou techniques  

• Posséder la maîtrise de la langue du pays d'accueil  

• Justifier l'absence de ressources financières pour soi-même ou sa famille pour la réalisation 

du projet à l'étranger.  

Pour les étudiants de pays en voie de développement, il est envisagé de déléguer sur place des 

professeurs qui prodigueront leur enseignement à un groupe d'étudiants. Ces derniers n'étant alors 

moins tentés de quitter leur patrie d'origine, n'auront pas à chercher à s'installer dans le pays d'accueil.  

 

Autres réalisations 

La lutte contre l'illettrisme – la répartition de l'eau dans le monde – les forums pour la paix – 

et des prix comme la valorisation du travail manuel ou la pratique de l’éloquence. Ce dernier prix est 

toujours en vigueur.   
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 Relations avec le club de Turin-nord          

                         

 Les 24, 25 et 26 Octobre, s'était tenu à Saint-Vincent dans la vallée d'Aoste un colloque sur 

l'effet frontière dans les Alpes au cours duquel Louis Terreaux, membre du Rotary-Club de Chambéry 

depuis le 13 Mars 1972, avait fait une communication sur la Maitrise-Laurea franco-italienne, 

diplôme binational. Au-delà des équivalences de diplômes, pour abaisser les frontières européennes, 

la mise en place d'une maîtrise (Laurea) franco-italienne à caractère binational semblait s'imposer à 

Chambéry en octobre 1981. Après maintes démarches administratives, le 7 février 1982, se réunissait 

au ministère des relations extérieures à Paris, une commission franco-italienne à laquelle étaient 

conviés, les Professeur Lionello Sozzi et Louis Terreaux, qui aboutit à une coopération universitaire. 

Ensuite le 17 mai 1982, une table ronde, présidée par Monsieur Savary ministre de l'Education 

Nationale, à laquelle participaient le ministre Italien de l'Instruction Publique, Mrs Sozzy et Terreaux. 

La conclusion des réflexions fut l'inscription de la licence franco-italienne binationale dans un 

contexte favorable de la Loi-Cadre italienne. Le 20 janvier 1983, l'Université de Savoie était habilitée 

par son ministre de tutelle à délivrer la licence et la maîtrise franco-italienne. Enfin tous les obstacles 

ayant été franchis, le Président de la République italienne promulguait la loi n° 761 du 18 Octobre 

1984, résultat de quatre années d'attente ! Louis Terreaux terminait son exposé en faisant remarquer 

que la Laurea donne en Italie le titre de Docteur, tel n'est pas le cas pour la Maîtrise en France. Il 

serait souhaitable, ajoutait-il, que le diplôme soit délivré sous le double sceau. Et voici quelle était sa 

conclusion :  

« Comment, pour conclure, ne pas évoquer la grande question, qui n'est pas de compétence 

universitaire, mais qu'il faudra bien régler un jour si la Communauté Européenne doit être autre 

chose qu'une combinaison d'intérêts économiques. Il s'agit bien sûr de la possibilité d'être 

indifféremment au service de l’État Français ou de l’État Italien avec un diplôme binational. La 

Maîtrise franco-italienne, novatrice et originale, a ouvert une brèche. Peut-on souhaiter que cette 

brèche s'agrandisse pour faire tomber radicalement les frontières entre l’État Italien et l’État 

Français même si les frontières spirituelles ou culturelles sont bien plus résistantes que les frontières 

économiques ? ».  

 De part et d’autre des Alpes deux éminents professeurs créèrent dans les années 70 le centre 

d’études franco-italiennes : Franco Simone à Turin et Louis Terreaux à Chambéry.  

Le premier était membre du Rotary-club de Turin-nord et le second avait été admis au Rotary-

club de Chambéry-Aix les Bains le 13 mars 1972. Ils furent les principaux acteurs du rapprochement 

entre les deux clubs, les pères du jumelage et les précurseurs d'un enseignement bilingue à Chambéry 

et Turin. Mandatés par le président 81/82 du club de Chambéry-Aix les Bains.  

André Nachury, nous nous sommes déplacés le 6 juin 1982, entre deux trains à Bardonèche 
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avec Michel Domenech, président de la commission internationale du club le 6 juin 1982 pour y 

rencontrer une délégation du club de Turin-nord conduite par le professeur Guiseppe Verdolini, ancien 

président, l'ingénieur Ferdinando Borelli et mon homologue, Giorgio Merighi, président élu 82/83.  

 Avons-nous ce jour-là reçu le coup de foudre ? Très probablement puisque, avant de reprendre 

notre train, nous avions fixé la date de cérémonie de jumelage au 22 septembre 1982, au Casino Grand 

Cercle à Aix les Bains. Fiançailles rapides sans remise de bague, sans le moindre cadeau, tellement 

les sentiments des deux côtés paraissaient empreints de sincérité et de volonté d'aboutir rapidement. 

Donc, à la date fixée, en fin de matinée, nous accueillîmes à la descente du train rapide le « Mont 

Cenis » une vingtaine de futurs jumeaux avec un léger retard ... comme à l'accoutumée. Nos invités 

n'eurent que la place de la gare à traverser pour s'installer au Grand Hôtel, siège du club de Chambéry-

Aix les Bains. Après le déjeuner, sur le thème : deux pays - deux tunnels Pierre Dumas, futur président 

de la société française du tunnel du Fréjus (S.F.T.F.) et Michel Domenech, directeur régional de la 

SNCF, chacun de leur côté nous firent une conférence, Pierre Dumas sur le futur tunnel routier du 

Fréjus dont il était un des principaux porteurs de projet et Michel Domenech sur l'histoire du tunnel 

ferroviaire inauguré en 1871 sans occulter la terrible catastrophe ferroviaire de St Michel de 

Maurienne qui coûta la vie à quelque 400 permissionnaires français se rendant dans leur famille en 

France durant la guerre de 14/18. En fin d'après-midi, nos hôtes purent apprécier l'Honneur qui leur 

fut fait par le Président de l'Académie de Savoie, Maurice Faure, membre depuis le 15 octobre 1955 

et Président 69/70 du Club de Chambéry-Aix, de les recevoir dans le grand salon de l’Académie de 

Savoie. La photographie prise auprès de la porte d'entrée du château située derrière la statue des Frères 

de Maistre est devenue légendaire et chargée de souvenirs.  

Le Président Maurice Faure avait su trouver les mots pour, selon son habitude, charmer son 

auditoire même s'il ne s'était exprimé qu'en français, tous comprenant parfaitement notre langue. 

Plusieurs de nos amis adressèrent personnellement un courrier au Président de l'Académie pour lui 

témoigner leur reconnaissance. Comme le Club portait le nom de deux Villes la cérémonie de 

jumelage eut lieu à Aix, au restaurant du Grand Cercle sous la coprésidence de Messieurs André 

Grojean maire d'Aix les Bains et Jacques Lapeyre ,1er Adjoint de Francis Ampe, en présence du 

Consul d'Italie, devant une centaine de personnes.  

Le dimanche matin, ce fut la visite de l’abbaye d’Hautecombe et, l'après-midi, celle du château 

de Miolans.  

Michel Domenech usant de toutes ses prérogatives avait prévu un arrêt exceptionnel du « 

Mont Cenis en gare de St Pierre d'Albigny pour le retour à Turin. Une fois nos Turinois emportés par 

le train, beaucoup de Chambériens imaginèrent dans leur for intérieur que nous venions d'assister au 

début d'une longue histoire lestée d'amitiés ...  

 Dès l'année suivante, à l'Automne 1983, nous fûmes invités à Turin et sans aucune 
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interruption, chaque année nous nous retrouvâmes à Chambéry ou à Turin. Visites amicales toutes 

empreintes de délicatesse et du souci de nous faire découvrir cette magnifique ville et tous ses trésors 

du patrimoine piémontais. Le décalage entre nos deux villes est tellement important que nous nous 

trouvons toujours dans la situation du rat des champs recevant le rat des villes, lorsque revient notre 

tour de les accueillir. Et pourtant, notre Savoie représente un tel passé pour eux que jamais nous 

n'avons eu l'impression de lasser nos invités ou même de les décevoir. Comment en 2007 auraient-ils 

pu être déçus après la visite des Forts de l'Esseillon et des Eglises baroques de Haute Maurienne ? Et 

voilà qu'au cours d'un de nos déplacements « culturels » à Turin, Guiseppe Verdolini, l'homme au 

petit chapeau et au sourire envoûteur, dont nous parlerons d'une manière plus détaillée dans quelques 

instants, nous révéla le projet de son Club de soutenir par tous les moyens à sa portée la création d'une 

Laurea (Maîtrise) Franco-Italienne qui devrait être enseignée en alternance à l'Université de Turin et 

à l'Université de Savoie.  

Nous ne fûmes nullement étonnés par une telle ambition ayant entendu à plusieurs reprises 

dans une réunion de District le mot impegno : engagement. Dans la Péninsule, il semblerait que les 

Rotariens se sentent beaucoup plus engagés que dans notre Hexagone ... Et lorsque nous avons appris 

qu'en Italie on dénombre 40.000 rotariens et qu'en France nous sommes fiers de nous situer 

légèrement au-dessus de 30.000, nous avons réalisé l’énergie disponible de l'autre côté des Alpes avec 

seulement 9 Districts au lieu de 18 en France !  

 Nos remerciements vont à Madame le Professeur Aurore Frasson-Marin pour les précisions et 

les mises au point qu'elle nous a communiquées, après avoir fort aimablement traduit la « 

commémoration » du professeur Guiseppe Verdolini par le Past Président Marco Fagnoni. Il est de 

notre devoir de compléter cet éloge, ô combien mérité, qui va suivre, nous qui l'avons connu et 

apprécié dans différentes situations en insistant sur ce que ne pouvait exprimer le Président du Club 

de Turin : son amour pour la France et sa volonté farouche de défendre la francophonie dans le monde 

entier. Il connaissait notre Pays beaucoup mieux que certains d'entre nous ; son histoire, ses sites, sa 

gastronomie, ses vins, ses monuments historiques, parlait un français sans aucune faute de syntaxe ... 

seul un léger accent presque méridional aurait pu le trahir. En lui rendant hommage aujourd'hui devant 

un auditoire attentif mais aussi plein d'indulgence pour mes modestes propos, c'est un quart de siècle 

d'excellentes relations que nous évoquons ensemble. Guiseppe Verdolini naquit à Turin en juillet 1910 

et habite à Rivoli chez ses parents jusqu'à ce que son père fût nommé Directeur des Postes à Turin où 

il fit ses études secondaires au Lycée Cavour. Diplôme de médecine-chirurgie en 1925 avec mention 

T.B. - Spécialité ORL à 29 ans. Brillante carrière universitaire, puis hospitalière à l'Hôpital Maria-

Vittoria interne, assistant puis chirurgien-chef du service ORL. Socialiste libéral dans l'action, non 

marxiste de sensibilité, il participa à l'Assemblée Constituante de Rome. Et voici maintenant le texte 

intégral de la traduction de Mme Aurore Frasson-marin, du passage concernant la Laurea Bilingue et 
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le rôle tenu par Guiseppe Verdollni dans la « commemorazione » :  

 « Mais l'œuvre qui à mon avis, assuma une valeur exceptionnelle ce fut la promotion de la 

licence et maîtrise franco-italienne (Laurea Bilingue) née d'une idée de Franco Simone, professeur de 

Littérature Française de notre université. Elle fut parrainée de façon active par B.....Verdolini auprès 

du club jumeau de Chambéry et de l'université. Elle obtient la reconnaissance des gouvernements 

français et italien et elle délivra de nombreux diplômes universitaires bilingues. Ce fut une formation 

novatrice et d'avant-garde qui précédait cette conception internationale des Études qui représente un 

puissant levier de formation pour l'unité européenne.  

 Et un peu plus loin ....  

 « Il reçut d'innombrables distinctions, hommages, reconnaissances dans les domaines médical, 

entrepreneurial et philanthropique. Le Rotary-Club lui conféra le « Paul Harris Fellow » avec Saphir. 

Je souhaite souligner son style aristocratique en cette occasion, ses manières courtoises qui cachaient 

deux caractéristiques majeures, aujourd'hui un peu tombées en désuétude : sa capacité d'écoute des 

autres et sa disponibilité à aider d'une façon discrète ceux qui le sollicitaient.  

Pour nous, Rotariens, qui vivons dans une société où tout est rendu public et où souvent le paraître se 

substitue à l'être, je crois que c'est un grand honneur d'avoir accueilli dans notre Club un membre 

d'une si grande valeur, ce lumineux interprète rotarien. » (Fin de citation des extraits du discours de 

Fagnoni)  

 La mise au point de Madame Frasson-Marin qui accompagnait la traduction de la  

« commemorazione » nous a été d'un grand secours dans la recherche de la vérité historique. Il faut 

assurer aussi Louis Terreaux de notre gratitude, car, grâce à sa contribution, nous connaissons 

maintenant avec plus de certitude le rôle de chacun des acteurs. Franco Simone et Louis Terreaux ont 

été incontestablement à l'origine de cet enseignement bilingue à Turin et Chambéry en créant le Centre 

d’Études franco- italiennes. Hélas, Franco Simone ne put assister à la réalisation du projet bien qu'il 

eût, selon Louis Terreaux, semé le bon grain. Il mourut trop tôt.  

 Les négociations du côté français furent menées conjointement par Louis Terreaux et Lionello 

Sozzi avec le ministère des Affaires Étrangères qui entra en relation avec les Italiens. La France, elle, 

n'avait pas besoin du moindre texte en raison de l'autonomie des universités françaises.  

Madame Frasson-Marin assura la responsabilité de cette formation biculturelle avec son 

collègue Sozzi. Quant au Rotary, nous avons la preuve de l'activité intense déployée par le Club de 

Turin-Nord grâce au dossier qui nous a été remis par le docteur Piero Sanpietro, Président 2008/2009, 

document d'une quarantaine de pages contenant la photocopie de pièces et correspondances 

administratives rédigées tantôt en français, tantôt en italien dont la page de garde est ainsi libellée :  

 Rotary Club de Turin-Nord  

 Dossier illustrativo delle tape fondamentali  
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 Dell'activita di collaborazione fra  

 L'universita di Torino e l'universita Di Chambéry  

 Relativa al corso di Laurea dal  

 Rotary Club de Torino Nord  

La main de Guiseppe Verdolini était à coup sûr derrière !  

Ajoutons qu'à ce précieux dossier étaient joints les travaux de deux lauréats :  

• Laurea Bi-Nazionale - Italo-francese  

• L'Edipo di Jean Prevost de Silvia Sandrone, 231 pages - mai 1999  

• La République des Escartons de Monica Berton, 512 pages - mai 1999.  

Ces deux ouvrages portent sur leur page de couverture les sceaux  

• De la Facolta di lettere - Universita di Torino  

• Du département d'Italien U.E.R. des Lettres - Université de Savoie  

• La Roue du Rotary avec les mentions : Rotary Club de Turin-Nord/Rotary Club de Chambéry-

Aix les Bains  

Verdolini était un homme tellement discret que nous ne sommes pas capables d'évaluer 

l’énergie qu'il a consommée dans cette aventure et encore moins les sommes prélevées sur ses fonds 

propres pour financer le montage de la Laurea. Les traces qui subsistent sont pourtant éloquentes 

même si certaines libéralités n'en n'ont laissé aucune, ne serait-ce que les chèques qui ont été remis à 

Chambéry aux étudiants. Il n'est pas trop tard, je l'espère, pour remercier Paul Dupraz pour les 

discours qu'il me traduisait lorsque j'étais convié à prendre la parole dans ce District italien 2003 

englobant le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie. Je recevais toujours des compliments sur les 

qualités de la syntaxe et de la grammaire de mon texte, avec parfois une petite réserve sur mon accent 

français. C'est alors que je répondais : vous m'auriez étonné si vous m'aviez découvert un accent 

anglais ! Et nous étions toujours les meilleurs amis du monde. Rien ne doit, à mon humble avis, arrêter 

ce courant de confiance circulant malgré les hauts sommets qui nous séparent !  

En conclusion et pour terminer ce long propos : je tiens à affirmer ici combien l'adhésion au 

Rotary est à coup sûr l'Impegno de nos amis transalpins : elle a valeur d'engagement mais au fil des 

années voire même des décennies sans que les sujets porteurs du Virus (Rotaricus Homo Sapiens), ne 

s'en aperçoivent, on y prend goût, on devient un drogué victime d'une véritable addiction, le moment 

est alors venu de se poser cette question :  A -t-on plus apporté que l'on a reçu ? Là est la véritable 

question ... Je vous remercie de votre attention.   
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Annexe  

 

Rotary-Club de Chambéry -Aix-les-Bains 

Fondé le 24 août 1929, Club admis le 5 octobre 1929 

Charte originale n° 3217 remise le 5 octobre 1929 

Diplôme imprimé du 11 novembre 1963  

 

Liste des fondateurs 

 F 1  Georges de Fonclare (Prés. 1929/33, MH 1/7/37) déc. 9/1952 

 F 2  Joseph Sevez                 déc. 26/7/1959  

 F 3  Louis Rossignoli     Démis. + 1931 

 F 4 Lejeune Saconney               Démis. + 4/1935 

 F 5 Louis Domenget (MH. 19/2/36)    Déc. 3/1/1949 

 F 6 Jean Blache (Prés. 1941/42)              Déc. 8/10/1956   

 F 7 Jules Jorcin      Démis. + 25/8/ 1943 

 F 8 Paul Dussuel      Déc. 9/1/1977  

 F 9 Dr Louis Duverney     Dém.+ 1/1931 

 F 10  Dr Joseph Lelong (Prés. 1933/35, M.H. 17/7/48) Déc. 5/1950 

 F 11 Jean Girad Madoux     Démi. +  1931 

 F 12  Lucien Chiron      Déc. 18/1/1932 

 F 13  Christophe Pillet (Prés. 1937/38   Déc. 21/1/1944 

 F 14 François Lacombe     Démis. +  2/1935 

 F 15  Henry Clerc      Démis. +15/06/ 1946 

 F 16 Léon Costa de Beauregard    Démis. + 1/1931 

 F 17 Gaston Falcon      Démis. + 1/1933 

 F 18 Francisque Viard (Secr. 1929, M.H. 1/11/36  Déc. 2/1952 
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                                     Pierre le Blanc de Cernex 

                           Jean-Baptiste Salteur (1750-1812) 

 

 Jacques Salteur (1701-1793) et François Xavier Maistre (1703-1789), le premier, premier 

Président du Sénat de Savoie dès 1764, Maistre, second Président à la même date, amis et 

collaborateurs depuis longtemps, virent se lier d'une grande amitié leurs enfants Joseph de Maistre 

(1753-1821) et Jean-Baptiste Salteur (1750-1812) dès leur enfance et pour quatre décennies de vie 

commune à Chambéry. À l'âge d'hommes le Sénat et l'hôtel Salteur les réunirent pendant pendant 20 

ans. Substituts, puis sénateurs, catholiques, ils vont des Pénitents noirs à la franc-maçonnerie, attirés 

par l'esprit novateur des "Lumières". A l'approche de la Révolution leur sentiment politique diverge. 

Maistre, absorbé par ses visions théophilosophiques, Salteur plus près de la nature, physiocrate, peu 

à peu conquis par l'idéal républicain.  

Ils se séparent en 1792 et ne se revoient plus. Maistre vogue au service de son roi, rêve d'une 

monarchie rénovée, d'une théocratie, de Lausanne à Saint-Pétersbourg. Salteur reste à Chambéry, 

adhère à la France républicaine, puis à l'Empire. Il finit ses jours dans la "capitale" savoyarde, et y 

laisse le souvenir d'un homme cultivé, toujours au service d'autrui, avec modestie et malgré une santé 

chancelante. Aucune étude d'ensemble n'a été consacrée à Jean-Baptiste Salteur. Nous allons nous 

attacher à le faire revivre, associant Joseph de Maistre à cette évocation. Mais sur quels liens sociaux, 

culturels, personnels cette amitié repose-t-elle ? Comment une amitié d'enfance se poursuit-elle 

pendant vingt ans à l'âge adulte ?  La rupture de 1792 y met-elle fin ?  

 

Les fondements d'une amitié.  

 

Les origines sociales des Maistre et des Salteur sont différentes. Cependant ces deux familles 

se rapprochent.  

Les Salteur, Chambériens, ont fourni dès le milieu du 16ème siècle des générations d'avocats, 

de sénateurs, de maitres à la Chambre des Comptes. Leur alliance confirme une appartenance bi-

séculaire à la magistrature savoyarde : Balland, Chevillard, Coysia, etc. Ils participent à la vie de la 

cité comme syndics nobles 1   

 Les Maistre, Niçois d'origine, sont d'un "lignage robustement roturier"2. Muletiers au 16e 

siècle, deuxième syndic de Nice vers 1700, ils gravissent en deux ou trois générations l'échelle sociale 

 
1 TOWNLEY Corinne. Chambéry et les chambériens 1660-1792, p. 158-160 
2
  MAISTRE (Henri de), Joseph de Maistre, p. 156. 
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de la bourgeoisie3 . Cette différence s'efface à la génération des pères de Joseph de Maistre et de Jean-

Baptiste Salteur. François-Xavier Maistre, "Provençal fougueux et ambitieux"4 , obtient par ses débuts 

brillants à Nice, sa nomination à Chambéry comme sénateur dès 1740. Il facilite son intégration à la 

noblesse par son mariage en 1750 avec Christine de Motz, d'une ancienne famille de magistrats, 

anoblie en 1598. Lui-même l'est en 1778.  

 Jacques Salteur substitut en 1740, doit attendre le départ des Espagnols pour accéder au 

sénatoriat en 1749. Il avait épousé en 1746, Anne-Marie Balland, petite fille du sénateur Gaspard 

Balland et du Maître auditeur à la Cour des Comptes Nicolas Brun.  

Désormais Jacques Salteur et F.X Maistre ne se quittent plus, hormis les deux années passées 

par Salteur comme vi-bailly en Aoste, et de 1760 à 1764 quand il préside le Sénat de Nice. Ils restent 

d'ailleurs en liaison professionnelles et amicale tout le temps.  

Au retour de Nice Salteur, nommé Premier Président du Sénat de Savoie et fait comte, Maistre 

Deuxième Président, entament ou poursuivent de grandes tâches : Les Royales Constitutions et les 

affranchissements. L'un bourreau de travail, Salteur plein de diplomatie et d'autorité naturelle.  

 

L'amitié des pères engendre celle des fils. 

  Comment Jean-Baptiste Salteur né en 1750 et J. de Maistre n'auraient-ils pas sympathisé ? Ils 

sont voisins : l'hôtel Salteur et le logement des Maistre se font face place de Lans. Tous deux sont 

enseignés par les Jésuites, sinon chez les Jésuites. Joseph vit sous la houlette rude de son père, au 

faciès léonin, impitoyable. Soumis à une éducation austère, spartiate, tempérée par la tendresse 

attentive de sa mère. Jean-Baptiste, privé dès l'âge de six ans de l'affection maternelle - Anne Marie 

Balland meurt en Aoste en 1756 5 - trouve chez son père, président, de la bonté, mais également le 

goût du "décor " attaché à sa fonction et des fastes qui leur sont liés.  

Alors tous deux, gamins puis adolescents, deviennent camarades de jeux. Ils vont courir dans 

les "traboules" donnant sur la place de Lans, autour de la fontaine Cuénot qui l'orne en son milieu. Ils 

jouaient "aux quilles, aux boules, à la balle"6. Ils gambadaient dans le vaste jardin mitoyen du Verney, 

propriété du Président Salteur.7 . A la belle saison, quel plaisir de pouvoir aller cabrioler au Verney 8, 

promenade aux vocations diverses.  Propres à divertir ou terrifier de jeunes esprits : jeu de paume, 

fêtes du Paperay, mais également chapelle des Pénitents noirs, et lieu d'exécution des criminels. Avec 

 
3
  DOUBLET G. et VERMALE François. L'ascendance nicoise de Joseph et Xavier de Maistre. SSHA 1929. 

4
  MAISTRE (Henri de). Joseph de Maistre, p. 30. 

5 FOURNIER Pierre : Jacques III Salteur, vi-bailly de la vallée d'Aoste pair et commandant. Revue Valdotaine, 1948, p. 182-194.  

6 DESCOSTES François : Joseph de Maistre avant la Révolution, I, p. 171.  

7 Archives départementales de Savoie (AdS) ; C 2645.  

8 MAISTRE (Henri de). Joseph de Maistre, p. 50 
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parfois, supplice de la roue. Spectacle auquel dût assister Maistre par le récit terrifiant qu'il en fît. De 

quoi mettre en ébullition son esprit et "glacer" Jean-Baptiste Salteur.  Viennent les années où, suivant 

en cela leurs pères, ils vont chercher à Turin la consécration juridique nécessaire pour accéder à la 

magistrature savoisienne. Environ deux ans d'études et de relative liberté sanctionnées par un doctorat 

en droit, décroché par Maistre en avril 1772 9 . En l'absence de documents précis, on peut augurer 

que Salteur, son aîné de trois ans, le précéda. Petite césure dans leur vie commune à Chambéry, en 

attendant de se retrouver aux portes du Sénat.  

 

Vingt années à Chambéry  

 

 Jean-Baptiste Salteur, Joseph de Maistre, Gaspard Roze, trois amis, trois personnalités  

 L'hôtel Salteur devient le point de ralliement de Joseph de Maistre, Jean-Baptiste Salteur et 

leur ami Gaspard Roze. Celui-ci, autre fils de sénateur est leur aîné, mais en retard dans sa carrière 

de magistrat. Moins sûr de lui que dans la vie quotidienne, il a recours à eux pour le conseiller, 

notamment dans ses discours au Sénat 10 .  

Les trois amis passent du temps à consulter grimoires et plaidoiries dans le proche couvent 

Saint Dominique où siège le Sénat. Ils viennent refaire le monde chez Jean-Baptiste Salteur autour 

d'une "table carrée", lieu géométrique de leurs utopies.  

Maistre de taille moyenne mais robuste, front haut, menton ferme, apporte à ses amis ses premiers 

écrits, esquisses parfois prémonitoires, souvent péremptoires. Son goût de la contestation, de la 

critique, de la polémique s'y fait jour.  

Si Roze le domine par la taille, il lui voue une admiration, on pourrait dire une dévotion, de 

tous les jours. Ce bourgeois "grand, svelte, d'une maigreur ascétique... le nez long et mince... la lèvre 

railleuse" – nous dit Descostes – exerce sa verve caustique sur ses contemporains, et même au 

détriment du Président Salteur 11.  

Tous trois se passionnent, inspirés par l'esprit des "lumières", et nourris par une culture 

classique. Le soulèvement des colonies anglaises d'Amérique, la peine de mort, la torture et son 

horreur, le procès de l'absolutisme, de la batonocratie piémontaise alimentent leurs conversations 

enthousiastes ou indignées. Préfiguration du trio des Soirées de Saint-Pétersbourg. Salteur, 

bibliophile avisé, sans doute méticuleux- comme sa petite écriture- souffre un peu de voir Maistre 

 
9 ibid p. 58 
10 Dossier Roze déposé aux archives de Savoie en 2005 :  Gaspard Roze (1748-1824), fils de Modeste Roze, sénateur en 1760, décédé en 1782. Il 

épouse en 1785 une demoiselle de Rides d'une ancienne famille noble de Flumet. Ils ont cinq filles, le nom de Roze tombe en quenouille. A l'instar de 

J.B.Salteur, il se rallie à la République dès 1792, puis au Consulat et à l'Empire, et tout aussi facilement à la restauration sarde. Il devient président au 

Sénat de Savoie en 1817, aprés sa restauration, pénitent noir à la même date, à sa résurrection.   

 
11 DESCOSTES, F. ; Joseph de Maistre avant la Révolution, 1-203 
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bousculer avec désinvolture les belles et rares éditions qui font de sa bibliothèque "la plus belle... de 

bien loin à la ronde" 12.  Plus significatif de sa personnalité, il se fait taquiner par ses amis. Car s'il a 

"grand air" comme son père "ce gentilhomme galant, élégant, bien tourné, causeur brillant d'une 

distinction parfaite" a pourtant "quelque chose de froid, de glacial, qui arrête la familiarité″ ; ses amis 

lui reprochent d'être au Pôle Nord quand ils sont en plein équateur. Alors il leur fait une confidence 

très personnelle. Elle explique les choix qu'il fait de sa vie : "S'il était possible de réaliser tous les 

fantasmes que mon imagination berce, vous verriez l'un et l'autre que la nature ne m'a pas donné un 

cœur froid. Mais il est sûr que pour être heureux il ne faut pas être l'esclave de son cœur ni enchaîner 

sa liberté"13 .  

Ce goût affirmé de la liberté le pousse sans doute vers le célibat, à la différence de J. de Maistre 

qui épousa Françoise de Morand ou de Roze marié en 1785. Celui-ci, facilement lyrique, concède 

aux femmes les plaisirs de la gymnastique... "jeux plus frivoles encore qu'élégants", s'exclame "le 

magistrat... n'est-il que l'esprit ? ". Remarque forcément sanctionnée par ce commentaire ironique de 

ses amis : " Le croyez-vous… même près d'un frais minois ?" et le menacent d'un éclat de rire général 

s'il maintient son propos 14 .  

A preuve qu'ils ne sont pas de purs esprits, Maistre s'extasie sur un repas pantagruélique 

organisé par le marquis d'Yenne 15 et Salteur participe aux agapes raffinées offertes par son père aux 

membres du Sénat 16 . 

 

Le Casin   

 

Le trio se divise un peu à l'occasion de la création du Casin. En 1786, Salteur et Maistre y 

figurent parmi les soixante-six membres de la noblesse retenus après une sélection sujettes à 

différentes contestations, dont celle probable du marquis Costa, à l'attitude élitiste. On peut attribuer 

la présence de Joseph de Maistre à l'appui de son ami Jean-Baptiste et sans doute de celui de François-

Xavier Maistre, avide de promotion sociale. En revanche, Gaspard Roze, bourgeois, en est exclu.  

Ce club, préfiguration savoisienne du Jockey-Club, correspond à la réaction du second ordre 

face à la mise en cause de ses privilèges, écornés par les grandes réformes initiées sur ordre de Turin. 

Il réagit face à une bourgeoisie ambitieuse, entreprenante et turbulente. Salteur et Maistre, par leur 

présence au Casin, adhèrent à une solidarité de classe doublement dépassée par la volonté éclairée de  

 
12 DESCOSTES, F. ; Joseph de Maistre avant la Révolution 1-156 
13 DESCOSTES, F. ; Joseph de Maistre avant la Révolution 1 – 151 

14 Discours de Roze de 1779 

15 DESCOSTES F., Joseph de Maistre avant la Révolution ; 2 – 183-184. Lettre du 20 février 1786 

16 DESCOSTES, F., La table au Sénat de Savoie. Menu du 22 juin 1783. Congrès des sociétés savantes ; août 1899.  
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leur monarque et par la bourgeoisie qui pressent sa prééminence à venir. Roze, bien entendu, est du 

côté de celle-ci. Naturellement contestataire, ne faisait-il pas récemment des gorges chaudes devant 

les heurts entre noble magistrature et bourgeoisie au bénéfice de cette dernière ? 17   

L'expérience aérostatique de Xavier de Maistre, frère cadet de Joseph, faillit en être un autre 

exemple, mais s'acheva heureusement par une brève réconciliation. En 1784, il se décide à tenter, à 

l'instar de Pilatre du Rozier, un vol en montgolfière, aidé par l'ingénieur Brun. Les "Casinistes", 

Joseph de Maistre en tête (il consulte Saussure), les hommes avec leurs pécules, les femmes brodant 

préparent la tentative. Une première échoue – Or, les bourgeois ont été exclus de l'entreprise. Du 

coup, sous la plume pleine d'humour d'un des leurs," l'anonyme Philarette, ermite du Nivolet", 

pleuvent les lazzi 18. Deuxième tentative – C'est une courte tentative, la montgolfière retrouve le 

plancher des vaches non loin de la Tour Salteur, "campagne" du Président et de Jean-Baptiste. Sous 

les applaudissements – cette fois unanime – Xavier va de bals en banquets, accompagné par son frère, 

 
17 DESCOSTES, F. Joseph de Maistre avant la Révolution ; 1 -203-208 

18 DESCOSTES, F. Joseph de Maistre avant la Révolution ;2 -138 
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Salteur et Roze 19 . Xavier qui va quelques années plus tard conquérir l'estime et l'admiration de Jean-

Baptiste. Mais dans ce Casin mondain, où les femmes sont admises ; et où l'on joue un peu aux cartes, 

nos amis sont bien loin des austères missions sénatoriales.  

 

Au Sénat de Savoie  

 

 A quelques années près, les trois amis se retrouvent au Sénat substituts surnuméraires, puis 

effectifs, enfin sénateurs : Salteur fin 1773, décembre 1777 et mai 1785, à 35 ans. Maistre fin 1774, 

février 1780 et juin 1788 à 35 ans. Roze décembre 1777, 1783 et avril 1789 à 41 ans.  

Ils vont passer de nombreuses années au bureau de l'avocat fiscal général et sous son autorité. 

Sept se succèdent à ce poste, dont cinq piémontais. Le premier en date, le Savoyard Bavoz manifeste 

une ouverture certaine aux idées des "lumières". Elle lui nuit plus tard. D'autres font preuve de 

libéralisme : Adami, Reggio et surtout Curti. En revanche, Berzetti di Buronzo fait preuve d'une 

mentalité de caste rétrograde.  

D’origine diverse, noble ou bourgeoise, les cinq à huit substituts, plus jeunes, sont sensibles à 

l'évolution du siècle. Ils constituent un petit groupe où les idées nouvelles véhiculées par celles des 

lumières, trouvent un écho favorable. Les missions qui leur sont confiées les confirment dans une 

vision libérale de la société.  

« Conclusions », discours de rentrée au Sénat, et quand ils deviennent sénateurs, cas 

d'opposition au mariage. Étudions leur travail de rédaction dans ces conclusions, discours et cas 

d'opposition. Il nous permet de cerner leurs centres d'intérêt, leur manière d'appréhender les sujets, la 

personnalité des trois amis et la façon directe et amicale dont ils sont capables de se critiquer.  

 

Les conclusions   

Elles concernent les procès qui leur sont soumis, pour avis. Leur nombre est très variable selon 

les substituts concluants. Celles de Maistre, nombreuses, largement étudiées, font preuve, d'emblée, 

d'une grande ouverture d'esprit, non conformiste. Roze se révèle très actif, ainsi que Rolf de Marigny, 

Aubriot de la Palme. Salteur donne son avis environ deux fois moins que ses amis, mais beaucoup 

plus que d'autres. Nous avons recensé de 1774 à avril 1785 cinquante-cinq conclusions de sa main. 

Parmi elles, cinq nous renseignent tout particulièrement sur les prises de position de J.B. Salteur 20 .  

 La première est un beau plaidoyer en faveur de l'intérêt général. En 1775, le Conseil de Cluses 

 
19 DESCOSTES, F. Joseph de Maistre avant la Révolution ; 2 – 143-158.  

 
20 Archives départementales de Savoie  (AdS)  2B 1895 à 2B 1904 
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rédige un statut de police régissant la vie de la cité. Salteur se livre à une série de critiques de ses 

dispositions et des "innovations qui bien loin d'être d'une utilité générale nous paraissent plutôt 

nuisibles et d'un grand dommage aux habitants de cette ville". Ils prévoient notamment d'établir une 

capitation annuelle de 12 livres pour les plus riches, et de 6 livres pour les plus pauvres qui viendront 

s'installer à Cluses, depuis les paroisses voisines. Est-ce au prétexte de "l'usage des communaux", 

alors que les charges communales sont supportées tant par les nouveaux que les anciens habitants. De 

plus, "nous voyons des encouragements et des privilèges dans toutes les villes et bourgs où une bonne 

administration est établie pour les nouveaux habitants. Ces établissements augmentent l'industrie et 

la population et, de là, les richesses de l'endroit où ils se forment. La seule ville de Cluses, bien loin 

d'user de ces moïens d'une bonne administration cherche à décourager les nouveaux établissements 

par une capitation considérable. Il serait ridicule de le lui permettre" 21 .  

 Maistre et lui se rejoignent pour justifier l'application des dîmes à la culture du maïs, en pleine 

extension. Pour Salteur : « Ne serait-il pas absurde de croire que cette charge légitime change ou 

s'abolit par le genre de culture d'autant plus qu'il s'agit d'un grain de première nécessité et 

indispensable pour la subsistance dès qu'on le cultive à l'exclusion d'une autre sorte de blé » 22 . 

Maistre se livre à la même conclusion que Salteur dans une dissertation de vingt-sept pages, 

élargissant son propos à d'autres sortes de dîmes, huit ans plus tard 23 .  

 Salteur renvoie à la Chambre des comptes le soin de savoir si le conseil de la paroisse de La 

Chambre peut revendiquer la banalité des fours acquise par elle du marquis de la Chambre en 1776, 

et conclut : "Il s'agit d'un droit de fief 24 ". Sur le même sujet Maistre écrit en 1780, plus incisif, dans 

une conclusion "Il faudrait encore demander où est la justice dans cette imposition asservissante mise 

sur le premier besoin"25 . On peut toutefois tempérer ce jugement. D'après une enquête de 1773, la 

banalité seigneuriale des fours avait presque complétement disparu 26. Celles qui subsistaient 

représentaient souvent un revenu pour les communautés...asservissantes ou pas, dans ce cas ?   

Les conditions dans lesquelles le cadastre a été établi soulèvent les réserves de Salteur : "la 

précipitation et le peu d'instruction de ceux qui procédèrent à la mensuration ont multiplié les erreurs 

et on a pris pour règle de ne se rapporter au cadastre que lorsque les parties y consentent 27 ″.  

 Les conclusions de Salteur sur le "droit de litre" ont fait l'objet d'un article de Claudius 

Blanchard paru dans les Mémoires de notre Académie en 1893.  Retenons, sur ce droit féodal, sa 

 
21 AdS 2B 1896 29. 6. 1775 
22 AdS 2B 1896  16.1. 1775 
23 AdS  2 B 1902  6. 6. 1783 
24 AdS 2 B 1895  28.2.1774 
25 AdS 2 B 1900  27.6.1780. 
26 VERMALE, François : Les classes rurales en Savoie au XVIII e siècle, p. 99 

 
27 AdS  2 B 1900  23.2. 1781. Voir sur ce sujet l'article de Chanal, chef du cadastre de Haute-Savoie, confirmant Salteur (Revue Savoisienne, 1953).  
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conclusion féministe avant l'heure.  "Les femmes partagent avec leurs maris les droits d'aller les 

premières à l'offrande, d'occuper les premières places aux processions... d'être enterrées dans le 

choeur, d'y avoir un banc. Pourquoi dès lors leur refuser le droit d'avoir leurs noms et leurs armes 

peints sur les ceintures funèbres ? " 28. 

 

Les discours de rentrée au Sénat  

 Jeunes substituts, Maistre, Salteur et Roze sont chargés – rituelle obligation- de prononcer un 

discours à la rentrée du Sénat. Celui-ci – ou ceux- prononcé par Jean-Baptiste – sans doute vers 1775- 

1776- ne semble pas avoir laissé de traces. Ceux de Maistre en 1777 et 1784, connus, ont fait l'objet 

de nombreuses analyses. Gaspard mis à contribution par deux fois et a recours à ses amis pour le 

conseiller dans la rédaction de ses discours.  Grâce à l'obligeance de Jean-Louis Darcel nous avons la 

photocopie de l'original du projet Roze 29et des commentaires de Maistre et Salteur, rescapés des 

archives Descostes.  

 Le discours de Roze en 1779.  Il s'adresse d'abord au seul Salteur, mais celui-ci demande à 

Maistre de se joindre à lui, comme il l'écrit à Roze : "J'ai cru que mon amitié pour vous m'obligerait 

de vous procurer le sentiment d'un juge aussi éclairé"30. Descostes, qui possédait l'original, a fait une 

longue analyse du projet et du commentaire de Maistre et de Salteur. En plein accord ils rédigent – 

sous la plume du premier- une cinquantaine de remarques, dont Maistre lui écrit, six semaines avant 

que Roze prononce son discours, qu'elles sont "tranchantes ... parce qu'enfin, il est inutile de 

tergiverser lorsque l'on critique une phrase, c'est parce qu'on la trouve mauvaise, il est donc inutile de 

barguigner". Le lendemain Salteur est moins rude : "En lisant ce discours nous nous sommes félicités 

d'avoir un ami tel que vous..." Un exemple, en partie inédit, des "imprudences" de Roze (il en est 

coutumier) corrigés dans les commentaires. Il évoque les magistrats "défenseurs de la cause publique 

auprès du trône" et il ajoute "les courtisans qui l'environnent sont des lâches adulateurs qui encensent 

jusqu'aux vices qui le souillent"puis rectifiant sans doute son propos il surcharge "parmi ceux qui 

l'environnent, il est souvent des lâches adulateurs qui le souillent". Maladresse et provocations 

sanctionnées par ses amis. "Nous vous prions de retrancher cette phrase pour nous faire plaisir, quand 

même vous ne pourriez pas vous résoudre à la désapprouver intrinsèquement comme nous ". 

 Discours de Roze en 1786. Plus précieux encore, Jean-Louis Darcel nous a fourni la copie du 

 
28 BLANCHARD Claudius : Le droit de litre devant le Sénat de Savoie en 1782. Mémoires de l'Académie de Savoie, 4e Série, . Tome IV, (1893), p. 

413-428. La litre était une ceinture funéraire tendue sur le parvis de l’église ou sur les murs intérieurs et portant les armes ou les initiales du nom du 

défunt. La conclusion de Salteur ne figure pas aux Archives de Chambéry.  
29 Le titre du manuscrit de G. Roze est la "culture de l'esprit". Joseph de Maistre écrit à Roze dans sa lettre du 11 novembre 1779 "J'oubliais de vous 

dire que l'Esprit de l'Etat ou le caractère du magistrat me semblerait le vrai titre de votre harangue" ( photocopie de la lettre . Archives Descostes).  
30 DESCOSTES, 2, p. 58 
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projet de discours de Roze prononcé en 1786, largement inédit. Leur comparaison permet de constater 

une profonde évolution dans la pensée de leur auteur, que l'on ne peut attribuer à un simple effet 

oratoire. Roze a choisi un sujet :"la philosophie du magistrat". Il soumet, tardivement, son projet au 

seul Salteur, qui lui répond par une lettre chaleureuse. "J'ai lu avec beaucoup de plaisir, mon cher ami, 

le discours que vous m'avez envoyé ; il m'a présenté un homme d'esprit, qui, ne s'enchaînant point 

sur les idées des autres, se fait des idées à lui-même, et a su rendre avec énergie les réflexions qu'ont 

arraché à une âme sensible et vertueuse les malheureux évènements que nous avons sous les yeux 

dans l'administration de la justice. La manière dont vous avez peint le magistrat philosophe fait 

honneur à votre cœur parce que l’enthousiasme vrai qui vous a inspiré annonce que vous n'avez été 

guidé que par les principes que vous avez adoptés. Ainsi point de fausse modestie, mon cher ami vous 

serez goûté ; Je ne regrette seulement, et je regretterai avec le public, que le temps que vous avez 

employé pour faire cet ouvrage et vos occupations ne vous ayent pas permis d'y donner encore plus 

de perfection. Il y a des parties précieuses, qui ne sont point assez développées, et le plan n'est pas 

observé avec assez d'exactitude. Je n'ai point trouvé l'exorde long, parce que j'en ai admiré plusieurs 

morceaux, mais il est vrai qu'il présente quelques incohérences(sic)  

Vous voyez que je commence à prendre le rôle que vous m'avez confié : il faut que l'amitié me l'ait 

présenté pour me déterminer à l'accepter, parce que si ma critique est fausse, je serai assuré de 

l'indulgence. D'ailleurs je vous présente les premières idées que le temps que vous m'avez accordé 

pour l'examen ont pu faire naître et je ne prétends point le mettre en balance avec celles que vous 

avez mûries par la réflexion. Enfin, mon cher ami, je me renferme dans l'examen des expressions que 

vous avez employées et aux légers changemens que je croirois utiles. S'il était nécessaire d'en faire 

de plus grands, nous n'y serions plus à temps".  

Après ce modèle de diplomatie amicale, qui n'exclut pas quelques réserves, vite atténuées, 

Salteur, en onze pages et cinquante remarques ou critiques, analyse le projet de Roze. Sur la forme, 

il propose des corrections de termes, suggère un style plus oratoire, essaie de mettre au clair certaines 

phrases un peu confuses. Roze ne tient pas toujours compte de ses remarques. Il maintient, par 

exemple son éloge du chancelier de L'Hôpital, l'un des moments de bravoure de son discours, malgré 

les réserves de Salteur. Roze en faisait un portrait enthousiaste.  

…"Les malheurs publics demandent un grand homme qui en arrête le cours. C'est la 

magistrature qui va le fournir. L'Hôpital, sorti de l'obscurité, formé par lui-même, s'élève de charge 

en charge jusqu'à la première dignité de la Robe, et bientôt il porte la réforme dans toutes les parties 

de la législation. Il réunit tour à tour les pontifes de l’Église et les divers ordres de la nation. Les 

libertés du Royaume me paraissent sous ses auspices ; des tribunaux civils s'élèvent sur les ruines 

d'un tribunal odieu à la raison : des ordonnances dont deux siècles ont constaté la haute sagesse sont 

portées. Partout on admire la vraie philosophie et les grandes vues de l'homme d’État".  
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Salteur lui avait pourtant conseillé :" Il me paraît qu'il faudrait re-préciser le tableau des vices 

de la législation française avant l'administration du Chancelier de l'Hôpital. Sur la foi de quelques 

louangeurs français vous avez exagéré la révolution qu'il a occasionnée dans la législation en France. 

Saint louis avait déjà beaucoup abaissé le pouvoir des ecclésiastiques, et l'on s'est beaucoup plus 

occupé de ses objets sous son règne que sous l'administration de ce chancelier. Le régime féodal 

n'avait alors plus rien d'aussi effrayant que dans les siècles précédents. Et ce n'est que sous le cardinal 

Richelieu que la noblesse a été sans pouvoir, et que l'on a fixé à cet ordre de l'état la place qui lui a 

été ensuite assignée dans toutes les monarchies arbitraires de l'Europe. La régie des finances a 

continué d'être sans principes sous le Chancelier de l'Hôpital puisque ce n'est que dans les derniers 

temps que les principes présentés par Sully ont été développés. La diversité des coutumes est encore 

la honte de la législation française, et les plus belles, et le plus grand nombre d'ordonnances qu'elle 

nous présente sont du siècle du Chancelier d'Aguesseau".  

Salteur concluait cette petite dissertation avec prudence : "Ces réflexions ne sont que celles du 

moment, et je n'ai pas assez de temps pour faire des recherches afin de vous assurer que je ne me 

trompe pas".  

D'autres remarques de Salteur sont parfois ironiques. Roze donne au sénat le "rôle de porter 

au pied du trône les fruits de ses méditations". Commentaire de son ami : "le despotisme d'un ministre 

a fait presque disparaître ce rôle". Constatation désabusée d'un libéral éclairé soumis à l'arbitraire 

piémontais qu'il conteste. Il ironise sur les calomnies dont, selon Roze, les magistrats peuvent être 

victimes, car il connaît bien ce microcosme :  "nous avons plusieurs de nos magistrats dont la conduite 

fournit de vrais caractères de comédie". Roze écrit "l'étude fatigue l'esprit, endurcit le caractère", 

Salteur rectifie "Un excès de travail n'endurcit pas le caractère (du magistrat) … il serait beaucoup 

plus endurci si, au lieu d'employer son temps à l'étude, il fréquentait les hommes". 

En revanche le second temps fort du discours de Roze n'attire aucune critique de Salteur, bien 

qu'il soit une attaque véhémente du siècle, et par là même, des lumières. "Toute la métaphysique de 

ce siècle a été un affreux scepticisme, et l'insouciance absolue en matière de religion... d'immenses 

volumes sur les moeurs et la dépravation portée jusqu'à la licence...C'est ce siècle de contradiction et 

d'instabilité qui ose s'appeler le siècle de la philosophie... la philosophie du magistrat ne souffrira 

jamais que les maximes téméraires et les dangereuses opinions du siècle se glissent dans votre esprit... 

Pironisme universel sans savoir soupeser le doute à la balance de la raison". Roze est donc bien loin 

de ses déclarations enthousiastes de son discours de 1779.  

" Ne nous lassons point du spectacle magnifique du bien général. Jetons un coup d’œil rapide 

sur la face de l'Europe. Partout l'agriculture renait, le commerce s'étend, la législation se réforme ; les 

systèmes de Finance deviennent plus économiques et plus simples ; les sciences exactes et les beaux-

arts se perfectionnent ; l'instruction se répand ; la guerre même, l'affreuse guerre dans cet (sic) instant 
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semble pouvoir justifier ses fureurs. Le sang ne coule aujourd'hui que pour la liberté des peuples et 

des mers. Tels sont les bienfaits d'une philosophie remplie d'humanité et d'utiles vues et plus utile que 

celle de nos aïeux. Puisse-t-elle conserver un aspect inviolable pour les vérités sacrées qui sont au-

dessus d'elle et ne touche jamais qu'à des abus. Ces grands objets élèvent l'âme. Nous ne voulons 

point être au-dessous du génie de notre siècle" 31.  

 

Les oppositions au mariage.  

 En 1782, Turin confie au Sénat la délicate mission d'enquêter et de conclure sur les oppositions 

au mariages déclenchées par certaines familles. La procédure doit être le plus discrète possible, seuls 

les sénateurs en ayant la responsabilité. Sur trente-neuf cas Jean-Baptiste Salteur est désigné au moins 

six fois et Joseph de Maistre une pour les dix ans précédant l'invasion.  

Salteur sait se faire perspicace et humain dans cette tâche. Il manifeste une autorité certaine 

pour dénouer l'écheveau des préjugés de caste, de la médisance, de la rapacité, et de la vanité qui 

agitent encore de nos jours la société. S'y ajoute l'état des "promises" une fois sur deux enceintes. Par 

discrétion, il organise ses entretiens avec les opposants et les "promis" dans son hôtel. C'est alors un 

déballage peu édifiant de ragots, mensonges, chantages, menaces. Il ne se laisse pas impressionner, 

témoin le cas de Claudine Burdet. Elle souhaitait épouser Barthélémy Berthet âgé de plus de 36 ans 

(elle en a 24). Convoquée son éventuelle belle-mère le traîne dans la boue : séducteur, sans fortune, 

soupçonné de vol ; les Berthet ne sont "jamais sortis de la roture". En revanche, on trouve chez les 

Burdet une longue série de notaires ; ils sont alliés à plusieurs familles distinguées dans la noblesse 

et la bourgeoisie quant à sa fille (enceinte) il faut la mettre dans un lieu de sureté. Salteur reçoit à son 

tour Claudine Burdet, tente de la rassurer, sans motif légitime elle n'est pas passible des peines prévues 

par les patentes de 1782. Mais finalement elle renonce à ce mariage, si ses parents paient 

l'accouchement et la subsistance de son enfant, car elle ne peut revenir chez eux. On lui fait signer un 

acte de renonciation en octobre 1785. Pas convaincu de cette volte-face Salteur la convoque à nouveau 

huit jours plus tard. Alors elle reconnaît qu'elle avait eu peur de son frère, "tant par les discours qu'il 

lui a tenus chez l'accoucheuse où elle était placée (en sureté) que quand elle était venue voir Salteur 

(son frère se trouvant dans une pièce voisine). Elle a toujours voulu se marier, ils se sont promis 

devant le Rd Perret vicaire du lieu, en cachette de sa mère le 8 octobre 1785. Finalement la future 

belle-mère s'incline, le mariage se fait.  

Pour les opposants tous les prétextes sont bons. Telle fille est trop âgée, l'autre privé d'un œil. 

"Si elle se marie, je la déshérite" clame un opposant. "Vous faites erreur les patentes ne le permettent 

 
31 AdS 2 B 98 
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pas "répond Salteur. Un père affirme "mon fils doit détourner des fonds dans mon commerce de 

Carouge". Mais son futur beau-père s'engage à le nourrir et à le loger s'il l'aide dans le sien.  

Un jeune sergent a mis enceinte Péronne Yvod, dont la famille est pauvre au point d'avoir 

obtenu, en 1783, du Président Salteur le bénéfice des privilèges accordés aux pauvres. Le sergent 

tarde à épouser la fille enceinte. Jean-Baptiste Salteur s'inquiète : "Si le mariage ne se fait pas, elle 

sera déshonorée". Menacé par son beau-père, autorisé par son colonel, devenu sergent major il 

s'incline, et se reproche d'avoir mis Péronne Yvod "dans le mépris et dans l’opprobre" ; le mariage est 

déclaré "loisible".  

 Un seul cas aboutit à un refus du Sénat par un arrêt de mars 1786, signé par Jean-Baptiste 

Salteur, selon les conclusions de l'avocat fiscal général Brezetti di Buronzo, qui n'avait sans doute pu 

s'opposer au mariage Berthet-Burdet. Car le 4 août 1785 il écrivait, à l'occasion d'un autre cas qu'il 

fallait empêcher, "que les familles illustres et honnêtes … soient dégradées par des mariages 

déshonorants et ignominieux que les personnes même Sui Juris pourraient contracter 32. Celui 

d'Etienne Belly et de Marie Françoise Perrier fut donc pour lui l'occasion d'affirmer ses convictions 

et son pouvoir. Joseph Etienne Belly, fils de feu Louis, habitant Pont-de-Beauvoisin adresse en 

octobre 1785 une supplique pour se marier avec Marie Françoise Perrier, qu'il fréquente depuis quatre 

ans avec l'accord de son aïeule maternelle Elisabeth Musy. Sa mère s'y oppose. Reçue par Salteur en 

novembre 1785, elle déclare : "Elle fut une servante d'auberge", un des ses oncles boucher, un autre 

condamné aux galères. Ce mariage déshonorant empêcherait ses filles de s'établir, etc. Or elle a eu 

un"commerce charnel" avec Belly, et doit être enceinte. Belly s'exclame qu'il "manquerait s'il ne 

l'épousait, elle est sage, laborieuse, intelligente", ils ont passé un contrat de mariage fin octobre avec 

1200 livres de dot. Marie Françoise Perrier remet un certificat élogieux du Conseil de Pont de 

Beauvoisin et de son curé. Salteur revoit la mère, elle s'acharne ; il rédige son rapport, puis en mars 

1786, Roze, commis à son tour, remet un rapport très favorable et circonstancié. Mais la veuve Belly 

infatuée de son "rang" a utilisé avec efficacité toutes sortes d'arguments, vrais ou faux, adoptés par 

Berzetti. Toutefois Belly et Perrier ne renoncent pas. Berzetti, remplacé par Curti en mars 1787, celui-

ci transmet en avril une supplique adressée par eux à Turin, avec son sursis 33 .  

La lecture des différents textes d'opposition nous renseigne de façon vivante et colorée sur la 

vie sociale de l'époque autour d'un de ses actes fondateurs, le mariage.  Elle éclaire également la 

personnalité de J.B. Salteur qui écoute à loisir les parties sans se laisser influencer par des familles 

plutôt soucieuses de préserver leur rang.  

 
32 NICOLAS, Jean : La Savoie au XVIIIe siècle, p.  1054-1055, d'après AdS rapport du 4.8.1785 (affaire Ripert-Portier)  

 
33 NICOLAS, Jean : La Savoie au XVIIIe siècle, p.1056 
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Pénitents noirs, "Messieurs" et Francs-maçons 

  

 Dans son étude critique des "Considérations sur la France", Jean-Louis Darcel synthétise la 

pensée maistrienne : "Soumission d'une part aux formes et aux usages, respect des traditions qui 

s'imposent à l'individu et auxquelles il est juste et sage de se plier, liberté d'esprit d'autre part où 

peuvent se réfugier toutes les audaces" 

L'appartenance au monde traditionnel des Pénitents noirs et de la « Congrégation des Nobles 

ou des Messieurs » , et l'adhésion personnelle à la franc-maçonnerie, véhicule apparent des idées des 

"lumières" manifestent donc chez Salteur, Maistre et Roze (à un degré moindre) une sorte de 

révolution morale. Selon leurs tempéraments respectifs, Joseph de Maistre évolue ensuite vers une 

haine de la Révolution alors que Jean-Baptiste Salteur adopte cette même Révolution, les mêmes 

causes produisant des effets opposés sur les deux amis.  

 

Les Congrégations.  

 En 1768, à 15 ans, Maistre devient Pénitent ; il en critique alors les rites et ne doit guère 

apprécier de participer quatre fois par an à une procession, pieds nus, encapuchonné, cierge en main, 

sous les éventuels quolibets des badauds. A côté de cette obligation, celle de soutenir, accompagner 

les condamnés, assister à leur exécution, les enterrer, donne aux pénitents un rôle à la fois charitable 

et macabre. Cependant le choix des dignitaires de la Confrérie parmi l'élite locale donnait 

progressivement un rôle de consécration sociale à son appartenance, et l'éloignait de sa vocation 

caritative d'origine. Pourtant, le dernier recteur des Pénitents noirs fut, en 1793, Jean-Baptiste Salteur, 

certes sénateur et noble, mais plein de zèle pour sauver le peu que les révolutionnaires laissaient à 

l'institution.  

 L'autre congrégation, celle de "N.D. de l'Assomption" connue sous le nom des "Messieurs" 

ou des "Nobles", fondée par les Jésuites, comportait, contrairement à ce sobriquet, plus de roturiers 

que de nobles. Elle fut "un foyer remarquable de vie spirituelle et charitable" où les jésuites 

maintinrent leur influence, malgré leur suppression en 1773, jusqu'en 1792 34 .  Jean-Baptiste Salteur 

(lui ou son frère) s'y livra en 1770 à quelques facéties, lors d'une retraite, avec les fils du marquis de 

la Chambre, au grand dam des autres retraitants et des administrateurs des "Messieurs". L'ire probable 

du président son père glaça-t-elle Jean-Baptiste de tout juste âgé vingt ans (ou son frère de 17 ans) 

?35 . Cependant si la congrégation des Messieurs résista mieux que celle des Pénitents, leurs vies 

 
34 DARCEL, Jean-Louis : Des Pénitents noirs à la Franc-Maçonnerie aux sources de la sensibilité maistrienne. Revue d'études 

maistriennes 5/6 -81. 
35 M.GIROD : « Notice sur la grande Congrégation : N.D. de l'Assomption ». SSHA 1883, T 21; 277-377.   
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cloisonnées en rites où la spiritualité s'étiolait donnèrent libre cours à la tentation maçonnique.  

 

Francs-maçons 

 Maistre et Salteur adhèrent très jeunes à la franc-maçonnerie, en pleine expansion en Savoie, 

que Victor-Amédée III accepte plus facilement que son père décédé en 1773. Salteur est sans doute 

initié par son oncle Joseph Balland, frère de la Loge des Trois Mortiers en 1765 36 et Maistre peut-

être lors de ses études à Turin, libre de la tutelle paternelle.  

Première trace certaine, ils sont en 1774 frères des "Trois Mortiers", loge dépendante de 

Londres. Le docteur Dacquin en est le vénérable maître, Maistre "grand orateur", Salteur et le 

chevalier de Ville surveillants. Ils constituent déjà un quatuor uni. Maistre et Salteur, la vingtaine à 

peine entamée ; l'un pas encore - à quelques semaines près – substitut au Sénat, et Salteur substitut 

depuis moins d'un an ; recrues de qualité pour les Trois Mortiers ! Celle-ci, au demeurant, somnole ; 

ses assemblées se font plus rares. 

 Une partie de ses frères va chercher un sang nouveau à Lyon auprès de Jean-Baptiste 

Willernoz, riche franc maçon rallié à la "stricte obédience templière". Dacquin, le marquis Salteur de 

la Serraz (cousin de Jean-Baptiste Salteur – voir sa notice) en 1774 ; puis en 1776 le chevalier de 

Ville, Jean-Baptiste Salteur et Joseph de Maistre 37. Ils reçoivent le grade de chevalier Profès. Puis 

une scission des "Trois Mortiers «aboutit à la création de la Loge de la Sincérité en 1778. Willernoz 

crée "l'ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte " et élève en 1779 au rang de Grand Profès 

dans cet ordre Salteur, Maistre, de Ville et Revoire (celui-ci était un des francs-maçons les plus 

importants de Savoie). Or Willernoz – en constante recherche illuministe, théosophique et autres 

avatars, mais jamais satisfait – dominateur par son âge et son tempérament, adresse aux Profès 

chambériens, tombés sous son autorité des instructions jugées absconses par Maistre, appuyé par les 

Profès chambériens. Conflit épistolaire, menaces voilées de Willernoz. Pour obtenir de plus amples 

explications, on pense envoyer Salteur à Lyon. Sans doute déjà pris de méfiance à l'égard des 

cogitations du Lyonnais, il doit se récuser (15 ans plus tard il se déchaîne presque contre lui). C'est 

Marc Revoire, plus proche de Willernoz, qui s'y rend. En juillet 1780, Maistre lui écrit et réitère 

questions et critiques. Dans une réponse de décembre, les Grands Profès de Chambéry sont mis en 

cause. "Ayant confiance en Maistre, ils ne lui procurent aucune directive, ses doutes accroissant les 

leurs"38. Les rapports entre Willernoz, Maistre et les frères de la Sincérité semblent s'être alors espacés 

d'autant que l'autorité maçonnique de Lyon est transférée à Turin.  

En revanche la vie de la loge « la Sincérité » se poursuit jusqu'aux approches de l'invasion de 

 
36 VERMALE, F. : La franc-maçonnerie savoisienne. p. 51. 
37 NICOLAS, J. La Savoie au XVIIIe siècle, p. 1046 
38 FAIVRE Antoine : J. de Maistre et l'illuminisme. Rapports avec Jean-Baptiste Willermoz. Revue d'études  maistriennes 5/6 P. 128. 
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1792. Loge très aristocratique, elle compte en 1789 31 nobles sur 47 frères, mais également cinq 

avocats, trois médecins et l'apothicaire Lard. Jean-Baptiste Salteur en est vénérable maître pour 1788-

1789-1790, conforté par ses amis Dacquin, garde des sceaux, de Ville, Revoire, Roze, Piccolet 

d'Hermillon et Maistre 39 .   

La prédominance nobiliaire à la Sincérité n'empêche pas d'amicales relations avec la loge des 

"Sept amis ". Fondée en 1786, rattachée au Grand Orient de France, elle compte seulement deux 

nobles sur 56. Or Salteur est délégué, parmi d'autres, pour assister à la Pentecôte 1786 à l'installation 

des "Sept amis" 40 . 

De 1787 à 1789, Salteur, Maistre et même Roze assistent à des réunions de la loge les « Sept 

amis ». L'interdiction en 1790 de toute réunion des loges sur ordre du roi de Sardaigne, suivie par la 

"Sincérité", ne l'est pas par les ″Sept amis″. Celle-ci fournit une bonne partie des cadres de 

l'administration républicaine en Savoie après l'invasion. En revanche, que ce soient les Trois Mortiers 

ou la Sincérité, leurs membres nobles émigrèrent, ou restés en Savoie, cessèrent toute activité 

maçonnique. A la réanimation en 1800 de la franc-maçonnerie, aucun notable ne figure dans les loges 

savoyardes. Même pas Salteur pourtant en excellents termes à la fin de1799 avec Revoire. Quant à 

Maistre, s'il conserva des relations maçonniques, ce fut surtout à Saint-Pétersbourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 NICOLAS, J. : Documents 159. 
40 VERMALE, F. : J. de Maistre franc- maçon dans la franc-maçonnerie savoisienne à l'époque révolutionnaire. p.13-14.   
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Maistre philosophe politique, Salteur ami des physiocrates 

  

 Vingt ans de "parlotes" où l'on refait le monde, chez Jean-Baptiste, des vanités sociales 

satisfaites au Casin, d'expériences acquise à l'austère Sénat, qui les frotte à la vie sociale, de fidélité 

à la foi catholique et à ses rites, d'ouverture aux idées des Lumières, à la franc-maçonnerie, façonnent 

entre les deux amis une solidarité qui n'exclut pas, et de beaucoup s'en faut, une grande différence de 

tempérament. De personnalité. A l'un l'ambition, à l'autre les goûts de "l'honnête homme" du 18e 

siècle.  

 D'années en années, Maistre, "indifférent au spectacle de la nature "41, se plonge toujours plus 

avant dans une réflexion philosophique, religieuse et politique. Éloge de Victor-Amédée III en 1775, 

"engagé" et peu apprécié par Turin. Discours de 1777 et 1784 ? Contestation de la pensée maçonnique 

de Willernoz. Mémoire au duc de Brunswick, tendant à une profonde réforme de l'Ordre... en 1782. 

Conclusions critiques de la société féodale et monarchique. " Cet érudit passionné de philosophie et 

de contreverse politico-religieuse oscille entre la fidélité monarchique et la mise en cause de son 

fonctionnement anachronique, périmé, inadapté à une société en marche42. Comme il l'écrit plus tard 

il est à l'époque de ses "belles imaginations philosophiques43.  

 Salteur cultive une ambition plus modérée, plus matérielle. Dès le début des années 1770, 

dans ses vingtièmes années, il se tourne vers le mouvement physiocratique, conscient des vertus de 

la nature et des bienfaits de l'agriculture. Il est membre de la Société d'agriculture de Chambéry, créé 

en 1772, en partie sous l'impulsion d'Alexis Costa de Beauregard. L'abbé de Mellarede en est le chef, 

et le docteur Dacquin, ami de Jean-Baptiste et "frère" de la Sincérité, la cheville ouvrière. Après les 

premiers enthousiasmes, dont celui de Conzié, elle périclite, peu aidée par Turin. Un conflit larvé 

entre la " fraction aristocratique", majoritaire, et les autres sociétaires regroupés autour de Dacquin, 

étouffe son essor. Dacquin dénonce, en termes vifs, l'action nobilaire, hostile aux affranchissements, 

dont les initiateurs sont Mellarède et Costa. Pour sa part, Jean-Baptiste Salteur, fils du Président 

largement engagé dans cette réforme, ami de Dacquin, son probable parrain dans la Société 

d'agriculture, ne pouvait se mêler à cette querelle d'un autre âge 44.  Il s'implique plus directement 

dans la société du « Canal du Bourget ». Elle doit irriguer, pour les fertiliser, un millier d'hectares de 

terres pauvres, grâce aux rivières voisines, dont l'Albane, œuvre d'un intérêt général évident.  

Salteur, avec son ami de Ville, nouvel actionnaire, intervient à Chambéry et Turin pour obtenir 

de nouvelles conditions d'exploitation ; la suppression du droit Colonique, de la vaine pâture, en 

 
41 DARCEL, J.L. : Le chemin de l'exil. Archives de Joseph de Maistre et de sa famille.  
42 Ibid.  
43 François Descotes, Joseph de Maistre orateur, lettre au Marquis de Sales.   
44 Jean Nicolas : La Savoie au 18° siècle, p. 808,810, 1088,1089. Joannès Chetail, « La société académique 

d’agriculture ancêtre de l’Académie de Savoie », Actes du Congrès des sociétés savantes de Savoie, 1972, p.150. 
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constitue un élément essentiel. Salteur et de Ville ont choisi pour les représenter auprès des autorités 

de Turin le très récent baron Picolet d’Hermillon, avocat et fils du célèbre "Rogne clou" immortalisé 

par Amélie Gex. Ils correspondent longuement en 1784 avec lui pour le guider et parfois calmer ses 

ardeurs maladroites.  

En même temps, un "congrès" se tient à Chambéry, pour éclairer Turin, en présence du 

président Salteur, de l'avocat fiscal général Serraval et du comte Secchi. Il souhaite "concilier le mieux 

possible les intérêts du public et des particuliers" 45.  Salteur rappelle dans sa correspondance une 

différence majeure avec les « non-propriétaires » des sols (les fermiers) : "La redevance imposée se 

présente à leurs yeux comme aussi odieuse que celles qui ont pour objet l'édit des 

affranchissements"46. Il manie dans ses conseils l'humour non sans un certain cynisme. Au sujet du 

"rapporteur" désigné pour informer Turin, il écrit : "N'oubliez pas de lui faire une cour suivie … il ne 

sait que se prévenir contre ceux qui ne pensent pas comme lui. Faites-en des éloges auprès de Barolo, 

qu'il soit le vase dans lequel vous brûlerez l'encens avec lequel vous enfumez cette idole 47.  

Plus significatif, une remarque de Salteur à Picolet. Celui-ci a le droit de plaider en français 

devant un tribunal piémontais, aux termes du rattachement de la Chambre des Comptes de Savoie à 

celle de Turin. Mais, si son adversaire est "obstiné, ne faites point naître un incident pour soutenir le 

privilège de la nation", conseille Salteur. Sous sa plume prudente, il ne peut être question que de la 

nation savoyarde. Il adhère ainsi à l'évolution des esprits, en cette fin du 18e siècle, vers l'idée de 

nation, de patrie hors la tutelle de Turin 48 .  Finalement l'entreprise du Canal du Bourget subit à la 

fois l'opposition des fermiers et les réticences des propriétaires souvent nobles. Les travaux 

nécessaires très coûteux trainent jusqu'aux approches de la Révolution. C'est un nouvel échec dans 

une société hostile à toute remise en cause des positions acquises.  

 
45 AdS SA 39. Voir également SA 40. Mémoire sur le canal 1771-1774. 
46 Lettre du 13.3.1784, AdS 1J57 
47 Lettre du 14.4.1784. AdS 1J57. 
48 bis Voir J. Nicolas ; La Savoie au XVIIIe siècle, p. 1033 (article "libéralisme politique") le "terme" patrie "avec ses 

dérivés lexicaux est d'un usage de plus en plus répandu. Sa charge politique paraît supérieure à celle de "nation", moins 

employé – quoique en progrès – et plutôt réservé à l'évocation de la spécification savoyarde, dont la conscience semble 

s'affirmer vers la fin du siècle, en même temps que s'aiguisent les conflits avec les autorités piémontaises" … "le 

contenu du mot "nation" s'enrichit d'implication novatrices, surtout à partie des années 1770" .  

 Max BRUCHET (l'abolition des droits seigneuriaux en Savoie) p.116 :  "On y regarde l'édit des affranchissements 

comme le sceau du bonheur de la nation. Cette opinion n'est pas universelle à la vérité, mais elle est l'opinion du 

peuple" (Mémoire sur la nécessité d'une commission d'enquête sur les affranchissements – août 1776). P. 126 : "Si l'on 

considère les affranchissements relativement aux Favetiers et à l'intérêt général de la Nation, leur utilité est toujours 

plus incontestable" (Avis du Congrès de Chambéry sur l'édit des affranchissements 14.5.1777 – Signé le Premier 

Président Salteur, le second Président F. Xavier Maistre.... Mellarede etc.)  Jean-Louis DARCEL : La patrie, le roi, la 

nation …. 
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Pour se consoler, Salteur va dans les bois et les prés chasser les papillons et compléter sa 

collection d'insectes, fort réputée ; il enrichit son herbier, occupation pacifique où il peut goûter le 

plaisir de la liberté à laquelle il tient tant. Il entretient sur ces aimables sujets une correspondance 

avec François de Mouxy de Loche, futur fondateur de l'Académie de Savoie, "entomologue distingué" 

49 et avec Joseph François de Martinel, "au goût profond pour l'histoire naturelle 50. Goût partagé avec 

le pharmacien Bonjean, sénateur et "frère de la Sincérité". Enfin avec son ami Dacquin ; celui-ci 

n'herborisa-t-il pas dans les années 1750 avec Jean-Jacques Rousseau ?51  A la veille de la Révolution, 

Maistre philosophe politique, Salteur, ami des physiocrates, marquent bien une différence d'ambition 

et de caractère.  

 

La Révolution française  

 

L'agitation en Savoie  

 Dès ses prémices, la Révolution française divise Maistre et Salteur. Le premier, déjà très 

prévenu contre la tenue des États Généraux, hostile aux décisions égalitaires de la Nuit du 4 Août 

s'indigne – à juste titre, mais avec emphase – des massacres d'octobre. Il écrit à son ami Costa : "que 

vous dirais-je mon ami ? Ma foi est ébranlée ; au secours ! Assistez-moi ! Ma tête fermente … je n'en 

dors pas". Et, avec ce goût de la catastrophe qui l'habite facilement il ajoute : "Jamais spectacle 

humain plus intéressant n'a frappé le genre humain"52 .  

 Toute autre est la réaction de Salteur. Il pense qu'il s'agit d'une convulsion -rendue nécessaire- 

qui concerne une France mal gouvernée. Et très vite, il s'informe, lit tout ce qui franchit la frontière : 

libelles, pamphlets. Cependant, de nombreux incidents éclatent en Savoie. Les émigrés français, 

arrogants, exaspèrent la population. Dans les campagnes la tension déjà latente du fait des 

affranchissements, s'alimente des nouvelles venues de France, où l'on balaye les privilèges de la 

noblesse. Elle monte de semaine en semaine.  Le président Salteur, accablé à 89 ans par cette agitation, 

malade, est remplacé par un Piémontais. Personnage médiocre et maladroit, inquisiteur, Lovera di 

Maria. Il espionne tout le monde. Il met en cause les sénateurs libéraux, accusés de mauvaises 

lectures. En particulier Joseph de Maistre et Jean-Baptiste Salteur "jeunes sénateurs de la plus belle 

 
49 NICOLAS, J. : La Savoie au XVIIIe siècle, p.1012 d'après les archives du château de Loche, M. liasse D 1413 et 

1416, correspondance, lettres d'Albanis Beaumont, et Borson, Pictet, J.B. Salteur-Balland … goût profond pour 

l'histoire naturelle de Joseph François Marie de Martinel.  

50 Jean Nicolas, Un noble libéral, Joseph-François-Marie de Martinel, Revue savoisienne, 1963. 
51 Bernard Grosperrin, Topographie médicale de Chambéry et de ses environs par Joseph Dacquin, S.S.H.A., tome XC.  
52 Costa de Beauregard (Marquis), Un homme d’autrefois, p.89-90. Lettre de J. de Maistre à Henri Costa du 7 décembre 

1789, dans laquelle il raconte la sinistre soirée du 5 octobre aux Tuileries. 
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espérance"53.  

Mais le 9 mars 1791, dans un billet confidentiel adressé à Turin, il fait une nette distinction 

entre les deux amis, c'est ainsi qu'il écrit : "Un magistrat très estimable, ayant de l'esprit, la 

connaissance des lois, une bonne élocution, de la douceur, d'aménité, tel que M. le Comte Salteur est 

… plein des écrits de mauvais philosophes et de tout ce qui sort des presses de France (il fait une 

grosse dépense en frais de papier public) … Cet excellent sujet étant des plus éclairés et n'ayant de 

société ordinaire que celle des gens de lettres beaux esprits du tiers état peut entraîner d'autres 

magistrats qui lui sont attachés tels Bonjean, Roze, Vignet54.  Le même jour Lovera di Maria modère 

son jugement sur Maistre : "bel esprit, il paraît à présent changer"55.  

Le fossé idéologique et politique se creuse entre les deux amis. Salteur considéré par Lovera 

comme chef de file et animateur de potentiels contestataires, lecteur certain, en ce début 1791 de deux 

pamphlets "Le premier cri de la Savoie vers la liberté" et "l’État moral et politique de la maison de 

Savoie" y conforte son goût de la liberté. Maistre, résolument hostile à la France révolutionnaire, 

propose de faire infiltrer le club des Jacobins de Grenoble, sans s'y impliquer lui même. Cependant 

Lovera leur confirme son estime et les maintient en 1791 dans la "Délégation générale des 

affranchissements, qu'il préside, et poursuit sa mission initiée en 1771. Jean-Baptiste en est même le 

procureur général du roi56.  

L'année 1792 reste relativement calme en Savoie jusqu'au début septembre. L'invasion par les 

troupes françaises massées en Dauphiné menace. Turin s’affole. Le Sénat de Savoie, convoqué 

d'urgence le 18 est appelé à enregistrer une émission de quatre millions de billets. Lovera pense qu'il 

s'agit d'une simple formalité. Maistre, appuyé par Salteur, juge cette émission contraire aux intérêts 

du pays ; il propose d'user du "droit de remontrance" dont dispose le Sénat, tout en enregistrant l'édit. 

Lovera reconnaît ne pas approuver l'édit, mais qu'"il fallait de l'argent ". Il s'adresse à Maistre et 

Salteur : "je voudrais que vous soyez dans les congrès ; vous avez assez d'esprit et de connaissance 

pour mener les affaires, mais malheureusement vous n'êtes pas consultés". Sur quoi, note Maistre, me 

tournant vers le Comte Salteur, vu que le discours du Premier Président paraissait s'adresser plus 

particulièrement à nous qui tenions le dé, je lui dis en riant "Enregistrons ce compliment" et on est 

allé diner57.  

Nous ignorons ce que se dirent Maistre et Salteur lors de ce repas. Mais si Salteur resta en 

Savoie, son ami fit partir sa famille trois jours plus tard pour Aoste, et la suivit le 22 à cheval. C'est 

 
53 Jean Nicolas, La Savoie au 18° siècle, p.1026. Lettre de Lovera di Maria, 6.11.1790.  
54 Jean-Louis Darcel, Joseph de Maistre et les livres, Revue d’études maistriennes, 7, p.29, note 72, d’après les archives 

d’Etat de Turin. Lettere di particulori mazzo 41. 
55 Jean Nicolas, La Savoie au 18° siècle, p. 1120, note 11. 
56 Max Bruchet : L’abolition des droits seigneuriaux en Savoie, p. LXVI, note 1.  
57 François Descostes, 2, p.383-384, d’après les archives de Maistre. 
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la dernière fois qu'ils se voient.  

 

Le choix des amis 

 

 L'invasion de la Savoie le 21 septembre 1792 par Montesquiou à la tête d'une armée 

républicaine, révolutionnaire, détermine des choix opposés de la part de Maistre et de Salteur. Jean 

Louis Darcel a analysé "le cas de conscience des sénateurs savoyards en 1792-1793"58. Il rappelle 

que si le Sénat se soumit en 1703 et 1742 à la loi des envahisseurs français ou espagnols, ceux-ci le 

maintinrent sans en altérer la nature, une monarchie se substituant à une autre. En revanche l'invasion 

révolutionnaire, l'annexion par la France, bientôt régicide, changeait la nature même des liens entre 

l’État et ses citoyens. Maistre resta fidèle à son engagement répété chaque année en tant que magistrat, 

"en des termes dépourvus d’ambiguïté". Je prie Dieu le Créateur que je serai toujours bon et fidèle 

sujet à mon prince souverain et procurerai diligemment par tous les moyens raisonnables son bien et 

profit et ne permettrai de tout mon pouvoir que son autorité soit diminuée ou usurpée par autrui"59. 

De plus, opposé au "dangereux nivellement "de la société française à l'issue de la nuit du 4 août, 

horrifié par les massacres, les persécutions religieuses, dans cette France que pourtant il aimait, son 

"cas de conscience" fut bref. Monarchiste réformateur, mais monarchiste, élitiste.  Joseph de Maistre 

ne pouvait que fuir la Savoie révolutionnée, pour le Piémont et son roi. 

 Salteur, lui, sensible à l'idée de nation - savoyarde, pas piémontaise – choqué par Turin et le 

despotisme d'un de ses ministres, attiré par le bouillonnement révolutionnaire français, lecteur certain 

d'un pamphlet de Doppet n'a pu qu'en approuver cette phrase : "Le Sénat n'est plus qu'une ombre de 

justice, il fléchit depuis longtemps devant les agents de la tyrannie"60. Lecteur de l'Encyclopédie, 

comme son ami Roze61, il doit faire sienne la définition de Diderot : "Dans les temps de troubles, le 

citoyen s'attachera au parti qui est pour le système établi ; dans les dissolutions de systèmes il suivra 

le parti de la cité, s'il est unanime ; et, s'il y a division dans la cité, il embrassera celui qui sera pour 

l'égalité des membres et la liberté de tous"62. La fuite lamentable des armées piémontaises devant 

Montesquiou n'était-elle pas une sorte de "dissolution des systèmes « ? Et surtout le "parti de la cité" 

c'est à dire la Savoie, fut – pour peu de temps- unanime et enthousiaste à l'arrivée des Français. Xavier 

de Maistre dans l'Expédition nocturne autour de ma chambre, analyse à son tour la notion de patrie : 

 
58 Jean-Louis Darcel : La patrie, le roi, la nation. Le cas de conscience des sénateurs savoyards en 1792-1793. 
59 Laurent Chevallier : Essai sur le souverain Sénat de Savoie. 
60 A. Doppet : Etat moral, physique et politique de la maison de Savoie, 1791.  
61 NICOLAS, J. La Savoie au XVIIIe siècle, p. 1011- note 156 ;  F. Descostes : Joseph de Maistre avant la Révolution, 

    I- p. 149 note 1. Brève analyse de la bibliothéque de G. Roze : l'Encyclopédie, Théâtre de voltaire, la Henriade, 

oeuvres de J.J. Rousseau, le contrat social, l'Esprit des lois, les lettres persanes, les Maximes de la Rochefoucauld, le 

discours d'Aguesseau, les Caractères de La Bruyère, classiques latins etc.  
62 Jean-Louis Darcel : Le cas de conscience des sénateurs, p. 53. 
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"Le gouvernement est la première base de la patrie... est-il bon ? la patrie est dans toute sa force ; 

devient-il vicieux ? la patrie est malade ; change-t-il ? elle meurt. C'est alors une nouvelle patrie, et 

chacun est le maître de l'adopter ou d'en choisir une autre"63.  Salteur adopta donc la France, une 

nouvelle nation, une nouvelle patrie. 

D'autres raisons – familiales- le poussèrent à ne pas quitter la Savoie. Son père, Jacques Salteur, 

agonisait doucement, à 91 ans. Il n'avait même pas pu finir de signer son testament en décembre 

179064. Il mourut le 2 février 1793, quatre mois après l'invasion de la Savoie. Jean-Baptiste, lui-même 

déjà d'une santé délicate, était seul de sa famille pour assister aux derniers jours de ce vieillard qui 

avait vécu près d'un siècle. Car le frère cadet de Jean-Baptiste, Jacques, capitaine au régiment de 

Piémont-cavalerie 65 avait suivi son corps jusqu'à Aoste. Il n'en reste pas moins que le choix de Salteur 

fut résolument idéologique et politique.   

 

Une séparation de vingt ans  

 

 L'invasion de la Savoie lance Maistre de Lausanne à Cagliari, puis à Saint-Pétersbourg dans 

des missions au service de son souverain. Avec des périodes de disgrâces, des temps d'honneur, la 

fréquentation de hauts personnages, un moment la faveur de l'Empereur de Russie. Il a le sentiment 

« accroché à ses entrailles" de savoir, de pouvoir, de devoir dire comment réformer le monde. Il l'écrit, 

le proclame, inlassablement. Il l'imagine être une théocratie et balaye de ses anathèmes tous ceux qui 

s'écartent de ses thèses. Pensées irréalistes voisinent avec des traits de génie prémonitoires.  

Jean-Baptiste Salteur, lui, se trouve, ô ironie, rivé à Chambéry, "comme une huitre à son 

rocher". D'abord par son choix. Conquis un temps par le nouvel ordre républicain, les Jacobins le 

réduisent à des tâches secondaires, bien qu'utiles. Déçu par l'intolérance et l'anarchie qui mettent en 

cause la nation, il adhère aux régimes consulaire et impérial. Il y joue un certain rôle en Savoie, à 

leurs débuts. Mais très vite sa mauvaise santé le cloue à Chambéry. Ses vingt années de séparation 

avec Maistre sont ponctuées par une correspondance de quelques années, suivie d'un long silence. 

Enfin il met la fin de sa vie à la disposition de tous, grâce à sa culture, son érudition, sa bonté.  

 

Salteur sous la Convention et le Directoire  

 

 Salteur se rallie tout de suite au régime révolutionnaire, comme la plupart des sénateurs. Ils 

prêtent serment au nouveau pouvoir –" l'Assemblée générale des Allobroges"- les 24 octobre et 24 

 
63 Maistre (Xavier de) : Œuvres complètes. Notice de Sainte Beuve, vers 1839 ; p. 193.     
64 AdS B 2084 folio 5 24.12.1790. 
65 Ibid.  
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novembre. Ils jurent "d'être fidèles à la Nation, de maintenir la liberté et l'égalité, et mourir en la 

défendant "66 , détruisant – Maistre aurait dit reniant – leur engagement vis à vis de leur roi. Les 

Jacobins chambériens organisent très vite l'élection de leur maire, dont l'avocat Mansord assure déjà 

les fonctions. Salteur est nommé "dès septembre président d'une section lors de la première assemblée 

de la commune".... Plusieurs de ses concitoyens lui demandent de se présenter "en concurrence avec 

Mansord". Prudence, goût de la liberté : il refuse et "s'empresse de déclarer qu'ayant été membre du 

Sénat … et se trouvant né dans la caste nobiliaire, il se faisait une délicatesse d'accepter une place 

administrative où l'on avait besoin de toute l'opinion pour faire le bien"67. Très vite, l'appareil politique 

et judiciaire s'aligne sur le modèle révolutionnaire français. Jacobin notoire, l'avocat Curial prend la 

tête d'un Sénat mis sous tutelle. Salteur y est maintenu jusqu'à sa disparition en mars 1793. Il ne 

rencontre pas Maistre venu faire un court séjour à Chambéry – du 12 au 27 janvier -, soit, selon F. 

Descostes consigné chez lui sous la garde d'un gendarme, soit au chevet de son père qui meurt le 2 

février, et probablement par prudence. Cependant, dans le tohu-bohu général – où les francs-maçons, 

dont les "7 amis", s'emparent d'une bonne partie du pouvoir. Les rivalités du pouvoir s'exaspèrent 

pour le partage des places. Maintenant désœuvré, l’ex-sénateur Salteur fidèle à sa foi, et dernier 

recteur des Pénitents noirs, cherche, sans succès, à maintenir la mission de bienfaisance de 

l'institution, en ce début d'avril 179368. Premier geste des Jacobins en sa faveur, et petite consolation, 

il est nommé au "bureau de la paix" ; il y sera maintenu jusqu'à l'arrivée, en février 1794, du 

représentant de la Convention Albitte. Ce jacobin, petit satrape fanatique, destitue tous les nobles, 

emprisonne, fait décapiter tours et clochers69. A son départ, Salteur bénéficie de la réaction 

thermidorienne. Gauthier, nouveau représentant de la Convention, et ses successeurs tempèrent les 

excès des Jacobins. Rétabli au "bureau de la paix, on le nomme en juillet 1795 au "triage des titres". 

Le même jour il est élu juge de paix, mais refuse aussitôt ce poste au motif de sa charge dans le triage 

des titres70 Progressivement, Convention et Directoire lui confient certaines responsabilités dans le 

département. On le charge "d'instruire les affaires des défenseurs de la patrie"71. 

 Fin 1796 il devient administrateur-bénévole- des Hospices civils de Chambéry72.  

Il rentre en septembre 1797 au jury d'instruction publique de l’École Centrale récemment 

créée. Sauf une interruption très courte, il y siège jusqu'en 1803, date de disparition de cette école.  

  

 

 
66 François Vermale, S. Blanchoz : Procès verbaux de l’Assemblée générale des Allobroges, S.S.H.A., 1908, p. 69 
67 AdS L 37. 
68 Jean-Louis Darcel : Des pénitents noirs …, Revue d’études maistriennes, 5/6, p.76, 4.4.1793. 
69 A. Gros (chanoine) : Maurienne pendant la Révolution, p.294 où figure un portrait à charge d’Albitte.  
70 AdS L 37, 18 messidor an 3. 
71 AdS L 37. 
72 F. Stéfanini, G. Dubois : Histoire des Hôpitaux de Chambéry, p.45-46 (L’Histoire en Savoie) 
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Maistre à Lausanne  

 

 Maistre achève son court séjour en Savoie le 22 mars, gagne Genève, puis Lausanne. La veille 

de son départ, il écrit à Salteur. Sans en connaître le contenu, on peut l'imaginer : procès de la "Savoie 

révolutionnée" et peut-être mise en cause du choix de son ami. Poursuivi par un "dossier noir" qui le 

discrédite à Turin, le "correspondant du ministre des affaires étrangères de S.M. le roi de Sardaigne", 

participe à une entreprise risquée : les Piémontais préparent une offensive, sous l'autorité autrichienne, 

notamment à partir du Faucigny, pour reconquérir la Savoie. Or Lyon est en insurrection. De là à 

songer à une jonction entre les deux...Maistre, et d'autres, entretiennent auprès des Lyonnais cette 

illusion. Car le haut commandement autrichien n'en a cure73. Mais Maistre s'y implique, diffuse ses 

"Lettres savoisiennes". L'offensive piémontaise échoue très vite, Lyon tombe sur les coups de 

Kellerman. La répression se fait sauvage ; près de 2000 exécutions, une partie de la ville promise à la 

destruction74. Les rescapés du massacre se réfugient en Suisse, à Lausanne. Ils clament leur colère, 

Maistre s'inquiète, s'affole presque : "On nous maltraite horriblement … quelques assiégés et arrivés 

ici disent sans détour que sans nos promesses, on ne serait pas allés en avant ...(ils) prononçaient des 

exécrations contre nous75. Il lui reste en 1794 à recevoir les réfugiés savoyards fuyant Albitte, se faire 

agent de renseignement, correspondre avec Vignet des Etoles, représentant du roi de Sardaigne à 

Berne, qui l'apprécie et le protège. Il brille dans les salons de Lausanne, et rédige au printemps son 

"Discours à la marquise Costa" sur la mort de son fils au combat. Elle ne l'apprécie qu'à moitié. "La 

politique est trop la base de son travail. Je ne crois pas Maistre assez sensible", confie cette mère 

éplorée76. Il s'agit en effet pour lui d'une sorte de première ébauche – plus ou moins consciente- d'une 

de ses œuvres majeures, les Considérations sur la France. Les pages supprimées dans l'édition du 

discours, publiée par Jean Louis Darcel dans son édition critique des Considérations, le confirment.  

 

Reprise de contact, éloge de Xavier de Maistre, polémique.  

 

 Début juillet 1795, la Terreur passée, Maistre décide de renouer avec Salteur. S'instaure alors 

entre eux une correspondance, jusqu'à la disgrâce de Maistre en février 1798. Il écrit au moins 27 fois 

à son ami77 , lettres dont nous ne connaissons pas malheureusement la teneur. Cependant quelques 

indications éparses permettent de comprendre qu'il y a entre eux un vif débat politique. Et deux lettres 

 
73 Paul Guichonnet : Les monts de feu. La guerre du Faucigny 1793, Académie salésienne, tome 3.  
74 Louis de Longevialla : Terreur blanche à Lyon 1793-1795, Bulletin 270 de l’association d’entraide de la noblesse 

française, p. 41-63. 
75 Jean-Louis Darcel : De la Terreur à la Restauration, Correspondances inédites, Revues d’études maistriennes, 10, 

p.63 ; lettre du 20.10.1793.  
76 Henri de Maistre, p.206. 
77 Registres de la correspondance de Joseph de Maistre, annotés par J.L. Darcel, Revue d’études maitriennes 7, p. 259. 
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de Salteur conservées aux Archives de Savoie, tout en étant très amicales, en annoncent les 

prémices78.  Par deux fois Salteur répond chaleureusement à Maistre ; ainsi dans la première lettre : 

"Ne calomniez pas mon amitié, jusqu'à un tel point que de croire que je n'ai pas vivement désiré de 

recevoir de vos nouvelles, mon cher ami, même dans le temps de terreur" Et comme Maistre lui a 

écrit "Je n'osais vous envoyer des épines", reproche indirect de son silence, Salteur lui répond "Ne 

craignez donc point de m'envoyer des fleurs ( Ces expressions je n'osais vous envoyer des épines ne 

sont pas sorties de votre cœur, vous les avez écrites pendant que vous étiez dominé par une distraction) 

qui me consoleront de la carrière douloureuse que je parcours". 

 

 Éloge de Xavier de Maistre 

La deuxième lettre répond à l'envoi par Maistre du Voyage autour de ma chambre, œuvre de 

son frère Xavier récemment publiée à Lausanne. Tout aussi chaleureux, il lui écrit : "Vous avez mon 

ami renouvelé par ce présent une correspondance interrompue depuis plus de deux ans. Ce gage de 

votre amitié m'a consolé des peines de notre captivité. Combien ne vous dois-je pas de 

reconnaissance". Dans ces deux courriers Salteur fait un éloge enthousiaste et pertinent de Xavier de 

Maistre, à la satisfaction certaine de son aîné. En voici deux extraits : "En écrivant dans ce pays, votre 

frère a acquis plus de gloire. Il peut, comme le Citoyen de Genève, dire "Barbaris hic ego sum quia 

non intelligor illis" (Je suis barbare ici parce que je ne les comprends pas). Ce noble orgueil lui 

convient ; il ne veut pas de la considération qu'accorde ceux qui ne sont considérés que par l'autre"... 

et au sujet du Voyage… "Ouvrage dans lequel le génie a employé le langage de la sensibilité la plus 

délicate qu'elle préféra à celui de Sterne, car votre frère a saisi le sens de cet auteur, et avec plus de 

noblesse et avec plus de décence il n'en a pas affaibli l'énergie". Après avoir précédé Sainte-Beuve et 

Lamartine79 dans sa comparaison il ajoute : "l'on reconnaît aussi dans cet ouvrage le peintre qui a 

profondément réfléchi sur les heureux effets des oppositions, qui choisit avec intelligence les sujets 

de ses tableaux, et les rend avec vérité".  

Dans l'un de ces courriers, Salteur aborde d'autres sujets et se livre à une critique sans 

concession sur la valeur toute relative des "périodiques", qui foisonnent alors. "Ils ne dirigent que les 

sots, tout en étant à l'ordre du jour… la réputation qu'un ouvrage acquiert est plus lente, il est vrai, 

mais plus durable. Les bons ouvrages n'ont jamais dû leur célébrité aux écrivains périodiques... Plus 

un auteur fait des efforts pour acquérir de la célébrité moins la postérité lui en accorde." 

Enfin, Maistre lui ayant demandé de lui faire parvenir la "Vie des grands hommes" de Plutarque il lui 

promet de tenter de le faire.  

 
78 Archives de Maistre, AdS 2 J 46, Comte salteur, 1795-1802, 3 lettres.  
79 Lamartine dans ses Harmonies poétiques écrit : « Xavier est le Sterne et le J.J. Rousseau de la Savoie : moins affecté 

que le premier, moins déclamateur que le second ».  
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Polémique   

Cette reprise de contact pourrait donc être heureuse, si l'un et l'autre n'abordaient pas en même 

temps des sujets polémiques ou brûlants : Maistre fait parvenir à Salteur quelques exemplaires de ses 

Lettres savoisiennes propres à mettre en cause le choix de son ami en 1792. De son côté Salteur 

évoque les "errements «maçonniques des adeptes de Willermoz et le drame de Lyon en 1793 ; et ce 

en terme rudes, de nature à troubler Maistre. Il commence par demander des nouvelles de l'abbé Perrin 

frère de « La Sincérité » sous le vocable d'A.Noctua, cousin germain d'une sœur de Maistre, Mme de 

Constantin, également réfugiée en Suisse. "Depuis longtemps je n'ai pas de nouvelles de notre très 

cher A. Noctua, cet aimable et édifiant grand vicaire. Faites-moi passer de ses nouvelles. Quelle sont 

maintenant ses occupations ? Où demeure-t-il ? " Suit une charge contre la "doctrine " - certainement 

Willermozienne – qui avait occupé A. Noctua dans sa solitude de S....E (sans doute Semsale, puis de 

Fribourg, où s'était réfugiée Mme de Constantin)80.  "Il doit maintenant rire de la doctrine qui l'avait 

occupé … Il peut dire au frère A. Serpente (le docteur Giraud, fidèle de Willermoz, qui dirigeait de 

Turin la F.M. templiére en Savoie et en Italie du Nord) si celui-ci est encore dominé par son 

imagination irréfléchie et si le malheur ne l'a pas corrigé :  Vanité des vanités et tout n'est que vanité". 

"J'ai eu des notices curieuses sur la moralité de nos G.P.… de Lyon. Ces malheureux avec 

leurs bavardages et leurs doctrines renouvelées des anciennes rêveries, comme le jeu de l'Oye l'avait 

été des Grecs, nous ont caché l'abîme où ils nous conduisaient dans lequel plusieurs d'entre eux ont 

déjà expié cruellement leurs erreurs". Il loge chez lui "un frère...honnête homme et instruit" qui a 

suivi la "conduite" et la moralité de ces G.P. depuis 1787. Ce frère – provençal – assure que " que les 

plus distingués d'entre eux ont mérité le supplice qu'ils ont subi, que la seule injustice dont ils ont été 

les victimes c'est d'avoir été punis comme contre-révolutionnaires". Le frère "veut déchirer à la face 

de l'Europe le voile qui couvre leur affreuse nudité". Salteur ajoute : "Son imagination le trompe 

quelque fois, il croit facilement ce qu'il désire. Mais c'est la colonne de la probité. J'aime jusqu'à ses 

erreurs, et si je continue à le fréquenter je finirai par être persuadé qu’Ab Herno (Willermoz) est un 

caffard. Cet astucieux personnage a fait mourir sur la brèche la plus grande partie de ses enfants 

perdus, et malgré sa correspondance avec un grand Prince dont il faisait trophée dans d'autres temps, 

il n'a pas été vexé par les terroristes". Pour préciser la personnalité de Willermoz "en 1790, sur la foi 

de renseignements relatifs à une possible insurrection de Lyon … ourdie par les comtes d'Artois et de 

Provence il dénonça ces "agissements supposés en conservant l'anonymat"81. Attitude déshonorante.  

La diatribe de Salteur ravive chez Maistre le souvenir du drame de Lyon en 1793, dont il se sent en 

 
80 Jean Rebotton : Maistre alias Josephus a. Floribus pendant la révolution. Repères et conjonctures, Revue d’études 

maistriennes, 5/6, p.154. 
81 Ibid. p. 155. 
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partie responsable. De plus, il vient de rêver à une insurrection générale en France, devant les émeutes 

du début 1795, et la "terreur blanche"qui ne s'apaise à Lyon que fin juin82. N'écrivait-il pas le 25 à 

Vignet des Etoles : "Mme de Staël écrit de Paris que les Lyonnais vont créer de grands malheurs à 

eux et aux autres. Tout est prêt en effet, mais comment les choses tourneront-elles ?83   

Suit une correspondance dont nous savons peu de choses. Maistre y fait quelques allusions 

dans ses Carnets. Début septembre 1796 il écrit à Salteur pour inviter à Lausanne sa cousine germaine 

Marie Josephte Balland, sortie des prisons jacobines depuis un an84. Elle séjourne chez Maistre trois 

mois et regagne Chambéry en janvier 1797. Le 27 septembre, il adresse à Salteur son "Mémoire sur 

les prétendus émigrés savoisiens " ; en janvier, il a transmis à Vignet des Etoles un mémoire rédigé 

par Salteur85. Relations amicales mais polémiques, d'autant que Maistre a entamé la rédaction des 

Considérations sur la France dès l'été 1796 et l'achève avant son départ pour Turin en février 1797. 

On l'imagine mal les deux amis ne s'affrontant pas sur un tel sujet, eux naguère habitués à refaire le 

monde à l'hôtel Salteur.  

 

Cinq ans de silence  

 

 Rentré à Turin, Maistre, en peine d'emploi, s'y impatiente. Il adresse au Comte de Provence 

un exemplaire des Considérations sur la France. Une correspondance échangée, compromettante 

 
82 Louis de Longuevialle…, p. 59-60  
83 DARCEL J.L. Revue d'Etudes Maistriennes 10 ; p. 120 J. de Maistre ne faisait pas seulement "réver " à une 

insurrection en France. Il était en relation avec les contre-révolutionnaires parisiens, notamment avec le club de Clichy 

et semble avoir été chargé de négocier en Suisse l'achat d'armes et de munitions (voir lettre à Vignet des Etoles, 

Lausanne 14. 3. 1795, Revue d'Etudes Maistriennes 10, p. 114) Lettre du 18 mars à Vignet des Etoles : "Je vous ait dit 

que Bâle n'est qu'un Modium et que la correspondance est à Paris. J'ai tenu dans mes mains et lu la lettre qui demande la 

graine (certainement des munitions) ensuite elle a fait son chemin. Je parle peu sur des sujets de cette importance … 

d'ailleurs les postes m'inquiètent toujours plus ou moins. Je continue à traiter cette affaire" (REM 10-114) Lausanne 

21.5. 1795 à Vignet des Etoles. "A Aix on vient de faire une répétition de la scène de Lyon, on y a massacré 30 jacobins, 

à Marseille de même. Ces messieurs ne figurent plus dans la Flandre et la Savoie, l'aventure du Col du Mont où les 

Lyonnais ou autres pourraient exiger un coup de main, car nous ne pourrons plus entrer en Savoie, les inconvénients de 

nos fautes ne sont pas moindres, si la Savoie se retourne à son premier maître, car un militaire sera regardé comme un 

Polichinelle, et cependant cette puissance comme toutes les autres est nécessaire à l'ordre. Voilà enfin Mme de Staël à 

Paris au milieu d'un tourbillon digne d'elle. Je vous réponds qu'elle va faire d'excellente besogne". Il était donc au 

courant des faits et gestes de la "belle dame" de même qu 'il n'avait rien ignoré de ses activités au sein du groupe des 

Constitutionnels à Coppet (Etude critique des Considérations sur la France, J.L. Darcel – p. 41). Vignet mit fin aux 

activités dangereuses de Maistre pour son roi, et leurs relations s'en refroidirent.   

 
84 Billet (Cardinal) : Mémoire pour servir à l’histoire écclésiastique du diocèse de Chambéry, p.500. 
85 Registre de la correspondance de J. de Maistre, Revue d’études maistriennes, 7, p. 25-26. 
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pour Maistre aux yeux de Turin l'y déconsidère : saisie par les autorités françaises, Doppet la fait 

publier. Tombé en disgrâce, il écrit une dernière lettre à Salteur en février 1798. Il fuit la capitale du 

royaume, erre en Italie jusqu'à l'automne 1799. Il retrouve alors du crédit auprès de son souverain et 

passe 18 mois à Cagliari, comme "Régent de la Chancellerie de Sardaigne", s'y heurte avec le frère 

du roi – le futur Charles-Félix-. Enfin il est nommé en septembre 1802 "Envoyé extraordinaire" auprès 

de l'empereur Alexandre, à Saint-Pétersbourg. Mais il ne peut emmener sa famille, qui doit regagner 

la Savoie.  

 

Lettre de Jean-Baptiste Salteur du 16 décembre 1802.  

 

 Maistre pense alors à l'avenir incertain de son fils Rodolphe, adolescent de 13 ans. Des milliers 

de Verstes et des années risquent de les séparer. Il décide d'écrire à ses amis Costa et Salteur et charge 

"Madame Prudence", sa femme, de leur faire parvenir ses missives datées des 22 et 21 septembre. 

Elle quitte Cagliari le 28, arrive à Chambéry début octobre86.   

A Costa il écrit "Faites-moi surtout une parlote personnelle sur ce qu'on peut faire de son fils 

dans ce temps et dans ce lieu. Voilà pour moi le grand problème sur lequel je suis empressé de 

consulter votre esprit droit et prévoyant … enfin dites-moi quelque chose par charité"87. Nous ne 

connaissons pas la réponse de Costa, résidant alors dans sa belle-famille Murinais, en Dauphiné.  

 En revanche, si Maistre se contente de lui demander son appui moral, il propose à Salteur de 

le "remplacer" auprès de son fils et en précise les conditions. Il retrouve donc, dans la difficulté, le 

chemin de Salteur, après cinq ans de silence, pour faire un autre "soi-même" auprès de son fils, et ce 

malgré leur récent différend politique. Preuve d'une estime qui va au-delà de l'amitié quand on connaît 

ses exigences morales et intellectuelles. Il attend sa réponse, écrit lettre sur lettre à sa femme installée 

à Chambéry. Elle doit rencontrer Salteur, s'informer sur son sort dans cette Savoie méconnaissable 

pour une "Madame Prudence" – ô combien ! Elle sait Salteur rallié au Consulat, conseiller général, 

en quelque sorte un homme de Bonaparte, que Maistre admire et honnit. Informé par sa femme, il ne 

peut l'ignorer.  

Salteur réfléchit plusieurs semaines avant de lui répondre, et le 16 décembre lui adresse une 

longue lettre, où voisinent des confidences personnelles, des nouvelles de leurs amis, enfin et surtout 

sa réponse concernant Rodolphe88.  

 

 
86 Ibid.p. 76. 
87 Registre de la correspondance de J. de Maistre. Revue d'études maistriennes 7 ; p.239 et F. Descostes : J. de maistre 

pendant la Révolution, p. 262-263. La seule lettre adressée à Costa en 1802 est celle du 22 septembre, emportée par sa 

femme de Cagliari le 28, en même temps que celle destinée à Salteur. Revue d’études maistriennes 7 / 76.  
88 Archives Maistre. Archives départementales de Savoie 2 J 46. 
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Confidences  

 "Depuis la Révolution je n'ai formé aucune relation d'amitié et mes infirmités ont beaucoup 

augmenté". Plus de voyages, régime continuel, il ne quitte guère son cabinet. Philosophe, il ajoute : 

"Je me suis fait des occupations indépendantes des hommes et des évènements" et, comme il a mal 

géré ses biens il lui reste une "fortune médiocre"89, achètera "moins de livres et les lira mieux": livres 

de morale … d'histoire naturelle, de minéralogie, sur les plantes "me donnent souvent des jouissances 

pures, indépendantes de la santé, de la fortune et du jugement des hommes … je crois que j'étais fait 

pour un pareil état". On trouve dans les Soirées de Saint-Pétersbourg un écho aux propos de Salteur 

quand Maistre évoque son cabinet de livres : "C'est là … dans mon observatoire des moments 

délicieux … lorsque mon cœur oppressé demande du repos la lecture vient à mon secours. Tous mes 

livres sont là, sous ma main, il m'en faut peu car je suis depuis longtemps convaincu de la parfaite 

inutilité d'une foule d'ouvrages"90.  

Viennent ensuite quelques considérations de Salteur sur d'anciennes relations, au patrimoine 

ébranlé par le nouveau régime. Avant d'achever sa lettre, il évoque Roze : "il s'est retiré à St Genix 

où il s'adonne à l'agriculture, ce qui a donné une teinte plus forte à son caractère ; il faut l'aimer pour 

supporter le récit de tous les détails de l'affaire la moins intéressante, je le vois deux ou trois fois par 

an …" 

 

Avenir de Rodolphe de Maistre  

 Cependant l'objet principal de la lettre est le sort de Rodolphe. Et Jean-Baptiste écarte l'idée 

de remplacer son ami auprès de Rodolphe, mais lui fait des offres de service pour le guider dans ses 

études. "Vous ne pouvez pas douter mon ami de mon désir de vous remplacer auprès de votre fils 

pendant que vous serez séparés. Mais la chose est impossible puisqu'il ne trouvera auprès de moi la 

même réponse qu'auprès de vous. Le cours des années, les événements malheureux, une mauvaise 

santé m'ont bien changé. Le souvenir de notre ancienne amitié peut seul rompre les habitudes qui, 

depuis la Révolution, m'ont presque banni de la société (Cette affirmation semble assez exagérée...) 

Il propose cependant son aide pour guider l'enseignement de Rodolphe (facilité par ses relations dans 

l'enseignement et l’École Centrale). Il recherchera "quelqu'un pour lui rendre toujours plus familière 

la langue latine " et trouvera facilement un "répétiteur" de mathématiques "partie essentielle de 

l'éducation de votre fils, beaucoup mieux cultivée dans ce pays depuis votre départ". Il applaudit aux 

recommandations de son ami, pour chasser le superflu de la vie du jeune Rodolphe, à l'image de 

l'enfance de Joseph de Maistre. Cette lettre de 1802, chaleureuse, comporte une phrase difficile à 

 
89 Voir annexe sur son patrimoine. 
90 Œuvres complétes de J. de Maistre, Vitte 1884-1887, tome IV, p. 8.  
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expliquer – ou à interpréter- en l'état des archives parvenues jusqu'à nous. A l'occasion d'une question 

bibliophilique Salteur confie à son ami. "Maintenant que j'ai un moyen de vous écrire souvent …". 

Or, deux plus tard, Maistre se plaint amèrement de son silence. Certes la réponse de Salteur a pu le 

décevoir. Mais plus encore les informations fournies par Mme Prudence. Car, à coup sûr elle a informé 

Maistre de l'adhésion de son ami au régime consulaire, et de son rôle à ce titre en Savoie. Or, lui n'en 

dit rien dans sa lettre, évoque sa mauvaise santé qui le "coupe presque du monde". Déception, 

sentiment d'une nouvelle "trahison" politique, rancune naissante ? Maistre attend six semaines pour 

répondre à Jean-Baptiste, depuis Florence, en février 1803, en route vers la Russie. Que contenait 

cette missive ? Pousse-t-elle Jean-Baptiste Salteur à renoncer à la poursuite d’une correspondance ?  

Quant à Mme de Maistre et Rodolphe, ils quittent Chambéry pour Turin en août 1803. Elle 

fait un sombre tableau de la capitale savoyarde fin octobre à J. de Maistre dont on trouve l'écho dans 

cette lettre adressée par lui à son fils : "Ce que tu me dis de Chambéry m'a serré le cœur. Je suis 

cependant bien aise que tu aies vu par toi-même l'effet inévitable d'un système dont nous avons eu le 

bonheur de te séparer entièrement "91. Rodolphe le rejoint à Saint-Pétersbourg, précédant d'une 

dizaine d'années sa mère.  

 

Spleen, nostalgie, rancune.  

 Février 1805, deux ans se sont écoulés depuis que Maistre écrivait à Salteur, de Florence, sur 

le chemin de Saint-Pétersbourg. Maintenant chichement logé près de la Neva, il grelotte, pris d'un 

spleen profond. Alors il écrit à son frère Nicolas, une lettre émouvante et souvent citée. Hymne à sa 

famille, après avoir décrit sous un jour pessimiste sa vie chambérienne : "Je me rappelle ces temps 

où, dans une petite ville de ta connaissance ...ne voyant que de petits hommes et de petites choses, je 

me disais "suis-je donc condamné à vivre et mourir ici comme une huitre attachée à son rocher ? 

J'avais la tête ...aplatie par l'énorme poids du rien". La sévérité, assez emphatique, du jugement de 

Maistre précède un procès polémique de Salteur "exécuté" en quelques phrases assassines : " J'en 

veux surtout à ce glaçon de la grande place. Peut-on avoir joué, pensé, vécu, raisonné et travaillé 

ensemble pendant je ne sais combien d'années et s'oublier ensuite. S'il y a eu à ce propos une saillie 

sublime de mon père : Ah ! l'animal, il croit que je m'en souviens ! Mais tout dépend du caractère. 

Mon acier a frappé ce caillou dans tous les sens, jamais je n'ai pu en tirer une étincelle !"92. Notons 

en premier lieu, que contrairement à son père, Joseph de Maistre n'a rien oublié, cette saillie se 

retourne contre lui ! Sans qu'il s'en rende compte. Plus important, sa rancune, sa rancœur, vient du 

refus de Salteur de se plier à sa pensée. Le glaçon se transforme en un vulgaire caillou. Dévaloriser 

celui qui n'accepte pas son magistère, en se magnifiant, est une constante de la pensée maistrienne. 

 
91 Rodolphe de Maistre : Lettres et opuscules, Lettre à Adèle de Maistre 19.10.1803, p.43-44. 
92 Œuvres complètes de J.de Maistre, Vitte, tome IX, p.331-332. 
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Agnès Guilland analyse cet excès orgueilleux93 : "Tout homme censé ne peut qu'admettre l'idée que 

je défends. Or mon interlocuteur est sans doute un homme sensé. Donc il ne peut qu'admettre cette 

idée". Et donc Salteur n'est pas un homme sensé, c'est un caillou !  

Enfin les reproches de Maistre sur le silence de son ami semblent peu justifiés. Il ne lui a rien 

écrit depuis Florence. Sa lettre de 1803 aurait-elle, par son ton, conduit Salteur à renoncer à sa 

promesse de 1802 de reprendre leur correspondance ? D'ailleurs Maistre s'installe dans un silence 

quasi-total vis à vis de Salteur jusqu'en 1810 ; même silence à l'égard d'Henri Costa, pas un mot à 

Roze adulateur, pendant vingt-quatre ans. Peut-être pris par le tourbillon de ses relations européennes, 

une correspondance avec certains grands de ce monde, la Savoie et ses habitants lui semblent réduits 

à peu de chose. Quand il évoque en 1812 sa naissance, il regrette :"Je tombai platement à Chambéry" 

au lieu "de pousser jusqu'à Paris ou du moins de s'arrêter à Turin"94.   

 

Jean-Baptiste Salteur du Directoire à l'Empire. 

 

 Salteur est, fin 1797, à Chambéry, titulaire de responsabilités plus utiles que valorisantes. Ses 

anciennes relations maçonniques, ajoutées à sa discrétion naturelle et sa droiture, lui ont épargné toute 

persécution d'importance. Carelli de Bassy, commissaire du Directoire en 1796, Picolet d'Hermillon, 

nobles aussitôt convertis à la République, plus ambitieux et entreprenants que lui et encore Dacquin, 

l'ont mis quelque peu à l'abri.  

Le Coup d'Etat de Fructidor – septembre 1797- lui coûte un temps son rôle au jury de l’École 

Centrale, à l'initiative du nouveau commissaire du Directoire Garin. Le 21 pluviose an 7, 

l'Administration centrale du département se réunit pour savoir si Salteur, "ex noble"peut rester 

membre du jury. L’ex-cordelier Lasalle s'y oppose alors qu'Emery, ancien étudiant en théologie – et 

futur membre de la "Préfectorale impériale" y est favorable. Il fait un éloge flatteur de l'attitude 

républicaine de Salteur et désire éclairer le ministre, saisi de ce cas, "sur le mérite du citoyen Salteur" 

pour le conserver "à un poste où la variété et l'étendue de ses connaissances tant en physique, chimie, 

mathématiques, histoire naturelle, législation" et "la considération dont il jouit des professeurs, ses 

mœurs, sa philanthropie" le rendent difficilement remplaçable. Le rapport adressé au ministre précise 

encore : "les professeurs d'histoire naturelle, de chimie et de physique s'honorent de suivre avec lui 

des cours particuliers95. Ce dithyrambe ne suffit pas. Il est remplacé – provisoirement- par l'ingénieur 

 
93 Agnès Guilland : La rhéthorique dans les soirées de Saint-Pétersbourg, Revue d’études maistriennes, 12, p. 188.  
94 Bruno Berthier : Réflexions sur les Etats de Savoie…. Revue d’études maistriennes, 14, p. 24-25.  
95 AdS L37 21 pluviose an 7. Le rapport adressé au ministre s'achève ainsi : "L'homme honoré de la confiance de la 

Convention Nationale, distingué des autres nobles par les représentants du Peuple en mission et pourvu par eux à des 

places dans des circonstances révolutionnaires essentiellement différentes ; l'homme qui s'est toujours conservé l'estime 

de ses concitoyens, qui a obtenu successivement les suffrages les plus flatteurs dans les assemblées primaires et 

électorales, qui ne les a pas moins eues de la part de différentes autorités constituées pour des placesc administratives et 
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Montgenet96.  Il retrouve, au même moment, avec Emery, Dacquin et Raymond, ses goût 

physiocratiques dans la nouvelle société d'agriculture. Élu au printemps 1799, puis à son comité 

central, enfin président il propose en l'an 8 d'adresser au gouvernement un "Mémoire sur la vraie 

situation de ce département compte tenu du nouvel ordre des choses". Sa proposition adoptée, d'autres 

suivent, dont un rapport rédigé par Marin, sous la signature de Salteur, exposant les méfaits de l'If 

dans l'alimentation du bétail. Puis en 1802, tout en restant membre de la Société d'agriculture, il cède 

sa place de président à la Palme97.  

On peut situer de façon assez précise les raisons et la date du ralliement de Salteur au Consulat. 

Le coup d'état du 18 brumaire, soit le 9 novembre 1799, fait basculer la France dans les mains de 

Bonaparte. Or quinze jours après ce coup d'état Salteur et ses amis Giraud, de Turin et Revoire, francs-

maçons de hauts gradés, dînent par deux fois ensemble. On comprend l'objet principal de leurs 

conversations. Quid de leur attitude après la chute d'un Directoire à bout de souffle ? Ils correspondent 

avec Willermoz. Revoire sous la plume de Salteur lui adresse une lettre "consolante". Giraud fait 

l'éloge de Salteur, dans une autre lettre, toujours adressée à Willermoz, datée du 3 frimaire. "Ce brave 

citoyen Salteur dont la conduite dans toutes les crises a mérité l'estime générale de tous les partis"98.  

Marengo en juin 1800, chasse la crainte de l'invasion de la Savoie par les Autrichiens et 

consolide l'autorité du Premier Consul. Il met en œuvre des réformes profondes et centralisatrices, 

dont la création des préfets et des Conseils généraux. Salteur est nommé membre de celui du Mont 

Blanc le 24 juin 1800, où il retrouve Dacquin et Revoire, 10 jours après Marengo. Le conseil du Mont 

Blanc, dès sa création, se donne un rôle actif, mais aucun de ses vœux ne trouve de réponse. Il va 

progressivement s'endormir, se contentant en fait d’entériner les décisions préfectorales.99 Son 

président, de 1803 à 1813, sera le cousin de Jean-Baptiste Salteur, le marquis de la Serraz. En juillet 

1803, Bonaparte le nomme président du collège électoral du Mont-Blanc.100 Pour la troisième fois il 

jure à un troisième régime de fait de "maintenir le gouvernement de la République instituée par la 

Constitution... et de ne rien faire par haine et par faveur". Ce collège électoral compte alors 173 

membres, issus de la liste des 550 plus imposés, sous l’œil attentif des préfets. Dans sa première 

session il élit Salteur "jurisconsulte" et Sautier "homme de loi" comme candidat au Sénat101.  

Salteur, membre du "Comité central de Vaccine", administrateur des Hospices de Chambéry, 

président du "bureau de conciliation", s'investit dans la vie de l’École Centrale où il retrouve Dacquin 

 
judiciaires ne s'est-il pas placé lui-même ? N'a-t-il pas été classé par l'opinion la mieux éclairée hors de cette caste qui a 

survécu à elle même par les intrigues et les machinations qui ont motivé la loi du 9 frimaire an 6 ? " 
96 Ads L 38 7, germinal an 7  
97 L 1581 
98 Jean Rebotton : Joseph de Maistre alias A Floribus, Revue d’études maistriennes, 5/6, p.157. 
99 André Palluel-Guillard : L’aigle et la Croix, p.334. 
100 AdS L 348 19, messidor an 11.  
101 L 348 26, thermidor an 11. 
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et Raymond. Président du jury d'instruction publique, il en signe le programme détaillé de 

l'enseignement pour l'an XI peu avant la disparition de l’École Centrale en 1803102.   D'une santé 

délicate -il reste souvent absent de ses fonctions -pour indisposition, et même le jour de son élection 

comme candidat au Sénat. Il renonce en 1808 à la présidence du Collège électoral, dévolu par 

Napoléon à Berthollet, et même au Conseil général, se contentant d'en rester électeur. Les élections 

de 1808 sont d'ailleurs le théâtre de compétitions entre différentes factions, allant de Mgr de Soles, 

Ruphy d'Annecy, à Salteur de la Serraz et Mansord.  

Peu avant de se retirer de la vie publique, Napoléon le décore de la Légion d'honneur (après 

son couronnement d'après Grillet). Il figure en l'an XIV, seul particulier, dans une liste de 16 membres 

de la Légion d'honneur du département du Mont Blanc, dont 15 fonctionnaires103. Autre satisfaction 

pour lui, quand Napoléon traverse Chambéry en avril 1805, une délégation de douze jeunes filles 

vient offrir à l'Impératrice "l'hommage de leur respect". Or parmi elles, figure sa filleule Sophie le 

Blanc, recueillie par lui peu après l'invasion de 1792 qu'il éleva durant de longues années 104.  

 

Les dernières années de Jean-Baptiste Salteur  

 

 Sa très courte et modeste carrière politique s'achève quatre ans avant sa mort. Confiné dans 

son hôtel, au milieu de ses collections, de ses "beaux ouvrages d'histoire naturelle" dont il fait relier 

avec amour les volumes, il peut rêver devant le plan en relief du Mont Blanc, acheté par lui à son 

auteur Ch. François Echaquet, où sont tracées les différentes randonnées de Saussure105.  

Cette retraite précoce le pousse encore plus à se consacrer à ses amis, à leur rendre service. 

Témoin cette relation épistolaire amicale qu'il entretient avec son alter ego en entomologie François 

de Mouxy de Loche ; passion qui le fit courir naguère par prés, bois et champs savoyards. Dix-sept 

lettres de Salteur – de 1803 à 1811 – en sont témoins106. Elles dépassent d'ailleurs le culte des 

papillons, abeilles ou autres insectes pour aborder toutes sortes de sujets propres à intéresser l'homme 

cultivé, de la zoologie, la botanique, la numismatique, l'astronomie, les mathématiques, et bien 

entendu l'agriculture, un de ses thèmes de prédilection. Quelques abeilles naturalisées offertes à son 

ami Dacquin, des remarques pleines d'humour sur les "économistes qui le plus souvent par leurs 

spéculations ont fait rire le bon agriculteur praticien qui les jugeait avec son gros bon sens ", et bien 

d'autres réflexions, parsèment ses lettres.  

Malheureusement pour lui, il ne cesse d'évoquer sa mauvaise santé, dès 1807, et marque un 

 
102 Le Blanc de Cernex, archives personnelles. 
103 Annuaire statistique du département du Mont-Blanc, an 14 (2° partie), p. 34 
104 Annuaire statistique du département du Mont-Blanc, an 14 (2° partie), p. 105 
105 E. Gaillard, S.S.H.A., LXXV, p. 21. 
106 Dossier J.-B. Salteur-Balland, archives Mouxy de Loche (17 lettres).  
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désintérêt général qui ne le quittera pas. Il écrit "Je suis obligé d'abandonner beaucoup des sujets sur 

l'histoire naturelle qui me seraient bien agréables, mais il vaut mieux faire ce qui est utile et profitable 

à ceux qui ont besoin de secours que d'appliquer son temps à un simple amusement". Et par deux fois, 

il exprime une sorte de désarroi ; en 1810 il avoue "lorsque je suis distrait par les objets (des sujets) 

opposés je finis par ne faire rien de bien". Cela ne l'empêche pas, en correspondant amical, d'adresser 

à Mouxy de Loche livres sur livres, susceptibles de l'intéresser, à la réserve, bien entendu, pour ce 

bibliophile qui les a fait relier, qu'ils "restent propres".  

Dernière activité qui l'occupe encore, caritative, la régie des hospices, à laquelle il est associé 

depuis longtemps.  

Jean-Baptiste n'oublie pas ses amis savoyards, dont Martinel- naguère frère de la Sincérité et 

membre du Casin – il écrit à Mouxy de Loche, en janvier 1811 : " Mais une grâce que je vous demande 

c'est d'assurer Martinel que je ne l'oublie pas, quoique sa lettre soit restée sans réponse. Mes 

sentiments pour lui sont toujours les mêmes, et je crois lui avoir donné des preuves de l'attachement 

le plus tendre". Ce mutisme amical se poursuit et Martinel écrit à Mouxy de Loche, de Paris, fin 

janvier : "Je suis très bon gré à l'ami Salteur de l'assertion aimable qu'il me fait faire, je n'ai jamais 

douté d'une amitié que je prise beaucoup. J'espère qu'il ne doute pas de tout le cas que j'en fais. A mon 

grand regret je suis tout autant convaincu de sa paresse (Martinel ne doit pas connaître la mauvaise 

santé de son ami), c'est ce qui m'a forcé à ne plus m'entretenir avec lui aussi souvent que je l'eusse 

désiré. J'ai borné ma correspondance à la tienne ...mais j'apprends de ses nouvelles avec le plus 

d'intérêt, et si jamais ses occupations le laissaient libre de reprendre une correspondance à laquelle je 

mets le plus grand prix, je le ferai avec le plus grand plaisir107  et Martinel poursuit sa lettre : "… car 

je t'avoue que rien que Salteur et toi, ma sœur et mes affaires ne m'y attirent (à Chambéry).  Vieille 

amitié de Martinel, et estime d'un homme devenu républicain après Salteur108, dont il écrit en l'an X, 

d'Italie, près de Brescia :"Salteur est vraiment un excellent homme. La Révolution, sous ce rapport, a 

fait le plus grand bien. C'est une pierre de touche avec laquelle lorsqu'on a touché certains individus, 

on s'est aperçu souvent que l'alliage était la partie dominante". Le chanoine Grillet, en quête de 

renseignements susceptibles de meubler son futur "Dictionnaire historique …", professeur à l'école 

secondaire de Chambéry, vient glaner chez lui "les titres les plus authentiques et les renseignements 

les plus précieux sur l'histoire de l'administration et de la statistique de la Savoie" et des notices sur 

les hospices de bienfaisance qui subsistent à Chambéry. Et Grillet vante sa bienfaisance, sa 

compassion pour l'humanité souffrante109. Son ami Raymond amène chez lui l'archéologue et 

 
107 Dossier Martinel, archives Mouxy de Loche. 
108 Dossier Martinel, archives Mouxy de Loche, Jean Nicolas : Un noble libéral, Joseph-François-Marie de Martinel, 

Revue savoisienne, 1963. 
109 GRILLET, J.L. Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman. 

Commentaire de Grillet sur Salteur : "Sa bienfaisance, sa compassion pour l'humanité souffrante et pour tout être 
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botaniste Millin, séduit par cet "homme de lettres, instruit, aimable et communicatif"110. 

Il se fait l'intermédiaire entre Claude Marie Pillet – savoyard qu'il a dû connaître avant la 

Révolution- et collaborateur des frères Michaud, dont l'aîné est connu pour son histoire des croisades 

et ses amis Mouxy de Loche et Dacquin. Mouxy voulait faire publier par l’Académie de Turin un 

mémoire sur un cadran solaire d'Aix-les-Bains. Salteur en fait part à Pillet, qui propose de le faire 

paraître dans le "Magasin Encyclopédique" de Millin ; Salteur en fait part à Mouxy, accompagnant 

sa lettre de considérations "astronomiques" précises ; comme il est coutumier de "truffer" ses lettres 

de commentaires érudits sur tous sujets111. Il intervient auprès de Pillet pour faciliter la vente du 

"Traité de vaccination" traduit par Dacquin et publié cher Cleaz en 1811112.  

Facilement railleur - c'est un petit défaut à la fois naturel et cultivé avec ses vieux amis Maistre 

et Roze – il profite de cette lettre "bibliophilique", pour moquer "certains écrivains ecclésiastiques" 

qui suivent l'exemple des Jésuites :  ″Ils cherchent à exciter la dévotion du peuple par le récit d'une 

multiplicité de miracles″113. Cette lettre reçue par Pillet le 26 juillet 1812, la dernière connue de sa 

main ne lui valut aucun miracle. Il s'éteignit cinq mois plus tard, le 27 décembre, très pieusement, à 

Chambéry. Il avait choisi pour héritiers son neveu Jacques le Blanc et sa filleule Sophie le Blanc. 

Celle-ci, "ni jeune, ni jolie, ni riche" épousa six mois plus tard Paul François de Sales, dernier 

représentant de la branche aînée. Celui-ci songeait à elle, depuis plusieurs mois, en dépit de cette 

description faite par lui-même, et "pour d'autres raisons"114. Sa bonté, sa modestie, son instruction 

très étendue, ne les devaient-elle pas à Jean-Baptiste Salteur ?  

 Vivant à une période charnière de l'histoire, la vie de Jean-Baptiste Salteur est marquée jusque 

dans ses relations amicales avec Joseph de Maistre par les tumultes de la Révolution et les choix de 

chacun. S'il n'hésite pas, contrairement à son ami, à se laisser séduire par le régime républicain et 

adhérer à l'Empire, il reste l'homme cultivé, toujours curieux, soucieux d'autrui, réfugié dans sa 

bibliothèque, au milieu de ses livres, source ineffable d'un savoir sans cesse enrichi. C'est également 

l'ami dont on se souvient au soir de sa vie. Les liens tissés dès l'enfance et à l'âge d'homme sont les 

plus forts.  

 
malheureux l'ont placé dans la direction administrative des hospices. Les lettres connaissent en lui un protecteur éclairé, 

les sciences exactes et les beaux-arts un amateur distingué : très versé dans l'histoire naturelle son cabinet présente une 
belle collection de minéralogie départementale et étrangère, sa bibliothèque choisie et nombreuse est destinée à ses amis 

et à tous ceux qui manifestent le désir de s'instruire".  
110 MILLIN, A. : Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Gênes, 1816, tome 1, p. 26-27. Archéologue, numismate, 

botaniste et minéralogiste, il fait un séjour de 48 heures à Chambéry. Il a le temps d'y apprécier "la société ...douce et 

agréable ...les nobles s'y vouent à l'état militaire et reviennent vieillir dans leurs foyers. Ces familles ont conservé dans 

la ville la politesse et la plupart du langage, et y entretiennent l'urbanité des manières".  
111 Archives Mouxy de Loche, dossier J.-B. Salteur-Balland. 
112 Bernard Grosperrin : Chambéry en 1787, le tableau du docteur Dacquin, S.S.H.A., tome XC (1987), p. 9-10-11, note 

33.  
113 Fonds Claudius Bouvier, archives départementales de Savoie 8 F 61. 
114 Mgr Rendu : Paul-François de Sales, p. 36. 
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Maistre, sans doute informé de l'existence recluse et paisible de Jean-Baptiste Salteur, rompt 

un silence de plus de sept ans et lui écrit de Saint-Pétersbourg en octobre 1810. Puis il apprend sa 

mort en 1812. Sa rancune achève de s'apaiser. Et, en 1816, il écrit à Henri Costa de Beauregard, 

l'évoquant en termes rares sous la plume de l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg. Mais on sait la 

valeur qu'il accordait à l'amitié, dont il disait :"Amitié, trésor du sage ! Charme de la vie ! Jouissance 

délicieuse et presque céleste puisqu'elle n'appartient qu'à l'âme et ne peut être goûtée que par la vertu 

; que serait l'Univers s'il n'était plus embelli par l'amitié »115. Il confie donc à Costa, même s'il y met 

une petite nuance : "J'ai eu deux amis dans ma vie (c'est un nombre prodigieux), le bon Salteur et 

vous. Quoiqu'il ne vous égalât ni en élévation de tête, ni en chaleur d'entrailles, c'était cependant un 

excellent homme et je ne cesserai de la regretter »116.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 François Vermale : Joseph de Maistre émigré, S.S.H.A., 1927, p. 69 et Œuvres complètes de J. de Maistre, édition 

Vitte, tome XIII, p. 314.  
116 Œuvres complètes de J. de Maistre, édition Vitte. Tome XIII, p. 314. Xavier de Maistre vante également dans le "Le 

voyage autour de ma chambre" les vertus de l'amitié : "Heureux celui qui trouvera un ami dont le cœur et l'esprit lui 

conviennent ; un ami qui s'unisse à lui par une conformité de goûts, de sentiments et de connaissances ; un ami qui ne 

soit pas tourmenté par l'ambition et l'intérêt - qui préfère l'ombre d'un arbre à la pompe d'une cour. Heureux celui qui 

possède un ami" (chapitre XX).  

 Il faut ajouter à ces sources la liste des lettres adressées par J. de Maistre à J.B. Salteur d'après ses registres de 

correspondance (Revue d'Etudes Maistriennes n° 27) complétant ses carnets intimes.  

11.10. 1792, 21.3. 1793 
5.7; 12.7; 9.9; 8.10; 24.10, 20.11. 1795 

11.1; 18.1; 3.4; 26.4; 6.5; 28.6; 28.7; 16.8; 4.9; 27.9; 4.1; 5.12; 20.12. 1796.  

15.1; 31.1; 26.2; 17.6; 8.11; 13.2. 1797. 

12.2.1798; 21.9.1802; 27.3.1803 21.10.1810 : donc 27 lettres pendant leur amicale polémique.   

      Maistre, durant la même période écrit 13 fois à Costa.: 4 en 1795, 8 en 1796, 1 en 1797 et après sa disgrâce 11 en    

1798, 10 en 1779, 2 en 1800, 1 en 1801, 1 en 1802. Rien jusqu'en août 1811(une lettre), 2 en 1813 et 2 en 1816.  
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 Annexe  

 

Patrimoine de Jean-Baptiste Salteur  

 

 La disparition des archives Salteur-Balland, notamment vers 1942, rend aléatoire la 

connaissance certaine de son patrimoine. Il semble être d'une importance moyenne.  

 Il comporte  

• À Chambéry :  

o L’hôtel Salteur, place de Lans, comprenant trois étages et boutiques (n° 214 et 213 du 

plan "fin de 18e" de Chambéry-Archives de la ville) N°6 actuel-101 toises. Il donne 

son arrière sur l'Albanne.  

o Un jardin et une maison au Verney. Il jouxte la promenade du même nom, plantée de 

tilleuls (n° 372) 5 journaux 285,2 soit environ 1ha 700. Le palais de justice y a été bâti 

vers 1855.  

o A la Moutarde, champ et pré (n° 344. 345) (dont hérita Sophie le Blanc) – environ 3, 

200 journaux. Venait de Jérôme Balland, grand père de Jean-Baptiste Salteur)  

o Au Covet, une maison et 28 journaux de près, vigne, chenevière, champ, etc. (dont 

hérita Sophie le Blanc qui les vendit le 25.5.1838 à la ville de Chambéry pour 60.000 

francs. Venait de Jérôme Balland.  

• A Cruet, le château de Paravy et 34 journaux 160.5 de terres, vignes (environ 10 journaux), 

propriété en 1730 de Gaspard Chevilliard de Ladhuy. Il était frère de Françoise qui épousa en 

1694 Ignace Salteur, grand père de Jean-Baptiste Salteur.  

• À Barberaz. La maison forte dite Tour de Salteur (du XIVe et XVe siècles, voir reproduction) 

(n° 726 de C 2118) et champ, pré, broussaille, vigne (1 journal) J 22.13.8. 

• À Chignin (C 3383), une maison et 3 journaux de vigne. A Tormery (voir Gabriel Pérouse "les 

environs de Chambéry", 1926, p. 92-93 : "Nous sommes ici dans un cru fameux et nos 

seigneurs du Sénat de Savoie n'en méconnaissaient pas la valeur. Nombre d'entre eux avaient 

à Tormery un cellier, une résidence rurale, comme les Salteur, dont la maison garde son beau 

portail cintré à biseau" 

• Aux Mollettes. Jean-Baptiste Salteur et son père Jacques achètent par acte passé le 7 juillet 

1786 les biens des Mollettes échus aux « sœurs Ballan » (c'est à dire à Mlle Vibert de Massingy 

veuve de Joseph Balan décédé le 1.4.1783 (SSHA, 1934, 387) et à Anne-Marie Balland, 

épouse de Jacques Salteur d'après AdS c 688.  Le père de Joseph Balland, Jérôme était 

propriétaire (Cadastre 1730 n° C 3265, de la masure du château, d'une maison et grange à la 
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Bourbière et de …. Journaux (50.127.5) dont 6,200 journaux de vigne, 26 de près, etc... 

• À Arbin (C 383) maison et cour Perruchat, (14.28.2) dont 6 journaux de vigne (0.15.3 0. 4. 3) 

soit au total environ 162 journaux (environ 48 ha)  

 D'autre part, Jérôme Balland, en dehors de son hôtel de la rue Juiverie, et des Mollettes, de la 

Moutarde, du Covet était propriétaire 

• À Francin de Journaux 53.346.1 (dont 8 de vigne) 

• À Cruet 35.173.1 dont 4 journaux de vigne et maison. 89.190.4  

 Le tabellion de Chambéry de 1786 n'étant pas actuellement consultable, on ne peut savoir si 

ces deux propriétés ont également été cédées aux Salteur.  

Un legs fait par Jacques Salteur à son fils cadet Jacques compliqua la situation de Jean-

Baptiste à la Révolution, le testament de Jacques Salteur fut ouvert en février 1793 en présence du 

nouveau Président du Sénat, le très jacobin Curial. Et par la suite Jacques figure dans la liste des 

émigrés.  

 En l'an 11, l'administration évaluait son patrimoine à 100.000 francs, celui de son cousin à 

600.000 francs et celui du baron Picolet à 220.000 francs (AdS L 345).  

 

 

 

 

Photographie du château de Paravy à Cruet 

Document fourni par l'auteur 
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La Tour Salteur à Barberaz (Document fourni par l'auteur ) 

(dessin de Mme Coudurier, pro
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Jean-Charles Détharré 

 

 

                                         La carte judiciaire de la Savoie :  

                      cent cinquante ans après le rattachement à la France  
 

N'ayant que très peu évolué depuis 1958, la carte judiciaire de la France méritait naturellement 

une réforme, ne serait-ce que pour prendre en considération l'évolution des populations et celle des 

moyens de communication. D'ailleurs, le principe-même d'une nouvelle carte ne fut pas contesté. 

Seules ont été critiquées les modalités d'élaboration de celle-ci : le manque de concertation, l'illogisme 

de certaines suppressions et le caractère manifestement politique de quelques choix.  

 

La Cour d'Appel de Chambéry   

 

L'origine d'une juridiction d'Appel pour la province de Savoie remonte à 1315, temps du règne 

d'Amédée V. Furent alors nommés des juges d'Appeaux, dits aussi d'Appellation, Magistrats itinérants 

comme l'étaient la plupart des Officiers publics de l'époque.  

En 1430, dans le cadre des « Statuta Sabaudiae » d'Amédée VIII, fut institué un Conseil 

Résident. Il fut sédentarisé à Chambéry et, lors de la période française du XVIème siècle, érigé en 

Parlement par François Ier (1536). L'organisation en fut précisée par l'Ordonnance de Villers-Cotterets 

en 1539 avec le statut de Cour Souveraine sous Henri II (1547).  

C'est en 1559 qu'Emmanuel-Philibert érigea en Sénat, la juridiction d'appel savoyarde. Chacun 

sait le lustre que connut cette brillante institution et le rôle éminent d'Antoine Favre, son prestigieux 

Premier Président. Dans le royaume de Piémont-Sardaigne, le terme de Cour d'Appel apparaît en 

1848, époque de la suppression des Sénats, du « Statut Constitutionnel » accordé par le roi Charles-

Albert et de la politique du « Risorgimento ». Chambéry eut ainsi une Cour qui, peut-être, aurait 

disparu en 1860 sans l'efficace intervention auprès des ministres français Billault et Thouvenel, de 

Charles Bertier, avocat et rédacteur en chef du très populaire « Courrier des Alpes ».  

Par la suite, le maintien de la Cour d'Appel fut souvent remis en cause : ainsi en 1870, 1882, 

1901, 1920, 1946 et 1958. L'intercession salvatrice d'hommes politiques influents doit alors être 

rappelée : celles de François Descostes qui présida l'Académie de Savoie (1901 et 1920), de François 

de Menthon (1946), de Charles Bosson, Jean Delachenal, Pierre Mossion de la Gontrie et Georges 

Pianta (1958).  

Aujourd'hui, la suppression de la Cour d'Appel est de nouveau évoquée en haut lieu. 

L'argument des « droits acquis » lors du Rattachement de 1860 est plaidé de nouveau, mais il semble 

avoir moins de poids que lors des tentatives précédentes d'abolition. En fait, le meilleur moyen de 
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défense doit être tiré du développement démographique et économique de deux départements dont 

les affaires soumises à la justice ont entraîné un accroissement des causes inscrites en Cour d'Appel.  

A ce sujet, il est rassurant de savoir que les cinq Tribunaux de Grande Instance de la province 

ont été maintenus, alors que le principe actuel de la départementalisation aurait dû les réduire à deux.  

 

Les Tribunaux de Grande Instance 

 

 A l'origine, dès le XIVème siècle, il y eut en Savoie des juridictions de bailliages, dites aussi 

juridictions « majes » ou « mages ». Elles siégeaient à Annecy, Bonneville, Chambéry, Novalaise et 

Salins. En outre - avant la perte de la Bresse et du Bugey en 1601 - Belley, Bourg-en-Bresse et 

Rossillon.  

 En 1860, ces juridictions prirent le nom de tribunaux de 1ère instance et furent installés aux 

chefs-lieux d'arrondissements, soit à Albertville, Annecy, Bonneville, Chambéry, Moutiers-

Tarentaise, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains.  

Moutiers-Tarentaise, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Julien en Genevois disparurent avec la 

réforme de 1958.  

 En 2008, on crut un temps que les Tribunaux de Grande Instance d'Albertville et de Bonneville 

n'échapperaient pas aux fourches caudines de Madame Rachida Dati. Or, il n'en fut heureusement 

rien … encore que les activités juridictionnelles de ces deux tribunaux aient été sensiblement réduites 

par la perte de leur compétence commerciale transférée à Annecy pour Bonneville et à Chambéry 

pour Albertville. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la procédure pénale à la suite du désastre 

judiciaire d'Outreau, l'instruction des affaires graves et complexes fut confiée aux « Pôles 

d'Instruction » uniques d'Annecy pour la Haute-Savoie et de Chambéry pour la Savoie, d'où une 

moindre importance en la matière des juridictions d'Albertville, de Bonneville et de Thonon-les-

Bains. Ceci étant rappelé, on peut se réjouir d'une absence d'amputation en Savoie, à la différence de 

ce qui fut décidé pour Belley et Montbrison.  

 

Les Tribunaux d'instance  

 

 Justice de Mandement sous la période sarde, puis de Paix en 1860 et d'Instance en 1958, des 

Tribunaux ont été installés dans les différents chefs-lieux de la province et furent maintenus dans un 

esprit de proximité : ainsi pour Aix-les-Bains et Moutiers-Tarentaise, de même en ce qui concerne les 

juridictions dites « foraines » d'Annemasse et Evian-les-Bains, de Sallanches et de Taninges.  

C'est à ce niveau-là de justice que la réforme actuelle affecte véritablement la Savoie. Dans le 

département de la Savoie, les Tribunaux d'Instance d'Aix-les-Bains, de Moutiers-Tarentaise et Saint-
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Jean-de-Maurienne sont supprimés. Ne restent plus que les juridictions d'Albertville et de Chambéry. 

A Aix-les-Bains, l'ancienne salle à manger du palace-hôtel Bernascon n'offrira plus ses glaces, lambris 

et dorures en décor aux procès civils et jugements des contraventions. De son côté, l'imposant Palais 

de Justice moutiérain ne servira plus, tout du moins à sa destination première.  

Pauvre Moutiers qui fut siège :  

• D’archevêché au Moyen-Age et n'a plus qu'une cathédrale sans évêque résidant ;  

• De Sous-Préfecture jusque dans les années 1930 ;  

• De pénitencier, l'un de ses gardiens, Santanelli, ayant été assassiné, le 4 mars 1906, par le 

pensionnaire Antonino Lombardo : condamné à mort, le criminel fut gracié par le Président 

Armand Fallières ; 

• D'une maison close, à la sortie de laquelle Joseph Massa sera tué au couteau par Martin 

Debernardi et Augustin Viretto : cette affaire presque romantique de mort après l'amour 

conduira à deux peines capitales … mais par contumace, les deux meurtriers ayant pris la 

fuite. Cependant, puisque la très pieuse Christine Boutin désire le rétablissement des maisons 

de tolérance, peut-être une nouvelle affectation de feu le Palais de Justice serait-elle ainsi 

envisageable et souhaitable ! 

Saint-Jean-de-Maurienne est encore Sous-Préfecture, mais pour combien de temps ? Elle n'a 

plus d'évêque résidant et, par suite de la suppression du Tribunal, fait que la petite province dont elle 

est la capitale se trouve totalement privée de justice. Quelle tristesse quand on se souvient que la 

Maurienne fut le berceau de la Savoie, que ce sont ses Comtes qui fondèrent la dynastie des « 

Blanches Mains » en l'an 1000 et furent les premiers à rendre la justice en Sabaudia !  

 Dans le Département de la Haute-Savoie, Saint-Julien-en-Genevois perd son Tribunal 

d'Instance au profit d'Annemasse, son ancienne juridiction « foraine » promue de plein exercice 

« Tribunal d'Instance et de Proximité ». Thonon-les-Bains avait une annexe « foraine » à Evian. Aux 

activités déjà bien réduites, elle disparaît totalement.  

Dès les années 1970 la juridiction « foraine » de Taninges avait disparu au bénéfice du 

Tribunal d'Instance de Bonneville. A présent, c'est au tour de Sallanches, la justice d'Instance et de 

Proximité du Faucigny étant désormais centralisée au Palais de Justice bonnevillois.  

Pour être complet, il convient de noter que les Conseils de Prud'hommes d'Aix-les-Bains, 

Albertville, Annecy et Annemasse, de Bonneville et Chambéry conservent leurs pouvoirs 

juridictionnels, Thonon-les-Bains étant seule victime d'une suppression.  

Enfin deux Tribunaux de Commerce sont créés, l'un à Annecy avec judicature sur la 

circonscription judiciaire de Bonneville, l'autre à Thonon-les-Bains. Quant au Tribunal de Commerce 

de Chambéry, il voit sa compétence élargie à tout le département de la Savoie, alors qu'elle était 
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précédemment limitée à l'arrondissement de sa ville-siège.  

 En conclusion, chacun peut regretter la disparition totale de la justice en Maurienne, mais se 

réjouir aussi d'un impact modéré en Savoie des réformes de la nouvelle carte judiciaire française et 

émettre des espoirs sérieux sur le maintien d'une Cour d'Appel à Chambéry. Tout cela est lié au 

dynamisme de la province, en sorte que nous pouvons scander avec optimisme des paroles chères au 

Doyen Roger Decottignies : « Avanti Savoia » !   
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                                            Aurore Frasson-Marin  
 

Une histoire industrielle piémontaise : l'utopie Olivetti - 1945-1960 
 

 

Introduction  

 

 Le patronyme d'Olivetti, celui d'une des plus importantes multinationales italiennes, familier 

dans le monde des affaires et de la presse internationale, reste extrêmement présent en Italie où il 

continue de susciter le débat, la réflexion autour de la figure emblématique d'Adriano Olivetti après 

sa disparition brutale en février 1960 et à l'occasion des différentes péripéties que connaîtra la Société 

Olivetti jusqu'en 2003. Il l'est beaucoup moins en France.  

 Cette histoire industrielle piémontaise a pour cadre Ivrea, une petite ville du Canavese située 

au Sud du Val d'Aoste et à une cinquantaine de kilomètres au nord de Turin sur la via francigena qui 

conduisait les pèlerins vers Rome. Elle s'est développée autour du château construit de 1357 à 1392, 

à l'initiative du Comte Vert, Amédée VI de Savoie. Aujourd'hui, 150 ans après le rattachement de la 

Savoie à la France et après l'unité italienne de 1861, les Olivetti apparaissent d'abord comme les 

héritiers de cette bourgeoisie très active qui, dès le XIXe siècle, avait su doter le Piémont de structures 

industrielles propres à favoriser son développement et à légitimer son leadership au moment du 

Risorgimento. Mais une autre raison, la crise financière et économique mondiale des temps actuels, 

nous incite à nous pencher sur cette histoire piémontaise qui déborde largement son cadre initial.  

 Qui est-il ? Essayer de cerner la personnalité de cet homme n'est pas chose aisée. Un grand 

patron d'industrie certes, mais il tranche par sa pensée et son action sur l'establishment qu'il dérange 

à droite, tout comme son action sociale admirée lui attire à gauche des critiques de paternalisme. 

Homme politique ? oui, mais if refuse de se laisser enfermer entre les deux grandes formations qui 

occupent l'espace politique de l'après-guerre. Penseur, théoricien, éditeur, urbaniste, il entend 

réconcilier l'industrie, la politique avec la spiritualité et la culture. Alors, rêveur impénitent ? 

Certainement pas, car il concrétise, met en pratique beaucoup de ses idées.  

 Peu à peu, l'expression « utopie Olivetti » s'est forgée autour de cette personnalité complexe, 

inclassable. Toutefois, disons-le d'emblée, la connotation disqualifiante attachée parfois au mot 

"utopie" pris dans son sens étymologique grec de non-lieu, de" lieu sans existence dans la réalité", 

en somme de chimère, d'illusion, semble bien inappropriée pour rendre compte de la singularité de 

cette démarche, tandis que la référence au grand courant utopiste qui traverse les siècles en quête de 

lieux, de sociétés idéales, n'est pas dénuée de fondements. Aussi l'objectif de cette communication, il 

convient de le préciser, n'est pas de restituer l'histoire de la société Olivetti dans sa totalité, celle-ci 

commence dès 1908 et se poursuit jusqu'à nos jours. Elle s'attache essentiellement à la période 1945-



196 

 

60 qui a valu à l’œuvre d'Adriano Olivetti, ce qualificatif d’utopique, même si une mise en perspective 

biographique et historique avec des incursions dans le passé et quelques autres dans le présent, 

s'imposent.  

 

Mise en perspective historique et biographique  

 

 Adriano Olivetti naît près d'Ivrea en 1901 dans une 

famille de six enfants dont il est l'aîné. Le père Camillo 

appartient à la bourgeoisie juive de Turin, il est socialiste et il 

fonde la première usine de machines à écrire à Ivrea en 1908. 

Sa mère, Luisa Revel est vaudoise et fille de pasteur. D'un 

commun accord, ils décident de donner une éducation laïque 

aux enfants. C'est Luisa Revel qui assure, à la maison, leur 

enseignement primaire. Quant à la grande figure tutélaire de 

Camillo, unanimement reconnue, respectée et très autoritaire, 

elle pèsera également sur la personnalité du fils. Lorsque 

Adriano, rejoint un établissement privé, il a 14 ans. II y 

trouvera un enseignement plutôt scientifique et technique. Il ne 

fréquentera jamais le lycée classique et ce sera son grand regret. Cette éducation laïque et empreinte 

d'austérité protestante, singulière dans la très catholique Italie, contribue à forger le caractère du jeune 

Adriano.  

 Pendant les années du Politecnico, à Turin, - ce sont les années de la montée du fascisme- il 

obtient le diplôme d’ingénierie chimique en 1924. Il effectue alors un long périple aux Etats-Unis, 

comme Camillo, pour se familiariser avec les pratiques d'organisation managériale de l'entreprise. A 

Turin, Adriano Olivetti s'était lié d'amitié avec Gino Levi et sa famille dans un milieu d'intellectuels 

et de scientifiques brillants. Il fréquente aussi la maison d'édition Einaudi qui rassemble l'intelligentsia 

antifasciste. Après son mariage avec Paola Levi, sœur de Gino et de la romancière Natalia Ginsburg, 

ils s'installent à Milan durant quelques années pendant lesquelles il est en contact avec les 

mouvements d'avant-garde des années '30. Trois enfants naîtront de ce premier mariage.  

 Entre-temps, il était entré en 1926, comme ouvrier à l'usine, selon la volonté de son père. En 

1933, i1 devient directeur, puis en 1938 président et le restera jusqu'à sa mort, en 1960. Un moment 

séduit par la période socialisante du fascisme comme beaucoup d'Italiens, il s'en écarte avec 

l'assassinat du député socialiste Matteotti (1924). Il participera avec son père et d'autres compagnons 

dont Sandro Pertini (futur président de la République italienne) à l'évasion de Filippo Turati, ami de 

Camillo. Mais pour échapper aux poursuites fascistes, il doit, avec son père, s'exiler en Suisse où il 
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fréquente un autre exilé, Altiero Spinelli, un des théoriciens de l’Europe. Il rentrera à Ivrea avec la 

chute du régime fasciste pour reprendre la direction de l'entreprise.  

Dans une Italie vaincue, ravagée par le fascisme et la guerre civile, il développe l'entreprise 

paternelle, grâce à ses qualités managériales, jusqu'à la transformer, en moins de 15 ans, en première 

entreprise mondiale dans le secteur de la bureautique. Après la mort de ce capitaine d'industrie, la 

Société Olivetti est présente sur les marchés internationaux et elle compte plus de 47000 employés, 

dont 25000 à l'étranger 1 Certes, l'Italie, occupée par les forces alliées est sous tutelle américaine et 

les aides du plan Marshall comme la main d’œuvre abondante et bon marché engendrée par la grande 

migration interne qui va déplacer des millions de personnes du sud vers le nord, n'y sont pas 

complètement étrangères, mais elles n'expliquent pas tout. 

Adriano Olivetti s'est depuis toujours intéressé à la politique, même dans ses aspects les plus 

techniques. C'est un aspect de sa personnalité qui émerge relativement tôt et qui se concrétise dès 

1945, quand encore en exil, il publie une première édition de son livre L'ordine politico della 

Comunità, dans la maison d'édition qu'il a fondée à Ivrea. II crée alors un nouveau courant qui se veut 

apolitique en 1948. Après un deuxième mariage en 1949 avec Grazia Galetto (un enfant) il devient 

maire d'Ivrea en 1952 et député en 1958. Si la notoriété d’A. Olivetti est d'abord celle de l'industriel, 

nous l'aborderons cependant, après un court rappel historique, sous l'angle philosophique et politique 

car il inspire et éclaire toute son œuvre.  

 

Le philosophe et le théoricien : de l'édition à l'engagement politique, le"movimento Comunità", 

l'expérience de l'urbanisme  

 

 L'Italie, à la sortie de la guerre et du fascisme, est sous tutelle américaine et donc en prise 

directe avec les conséquences de la "guerre froide"qui divise le monde en deux blocs antagonistes qui 

trouveront leur expression politique à travers les deux grands partis, Démocratie chrétienne (DC) et 

Parti Communiste italien (PCI) qui se partagent la majeure partie de la scène politique. Toutefois les 

années '50 seront riches en évènements historiques qui vont profondément modifier la physionomie 

culturelle et politique de l'Italie. La mort de protagonistes qui avaient largement dominé la première 

moitié du XXe siècle, comme celle de Staline en 53 et celle de Pie XII en 58 allaient entraîner des 

répercussions comme le dégel soviétique, la crise de Hongrie en 56 et l'élection de Jean XXIII 

constitue une autre révolution. Tandis que l'Italie entre dans une période de forte croissance que l'on 

a appelé "le miracle économique italien".  

Mais arrivés à cette période, il nous faut revenir en arrière afin d'évoquer l'intérêt d'Adriano 

Olivetti. Pour les lectures politiques et économiques mais aussi à son goût pour l'histoire des religions 

et de la philosophie. Les œuvres des philosophes français Jacques Maritain et Emmanuel Mounier, 
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directeur de la Revue Esprit, qui échappent à la vigilance fasciste, vont avoir pour lui une importance 

décisive. Dans les années '30, de jeunes intellectuels, comme Charles Péguy, Daniel Rops qui se 

réclament de la loi de l'évangile, avaient fondé, en réaction à une crise dont ils rejettent la 

responsabilité sur l'ordre établi, un mouvement le personnalisme. Ils estiment que cette crise est 

l'aboutissement logique d'une société qui en valorisant l'individu aux dépens de la personne, a sacrifié 

la dimension spirituelle, le potentiel créatif et la liberté, au profit d'un idéal petit-bourgeois du bien-

être. Ce constat de faillite de la société moderne implique une profonde remise en cause des structures 

sociales et économiques et la construction d'une société nouvelle qui remette" l'homme dans sa 

dimension créative et spirituelle, au centre de ses préoccupations ». Si ce mouvement se diversifie, 

ses composantes se retrouvent sur trois propositions majeures : le refus de la société libérale, le refus 

du marxisme, l'exigence d'une révolution spirituelle qui se situe au-delà de l'individualisme et du 

collectivisme. D'autres lectures vont alimenter la pensée d'Adriano Olivetti. Toutefois le 

personnalisme chrétien constitue, avec le socialisme familial (même s'il s'en éloigne) et le 

fédéralisme, le fondement majeur de sa pensée politique. Son livre L'Ordine Politico della Comunità. 

Dello stato secondo le leggi dello spirito s'ouvre sur l'incipit "Servir la paix et la civilisation 

chrétienne avec la même volonté, la même intensité, la même audace qui furent utilisées dans le but 

de trahir, détruire, terroriser. " Ce livre contient des propositions pour créer de nouveaux équilibres 

politiques, économiques, sociaux et culturels entre pouvoirs centraux et autonomies locales. Pour A. 

Olivetti, l’histoire n'est pas attente passive de la cité idéale dans l'au-delà. 

 

Un projet réformiste pour une nouvelle société : réformes territoriales, économie et politique.   

 

 C'est d'abord sur le refus du fascisme que se construit la nécessite de trouver une autre voie, 

il ne faut jamais le perdre de vue. Or la DC pas plus que le PCI ne semblent aptes pour A. Olivetti à 

construire une nouvelle société. Il condamne le formalisme bourgeois" qui agite l'épouvantail des 

marxistes (pour) susciter le candide appui des classes déshéritées" 2. Il rejette aussi le marxisme qui 

pèche à ses yeux par trop de matérialisme. Il faut donc tout reconstruire en partant de la base. Seule 

la communauté est à la mesure de l'homme. Dès la fin de 1947, il crée le Movimento Comunità qui se 

veut apolitique, en s'appuyant sur les Editions Comunità qu'il a fondées à Ivrea et la revue du même 

nom, initiant ainsi sa longue et fructueuse carrière d'éditeur.  

Mais pour que l'homme retrouve sa spiritualité, il faudra d'abord mettre en place des 

conditions de justice sociale et économique. Pour cela, Adriano Olivetti propose une troisième voie 

réformiste, d'inspiration socialiste et fédéraliste dont le moteur ne sera pas la lutte des classes mais la 

production alliée à la démocratie et un fonctionnement sans partis car ceux- ci se fondent sur des 

valeurs antagonistes.  Ils seront remplacés par un système de cooptations. Enfin plus concrètement, 
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le projet économique et social devra, pour devenir une réalité, se soumettre à une double réforme, 

celle de l'entreprise qui développera des formes de cogestion et celle de l’État qui doit se transformer 

en État fédéral des Communautés d'Italie.  

Qu'est-ce qu'une Communauté ? Ce n'est pas la commune déjà considérée comme trop 

restreinte ou trop importante. Elle correspond à l'espace territorial, social, culturel, institutionnel, géré 

par ses propres protagonistes, selon des principes que l'on qualifierait aujourd'hui de participatifs. 

Pour que l'administration reste à dimension humaine, le nombre d'habitants se situe 

approximativement entre 75.000 et 100.000 habitants. Enfin, elle se construit autour d'une unité 

industrielle.  

  La Région est conservée, car elle reste une entité territoriale où se rencontrent les exigences 

émanant de la base et les objectifs nationaux. Néanmoins il est évident que le pouvoir central se trouve 

affaibli dans un Etat italien qui n'a pas de tradition nationale centralisatrice. D’où l'importance du 

plan régional, pour la réorganisation du tissu industriel qui régulera l'extension urbaine, veillera aux 

déséquilibres qu'elle produit et aux rapports ville-campagne et à la manière d'introduire des éléments 

d'urbanisation dans les villages et de la nature dans les villes (1952).  

A. Olivetti, conscient, bien avant l'heure du tout écologie, que l'industrie qui génère le progrès a causé 

d'irrémédiables dégâts sur l'environnement naturel et sur les identités territoriales, confère à 

l'urbanisme un rôle majeur. Il avait conçu et dirigé (en 1937) le premier plan régulateur de la vallée 

d'Aoste qui encore aujourd'hui fait autorité, d'abord avec les architectes, les urbanistes professionnels 

entreront en fonction pour l'élaboration du plan régulateur d'Ivrea et du Canavese en 1952 alors qu'il 

devient maire d'Ivrea puis président de l'Institut National d'Urbanisme ; en 1959, il est nommé 

président de l'Institut UNRRA-Casas, pour la reconstruction de l'après-guerre. Il était depuis 1956, 

vice-président de la fédération américaine de planification de l'habitat et des villes.  

 

L'usine d'Ivrea comme modèle d'une nouvelle société ou la théorie à l'épreuve de la praxis  

  

Adriano Olivetti n'est pas un théoricien classique. Il entend mettre à l'épreuve de la réalité ses 

idées et il dispose pour cela d'un outil de choix : son usine et nous aurons l'opportunité de découvrir 

qu'il n'est pas non plus un industriel classique.  Les convictions de l'ingegnere -comme on le nomme 

-s'expriment en termes simples : la finalité de l'entreprise ne peut être le seul profit, il faut réinvestir 

celui-ci pour le bien de la communauté. Ce qui présuppose, pour que l'homme reste au centre des 

préoccupations, un projet social avec de nouvelles relations entre le chef d'entreprise et l’ouvrier mais 

aussi entre l'usine et la ville. C'est là sans doute qu'il faut voir la concordance avec les idées de 

l'économiste Joseph Schumpeter (1883-1950), qui dans ses ouvrages analyse le processus d'évolution 

de l'économie capitaliste et met en évidence le rôle important que doit jouer le chef d'entreprise, en 
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plaçant l'innovation au cœur de la stratégie industrielle. Nous aurons à y revenir. Mais d'autres auteurs 

qui avaient été interdits par la censure fasciste tels que S. Kirkegaard, Simone Weil, Albert 

Schweitzer, nourrissent aussi sa réflexion, son action et sont diffusés par l'intermédiaire de la revue 

"Comunità ".  

 La première tâche confiée à Adriano Olivetti va consister à réorganiser l'usine paternelle, avec 

son accord, mais à une condition impérative : qu'elle ne soit pas un prétexte au licenciement du 

personnel " car le chômage est la maladie mortelle de (la) société moderne (. . .) qu'il faut combattre  

pour que les ouvriers n'aient pas à souffrir de la misère avilissante que cause la perte du travail 3. 

Cette réorganisation à la fois structurelle et politique sera une véritable révolution pacifique A. 

Olivetti s'appuie à la fois sur ses idées communautaires, sur son expérience américaine mais aussi sur 

des sciences humaines qu'il est le premier à introduire dans l'entreprise en Italie. En effet, la 

psychologie avait suscité la double méfiance du régime fasciste et de l’Église.  C. Musatti, professeur 

à l'université de Padoue, est un des rares experts en psychologie clinique et en psychanalyse. Au 

moment des persécutions antisémites en 1938, A. Olivetti l'accueille comme collaborateur dans sa 

maison d'édition. Il lui donnera ensuite la direction du Centre de Psychologie, chargé d'analyser les 

facteurs subjectifs de la condition ouvrière. La sociologie avait subi le même sort sous le fascisme. A 

partir de 1946, A.Olivetti finance des recherches en sociologie à travers un organisme dirigé par le 

sociologue G. Friedmann, puis par la création d'un comité et d'un Centre d'études. Là 

encore,"l'ingegnere fait figure de pionnier (...) il est le premier à recruter à plein temps, dès 1955, 

plusieurs sociologues professionnels" 5.  

 L'usine d'Ivrea devient bien vite le modèle d'une nouvelle organisation du travail avec la 

modernisation des machines. S'i1 met à profit son expérience américaine avec l'arrivée des chaînes 

électriques qui vont se substituer aux outils mécaniques, il l'adapte à ses idées. A la place du travail à 

la chaîne qui déshumanise, il constitue des "î1ots" (isole), dans lesquelles les ouvriers organisés en 

groupes assurent le montage et le contrôle d'un produit fini ou d'une partie de celui-ci. Ce qui 

présuppose un investissement important dans la formation des ouvriers.  

D'autres idées novatrices sont développées par A. Olivetti dans son projet d'usine-modèle. En 

effet l'usine repensée, rationalisée, en tant que productrice de richesse, est la base économique pour 

une action réformatrice. Qui devra, dans la pensée d'A. Olivetti, dépasser son contexte local pour 

s'étendre aux structures régionales et nationales.  En attendant, la croissance de la productivité est 

étroitement liée au bien-être des ouvriers et à leur participation à la vie de l'entreprise. La mise en 

œuvre de ce principe sera au cœur de l'évolution en marche.  

Une sorte de cité idéale est en train de se dessiner à Ivrea dans la campagne du Canavese à 50 

kilomètres de Turin, qui n'est pas sans évoquer les cités des utopistes. Autour de la nouvelle usine 

construite par les jeunes architectes Figini et Pollini, avec sa célèbre façade en verre et des bâtiments 
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administratifs dans un environnement de verdure et de montagnes, une crèche, un dispensaire, des 

salles récréatives et sportives, un centre culturel, une bibliothèque, un centre de formation mais aussi 

des logements pour les employés et les cadres, vont constituer progressivement un nouveau lieu de 

vie et de travail exemplaire dans lequel se manifeste un souci de qualité de vie tout à fait précurseur 

dans cette période de l'après-guerre en Italie. Enfin, la création en 1948 d'un conseil de gestion 

paritaire, unique en son genre pendant longtemps, avec des pouvoirs consultatifs sur le financement 

des services sociaux, une politique salariale avec des salaires supérieurs de 20 %, à la base 

contractuelle, le passage de 48 à 45 heures du temps de travail hebdomadaire, les nouveaux congés 

de maternité, les colonies de vacances sont les ingrédients sociaux du succès de "l'utopie Olivetti", 

pourtant accusée d'être contraire à toute logique économique. Car il s'agit bien d'une réussite 

industrielle, économique et sociale. "Entre 1946 et 1958 (…) les heures effectives de travail 

nécessaires pour produire une unité de base chutent de l'indice 100 à l'indice 17, tandis que la 

productivité croît de l'indice 100 à 580."6. A. Olivetti explique dans son discours du 25 décembre 

1955 à ses employés qu'il a congédié le directeur qui, lors de la crise de 1952, préconisait des centaines 

de licenciements ; pour la résoudre, i1 a choisi la relance avec de nouveaux produits et la recherche 

de nouveaux débouchés 7.  L'exportation va représenter en effet 60% de la production en 56-58. En 

1961, la Société Olivetti, comptera quelques 47.000 employés, dont 25.000 à l'étranger (cf. 1).  

 

Les réactions  

 

 Ces mesures et le succès qu'elles rencontrent provoquent des réactions antagonistes : une 

adhésion inconditionnelle qui soude littéralement cadres, employés, ouvriers (i1s sont perçus de 

l’extérieur comme une sorte de caste enviée "les olivetti" qui vit et travaille dans un univers privilégié) 

mais aussi une non moins forte réaction critique. D'abord celle des syndicats lorsque Adriano Olivetti 

veut créer un syndicat propre à l'entreprise mais surtout celle du patronat. De telles mesures sont 

vécues comme une provocation par le monde patronal, accusé de surcroît publiquement par A. 

Olivetti d'un " grand manque de responsabilité sociale" 8. Le président de Confindustria appelle dans 

une lettre à ses adhérents au boycott des produits Olivetti.  L'ingegnere provoque des inimitiés 

durables qui le poursuivront même après sa mort.  Il est vrai qu'il applique des règles de 

fonctionnement bien différentes de celles en vigueur à la Fiat, par exemple, ou elles ont pour objectif 

d'éliminer toute tentative de contestation. Dans des interviews accordés à la revue américaine 

"Newsweek" (27-09-1954) et à l'hebdomadaire "World", A. Olivetti fait état de son désaccord sur la 

ligne suivie par le patronat italien et exprime ses réserves sur la ligne politique centriste du nouveau 

gouvernement, provoquant des réactions critiques de la part du président de Confindustria et du 

secrétaire général de la CISL. Ces deux réactions seront publiées dans la revue "Comunità" avec un 
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bref commentaire de A. Olivetti 9. Comme l'affirme G. Berta " la démocratie avait eu son banc d'essai 

dans le Canavese et dans la société Olivetti son propre laboratoire social (. . .) qui devait représenter 

l'alternative aux méthodes en vigueur dans le capitalisme"(…) 10.  Si aux élections locales, Comunità 

obtient la majorité dans toutes les communes du Canavese, les élections législatives de 1958 ne 

répondront pas aux attentes puisque le mouvement ne remporte qu'un seul siège de député, celui 

d'Adriano Olivetti. Ses adversaires politiques les plus déterminés auront été ceux de la DC et plus 

précisément, ceux de la grande bourgeoisie turinoise bien qu'il fût devenu catholique non pratiquant 

et qu'il ait contribué à diffuser en Italie les théories du personnalisme chrétien.  

 

La réussite industrielle : innovation, recherche, culture  

 

 Une clef de la réussite industrielle encore saluée en 1972 dans un rapport de l'ONU réside dans 

la capacité d'A.Olivetti à s'entourer des meilleurs collaborateurs scientifiques et techniques mais 

surtout dans son investissement permanent dans la recherche et l'innovation. Celles-ci sont bien au 

cœur de son projet industriel. A partir de 1947, le nombre de nouveaux produits mis sur le marché est 

impressionnant, de la Multisumma électrique, la Lexicon 80 et la calculatrice Divisumma 14, la 

Telescrivente T2 et bien d'autres encore.  

Nous nous attarderons seulement sur deux réalisations parce qu'elles sont à la fois des 

produits- phares et qu'elles marquent indubitablement l'histoire d’Olivetti et d'abord, la machine à 

écrire portable "Lettera 22" dessinée par Marcello Nizzoli en 1950 (qui) est qualifiée par un jury 

international, à l'initiative de l'Institut de technologie de l'Illinois, de "premier objet sur les 100 

meilleurs produits des 100 dernières années ». C'est aussi la première fois qu'on introduit en Italie  

le design et l'esthétique comme éléments fondamentaux du produit industriel. La Olivetti ouvre la 

voie qui portera Turin et Milan aux premières places mondiales pour le design. En 1950, la société 

Olivetti-Bull est créée, avec la Compagnie française des Machines Bull. En 1952, Dino Olivetti, frère 

d’Adriano, ouvre un centre de recherche électronique dans le Connecticut pour suivre les 

développements de la nouvelle technologie. En 1955, la Olivetti s'associe à un projet de l'Université 

de Pise et du prof. Enrico Fermi pour la création d'un ordinateur scientifique. Adriano Olivetti est 

persuadé que l'électronique va révolutionner la société et qu'il convient d'être prêt à entrer dans un 

marché à peine émergent.  Il faut ici souligner, le rôle de son fils, Roberto (né en 1928). C'est lui qui 

convainc son père d'engager la personne susceptible de conduire un tel projet, Mario Tchou,un jeune 

ingénieur, fils d'un diplomate chinois auprès du Vatican et d'une italienne. Professeur à la Columbia 

University de New-York, celui-ci est un des rares savants spécialisés dans le domaine de 

l’électronique. Il accepte aussitôt et organise à Pise, un premier noyau de jeunes chercheurs, plus 

ouverts à l'innovation.  
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Tout en continuant à travailler avec l'université sur le futur ordinateur, la société Olivetti dirige 

la recherche vers des calculatrices à applications industrielles et commerciales en créant son propre 

Laboratoire de recherche, à Barbaricini près de Pise. C'est alors une extraordinaire période de 

recherche et d'exaltation que vivent les jeunes chercheurs, venus de tous les pays, pour travailler sous 

la direction de Mario Tchou. En 1957, l'équipe réalise l'Eléa 9003 (elaboratore elettronico aritmetico), 

en référence à l'antique cité grecque avec son école de philosophie, science et mathématique. Ce n'est 

pas seulement la première calculatrice électronique en Italie mais une des premières dans le monde à 

être construite entièrement avec des transitors. Elle présente dans un aspect réduit par rapport aux 

mastodontes d’IBM, des solutions d'avant-garde. Son design est confié au jeune architecte Ettore 

Sottsass11. 

A partir de 1957, la société Olivetti se déplace vers Milan dans le nouveau laboratoire de 

Borgolombardo et décide d'investir définitivement dans l'électronique. A. Olivetti charge Le  

Corbusier de faire le projet du nouveau siège (qui ne sera jamais construit). En novembre 1959, le 

Président de la République inaugure l'Elea 9003. En 1960, on commence sa production et…Adriano 

Olivetti meurt dans le train Milan-Lausanne.   

Entre-temps, la Société Olivetti est désormais présente sur tous les marchés internationaux. 

En 1957 la semaine de travail à Ivrea est passée à 5 jours, à parité de salaire. En 1959, elle acquiert 

30% de la société américaine Underwood12. Elle effectue donc une entrée réussie dans l'ère 

électronique avec une belle avance sur tous les concurrents dont IBM. De 19 millions et demi de lires 

en 1938, le capital social de la Société Olivetti est passé en 20 ans, à 40 milliards de lires 13. 

 

Le "style Olivetti » : Industrie, éthique, culture, l'architecture, les arts, les artistes et les 

intellectuels.  

 

 Que l'on parle d'architecture, d'urbanisme, de design, des racines philosophiques et politiques 

du mouvement Comunità, de la politique d'entreprise concrète au quotidien, le terme culture revient 

comme un leitmotiv aussi bien dans les écrits d'A. Olivetti que dans ses réalisations. Il en fait une 

pierre fondamentale de sa pensée philosophique et politique et de son projet de nouvelle société 

communautaire. La culture associée à l'idéal démocratique et aux forces du travail doit constituer le 

troisième facteur d'équilibre ... politique. Elle sera cette part de créativité, de spiritualité laïque qui 

peut devenir un moyen d'élévation pour l'homme et aussi le ciment de la nouvelle société.  

Il est intéressant de noter que pour exprimer cette fonction de la culture, Adriano Olivetti 

utilise des mots qui relèvent d'une rhétorique à la fois sociale et religieuse 13bis . Mais il faut bien noter 

que ce discours s'adresse à ses employés, un jour de Noël. "Nous avons voulu manifester notre foi 

dans la vertu libératrice de la culture, afin que les travailleurs, encore trop sacrifiés par mille 
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difficultés, dépassent jour après jour une infériorité dont la société italienne est coupable " 14. 

Toutefois, l'appartenance religieuse, l'engagement politique ou les origines appartiennent à chacun : 

"Dans cette usine, nous n'avons jamais demandé à personne quelle était sa foi religieuse, dans quel 

parti il militait ou encore de quelle région lui et sa famille provenaient." 15. Enfin, il nous faut revenir 

sur l'architecture car elle est constitutive de ce que l'on appelle dès 1955 le" style olivetti". Conçue 

sous ses directives par les jeunes architectes Figini et Pollini, la nouvelle usine, bien différente de 

l'ancienne, se rattache par son style au rationalisme architectural. Sa façade en verre, la première de 

l'architecture industrielle en Italie, devient célèbre. Elle fait appel à des technologies nouvelles. Si ses 

critères sont indiscutablement esthétiques ; elle vise une meilleure fonctionnalité et doit répondre aux 

exigences d’amélioration des conditions de travail des ouvriers. Pour réaliser le quartier de 

Castellamonte avec ses maisons pour ouvriers et cadres qui se développe à proximité de l'usine, mais 

aussi la bibliothèque (70.000 ouvrages consultables à tout moment), les autres structures sociales et 

culturelles, A. Olivetti fait appel à de grands architectes. A côté de Figini, Pollini, on trouve Zanuso, 

Vittoria, Gardella. Cet ensemble fera partie plus tard du musée d'architecture" à ciel ouvert" d'Ivrea. 

Quant à l'usine de Pozzuoli (L. Cosenza) avec vue sur mer, elle cause la stupeur admirative. Une fois 

encore rien n'est laissé à l'improvisation, qu'il s'agisse du choix de l'architecte, de l'implantation et 

aussi de l'impact urbanistique et environnemental.  

Ce ne sont pas les styles d'architecture qui varient selon leur contexte qui font « le style 

Olivetti » mais la qualité architecturale de toutes ses réalisations comme le design de ses produits. A 

partir d'Ivrea et du Canavese, il se répand à l'étranger, dans l'architecture intérieure de ses magasins à 

Venise, New York, Paris, dans ses nombreux sièges et usines, de Barcelone à Harrisburg, de Francfort 

à Sao Paolo, de Tokio à Zanuso en Argentine. Gae Aulenti a réalisé les magasins de Paris et de Buenos 

Aires, le studio BBPR ceux de Chicago, New York et Madrid. Les artistes interviennent aussi : Guttuso 

peint une grande fresque dans le magasin de Rome ; à Paris,on trouve une peinture de Paul Klee et 

un bas-relief de Costantino Nivola à New York.  

En 1956, A. Olivetti reçoit le grand prix d'architecture du Cercle d’Études architecturales de 

Paris" en reconnaissance internationale de ses qualités architecturales, de l'originalité du dessin 

industriel, des finalités sociales et humaines, présentes dans chacune de ses réalisations" tandis que 

la Lexicon 80, la lettera 22 ont désormais leur place au Musée d'art moderne de New-York.  

Le style Olivetti se retrouve encore dans sa politique de communication. En 1951, en même temps 

que les cadeaux  étrennes inspirés par le design, c'est la sortie du premier calendrier d'art Olivetti, 

illustré avec les œuvres du Douanier Rousseau. lls sont aujourd'hui devenus objets de collection. Dans 

le Centre culturel proche de la Bibliothèque, une première exposition dédiée à 25 ans de peinture 

italienne avec De Pisis, Guttuso, Rosai, Casorati sera suivie de bien d'autres. De nombreux peintres, 

sculpteurs, designers italiens et étrangers interviennent tandis que lors de la pause-repas, les employés 
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et les habitants d'Ivrea peuvent assister à des rencontres avec des écrivains célèbres tels que Calvino, 

Moravia, Pasolini. Deux écrivains, D. Ottieri et Paolo Volpone occuperont des fonctions de cadres 

chez Olivetti et participeront avec talent au courant littéraire de "Letteratura aziendale"17 qui se 

développe dès la fin des années 50.  Enfin, la petite ville d'Ivrea devient parfois capitale culturelle 

avec une création musicale nationale de Luigi Nono ; tandis que parallèlement, les grands chantiers 

de restauration, initiés par Camillo se développent à Florence, après les inondations de 1957 et seront 

repris plus tard par la fondation Olivetti.  

La présence d'intellectuels, d'artistes auprès d'A. Olivetti, à côté des architectes, des 

scientifiques et des techniciens aura suscité bien des sarcasmes. Pourtant cette capacité à fédérer 

autant de diversité sera reconnue par ses admirateurs comme par ses détracteurs. Adriano Olivetti n'a 

pas le profil du mécène classique avec "sa cour de clercs". Ces intellectuels et artistes sont choisis 

souvent pour exercer des fonctions au sein de l'entreprise.  C'est à ce point sans doute qu'il faut revenir 

sur l'éditeur A. Olivetti et surtout sur la revue "Comunità». La multiplicité de ses rubriques (politique, 

économie, philosophie, urbanistique, architecture, philosophie, littérature, poésie, arts graphiques, 

cinéma) permet déjà d'apprécier la richesse et la diversité des thématiques abordées auxquelles il faut 

ajouter la diversité des points de vue qui s'y expriment. Là encore A. Olivetti aura réussi à créer un 

lieu de rencontre unique autour d'auteurs aussi différents que Simone Weil, Kirkegaard, Albert 

Schweitzer, J. Schumpeter ou John Galbraith, tandis que l'aspect graphique et esthétique de la revue 

s'harmonise, comme toutes ses autres productions avec le style de sa communication. Sans doute faut-

il souligner une fois encore la qualité exceptionnelle de ses collaborateurs, mais aussi à l'empathie 

charismatique suscitée par l'ingegnere. Ce patron aux accents de prophète aura su donner un souffle 

nouveau à l'entreprise transformée en « fabbrica felice» 17bis et partager avec eux une histoire 

industrielle vécue comme concrétisation d'un rêve, d'une "utopie" .. Et il n'est pas exagéré de dire 

aujourd'hui que c'est probablement cette relation forte à la culture du rêve olivettien qui a le mieux 

survécu aux différentes péripéties de la société, grâce à la Fondation Olivetti et à l'Archivio storico 

d'Ivrea, mais aussi à la voix des artistes et des intellectuels.  

 

L'aprèsAdriano Olivetti ou la fin d'une utopie ?  

 

 Il y a un "avant" et un « après » : sur ce point, tous les avis concordent, même si la césure n'est 

pas perçue dans l'immédiat. Après la mort de l"'ingegnere" le 27 février 1960 dans le train Milan-

Lausanne, beaucoup de ses collaborateurs continuent de travailler « comme s'il était encore parmi eux 

avec ses idées de liberté. » 18, pendant presque 20 ans. La mort de Mario Tchou, un an après, va peser 

sur l'avenir. On voit alors pointer une crise dont les causes sont multiples et évoquées diversement 

selon les points de vue adoptés. En effet les déséquilibres financiers générés pour partie par l'achat 
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d'Underwood, la politique salariale, la difficulté à se situer dans un marché à peine émergent pour la 

vente d’Elea, mais d'abord la disparition du chef charismatique, des désaccords familiaux, l'absence 

de stratégie claire et enfin l'évolution de la société, vont nécessiter l'introduction de capitaux étrangers 

dans l'entreprise familiale. C'est l'arrivée des grands groupes industriels Fiat, Pirelli, Mediabanco, les 

anciens adversaires de Confindustria dans " un groupe d'intervention" qui décide la suppression du 

département de recherche ("un bouton à extirper « selon un des dirigeants) cédé bien rapidement à la 

société américaine General Electric (1964). Seul un petit noyau de chercheurs échappe à cette mesure 

radicale. Ce fut, de l'avis de certains analystes, une perte irrémédiable, cautionnée par une classe 

politique ignorante des enjeux économiques de l'ère électronique, qui allait priver définitivement 

l'Italie de son leadership en la matière, en la confinant à la petite informatique. Cette décision brutale 

« ne réussit même pas à organiser sa survie »19.  

On entre alors dans une nouvelle ère, celle des spéculations totalement étrangères à la 

philosophie d’A. Olivetti. En effet, lorsque Carlo de Benedetti intervient, en 1978, la société Olivetti 

est en situation critique. Il parvient d'abord avec l'aide de la Bourse à la redresser grâce à une stratégie 

d'alliances avec des groupes mondiaux tels que St-Gobain, Volkswagen ... Le début des années 80 

sont celles de la restructuration difficile, des licenciements et de l'entrée dans le secteur de la 

téléphonie. Nous sommes désormais à des années-lumière de l'esprit Olivetti. En 1996, C. de 

Benedetti déclare forfait. Après le passage de R. Colannino à la réputation aussi sulfureuse que celle 

de son prédécesseur et de quelques autres, Telecom Italia lance une OPA sur Olivetti ; en avril 2003, 

la société démembrée sort du listing de la bourse, "Le nom d’Olivetti est effacé du scenario de 

l'entreprise italienne"20 constate amèrement Laura Olivetti, présidente de la fondation, dernière fille 

d’Adriano. Olivetti. La société Olivetti devient spécialiste de l'équipement informatique du groupe 

Telecom Italia. Son siège est toujours à Ivrea. Elle offre des produits et des services pour les PME, les 

grandes entreprises et le secteur de la vente au détail. Au 31-12-2009, elle employait 1098 personnes 

dont 1000 en Europe.  

Un livre important de témoignages est sorti en 2006 chez Mondadori :"Uomini e lavoro alla 

Olivetti" sous la direction du Prof. Fr. Novara qualifié, de «radiographie à la fois fascinante et 

douloureuse d'une conception de l'industrie au-delà du critère du profit. Elle offre une image opposée 

à celle d'une partie importante de (notre) classe dirigeante qui, dans ses récentes et déplorables 

histoires, a révélé ce qu'elle est, professionnellement et éthiquement" 21.   

 

Conclusion  

 

 Si l'on considère l'histoire liée à Adriano Olivetti comme habitée par cette part de rêve qui 

semble en contradiction permanente avec le principe de la réalité, alors oui, "l'utopie Olivetti" comme 
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bien d'autres s'est progressivement diluée, puis perdue avec la disparition de son chef charismatique. 

Tandis que la société Olivetti, elle, poursuit une certaine trajectoire non négligeable jusqu'en 2003. 

Mais elle s'est éloignée d'une partie importante de ses objectifs initiaux depuis longtemps. Pourtant 

bien des idées d'A. Olivetti ont essaimé dans le domaine industriel, social, politique et culturel, 

souvent perçues à l'époque au mieux comme des "bizarreries", et bien souvent comme des 

provocations nuisibles qu'il fallait éradiquer ... Mais d'autres sont restées lettre morte car si l'utopie 

positive est jubilatoire, elle reste malgré tout subversive car elle est d'abord exploration du possible. 

Même lorsqu'elle s'habille aux couleurs du réformisme « olivettien», elle finit toujours par défier les 

normes, les habitudes ou les conformismes...  

Alors utopiste, sans doute car la filiation est évidente avec ce grand courant utopiste qui 

traverse les siècles en quête d'un idéal de société plus juste et plus heureuse, et qui, après la Révolution 

industrielle, voit le recul des hommes de lettres et l'arrivée des architectes et des industriels à coté des 

théoriciens comme J.B. Godin (influencé par Charles Fourier) ou Robert Owen et bien d'autres. Mais 

utopiste pragmatique, responsable l’ingegnere, patron d'industrie. Avec les pieds bien ancrés dans son 

usine et son époque ; le regard ouvert sur tous les possibles, il apporte des innovations technologiques, 

une forme de démocratie sociale à l'usine, i1 crée des milliers d'emplois, il réconcilie l'économie et le 

social, la culture scientifique, technique et la culture humaniste et ses propositions touchent tous les 

domaines. Homme de synthèse mais aussi de combat, il prend simultanément dans son éducation et 

à l’extérieur toutes les inspirations, toutes les énergies qui lui servent pour inventer un quotidien sinon 

parfait, du moins meilleur pour l'homme. Dans un temps et un espace certes limité, il réussit ce pari.  

Il répond sans doute à la définition de l'entrepreneur, telle que le concevait J. Shumpeter, cet 

autre économiste inclassable. L’entrepreneur" se différencie du simple "chef d'entreprise" 

gestionnaire, car il est l'homme dont les horizons économiques sont vastes et l'énergie capable de 

bousculer la propension à la routine, de susciter et de réaliser des innovations.  A. Olivetti est aussi 

celui qui nage à contre-courant en donnant au profit d'autres objectifs que le profit lui-même. Il 

transcende cette définition à travers la dimension philosophique, politique et morale de son projet. 

Alors que le XXe siècle est défini par les théoriciens comme celui de la "contre-utopie" qui est la face 

négative de l'utopie. Aujourdhui, plus que jamais, l'''utopie Olivetti" donne à réfléchir quand la crise 

actuelle jette par le monde des millions de gens à la rue et que "les économistes - pour reprendre les 

termes d'un article de Pierre-Antoine Delhomnais du " Monde" (19-04-2009)"passent leur temps à 

scruter le ciel pour y chercher des hirondelles qui annonceraient la fin de ce terrible hiver conjoncturel 

et le retour de la croissance ... ". Deux questions restent ouvertes : qu'aurait fait A. Olivetti confronté 

à la crise actuelle ? Enfin, se serait-il reconnu dans ceux qui se réclament de lui aujourd'hui ?  

Une affiche énigmatique de l'artiste américain Milton Glaser qui date de 1968 et qui est bien 

différente de ses autres œuvres : elle est destinée à promouvoir les produits Olivetti, en l’occurrence 
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la machine à écrire "Valentine" que l'on voit au centre avec sa couleur rouge. Elle est inspirée d'un 

tableau du XVe siècle de Piero della Francesca intitulé "La mort de Procris" dont le thème était 

emprunté à la Mythologie grecque. Dans ce tableau, on voit à gauche, Procris allongée sur le sol, tuée 

par le javelot de Céphale ... qui la pleure, tandis que le chien à droite, contemple tristement sa 

maîtresse morte et la veille sur fond de paysage bucolique. Dans l'affiche de Milton Glaser, les deux 

personnages ont disparu, seuls les pieds de Procris, chaussés de sandales, subsistent à gauche, tandis 

que le chien, symbole de fidélité, est devenu immense ... Le pouvoir de suggestion nostalgique n'en 

est que plus fort dans cette représentation quasi surréaliste.  
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Paul Dupraz 

 

Un savant Officier au service du Piémont, puis de la France : 

Joseph-François de Martinel (1763-1829) 

 

 

 Sous des formes différentes, l'Histoire se répète ... Au XVIIIème siècle, notre chère Europe eut 

à subir les effets des alliances et des oppositions des Cours et des Princes, qui amenèrent d'abord   les 

guerres de la Succession d'Espagne aboutissant aux traités d'Utrecht (ll avril 1713) et de Rastadt (6 

mars 1714) par lesquels Victor-Amédée II devint roi de Sicile avant d'échanger cette île contre la 

Sardaigne le 8 novembre 1718, en créant de ce fait les "Etats sardes". Les luttes furent encore plus 

rudes lors de la guerre de Succession d'Autriche (1742-1748) dans les Alpes occidentales et 

maritimes, région au relief difficile qui connut des batailles héroïques comme celle du Col de 

l'Assiette, dans le Piémont septentrional, entre Fenestrelle et Exilles et à 2500 m d'altitude, le 19 

juillet 1747. Et il convient ici d'évoquer notre président-fondateur le comte François de Mouxy de 

Loche, qui acheva sa carrière comme major-général et voulut, au soir de sa vie, exalter le courage des 

combattants sardes en rédigeant une élégante traduction française du poème sur la bataille de 

l'Assiette écrit par le Chevalier Lostia, officier de la Brigade de Savoie.  

 En septembre 1792, 1'invasion de la Savoie et du Comté de Nice par les armées de la 

République française devait entraîner jusqu'en 1796 une longue sérle d'empoignades et de combats 

qui eurent de nouveau pour théâtre des sites devenus historiques moins d'un demi-siècle plus tôt. 

Voici qu'à la tête de l'Armée d'Italie son jeune général en chef - qui était depuis 1795 le chef du bureau 

topographique du Comité de Salut Public pour la direction des opérations militaires- partant de la 

côte ligure puis du Col de Cadibone, réussit par une habile et rapide manoeuvre à séparer les 

Autrichiens des troupes piémontaises grâce à ses victoires successives dans les vallées des deux 

Bormida1, où l'on retrouve les noms de Dego, de Cairo, de Cosseria, de Millesimo et de Mondovi, 

auxquels s'ajoute celui de Montenotte (11 et l2 avril 1796). Ces succès de Bonaparte contraignirent 

le roi Victor-Amédée III à demander l'armistice de Cherasco (28 avril 1796) suivi le 15 mai par le 

Traité de Paris dont les clauses étaient sévères: "Le Roi de Sardaigne cède à la France la Savoie, les 

comtés de Nice, de Tende et de Beuil ; s'oblige à démolir les forts d'Exilles, de Suse et de Dement; 

livre à l'occupation française Coni, Ceva, Tortone, Alexandrie, Chateau-Dauphin et l'Assiette jusqu'à 

la paix générale; accorde une entière amnistie pour les délits politiques; congédie les émigrés de ses 

 
1 Les deux Bormida confluent dans le Tanaro, affluent de la rive droite du Pô. 
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états; fournit des vivres et des habits aux troupes françaises de ses états"2.  

 En évoquant ses victoires dans les campagnes du printemps 1796, Napoléon a pu écrire 

fièrement dans le  "Mémorial de Sainte-Hélène":"Hannibal a forcé les Alpes, nous, nous les avons 

tournées"3 .  

 A ces affrontements prennent part, dans le camp sarde, de nombreux jeunes officiers, parmi 

lesquels Joseph-François-Marie de Martinel dont les historiens Jules de Mouxy de Loche et Jean 

Nicolas ont retracé la biographie. Sans prétendre innover, nous souhaitons aujourd'hui suivre de plus 

près les étapes du parcours original qui, après ses premières années en Savoie Propre, conduisit  

cet officier hautement spécialisé, de l'Armée d'Italie à celle de Napoléon 1er dans laquelle s'affirma sa 

personnalité. Et nous verrons, lors de sa retraite, le colonel de Martinel, savant, distingué et discret, 

devenu Lyonnais mais resté Savoyard de coeur: il fut élu dès 1824 membre correspondant de notre 

Société Académique. Il n'a pas publié d'ouvrages ni laissé de mémoires, et nous le regrettons. Nous 

essaierons cependant de le connaître mieux grâce à seize lettres adressées par ses soins entre 1802 et 

1811 depuis ses lieux d'affectation successifs, à son aîné et ami, officier comme lui et que nous avons 

cité, François de Mouxy de Loche, qui se trouvait alors sur ses terres à Grésy-sur-Aix. Ces lettres, 

écrites de la main de Martinel ou dictées à ses secrétaires, ont été très aimablement mises à notre 

disposition par Madame Marguerite Bérard, fille de notre regretté confrère le colonel Robert de 

Mouxy de Loche. 

 Joseph-François-Marie de Martinel fut d'abord 

un jeune Savoyard plein d' allant. Baptisé le 25 

octobre 1763 à Aix-les-Bains, il appartient à une 

famille originaire de Seyssel dont le titre de noblesse 

remontait au seizième siècle, et installée au centre du 

bourg d'Aix, non loin des "Bains d'Henri IV"4.  

Il avait six frères et soeurs, et son cadet Alban, 

officier comme lui, fut tué à Lutzen en 1813. Parmi 

ses camarades aixois, de son âge ou presque, on 

trouve Joseph Victor de Chevillard, né en 1767, qui 

fut officier sur terre et sur mer, mais aussi le botaniste 

 
2 Frézet, "Histoire de la Maison de Savoie", vol. II, "Les rois", 1826  

 
3 Napoléon Bonaparte, cité par Jh Perreau dans "L'épopée des Alpes", 1912 
4 La pension Perrier,qui accueillit Alphonse de Lamartine, fut restaurée en 1741 à l'instigation de Jeanne de Chevillard, 

veuve de Jean de Martinel. 
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et minéralogiste Jean-Jacques Perret et l'agronome Jean-Amédée Chevallay. Comme de nombreux 

jeunes nobles, Martinel fréquente bientôt l'Académie militaire de Turin. Doué en mathématiques, il 

suivit peut-être les derniers cours du célèbre artilleur Papacino d'Antonj, et il se passionna pour le 

dessin, très à l'honneur à Turin où la Société artistique de San Luca créée en 1652 était devenue 

l'Académie de Peinture et de Sculpture dès 1670. Une faveur de ses supérieurs lui permet d'effectuer 

un séjour à Paris durant lequel il peut entendre les prestigieux Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier et 

Lamarck qui l'enthousiasment pour les sciences de la nature.  

 Curieux de tout, Martinel s'initie à la topographie. Le voici bientôt lieutenant et affecté à la 

Légion des Campements. A quoi correspond cette activité militaire? C'est le baron du Bourget qui en 

donne la définition la meilleure et la plus simple: "La Légion des Campements, chargée du tracé et 

de l'installation des camps, de la construction et de la réparation des ponts et des routes militaires, 

était sous les ordres du Quartier-Maître général"5. En cela, elle s' identifie presque à notre conception 

classique du Génie militaire. De Martinel y entre en même temps que son ami de Chevillard. Sensible 

aux idées propagées par la Révolution française, nous le voyons à la même époque inscrit à la loge 

maçonnique "La Sincérité", et, pour le divertissement, au "Casin" d'Aix. Mais il ne cesse de se 

perfectionner en topographie, où sa compétence est appréciée lors des combats qui précédèrent 

l'armistice de Cherasco, notamment à San Michele, où il est blessé.  

Des progrès considérables avaient été effectués en France dans ce domaine et celui de la 

cartographie depuis Louis XIV et Louvois, grâce aux travaux des quatre générations de Cassini, suivis 

par ceux de Capitaine, et à la création du "Corps des Ingénieurs-Géographes". De son côté, le roi de 

Piémont n'était pas en retard, puisque Charles-Emmanuel III, héritier du goût de Victor-Amédée II 

pour la topographie, avait créé dans son armée un corps des Ingénieurs-Géographes inspiré de 

l'exemple français et qui fonctionna lors des campagnes de 1794 et 1796. La compétence du jeune 

officier de Martinel l'amena à s'exprimer brillamment à la conférence du 3 mai 1798 de l'état-major 

piémontais réuni à Turin par le Quartier-Maître Général Henry Costa de Beauregard qui en dirigeait 

le service topographique depuis 1797. Nous y voyons Martinel étudier la campagne de 1744 - qui fut 

celle du Col deI 'Assiette - et donner son avis sur 'l"Idée générale de la ligne militaire qui, s'appuyant 

sur sa droite au Mont Viso et sur sa gauche aux Barricades, gardait les vallées de Vraita, Maira et 

Stura pendant les campagnes de 1744"6. La fin de cet exposé nous révèle la profondeur de la réflexion, 

la clairvoyance et la sagesse précoce de cet officier d'à peine trente-cinq ans et la qualité de son 

écriture lorsqu'il conclut ainsi son mémoire: "Combien peut-être la coalition7 eût été plus heureuse, 

 
5 Baron du Bourget,"La Brigade de Savoie" 1660-1860",Chambéry, Dardel, 1922 
6 in "Topographie militaire des Alpes", Paris 1891 
7 Après 1795, elle comprenait surtout l'Angleterre et l'Autriche.  
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si les Monarques qui, vers la fin de ce siècle (nous sommes en 1798) combattaient pour leur cause 

propre bien plus que pour celle de Louis XVI, eussent été eux-mêmes à la tête de leurs armées. Ils 

auraient vu que ces Français, qu'on leur peignait dans les commencements comme un ramas de lâches 

qu'il était aisé de mettre en fuite, étaient moins méprisables qu'on ne leur avait assuré, et, les dernières 

années, ils auraient vu que, quoi qu'on le leur disait, il n' étaient pas invincibles".   

 Mais notre dessinateur se révèle parfois comme un peintre de talent, et c'est probablement à 

cette époque que Martinel, poussé sans doute par une certaine nostalgie de son pays natal, réalisa 

deux beaux tableaux dont l'un représentant Chambéry vers 1780 fut exposé en 2009 dans la Salle des 

Comptes du Château de Chambéry, tandis que l'autre, évoquant "Le passage des Echelles" se trouve 

au Musée Faure d'Aix-les-Bains.  

 Les victoires de Bonaparte et le Traité de Paris du 15 mai 1796 marquent une étape décisive 

dans la carrière de Martinel. Non indifférent aux idées nouvelles, comme nombre de ses jeunes 

collègues qui refusaient d'être considérés comme des "émigrés du Mont-Blanc", il envisageait de 

servir dans l'armée française d'Italie alors que le royaume de Sardaigne connaissait un désordre 

grandissant qui amena le 9 décembre 1798 le roi Charles-Emmanuel IV à s'exprimer en ces termes: 

"Sa Majesté déclare renoncer à l'exercice de tout pouvoir dans ses états de terre ferme ; ordonne à 

l'armée piémontaise de se regarder comme partie intégrante de l'armée française ; fait un devoir à tous 

ses sujets d'obéir au gouvernement provisoire que la France va établir"8. Cet acte royal de renonciation 

ôtait ainsi toute hésitation, et, comme de nombreux jeunes officiers sardes, Martinel rejoignit l'armée 

française, tandis que certains, plus âgés et de plus haut grade - ce fut le cas de François de Mouxy de 

Loche - demeuraient fidèles au roi. Après Marengo, une commission militaire fut chargée d'examiner 

les demandes des officiers qui, ayant appartenu aux corps réunis à l'armée française de 1797 à 1799, 

désiraient reprendre du service. Enfin, le 2 avril 1801, le Piémont était réuni à la France et formait la 

27ème division militaire.  

 D'esprit ouvert, et attiré par le dynamisme de l'armée d'Italie, Martinel la rejoint volontiers, et 

à son retour d'Egypte Bonaparte le prend auprès de lui comme ingénieur-géographe, dont le Corps 

venait d'être appelé par le Directoire et depuis le 13 prairial An VII (ler juin 1799) celui des 

"Ingénieurs-Artistes"9. Martinel s'adonne passionnément à sa nouvelle tâche, car, comme l'a écrit 

Henry Costa de~Beauregard, "l'art du dessin est nécessaire aux levées à vue, mais du dessin qui parle 

à l'intelligence" (9). Et il se voit confier les levés topographiques des batailles de la campagne d'Italie.  

 Mais de quels moyens disposait-il? Ceux-ci, fort élémentaires au début, furent successivement 

le niveau d'eau, la boussole graduée, la lunette de Chézy, la planchette avec déclinatoire et le 

 
8 H. Costa de Beauregard, "Mélanges tirés d'un porte feuille militaire", 1817 
9 Ingr-Géogr. d' Hollander : " l'oeuvre cartogr. du Dépôt de la Guerre", in "Cartographie et représentation du monde",    

Chambéry, Bibl.J.J.Rousseau  1997. 
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théodolite de Lenoir. Martinel y avait lui-même réfléchi, en adressant à l'Académie Royale des 

Sciences de Turin dont il était membre correspondant un mémoire sur l'aiguille aimantée ... En 

comparaison, ces élégants ingénieurs-géographes de 1812 nous paraissent mieux équipés. Les 

documents obtenus étaient regroupés à Paris, au Dépôt de la Guerre créé par Louvois et que dirigeait 

avec maestria le général Sanson (homonyme du célèbre exécuteur de hautes oeuvres. ). Plus tard, 

Napoléon apprécia le travail de Martinel, comme en témoigne une lettre de satisfaction signée par 

Berthier et datée du19 floréal An XIII (9 mai 1805). Grand travailleur, exigeant, Martinel est en même 

temps un observateur attentif de la nature, du monde végétal, de l'agriculture et particulièrement de 

l'apiculture.  

 Dans son activité, il a la chance de côtoyer un maître du dessin et de la cartographie -presque 

son contemporain -, puisque né en 1761, Louis-Albert Ghislain, devenu sous l'Empire (lettres-

patentes du 9 décembre 1809) le baron Bacler d'Albe ; un artiste venu de la Flandre, qui, parti pour 

le traditionnel "Tour d'Italie", traversa le Faucigny dont la beauté des paysages le retint durant sept 

années (de 1785 à 1792) durant lesquelles il peignit de nombreuses gravures aquarellées avant de 

s'engager en 1793 dans l'armée française où le Premier Consul fit de lui le chef des ingénieurs-

géographes du Dépôt de la Guerre où il dirigea l'exécution de la carte du "théâtre des campagnes de 

Bonaparte en Italie" en 54 feuilles et au 1/256.000. Hiérarchiquement placé sous les ordres de Bacler 

d'Albe, Martinel s'acquitta fort bien de sa tâche, pendant cette période où les levers à effectuer sur les 

terrains d'opérations se voulaient extrêmement précis, comme en témoigne le général Thiébault, baron 

d'Empire, en 1813: "Toutes les routes que l'armée suit, toutes les manoeuvres que l'armée exécute, 

tous les terrains sur lesquels elle combat, seront levés par les ingénieurs-géographes avec autant de 

soin, de rapidité, que d'exactitude".10  

 Après 1807, un autre artiste de génie, le Turinois Giuseppe Bagetti (1764-1831) s'engage à 

son tour dans l'armée française et rejoint l'équipe des ingénieurs-géographes. Il est sous les ordres de 

Martinel, et celui-ci apparaît comme un chef "au joug sagace, passionné et utile, mais tâtillon". Bagetti 

se distinguera en réalisant aussi, en huit ans, une extraordinaire série de plus de quatre-vingts dessins 

aquarellés sur les victoires françaises qui honorent les collections du Musée de Versailles.  

 Parallèlement, la cartographie se perfectionne, et l'on verra, quelques années plus tard un autre 

officier savoyard, membre de notre Société Académique, le capitaine ingénieur-géographe J.B. 

Raymond 11 dresser la "Carte topographique des Alpes comprenant le Piémont, la Savoie, le Comté 

de Nice, le Valais, le Duché de Gênes, le Milanais" au 1/200.000, échelle voisine de celle  

de Bacler d'Albe. Selon G.Alinhac, la carte de Raymond est "beaucoup plus perfectionnée que celle 

 
10 Général Thiébault: "Manuel général des services des états-majors généraux", 1813. 
11 frère aîné de notre secrétaire-fondateur Georges-Marie Raymond 
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de Bacler d'Albe, grâce à l'utilisation de la lumière oblique". 12 Avec l'accroissement de ses 

compétences et la diversité des missions qui lui sont confiées, les années s'étendant de 1802 à sa 

retraite en 1814 sont celles où la personnalité de Martinel s'affirme grâce aux contacts avec des 

régions et des nations européennes qui le font ainsi passer du Piémont en Lombardie, en Vénétie, en 

Flandre et en Hollande. Passionné de sciences - il a lu tous les traités de l'époque - il observe 

minutieusement, compare, évalue et juge, comme en témoignent les lettres à son aîné et savant ami 

François de Mouxy de Loche écrites, nous l'avons dit, entre 1802 et 1811. Homme de terrain et 

entomologiste, nous le voyons ainsi critiquer un apiculteur de Lombardie pour ses méthodes 

archaïques. Il déplore aussi la mauvaise exploitation des rizières, et l'ignorance de l'assolement qui 

peut améliorer la fécondité des terres et en accroître le rendement. Soucieux de progrès social, il 

approuve pleinement le général français Miollis qui a conçu un projet d'Ecole Pratique d'Apiculture 

pour de jeunes paysans lombards : Le général Miollis, ce républicain respectable, qui s'est occupé 

pendant la guerre même à réparer les traces cruelles de ce fléau destructeur, avait voulu établir près 

du lieu de la naissance de Virgile un monument utile à l'Agriculture. Parmi plusieurs autres 

établissements avantageux, il voulait qu'il y eût pour le paysan une Ecole Pratique de la culture des 

abeilles '' 13 

 Au hasard de ses missives envoyées depuis ses postes de Piémont (Cairo), de Milan, de 

Mantoue ou de Hollande, nous voyons de Martinel affirmer son caractère d'officier, ses convictions 

et sa position dans la société. Il est sincèrement croyant, et cependant il écrit: "Je suis de bonne foi, 

mais ne crois pas comme un aveugle, un homme doit réfléchir avant de croiretl (30 messidor an XIII). 

Son métier l'enthousiasme, mais il éprouve de l'amertume, car, écrit-il, "ma vie errante commence à 

me lasser ". Il est fidèle en amitié, et nous le voyons en excellents termes avec le sénateur chambérien 

Salteur dont M. Le blanc de Cernex a évoqué ici l'an dernier les liens avec Joseph de Maistre.  Et 

l'affection qu'il éprouve pour François de~Mouxy de Loche efface toutes leurs divergences de vues 

dans le domaine politique. Martinel ne recherche pas la vie mondaine, et cependant il avoue souffrir 

de la solitude tout en aimant l'indépendance. Même s'il appelle sans indulgence le monde féminin "ce 

sexe aimable et volage", il n'est pas insensible à la beauté "de la gorge encore soutenue de la sémillante 

baronne d'Acu " (20 germinal an XII, soit le 11 avril 1804). 

Il aime la lecture et suit ceux qu'il nomme "les Journaux britanniques ", et "Le Moniteur". Il 

apprécie "Atala" et les chefs-d'oeuvre contemporains et juge très favorablement Madame de Staël-sa 

presque contemporaine, puisque née en 1766 - qu' il trouve "profonde" (30 messidor an XIII, soit 19 

 
12 Alinhac (G .) "Historique de la cartographie", 1986.  
13 Miollis (Comte Sextus): général français (1759-182B); il fut le gouverneur de Mantoue en 1797 et 1805, puis de  

Rome(1808-1814)  
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juillet 1805). Se trouvant à Amsterdam devant un cabinet hollandais de sciences naturelles d'une 

richesse incroyable, il est saisi d'admiration. Puis, élevant son regard vers le grand pays qui vient 

d'accéder à l'indépendance, les Etats-Unis, il dit son admiration pour Jefferson, auquel il reproche 

cependant de vouloir trop favoriser l'industrie au détriment de l'agriculture. Lui-même, courageux et 

fier, ne recherche pas la complaisance des grands de ce monde, et il garde dignité et réserve en 

présence de Napoléon. Se trouvant à Paris, il écrit le 28 janvier 1811: "J'ai vu et parlé à l'Empereur il 

y a vingt-quatre heures, je n'ai fait que répondre à ses questions, n'ai rien demandé, rien paru désirer".  

 Ces précieuses confidences faites à un ami plus âgé et fidèle dont des choix politiques 

différents ne l'ont jamais séparé s'arrêtent hélas à l'année 1811. Les affectations et les campagnes 

continuent. De Martinel est promu colonel. Mis à la retraite le 4 novembre 1815 il demeure quelque 

temps à Paris où il fréquente le Muséum national d'histoire naturelle et élargit sa culture scientifique 

avant de se diriger vers Lyon qui deviendra sa résidence définitive dans cette dernière période de sa 

vie tout entière consacrée à la connaissance et au progrès.  

 Désormais Martinel s'adonne entièrement à sa passion pour l'histoire naturelle et les progrès 

de l'Agriculture dans les spécialités qui lui sont chères, la botanique et l'entomologie. La Botanique, 

d'abord, qui avec le grand Suédois Linné auteur du "Systema naturae "et de "Genera plantorum", 

Réaumur, Geoffroy-Saint-Hilaire, Cuvier, Antoine de Jussieu et Buffon, connut au XVIIIème siècle un 

essor extraordinaire, mais aussi l'entomologie. Et l'on voit tout l'intérêt de Martinel pour l'abeille et 

l'apiculture dans ses lettres à François de Mouxy de Loche, lui-même savant apiculteur, qui avait 

publié dès 1806 un mémoire intitulé "De la culture de l'abeille dans le département du Mont-Blanc" 

et, surtout, son "Traité général de l'abeille" en 1829. Cette apiculture menacée de nos jours par le 

développement de l'urbanisation .  

 Observateur minutieux, Martinel s'intéresse, dès son arrivée dans la région lyonnaise à la flore 

du Mont Pilat, et il se lie bien vite d'amitié avec le professeur J.B.Balbis, Turinois d'origine, inscrit 

au club révolutionnaire dès 1793 puis titulaire de la chaire de botanique et directeur du jardin 

botanique de Lyon, après celui de Turin, et auteur de la "Flore lyonnaise" (1827 et 1828) et qui devint 

dès 1824 membre associé de la Société Académique de Savoie. Il fréquente aussi assidûment les 

réunions de la Société Royale d'Agriculture de Lyon, où ses interventions sont écoutées, et qui 

s'empresse de l'élire membre titulaire à la fin de 1817, avec le "mécanicien Jacquard". Et il rédige lui-

même en 1820 le programme des prix et primes pour les progrès de l'agriculture et de l'industrie 

départementale devant être décernés en 1820. Il se préoccupe beaucoup de la culture du mûrier, 

"l'arbre d'or" des Chinois, et particulièrement de celle du mûrier blanc, afin d'améliorer la nourriture 

et la qualité des vers à soie, et de développer ainsi la sériciculture dans le département du Rhône pour 

faire de la soie régionale une matière première "nationale". Et, cette fois pour la nourriture des 

hommes, ne le voyons-nous pas, dans son jardinet de Perrache, expérimenter trente-trois variétés de 



217 

 

pomme de terre, celle qu'il nomme noblement 

"la solanée parmentière" et en dresser des 

"Tableaux" d'une précision étonnante, dont il 

n'oublie pas d'envoyer une copie à notre 

Société Académique. Sa passion pour 

l'amélioration de la qualité des arbres et son 

dévouement au bien public font que la 

direction de la Pépinière départementale du 

Rhône lui est confiée dans le premier site de La 

Déserte, qu'il déplacera ensuite à Villeurbanne 

et enfin au Clos de l'Observance en 1819.  

A la même époque, Martinel se penche 

aussi sur toutes les formes d'activité se 

rattachant au progrès du monde agricole, et il 

visite à Coppet "l'établissement pastoral" où M. de Staël s'intéresse à l'élevage de mérinos.  

 Sa passion pour l'histoire naturelle avait très vite amené Martinel, dans les premières années 

de sa retraite, à fréquenter la Société Linnéenne fondée à Paris en 1787 et refondée en 1821, dont il 

était un membre correspondant très actif. Et il fut l'un des co-fondateurs du prolongement à Lyon de  
cette Société, appelée d'abord "Colonie Linnéenne de Lyon", qui devint ensuite - le 21 septembre 

1822 - la "Société Linnéenne de Lyon" dont les recherches et les visites sur le terrain connurent un 

grand succès. Cette Société est toujours très active à Lyon. Elle est actuellement présidée par le 

professeur Bernard Guérin, et l'un de ses brillants animateurs,le professeur Christian Bange, nous a 

aimablement confirmé l'assiduité et l'activité du chevalier de Martinel aux séances, à l'issue desquelles 

il apposait sur le procès-verbal sa signature, toujours accompagnée de son grade: "De Martinel, 

Colonel". 14 

 Cette passion de Martinel pour les sciences naturelles et le progrès en agriculture fut très 

appréciée par ses contemporains. Bien qu'il évitât les honneurs, il appartint à plusieurs sociétés 

savantes, dont la Société Royale d' Agriculture de Turin, la Société Royale d'Agriculture de Lyon, 

avant que la maladie mît fin le 8 avril 1829 à la carrière de cet officier courageux et digne, savant et 

dévoué au progrès de l'humanité, qui voulut léguer à notre Société Académique son herbier et ses 

minéraux, et dont le secrétaire de la Société Royale Académique de Lyon a pu dire: "Des hommes du 

caractère de Martinel seront rares dans tous les pays et dans tous les temps." De son côté, prononçant 

 
14 reconnue d'utilité publique en 1937, la "Société Linnéenne de Lyon" a pour objet de développer le goût et de 

favoriser l'étude des sciences naturelles. (Voir l'excellente étude "Linné et le mouvement linnéen à Lyon" du Pr 

Christian Bange dans le "Bulletin hors-série N°l, année 2009).   
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l'éloge funèbre de son ami de Martinel devant la Société Royale et Centrale d'Agriculture de Paris, le 

savant agronome Matthieu Bonafous déclara: "On regrettera que cet agronome, doué d'autant 

d'intelligence que de zèle, ait si peu écrit; mais les services qu'il a rendus équivalent à bien des livres. 

Tous les hommes, disait-il, ne peuvent être grands, tous peuvent être bons et utiles, et personne, 

assurément, ne joignit mieux l'exemple au précepte".15 

 

   

 

Carte incluant les secteurs où se déroulèrent les batailles de 1796 

(lever réalisé en 1799 – document fourni par l'auteur) 

 

 
15 Société Royale et Centrale d'Agriculture de Paris, séance du 15 avril 1829. 
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Château de Cosseria ( cf Bataille de 1796) 

(Lever topographique effectué par J.F. Marie de Martinel – document fourni par l'auteur)  ) 
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Jean-Baptiste Bern 

 

Charles Dupasquier (1804-1880) 

Du rattachement de la Savoie à la France aux débuts de la IIIe République 

 

Origines familiales, formation et carrière jusqu’en 1860 

 

Les origines de la famille Dupasquier remontent à Claude, notaire à Trouet près de Saint-Paul-

sur- Yenne en 1436. Jacques (1776-1818), le père de Charles, est fournisseur des cavaleries des 

armées Impériales et Alliées. Il épouse Jeanne Chapperon en 1802. Par sa mère, Charles Dupasquier 

est cousin germain de Timoléon Chapperon, qui fut député, syndic de Chambéry, membre du Comité 

Français et plus tard un membre prolifique de l’Académie de Savoie. 

 

Charles Dupasquier poursuit ses études secondaires à Chambéry, puis fait son droit à Turin. Il 

est Docteur en droit en 1826 à 22 ans. Après son stage d’avocat, il entre au Sénat de Savoie le 1er 

juin 1828 en volontaire non rémunéré au Bureau des Pauvres, puis au Bureau de l’Avocat Fiscal 

Général. Substitut effectif en 1833, on lui demande alors de partager son traitement avec son jeune 

collègue Louis Mercier avec lequel il noue une profonde amitié. Il est également syndic de Jacob 

Bellecombette de 1830 à 1836. 

 

Charles Dupasquier est rejoint au Sénat en 1841 par le comte Amédée Greyfié de Bellecombe 

qui sera son ami et son voisin à Jacob Bellecombette. Au début de l’année 1860, Charles est Conseiller 

et Sénateur. Proche des membres du parti annexionniste, les Berthier, Denarié, Laracine, … il est un 

partisan discret de la réunion de la Savoie à la France et ne fait partie ni du Comité Annexionniste, ni 

de la délégation savoisienne aux Tuileries. 

 

Contexte en mars 1860 et nomination 

 

La signature du traité du 24 mars 1860 introduit la réunion de la Savoie à la France sous 

couvert de deux conditions : l’accord des populations concernées et la ratification de traité par les 

chambres de Turin. En ce même mois de mars, une délégation savoisienne dirigée par Amédée 

Greyfié plaide la cause de la Savoie à Paris. La liste des fonctionnaires savoisiens remplaçant les 

Piémontais sur le départ est dressée à Paris puis proposée à Cavour. Charles Dupasquier et Eugène 

Lachenal sont notamment proposés comme Gouverneurs des Provinces de Chambéry et d’Annecy. 
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Cavour manifeste une préférence pour Louis Mercier :« Monsieur de Cavour accepte indistinctement 

Mr. Dupasquier ou Mr. Mercier ; il croit le choix de ce dernier préférable ; il compte lui faire 

immédiatement une proposition.». Charles Dupasquier est néanmoins nommé Gouverneur Régent de 

la Province de Chambéry par Lettre Patente de Victor Emmanuel II le 2 avril 1860. La partie française 

a-t-elle insisté pour Charles Dupasquier ou Louis Mercier a-t-il décliné l’offre ? 

 

Période du rattachement, du 2 avril au 14 juin 1860 

 

Nomination de Louis Mercier à la Cour de Cassation française 

 Dès le 3 avril, Charles Dupasquier et Amédée Greyfié rédigent une note proposant la 

nomination de Louis Mercier à la Cour de cassation française. Il est en effet essentiel pour la Savoie 

que cette cour ait « un membre qui soit au courant de notre législation et de notre jurisprudence ». 

Louis Mercier fut effectivement appelé à la Cour de Cassation française et la rejoignit après une 

longue réflexion, ayant beaucoup hésité à quitter Turin où il avait une forte position. 

 

Instructions de Farini, ministre de l’Intérieur sarde 

 A partir du 1er avril, Charles Dupasquier reçoit cinq courriers d’instructions de Farini, le 

ministre de l’Intérieur sarde. Il doit appliquer le Traité du 24 mars 1860, et expliquer aux habitants de 

la province que « la cession à la France devra être sanctionnée par la volonté des populations et 

autorisée par le Parlement (Sarde)… ». Farini lui recommande de rester neutre et de laisser toutes 

les opinions s’exprimer. Enfin, le suffrage universel ayant été adopté, il lui demande de se concerter 

pour son organisation avec le sénateur Laity, envoyé spécial de l’Empereur. 

Conformément à ses instructions, Dupasquier cherchera à favoriser discrètement la réunion de la 

Savoie à la France, en conformité avec le traité, tout en restant à l’écart du Comité Français et de ses 

actions trop voyantes pour qu’un Gouverneur nommé par le Roi de Sardaigne s’y associe. 

 

Pouvoir des Gouverneurs 

 Armand Laity lui précise dans une lettre du 7 avril, que, suite à un courrier de Thouvenel, les 

pouvoirs des Gouverneurs « sont réellement illimités ». 

 

Demande d’assistance de l’armée française 

 Dans lettre du 4 avril 1860, Dupasquier demande au Colonel Saget, commandant des troupes 

françaises en Savoie, une assistance pour relayer la Garde Nationale dans la garde des prisons et de 

la poudrière. Saget refuse son aide arguant que «le Gouvernement de l’Empereur ne veux rien faire 

qui puisse permettre de supposer qu’il a voulu peser sur les populations avant le vote ...». Ce n’est 
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que le 19 mai 1860 que Saget détachera une centaine d’hommes à Albertville suite à l’autorisation du 

ministre de la Guerre. 

 

Mise au point des modalités du plébiscite 

 Du 4 au 7 avril, Charles Dupasquier met au point les modalités du plébiscite avec Armand 

Laity, envoyé spécial de Napoléon III qui est arrivé à Chambéry. Amédée Greyfié y participe 

activement : « J’ai travaillé avec l’ami Greyffié à préparer les Instructions Réglementaires pour 

l’exécution de mon arrêté de ce jour … »  (Lettre à l’Intendant de Maurienne du 7 avril). 

 

Organisation du plébiscite 

 Une intense activité est déployée par Charles Dupasquier pendant la période du 4 au 22 avril, 

premier jour du vote. Il donne des instructions aux Intendants, lance une campagne d’affichage et 

envoie des circulaires et plusieurs documents pratiques aux syndics dont le procès-verbal de la 

votation. Dans ce dernier document, il donne des instructions très précises sur l’organisation du 

scrutin: la municipalité doit fournir «une table indépendante du bureau, pourvue de papier, d’encre, 

de plumes, et disposée de manière à ce que chacun puisse y écrire son vote en secret … M. le Président 

reçoit les cartes d’inscription, l’inscrit dépose en même temps le bulletin de son vote secret dans 

l’urne placée au milieu du bureau, et M. le Secrétaire fait le signe convenu sur la liste, vis à vis du 

nom de chaque inscrit, à mesure que cet inscrit remet sa carte et dépose son vote .» 

Ce document où l’on retrouve deux fois les mots « vote secret », illustre la volonté de Charles 

Dupasquier de laisser librement toutes les opinions s’exprimer. 

 

Demande d’assistance aux Evêques. 

 Il écrit le 5 avril aux Evêques de Maurienne et de Tarentaise : « Messieurs les curés jouissent 

à juste titre de la confiance du Pays, et il est bien certain que dans cette épreuve solennelle leur 

influence sera du plus grand poids. Il serait ainsi bien à désirer qu’ils voulussent l’employer à assurer 

le résultat du vote de manière à fortifier l’Empereur dans les bonnes dispositions qu’il montre pour 

la Savoie ». 

La réponse de Mgr Turinaz, évêque de Tarentaise, est très positive puisqu’il déclare avoir « 

déjà rédigé une circulaire à mes curés dans le sens que vous indiquez. ». Mgr Vibert, évêque de 

Maurienne, réponds aussi favorablement. Quant à Mgr Billiet, il est probable qu’il a rencontré 

Dupasquier à Chambéry pour évoquer le sujet. 

 

Assistance à Lachenal, Gouverneur de la Province d’Annecy. 

 Lachenal lui écrit le 3 avril : « Jeté là (au poste de Gouverneur) sans instructions ... je ne sais 
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trop quelle direction je dois prendre. Ainsi je recours à votre obligeance en vous priant de m’indiquer 

la marche que vous pensez suivre à fin que nous marchions d’accord et d’une manière uniforme… ». 

En réponse, Charles Dupasquier lui précise la mission de Laity qui part visiter le Chablais et le 

Faucigny et lui annonce l’envoi de copies de ses arrêtés et circulaires. Par la suite, les deux 

Gouverneurs se concerteront en permanence pour « marcher d’une manière uniforme ». 

 

Retard dans la ratification du traité par les chambres sardes. 

 

 Après le succès du plébiscite et la proclamation du résultat par la Cour d’Appel de Chambéry, 

la ratification du traité du 24 mars tarde à être présentée par Cavour devant les chambres sardes, ce 

qui bloque le rattachement. Une grande impatience se fait jour en Savoie. 

Charles Dupasquier fait part au sénateur Laity : « de l’inquiétude générale qui résulte du 

retard que le Ministère Piémontais apporte pour présenter au Parlement le traité du 24 mars … La 

crainte de Mr. de Cavour de n’avoir pas la majorité dans la Chambre des députés est évidemment 

affectée. Chacun sait que son influence est toute puissante ». 

Dans les faits, il semble bien que Cavour ait pris son temps pour s’assurer d’une confortable majorité 

dans les chambres, de nombreux parlementaires sardes étant réticents à la cession de la Savoie. 

Laity lui répond, notamment dans un courrier daté du 9 avril « J’ai vu ce matin L’Empereur ainsi que 

les ministres de la justice et des affaires étrangères (…) Mr. Thouvenel m’a dit avoir écrit hier une 

lettre très énergique... ». 

Dupasquier alerte également Farini sur l’agitation qui se fait jour en Savoie : « Le pays souffre 

et cette souffrance donne lieu à des rumeurs de tout genre qui aggravent le mal et produisent une 

agitation inconnue dans nos contrées... Aujourd’hui doit encore paraître une proclamation du Comité 

Français qui avait disparu de la scène politique. Tout cela est bien anormal, mais il ne serait pas en 

mon pouvoir de l’empêcher. Du reste cela a ce bon côté que les hommes qui font partie de ce comité 

ne sont point des hommes de désordre, qu’en dirigeant le mouvement, ils en ralentiront la marche, et 

qu’ils empêcheront quelques jeunes étourdis, et quelques têtes ardentes de s’en emparer et de 

provoquer, en le précipitant, de regrettables excès ». 

 

Dernière circulaire aux Syndics 

 Enfin, la convocation des chambres à Turin est annoncée. Dupasquier envoie une dernière 

circulaire aux Syndics pour préciser les cérémonies qu’il y aura lieu d’organiser. Il leur demande en 

particulier d’arborer le drapeau français dès que l’annexion sera proclamée, ce qui laisse supposer 

qu’il n’était pas opportun de le faire auparavant sur les édifices publics. 
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Cérémonie de signature 

 Après lui avoir annoncé sa désignation comme commissaire extraordinaire de l’Empereur, 

Laity demande à Dupasquier d’organiser la cérémonie de signature avec le cérémonial approprié. Il 

lui envoie également sa proclamation pour la faire imprimer et distribuer le jour de la signature. 

Cette dernière intervient le 14 juin 1860 à 12 heures au château de Chambéry. Le procès-verbal acte 

la « remise » de la Savoie à la France. 

 

Second Empire, de 1860 à 1870 

 

 Après le rattachement, Charles Dupasquier fait partie de ces notables conservateurs qui vont 

gouverner la Savoie pendant dix ans, de concert avec les préfets, jusqu’à la chute du second Empire. 

 

Carrière de magistrat de Charles Dupasquier 

 

  Dupasquier est nommé Président de Chambre à la Cour d’Appel de Chambéry le 4 août 1860. 

En mai 1866, le remplacement du Président Girod, très malade, se prépare. Le préfet Dieu, avec lequel 

Dupasquier est resté en amicale relation, est alors Président du Conseil de Préfecture de la Seine. Il 

annonce à Charles Dupasquier qu’il a envoyé une lettre au Garde des Sceaux pour qu’il soit nommé 

Premier Président et indique qu’il a également plaidé la cause d’Amédée Greyfié, en disgrâce depuis 

qu’il a démissionné de son poste de député, cinq ans auparavant : « M. Baroche (le Garde des Sceaux) 

... a recueilli votre candidature avec la plus grande bienveillance. ... En un mot, ... votre nomination 

... est certaine. ... . Dans ma lettre, j’indiquais aussi comme un acte de justice et de bonne politique, 

la nomination de Mr le Comte Greyfié de Bellecombe pour vous remplacer comme Président de 

Chambre ou, au moins, pour être conseiller. Je faisais remarquer qu’on ne saurait faire moins pour 

un homme qui a tout fait pour l’annexion ... j’ai surtout réfuté la fausse appréciation qu’on a faite ici 

de sa démission de député ... toutefois, il n’a pas pris pour Mr Greyfié un engagement aussi formel 

que pour vous. Cependant, je crois au succès. » 

Charles Dupasquier fut effectivement nommé Premier Président de la Cour d’Appel en juillet 

1866. Amédée Greyfié, qui bénéficia d’une seconde intervention en sa faveur du cardinal Billiet, le 

remplaça comme Président de Chambre. 

 

Autres activités publiques 

 

 Charles Dupasquier est également membre du Conseil de préfecture, membre du Conseil 

Académique de Chambéry avec Frédéric d’Alexandry et Martinel, élu au conseil communal de 
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Chambéry dont le maire est Frédéric d’Alexandry et élu au Conseil Général de la Savoie qu’il préside 

de 1865 à 1870. On peut s’attarder sur la composition de ce conseil en 1860 qui est représentative de 

l’influence des conservateurs à cette époque. 

Les membres principaux sont les suivants : Le marquis Pantaléon Costa de Beauregard, 

président ; Charles Dupasquier, Vice-président ; le baron Frédéric d’Alexandry, secrétaire ; le général 

Mollard, aide de camp de l’Empereur ; Martinel, ancien député et membre du comité français ; le 

baron Picollet d’Hermillon, le comte de Boigne, Perrier de la Bathie d’Albertville, deux Rey, Amédée 

Greyfié de Bellecombe, le maître de forges Grange, … et enfin Bel, Carquet et Mayet, trois radicaux 

minoritaires au sein des conservateurs mais qui jurent néanmoins fidélité à la constitution et à 

l’Empereur, condition nécessaire pour appartenir au Conseil Général. 

Au décès du Marquis Costa en 1865, son fils Albert le remplace en tant que membre, Charles 

Dupasquier en prend la présidence et Frédéric d’Alexandry la vice-présidence. 

 

III° République - Commission d’enquête sur les causes de l’insurrection du 18 mars 1871 

 

 Après la chute de l’Empire et la Commune de Paris, l’Assemblée Nationale lance une enquête 

pour recenser les évènements qui se seraient déroulés en province en liaison avec « l’insurrection 

parisienne du 18 mars 1871 », et pour rechercher les lieux ou s’exerce l’influence de l’association 

Internationale. 

Charles Dupasquier est chargé de cette enquête en Savoie et Haute Savoie en tant que premier 

magistrat du ressort. Il la fait effectuer par la police et par un juge d’instruction d’Annecy. Ses 

conclusions sont envoyées en juillet 1871 au comte Daru, président de la commission d’enquête : « 

Les recherches auxquelles je me suis livré avec le plus grand soin … ne m'ont mis sur la trace d'aucun 

fait précis de nature à fournir la preuve des relations qui auraient pu exister entre les chefs de 

l'insurrection parisienne du 18 mars dernier et des membres de l'association internationale des deux 

départements de la Savoie ou de partis faisant cause commune avec elle. » 

En résumé, il n’y a pas matière à poursuite. Mais il ajoute : « L’on ne doute pas que 

l'Internationale ne compte à Chambéry, à Aix les Bains, et dans la plupart de nos petites villes de 

nombreux affiliés qui étaient assez exactement informés de ce qui se passait à Paris, et qui faisaient 

des vœux pour le triomphe de la Commune. L'on ne doute pas non plus que si ces vœux impies avaient 

été réalisés, nous n’en eussions eu immédiatement le contre coup. 

Les deux journaux du parti avancé qui paraissent à Chambéry n'ont jamais dissimulé leurs 

sympathies : il n'est presque pas un seul des numéros de « l'Indépendance de la Savoie » et du 

« Patriote Savoisien » qui ont paru pendant cette douloureuse période qui n'en contiennent 

l'expression. » 
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Les principaux affiliés à l’Internationale ou sympathisants sont ensuite cités dans le rapport. 

On y trouve une quinzaine de noms dont celui du député Nicolas Parent. Le rapport de l’Assemblée 

nationale est publié début mars 1872, il enflamme les partis politiques en Savoie : Charles Dupasquier 

est l’objet de violentes attaques de le Gauche républicaine, orchestrées par le « Patriote Savoisien ». 

Des protestations sont envoyées à l’Assemblée nationale par Nicolas Parent et Guinard, 

députés de la Savoie, et par cinq députés de la Haute-Savoie. Le rapport de Charles Dupasquier est 

défendu par le « Courrier des Alpes » et la presse conservatrice. 

La loi contre l’Internationale est présentée à l’assemblée et votée par cette dernière le jeudi 14 

mars 1872. Le 15 mars, la Cour d’Appel « en corps » rend visite à Charles Dupasquier à son domicile 

de la rue du Château pour manifester son soutien à son Président en face des attaques dont il fait 

l’objet, ce qui est une démarche tout à fait exceptionnelle. 

On imagine l’état d’agitation dans lequel se trouvent les milieux politiques en Savoie et 

l’animosité des radicaux envers Charles Dupasquier qui l’accompagnera jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Retraite de magistrat 

 

 En juillet 1874, Charles Dupasquier qui a 70 ans prend sa retraite de magistrat. A la cérémonie 

d’installation de son successeur, le Président Aragon, Amédée Greyfié de Bellecombe, doyen des 

Présidents de Chambre, fait son éloge. Évoquant le rattachement, il s’exclame : « Il faut le dire à ceux 

qui n’ont pas été les témoins de ces temps-là : le nom de Mr Dupasquier est inséparable du grand 

évènement qui nous a rendu Français ». 

Charles Dupasquier, avec la modestie et l’humour qui le caractérise, commente ainsi à son fils 

les discours le concernant : « Les trois orateurs ont été très bien pour moi ; mais celui de mon collègue 

Greyfié est allé bien plus loin que la vérité ; sa vieille amitié lui a fait découvrir et révéler des qualités 

dont celui qui était l'objet de ces éloges était loin de soupçonner l'existence et qu'en toute vérité et 

modestie à part, il ne croit pas être doué. ». 

 

Les dernières années, 1874 à 1880 

 

 Durant ces années, Dupasquier aime commenter l’actualité dans une correspondance régulière 

avec son fils Charles, magistrat à Annecy. Je me propose de rapprocher ses commentaires des 

principaux évènements qu’il a vécus, notamment pendant ses quatre années au Sénat. Ce sont des 

années de perte d’influence et de pouvoir pour les notables conservateurs au profit des républicains 

et des radicaux anticléricaux. 
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Défaite aux élections locales de 1874 : 

En novembre 1874, les conservateurs sont battus aux élections locales. Les électeurs 

commencent à se détourner des notables et à porter leurs voix vers les républicains et vers la gauche. 

Il écrit : « Nos élections municipales ont été aussi mauvaises à Jacob qu’à Chambéry. Les listes sur 

lesquelles j'étais porté des deux côtés n'ont eu qu'une faible minorité ! » 

 

Septembre 1875, décès de la jeune fille d’Amédée Greyfié : 

« Mon collègue Greyfié vient de perdre sa fille après une maladie violente de 15 jours. J'irai 

le voir demain : quelle terrible visite ! Comment essayer une consolation après un coup si cruel ? 

Cependant cette malheureuse enfant est assurément un ange de plus au ciel ! ». 

 

Election au Sénat de la III° République 

 En décembre 1875, Frédéric d’Alexandry le démarche pour se présenter avec lui au Sénat sous 

l’étiquette du parti conservateur : « …  M. d’Alexandry s’est présenté au nom du Comité … pour me 

solliciter de me présenter avec lui pour le Sénat. Je lui ai répondu que je ne m’en soucie pas du tout 

… Il a insisté beaucoup en me donnant des renseignements très favorables sur les chances que nous 

aurions de réussir. Je ne me suis pas rendu ; mais il ne s’est pas non plus tenu pour battu ». Charles 

Dupasquier accepte finalement de se présenter malgré ses réticences. 

Dans sa circulaire aux électeurs, Charles Dupasquier se définit comme un : « Catholique, 

conservateur, dévoué au Pays, soumis aux lois qui le régissent, ami du progrès et d’une sage liberté... 

». Sa candidature est bien reçue par le pouvoir : « Le préfet m'a fait lire confidentiellement une 

dépêche du ministre de l'intérieur portant qu'il avait été heureux d'apprendre que le parti 

conservateur avait arrêté la candidature de Messieurs A. et D., que le choix a toute sa sympathie. Il 

se propose d'en faire discrètement usage … », et par le milieu conservateur : «J'ai reçu des réponses 

à l'envoi de ma circulaire de diverses personnes, notamment de Mgr Turinaz, du docteur Laissus, du 

marquis Costa, elles sont toutes très sympathiques et celle du dernier plus encore peut-être que les 

autres… tu vois mon cher enfant que quel que soit le résultat, je n'ai pas à regretter d'avoir cédé aux 

sollicitations qui m'ont été faites. Ta mère du reste n'est pas moins flattée que moi de cette 

appréciation générale … ». 

Leurs adversaires sont François Carquet et Nicolas Parent. L’élection fait l’objet d’une vive 

campagne de presse : « Le Bon Sens d'aujourd'hui … contient la suite de son premier article dans 

lequel il avait esquissé le portrait de Carquet et de Parent : (Il s’agit de portraits à charge rédigés par 

Laracine). Celui de demain doit contenir le nôtre qui probablement sera bien moins réussi par la 

raison que la critique est plus facile que la louange... ». 

Dans la proclamation envoyée à leurs électeurs, les deux candidats déclarent : « adhérer 
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entièrement à la politique de l’illustre Maréchal de Mac Mahon et ...soutenir la religion de nos pères, 

protéger la propriété et les droits de chacun... ».  

  

Ministère Dufaure du 23 février 1876 au 12 décembre 1876 :  

 Les élections donnent une majorité républicaine à la Chambre et une faible majorité 

conservatrice au Sénat. Jules Dufaure, conservateur libéral catholique, forme un cabinet de centre 

gauche. Quant à Dupasquier, il est élu de justesse par 203 voix contre 196 à Nicolas Parent, 

d’Alexandry de même contre Carquet. En mars 1876, Charles Dupasquier est très bien reçu à 

Versailles, lieu de résidence des Chambres, par les milieux conservateur et du centre et par le Président 

du Conseil qu’il a connu en tant que ministre de la justice : « M. Dufaure m'a fait l'honneur de me 

comprendre parmi les invités du dîner qui sera suivi de sa première réception officielle… : c'est un 

témoignage d'estime et de considération dont je suis très flatté. C'est bien une corvée à subir ; mais 

cette préférence me posera bien vis-à-vis des hauts personnages qui seront au nombre des convives, 

ou qui assisteront à la réception ». 

En mai 1876, la loi d’amnistie des communards est présentée au Sénat : « Nous venons 

d'enterrer la proposition d'amnistie après un développement de Victor Hugo. Il a pendant plus d'une 

heure occupé la tribune… Il a fini par une violente philippique contre le 2 décembre dont l'auteur et 

les complices étaient aussi coupables, aussi criminels que les insurgés de la Commune. ». 

En Juin 1876, nouvelle invitation chez Dufaure, mais à Versailles : « M. Dufaure … m'a fait 

l'honneur de m'inviter encore à dîner : c'était avant-hier et à mon grand étonnement, il m'a prié 

d'offrir mon bras à Mme Dufaure, qui a été très gracieuse pour son voisin : sa salle à manger de 

Versailles ne ressemble pas à celle de Paris ; nous n'étions en tout qu'une vingtaine de convives, 

servis par cinq domestiques ; ce dîner du reste de laissait rien à désirer... ». 

En novembre 1876, le budget des cultes est mis en cause par la gauche : « tu auras remarqué 

la vigueur avec laquelle M. Dufaure a répondu aux attaques dont la religion a été l'objet, et défendu 

ses propositions budgétaires pour le service des cultes. La chambre s'est montrée impitoyable, et 

chacun se demande si le ministre n'est pas déjà décidé à se retirer. » 

En effet, Dufaure démissionne le 2 décembre, il est remplacé par Jules Simon, républicain modéré. 

 

Nomination de Louis Mercier comme Premier Président à la Cour de Cassation :  

 Charles Dupasquier rencontre le Garde des Sceaux : « … J'ai vu avant-hier le Garde des 

Sceaux qui, comme la première fois, m'a accueilli très gracieusement ; je l’ai naturellement remercié 

de la nomination de mon ami Mercier, et il m'a répondu que sa qualité de Savoisien avait été d'un 

grand poids pour la préférence qui lui a été donnée. J'ai pris la balle au bond pour lui recommander 

notre ressort si déshérité jusqu'à présent ; malheureusement j'ai constaté qu'il n'est au courant de 
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rien en fait de personnel, et je n'ai pu que lui remettre une note en faveur des jeunes gens qui sont 

disposés à sortir du ressort…  Les salles d'attente au ministère de la justice sont encombrées de 

sénateurs et surtout de députés de la gauche… ». 

 

Fin du ministère Jules Simon :  

 En 1877, pour tenir à la Chambre, Jules Simon ne peut gouverner au centre et doit suivre 

Gambetta dans sa lutte contre le « cléricalisme ». Le 16 mai 1877, Mac Mahon adresse au Président 

du Conseil une lettre de demande d’explications : « Cette lettre, que tu as dû voir dans les journaux, 

est conçue dans des termes si vifs qu’en la lisant … j'étais convaincu qu'on nous apprendrait bientôt 

la formation d'un nouveau ministère ». Jules Simon démissionne en effet et Mac Mahon appelle le 

Duc de Broglie, chef des Conservateurs, à former le nouveau ministère. 

 

Ministère de Broglie : 

 Les conservateurs défendent la prééminence du Président de la République devant la Chambre 

des députés, la constitution manquant de clarté sur le sujet. La Chambre vote évidemment la défiance 

en juin 1876. Mac Mahon résiste et demande au Sénat l’autorisation de dissoudre la Chambre comme 

la constitution lui en donne le droit. Commentaire de Charles Dupasquier : « Il y a eu à la Chambre 

des députés un tumulte indescriptible. Gambetta a été d'une violence inouïe même de sa part. On a 

vu un instant les membres de la droite et ceux de la gauche s'élancer dans l'hémicycle et paraissant 

sur le point d'en venir aux mains : après Gambetta, monsieur Decazes a voulu monter à la tribune ; 

les vociférations de la gauche l'ont empêché de se faire entendre et la discussion a été renvoyée à 

demain ». Peu après, le Sénat autorise la dissolution par 149 voix contre 130. Le ministre de l’intérieur 

entreprend d’éclairer le corps électoral, ce qui indispose fortement les électeurs. De son coté, 

Gambetta rassemble habilement la gauche et fait une campagne sur la paix et la prospérité 

économique. 

Les élections se déroulent le 16 octobre 1877 : «je me suis constitué comme surveillant des 

opérations du bureau dès l'ouverture du scrutin, et j'y suis resté jusqu'au dépouillement des votes, ce 

qui n'a pas empêché notre commune (Jacob Bellecombette) d'être celle qui a le plus mal voté : 19 

contre 61 » . 

Les républicains gardent la majorité à la Chambre, les Bonapartistes reviennent en force, la 

droite autoritaire résiste et la droite parlementaire s’effondre. Broglie démissionne. 

 

Tentatives de ministères conservateurs : 

 Mac Mahon essaie malgré tout d’imposer des ministères conservateurs à une Chambre qui lui 

est hostile. Charles Dupasquier est pressenti au ministère de la Justice. Il écrit à son fils : « Tu sais 
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déjà tout de la combinaison dans laquelle on a fait figurer mon nom pour le ministère de la Justice, 

…  tout s'est passé à mon insu, aucune ouverture ne m'ayant été faite par les auteurs de cette 

combinaison, qui dans aucun cas ne pouvait aboutir en ce qui me concerne. Je suis trop vieux, et trop 

peu versé dans la connaissance des lois et des usages parlementaires pour pouvoir résister au travail 

que mon inexpérience m'aurait imposé... Je n'ai pas moins été flatté de cet hommage rendu à 

l'honorabilité de mon caractère et à ma loyauté… ». 

 

Nouveau ministère Dufaure du 13 décembre 1877 au 4 février 1879 

 Ne pouvant songer à dissoudre la chambre une seconde fois et ses tentatives pour imposer un 

ministère conservateur à cette dernière ayant échouées, Mac Mahon appelle Dufaure à former un 

ministère de centre-gauche. Près de 70 élections de conservateurs sont invalidées par le ministre de 

l’intérieur de Marcère pour des faits de pressions « administratives ou cléricales ». Fait inhabituel, la 

plupart des invalidés ne sont pas réélus. La majorité républicaine n’a plus besoin de l’appui du centre 

gauche à la Chambre. 

Fin 1878, les républicains obtiennent une éclatante victoire dans le renouvellement du tiers du 

Sénat. Ils y ont la majorité et sont maîtres des deux assemblées. La Chambre, sur un texte de Jules 

Ferry, demande au Gouvernement : « les satisfactions légitimes qu’elle réclame depuis longtemps… 

notamment en ce qui concerne le haut personnel administratif et judiciaire ». 

Dufaure soumet aussitôt à Mac Mahon des décrets de révocation. Ce dernier refuse ceux des 

militaires, puis démissionne le 30 janvier 1879. Jules Grévy est élu Président de la République. Les 

républicains sont totalement maîtres du pouvoir politique. 

Commentaire de Charles Dupasquier : « Il faut convenir que Mrs de la Majorité ont manœuvré 

très habilement, et je doute fort que nous eussions été capables d'en faire autant si nous avions été à 

leur place ». 

 

Ministère Waddington 

 Le 4 février 1879, Dufaure, trop modéré, laisse la place à Waddington et Jules Ferry est 

ministre de l’Instruction publique. En Juin 1879, la discussion des projets Ferry sur l’enseignement 

supérieur arrive à la Chambre : « La Chambre des députés a mis à l’ordre du jour le projet de loi 

Ferry sur l’enseignement supérieur, dans lequel se trouve le fameux article sept… Je crains bien que 

malgré les pétitions, les ministres se soient déjà assurés la majorité à la Chambre, et peut-être au 

Sénat pour l’adoption de ces affreux projets… ». L’article 7 frappait de dispersion les congrégations 

religieuses non autorisées. Il sera repoussé au Sénat grâce à l’appui du centre gauche. Le 

gouvernement contournera l’obstacle en 1880 en légiférant par décrets. 
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Mort du Prince Impérial 

 Le Prince Impérial est tué en juin 1877 par une bande de zoulous en Afrique du Sud. Charles 

Dupasquier commente l’évènement à son fils : « Il est certain que dans cette mort si imprévue, et 

survenue dans des circonstances si extraordinaires, et humainement si inexplicables l'on doit 

reconnaître l’un de ces dessins impénétrables de la providence dont l'avenir seul pourra peut-être 

donner l'explication : pour le moment l'on ne peut et l'on ne doit que se soumettre à la volonté de 

Dieu : et dans les circonstances actuelles, il ne peut plus y avoir de parti bonapartiste…  Voilà mon 

opinion. » 

 

La fin 

 En mars 1880, Charles Dupasquier revient à Chambéry suite à une grande faiblesse. Il décède 

le 16 avril 1880 à son domicile de la rue du Château. 

Il a des obsèques officielles à la Cathédrale de Chambéry : autorités administratives et corps 

constitués en habits, magistrats de la Cour d’Appel en « robes rouges », congrégations, honneurs 

militaires. Il est inhumé au cimetière de Jacob Bellecombette. Il a une rue à son nom dans cette 

dernière commune. Il était Commandeur de la Légion d’Honneur et Grand Officier de l’Ordre des 

Saints Maurice et Lazare. 

 

Descendance de Charles Dupasquier 

 

Charles Dupasquier eut trois enfants : 

• Louis, avocat, décédé à 23 ans en 1865. 

• Charles, magistrat puis avocat à Annecy, habite Jacob Bellecombette à sa retraite. Il est maire 

de cette commune de 1908 à son décès en 1927. Il n’eut pas de postérité. 

• Jenny qui épouse Gabriel Revel, magistrat. Leur fils aîné, le Commandant Edouard Revel, 

hérite du domaine de Jacob Bellecombette de son oncle Charles. Il était membre de 

l’Académie de Savoie, Président de la SSHA et auteur de plusieurs ouvrages sur la Savoie. 

 

Remerciements 

 

L’Académie de Savoie remercie bien vivement l'auteur pour les documents conservés dans sa famille 

qu'il a bien voulu lui présenter. Une petite partie des documents communiqués sont présentés ici.  
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Proposition faites au Comte de Cavour et réponses de l'intéressé 
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Propositions faite au Comte de  Cavour et réponses de l'intéressé 
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Lettre du Gouverneur Régent  Dupasquier au clergé savoyard 
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Arrêté de remise du territoire de la Savoie à la France par le Roi de Sardaigne et prise de possession 

par l'empereur des Français 
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Déclaration du commissaire extraordinaire Laity aux Savoyards 
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                                                            Laurent Gruaz  

Trois officiers savoyards au service du Pape (1857-1870) : 

Charles de Buttet, Eugène et François de Maistre 

 

  Zouaves Pontificaux. Deux termes qui, mis côte à côte, semblent aujourd’hui désuets pour ne 

pas dire vides de sens. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. L’image que ce nom associé à ce 

qualificatif a renvoyé dans la seconde moitié du XIXe siècle a fait rêver de nombreux jeunes gens et 

offert à quantité d’autres, catholiques français, la possibilité de se dépasser, de se surpasser même, 

pour défendre « la plus auguste des causes », celle des États  du Pape Pie IX menacés par le roi de 

Sardaigne et duc de Savoie Victor-Emmanuel II qui entendait rallier à lui, par la force ou le plébiscite, 

tous les territoires de la péninsule en vue de réaliser l’Unité de l’Italie. 

         Leurs motivations – pour les Français tout au moins – sont essentiellement religieuses. Tous 

sont là pour protéger les États Pontificaux, mais sans doute plus que la défense de son pouvoir 

temporel, ils entendent donner à leur vie le sens le plus abouti qui soit pour un catholique ultramontain 

de cette fin de XIXe siècle… celui de mourir en martyr pour le Christ. 

  Car c’est véritablement dans une guerre sainte qu’ils se sont engagés, tous ces jeunes gens, 

sans pour autant perdre ce qui caractérise toute jeunesse, à savoir son esprit d’aventure et son goût 

pour la vie de groupe. 

  Les Zouaves Pontificaux ne sont pas, en effet, engagés dans une guerre ordinaire : l’objectif 

n’était pas de conquérir une province ni de défendre leur patrie, encore que Rome fût pour eux la 

patrie du catholicisme. Ils ne se battaient pas pour un butin ou pour une solde mais bien pour un idéal, 

un idéal pour lequel la plupart d’entre eux ont laissé leur famille, leurs études ou leur profession, et 

consacré parfois plusieurs années de leur jeunesse à une vie militaire à la fois rude et ennuyeuse1. 

Leur seul espoir de récompense, c’était « le Ciel ». Certains, en effet, ont qualifié les Zouaves 

Pontificaux de mercenaires. Ce à quoi le vicomte Oscar de Poli, Zouave et historien des Zouaves, 

répondait : « Mercenaire vient du latin merces, qui signifie récompense. Quelle récompense 

ambitionnent les soldats du Pape ?  Le Ciel »2. 

  Cette période a duré exactement dix ans, entre mai 1860 et septembre 1870 et la prise de Rome 

par l’Armée sarde. Dix années que l’on a qualifiées de nouvelle croisade3. Dix années au cours 

 
1 Jean Guénel, La dernière guerre du Pape. Les Zouaves Pontificaux au secours du Saint-Siège 1860-1870, Presse 

universitaire de Rennes, 1998, p. 177. 
 
2 Oscar de Poli, Les Soldats du Pape (1860-1867), Amyot, Paris 1868, p.73.  
3 « Leur rassemblement évoquait irrésistiblement l’idée d’une croisade et le mot avait été prononcé », souligne Yves-

Marie Bercé in préface de J. Guénel, La dernière guerre du Pape, op. cit.,  p. II. 
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desquelles le nombre de volontaires n’a cessé de croître pour atteindre au total près de 10 000 

hommes. Peu organisés, mal équipés à leurs débuts, ces engagés de tous âges, de toutes nationalités 

et de tous milieux sont devenus en quelques mois de véritables « soldats du Pape », sous l’impulsion 

de Mgr de Mérode, du général de La Moricière, du colonel de Becdelièvre, d’Athanase de Charette 4 

et autres grands noms. Ces milliers de catholiques étaient originaires de France pour la grande 

majorité, de Belgique et de Hollande5 mais aussi d’Irlande, des États-Unis ou du Canada : tous ont 

répondu à l’appel du Pape Pie IX.  

  Parmi eux, un groupe d’hommes particulier, plutôt méconnu et original a participé à cette 

grande épopée que fut la défense du pouvoir temporel du Pape : ce sont les Savoyards. 

 

Les engagés Savoyards 

 

  On ne dit pas « Les Savoyards du Pape » comme on a pu dire, et comme on dit encore 

aujourd’hui, « Les Suisses du Pape ». Le corps des soldats pontificaux d’origine savoyarde ne 

constituait pas, il est vrai, une réelle entité en soi, et ceux qui le composaient ne se connaissaient pas 

particulièrement entre eux, sinon par petits groupes de deux ou trois individus. Tout au plus ces 

Savoyards représentaient-ils, non pas une identité, mais le groupe de ceux qui, au moment où émerge 

le choix d’une nationalité après la cession de la Savoie à la France, ont opté pour celle-ci et non pour 

le Piémont.  

 

  Cette appellation de « Savoyards ou Savoisiens du Pape » trouve pourtant un fort écho dans 

un numéro particulier de L’Avant-Garde, le bulletin de liaison des anciens soldats du Pape, consacré 

pour majeure partie aux « officiers savoisiens des zouaves pontificaux »6 . Une appellation à part 

entière pour la revue qui précise que lors de la création du bataillon des zouaves, en 1860, « on fit 

appel à des officiers des régiments étrangers, déjà au service du gouvernement pontifical et, par une 

délicate attention, on choisit des Savoisiens, devenus Français à la suite de la guerre d’Italie ».  

  Leur nombre total, tous grades confondus, reste cependant insignifiant. Au regard des quelque 

10 000 volontaires, les Savoyards ne sont pas 1 000, ni même 500. Ils ne sont pas davantage une 

centaine, ou encore 50… non, les Savoyards engagés dans les troupes pontificales sont très 

 
4 Athanase de Charette de La Contrie, (1831-1911), officier français, devenu commandant en chef du régiment des 

Zouaves Pontificaux, qui s'est distingué dans la défense des États du Pape et pendant la guerre de 1870 à la tête des 

volontaires de l’Ouest. 
5 Ces trois nationalités composaient l’essentiel du bataillon des Tirailleurs Franco-Belges, créé en 1860. Au 1er janvier 

1861, il prend le nom officiel de bataillon des Zouaves Pontificaux, dont tout le monde l’affublait déjà en raison de la 

tenue des engagés, calquée sur celle des « Zouaves d’Afrique ». Elle a été initiée par le commandant de Becdelièvre, et 

n’avait pas soulevé l’enthousiasme de la curie romaine qui ne comprenait pas que l’on veuille « habiller en musulman 

les soldats du Pape ! ». 
6 L’Avant-Garde nouvelle série, septembre 1924. 

http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/États_pontificaux
http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Guerre_de_1870
http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Zouaves#Zouaves_pontificaux
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exactement 327. Trente-deux jeunes catholiques venus du berceau de la famille de Savoie défendre 

les États du Pape contre le descendant de cette famille de Savoie, dont les ancêtres, et lui-même 

jusqu’en 1860, ont été les souverains pendant près de huit siècles8.  

  Parmi eux, huit sont officiers, dont sept nobles. Trois sont membres de la même famille : 

Eugène et François de Maistre, et leur cousin Charles de Buttet. Les deux Maistre se sont engagés au 

1er Régiment étranger pontifical respectivement en 1857 et en 1859 ; Charles de Buttet, lui, a rejoint 

les carabiniers pontificaux en 1860 au moment de la réorganisation de l’armée et juste avant son 

premier véritable affrontement contre l’Armée sarde à la bataille de Castelfidardo (18 septembre 

1860).  

  Quatre autres font aussi partie des plus anciennes familles de Savoie : Joseph de Magny, 

Joseph de Cordon, Louis de Chillaz et Philibert d’Yvoire qui se sont d’abord engagés, eux aussi, au 

1er Etranger avant de combattre dans les rangs des Zouaves Pontificaux.  

  Deux autres, enfin, sont à mentionner : Paul Costa de Beauregard, frère du Bienheureux 

Camille, qui n’est pas officier pontifical mais a abandonné ses épaulettes de lieutenant de vaisseau de 

la Marine sarde puis française, pour s’engager comme simple volontaire au service du Pape. Et Louis 

Pavy, sans doute le moins connu de tous, mais qui fut un véritable héros de l’épopée des Zouaves 

Pontificaux, en s’enrôlant comme simple Tirailleur en 1860 pour terminer sa carrière comme sous-

lieutenant dix ans plus tard. 

 

Un contexte difficile  

     

  À l’époque où arrivent à Rome les premiers volontaires, la situation des États Pontificaux est 

alarmante. Au Sud, Garibaldi et son armée, forte de près d’un millier d’hommes, ont entrepris la 

conquête de la Sicile. Au Nord, les troupes sardes commencent à se masser aux frontières de la 

Toscane et de la Romagne. L’État Pontifical est pris en tenaille. 

  Quelques semaines plus tôt, Garibaldi avait déjà échoué à enlever la Romagne après avoir 

tenté, sans succès, une invasion des Marches et de l’Ombrie. Victor-Emmanuel II ne cache pas ses 

intentions : il veut Rome pour capitale. Une fois la conquête de la Sicile réalisée, la mission de 

Garibaldi est, en effet, de conquérir Naples avant de marcher sur Rome. La guerre paraît inévitable. 

  Le Pape n’a guère le choix s’il veut tenter de sauver son territoire. Son armée, confinée à 

l’inaction depuis le début du siècle, n’a pas la capacité de se défendre. Et faire appel aux puissances 

 
7 Un membre de la famille de Blonay est mentionné comme étant un ancien zouave pontifical par C. Lochon dans Les 

Allinges. La politique catholique et l’Association de Pie IX, Annecy, 1873, p. 33, mais ni la matricule ni aucune 

bibliographie ne confirme son engagement. L’information est reprise par J. Lovie dans La Savoie dans la vie française de 

1860 à 1875 (tome 6, PUF, 1963) qui cite les affaires policières de 1873 (AD 74). 
8 Depuis Humbert aux Blanches mains, premier comte de Maurienne. 
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catholiques est exclu. En effet, les deux puissances catholiques les plus aptes en théorie à porter 

secours au territoire pontifical auraient pu être l’Autriche et la France, mais la première ne disposait 

plus d’un nombre d’hommes en état de combattre suffisant après ses cuisantes défaites à Magenta, le 

4 juin 1859 et à Solferino, le 24 juin de la même année, contre les troupes franco-sardes.  

Quant à la France, elle adopte une position ambiguë, jouant tantôt le jeu des États Pontificaux 

en laissant à Rome une garnison censée la défendre, tantôt celui du royaume de Sardaigne en fermant 

les yeux sur les tentatives d’intrusions des troupes garibaldiennes soutenues par le roi de Sardaigne. 

  Il ne reste qu’une solution : réorganiser l’armée ou du moins ce qu’il en reste, et augmenter 

ses effectifs qui ne dépassent pas alors 12 000 hommes répartis en onze bataillons mais qui en réalité 

comprennent tout au plus 5 000 hommes en état de combattre. Les officiers Savoyards, eux, se sont 

tous engagés avant 1860 ; ils vivent donc ces événements de plein fouet. 

 

Charles de Buttet, Eugène et François de Maistre 

 

  S’il est deux grands noms dont la Savoie ne semble pas avoir retenu les prénoms, c’est bien 

ceux de Charles de Buttet, Eugène et François de Maistre. Cousins et frères, Buttet et les Maistre ont 

été des héros des guerres pontificales, mais leur éclat a sans doute été occulté par les illustres aïeux, 

qui les ont précédés dans l’arbre généalogique comme dans la gloire.  

  Issu de Jean de Buttet, secrétaire du comte de Savoie Amédée VII à la fin du XIVe siècle, 

premier auteur de cette noble famille indiqué par Foras, Charles ne suscite, en effet, guère de 

commentaires de la part des historiens et auteurs en tous genres. A peine quelques lignes d’état-civil 

dans l’Armorial de Foras, dont il achève la généalogie familiale. On lui préfère, sans doute, le poète 

Marc-Claude de Buttet9, ou encore son propre père Éloi, colonel de cavalerie du roi de Sardaigne et 

Premier officier au ministère des Affaires étrangères.  

  Les raisons de ce silence sont peut-être à chercher du côté d’une enfance et d’une adolescence 

discrètes, qui ne prêtent pas à la description ou aux éloges. Élève moyen, plus par paresse que par 

manque d’intelligence, Charles a reçu une éducation très « permissive » : tout le contraire de son père 

Eloi, qui avait été élevé avec sévérité, et avait sans doute cru bien faire en dispensant des principes 

inverses à ses enfants. Le jeune Charles s’en était plutôt bien accommodé. Mais ce manque de règles 

imposées l’entraînait davantage sur les chemins du dilettantisme que sur ceux des responsabilités, 

pour ce qui est de son adolescence, tout au moins.  

 
9 Marc-Claude de Buttet (1529/31-1586) fut reconnu de son vivant comme le premier poète de son pays, « l’honneur de 

la Savoye ». Panégyriste à la cour française puis à la cour savoyarde, il fut connu surtout pour ses recueils de poésies, 

dont L'Amalthée (1575). 
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  Lorsqu’il décide de s’engager dans l’armée du Pape, Charles a 22 ans. Il est bon tireur10, 

cousin des Maistre, et à en croire Constance de Maistre, leur tante, son père répugnait à le voir entrer 

au service de son roi Victor-Emmanuel II : « Charles de Foras a été nommé officier d’ordonnance du 

Roi, ses parents en sont désolés, écrit-elle à ses neveux Eugène et François. Quant à moi, je suis de 

l’avis de votre oncle de Buttet qui dit qu’il ne voudrait pas envoyer ses chats à la cour et j’aimerais 

mieux voir mon Minet en prison que là »7. Voilà qui en dit long sur l’estime que porte Constance de 

Maistre au roi de Sardaigne… 

  Charles rejoint donc les carabiniers pontificaux comme sous-lieutenant au 1er Régiment 

étranger. C’est là une promotion rapide pour ce jeune noble savoyard, à l’image des deux frères de 

Maistre, Eugène et François, qui l’ont précédé, et surtout recommandé ! Le nom de Maistre sonne, 

en effet, comme une caution de choix, place Saint-Pierre.  

  Petits-fils de Joseph de Maistre et petits-neveux de Xavier, ils sont deux des onze enfants du 

comte Rodolphe, général d’armée, aide de camp du roi dont il fut le gouverneur de la ville et du comté 

de Nice. Eugène est le premier à s’engager. Né à Gênes le 1er septembre 1834, il est directement admis 

comme sous-lieutenant au 1er Etranger le 16 février 1857 avant de passer lieutenant l’année suivante. 

Son frère François, de huit ans son cadet, le rejoint le 1er janvier 1859 avec le même grade d’entrée. 

Aucun des trois n’a eu d’expérience militaire, et on peut être étonné de cette particularité pour de 

jeunes officiers amenés à commander des soldats au passé parfois plus « rugueux » et combatif 

qu’eux. Il n’existait pas, en effet, de conscription dans les États du Pape et l’Armée Pontificale 

souffrait d’une réputation parmi les plus mauvaises en Europe. Du côté des corps indigènes, les 

recrues arrivaient principalement poussées par la misère. Quoique caricaturale, une anecdote décrit 

assez justement l’état d’esprit de ces engagés : « Ils étaient tellement dominés par leurs anciennes 

habitudes qu’on les voyait recourir le plus souvent à leurs couteaux qu’à leurs sabres lorsqu’il 

s’agissait de vider leurs querelles ou de veiller à leur défense personnelle »8. On y trouvait beaucoup 

de repris de justice et de bandits en tous genres dont les qualités militaires restaient forts discutables. 

Quelle ne fut pas, en effet, la surprise du général de La Moricière, un jour de 1860, lorsqu’il lut dans 

un ordre qu’un exercice de marche aurait lieu le lendemain « si le temps reste beau »9. Ou encore, la 

colère du colonel de Becdelièvre qui avait programmé un départ d’exercice de tir très tôt le matin et 

qui s’était vu refuser l’entrée du magasin d’artillerie pour recevoir les cartouches de ses hommes au 

 
10 Durant toute son adolescence, le jeune Charles a, en effet, passé le plus clair de son temps à tuer les vipères à coup de 

fusil, précise l’un de ses descendants. En raison de ses qualités de tireur il a été versé au corps des Carabiniers 

Pontificaux. 
7 Lettre de Constance de Maistre à Eugène, 20 juillet 1852 (collection particulière). 
8 Paul Fraissynaud, Le général de La Moricière et l’Armée Pontificale, Paris, 1863, p. 17. 
9 L. Defives de Saint-Martin, Pro Petri Sede. Nos Zouaves Belges à Rome, 3 vols., 1899, p. 134, cité aussi par Jean 

Guénel, op. cit., p. 28. 
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prétexte que l’officier de permanence était rentré chez lui et qu’il ne reviendrait que le lendemain10 !  

 

Le roi de Sardaigne ou le Pape ? 

 

  Alors comment expliquer le fait de vouloir rejoindre l’Armée Pontificale dans les années 

1850, quand on connaît sa réputation si peu glorieuse ? Pour Christian Sorrel, « Sans doute est-il 

possible de rappeler la tradition du service étranger pour la noblesse savoyarde, à l’étroit dans le 

royaume de Piémont-Sardaigne. Mais le choix de l’Armée Pontificale revêt une signification 

particulière après « le printemps des peuples » qui a vu la Maison de Savoie assumer les enjeux du 

Risorgimento : il est une protestation contre la révolution qui menace l’ordre social et politique et 

s’attaque plus particulièrement au catholicisme en son centre romain, modèle et garant de cet ordre 

dans une lecture traditionaliste de l’histoire. Ce n’est donc pas un hasard si les deux petits-fils de 

l’auteur de Du Pape rejoignent l’armée de Pie IX »11. 

  Cette explication est juste mais elle s’adresse surtout à ceux qui se sont engagés à partir de 

1860, lorsque le Pape a lancé son appel au monde catholique pour réorganiser son armée, or, à 

l’exception de Louis Pavy, tous les officiers Savoyards ont rejoint l’Armée Pontificale bien avant 

cette date... Dans le cas des Maistre, l’explication est toute autre : une lettre de Rodolphe, leur père, 

laisse en effet davantage entendre qu’Eugène de Maistre a rejoint l’armée du Pape, peut-être par 

dépit…et certainement pas par volonté première, en tout cas : « Mon cher enfant, écrit le comte 

Rodolphe en 1855, je dois t’annoncer que j’ai complètement échoué dans tous mes efforts pour t’avoir 

une carrière, j’ai peut-être manqué en quelque chose mais je n’en sais rien. J’ai fait aussi bien que j’ai 

pu, je n’ai eu égard à aucune répugnance : après le Roi, j’ai été solliciter le Ministre qui m’a assez 

mal reçu et j’ai présenté la cause de mon mieux, tout a été inutile – ou l’Académie ou simple soldat ! – 

c’est la seule réponse que j’ai pu obtenir, ce sont les deux moyens adoptés pour éloigner les honnêtes 

gens s’ils refusent ou pour les corrompre s’ils acceptent. Je suis bien douloureusement affecté mais il 

faut se résigner aux orages de la vie comme à ceux de la mer. C’est Dieu qui les envoie. Il peut se 

faire que le temps change »12…   

  Cette lettre du comte Rodolphe indique très clairement que son fils Eugène entendait entrer 

au service du roi de Sardaigne directement comme officier de l’Armée du Piémont. Pas question donc 

de défendre ici le Pape contre l’envahisseur piémontais : au contraire, s’il avait été accepté sur ses 

titres et nom, il aurait sans doute été amené à combattre l’Armée Pontificale. 

 
10 Louis-Alphonse de Becdelièvre, Souvenirs de l’Armée Pontificale, Paris, Lecoffre, 1867, p. 21-22. 
11 Christian Sorrel « Des Savoyards au service de l’État pontifical : ultramontanisme et vocation militaire au temps de 

Pie IX », in Mémoires et documents de la société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 1998, p. 273. 
12 Lettre de Rodolphe de Maistre à son fils Eugène, Turin, 12 janvier 1855, (collection particulière). 
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  Pour le consoler, sa tante Constance lui écrit dans la foulée. Son opinion sur le roi Victor-

Emmanuel est claire et sans appel : « Si vous le connaissiez non plus que nous, vous ne regarderiez 

qu’avec horreur ce Roi qui répète toutes les turpitudes de la vie de Louis XV. Ce n’est pas un Prince. 

Ce n’est pas un homme, c’est un pourceau couronné. Jamais, moi vivante, vous n’entrerez à son 

service »13. Cette guerre n’est pas digne du nom que vous portez, poursuit-elle, elle n’est ni honorable 

ni avantageuse pour le Piémont. Le Roi de Sardaigne entre en lice comme vassal de l’Angleterre, 

vassal tellement infime qu’il ne lui est pas permis de commander ses troupes, les 15 000 qu’il fournit 

ne sont pas un Corps auxiliaire car ils seront sous les ordres d’un chef étranger, ni un corps de 

mercenaires puisqu’on n’achète pas leurs services ; ce sont des ilotes que l’Angleterre prend pour 

boucher les trous que le canon russe a fait dans les rangs de son armée, et le Roi de Sardaigne se 

constitue gratuitement son fournisseur de chair humaine pour tout le temps que durera la guerre »14. 

  Constance de Maistre tient tellement à voir entrer son neveu dans l’armée pontificale qu’elle 

se propose d’intervenir elle-même auprès du Pape. Déjà en 1852, elle appuyait son argumentation en 

citant le grand-père d’Eugène, Joseph de Maistre, l’auteur Du Pape, à propos duquel elle livre 

d’intéressantes indications et précise son manque de confiance en Napoléon III, bientôt nouvel 

empereur des Français : « Vous aimez l’état militaire et j’en suis ravie, car c’est aussi mon goût, après 

l’état ecclésiastique. Nulle profession qui ait donné autant de héros à l’Église et de Saints au Ciel, on 

les compte par milliers (…) N’êtes-vous pas heureux de la pensée de servir notre Saint-Père ? C’est 

moi qui vous présenterai à lui quand vous aurez fini vos études, je vous conduirai à Rome ; vous 

visiterez en détail toutes les curiosités sacrées et profanes qu’elle renferme, vous retremperez votre 

foi au foyer catholique et vous rendrez ainsi digne de servir la plus sainte des causes. « Incidimus, in 

mala tempora nec aera nostra christiano nomoni Diocletiana Mitior »15, disait votre grand-père dans 

son Épître dédicatoire Du Pape à Pie VII, Épître qui n’a jamais paru parce que l’abbé Valenti, chargé 

d’affaires du Saint-Siège, se permit de la supprimer. Cet abbé était un gueux affilié aux affaires 

secrètes qui partageait les orgies de Bardax, ambassadeur d’Espagne, et avait préparé conjointement 

avec lui et avec le Duc Dalberg, ambassadeur de France, la révolution du 21 en Piémont. Or, donc 

Valenti qui, en sa qualité de chargé d’affaires du Saint-Siège cachait son jeu et faisait le bon apôtre, 

venait souvent chez votre grand-père et s’était chargé de son Épître dédicatoire ; après un certain 

temps, il vint dire que l’Épître avait été fort goûtée du Saint-Père, mais que les circonstances, les 

susceptibilités des Souverains ne permettaient pas au Pape de l’accepter - pures menteries - il n’avait 

point envoyé l’Épître à Rome, elle était restée dans son secrétaire, peut-être même l’avait-il livrée 

 
13 Lettre de Constance de Maistre à Eugène, 20 juillet 1852 (collection particulière). 
14 Lettre de Constance de Maistre, 1855, (collection particulière). 
15 Littéralement (en écrivant Nomini à la place de Nomoni) : « Nous avons atteint une période critique, nous sommes 

tombés dans des temps mauvais et notre époque n’est pas plus douce pour le peuple chrétien que celle de Dioclétien ». 
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aux Carbonari « Incidimus in mala tempora », une nouvelle se forme contre Rome, c’est le Président 

qui la prépare. Le sang corse, le sang Bonaparte coule à plein bords dans ses veines, il recueille toutes 

les traditions de son oncle pour les réaliser, il veut se venger d’avoir, malgré lui, rétabli le Pape sur 

son Siège. Tout dissimulé qu’il est, sa pensée s’est révélée dans la tentative du Prince de Canino qui 

n’était pas parti sans le consentement de son cousin, et ce cousin, membres des sociétés secrètes leur 

a promis en holocauste le Souverain Pontife. C’est à ce prix qu’il règne provisoirement sur la France. 

  Ainsi mon cher enfant, vous vous battrez pour le Saint Siège, autrefois, on gagnait ses éperons 

à la pointe de l’épée, aujourd’hui et pour vous ce sera votre Baccalauréat que vos emporterez de la 

sorte. Mais pour le rude métier des armes, il faut se bien porter, donc bonne santé. Je ne veux pas 

d’un elangui, d’un étiolé pour Officier du Saint-Père »16. 

  Moins de deux ans plus tard, Eugène de Maistre est admis dans l’armée du Pape en qualité 

d’officier. Ce qui est également le cas de son frère François et le cas de tous les nobles savoyards qui 

ont rejoint les troupes pontificales, à l’exception de Paul Costa de Beauregard, qui, lui, a abandonné 

ses épaulettes d’officier de Marine pour s’engager comme simple soldat en 1867.  

 

Premiers heurts : combattre la désertion 

 

  Alors qu’ont-ils fait ces trois Savoyards dans l’Armée du Pape ? Eh bien, rien de moins que 

de participer à tous les combats qu’ont menés les troupes pontificales, qui se résument essentiellement 

en trois batailles : Castelfidardo (18 septembre 1860), Mentana (3 novembre 1867) et le siège de 

Rome (20 septembre 1870). Le reste du temps, ils le partagent entre une vie de garnison plutôt 

ennuyeuse, et des exercices religieux. Cette vie difficile était parfois cependant « égayée » par des 

excursions plutôt prisées qui étaient les « chasses aux brigands »17. Les bandes garibaldiennes 

faisaient, en effet, de fréquentes incursions dans les États Pontificaux, et afin de stimuler l’ardeur de 

la troupe et de ses officiers, le gouvernement avait attaché des primes pour chaque brigand pris ou 

tué. C’est ainsi que la patrouille qui s’emparait d’un brigand ou de son corps recevait une somme de 

500 francs. Il y avait également une décoration pour l’homme qui capturait ou arrêtait d’une balle le 

bandit : l’officier ou le sous-officier recevait une croix, le soldat ou caporal une médaille militaire18. 

  Mais dès le début de la réorganisation de l’Armée Pontificale, une autre activité a occupé 

fréquemment les troupes du Pape qui devaient combattre la désertion dans leurs propres rangs. 

Eugène était notamment employé à cette tâche. Il s’en ouvre à sa tante Constance en 1860 qui 

 
16 Lettre de Constance de Maistre à Eugène, op. cit., 20 juillet 1852 (collection particulière). 
17 Nous conservons ce terme, assez méprisant, mais employé par les Zouaves eux-mêmes, qui parlent aussi de « bandes ». 

Les expéditions étaient quant à elles appelées des « perlustrations ». 
18 René d’Argence, Six mois aux Zouaves Pontificaux ou les derniers jours des États Pontificaux, Bâle, Pedrazzini, SSTP 

2000, p. 45-46.  
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rapporte, pour sa part, l’anecdote à sa nièce Françoise : « Eugène m’écrit lui-même en date du 26 

février. Il a dû quitter Rome quatre jours plus tôt qu’il ne croyait, l’ordre lui étant venu de conduire à 

Pérouse 130 hommes de recrue. Il s’est acquitté de sa commission à son honneur mais non sans peine, 

ni sans danger. Un complot de désertion avait été ourdi, selon toute apparence par un ex sergent de 

Garibaldi qui faisait des enrôlés ; bref 14 ou 15 hommes s’étaient laissés gagner ; votre beau-frère 

[Eugène] averti avait l’œil dessus ; dès qu’il manquait quelqu’un à l’appel il le croyait déserteur et il 

courait après jusqu’à ce qu’il l’eut retrouvé : « Enfin, me dit-il, pour plus de sûreté j’ai envoyé une 

dépêche télégraphique au général, et 50 voltigeurs sous la conduite de Russel19 sont venus au-devant 

de moi jusqu’à l’endroit où devait éclater le complot ». Grâce à ce secours, il a pu faire entrer à 

Pérouse tout son troupeau y compris les brebis galeuses »20. 

  La désertion est un véritable fléau pour l’Armée du Pape. Elle coûte terriblement cher. Et 

comme beaucoup d’officiers, Eugène s’en plaint. Il écrit dans une lettre précédente datée du 4 

septembre 1859 : « On a été obligé de dissoudre entièrement le régiment des Dragons, il n’en restait 

guère plus que les cadres : ils ont déserté en masse, avec chevaux, armes et bagages. Des officiers 

même se sont joints à eux. Le gouvernement a perdu par-là plus de 200 mille sendi21. Du reste, dans 

ce pays, il y a plaisir à trahir (…) Comme on nous redoute beaucoup, on a essayé de désorganiser 

notre Régiment en débauchant nos soldats et en les faisant déserter. La prime de désertion est de 10 

sendi en partant et 10 autres en passant la frontière22. Vous concevez qu’on nous ferait fort tort de 

cette manière-là : une vingtaine ont filé, mais notre Général a coupé court à ces complots en 

promettant 10 sendi pour l’arrestation d’un embaucheur et 4 pour la découverte d’un complot ». 

 

Une histoire de famille 

 

  Eugène de Maistre a fait venir son cousin Charles de Buttet qu’il retrouve peu avant la bataille 

de Castelfidardo. De la même manière que sa tante Constance veille constamment au bien-être de ses 

neveux, il prend soin de son frère François et de son cousin Charles en tentant de leur offrir les 

meilleures conditions qui soient, tant avant leur venue dans le régiment qu’une fois intégrés. 

  L’une de ses lettres offre d’intéressants détails sur la vie quotidienne difficile des soldats 

pontificaux, tout autant que sur le caractère de Charles : 

 « Vous avez été étonnée que j’ai écrit en toute hâte à Charles de Buttet de ne rien précipiter. 

Si vous voyiez les choses de près comme je les vois, vous lui en auriez dit autant. Je sais que 

 
19 Frank Russel-Killough, ami de Eugène de Maistre, engagé en 1858 comme sous-lieutenant au 1er Étranger. 
20 Lettre de Constance de Maistre à sa nièce Françoise, 6 mars 1860 (Archives départementales de Savoie, cote 2 J 66). 
21 Il s’agit en fait de soldi, (sous). 200.000 soldi correspondent environ à 10.000 francs de l’époque. 
22 Soit environ 1 franc : une somme plutôt intéressante pour les Zouaves de la troupe qui, à titre de comparaison 

correspondait à leur solde journalière. 
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le Saint-Père a plus besoin de soldats et surtout de bons soldats que d’officiers mais encore 

faut-il s’arranger de manière à ne pas entrer dans un guêpier, d’où on sera obligé de sortir en 

toute hâte, non sans être couvert de piqûres. Je ne parle pas des fatigues du soldat de ce temps-

ci, faire des étapes de trente mille, le sac au dos par des chaleurs accablantes ou par des pluies 

torrentielles, chargé pire qu’un mulet. En arrivant, aller de corvée en corvée, au bois, à l’eau, 

à la viande, à la paille. Puis couché sur deux ou trois pouces de pailles, souvent mouillée après 

cinq ou six jours, la paille n’est pas changée parce qu’il en manque dans le pays ; alors on 

jouit des avantages de la vermine. Tout cela n’est rien, ce sont des inconvénients inhérents à 

la vie du soldat en campagne. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut passer aussi 

facilement. J’aurais servi comme soldat en Piémont, je servirais comme soldat en France, mais 

dans notre régiment, jamais ! Ce que nous avons de bon est allemand, et nous ne pouvons-

nous lier avec cette partie dont nous ne parlons pas la langue, reste donc la moitié française 

parmi laquelle nous avons des déserteurs des autres nations, des condamnés pour toutes sortes 

de crimes… je ne parle pas de l’ivrognerie et de la débauche qui sont à peine des défauts, tant 

ils sont communs à tous les soldats. Vous comprenez combien j’ai envie de voir mon cousin 

dans cette société, d’autant plus que notre régiment n’est pas en formation, conséquemment 

eut-il des aptitudes spéciales, il lui faudrait attendre quatre ou cinq ans pour passer officier s’il 

était fortement poussé et protégé.  

  D’autre part, nous sommes obligés d’avoir une discipline extrêmement sévère même 

pour des fautes pour lesquelles Charles pourrait tomber malgré ses bons principes et sa bonne 

volonté. Je suppose qu’il soit commandé par un imbécile de sergent sachant à peine lire et 

écrire, lequel le traite de sacrée charogne… de F. bête… lui asticote trois ou quatre coups de 

baguette de fusil. Charles n’est pas un patient, le peu de patience qu’il a lui échappe et sans 

frapper le sergent (ce serait peine de mort), il le bouscule : voilà mon cousin condamné à trente 

ou quarante coups de bâtons. Merci du service, me dirait-il.  

 Enfin mes rapports avec lui ne pourraient être qu’en particulier vu qu’en public nous ne 

serions pas cousins, mais lui soldat et moi officier. Il n’aurait donc aucun avantage à entrer 

chez nous et au bout de peu de mois, il dépenserait 350 francs pour se faire remplacer et 

retournerait mécontent chez lui. Et alors, à qui la faute ? À moi…  

  Depuis ma dernière lettre, j’ai pris des informations ensuite desquelles j’ai écrit à 

Charles de partir au plus tôt et de s’engager dans le bataillon franco-belge. Je tâcherai de le 

recommander, soit au Cardinal, qui présentement ne peut plus grand-chose, soit surtout à Mgr 

de Mérode. En tout cas, en entrant même que comme soldat dans ce bataillon, il y trouvera 

des personnes de la société parlant sa langue, et du reste l’engagement n’étant que de six mois 
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dans ce corps, il pourra de toute manière passer au moins son temps d’épreuve »23. 

 

  Suivant les recommandations de son cousin, Charles de Buttet entre au bataillon des 

Carabiniers et le jour même, il est nommé sous-lieutenant. L’intervention d’Eugène de Maistre a porté 

ses fruits. « Malheureusement, pas dans notre régiment, déplore celui-ci. Cela m’a beaucoup 

contrarié. J’ai écrit aussitôt au ministre et l’ai remercié de la promotion de mon cousin. Je lui exposais 

les motifs qui me faisaient demander son passage chez nous. J’ignore si j’aboutirai à quelque chose. 

Mais au moins, je n’aurai rien négligé pour le bien de Charles. J’ai déjà écrit au bataillon des 

carabiniers étrangers pour le recommander à deux ou trois amis que j’y ai. Enfin, je l’ai averti de tout 

ce qu’il devait faire et de la conduite qu’il avait à tenir »24. Si le nom des Maistre n’ouvre plus trop 

de portes en Piémont, il reste toujours relativement influent à Rome. 

  Après la bataille de Castelfidardo et le siège d’Ancône, François, qui était devenu lieutenant 

d’état-major, avait été fait prisonnier. Il avait été incarcéré à Gênes. Et en tant que sujet sarde, le jeune 

Maistre risquait sa tête pour avoir porté les armes contre son pays. « Il s’attendait tous les jours à être 

passé par les armes, raconte Xavier de Maistre, un de ses descendants. Le traité de Villafranca qui 

assurait leur liberté soit comme Sarde, soit comme Français n’était, en effet, pas encore en vigueur. 

Et François de Maistre ne fut relâché que « grâce aux démarches faites par Bon-Papa Rodolphe par 

voie diplomatique », précise Xavier, autrement dit, grâce à l’influence de son père, celui-là même qui 

avait échoué auprès du roi de Sardaigne. Xavier précise que François avait rapporté à Rome le drapeau 

du Pape qu’il avait sauvé à Ancône, « et gardé tout le temps entre sa chemise et sa poitrine »25. Eugène 

aussi a été fait prisonnier. Il suivit sa troupe jusqu’à Gênes, où il passa trois jours à la caserne San 

Benigno. Ironie du sort, 25 ans auparavant, les troupes piémontaises de la garnison de Gênes étaient 

commandées par le comte Rodolphe de Maistre, le père d’Eugène et de François, alors général de 

division de l’Armée sarde.  

  Charles de Buttet, de son côté, a livré un combat soutenu à Castelfidardo. Pour sa participation 

à la bataille, le Pape lui concède la médaille Pro Petri Sede, le 8 décembre 1860. Comme beaucoup 

de ses camarades, Charles de Buttet passe les années qui suivent Castelfidardo dans la vie monotone 

de garnison. Les troupes pontificales poursuivent leur instruction militaire et s’accoutument ainsi aux 

fatigues et aux privations. « C’était une véritable école militaire que des officiers (…) menaient avec 

une rigueur inflexible et une science militaire consommée, ce qui contribua à en faire des soldats dont 

la valeur se montrera durant la campagne de 1867, et plus encore lors de la campagne de France en 

1871 ».  

 
23 Lettre d’Eugène à Constance, 1er juillet 1860, (collection particulière). 
24 Lettre d’Eugène à Constance de Maistre, 18 août 1860, (collection particulière). 
25 Ibid. 
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De l’importance de la religion 

 

  Le quotidien de ces militaires pas tout à fait comme les autres était, en effet, fortement marqué 

d’une empreinte religieuse que leurs aumôniers veillaient à entretenir : « [Ils] s’efforçaient de 

maintenir chez les zouaves un esprit religieux qui prolongeait celui des collèges catholiques où la 

plupart de ces jeunes gens - tout au moins les Français - avaient été élevés »26.  

  C’était bien évidemment le cas de Charles, qui avait été pensionnaire des Frères des Écoles 

chrétiennes de La Motte-Servolex, avant que son père, puis un instituteur valaisan, ne prennent en 

mains ses études. Pour les soldats du Pape, les exercices religieux rythmaient la journée. « Le clairon 

sonnait les prières du matin et du soir qui étaient récitées en commun dans chaque chambrée. Le 

factionnaire montait la garde, le fusil au bras et le chapelet dans la main. Et tous les jours où le service 

le permettait les Zouaves assistaient à la messe dite par un de leurs aumôniers, et le dimanche, ils 

allaient souvent chanter les vêpres dans l’une des églises de la ville. « Personne n’est obligé d’y 

assister, bien entendu, mais tout le monde s’y trouve, écrit l’un d’eux à ses parents. Je n’ai jamais rien 

vu de plus beau : tout un bataillon debout ou à genoux chantant les psaumes et priant Dieu de bénir 

ses armes et le Chef de l’Église »27. Chaque année durant la semaine sainte avait lieu une retraite à 

laquelle [ils] avaient là l’obligation d’assister. En contrepartie, les exercices militaires étaient 

suspendus pendant sa durée, ce qu’ils appréciaient. Ces retraites étaient souvent prêchées - tout au 

moins à Rome - par des prélats de passage renommés pour leur éloquence comme, notamment, 

Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans. En mai, les aumôniers ne manquaient pas d’organiser le « mois 

de Marie » qui réunissait les Zouaves le soir dans une église où l’on priait et chantait des cantiques »28. 

Sans être des moines soldats, précise, pour sa part, Faugeras, « les zouaves n’en étaient pas moins de 

vrais croisés, (…) ils vivaient dans une ambiance religieuse sans laquelle ils n’auraient pas été eux-

mêmes »29. 

  Charles participait activement à ces manifestations religieuses. Des photographies le montrent 

d’ailleurs lors d’une garnison avec l’aumônier de sa compagnie ; le même jour, il assistait au côté de 

centaines de Pontificaux à une grande messe en plein air. Durant ces années de paix, il obtint son 

brevet de lieutenant de 2e classe, le 21 juin 1865.  

  Les Maistre ne sont pas en reste. S’il est, en effet, permis de douter de l’engagement de 

certains zouaves sur la base de leur seule foi religieuse, la présence du jeune Maistre dans les troupes 

 
26 Jean Guénel, op. cit., p. 66. 
27 H. Le Chauff de Kerguénec, Souvenirs des Zouaves Pontificaux, 1861 et 1862, tome I, Imprimerie Oudin et Cie, Poitiers, 

1890, p. 75. 
28 Jean Guénel, op. cit., p. 67. 
29 M. Faugeras, Les fidélités en France au XIXe siècle. Les Zouaves Pontificaux (1860-1870), Enquêtes et documents, 

université de Nantes, tome XI, p. 275-303. 
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du Pape apparaît presque comme une évidence. Il a d’abord privilégié, on s’en souvient, l’Armée 

Sarde au sein de laquelle son père, le comte Rodolphe, lui promettait une belle carrière30. Mais pour 

un jeune homme d’une vingtaine d’années comme lui, choisir la cause nouvelle d’un souverain 

pontife en danger tout relatif en 1857 résulte ici non seulement de l’ardente volonté d’embrasser une 

carrière d’officier mais également de convictions religieuses profondément ancrées. Par ailleurs, il 

est intéressant de noter que si pour la carrière militaire d’Eugène, Rodolphe pensait « Armée Sarde », 

tante Constance n’a jamais caché qu’elle envisageait « Armée du Pape ». Déjà en 1852, elle écrivait 

à son neveu en ces termes : « Elle m’est doublement précieuse la santé de mon cher Eugène, du futur 

officier de notre Très Saint Père le Pape. Oui, c’est à lui que je vous destine, mon père lui a consacré 

sa plume et moi je veux lui donner ce que j’ai maintenant de plus cher au monde, mon second, mon 

unique Eugène »31. Une envie profonde, renforcée par l’idée négative qu’elle se faisait du souverain 

actuel. 

  Quelques épisodes de la vie d’Eugène qui témoignent de sa foi profonde nous sont d’ailleurs 

connus, comme à Pérouse en 1859, où un soldat de sa compagnie, ayant été condamné à mort pour 

fautes graves contre l’honneur et la discipline, le jeune lieutenant de Maistre demanda l’autorisation 

de passer la nuit qui précédait l’exécution avec le condamné. Le général Schmidt lui accorda. Entré 

dans la prison à onze heures du soir, Eugène resta toute la nuit avec le malheureux soldat, l’exhortant 

à mourir chrétiennement et à faire honneur au Régiment par son courage. 

  « L’aumônier n’eut pas de peine à faire accepter au condamné ainsi préparé, les secours de la 

religion. Ce devoir accompli, le lieutenant embrasse le prisonnier, alors que les portes du fort 

s’ouvraient pour la suprême expiation. Les peines du comte de Maistre ne furent pas perdues ; outre 

les sentiments vraiment chrétiens qui éclairèrent les derniers moments du troupier, celui-ci, au 

moment où en face du Régiment formé en carré, on lui bandait les yeux, s’écria d’une voix forte : 

« Je demande pardon à mes camarades des mauvais exemples que je leur ai donnés ! »32 

  Pie IX fit parvenir au lieutenant de Maistre l’expression de sa haute satisfaction. Catholique 

sincère, le jeune Maistre apparaît comme un homme dévoué et désintéressé. Pour citer un autre 

exemple, sa tante Constance se propose à plusieurs reprises de l’aider à gravir les échelons de la 

hiérarchie. Elle lui demande, comme la décision ne revenait qu’à elle : « Ne voudriez point, cher 

enfant, être un des aides de camp du Général ? Vous n’avez qu’à parler »33.  

  Si son nom et son rang se sont parfois révélés fort utiles, notamment pour servir d’emblée 

comme officier, Eugène n’est toutefois pas homme à mettre en avant ces arguments. À la facilité 

 
30 Lettre de Rodolphe de Maistre à Eugène, op. cit. 
31 Lettre de Constance de Maistre à Eugène, 20 juillet 1852 (collection particulière). 
32 L’Avant-Garde, nouvelle série, septembre 1924, op. cit. 
33 Lettre de Constance de Maistre à Eugène, 16 avril 1860 (collection particulière). 
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d’une vie dorée, il oppose le sens des responsabilités. Aussi, décline-t-il tout naturellement l’offre de 

sa tante. Ce à quoi elle lui répond : « Je vous loue de ne vouloir faire une démarche pour votre 

avancement ; mais supposons, ce qui n’est guère probable que la place d’aide de camp vous soit 

offerte, vous me ferez bien le plaisir de l’accepter, car vous le dites-vous même, ce serait alors le Bon 

Dieu qui vous y appellerait, sa volonté ne se manifestant pas autrement à chacun de nous que par 

celle de nos supérieurs »34.  

  Sur le plan de la foi, François de Maistre n’a rien à envier à son frère. Lors d’un voyage de 

Borgo à Beaumesnil en 1857 où ils font route ensemble, François alors âgé de 16 ans, en donne un 

exemple concret à sa tante qui s’en réjouit, au point de s’en ouvrir à Eugène : « Sous le point de vue 

religieux, j’ai été toute aussi satisfaite de lui ; il n’hésite point à se montrer fidèle aux observances de 

l’Église et malgré la défection universelle aux tables d’hôtes, il se maintient ferme sur le maigre des 

vendredis et des samedis. Tout le long du voyage, il a été fidèle à sa confession hebdomadaire. À 

Chambéry, il a été trouvé Mgr Gros, à Thuisset, il s’est adressé au vicaire de Thonon et de lui-même, 

notez bien sans que personne l’y ait fait penser. C’est beaucoup pour son jeune âge d’avoir cette foi 

et cette délicatesse de conscience »35.  

  Quant à Charles de Buttet, leur cousin, sa piété fut « son inspiratrice et son soutien dans toutes 

ses entreprises », souligne Charles Arminjon dans sa nécrologie36 : « [Il] fut un chrétien fidèle et 

logique, très instruit des choses de la foi, et réglant toujours sur elle toute sa conduite. Tous les matins, 

en toute saison, à moins qu’une maladie passagère ne l’enfermât chez lui, on le voyait sur le chemin 

de l’église. Il fut membre et président du Tiers ordre de Saint François. Sa piété n’avait rien de 

chagrin, et n’assombrissait jamais sa gaieté naturelle ». 

 

Conclusion 

 

 « Je jure à Dieu Tout-Puissant d'être obéissant et fidèle à mon souverain, le Pontife Romain, Notre 

Très Saint Père le Pape Pie IX, et à ses légitimes successeurs. Je jure de le servir avec honneur et 

fidélité et de sacrifier ma vie même pour la défense de sa personnalité auguste et sacrée, pour le 

maintien de sa souveraineté et pour le maintien de ses droits ». Ce serment solennel, ils l’ont prêté 

une dernière fois le 19 septembre 1870, place Saint Jean du Latran, à Rome, alors que tous savent que 

leur sort est définitivement scellé. Face à ces quelques milliers de volontaires catholiques que 

comptent les troupes du Saint Père, se dressent plus de 70 000 Piémontais. Des Piémontais qui auront 

mis dix ans pour conquérir les États du Pape. Une armée que plus rien n’arrête désormais dans sa 

 
34 Lettre de Constance de Maistre à Eugène, 15 mai 1860 (collection particulière). 
35 Ibid. 
36 La Croix de Savoie, 24 mai 1924. 
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course vers l’Unité italienne, si ce n’est le courage et la foi des soldats du Pape fermement décidés à 

donner leur vie pour lui.  

  Parmi ces ardents défenseurs de l’Église catholique, c’est un Savoyard - Charles de Buttet, 32 

ans, dont 10 au service de l’Armée pontificale - qui a eu, sur ordre du Pontife dans la nuit du 19 au 

20 septembre, l’honneur de hisser le drapeau blanc du haut de l’église Sainte-Marie Majeure, mettant 

fin aux hostilités. Les États pontificaux viennent de perdre leur assise terrestre. Le lendemain, au 

matin, Rome devient la capitale du royaume d’Italie avec à sa tête, son premier souverain, le roi 

Victor-Emmanuel II de Savoie. Plusieurs milliers de volontaires étaient accourus entre 1860 et 1870 

pour empêcher cette invasion. « Leur rassemblement évoquait irrésistiblement l’idée d’une croisade 

»37. Malgré des épopées glorieuses, l’histoire des Zouaves Pontificaux prend fin dans la douleur.  

 Charles de Buttet restera quelque temps encore à la disposition du Pape. Tout comme ses cousins 

Eugène et François de Maistre. Dans les jours qui suivent le siège de Rome, ils sont tous trois reçus 

en audience par le Saint-Père qui leur remet une médaille d’or ; celle de Charles « porte encore la 

trace des larmes du Pontife »38. Charles retourne en France. En 1871, il refusera une pension de 

retraite que le gouvernement italien proposait aux anciens officiers de l’armée pontificale. Au début 

de l’année 1874, il épouse Marie Henriette de Hédouville en la cathédrale de Noyon. Le mois suivant, 

il est nommé maire de Belmont39.  

  Eugène de Maistre, aussi, est devenu maire ; de la commune d’Allerey, en Saône-et-Loire. Il 

avait épousé en 1861 Bernardine Marie Valérie de Menthon. Deux de ses fils seront officiers dans 

l’armée française.  

  Quant à François, son mariage avec Henriette de La Moricière, fille aînée du général, créateur 

du corps des Zouaves s’est achevé dans la douleur. Cinq mois après leur union, la jeune femme est 

morte des suites d’une longue maladie. La Moricière connaissait bien François et avait déjà eu 

l’occasion de lui confier plusieurs missions dont il s’était remarquablement acquitté40. Il épousera en 

secondes noces Mlle de Villeneuve-Bargemon. 

Comme le prolongement naturel de l’engagement de leur père, si deux garçons d’Eugène de Maistre 

ont fait carrière dans l’armée, deux autres sont entrés chez les Jésuites. Des fils de François ont 

également rejoint la Compagnie de Jésus. Charles, lui, compte une petite-fille religieuse dominicaine. 

 

 

 

 
37 Yves-Marie Bercé, op. cit. 
38 Ibid. 
39 Arrêté du ministre de l’Intérieur du 14 février 1874. 
40 Lettre d’Eugène à Constance de Maistre, 21 mai 1860 (collection particulière). 
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Maurice Gay 

 

Les amis du Vieux Chamonix 
 

 

 C'est en septembre 1968 que Mesdames Pighetti de Rivasso et Mireille Simond en décidèrent 

la création de l'association. En Novembre 1968 eut lieu la 1ère réunion des Amis au Vieux Chamonix, 

en présence de mesdames et messieurs Andréa Charlet, Bernard Cottard, Jean Favret, Chantal et Marc 

de La Rochefoucault Pierre Perret, Suzy Pellegrin, Gérard Simond, Mireille Simond et Roger Vial. 

Les statuts furent élaborés et officialisés le 5 mars 1969 et l'Association des Amis au Vieux Chamonix, 

et de la Haute Vallée de l'Arve, association reconnue d'utilité publique par décret au 18 novembre 

1991, prit forme.  

 Elle a pour but de susciter, de développer et d'encourager toutes les initiatives en vue de faire 

connaître et apprécier le passé de la haute vallée de l'Arve, son histoire, ses traditions, son folklore, 

de découvrir et de conserver les vestiges et les témoins matériels de ce passé.  

Ses moyens d'actions sont, ou étaient les suivants :  

 Recherche et conservation de tous documents relatifs à l'histoire de la vallée de Chamonix 

depuis les origines en vue de constituer une documentation riche sur tout ce qui intéresse le passé 

local et savoyard : manuscrits, correspondances, actes notariés ou autres, gravures, dessins, tableaux, 

photographies, œuvres d'art et d'artisanat, livres et albums, cartes géographiques ...  

 Constitution d'un fichier général de cette documentation afin de la tenir à la disposition des 

chercheurs intéressés par l'histoire et la géographie de la région.  

 Organisation périodique de réunions d'étude sur les problèmes d'intérêt local; de conférences 

publiques, de projections cinématographiques, d'exposition de documents sur des thèmes capables 

d'intéresser un large public.  

 Participation aux manifestations publiques allant dans le sens de notre action : fêtes locales de 

caractère traditionnel ; commémorations ...  

 Gestion du Musée Alpin au Chamonix et de son annexe au Montenvers.  

 Qu'en fut-il en réalité?  

 Dès sa création, l'association obtint la collaboration de ses adhérents et de personnes qui 

donnèrent ou prêtèrent documents, cartes postales, articles de journaux, livres, objets, prospectus, 

affiches ... Cette collaboration des uns et des autres fut un encouragement. Ainsi se constituèrent de 

précieuses archives, en même temps que s'effectuèrent des achats de livres ou de périodiques. Des 

dons s'ajoutèrent à ces acquisitions, certaines de grande valeur. La bibliotèque des Amis du Vieux 

Chamonix est à juste titre notre fierté. Elle est source de renseignements pour nombre de chercheurs, 

d'historiens, d'étudiants, d'écrivains, de journalistes qui demandent à consulter notre fonds. Tous les 
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ouvrages sont enregistrés sur ordinateur et codés, ce qui permet de trouver rapidement, sur un sujet 

donné, les titres dont nous disposons. Un catalogue en a été tiré. Nous disposons actuellement de 

4.000 livres, 3.300 revues. Les collections complètes des annales des sociétés savantes ( l'Académie 

de Savoie, la Salésienne, la Florimontane, l'Académie du Faucigny, l'Association Histoire et 

Archéologie, l'Académie de Maurienne, de la Val d'Isère, l'Alpine Club, la revue Alpine, le CAF, la 

Montagne, le Valais romand, les Annales Valaisannes et la revue Valdotaine ). Conjointement nous 

avons acquis ou reçu en don : 6.000 cartes postales, plus de 13.000 photographies, 10 films de 

montagne anciens, des correspondances diverses, dont, dernièrement, la correspondance complète et 

reliée en 16 volumes d'Alfred Wills, célèbre alpiniste britannique et co-fondateur de l'Alpine Club. 

Nous avons acquis 39 tableaux, au peintre Gabriel  Loppé dont 6 sont exposés dans les salles 

communales du Majestic ( Centre des congrès), des aquatintes, dessins à la mine de plomb, lavis, 

aquarelles, gravures et tableaux divers. Une partie de ces oeuvres sont en exposition au Musée alpin.  

 De nombreuses conférences de caractère divers ont été organisées : histoire, glaciologie, 

voyages, géologie, personnages célèbres, ayant toutes un rien étroit avec la vallée de Chamonix et le 

massif au Mont-Blanc. Les conférenciers ont été , pour ne citer que les plus célèbres, le professeur 

Veyret, glaciologue, le professeur Oulianof de l'académie de géologie Suisse, M.Paul Payot, historien, 

M. Jean-Yves Mariotte, Mlle Rabut, directeur des Archives de la Hte Savoie et actuellement 

inspecteur général des Archives de France, M. Henri Baud, sous-préfet et historien, M. Robert Vivian 

glaciologue, M. Samivel, le prrofesseur Guichonnet, doyen de l'université de Genève Mme Marie-

Noëlle Borgeaud, auteur du livre sur Gabriel Loppé et  René Vernadet. alpiniste-cinéaste et spécialiste 

au Thibet. Un diner annuel à l'hôtel du Montenvers rassemble ses membres chaque année.  

 Une sortie annuelle permet aux membres de l'association de découvrir un site de la Savoie ou 

un lieu dont l'histoire est liée à celle du royaume de Piémont-Sardaigne. L'association s'adresse aussi 

aux jeunes à travers un questionnaire « Concours du jeune chamoniard » et « décathlon vacances » 

ayant trait à l'histoire de la vallée, de l'alpinisme et du ski, à la géographie, à l'économie et à la vie 

quotidienne. Elle apporte un soutien aux associations patrimoniales voisines telle que la "maison de 

la Barberine"à Vallorcine, "Dans l'temps" aux Houches, "Histoire et Traditions" à Servoz. Des prêts 

de documents et d'oeuvres diverses sont faits aux différents musées régionaux. (Grenoble, Annecy, 

Chambéry et Gap) 

 De nombreux ouvrages ont été publiés suite aux recherches menées par l'association :  

- Anglais à Chamonix – Glaciers des Bossons et de la Mer de Glace – 1786 Chamonix et la conquête 

du Mont-Blanc – Edgar Bouillette – Mémoire des Alpes – Musée alpin de Chamonix.  

  Un fichier généalogique de l'ancien Prieuré, soit le canton actuel de Chamonix, a été constitué.  

C'est le seul fichier cantonal existant actuellement en France, permettant d'établir à la demande, une 

recherche généalogique, de l'origine des registres paroissiaux à nos jours, c'est-à-dire de 1603 à 1970.  
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 Un dépouillement des états de la gabelle au sel de 1561 a été entrepris. Mise en fiches et 

analysée, cette étude constitue une photographie de la population au Prieuré au XVI ème siècle : Ce 

recensement numérique et nominatif fut le premier recensement nominatif européen.  

 Dépouillement et mise en fiches du cadastre de 1730. Il permet d'évaluer le bâti, la productivité 

des terres et son morcellement ainsi qu'une étude fluvio-glaciaire de la vallée.  

 Étude des archives notariales du Tabellion du mandement de Chamonix ; Cette étude 

systématique porte sur une période de 1696 à 1731. C'est une source de renseignements 

exceptionnelle, mettant à jour fa vie des Chamoniards à cette époque. 

 

Sauvegarde du patrimoine chamoniard 

 

 Depuis 40 ans, l'association, en ce qui concerne la conservation de notre patrimoine, a œuvré, 

tant au Musée alpin pendant 30 ans que pour préserver des vestiges anciens, comme par exemple le 

Château St Michel à Servoz, seule relique médiévale de la vallée, l'aqueduc du Châtelard, vestige 

romain, ruine de la Rosière, Parc et Hôtel Couttet. Le Montenvers a été l'objet d'une action efficace 

de la part de notre association. Le temple de la Nature fut restauré et inauguré en 1974, l'ancien hôtel 

de 1840 qui servait d'écurie fut également restauré et transformé en un séduisant musée du 

Montenvers.  

Nous n'avons jamais failli dans la sauvegarde du patrimoine chamoniard allant même jusqu'à racheter 

dans des ventes publiques, des archives frappées au timbre dé la Commune de Chamonix, ou de la 

Compagnie des Guides, pour qu 'elles ne soient pas dispersées. Le musée alpin a été l'objet de tous 

les soins attentifs des Amis du Vieux Chamonix : notre association s'est vue confier sa création et sa 

gérance dès 1969. Pendant 30 ans nous n'avons eu de cesse d'enrichir les collections du Musée pour 

un montant de 590.000 euros, les aménagements et le mobilier étant réalisés bénévolement.  

Dès l'origine, nous étions liés par convention avec la commune de Chamonix qui mettait à 

notre disposition les tocaux, de la résidence pour y installer le musée. Mireille Simond, notre 

présidente fondatrice consacra sa vie durant, le meilleur a' 'elle-même au musée. (décédée en 1974, 

c'est son mari René Simond devenu président qui poursuivra l'œuvre entreprise, avec le même 

dévouement dans le bénévolat le plus désintéressé. Pendant 30 ans, par tacite reconduction, les 

conventions communales successives concédèrent la gestion du Musée alpin de Chamonix, à notre 

association. En 1992, la municipafité manifesta son intention d'assurer en régie la gestion de 

l'établissement et souhaita la résiliation anticipée de la dernière convention. Pourquoi cette initiative? 

Pour nous ce fut un mystère, d'autant qu'on nous accordait la gestion du Musée pendant encore 6 ans, 

fixant l'arrêt des comptes en décembre 1998.  

 Dans cette perspective et pour nous reloger, la commune mettait à notre disposition des locaux, 
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à la résidence, mais nous demandait dans le même temps la mise à sa disposition de nos collections 

et notre assistance dans le cadr« de la nouvelle gestion du Musée alpin. De ce fait et encore 

aujourd'hui, une grande partie des objets, lithographies et documents divers exposés ou en réserve au 

Musée, appartient aux Amis du Vieux Chamonix. Devant l’exiguïté des locaux qui nous ont été 

concédés, nous avions obtenu notre installation dans une maison de la rue des Moulins . Nous devions 

après aménagements, rentrer dans nos murs en avril 2005. En janvier de la même année, cette maison 

était détruite par un incendie. Elle est actuellement en reconstruction et nous espérions nous y installer 

courant 2009.  

 Outre les activités décrites plus avant, nous pratiquons depuis plus d'un an, l'ouverture au 

public de notre bibliothèque et de nos collections. Nous avons commencé le travail de mettre cette 

bibliothèque sur internet via le projet Casss afin de faciliter la tâche des chercheurs, Nous projetons 

aussi la rédaction de brochures relatant l'histoire de la vallée, histoire sous toutes ses formes, ancienne, 

contemporaine et traitant des sujets les plus divers. Cette année, nous fêtons nos 40 ans. En plus de 

nos activités traditionnelles, nous travaillons déjà sur une exposition de photographies de Robert 

Doisneau et Maurice Baquet, deux conférences :  la première sur l'état de l'agriculture dans la vallée 

de Chamonix en 1813 et la seconde sur le bâti dans la vallée de Chamonix,  

Nous irons, à l'occasion d'un week-end en Piémont, à Saint -Michel de la Cluse. (En 1091, le 

Comte de Genève, Aimon et son fils Geraud concèdent « tout Chamonix, depuis la Diosaz  jusqu'à la 

montagne de Balme» aux moines de cette lointaine abbaye. Ils permettront le développement de 

Chamonix pendant plusieurs siècles.). Et puis nous honorerons les membres fondateurs de 

l'association, encore au nombre d'une trentaine avec la remise d'une médaille.  

 Par la suite, dans nos futurs locaux, nous aurons une vitrine sur la rue avec une permanence à 

certaines heures. Nous aurons aussi deux salles de réception, dont une sera réservée à la lecture, et 

surtout un espace d'exposition qui nous permettra d'y réaliser des présentations temporaires de 

tableaux, de gravures, de photos, d’objets ou divers, expositions à thème, en accord avec la Mairie.  

Mais me direz-vous, quels sont vos moyens financiers pour parvenir à maintenir votre activité, achats 

divers parfois très onéreux ?  

 Dès l'origine de la création du Musée, en remerciement du bénévolat de ses membres, le maire 

de l'époque, M. Maurice Herzog avait accordé à l’association 1/5ème des recettes des entrées, pour 

nous permettre la constitution d'une bibliothèque. Depuis la gestion municipale du Musée, et par 

convention, en contrepartie des prestations apportées par notre association, la commune verse aux 

Amis du Vieux Chamonix, une rémunération révisable par période de 6 années suivant I'indice de 

l'INSEE. Cette somme, ajoutée aux cotisations de 502 membres, aux dons et ventes que nous 

réalisons, nous permet de continuer l'œuvre que nous nous sommes fixés.  
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Philibert du Roure  

 

Présentation du film « Les Roquevillard «  
 

 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

 

 Même si je pense le devoir bien plus à mes ancêtres qu'à mes mérites, c'est pour moi une 

grande fierté de faire partie de l'Académie de Savoie. Je désire vous en exprimer ici ma gratitude et 

vous dire mon bonheur de pouvoir aujourd'hui « converser» avec votre honorable assemblée.  

En effet, mon grand-père, Henry Bordeaux, rappelle dans ses livres sur la Savoie que Joseph de 

Maistre a été membre d'une «Maison de conversation », l'Académie de Savoie, dont il mentionne, 

d'autant plus volontiers qu'il en est lui-même devenu membre, « qu'elle assume la garde d'un 

magnifique héritage».  

 Sa reconnaissance pour cette «Maison de conversation » était bien naturelle puisque le premier 

poème publié de mon grand-père, intitulé Rebecca, fut récompensé en 1887 par l'Académie de Savoie. 

Il avait alors 17 ans et c'est en 1903, après la parution de La Peur de vivre, qu'il y fut élu. A propos 

d'Académie, je revois mon grand-père disant, avec un petit sourire ironique, au cours de conversations 

familiales parfois assez animées, que les académies de province étaient bien supérieures à l'Académie 

Française... trop souvent devenue «simple théâtre de combats féroces ». Dans son livre «Portraits 

savoyards », écrit en 1933, il fait en particulier remarquer que l'Académie de Savoie, de langue 

française, fut fondée hors de France bien avant l'annexion ...  

 Mais revenons au film «Les Roquevillard » qui me paraît représenter un héritage digne d'être 

préservé et, dans la mesure du possible, réactualisé; j'ai donc voulu d'abord tenter ce «retour de 

manivelle » pour les Membres de l'Académie de Savoie en faisant revivre, si j'ose dire, sous l'angle 

de la caméra, celui qu'on appela « l'Auteur des Roquevillard ».  

Etiquette emblématique que reprend, dans son livre intitulé Henry Bordeaux romancier 

savoyard, Madame Anne Buttin en rappelant la réflexion de Barbey d'Aurevilly: «Dans la vie 

intellectuelle de l'écrivain, il est un livre qui fait sa destinée et tout à coup se trouve marqué de l'ongle 

éclatant de la gloire. Littérairement ce n'est pas toujours le livre qui honore le plus le talent de 

l'écrivain. Mystérieuse préférence de la gloire qui, comme les femmes, préfère bien souvent sans 

choisir ». «L'illusion de la gloire », c'est ainsi que mon grand-père décrit ce qu'il éprouve devant les 

lettres reçues de ses lecteurs du monde entier, et surtout de ses « Maîtres vénérés» de la littérature et 

de la poésie.  

 A l'âge de 35 ans, il écrit Les Roquevillard qui fut d'abord publié « en roman feuilleton» dans 

la prestigieuse Revue des Deux Mondes, dirigée par le peu accommodant Ferdinand Brunetière, puis 
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édité « en volume» avec un tirage de 213.000 exemplaires en 1906. Mon grand-père avait épousé 5 

ans plus tôt en la cathédrale de Chambéry Mademoiselle Odile Gabet, dont la mère était née Guilland, 

elle-même descendante des Dr. Jean-François et Louis Guilland, tous deux membres de l’Académie 

de Savoie, le second en ayant été élu Président en 1868. Henry avait ainsi connu de près une société 

chambérienne qu’il n’hésitera pas à dépeindre sans trop de ménagements pour y situer un drame 

familial…  

Il y eut deux tentatives pour faire un film du roman Les Roquevillard. La première en 1922, 

en film muet, noir et blanc, et qui n’a guère laissé de trace. La seconde, que vous allez voir, fut 

curieusement tournée en 1943 sous la poussée d’un acteur, dont les anciens se souviennent peut-être, 

Charles Vanel. Séduit à la lecture du roman, ce fut Charles Vanel lui-même qui proposa au metteur 

en scène, Jean Dréville, de faire un film et d’en tenir le rôle principal au côté, entre autres, de la jeune 

actrice, Simone Valère. Les costumes sont de Christian Dior et, les studios n’étant guère disponibles 

sous l’occupation, le film est tourné en décors naturels, où vous pourrez aisément reconnaître la 

cathédrale de Chambéry et ses environs.  

 Dans ses Mémoires, relatant de nombreux points marquants de sa vie, Henry Bordeaux ne 

mentionne le film que très succinctement, et le plus étonnant pour moi est que ce fut l’un de vos 

anciens présidents, le Docteur Pierre Truchet, dont j’ai eu la chance de devenir le gendre, qui me le 

fit découvrir, il y a plus de 20 ans, en prenant un jour l’initiative de passer ce film pour la famille ! 

Malheureusement la bande sonore est parfois un peu déficiente. Peut-être parviendrai-je à l’améliorer 

dans le futur et pour l’instant je fais appel à votre indulgence, car voici une histoire qui se passe à 

Chambéry … !  

 Je ne veux pas prolonger outre mesure cette séance, le film durant 90 minutes, mais je rappelle 

qu’il y eut une « suite » au roman, dont le titre est L’Ombre sur la maison, écrite plus de 30 ans après 

les Roquevillard et qui comporte une scène de « Réception » organisée par l’Académie de Savoie, 

réception mondaine faisant le bonheur de la haute société chambérienne …  

 

Remerciements 

 

Je voudrais ajouter un dernier hommage à Jacques Rebecq, dont je regrette d’autant plus 

l’absence qu’il m’avait très gentiment encouragé, lorsque je l’avais consulté (en tant que frère de 

l’une de mes tantes) sur le projet « pas très conventionnel » de cette projection à l’Académie de 

Savoie. Un grand merci également à Monsieur Pierre Montais, d’une extrême persévérance, ainsi 

qu’à Jean-Pierre Madelon et Jean-Pierre Trosset, qui ont bien voulu contribuer à faire de ce lieu 

historique une petite salle de projection privée.  

En cette année 2010 – Anniversaire de la Savoie française, mon grand-père aurait eu 140 ans 
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et, comme il était juste septuagénaire à ma naissance, ceci est pour moi l’occasion d’un affectueux et 

respectueux « clin d’œil, si j’ose dire, à mi-parcours chacun » ! Et, sans plus tarder, voici pour notre 

« Maison de Conversation » celle des Roquevillard imaginée par Henry Bordeaux …  

 

 

 

  

 

 

  



261 

 

Paul Guichonnet 

 

La Savoie au lendemain de l'Annexion 

Le rapport du Procureur-général Charles Millevoye 

 

 

 En cette année de commémoration du 150e anniversaire de l'Annexion, ce texte inédit 

communiqué et commenté par le Pr. Paul Guichonnet, apporte l'éclairage d'un haut fonctionnaire 

"français" arrivé à la Cour d'appel de Chambéry en 1860, sur la Savoie et les savoyards.  

 

 Napoléon III était un homme secret, très jaloux d'un pouvoir qu'il n'entendait partager avec 

personne. Les grandes décisions qui jalonnent sa vie et son règne apparaissent comme des coups 

d'éclat. Elles ne sont pas, pour autant, des improvisations soudaines, mais des actes longuement 

médités, au terme de périodes de silence. Souverain autoritaire, l'empereur a peu de goût pour la 

représentation parlementaire des députés, élus par un suffrage universel que manipule la pratique de 

la candidature officielle, privilégiant les compétiteurs favorables au gouvernement. En revanche, le 

monarque se tient à l'écoute des masses populaires, dont les suffrages avaient massivement approuvé 

le Coup d’État du 2 décembre 1851, puis le rétablissement de l'Empire. Napoléon III déclare, dans 

une séance du Conseil des ministres: «je tâte le pouls à la France, deux fois par jour et je connais ses 

sentiments» et, en 1860, lorsque la majorité de ses sujets réclament l'annexion de la Savoie, il déclare 

au roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II, pour justifier cette revendication: «Si votre gouvernement 

parait s'y opposer, le sentiment public se retournera contre l'Italie et pensez que je suis maître de tout 

en France, excepté de l'opinion nationale, justement froissée ».  

 Plusieurs filières lui fournissent les données qui détermineront ses prises de décision. Pour la 

politique extérieure, les relations des ambassadeurs à l'étranger, faisant la synthèse des nouvelles 

recueillies par les consuls, souvent accompagnées d'exemplaires de journaux, ou de coupures de 

presse. Les préfets des départements envoient, eux aussi, des rapports mensuels au ministre de 

l'Intérieur, mais les tableaux que tracent de leurs circonscriptions ces fonctionnaires d'autorité se 

ressentent souvent du désir de mettre leur action en valeur, ou de minimiser les échecs de leur gestion. 

Sous le Second Empire, une source, d'un intérêt exceptionnel, est constitué par les rapports 

trimestriels, adressés au Ministre de la Justice, par les Procureurs-généraux des Cours d'Appel, sur 

les départements de leurs ressorts. Ces hauts magistrats jouissent, de par leur fonction, d'une large 

indépendance de jugement et possèdent une connaissance approfondie de l'opinion publique. Le 

premier à avoir exploité systématiquement ces documents est l'historien américain Lynn Case, qui en 
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a tiré une vue d'ensemble sur l'opinion française devant la politique extérieure du Second Empire1.  

 L'annexion de la Savoie place le gouvernement des Tuileries devant le problème de la mise 

en place d'une administration française dans les deux nouveaux départements, en pratiquant un dosage 

entre les fonctionnaires savoyards demeurés en place et les agents venus « de l’intérieur » de l'Empire. 

Ces désignations étaient particulièrement délicates pour les titulaires des emplois supérieurs, dont 

dépendait, en grande partie, la réussite de l'intégration administrative du pays2.  

Chambéry eut, comme premier préfet, Hippolyte Dieu, nommé le 11 juin 1860, déjà sur place, 

depuis le 11 mai, comme chargé de mission, pendant la période transitoire, postérieure au plébiscite. 

Jusqu'en avril 1863, il sera un remarquable agent du pouvoir central. A Annecy, on plaça à la tête de 

la Haute-Savoie, Anselme Pétetin, militant annexionniste d'origine savoyarde mais dont la carrière 

s'était déroulée en France, dont il avait acquis la nationalité. Ce fut un choix malheureux, suivi par un 

échec, sanctionné par une destitution, dès le 17 mai 1861.  

 La haute administration judiciaire fera l'objet d'une attention toute particulière, car les 

magistrats savoyards étaient une catégorie sociale nombreuse et, politiquement, influente. Sa 

contribution - avec celle du clergé - avait été déterminante dans la réussite, sur le plan local, de 

l'annexion et du vote plébiscitaire. Héritière du prestige et des traditions du Souverain Sénat de 

Savoie, la Cour d'appel de Chambéry avait vu son engagement « annexionniste » récompensé par un 

régime de faveur. Dans la mise en place des nouvelles administrations, elle avait. été conservée - alors 

que celle de Nice avait été supprimée et l'ex-Comté rattaché à la Cour d' Aix-en-Provence - avec un 

ressort limité aux deux départements savoyards, l'un des plus exigus de France. Il en avait été de 

même pour le clergé, qui gardait ses quatre circonscriptions : l'archevêché de Chambéry, dont le 

titulaire, Mgr Alexis Billiet, sera fait cardinal, le 27 septembre 1861 et les évêchés de Moûtiers, Saint-

Jean-de-Maurienne et Annecy.  

Au moment de la réunion à la France, le personnel de « la Cour » tenait le haut du pavé parmi 

les notabilités chambériennes avec, à sa tête, le Premier Président et 1'Avocat fiscal général 

[homologue du Procureur général français], les 28 conseillers, les 8 magistrats de l'avocat des Pauvres 

[Service de l'Assistance judiciaire] et les 61 avocats, procureurs [avoués] et liquidateurs.   

Le Premier Président Francesco Cotta, Piémontais, avait été remplacé, le 27 novembre 1859, 

par le Savoyard Joseph Girod, qui avait derrière lui une carrière déjà longue3.  

 
1 French Opinon on War and Diplomacy during the Second Empire, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 

1954.  

 
2 L’ouvrage de référence, très abondamment documenté, est la thèse de Lovie (Jacques), La Savoie dans la vie 
française de 1860 à 1975, Parie, PUF, 1963,632p. 
3 Né à Rumilly, en 1799, il avait été, successivement, substitut de l'Avocat-fiscal général à Gênes (1838) et  magistrat du Sénat de 

cette ville (1840) ; dans l'année 1848, député du collège de Rumilly et, après sa démission, conseiller à la Cour de Cassation de Turin. 
« Gouvernemental », soutenant Cavour, il s'était, en 1860, rallié sur le tard à la France. Personnage difficile, très autoritaire, il était 
imbu de ses anciennes prérogatives, dont il entendait continuer à porter le costume et le titre d'Excellence. Ce qui lui vaudra, le 11 
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L'Avocat-fiscal général Carlo Bianchi di Castagné, transalpin, avait regagné Turin, après qu'il 

eût, en qualité de Commissaire royal, remis officiellement le Duché de Savoie à son homologue 

français, le sénateur Armand Laity, le Il juin 1860. Son remplaçant avait été le Procureur-général de 

la Cour d'Appel de Nancy, Charles Millevoye, un magistrat de 47 ans. Fils du poète élégiaque Charles 

Hubert Milleroye (1782-1816), auteur de La chute des feuilles, pièce qui lui valut une certaine 

notoriété chez les Romantiques, il avait parcouru une carrière brillante, ... dans plusieurs juridictions 

d'appel, à partir de 1848. Les notes figurent dans son dossier personnel, consulté par Jacques Lovie 

le décrivant comme un excellent magistrat : « caractère facile, résolu et loya l; conduite excellente, 

travail rapide et suivi ; zèle vif et éclairé ; distinction peu commune ; sagacité prompte et juste; 

jugement droit et sûr; style exact et net, d'une correction élégante ». Son séjour à Chambéry fut d'une 

brève durée, du 15 juin 1860 au 27 mai 1861 - moins d'une année - mais le rôle de Millevoye fut d'une 

extrême efficacité dans la mise en place du régime français.  

 Le premier acte du gouvernement fut de doter la Savoie d'une représentation, élue par les 

communes (conseils municipaux), les départements (conseils généraux et d'arrondissement) et sur le 

plan national, députés au Corps législatif. Le premier tour du vote législatif a lieu le 9-10 décembre 

1860. Il comporte de profondes innovations par rapport aux scrutins de la période sarde: suffrage 

universel et non plus censitaire, réservé à une minorité de contribuables, avec exclusion des 

analphabètes, et diminution drastique du nombre des circonscriptions. Les cinq consultations qui 

avaient eu lieu, d'avril 1848 à novembre 1857, s'étaient déroulées dans 22 collèges [12 pour l'actuelle 

Savoie et 10 pour la Haute-Savoie]. Ce nombre avait été réduit à 16 pour les élections du 25 mars 

1860 mais la Savoie française n'élit plus que quatre députés - deux pour chaque département - dans 

les circonscriptions de Thonon-Bonneville, Annecy-Saint-Julien, Chambéry-Aix et Moutiers-Saint-

Jean-de- Maurienne.  

Le gouvernement n'a pas désigné de candidat officiel, mais les nombreux compétiteurs se 

réclament tous de l'Empereur. Dans le département de la Savoie sont élus, dès le premier tour, à 

Chambéry-Aix le comte Paul-Ernest de Boigne, ancien député à Turin, contre le docteur Caffe, plus 

libéral et, en Maurienne-Tarentaise, le comte Amédée Greyfié de Bellecombe, leader annexionniste, 

seul candidat. En Haute-Savoie, la compétition est plus disputée et un second tour sera nécessaire. La 

circonscription d'Annecy-Saint-Julien voit triompher Hippolyte Pissard, ex-catholique d'opposition à 

la Chambre sarde qui avait été, en 1860, l'un des pères de la Grande Zone douanière Franche, dont 

la concession par la France avait permis de désamorcer le mouvement réclamant la réunion de la 

Savoie du nord à la Suisse. Il l'emporte sur Ginet, de Rumilly et surtout sur les deux Annéciens, Simé 

 
août 1860, une lettre très sèche du Garde des Sceaux: « N'oubliez pas que vous n'êtres plus Sarde, que vous êtes devenu Français et 
que n'avez droit ni à un titre, ni à un costume différents des autres Premiers Présidents de l'Empire ». Girod reste en poste à la Cour 
d'appel de Chambéry 
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Levet, ancien député « gouvernemental » à Turin, démocrate rallié à la France et le catholique Eugène 

Lachenal, militant annexionniste, qui avait été Gouverneur - Régent dans la période entre le Traité de 

cession de la Savoie et le plébiscite. A Thonon-Bonnevillle, où cinq concurrents étaient en lice, c'est 

le banquier protestant Anatole Bartholoni « Le châtelain de Coudrée » qui bat Quétand, un notable « 

Savoyard de Paris », Ramel, Pelloux et Ruphy. Millevoye avait observé attentivement ces péripéties 

électorales et enregistré les signes du malaise qui, passée l'euphorie de l'Annexion, se diffusaient dans 

la Savoie. Aux inévitables frictions et incompréhensions causées par la mise en vigueur des normes - 

rigoureuses - de l'administration française, s'ajoutait la désillusion des catholiques devant .la politique 

religieuse de l'empereur. Ils avaient ardemment œuvré pour l'Annexion, par hostilité au gouvernement 

« impie » et laïcisateur de Cavour, pour devenir sujets de Napoléon III, protecteur de la religion et du 

pouvoir temporel du pape. Or, en dépit de déclarations rassurantes le souverain était en train 

d'abandonner le soutien à Pie IX, devant les initiatives du Piémont, puis du jeune Royaume d'Italie, 

revendiquant « Rome capitale ». La Question romaine sera, dans les relations entre les catholiques 

savoyards et le pouvoir impérial, une véritable bombe à retardement, suscitant rapidement leur 

réserve, puis leur hostilité. Déjà amputé, en mars 1860, après les Duchés de l'Italie centrale, des 

Romagnes et des Légations pontificales - contre-partie de la cession de la Savoie et de Nice à la 

France - les États de l’Église seront, à l'automne de cette même année, attaqués par l'armée 

piémontaise. Le 11septembre, le général Cialdini bat, à Castelfidardo, les forces de Pie IX, renforcées 

par les volontaires étrangers des « zouaves pontificaux », commandées par le Français Lamoriciène, 

défaite suivie par la prise de possession de l'Ombrie et des Marches. Dans le monde catholique, cette 

nouvelle « spoliation » soulève l'indignation. Les Savoyards signent une adresse de fidélité au Saint-

Père. Le marquis Pantaléon Costa de Beauregard, personnalité politique la plus respectée et vénérée, 

ancien chef de l'opposition catholique à Cavour, était devenu Français, avec toute sa famille, tout en 

se tenant à l'écart du militantisme annexionniste, refusant un siège de sénateur offert par Napoléon III 

« pour ne pas paraître sacrifier à l'ambition le culte des souvenirs ». Le 10 novembre 1860, il partait 

pour Rome pour remettre à Pie IX les 38 713 signatures de ses compatriotes ayant adhéré à l'adresse.  

Millevoye, désormais très au fait d'un état de choses qu'il avait attentivement observé, durant les sept 

premiers mois de son activité, traçait un tableau détaillé et sans complaisance des deux 

« départements annexés ». Dans un remarquable document, inédit, le 20 janvier 1861 : Rapport à S. 

Exc. Mr. le Garde des Sceaux sur la situation politique économique et morale du ressort de 

Chambéry4.  

 
4 Conservé aux Archives nationales, sous la cote 45AP4, Dr.4. Le ministre de la Justice était alors Charles Alphonse 

DELANGLE (1797-1869), en poste du 5 mai 1859 au 23 juin 1863. Les rapports des Procureurs-Généraux n'ont pas été 

utilisés directement par J. LOVIE dans son ouvrage, op.cit.supra. 
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Situation politique  

 

Caractère des habitants 

 

 Les habitants de la Savoie ont une individualité assez fortement accentuée. Ils sont très 

patriotes, mais d'un patriotisme étroit et exclusif, qui embrasse la Savoie seule. Attachés au sol de 

leur pays, ils ne le quittent pas sans esprit de retour. Quand la nécessité les force à émigrer en France, 

ils reviennent toujours au village natal jouir du fruit de leurs économies. Aussi sont-ils généralement 

dans une position beaucoup meilleure qu'on ne pourrait le supposer, en raison du peu de ressources 

agricoles que présentent les hautes montagnes. Les habitants des plaines et des vallées ne s'en 

éloignent presque jamais.  

Ils sont fidèles à leurs habitudes et à leurs traditions routinières, sans initiative, intelligents, 

mais apathiques, comprenant assez vite, mais d'une lenteur désespérante dans l'exécution. Ce sont des 

esprits réfléchis et assez tenaces, confiants en eux-mêmes et se défiant volontiers des qualités 

brillantes qu'ils sentent instinctivement que la nature leur a refusées. Ils ont plus de sens que d'esprit, 

plus de jugement que d'imagination. Aussi paraissent-ils plus frappés de l'utile que du beau et 

montrent-ils un penchant prononcé à tout subordonner à leur intérêt matériel. Le principe d'autorité 

est fortement enraciné chez eux et ils conservent un respect traditionnel pour ses représentants. Ils 

ont eu longtemps pour les princes de la Maison de Savoie une affection profonde. Fiers de garder le 

berceau de la dynastie, ils se considéraient comme les aînés et les premiers peuples soumis à ses lois. 

Braves et spontanément militaires, ils ont toujours eu la prétention, souvent justifiée, d'être la partie 

la plus vaillante, la plus solide, la plus dévouée de l'armée piémontaise. Par un singulier contraste, 

auprès de cet amour pour leurs rois, on trouve une tendance constante vers la France, à laquelle les 

rattachaient leurs intérêts, la facilité des communications, la nature du pays, la communauté d'origine. 

Ils ont conservé, avec un soin jaloux, l'idiome français et, malgré leur alliance séculaire avec le 

Piémont, ils n'ont jamais adopté les usages italiens. Leurs efforts ont, au contraire, constamment tendu 

à former un État dans l’État et à rester Savoyards, quoique placés sous le sceptre d'un prince italien. 

C'est ainsi qu'ils ont eu longtemps un Gouvernement pour ainsi dire séparé, une organisation judiciaire 

exclusive et jalouse de ne recevoir dans son sein aucun Piémontais. Les magistrats savoisiens 

regardaient généralement comme une disgrâce d'être envoyés au-delà des monts. Il sera, je crois, de 

bonne politique de rompre avec les usages et d'attaquer sur le point, comme sur bien d'autres, l'esprit 

séparatiste de la Savoie. 
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Principales causes du mouvement vers la France, à partir de 1848  

 

 Leurs aspirations vers la France, combattues longtemps par leur attachement pour leurs 

princes, se sont développées surtout à partir de 1848. Jusque-là, on ne leur demandait que de faibles 

impôts et peu de soldats. Le clergé, qui avait la haute main dans le Gouvernement et partageait le 

pouvoir avec les Intendants, entretenait, autant que possible, le peuple dans des sentiments favorables 

au Piémont. Mais lorsque le roi Charles-Albert eut, tout à coup, changé de politique, le clergé ayant 

vu son influence sur le Gouvernement s'évanouir, se refroidit beaucoup à l'égard de la Maison de 

Savoie. Puis vinrent les malheurs de la première guerre contre l'Autriche, qui exigèrent de grands 

sacrifices d'hommes et d'argent. Plus tard, la politique d'expansion vers l'Italie centrale et orientale a 

fait craindre à la Savoie d'être négligée, lorsqu'elle devait concourir, de son sang et de ses trésors, à 

l'agrandissement du Piémont, qu'elle avait toujours considéré d'un œil de défiance et d'envie. Ces 

craintes, du reste, n'avaient rien de chimérique et Votre Excellence sait, par mes précédents rapports, 

dans quel état déplorable l'Annexion a trouvé toutes les branches de l'administration et de la justice. 

En voyant, au-delà de la frontière, la prospérité des départements du Dauphiné qui, entièrement 

semblables par la nature du sol comme par le caractère des habitants ne devaient leur richesse qu'à 

l'action bienfaisante du Gouvernement impérial, il était impossible que les Savoisiens n'en vinssent 

pas à désirer les mêmes avantages. Quand cette idée eut pénétré dans les masses, le lien qui les unissait 

à leur souverain se relâcha, jusqu'à ce qu'enfin dégagés de leurs serments par le roi Victor Emmanuel, 

elles se jetèrent avec ardeur dans les bras de la France. Elles n'ont pas obéi seulement à une pensée 

d'intérêt matériel ; elles ont été également conduites par un sentiment élevé de la grandeur du nom 

français, de la gloire et du génie de l'Empereur, comme aussi par une réminiscence puissante des 

destinées de leur pays, sous la République et sous le Premier Empire. L'unanimité remarquable avec 

laquelle l'Annexion s'est opérée prouve combien les esprits et les cœurs étaient, depuis longtemps, 

préparés à cette transformation. Ce grand acte s'est accompli avec un élan qui contraste-avec le 

caractère réservé, positif et peu enthousiaste des Savoyards. Le nom de Napoléon a produit la même 

fascination qu'en France après 1848.  

Le voyage de l'Empereur et de l'Impératrice a maintenu les esprits au diapason où 1'Annexion 

les avait fait monter et Leurs majestés ont été accueillies avec une véritable affection par toutes les 

classes de la société. La joie et la satisfaction étaient réelles et générales ; la bonté, la simplicité et 

l'abandon que Leurs Majestés ont montré envers leurs nouveaux sujets ont séduit tous les cœurs et 

laissé un durable souvenir. Aujourd'hui, l'enthousiasme est passé mais, dans les masses, les sentiments 

ne se sont pas modifiés. Elles ont accueilli avec reconnaissance l'annonce de toutes les libéralités 

accordées à la Savoie par la munificence de l'Empereur. Elles attendent avec confiance la prochaine 

exécution des grands travaux qui doivent ouvrir, dans ce pays, une ère de prospérité et de bien-être, 
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inconnue depuis longtemps. Dès à présent, elles apprécient les avantages qu'il a déjà été possible de 

réaliser. Au premier rang, qu'il me soit permis de le dire avec une légitime satisfaction, se place la 

réforme des abus sans nombre qui existaient dans l'administration de la justice. Grâce à l'énergique 

appui que j'ai dû à la bienveillance de V. Exc, grâce au concours des auxiliaires d'élite qu'elle a bien 

voulu me donner, l'organisation judiciaire a été la première à fonctionner régulièrement. Les 

magistrats d'origine savoisienne, après un moment d'hésitation, je dirai presque d'étonnement, ont 

compris les nécessités du système français et se sont résolument dévoués à l'accomplissement de leurs 

devoirs. Dans tous les tribunaux, des règlements ont fixé, en nombre suffisant, des audiences assez 

longues, pour être utilement employées. Le juge qui, autrefois, se débarrassait au plus vite d'une 

courte audience, pour donner ensuite la plus grande partie de son temps à des occupations étrangères 

à ses fonctions, sait maintenant que la principale affaire est l'accomplissement de son devoir. Partout 

règne une louable activité, dont la Cour donne à tous l'excellent exemple. Les rôles se dégagent, les 

plaidoiries orales, substituées aux mémoires écrits, en établissant un débat contradictoire, ont déjà 

permis d'écarter les interlocutoires qui surchargeaient les procès, au grand préjudice des parties. Les 

abus de la taxe, arrivés jusqu'au scandale, sont sévèrement réprimés ; une impulsion énergique est 

imprimée au mouvement des ordres, dont la durée moyenne n'était pas, autrefois, de moins de cinq 

ans. Dans plusieurs tribunaux, à Chambéry notamment, des ordres amiables ont été faits, à la grande 

satisfaction des intéressés. Votre Excellence connaît déjà ce fait significatif de 28 créanciers qui, après 

avoir signé une transaction qui réglait enfin leurs intérêts, en suspens depuis plusieurs années, 

poussèrent spontanément et tout d'une voix le cri de « Vive l'Empereur » dans le cabinet de Mr le 

vice-Président Seligman, qui venait de passer cinq heures à expliquer à chacun d'eux la limite où ses 

prétentions devaient légitimement arrêter. Cette patience est d'autant plus appréciée qu'elle contraste 

avec la rudesse de l'ancienne administration judiciaire. Je veille également à ce que, dans les parquets 

du ressort, les justiciables soient reçus avec bienveillance et qu'aucune plainte ne soit écartée sans un 

sérieux examen. Les avertissements obligés produisent également de bons résultats. Les détentions 

préventives, qui atteignaient d'incroyables proportions (plusieurs ont dépassé 18 mois) sont 

aujourd'hui réduites à quelques jours ; à quelques semaines, au plus. Elles ne sont d'ailleurs appliquées 

que dans les cas de stricte nécessité. Je recueille, chaque jour, les preuves irrécusables de l'heureux 

effet que produisent, sur l'ensemble de l'opinion, les formes de la justice française.  

L'assiette de l'impôt avait, un instant, jeté quelques craintes dans les esprits, mais on s'est vite 

rassuré lorsqu'on a acquis la certitude que, si certaines contributions étaient augmentées, les autres 

étaient diminués dans la même proportion et qu'en définitive la somme totale resterait au-dessous de 

celle payée les années précédentes. Si on ne considère que les classes laborieuses des villes, et des 

campagnes, on peut dire, avec certitude, que l'esprit public est plus français que jamais et qu'elles se 

rattacheront encore davantage à leur nouvelle patrie, lorsque toutes les belles promesses de 
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l'Empereur seront des faits accomplis.  

 

Partis politiques  

 

 Mais à côté des masses, qui forment l'immense majorité de la population, on trouve, dans les 

classes supérieures, deux groupes qu'on qualifie ici de partis politiques ; quoiqu'ils me parussent 

beaucoup plus préoccupés de leurs rivalités et de leurs mesquines passions que de défendre des 

principes. Tandis que le peuple venait à la France, entraîné par ses convictions et un irrésistible 

courant, les deux partis voyaient surtout, dans le mouvement annexionniste, les avantages matériels 

dont l'Annexion serait la source pour eux.  

    Le groupe qui a pris ici le nom de parti conservateur songeait à reconquérir, en France, une 

influence perdue en Piémont. Il avait espéré recueillir des profits considérables en honneur et en 

places ; ses convoitises n'avaient pas de bornes. Il comptait surtout l'emporter dans la faveur du 

Gouvernement français, sur le parti avancé qui avait absorbé toute celle du gouvernement piémontais. 

Ces divers mobiles ont eu certainement, sur quelques-uns de ses chefs, plus d'influence que les 

grandes questions de nationalité et d'intérêt général, mieux saisies par l'instinct populaire. On aurait 

peine à s'expliquer autrement comment, après avoir été jusqu'en 1848, les plus ardents adversaires 

des idées françaises, les représentants de l'opinion aristocratique et cléricale se seraient, tout à coup, 

rapprochés d'un pays où règnent, plus que partout ailleurs, les principes d'égalité, de tolérance et de 

véritable démocratie. Il est plus que probable qu'ils n'eussent jamais pensé à cette réunion, si Mr de 

Cavour n'eût cherché son point d'appui dans la bourgeoisie et le parti libéral qui, à partir de ce jour, 

se rallia au Gouvernement piémontais, beaucoup moins par conviction que dans l'espoir de combattre 

plus utilement, avec l'appui du ministère, ses anciens adversaires du parti conservateur. Aujourd'hui, 

et par les mêmes motifs, on remarque une évolution toute contraire. En se jetant dans l'Annexion, les 

chefs du parti clérical avaient cru que le Gouvernement de l'Empereur laisserait à l'état de lettre morte 

les principes de 89 inscrits dans la Constitution : il y a eu là, pour eux, une première déception qui a 

commencé à refroidir leur zèle. Les événements d'Italie ont aussi soulevé en eux de vives inquiétudes 

et ils observent la politique impériale avec une défiance et un mécontentement qu'ils ne dissimulent 

pas. De son côté, la noblesse a manifesté avec quelque bruit, dans une adresse au Pape, comme un 

regret de l'Annexion. On ne peut pas dire encore que ce parti ait rompu ouvertement avec nous, mais 

il est évident qu'il s'arrête, s'il ne s'éloigne pas encore.  

    Le parti libéral, au contraire, tend à se rapprocher. En cela, chacun suit sa pente naturelle, car 

les sentiments de cette fraction de l'opinion sont plus véritablement français. Lorsque le temps aura 

amorti certains froissements personnels, calmé les appréhensions mal fondées, il se formera, dans la 

partie saine des libéraux et des hommes raisonnables du parti clérical, un parti français qui dominera 
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les masses et les maintiendra complètement dévouées à l'Empereur et à sa dynastie. La scission s'est 

opérée dans le parti conservateur. La haute bourgeoisie, la magistrature et le commerce se sont 

résolument séparés de la noblesse et des membres les plus ardents du parti clérical, en refusant de 

signer l'adresse au Pape 5 et en proclamant hautement leur confiance absolue dans la sagesse de 

l'Empereur. A la tête de ces citoyens, qui se déclarent Français et Impérialistes sans restriction, se 

placent M.M. d'Alexandry, maire de Chambéry et Dupasquier, Président de Chambre, ancien 

gouverneur intérimaire. Tous deux ont une grosse position et jouissent de la plus large considération. 

Leur attitude, exempte de toute hésitation, a produit le meilleur effet. Ils me paraissent, l'un et l'autre, 

appelés à prendre un rôle important et à rendre de véritables services pour la formation du parti 

gouvernemental et français qui, dès à présent, commence à se dessiner clairement.  

   Quant au clergé et à la noblesse, ils sont réunis, en ce moment, par la Question romaine et par une 

longue habitude de marcher ensemble dans les luttes passées. Ils n'ont cependant, en Savoie, ni le 

même esprit, ni les mêmes tendances et leur importance est surtout bien différente.  

 

Attitude de la noblesse 

 

 Mal à l'aise au milieu des mœurs démocratiques françaises, sous un Gouvernement qui, tout 

en maintenant le principe d'autorité dans sa plus haute expression, sait faire une large part au principe 

d'égalité, la noblesse savoisienne tourne, visiblement aux idées légitimistes, sous prétexte de 

conviction religieuse. Ses goûts, ses illusions, ses espérances la portent de ce côté et je sais que les 

avances de l'aristocratie française ne lui ont pas manqué. Elle n'apportera pas aux légitimistes de 

France un appui bien sérieux. En Savoie, l'aristocratie ne représente pas une fraction importante du 

pays ; il existe peu de familles jouissant du double prestige du nom et de la fortune.  

Sous l'ancien Gouvernement, essentiellement aristocratique, on avait bien essayé de 

rassembler les éléments d'une aristocratie, de réparer les ruines faites par la Révolution, mais la tâche 

n'était pas possible ; les mœurs publiques protestaient, les éléments manquaient. De 1814 à 1848, on 

put bien rendre à la noblesse les faveurs et les distinctions honorifiques ; on rétablit les influences 

aristocratiques, mais le principe n'existait plus ; le prestige était tombé ; l'importance était toute factice 

; la tradition était brisée par la Révolution de 89 et par 22 ans de régime français. Son importance 

comme corps était niée ; elle n'avait plus la puissance de l'affermir et ne faisait que s'isoler. La faveur 

dont elle jouissait lui avait donné beaucoup de morgue, que tempérait à peine une froide politesse. 

 
5 La campagne d'adhésion à l'adresse [resta] parait-il sans écho » écrit J. LOVIE, La Savoie dans la vie 
française, op.cit..p 364. Elle recueillit, cependant, près de 39 000 signatures, remplissant « trois gros 
volumes in folio ». Ces documents posent à l'historien une énigme. En réponse à une demande de 
renseignements, le directeur de l'Archivio segreto vaticano m'a indiqué qu'ils n'étaient pas conservés dans 
ce dépôt et qu'il n'y avait plus de traces de la démarche de COSTA de BEAUREGARD ... 
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Cet isolement au milieu du pays était une nécessité ; c'était, pour elle, le seul moyen de se distinguer 

; mélangée à la nation, elle eût été immédiatement absorbée. En 1848, elle disparut, avec la faveur 

qui la soutenait. Elle avait profondément blessé la haute bourgeoisie et si, plus tard, elles ont pu se 

réunir quelquefois pour le succès d'une élection, elles ne se sont jamais sincèrement rapprochées. Ces 

détails permettront à Votre Excellence d'apprécier les répulsions soulevées par l'aristocratie et 

combien son influence est restreinte. Je dois ajouter qu'elle n'est pas homogène ; il y a, dans son sein, 

une distinction entre la haute et la petite noblesse. En présence de la nouvelle situation faite au pays, 

il est probable qu'il va se faire un triage. Les familles auxquelles leur fortune n'assurait pas une 

position indépendante et qui n'avaient d'autre importance que l'appui et la protection qu'elles 

trouvaient dans le pouvoir vont, insensiblement, chercher à se rattacher au Gouvernement. Sans doute 

le regret des faveurs passées laissera quelque amertume dans leurs souvenirs, mais elles se 

résigneront. Dans la haute aristocratie, quelques hommes plus intelligents et plus décidés ne pourront 

se résoudre à rester en dehors du pays ; ils entreront dans le courant et marcheront avec lui. Les autres 

s'isoleront toujours davantage, regrettant le passé, faisant des rêves pour l'avenir. Séparés de la 

noblesse du Piémont, ils tourneront tout naturellement leurs regards vers la noblesse légitimiste de la 

France, à laquelle les unissent déjà de nombreuses alliances. C'est là que la légitimité recrutera ses 

adeptes. Mais ce parti n'aura jamais des racines dans le pays. La Savoie, sans doute, est monarchique 

mais elle n'est pas ce qu'on appelle légitimiste. Le nom de Henri V ne réveille ici aucun souvenir, 

aucun dévouement ; c'est un nom sans écho. Il n'y avait, au milieu des populations savoisiennes, 

qu'une seule légitimité, celle de la Maison de Savoie. Aujourd'hui, ce n'est pas la légitimité des 

Bourbons qui lui a succédé, mais la dynastie impériale. Elle a hérité en même temps des dévouements, 

royalistes encore vivaces, que Victor-Emmanuel a laissés, en cédant volontairement la Savoie. Les 

acclamations qui ont accueilli l'Empereur ont été sincères et logiques. Le nom de Napoléon avait déjà 

le prestige de la gloire et de ses souverains ; il lui manquait celui du droit, que les derniers événements 

viennent de lui donner, dans toute sa pureté.  

Pour compléter cette esquisse de la noblesse en Savoie, il me reste à dire quelques mots de ses 

hommes les plus importants. En première ligne se place le marquis Costa de Beauregard.  

 

M. le marquis Costa de Beauregard  

 

 M. Costa a une haute stature. Les traits de son visage, sans être réguliers, ont une singulière 

expression de noblesse, de bonté et une légère teinte de mélancolie. Son abord, son regard, le son de 

sa voix, ont quelque chose de sympathique. Le grand air de distinction répandu sur toute sa personne 

inspire envers lui un sentiment de déférence, que l'exquise simplicité de ses manières ne semble pas 

rechercher. Il est rempli d'affabilité et de bienveillance. C'est un type d'ancien gentilhomme, égaré au 
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milieu de notre société démocratique. M. Costa est allié, par sa femme, à la haute aristocratie de 

France. Madame de Costa appartient à une branche de la famille de Richelieu. Son père, M. de Vérac, 

ancien Pair de France, était l'un des jeunes seigneurs qui, déguisés en gens de service, accompagnaient 

Louis XVI lors de sa fuite à Varennes. Aussi Mme de Costa professe-t-elle les opinions légitimistes 

les plus ardentes ; elle semble les avoir fait partager à plusieurs de ses fils6. Mr de Costa a été grand 

écuyer du roi Charles-Albert et il vivait avec lui dans l'intimité. Par ses dehors aristocratiques et la 

nature de ses qualités, il convenait à l'un des côtés du caractère de ce prince si étrange et si plein de 

contrastes. L'exilé d'Oporto lui adressa, en mourant, un dernier souvenir7.  

Possesseur d'une grande fortune, Mr de Costa en fait un noble et digne emploi ; il se prend à 

toute idée généreuse et on a souvent abusé de sa grande loyauté et de son excessive confiance, pour 

lui faire patronner des entreprises hasardeuses, où il n'a recueilli que des déceptions. Il aime et protège 

les lettres, les sciences et les arts. Contrairement à cette déplorable habitude d'oisiveté qui règne dans 

la noblesse, il a beaucoup travaillé ; il a des connaissances en archéologie ; il écrit bien et il s'est 

beaucoup occupé des chroniques de la Savoie. Il a même composé une histoire des familles nobles. 

Il aime à être utile et à faire le bien : aussi, il n'est pas de nom plus populaire dans ce pays et les partis, 

dans leur plus grande violence, l'ont toujours respecté. Dans la vie politique, il a fait preuve d'une 

intelligence élevée, d'un esprit droit. Sa parole, pleine de dignité et pleine d'émotion, était 

religieusement écoutée. Au Parlement de Turin, ses adversaires les plus ardents ne l'abordaient 

qu'avec respect et s'honoraient du contact du marquis savoyard. Chef de la députation savoisienne 

pendant dix ans, il a contribué à la maintenir unie et compacte et à lui conserver une attitude qui n'a 

pas été sans dignité. Mais il manque à Mr de Costa, pour être chef de parti, la ténacité et l'esprit de 

persévérance. Il est sujet à de profonds découragements. Caractère impressionnable et mobile, il se 

jette avec ardeur dans une voie et le premier obstacle l'arrête. Il a des susceptibilités de grand seigneur 

et les scrupules d'une conscience timorée jusqu'à l'excès. Il subit facilement les influences qui 

l'entourent. Sa conduite s'en est ressentie et, parfois, il s'est montré vacillant, inquiet, irrésolu. Il y a 

lutte, chez lui, entre 1'homme ancien que son entourage et ses traditions de famille entraînent vers le 

passé et l'homme nouveau qui voudrait être de son époque. Tous les actes de sa vie publique portent 

l'empreinte de cette lutte intérieure. Lors du passage de Leurs Majestés à Chambéry, il avait, par ses 

paroles et sa conduite, manifesté une adhésion qui paraissait complète. On ne peut douter qu'il fût 

sincère mais, le lendemain, cédant à l'influence d'un ouvrage de Mgr Dupanloup8, il signait, le 

 
6 Du mariage de PANTALEON (1806-1864). le 19 mai 1834. avec Marthe-Augustine Adrienne de SAINT-GEORGES 

de VÉRAC (1811-1884), naquirent onze enfants: Charles-Albert, Josselin, Henri, Paul, Camille, Elisabeth, François-

Marie, Félicité, Alix, Olivier. Marie-Antoinette.  
7 MILLEVOYE confond PANTALEON avec son oncle SYLVAIN (1785-1836). Major-Général, Grand de Cour, 

Premier écuyer de Charles-Albert, mort sans alliance. Il écrit de COSTA, alors que le patronyme exact est COSTA de 

SAINT-GENIS de BEAUREGARD. 
8 L'Oraison funèbre· des volontaires catholiques de l'année pontificale, Paris, Lecoffre, 1860. Cet hommage aux 
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premier, l'adresse dont j'ai déjà parlé et il faisait le voyage pour la remettre lui-même au Saint-Père. 

Malgré toutes ses variations et ses inconséquences, il restera toujours, quoiqu'il arrive, un homme 

aimé et respecté en Savoie. Mr de Costa sera-t-il légitimiste ? Livré à lui-même, je ne le crois pas ; 

ses tendances l'y porteraient peut-être, mais il aime trop son pays pour ne pas appréhender de voir s'y 

introduire un nouvel élément de discorde. Je crains bien, cependant, que si ce parti se forme en Savoie, 

il ne parvienne à s'abriter derrière son nom. Je n'aurais pas fait connaître complètement Mr de Costa 

si je ne parlais de ses sentiments religieux ; à une foi vive il joint une pratique sévère ; sous ce point 

de vue, il n'y a chez lui ni doute, ni incertitude.  

 

M. le comte Greffié de Bellecombe Député de Savoie  

 

 Après Mr le marquis de Costa vient se placer Mr le Comte Greffié de Bellecombe. Sa noblesse 

est récente et sa fortune médiocre9. Ceux qui l'ont vu s'élever peu à peu dans l'opinion publique et 

prendre la position qu'il occupe ne savent pas exactement se rendre compte de ce qui lui a donné cette 

importance, mais elle n'est pas contestée.  

Mr Greffié a excité, dans ces dernières années, trop d'admiration, de colère et d'antipathie pour 

qu'il n'ait pas une valeur réelle. Il y a surtout en lui une opiniâtreté, une ardeur, une âpreté de 

conviction qui le rendent essentiellement propre à la lutte. Tout en reconnaissant sa loyauté, ses 

ennemis le traitent de fanatique et d'exalté. Ce reproche est sans doute exagéré, mais il est certain que 

l'énergie de sa volonté prend souvent les apparences de la passion. Lorsqu'il a adopté une idée, il se 

jette, tête baissée, à la poursuite de sa réalisation et dépasse le but, plutôt que de ne pas l'atteindre. Je 

ne lui crois pas un grand esprit pratique, mais c'est un homme d'action. Son intelligence a beaucoup 

plus de distinction, de force et d'étendue qu'elle n'a de justesse. Sa vie publique est pleine de contrastes 

et de brusques changements. Longtemps membre du parquet et conseiller à la Cour, Mr Greffié s'était 

fait remarquer comme un jurisconsulte d'une vaste érudition. On lui reprochait, cependant, de se 

placer dans la sphère des théories abstraites, beaucoup plus que dans la réalité des affaires. Rien ne 

semblait alors l'indiquer pour le rôle qu'il a joué dans les derniers événements. Il était, au contraire, 

le partisan déclaré du Gouvernement absolu et l'adversaire passionné des idées françaises. Lors de 

l'invasion des Lyonnais, en 1848, il s'arma de son fusil et il fit feu sur un des hommes de cette triste 

expédition qui passait, seul, devant sa maison pour aller rejoindre les siens qui, déjà, battaient en 

 
victimes de la bataille de Castelfidardo contenait un violent réquisitoire contre la « spoliation» des Etats du Pape. 
9 Famille anoblie par Patentes du 14 février 1737, délivrées à Joseph GREYFIÉ, sénateur au Sénat de Savoie et à ses 

descendants, «en récompense de ses services dans la magistrature» . Le 5 septembre 1783, Philibert-Amédée GREYFIÉ 

achetait le fief de BELLECOMBE, en Tarentaise ct recevait, le 18 mars 1825, le titre héréditaire de comte, d'où le 

patronyme GREYFIÉ de BELLECOMBE. Son fils Pierre François Hippolyte (1786-1859) était, sous le Premier 

Empire, sous-préfet de Montbrison (Loire), où naît Charles-Henri -Amédée GREYFIÉ de BELLECOMBE (20 

novembre 1811- 1er octobre 1879)  
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retraite. La mort de cet individu sert encore, aujourd'hui, de texte à de vives récriminations contre Mr 

Greffié10. Je ne mets pas en doute, quant à moi, qu'il n'ait agi légitimement en frappant l'un de ceux 

qui étaient venus, en pleine paix, envahir son pays, mais ce fait n'en prouve pas moins l'ardeur de son 

caractère et celle de ses opinions piémontaises, à cette époque.  

 Le premier acte d'opposition de Mr Greffié fut quelques mots de protestations, glissés dans un 

procès-verbal d'une séance du Conseil provincial, contre je ne sais quelle décision de l'Administration 

d'alors11. Le fait, singulièrement grossi, motiva son envoi à Gênes ; il refusa et il rentra au barreau, 

où il a pris bientôt l'une des premières places, non par son talent de parole - il n'aime pas l'audience 

et y paraissait très rarement - mais par la fécondité de ses ressources. En 1855 parut la loi sur les 

couvents, Mr. Greffié se présenta aussitôt pour les défendre ; non seulement ce rôle convenait à la 

vivacité de ses sentiments catholiques, mais je crois aussi qu'il donnait satisfaction à un penchant tout 

particulier qu'il a, au fond du cœur, pour les causes désespérées. Il aime les difficultés et l'impossible 

a quelque chose qui l'attire. Il parvint, à force de ténacité et grâce à des incidents multipliés, à 

prolonger l'existence des établissements religieux, mais l'issue de la lutte ne pouvait être longtemps 

douteuse. La loi était formelle et lui-même était forcé de reconnaître qu'il devait bientôt succomber. 

Peut-être cette prévision n'a-t-elle pas été étrangère aux motifs qui l'ont décidé à se tourner vers la 

France et a-t-il vu là un moyen suprême de salut pour cette cause, à laquelle il s'était identifié d'une 

manière indicible. Cette opinion est ici très répandue et elle n'est pas entièrement invraisemblable, 

car toutes les fois que Mr Greffié poursuit un but, il ne sait pas s'arrêter. Quoi qu'il en soit, il est certain 

que son attitude au moment de l'Annexion a causé un étonnement général. D'après les idées, les 

principes, les convictions, les préjugés qu'on lui supposait, on était loin de s'attendre au rôle qu'il a 

rempli. Une fois entré dans le mouvement, il y apporta cette ardeur qu'il déploie dans toutes les causes 

qu'il embrasse. Un jour, son énergie parut se démentir. L'intendant piémontais12, voulant briser le parti 

annexionniste et lui enlever ses chefs, s'adressa à la famille de Mr Greffié, qui voyait avec peine sa 

 
10 Cet épisode avait causé une sensation dont l'écho demeurait parmi les adversaires de GREYFIÉ et il sera évoqué, à 

nouveau en 1860, au lendemain de la démarche du 21 mars, conduite, aux Tuileries, par le leader annexionniste, pour 

conjurer l'Empereur de ne pas démembrer la Savoie en faveur de la Suisse. Le Carillon de Saint.Gervais, joumal radical 

très hostile à la France, qui avait des sources d'informations à Chambéry, écrivait: « Ephémérides, 4 avril 1848. Entrée 

des Voraces à Chambéry, repoussés, de Lyon, par les ouvriers sans travail ; et attirés à Chambéry par des appels à la 

République. M. H[ippolyte]C[Orso] Iieutenant de la Garde nationale au poste de la Place Saint-Léger, rend les armes, 

en embrassant le chef des Voraces.  

  
11 GREYFIÉ avait été accusé « d'ingérence» dans la campagne pour les élections du 8 décembre 1853.  
12 Pietro MaGENTA, intendant général de la Division administrative de Chambéry, avait été remplacé par le marquis 

gênois Orso SERRA, nommé le 27 novembre 1859 et arrivé à son poste le 11 janvier 1860. Ce dernier portait le titre de 

Gouverneur de la Province de Chambéry, nouvelle dénomination de la Division, les anciennes provinces étant, 

désormais, des arrondissements (circondari). Ces appellations n'étaient pas, en 1860, entrées dans l'usage du public, qui 

continuait à utiliser les anciens noms.  Avant d'être rappelé en Piémont, au lendemain du traité de cession, SERRA avait 

encouragé les « loyalistes» savoyards, anti-annexionnistes.  
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profession d'avocat qui froissait ses préjugés aristocratiques 13 et les menées françaises qu'elle ne 

croyait pas compatibles avec ses traditions nobiliaires. On lui proposa de reprendre son siège de 

Conseiller. Soit défaillance momentanée, soit erreur ou naïveté de jugement, il accepta. Cette étrange 

nouvelle produisit, dans une petite ville comme Chambéry, un indicible effet. Les journaux donnaient 

rendez-vous au public pour voir comment l'inflexible Mr. Greffié s'y prendrait pour prêter serment au 

roi Victor-Emmanuel et à la Constitution. Il faisait ses visites d'installation, lorsqu'il apprit tout ce 

bruit ; il parut se réveiller comme d'un songe et courut au journal où il déposa une lettre qu'il adressait 

au ministre et dans laquelle il disait avoir accepté sa nomination comme la réparation d'une injustice, 

mais qu'il n'avait pas entendu abdiquer ses opinions et le droit de poursuivre une éventualité 

[l'annexion à la France] qu'il regardait comme la seule chance de salut pour son pays. Il fut révoqué 

par le télégraphe et rentra dans la lutte, plus audacieux que jamais. Il partait, quelque temps après, 

pour Paris, à la tête de la députation savoisienne. Il rendit alors un véritable service en maintenant, 

par son ascendant, une certaine unité dans les éléments hétérogènes dont elle se composait.  

 Depuis l'Annexion, Mr Greffié s'est fait le défenseur de tous les vieux abus. Chaque innovation 

a soulevé ses regrets et ses critiques. A chaque pas nouveau dans la voie de l'assimilation, je l'ai trouvé 

en face de moi, luttant pour le maintien du passé. Il a fait un voyage à Paris, pour demander que les 

registres de l’État-civil fussent laissés entre les mains du clergé. Il était surtout désireux d'obtenir la 

substitution du mariage religieux au mariage civil. Tous ceux qui se plaignent sont assurés, à l'avance, 

de trouver en lui un chaleureux défenseur. C'est ainsi qu'il a encouragé, je dirais provoqué les avoués 

à la résistance et qu'il soutiendra leur cause avec la passion persistante qu'il a montrée dans celle des 

couvents14. Il compte beaucoup sur son titre d'ancien Président de la députation savoisienne pour 

arriver directement jusqu'à l'Empereur et obtenir, de Sa Majesté, ce que les ministres ne croiraient pas 

devoir lui accorder ; il a le mauvais goût de le dire. Cette ardeur à patronner les intérêts dont il s'est 

fait le champion est dans la nature de son caractère. Il s'y mêle aussi le désir évident de prendre la 

haute main sur toutes les affaires de la Savoie.  

On m'a assuré que, depuis sa nomination de député au Corps législatif, il était en proie à des 

hésitations et qu'il regrettait d'avoir accepté la candidature. Si cette pensée est sincère, elle ne vient 

certainement pas de ce qu'il redoute l'épreuve. La lutte ne lui fait pas peur, mais il sait qu'elle l'emporte 

et il ne peut prévoir où elle le conduira. Actuellement, Mr Greffié paraît franchement rallié à la France 

; il se dit napoléonien, mais il est, avant tout, catholique.  

 
13   Le 17 février 1851, Amédée GREYFIÉ de BELLECOMBE avait épousé Anna Louise Marie Suzanne COSTA de 

BEAUREGARD, cousine du marquis Pantaléon.  

 
14 Les procureurs du temps sarde étaient devenus les avoués, dans le système judiciaire français, mais ils réclamaient le 

retour à leur ancien statut.  
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    Il était, en Savoie, l'âme du parti religieux et le conseil du clergé. C'est dans les rangs des plus 

ardents défenseurs du catholicisme qu'il ira siéger à la Chambre. Son attitude vis-à-vis du 

Gouvernement dépendra beaucoup de la tournure des évènements d'Italie. Je crois cependant pouvoir 

dire que, tout en affectant de pousser jusqu'aux dernières limites la susceptibilité de son indépendance, 

Mr Greffié n'est pas exempt d'ambition. La sienne se produira, peut-être, avec des formes un peu 

hautaines ; elle n'en est pas moins réelle. Il espère être appelé, prochainement, au Sénat. Tant qu'il 

gardera cette perspective, il est probable qu'il ne se jettera pas ouvertement dans l'opposition15 .   

J'ai cru devoir entrer dans tous ces détails, pour mieux faire connaître à V. Excellence M.M. 

de Costa et Greffié. Le premier est, incontestablement, la plus grande personnalité de la Savoie. Le 

second a le malheur d'être le représentant exclusif d'un parti et de soulever, dans le pays, auprès de 

sympathies réelles, des répulsions profondes et des inimitiés irréconciliables. Quoi qu'il en soit, il 

deviendra certainement le chef de la députation savoisienne et, peut-être, ne passera-t-il pas inaperçu 

à la Chambre. Il ne m'a pas paru sans intérêt de mettre son passé sous les yeux de Votre Excellence, 

afin qu'Elle puisse apprécier par elle-même ce qu'on peut attendre de lui.  

 

M. le Comte de Boigne, député de Chambéry 

 

 Mr le Comte de Boigne, député de Chambéry, est un jeune homme de 30 ans. Il est 

personnellement peu connu. Jusqu'ici, son importance a consisté dans sa grande fortune et dans le 

souvenir de son aïeul, le Général de Boigne. Il n'appartient pas à une ancienne noblesse. Le général 

était fils d'un petit commerçant de Chambéry, du nom de Leborgne. Actif, intelligent, aventureux, il 

s'engagea comme soldat, en 1768, à l'âge de 17 ans. Après avoir servi en France, en Russie et dans 

l'armée de la Compagnie des Indes, il finit par s'attacher à la fortune de Syndia, prince Marhat. Il 

acquit bientôt son entière confiance et forma, sous ses ordres, un corps d'armée régulière, auquel il 

donna pour drapeau la croix blanche de Savoie. Nommé généralissime, Mr de Boigne déploya de 

remarquables qualités militaires et remporta de nombreuses et brillantes victoires. Elevé aux plus 

hautes dignités, comblé d'honneurs et de largesses, il songea à rentrer dans sa patrie. Il s'embarqua 

 
15 MILLEVOYE avait bien pronostiqué que GREYFIÉ de BELLECOMBE ne serait pas un député de tout repos. Il ne 

sera pas nommé sénateur - le siège ayant été attribué à Mgr. BILLIET - et, dès avant son élection il avait signé l'adresse 
de solidarité des Catholiques savoyards à Pie IX. Dès le 22 mars 1861 - quatre mois seulement après son élection - il 

votait, avec 92 députés, sur 272, l'amendement « clérical» à l'Adresse - réponse au discours du trône formulant le projet 

de gouvernement, pour la législature demandant la suppression d'une phrase critiquant la politique du pape.  Il 

démissionna de son mandat le 9 juillet 1861. Le pouvoir impérial lui en tint rigueur, en refusant sa réintégration dans la 

magistrature et il reprit sa profession d'avocat. Ce ne fut qu'en juillet 1866 qu'il fut nommé Président de Chambre à la 

Cour d'appel de Chambéry, sur l'intervention du cardinal BILLIET et de l'ancien préfet DIEU, poste qu'il occupa jusqu'à 

sa mort, le ler octobre 1879. Conseiller municipal de Jacob-Bellecombette et conseiller général du Canton de Bozel, son 

échec aux cantonales d'octobre 1871 marqua la fin de son activité politique. 

 



276 

 

pour l'Europe en 1796, rapportant avec lui une immense fortune, due en partie à des opérations 

commerciales dont il s'était occupé, tout en faisant la guerre. Les ennemis du Général l'ont accusé 

d'avoir acquis ses richesses en livrant aux Anglais Seringapatam, après avoir trahi Tipoo-Saïb, mais 

ses historiographes repoussent énergiquement ces imputations.  

    En 1814, Mr de Boigne vint s'établir à Chambéry, qu'il se plut à combler de ses bienfaits. On 

n'évalue pas à moins de trois millions les sommes données à la ville et aux établissements de charité. 

Il aimait le faste et la représentation et savait répandre, autour de lui, la vie et l'activité. Aussi était-il 

devenu, à Chambéry, comme une espèce de souverain ; il y disposait de tout, à son gré. Il a dû son 

titre de comte au roi Victor-Emmanuel Ier. Mr de Boigne n'eut pas d'enfants du mariage qu'il avait 

contracté avec la fille du marquis d'Osmond, Pair de France. Il mourut en 1830, laissant pour lui 

succéder un fils naturel, né dans les Indes et dont il avait obtenu la légitimation, par un acte de la 

volonté du Roi 
16. 

Mr de Boigne avait un caractère entièrement opposé à celui de son père. Exclusivement 

occupé du soin de sa fortune et de ses opérations de banque, il vivait dans un isolement absolu. Sa 

maison était austère, et presque monastique. Il éleva son fils dans un grand isolement et dans les 

principes les plus sévères. Sa seule préoccupation fut de se rattacher, par des mariages, aux familles 

les plus anciennes et les plus aristocratiques.  

         Mr Ernest de Boigne, le député actuel, a été le principal héritier de la fortune de son père. Il a 

épousé une demoiselle de Sabran. On assure qu'il est instruit, honnête, consciencieux et désireux de 

faire le bien ; mais c'est un homme sans initiative. Il ne s'est jamais lancé dans la vie active ; il est 

embarrassé ; il ne connaît ni les hommes, ni la société. Jusqu'ici, son existence a été toute concentrée 

: son intelligence semble sommeiller. Ceux qui le connaissent plus particulièrement prétendent qu'il 

est capable, à un moment donné, de développer des facultés inattendues. Mr de Boigne suivra la 

politique impériale, tant qu'il la croira compatible avec ses sentiments profondément catholiques et 

les principes sévères dans lesquels il a été élevé. Ses relations avec le faubourg Saint-Germain 

 
16 Benoît LE BORGNE (1751-1830), fils d'Antoine, commerçant en pelleteries de Chambéry, avait adopté, en Inde, le 

nom de BOIGNE« prononciation anglicisée de LE BORGNE» (F. Wagener). En 1788, indique cet auteur, dans son 

récent ouvrage, la comtesse de Boigne. Paris, Flammarion, 1997, p.90 « il est uni à la Begum Helen - le nom européen 

qu'il lui a donné - fille d'un officier persan au service de Shah ALAM» ,« Selon les usages de l'Hindoustan », écrit A. de 

FORAS, dans son  Armorial et nobiliaire de Savoie, (tome 1, p 240). Le couple aura deux enfants: Anne-Barou (1789-

1802) et Charles- Alix Bux (1792-1853), qui sera appelé Charles-Alexandre-Benoît. A son retour en Europe, Benoît LE 

BORGNE les ramena tous les trois avec lui et les installa en Angleterre. Le 11 juin 1798, il se marie, à l'église 

catholique de Londres, avec Anne Adélaïde [dite Adèle] d'OSMOND. On ne parlera plus de Begum Helen et FORAS 
remarque: « Je dois à la vérité dire que le Général, après avoir tenu pour sa femme légitime, dans les Indes et même, 

quelque temps, à Londres, la mère de ses enfants, eut le tort, très grave, au lieu de faire bénir et régulariser ce mariage, 

de se retrancher dans la légalité pour le considérer comme nul, suivant les préceptes de sa religion et les lois de son 

pays, [la Savoie, catholique] ». Benoît LE BORGNE fut créé Comte de BOIGNE, par patentes du 7 juin 1816, seul nom 

patronymique, désormais, de la famille. Son fils Charles-Alexandre-Benoît épousa, en 1816, Marie-Louise VIALET de 

MONTBEL, dont il eut 13 enfants. L'aîné des garçons, Ernest Paul Marie (1829-1895) est le député, marié en 1852 à 

Delphine de SABRAN-PONTEVÈS, qui lui donnera 6 enfants. 
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pourraient le conduire à adopter les idées légitimistes. Je crois, cependant, qu'il marchera dans la voie 

de Mr Greffié, tant que celui-ci ne fera pas d'opposition au Gouvernement17.  

Dans la Haute-Savoie, les partis sont les mêmes, mais n'ont pas de personnalités importantes 

; aussi les concurrents pour la députation étaient-ils nombreux. Il n'y en avait pas moins de six dans 

la circonscription d'Annecy et Saint-Julien. On en comptait cinq dans celle qui comprend les 

arrondissements de Bonneville et de Thonon18. M.M. Pissard et Bartholoni ont été élus au scrutin de 

ballottage.  

 

M. Pissard Député de la Haute-Savoie  

 

 M. Pissard, avocat à Saint-Julien et frère du Président du Tribunal, était le candidat du parti 

clérical. Il suivra, sans résistance, l'impulsion de Mr Greffié, son ami et son patron. Mr Pissard passe 

pour un homme intelligent. Je ne pense pas, cependant, qu'aucune de ses facultés ne s'élève au-dessus 

de l'ordinaire. Ses ennemis l'accusent d'avoir le goût de l'intrigue et de se préoccuper beaucoup de ses 

intérêts, quoique parlant sans cesse de son désintéressement. On prétend aussi qu'avant de se déclarer 

pour l'annexion à la France, il a longtemps hésité entre le Piémont et la Suisse. Quelques documents 

qui m'ont été communiqués rendent cette assertion vraisemblable 19 .  

L'élection de Mr Pissard est due à deux causes principales. La première, c'est qu'il est 

catholique très fervent et très zélé et que le clergé a patronné sa candidature. La deuxième, c'est 

 
17 BOIGNE avait été élu, le 25 mars 1860, lendemain de la signature du traité de cession de la Savoie, député de 

Chambéry à la Chambre de Turin, par 344 voix sur 907 inscrits et 358 votants mais, comme la quasi-totalité de ses 

collègues « conservateurs annexionnistes », il avait refusé d'aller siéger, se considérant déjà comme Français. Au Corps 

Législatif, il vote, le 22 mars 1861, avec GREYFIÉ de BELLECOMBE, l'amendement à l'adresse mais - à la différence 
de ce dernier - il continue son mandat. Il reste fidèle à ses convictions de soutien au pouvoir temporel du Pape, mais son 

opposition est modérée, ce qui lui vaut d'être désigné comme « candidat officiel» et réélu, en 1863 et 1869. En 1870, il 

soutient l'évolution vers l'Empire parlementaire, mise en œuvre par Emile OLLIVIER, mais après la chute de 

NAPOLEON III, il ne retrouve pas son siège aux élections du 8 févier 1871, ni à celles du 20 février 1876 et le 14 

octobre 1877, il est battu par le démocrate Nicolas PARENT, dont il avait triomphé, en 1869. Il conserve cependant ses 

mandats de maire de Lucey et de Conseiller général du Canton d 'Yenne. Avant sa mort, survenue le 21 novembre 1895 

il avait été l'un des rares membres de la noblesse savoyarde à préconiser, lors du scrutin législatif du 20 août 1893, le « 

Ralliement» des Catholiques à la République souhaité par le pape Léon XIII. Son frère Octave César (1833-1903), 

établi à Ballaison, en Chablais, époux de Marie-Jeanne de SUFFREN, fut Conseiller général du Canton de Douvaine, de 

1861 à 1880. Elu député de la Haute-Savoie, le 20 février 1876, contre le sortant André FOLLIET, il.fut invalidé à deux 

reprises.  
18 Annecy-Saint-Julien comptèrent, en réalité cinq candidats: Aimé LEVET, démocrate; Eugène LACHENAL, Joseph 

GINET, Hippolyte PISSARD, catholiques, tous anciens députés à la Chambre de Turin ; Emmanuel PORTIER de 

BELLAIR, ancien Secrétaire d'ambassade et conservateur catholique. A Thonon-Bonneville: François QUETAND, 

avocat à la Cour d'appel de Paris, Président de la Société Philanthropique savoisienne, libéral, tout comme les avocats 

Michel DUFOUR (Bonneville) et François RAMEL (Thonon) et les conservateurs annexionnistes Anatole 

BARTHOLONI (Thonon) et le Baron Scipion RUPHY, banquiers.  
19 En 1830, avec son ancien collègue Joseph JACQUIER-CHATRIER, élu «cavourien », de Bonneville, PISSARD 

avait été, sous l'égide du Sénateur Armand LAITY, envoyé spécial de NAPOLEON III, le père de la Grande Zone 

douanière franche en Haute-Savoie. Cette concession.avait déjà désamorcé le mouvement en faveur de la réunion de la 

Savoie du Nord à la Suisse et assuré le succès du plébiscite d'annexion par le vote « OUI et ZONE ».  
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l'exploitation habile de l'existence de la Zone, préoccupation constante de la population de 

l'arrondissement de Saint-Julien. Des agents ont parcouru les communes, avec la mission de faire 

comprendre que de la nomination de Mr Pissard dépendait la conservation de la ligne douanière. On 

affirmait que si le député de la circonscription électorale était originaire d'Annecy, il ne manquerait 

pas, dans l'intérêt de cette ville, de provoquer la suppression de la Zone. Il est évident que les députés 

et les électeurs, en Savoie, s'exagèrent beaucoup l'influence personnelle des membres du Corps 

législatif dans la solution des questions locales. Mr Pissard a signé, ainsi que M.M. Greffié et de 

Boigne, l'adresse du Pape 20. 

 

A. Levet, maire d'Annecy  

 

 Son concurrent était Mr Levet, maire d'Annecy, l'homme le plus important du parti libéral 

dans la Haute-Savoie. Il est très intelligent, très actif et très énergique. Il a l'esprit net, vigoureux, 

mais surtout entier et dominateur. Placé, en 1852, à la tête de la municipalité d'Annecy, il se montra 

longtemps tout dévoué au Gouvernement Piémontais et antipathique à toute pensée d'annexion à la 

France. Soit comme député au Parlement de Turin, soit comme maire, il appuya fortement la politique 

ministérielle et il lutta jusqu'au dernier moment contre le courant qui entraînait la Savoie vers la 

France. Quand il s'aperçut que ses efforts et ceux de ses amis étaient vains pour arrêter la marche des 

événements, il fit à l'avenir de son parti et, peut-être aussi à ses ambitions, le sacrifice de ses premières 

opinions et, par une soudaine volte-face, il se montra le propagateur énergique des idées françaises. 

Quand Mr le Sénateur Laity se rendit en Savoie, il crut utile de rattacher à la cause de l'Annexion un 

homme dont il appréciait l'incontestable mérite et la grande influence ; il le maintint à la tête de la 

municipalité et le fit nommer chevalier de la Légion d'honneur. Depuis cette date, Mr Levet se montre 

aussi dévoué au Gouvernement impérial qu'il l'avait été, précédemment, au Gouvernement 

piémontais.21  

 

 
20 PISSARD (1815-18-98), dont le préfet PETETIN écrira que « son succès est dû à ce qu'il a coalisé toutes les 

jalousies contre Annecy », conserva son siège jusqu'à la fin de l'Empire, cumulant les mandats de députés, maire de 

Saint-Julien et, de 1864 à 1871, Conseiller général du Canton de Cruseilles. A l'inverse des catholiques de combat, il se 

ralliera à la majorité gouvernementale, ce qui lui vaudra d'être désigné comme candidat officiel. En 1863, il fut réélu, à 

la quasi-unanimité des suffrages et en 1869, il l'emportera encore par 65 % des voix, sur le républicain annécien Jules 
PHILIPPE, qui l'avait violemment attaqué pour son soutien à l'Expédition du Mexique. En 1864, PISSARD adhéra au 

Tiers-Parti « conservateur-libéral » et, en 1870, il soutint l'Empire parlementaire d'Emile OLLIVIER et vota la guerre 

contre la Prusse. La chute de NAPOLEON III mit fin à sa carrière politique sauf, un bref retour à la mairie, de 1873 à 

1876.  
21 Aimé LEVET (1806-1889), conseiller provincial, puis divisionnaire, syndic d'Annecy (1852-1860) ; député à la 

chambre de Turin, d'avril 1848 à janvier 1849. Après son ralliement à la France, maire d'Annecy (1860 -1864), puis 

directeur de la succursale de la Banque de  France à Annecy, en 1865. Sur sa volte-face de 1860 en faveur de la France, 

voir le chapitre « Le péril réconcilie les frères ennemis d'Annecy » in GUICHONNET (Paul), Histoire de l'annexion de 

la Savoie à la France, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 3e

 

éd. 2003, p.173- 176.   
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M. Bartholony, Député de la Haute-Savoie  

 

 Dans la circonscription de Bonneville et de Thonon, la lutte a conservé le caractère d'une lutte 

entre les personnes. M.M. Bartholony et Quétand, entre lesquels a eu lieu le scrutin de ballottage, 

proclamaient les mêmes principes. Le clergé s'est presque partout tenu à l'écart, Mr Ramel, candidat 

catholique, n'a obtenu que 2 815 voix [24% des suffrages]. Si le clergé avait agi en sa faveur, il eût 

certainement conquis un nombre de voix beaucoup plus considérable.  

A Genève, on a cherché, un instant, à présenter Mr Bartholony comme le candidat du parti 

suisse. Sans doute à cause de l'origine de sa famille, qui est genevoise. Il a pris soin de détruire ces 

bruits, en manifestant hautement ses sympathies impérialistes. Le succès de sa candidature n'a aucune 

signification politique. Pour les masses, les deux candidats représentaient le même drapeau. Elles se 

sont ralliées à celui qui, par la grande position financière de son père, leur a paru plus en mesure 

d'avoir une influence utile aux intérêts de clocher, qui ont été principalement en jeu dans cette 

circonscription. On n'avait pas, d'ailleurs, ménagé les promesses.22 

 

Situation et influence du clergé  

 

 Cet exposé de la situation des différents partis et des hommes qui les représentent ne serait 

pas complet, si je négligeais d'étudier l'influence du clergé. Il a trop d'importance pour qu'il n'ait pas 

été, de ma part, l'objet d'une attention toute spéciale. Le clergé est entouré, en Savoie, de beaucoup 

de respect.  

Avant 1848, ses hauts dignitaires exerçaient une action marquée sur le Gouvernement et, 

surtout, sur la marche de l'administration. De grandes différences existaient, cependant, entre le clergé 

du Piémont et celui de la Savoie. L'un était resté ce qu'il était avant la Révolution, avec ses grands 

biens et ses bénéfices sans charges d'âmes, ses riches sinécures et les abus qui en sont la suite ; l'autre 

ne possédait aucune richesse et se trouvait, sous ce rapport, dans les mêmes conditions que le clergé 

 
22  Anatole-César BARTHOLONI (1822-1902), d'une famille de Florence, établie à Genève puis, en 1814, en France, 

était défini par le préfet PETETlN comme un « Genevois à moitié - pour le moins - protestant, peu connu en Savoie ». 

Ingénieur et homme d'affaires à Paris, président ou administrateur de nombreuses sociétés, ce protestant s'était marié, 

dans la religion catholique, avec une dame d'honneur de l'Impératrice Eugénie. Maire de Sciez en Chablais (1860-

1870). Il était propriétaire dans cette commune du domaine de Coudrée, où il menait grand train. Elu deputé en 
decembre 1860, invalidé et réélu, en avril 1861, c'est un bonapartiste « dont les principes trouvent leur plus ferme 

soutient dans1a religion, l'ordre, l'autorité et le véritable progrès ». Approbateur zélé de toutes les mesures 

gouvernementales, il pratique un clientélisme électoral et ses largesses aux œuvres et aux paroisses. Candidat officiel, 

réélu en 1863 il est, en 1869, violemment attaqué pour avoir soutenu la prolongation, à 9 ans, du service militaire et 

l'Expédition du Mexique. Il est battu par le baron François BOUVIER d'YVOIRE (l831-1918), catholique libéral, pour 

lequel se désiste le leader républicain Jules FAVRE. Conseiller général du Canton d'Abondance, de 1862 à 1871, il 

échoue, en 1873, aux Cantonales du Biot et abandonne la vie politique savoyarde, pour devenir Conseiller municipal de 

Paris.  
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de France. Il s'était épuré, avec lui, au milieu des mêmes épreuves. Le clergé n'est pas comme la 

noblesse. Il croit en lui ; il sait qu'il a sa raison d'être, indépendante de toutes les formes politiques. 

Recruté dans le peuple des campagnes, il représente assez bien le vieil esprit savoyard. Il est bon, 

loyal, hospitalier ; il aime et respecte l'autorité, mais son dévouement est mêlé d'un certain esprit 

d'indépendance et de discussion. Ses allures sont un peu brusques et son éducation est fort incomplète, 

mais il a le sentiment de la dignité de son ministère et ses mœurs sont pures. Il supplée à ce qui lui 

manque du côté de la science et de l'instruction par beaucoup de finesse et de bon sens. En réalité, ses 

instincts sont démocratiques. Le curé vit au milieu de ses paroissiens, dans une familiarité cordiale ; 

il les connaît ; il est leur conseil. Souvent même, on peut lui reprocher une trop grande tendance à se 

mêler des affaires les plus étrangères au sacerdoce. Dans ces conditions, on comprend quelle influence 

est accordée au clergé par une population sincèrement attachée à la foi de ses pères.  

 A l'époque de l'Annexion, il était, comme le reste du pays, las de la domination et de la 

politique piémontaises ; longtemps incertain sur la marche qu'il devait suivre, et retenu par 

d'honorables scrupules. Il a fini par se décider, avec ensemble, pour la France et il a été, partout, le 

plus utile promoteur du mouvement qui a amené la réunion. Il a, je crois, accepté franchement et sans 

arrière-pensée le Gouvernement impérial. Il se montre satisfait de la protection, des égards et des 

avantages matériels qu'il doit à la France. Il aime à être bien avec l'autorité ; c'est dans ses traditions 

et il fera, pour cela, tous les sacrifices compatibles avec ses convictions.  

S'il se tient, en ce moment, sur la réserve, c'est uniquement que les évènements d'Italie 

l'effraient et le mettent en défiance. Pour que l'opposition se manifestât dans le clergé des campagnes, 

il faudrait que la Question romaine se terminât d'une manière extrême, ce que rien encore ne fait 

présager. S'il se jetait dans l'opposition, je pense qu'elle se porterait sur la politique adoptée par le 

Gouvernement, sans prendre une couleur légitimiste. Cette opinion n'a pas d'écho dans le pays et le 

clergé savoisien n'aime pas à isoler.23  

 

Mgr l'archevêque de Chambéry  

 

 Est un vieillard vénéré, que ses vertus austères, ses sentiments pleins de modération, ses 

habitudes ascétiques tiennent en dehors des agitations des partis et qui ne se distrait des soins de son 

diocèse que par des études scientifiques. 24 

 
23   Sur le clergé savoyard auXIXe siècle, les notices de SORREL (Christian, sous la direction de), La Savoie, 

Dictionnaire du monde religieu.x dans la Frunce contemporaine, Paris, Beauchesne,1996. 
24 Alexis BILLIET (1783-1873), âgé de 77 ans en 1860 était, avec son confrère Louis RENDU, évêque d'Annecy, mort 

en 1859, la figure majeure de l'épiscopat savoyard. Evêque de Maurienne (1825), archevêque de Chambéry (1840), 

sénateur du Royaume (1848), savant géologue, climatologue, statisticien, historien, membre de l'Académie des Sciences 

de Turin, hostile à la politique de laïcisation de l'Etat pratiquée par Cavour, c'est, cependant, un grand notable de la 

monarchie qui, avant la cession de la Savoie, est à l'écart du mouvement annexionniste pro-Français. Le 2 août 1859, il 
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Mr le Grand Vicaire Dépommier  

 

 Parmi les membres de son clergé qui me paraîtraient plus disposés à travailler entièrement 

dans l'intérêt du parti légitimiste, je citerai Mr le Grand Vicaire Dépommier, supérieur du Grand 

Séminaire, que ses opinions ultramontaines et ses relations aristocratiques font incliner vers la 

légitimité. C'est un esprit distingué, très fin, très délié. On lui prête des idées d'ambitions. Il y a, dans 

son caractère, une raideur et une tendance à la domination qui le rendent peu sympathique dans le 

clergé, où il exerce peu d'influence.  

 

M. le Chanoine Chamousset  

 

 L'homme le plus important est, incontestablement, Mr le Chanoine Chamousset ; savant très 

distingué, il est au courant de toutes les sciences physiques et mathématiques. Il s'occupe, en ce 

moment, d'une nouvelle découverte dont une grande part lui revient et qui tend à substituer, comme 

moteur, l'air chaud à la vapeur. Une première expérience a été faite, en présence de l'Empereur.  

Prêtre dévoué, il a consacré son zèle, ses soins et une partie de sa fortune à fonder une salle 

d'asile pour les pauvres. Homme politique, il a lutté, avec une activité et une persévérance sans égales, 

contre les tendances de l'ancien Gouvernement. Jamais il ne s'est laissé abattre un seul instant. Parfois, 

il a soutenu et dirigé seul le journal religieux, le Courrier des Alpes. On l'a vu, à la veille d'une 

élection, partir seul pour combattre une candidature hostile au clergé et au parti conservateur, 

parcourir des cantons où il était presque inconnu, s'adressant à tout le monde, trouvant des auxiliaires 

inattendus et finissant par réussir. Ce qui fait le fond du caractère de Mr Chamousset, c'est une ténacité 

à toute épreuve. Aucun obstacle ne le rebute ; il revient sans cesse à la charge. Nature défiante et 

inquiète, il est toujours en action et on ne sait où il prend le temps pour les spéculations de la science. 

On l'apprécierait mal, si on le jugeait par son intérieur. Il parle d'une manière diffuse ; il est rare qu'on 

trouve quelque chose de saillant dans sa conversation mais il supplée à tout ce qui lui manque par la 

 
écrit: « la réunion de la Savoie à la France paraît être, en ce moment, le vœu d'un certain nombre de personnes. Dans 

une question aussi grave et aussi délicate, nous croyons devoir recommander aux prêtres du diocèse de ne prendre 

absolument aucune part aux manifestations que l'on pourrait faire à cette fin ». Prélat autoritaire, «il était devenu une 

puissance; il désignait au roi les titulaires des diocèses suffragants [Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Annecy], qui ne 

débattaient rien d'important sans prendre son avis et il en imposait à tous les intendants généraux, aux ministres et à la 
Cour de Rome» (J. LOVIE). Ce même auteur écrit qu'une fois la Savoie cédée, il s'est associé « de manière à la fois 

visible et discrète au processus d'annexion et tenté d'obtenir - sans succès - des dérogations aux lois françaises (collation 

des curés, mariage civil, tenue des registres d'état-civil, fêtes chômées) ». Comblé d'honneurs par le régime impérial: 

sénateur de droit et cardinal (1861), commandeur de la Légion d'honneur, il prend ses distances avec le pouvoir, à partir 

de 1862-1863, à cause de la Question romaine, mais sans passer à une opposition ouverte. En 1870, il invite les fidèles à 

voter, au plébiscite, l'approbation à l'Empire parlementaire et, en 1871, il soutient le Gouvernement de la Défense 

nationale. Eloigné de l'ultramontanisme, il avait été réservé sur la proclamation des dogmes de l'Immaculée Conception 

(1852) et de l'Infaillibilité pontificale (1870).  
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persévérance. Il était un des hommes contre lesquels le parti démocratique avait le plus d'antipathie. 

S'il tournait au légitimisme, il y aurait à craindre son action sur le clergé. Jusqu'à présent, il n'a pas 

l'air de tourner de ce côté. Les théories sentimentales de ce parti ne sont pas dans ses goûts.25 

 

Mgr l'Evêque de Saint-Jean-de-Maurienne  

 

  Est un homme simple et bon, aimé de son clergé et des habitants de son diocèse. Il parle 

hautement de son dévouement pour l'Empereur. Je ne crois pas qu'il s'occupe de politique.26 

 

Mgr l'Evêque de Moûtiers  

 

 Au contraire, aime beaucoup à se produire. Il a lutté, autant que possible, en faveur des anciens 

privilèges du clergé. Depuis l'Annexion, il a été l'actif auxiliaire de M. Greffié dans la campagne 

entreprise contre l'introduction du mariage civil en Savoie. Je le croirais beaucoup plus porté que les 

autres prélats du ressort à faire cause commune avec la partie ardente du clergé de France 27. 

 

Mgr l'Evêque d'Annecy  

  

Dans la Haute-Savoie, l'esprit libéral est plus répandu et l'influence du clergé moins 

prépondérante. Mgr Magnin, ancien directeur du Grand Séminaire d'Annecy avait, depuis longtemps, 

 
25 François Marie CHAMOUSSET (1808-1882), prêtre en 1832, professeur de mathématiques, physique et chimie au 

Grand Séminaire de Chambéry (1832-1850), puis à l'Ecole préparatoire à l'Enseignement supérieur. Protégé de Mgr 

BILLIET, dont il partage les goûts scientifiques, il est nommé chanoine (1847) et vicaire général du diocèse (1850-
1873). « Piètre gestionnaire, il compromet, dans des spéculations malheureuses, le patrimoine du diocèse et de plusieurs 

congrégations » (C. SORREL).  
26 Cette appréciation bienveillante est portée sur un prélat dont la personnalité et la carrière s'avéreront plus complexes. 

Les débuts de François-Marie VIBERT (1800-1876) sont rapides et brillants: docteur en théologie et en droit canonique 

de l'Université de Turin ; élève au Séminaire parisien de Saint-Sulpice (1822), pépinière de futurs membres du haut 

clergé, il est secrétaire de Mgr BIGEX, archevêque de Chambéry, qui le nomme chanoine (1826). Vicaire-général du 

successeur de ce dernier, Mgr MARTINET, VIBERT remplace Alexis BILLIET au siège épiscopal de Maurienne, en 

1841. Annexionniste, en 1860, il est, initialement, bien en cours auprès du pouvoir impérial- ce qui motive le jugement 

favorable de MILLEVOYE - mais il s'en éloigne, après l'échec d'une mission de négociations pour que soient 

conservés, dans la Savoie française, «les usages et institutions religieux de l'époque sarde. Ses relations se détériorent 

également avec le Cardinal BILLIET, qu'il accuse d'ingérence dans les affaires de son diocèse. A partir de 1867, sa 

position est de plus en plus compromise, car il est tombé sous la coupe d'un prêtre interdit et d'une « voyante» mystique. 
Mu par une « étrange obstination sénile », il refuse de démissionner et, en 1876, il est démis de ses fonctions, exercées 

provisoirement par l'archevêque de Chambéry, puis par un administrateur apostolique, peu avant sa mort. Sur Mgr 

VIBERT, La Savoie. Dictionnaire du monde religieux, op.cit. p. 409-410. 

 
27 Jean-Françios TURlNAZ (1786-1869), Supérieur du Grand-Séminaire de Chambéry et Vicaire général du diocèse 

(1826) est nommé évêque de Tarentaise, en 1838. Administrateur autoritaire, il poursuit la réorganisation de cette 

circonscription ecclésiastique, rétablie en 1825. Ses sentiments personnels face à l'annexion demeurent mal connus, 

mais il « accepte le régime impérial» (SORREL) tout en défendant le pouvoir temporel de PIE IX et en regrettant les 

anciennes institutions ecclésiastiques de la Savoie d'avant 1850. Malade, il démissionne, en 1866.   
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dans le diocèse, une grande position. On le dit très instruit et excellent administrateur. Son caractère 

paraît noble et élevé ; ses manières sont distinguées. Son zèle religieux n'est point exclusif et emporté. 

Sa nomination a été accueillie par l'assentiment général28. 

 

 

Parti libéral 

 

 Dans mon rapport du 16 août dernier29  j'ai fait connaître en détail à Votre Excellence la 

composition, la force, les antécédents et les tendances du parti libéral. Recruté dans le barreau, dans 

la bourgeoisie et le commerce des villes, il a été longtemps le partisan le plus déclaré des idées 

françaises. C'est de ce côté qu'il tendait toutes ses espérances et l'entraînaient ses aspirations. Si, dans 

les dernières années, il avait abandonné la cause de la réunion à la France, c'est uniquement - je l'ai 

déjà dit - parce qu'elle était adoptée par le parti aristocratique et religieux, auquel les hommes des 

classes moyennes ne pardonnaient pas ses allures hautaines et parce qu'ils trouvaient, dans Mr de 

Cavour, un puissant auxiliaire dans les luttes locales contre leurs anciens adversaires; mais ils n'en 

sont pas moins restés les hommes de l'égalité civile: les principes de 89 sont les leurs. Les réformes 

libérales, spontanément accordées par l'Empereur, ont été le prétexte du rapprochement que j'ai 

précédemment signalé à Votre Excellence et qui s'est manifesté surtout dans mes rapports avec l 

'Ordre des avocats. Je ne me dissimule pas, cependant, qu'ils conserveront, longtemps encore, des 

théories d'un libéralisme mal défini et qu'il ne sera pas permis de compter sur eux d'une manière 

absolue. Il n'en est pas de même des négociants. Gens d'affaires préoccupés, avant tout, de leurs 

intérêts matériels, ils ont, en général, beaucoup gagné à l'Annexion qui, en nommant en Savoie un 

 
28 Le diocèse d'Annecy avait été marqué par la forte personnalité de Mgr Louis RENDU (1789-1859), hostile au 

libéralisme et au protestantisme, champion d'un catholicisme intransigeant, fondé sur le principe d'autorité et 

l'institution monarchique. Très attaché à la Maison de Savoie, il eût, en 1860, certainement contrecarré la réunion de la 

Savoie à la France, fût-ce celle de l'Empire autoritaire. Sa mort, le 28 août 1859, permit au clergé du diocèse, sous 

l'impulsion du Vicaire-général Pierre-François PONCET (1810-1891), mal vu de RENDU, de s'engager à fond dans le 

mouvement annexionniste et d'apporter une contribution décisive au succès du plébiscite, en Savoie du nord. Après une 

longue vacance, la succession de RENDU échut,  le  11 décembre 1860, au chanoine Claude-Marie MAGNlN (1802-

1879), vicaire-général, préconisé le 11 juin 1861. Le jugement élogieux porté par MILLEVOYE sur ce prélat, deux 

mois après sa désignation, ne sera pas démenti, car Mgr MAGNIN sera, de tous les évêques savoyards du second 

Empire, celui dont les relations avec le régime seront les meilleures. A la différence des catholiques intransigeants, il 

compose habilement avec le pouvoir, évitant de le heurter de front, à propos de la Question romaine. il critique, en 

termes mesurés, la politique italienne de NAPOLEON III et de la Maison de Savoie, « Spoliatrice» des Etats de l'Eglise. 
Mgr MAGNlN laisse, en 1869, les curés faire campagne pour le baron d'YVOIRE; catholique libéral, contre le candidat 

officiel BARTHOLONI, mais demande aux fidèles, en 1870, d'approuver, au plébiscite, l'évolution vers un Empire 

parlementaire. Après la chute du régime, il se tient à l'écart des légitimistes, oeuvrant à la restauration des Bourbons et, 

tout en déplorant l'anticléricalisme des Radicaux, ne cautionne pas les excès réactionnaires de l'Ordre moral. Au 

lendemain de 1879, il encourage les catholiques à participer à la vie politique de la IIIème République. Son épiscopat 

est un véritable âge d'or, par la recrudescence de la foi populaire et l'abondance des vocations religieuses.Mgr MAGNIN 

aura été, jusqu'à nos jours, le dernier titulaire du siège d'Annecy d'origine savoyarde.  
29 Rapport rédigé le 16 août 1860, deux mois après l'arrivée de MILLEVOYE à Chambéry.  
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nombreux personnel de fonctionnaires français, habitués à des habitudes confortables, complètement 

inconnues des employés au gouvernement piémontais, a donné au commerce des villes une animation 

qu'il n'avait jamais eue. Les marchands de Chambéry et d'Annecy profitent surtout de la stricte 

observation des tarifs douaniers entre la France et la Suisse. Autrefois, les habitants de la Savoie 

étaient dans l'usage d'aller, plusieurs fois chaque année, s'approvisionner à Genève, d'où ils 

rapportaient, gratuitement ou moyennant un léger droit, ce qu'ils avaient acheté. Aujourd'hui, la ligne 

de douanes a fait refluer ces acheteurs sur les deux grands centres : Annecy et Chambéry. C'est là le 

plus sérieux motif de la colère des Genevois. Je crois donc pouvoir affirmer, sans crainte de hasarder 

mes paroles, que le commerce des villes ne tardera pas à se rattacher énergiquement à la France et à 

la dynastie impériale. Son intérêt le lui commande et rien ne l'attire vers la démagogie extrême, dont 

il redoute les violences, ou vers l'aristocratie dont il a eu, tant de fois, à supporter les dédains. 

L'établissement d'un Tribunal de Commerce à Chambéry ne sera pas sans influence sur ce résultat, en 

créant des situations nouvelles, qui deviendront le noyau d'un centre tout dévoué au régime français, 

avec lequel il aura pris naissance30. A l'exception de Mr Levet, à Annecy, il n'y a pas, en ce moment, 

dans le parti libéral, d'individualité très importante. Je le regarde comme un avantage. Il sera plus 

facile de ramener des hommes presque isolés et sans direction, que s'ils étaient sous l'influence de 

chefs avec lesquels il faudrait compter. 

 

Situation industrielle  

 

 La situation industrielle et commerciale n'a subi aucune modification qui mérite d'être 

signalée. Les diverses manufactures fonctionnent avec la même activité et le travail ne s'est ralenti 

nulle part. Les ouvriers trouvent une rémunération suffisante de leur travail et rien n'indique qu'ils 

aient à redouter le chômage, ou un abaissement des salaires. Leurs rapports avec leurs maîtres sont 

bons et ne donnent lieu à aucun antagonisme. »  

 

 Les événements démentiront les prévisions optimistes de Millevoye. En effet, les libéraux qui 

n'avaient pas opté pour le Piémont et passé les Alpes, devenus « annexionnistes » de raison, étaient 

plus nombreux et influents que ne l'écrivait le haut magistrat. Ces anciens partisans de Cavour, libérés 

de l'hypothèque d'avoir à cautionner un gouvernement tout entier voué à l'impopulaire cause italienne, 

 
30  Cette institution, inconnue dans le système juridique sarde, venait d'être créée, par décret impérial du ler décembre 

1860. Elle était composée d'un président et de 5 juges, élus par les « notables commerçants », pour connaître des 

contestations d'affaires entre commerçants et banquiers et des litiges relatifs aux transactions entre les négociants et leur 

clientèle, ainsi que des faillites. Le Tribunal de Commerce de Chambéry rencontra un grand succès. Dès sa première 

année de fonctionnement, il rendit 502 jugements (74,7%) sur les 672 causes qui lui furent soumises et termina les 170 

autres litiges par des transactions entre les parties.  
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avaient, désormais, le champ dégagé pour participer à la vie politique savoyarde, à laquelle, passé le 

premier moment de découragement, ils se consacreront de plus en plus activement. Le desserrement 

des contraintes de l'Empire autoritaire, mis en œuvre par Napoléon III, au printemps de 1860, ne les 

avait pas incitérà former un parti rallié au régime bonapartiste. Dès 1865, toutes les principales villes 

- Annecy avec Jules Philippe ; Chambéry avec Balthazar Caffe et Nicolas Parent - étaient passées à 

l'opposition républicaine, qui ira se renforçant, au fur et à mesure des difficultés et des échecs du 

pouvoir impérial.  

La prospérité économique observée par Millevoye était due à l'euphorie des premiers moments 

de l'Annexion, mais des effets négatifs ne tarderont pas à se faire sentir. Les relations commerciales 

avec Genève - moins importantes, au demeurant, pour Chambéry, que ne l'indique le rapport - avaient 

été, initialement, stimulées par le fait que la Suisse, toute à son obsession sécuritaire et dont la 

revendication sur la Savoie du nord n'était pas motivée par un expansionnisme économique, n'avait 

pas reconnu l'annexion de la Savoie, ni appliqué les facilités douanières prévues pour les échanges 

avec la Grande Zone franche. Ce territoire se trouva donc menacé d'asphyxie entre les deux cordons 

douaniers, si bien que la France a dû ouvrir au commerce zonien le cordon qui le séparait de « 

l'intérieur » 31. La situation ne se normalisera qu'en 1881, avec la signature du nouveau traité de 

commerce franco-suisse, comportant la reconnaissance implicite de l'Annexion par la Confédération. 

Jusqu'en 1914, la Zone - prospère - vivra en étroite symbiose avec Genève, mais au détriment 

d'Annecy, préfecture d'un département dont 87,7% de la superficie étaient, sous le rapport de la 

Douane, considérés comme « étrangers ». Si bien que Jules Philippe écrira : « Depuis 1860, avec la 

douane à ses portes, Annecy végétait et la population diminuait, à chaque recensement. La Zone a tué 

notre ville ». Il faudra attendre le début du XXe siècle puis, au lendemain de la Première Guerre, la 

suppression de la Grande Zone, pour que la ville s'industrialise et se développe vigoureusement.  

 La situation s'était, certes, améliorée par rapport aux catastrophiques dernières années du 

temps sarde (1856-1860) mais la Savoie demeurera un pays pauvre, terre d'émigration vers Paris, 

l'Algérie ou l'Amérique du sud, faiblement urbanisé et mal relié au reste de la France, à l'exception 

de la ligne Culoz-Modane, le chemin de fer n'arrivera à Annecy qu'en 1866. L'agriculture, occupant 

jusqu'à 80% des actifs, demeurait une polyculture vivrière, routinière. On améliorera le réseau routier 

et on construira des bâtiments publics (préfecture d'Annecy, sous-préfectures, mairies et écoles), sans 

pratiquer de grands investissements productifs. Seul le tourisme (thermalisme d'Aix, Evian, Saint-

Gervais et le séjour estival à la montagne - Chamonix) bénéficiera de la fréquentation d'une clientèle 

bourgeoise française. La conjoncture fut détériorée, à partir de 1867, par une dépression économique 

 
31 Sur cet aspect, GUICHONNET (Paul), La Savoie du Nord et la Suisse. Neutralisation. Zones franches, Collection l'Histoire 

en Savoie, Chambéry, 2001, p. 54-56 .  
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cyclique, s'ajoutant à la crise née de la guerre de Sécession qui, arrêtant les exportations de coton brut, 

mit en difficulté la manufacture d'Annecy, la plus grosse entreprise industrielle. L'entrée de la Savoie 

dans l'espace économique français stimula la demande en biens de consommation, mais elle se 

révèlera comme un facteur à double tranchant, en soumettant à la concurrence de la métropole les 

industries locales demeurées - comme la métallurgie au bois - qui furent frappées à mort. Cet afflux 

d'articles extérieurs fut renforcé par l'arrivée, sur le marché français de produits fabriqués 

britanniques, après la conclusion du traité de commerce libre échangiste de janvier 1860, avec le 

Royaume-Uni. On était loin de l'Eldorado promis par la propagande annexionniste ...  

Dans le domaine politique, les milieux gouvernementaux de Paris et les conservateurs 

savoyards pro-Français avaient eu l'illusion de croire que le Duché s'était - selon l'expression 

consacrée - « donné » - au régime bonapartiste du Second Empire, alors que, depuis 1792, c'était vers 

la nation française qu'allaient les aspirations des masses.  

 

 Ce qui explique l'indifférence avec laquelle les mêmes populations qui dix ans auparavant, 

applaudissaient les souverains lors du voyage impérial, assisteront, en 1870, à l'écroulement du 

régime mais par un élan patriotisme, soutiendront, l'année suivante, le Gouvernement de la Défense 

nationale, dans la guerre contre la Prusse, puis adhéreront à la IIIe République.  

C'est, en fait, durant la décennie 1880-1890 que se réalisera la totale intégration de la Savoie à la 

France 32 . 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
32 Au nombre des facteurs ayant contribué à se résultat : les lois scolaires de Jules Ferry (1881) créant l'instruction 

primaire gratuite et obligatoire, qui dispense aux enfants « l'éducation civique », la loi municipale de 1884, fondée sur le 

libre suffrage universel, transformant la commune en une petite démocratie locale, gérée par les citoyens,  le service 

militaire obligatoire, mêlant les conscrits savoyards à ceux des autres régions, la généralisation des fruitières 

coopératives et de l'élevage laitier, faisant entre la paysannerie dans l'économie monétaire et élevant son niveau de vie, 

la construction d'un réseau ferroviaire, soudant la Savoie aux autres départements, la Houille blanche et la révolution 

industrielle, née de l'électricité.  
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Éloge de Jacques REBECQ 

par Robert Deloince 

 

                                                                 17 février 2010 

 

 C'est à l'Institut de France, au cours de la réunion annuelle de la Conférence nationales des 

Académies où il aimait se rendre chaque année que la triste nouvelle concernant l'aggravation de l'état 

de santé du Pr. Jacques Rebecq nous est parvenue. Certes, nous étions inquiets, mais connaissant sa 

grande capacité à surmonter les épreuves, nous avions l'espoir de poursuivre encore quelques temps 

les conversations passionnantes qu'il savait si bien mener. Malheureusement, la maladie dont il avait 

très objectivement compris l'évolution s'était inexorablement poursuivie et nous l'enlevait en ce 

samedi d'automne. Ses nombreux amis ont répondu au dernier rendez-vous qu'il avait organisé avec 

ses enfants le mardi 13 octobre 2009 en l'église du Sacré-Cœur.  La célébration simple et solennelle, 

présidée par notre confrère, le Révérend Père Robert Soldo, témoignait de sa foi solide et de son 

amour du beau dans sa forme la plus dépouillée. Autour d'une famille soudée qui comptait tant pour 

lui, les multiples associations présentes nous rappelaient combien Jacques Rebecq a marqué la vie 

chambérienne.   

 L'Académie de Savoie en s'associant pleinement à la peine des siens, souhaite rappeler toute 

sa reconnaissance envers Jacques Rebecq.  La déférence et l'amitié m'ont fait accepter, avec beaucoup 

de gravité et d'émotion, la demande de notre Président de vous présenter le traditionnel éloge de notre 

compagnie.   

 

 Né à Hyères, d'origine provençale, Jacques Rebecq acquiert une solide formation en sciences 

naturelles avant de rejoindre, en 1950, la Mauritanie au Centre d'Études des Pêches de Port Etienne 

où il séjournera 3 ans. Il y rencontrera son épouse, fille du peintre savoyard Marcel Giraud. De leur 

union naîtront deux enfants que je salue très cordialement. C'est en avril 1964, qu'il soutient une thèse 

de doctorat qui apporte une contribution majeure et novatrice à la connaissance de vers parasites 

(Trématodes) de la Camargue. Il y décrit de nouvelles espèces et introduit le rôle des facteurs 

écologiques alors peu connus. Auparavant, il a dû effectuer le service militaire au 22e bataillon de 

Chasseurs alpins de Nice puis, en 1956, il sera rappelé en Algérie durant une année. Il recevra de ce 

fait, la médaille commémorative du maintien de l'Ordre.  

Il est affecté, en 1965, à l'université de Rennes où il débute une carrière dans l'enseignement 

supérieur. Il rejoint la Savoie, en 1968, pour participer activement au développement du Centre 

universitaire, puis de l'université de Savoie dont il sera le premier président en 1979. A l'issue de cette 

présidence, c'est tout naturellement qu'il reprend l'enseignement. Il s'occupera souvent des plus jeunes 
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étudiants sans négliger le développement d'équipes de recherches performantes. Son départ à la 

retraite en 1990 ne l'éloignera pas de ce milieu universitaire auquel il restera très lié et qui le nommera 

professeur émérite jusqu'en 1995. 

 La diffusion des connaissances était pour lui une mission essentielle et il s'est employé avec 

beaucoup de dynamisme et de passion à ouvrir l'enseignement supérieur au public savoyard en 

favorisant la naissance, puis en présidant l'Université du Temps libre. Ce naturaliste convaincu va 

aussi participer au développement d'associations pour la protection du patrimoine naturel dont celle 

du parc national de la Vanoise, de la société d'Histoire naturelle de la Savoie, du groupe ornithologique 

savoyard. Ses mérites professionnels et son engagement public lui ont valu les palmes académiques 

à titre d'officier et la Légion d'Honneur. Ne se contentant pas seulement des honneurs qu'il appréciait 

avec simplicité et réalisme, il jouera un rôle actif au sein de la Société d'entraide des membres de la 

Légion d'Honneur. Il avait fait un discours remarqué sur les « Tout Petits dont on parle trop ou pas 

assez » lors d'une réunion annuelle de cette association.  Après avoir donné les définitions précises 

dont il débutait souvent ses conférences, le Professeur avait dressé une magnifique fresque d'un 

monde vivant trop souvent ignoré. La clarté de l’exposé était associée à une iconographie remarquable 

illustrant la beauté des choses et des êtres qu'il savait toujours mettre en valeur.  

Jacques Rebecq n’était pas seulement un enseignant hors pair, un naturaliste passionné, un 

administrateur respectueux des règles, il était surtout un humaniste ouvert à tous les problèmes de 

notre temps. Il associait avec élégance la précision du mot, la hauteur de vue et la tolérance au service 

d'une action concrète.  Il aimait ainsi rappeler – je suis un "aiguillonneur " mais pas un aiguilleur- et 

pour préciser le sens de son engagement il répétait je suis un moraliste mais pas un moralisateur.  

C'est à l'intention de membres du Rotary de la cluse de Chambéry qu'il a développé ses idées dans 

des billets d'humeur qui reflètent avec humour une attention toujours en éveil et un engagement sans 

faille au service d'un progrès réfléchi. Ses amis du Rotary ne s'y sont pas trompés, ils les ont publiés 

sous le titre « Les billets de Jacques ». Ce geste l'avait beaucoup ému et le choix judicieux du texte 

de la quatrième page de couverture résume parfaitement sa pensée. Je me permets de citer cette belle 

phrase :  faire de nos additions d'années une multiplication d'engagements généreux, intellectuels, 

pratiques, artistiques voire spirituels ou éducatifs au profit du monde qui se construit autour et tout 

près de nous.  C'est ainsi qu'il a donné sens à sa vie et su profiter de toutes les opportunités qui lui 

était offertes pour construire.  

 C'est peut-être, comme président de l'Université, alors membre de droit de notre compagnie, 

qu'il a découvert l'Académie. Membre associé en 1989, il fut élu membre titulaire en 1998 et prononça 

le traditionnel discours de réception le 16 janvier 1999.  Le pédagogue attentif à la compréhension de 

ceux qui l'écoutent avait encore une fois souligné la nécessaire définition des mots pour bien se 

comprendre. Après tant d'années au service de la communauté universitaire et des associations 
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savoyardes, être reconnu « savoyard » procura à ce Provençal vif et sensible un réel plaisir. Il fut élu 

bibliothécaire de l'Académie de Savoie en janvier 2003, charge qu'il assuma jusqu'en juin 2009. Son 

dynamisme et son ingéniosité permirent la réalisation rapide de l'informatisation complète de notre 

fonds de livres avec le concours du bibliothécaire adjoint.  Il a constamment œuvré à l'amélioration 

de notre équipement, afin de faciliter le travail de recherche de nos confrères. Il était préoccupé par 

l'inclusion de nos ouvrages au sein de la bibliothèque en ligne des sociétés savantes de Savoie et de 

Haute-Savoie en cours de réalisation. Il se réjouissait du remarquable travail de la Bibliothèque 

nationale de France qui numérise les textes publiés par nos sociétés ou académies savoyardes et plus 

largement des sociétés savantes de toutes les provinces françaises. Le chercheur comme le professeur 

appréciait cette vaste diffusion du savoir à l'ensemble de la population. Sa vivacité d'esprit et la clarté 

de ses exposés animaient tous nos débats en réalisant toujours un équilibre subtil entre la mesure et 

l'impétuosité admettant avec une grande simplicité la discussion sur les options divergentes.  

Il a toujours été très affecté par la disparition de ses amis de l'Académie. Avec talent et 

originalité, il nous avait présenté, le 15 février 2006, l’éloge de Roger Decottignies avec qui il avait 

longuement collaboré.  Ne voulant pas fermer définitivement les portes entre vivants et morts, il s'était 

directement adressé à celui-ci pour lui témoigner sa respectueuse gratitude pour les leçons juridiques 

et administratives qu'il lui avait données. Le 15 mars 2008, il avait aussi accepté de faire l'éloge de 

Michel Domenech auquel il vouait une grande admiration. C'est avec une grande pudeur et beaucoup 

d'émotion qu'il avait retracé l'extraordinaire destin de notre confrère.   

Depuis son élection au bureau, il était toujours volontaire pour représenter l'Académie de Savoie à la 

conférence nationale des Académies de province. Il aimait y retrouver chaque année de nombreux 

collègues universitaires et il revenait chaque fois enchanté par la beauté solennelle des lieux d'accueil 

et la pratique du beau langage. 

 Permettez-moi, d'aborder maintenant un domaine plus personnel.  Jacques Rebecq aimait le 

travail manuel et cela a été très utile et même nécessaire au chercheur en biologie. Il était un excellent 

bricoleur auquel peu de chose résistait. Ses petits-enfants nous l'ont rappelé lors de la célébration de 

ses funérailles. L'alliance d'un grand sens pratique et d'un esprit vif lui permettait de concevoir des 

solutions simples que son dynamisme conduisait à une réalisation rapide. Ce pupitre que je tenais à 

utiliser aujourd'hui est un exemple émouvant de ce talent dont il a fait maintes fois bénéficier 

l'Académie.  

 Il aimait la beauté. Un goût très sûr. Il s'est beaucoup investi pour rassembler, puis présenter 

et valoriser les œuvres de Marcel Giraud. Le diaporama, réalisé avec notre confrère Michel Dumont-

Mollard, démontre clairement l'évolution de cet artiste. Le dépouillement progressif vers des formes 

géométriques évoquant l'art du vitrail l'avait beaucoup intéressé et même interrogé. De plus sa 

sensibilité provençale appréciait certainement les natures mortes ou les scènes de la vie quotidienne 
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ainsi que la luminosité des paysages. Beaucoup d'entre nous se souviendront des cartes représentant 

une œuvre de son beau-père qu'il envoyait pour une invitation, des vœux ou même une réflexion 

amicale.   

 Fatigué depuis une année, il n'en poursuivait pas moins une activité importante en recherchant 

des solutions pour classer et conserver les documents qui arrivaient chaque semaine ainsi que les 

livres offerts par nos confrères. En juin, une sérieuse alerte nous avait inquiétés mais il avait abordé 

les lourds traitements avec confiance. L'été passé à Saint-Benoît où il avait très sagement et très 

simplement accepté d'être pris en charge, lui a permis de profiter encore de ses nombreux amis et de 

sa famille.    

 Fidèle au souvenir de son épouse, décédée il y a quelques années, il allumait, lorsqu'il était 

chez lui, une jolie lampe à huile pour rappeler sa présence. Cette attention délicate révèle l'homme 

au-delà des mots et sa profonde conviction des liens qui unissent vivants et morts comme il nous 

l'avait souvent rappelé.  

Il a rejoint celle avec qui il avait commencé une belle aventure humaine entre l'océan et le 

désert. Qu'il poursuive désormais avec elle dans l'immensité sa quête de savoir et de beauté, en 

sachant que nous garderons entre-ouverte l'invisible porte pour lui témoigner notre reconnaissance et 

notre profonde admiration.   

 

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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Éloge funèbre du Père Robert Fritsch 

 par Daniel Chaubet  

 

 Notre confrère avait été victime d’un accident vasculaire cérébral le 7 juin 2005, alors qu’il 

effectuait des recherches à Genève dans une bibliothèque du Muséum, un lieu où il se rendait presque 

chaque semaine pour travailler. La veille, au cours d’une sortie au signal de Bisanne (Beaufortin) 

avec le Père Rojon et le Père Bollon, ses compagnons avaient remarqué qu’il ne paraissait pas dans 

sa forme habituelle. Hémiplégique du côté droit et privé de la parole 1, notre confrère était ainsi depuis 

quatre ans et demi hospitalisé à Chambéry, mais, à la suite de complications diverses, il nous a quitté 

le 24 novembre 2009. Une messe à son intention a été célébrée le 27 novembre à 15 heures, en l’église 

du Sacré Cœur par Mgr Philippe Ballot, archevêque de Chambéry, une cérémonie à laquelle 

assistaient vingt-quatre religieux et prêtres du diocèse, un grand nombre de ses amis et des membres 

de l’Académie de Savoie.  

 

 Le Père Fritsch était un Salésien, c'est-à-dire qu’il faisait partie de la grande famille (Société 

de saint François de Sales) fondée au milieu du XIXème siècle par don Bosco 2, une famille qui compte 

actuellement plus de 30.000 membres (masculins et féminins). Le but principal était l’éducation de 

la jeunesse, notamment par la formation professionnelle. En 1868, Camille Costa de Beauregard 3 

fonda, avec le concours du comte de Boigne, au quartier du Bocage à Chambéry, un orphelinat de 

garçons, dont il assura la direction jusqu’à sa mort survenue en 1910. Son neveu, Mgr Ernest Costa, 

membre de l’Académie de Savoie, a pris alors la suite et, à son décès (7 février 1954), les Salésiens 

lui succédèrent à la tête de l’œuvre. 

 

Le Père Fritsch naquit le 7 mars 1923 à Sélestat (Bas-Rhin) et fit ses études secondaires à 

l’Institut salésien de Château d’Aix (42330) jusqu’au baccalauréat. Entré au noviciat des Salésiens à 

Hyères, il commença à pratiquer l’enseignement dans le secondaire à Caluire, puis à Grasse. Il entama 

ses études théologiques à Lyon, où il fut ordonné prêtre en 1950. Il enseigna le grec et le latin dans 

sa région natale au collège don Bosco de Landser (Haut-Rhin), puis fut envoyé à Chambéry au Bocage 

en 1956, où on lui confia immédiatement la charge de diriger le jardin et les serres de l’orphelinat. 

Les installations avaient été dévastées par la grêle et il fallait tout reconstruire pour bien assurer la 

formation des orphelins. Très jeune, le Père Fritsch avait été attiré par la nature, constituant des 

herbiers avec les plantes de sa région et cet intérêt s’était maintenu pendant toutes ses études. C’est 

 
1 Pendant longtemps, il parvenait cependant à dire le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie » avec ses visiteurs. 
2 Don Bosco a été béatifié en 1929, puis canonisé en 1934. 
3 Reconnu Vénérable en 1991 par Jean-Paul II. 
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au cours de promenades avec son père que celui-ci lui avait appris à regarder de près « ces petites 

choses qui méritent tant qu’on s’intéresse à elles », comme il le disait souvent. Et, depuis, la loupe 

indispensable au naturaliste ne le quittait jamais. 

A Chambéry, il participera au lancement du Centre horticole du Bocage, qui se transformera 

en lycée horticole en 1985, assurant ainsi une longue carrière d’enseignant, d’abord dans diverses 

matières, puis exclusivement en botanique. 

Parallèlement, le Père Fritsch, travaillant et s’initiant avec des universitaires comme le 

professeur Louis Emberger 4, lisant beaucoup, va s’intéresser de plus en plus à la flore des Alpes, dont 

il deviendra l’un des meilleurs spécialistes, une autorité en la matière, bien que n’ayant pas fait 

d’études de sciences naturelles en Faculté. Il fait des stages d’études, prend des contacts en France et 

à l’étranger avec des maîtres, des contacts facilités par sa connaissance des langues. Il contribuera 

activement, avec la commune de Lanslebourg, à la création du jardin botanique du Mont-Cenis, 

conduisant et animant chaque été des sessions très courues. Il voyagera (allant jusqu’à herboriser au 

Népal) et ses compétences lui vaudront d’être pendant de nombreuses années président du Muséum 

d’Histoire Naturelle de Chambéry et de la Société d’Histoire Naturelle de Savoie 5; un président très 

actif, par la suite élu président d’honneur et dont le nombre d’articles rédigés par ses soins dans le 

Bulletin mensuel de l’Association est impressionnant. Le talent pédagogique avec lequel il animait 

ses causeries attirait un nombreux public. 

Membre de la Société Botanique de France, de la Société des Amis du Parc de la Vanoise, de 

la Société des Amateurs de Jardins Alpins et de la Fondation Emberger-Sauvage, il a redécouvert la 

Dracochéphale d’Autriche, que l’on croyait disparue de Savoie. 

Marcheur infatigable, il aimait particulièrement les visites sur le terrain, où il faisait preuve 

de pédagogie ; en montrant une plante, il ne se contentait pas de la décrire, mais élargissait le sujet à 

la famille à laquelle elle appartenait et c’était un véritable cours sur l’adaptation à l’environnement, 

sur les dates de floraison, etc. Dans ses publications, ses talents de dessinateur lui permettaient de 

reproduire avec une grande exactitude les plantes dont il faisait la description. Ses croquis étaient 

réalisés à la plume et à l’encre de chine, directement sur films transparents pour la reproduction, ce 

qui exigeait une technique du trait peu commune. 

Mais, si sa spécialité était la botanique, il s’intéressait aussi aux sciences naturelles dans leur 

ensemble, à la géologie, aux insectes, à la mycologie, etc. 

Il ne fait pas de doute que le Père Fritsch aimait profondément la nature et qu’il a communiqué 

 
4 Louis Emberger (1897-1969), originaire de Thann (un Alsacien comme le Père Fritsch)  mourut  dans sa propriété de 

Saint-Sulpice (Haute-Savoie), où il s’était retiré. Professeur à la Faculté de Montpellier, il était docteur ès sciences, 

directeur de l’Institut de Botanique et du Centre d’Études phytosociologique. 
5 Le Père Fritsch a été président de la Société d’Histoire Naturelle du 18 janvier 1976 au 17 février 2007. 
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sa passion à nombre de ceux qu’il a rencontrés ; mais ceci à sa manière, avec simplicité et raison, 

sans démagogie, comme un homme sage qui sait réfléchir sur les destinées du monde. Il n’avait rien 

de commun avec certains « ayatollahs » qui déifient la Nature avec un grand N et considèrent 

l’homme comme un intrus. 

Ceci ne l’empêchait pas de demeurer toujours très présent dans l’Église de Savoie ; il était 

fidèle à la messe annuelle du Granier (environ 3 heures de montée et 833 m. de dénivelé depuis la 

Plagne par la voie classique du col de l’Alpette et du pas des Barres), exerça pendant plusieurs années 

la charge d’aumônier des Guides d’Europe et fut nommé en 2001 recteur de la Sainte Chapelle du 

château des ducs de Savoie, succédant ainsi à notre regretté et éminent confrère le Père Roulier. 

Très simple dans ses rapports, animé d’une foi sincère qu’il continuait à approfondir, lisant 

énormément, mais très discret sur sa vie intérieure, le Père Fritsch a certainement subi une épreuve 

douloureuse pendant ses quatre années d’hospitalisation. S’il n’arrivait plus à s’exprimer, on peut 

cependant penser qu’il demeurait sensible à ce qui l’entourait. En témoigne, par exemple, l’intérêt 

qu’il portait à certaines émissions de télévision, ou la joie profonde et la sérénité qui imprégnaient 

son visage à son retour du pèlerinage diocésain de 2008. 

 

Il avait été reçu membre titulaire (on disait alors membre effectif) de l’Académie de Savoie le 

8 février 1971 par son parrain Roger Benoist (alors président de la Société d’Histoire Naturelle), sous 

la présidence du Dr Paul Tissot. Son discours avait pour titre les « Aspects originaux de la flore de 

Savoie ». Il s’agit d’une flore particulièrement riche, puisqu’elle comprend 2080 plantes différentes, 

soit presque la moitié des espèces de la France. 

On en trouvera un résumé 6 aux pages 26-27 du tome X de la 6
ème

 série et à la page 10 du tome XI de 

la 6
ème

 série des Mémoires de l’Académie de Savoie et il est donc inutile que je le reproduise ici. 

 

Parlons maintenant d’une manière plus précise de botanique et des ouvrages qu’a publiés notre 

confrère. 

La botanique est, avec l’astronomie, une des plus anciennes parmi les sciences auxquelles 

l’homme s’est intéressé. Observer le ciel, observer les plantes et, pour celles-ci, examiner les 

ressources que l’on pouvait en tirer, notamment pour soigner les maladies. 

De nos jours encore, la médecine par les plantes est appréciée et, pourquoi pas. Certaines 

d’entre elles ont un « principe actif », des molécules particulières qui peuvent avoir un effet 

bénéfique ; maléfique parfois aussi, être « naturel » n’est pas obligatoirement une condition suffisante 

 
6 A cette époque, l’Académie ne publiait in extenso qu’un petit nombre des communications, discours de réception et 

éloges funèbres. 
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En synthétisant ces molécules, ou en fabriquant de nouvelles, on ne fait jamais que s’inspirer de ce 

que la nature avait déjà créé. Cette notion de « principe actif » se retrouve d’ailleurs lorsque nous 

sommes invités à utiliser des « génériques », au lieu du médicament princeps. Qu’elles se trouvent 

dans la nature, ou que nous les ayons fabriquées d’une manière ou d’une autre, les molécules sont les 

mêmes. 

Pour ma part, j’aurais tendance à penser que la médecine par les plantes a toujours une place 

parmi les remèdes appelés à soulager les misères des hommes ; davantage sans doute que 

l’homéopathie, dont les dilutions croissantes aboutissent rapidement à ne comprendre qu’une quantité 

infinitésimale de principe actif (nulle à partir du degré 12 7). 

En publiant deux livres consacrés aux plantes médicinales, le Père Fritsch aura contribué 

efficacement à développer la connaissance que nous avons de leurs effets. 

Pour compléter ces quelques considérations générales, je rappellerai que c’est également à un 

botaniste, à des études sur les plantes (les fameux petits pois) que l’on doit les premiers pas de la 

génétique moderne ; auparavant sévissait la « théorie des mélanges », selon laquelle les caractères 

d’un individu étaient intermédiaires entre ceux de ses deux parents. Tout le monde aura compris que 

je fais ici allusion à Johann Gregor Mendel, qui, par ailleurs, était prêtre comme le Père Fritsch. 

 

Si l’on veut avoir idée des ouvrages qu’il a publiés, le mieux est de consulter le catalogue de 

la BNF, opération facile à pratiquer « en ligne » ; on ne trouve pas alors moins de quinze références 

de livres de botanique et de jardinage. En voici la liste : 

 

Fleurs de Savoie (1973). 

La Dent de Villard à Courchevel, promenade botanique (1977). 

De Lanslebourg à Suse, fascinant Mont-Cenis (1980). 

Douze mois de jardinage (1983). 

La flore des montagnes (1983 ; réed. 1992). 

Fleurs de nos montagnes (1984). 

Les plantes médicinales des Alpes (1984) 

Arbres et arbustes d’ornement (1987). 

Les rosiers (1987). 

Les plantes médicinales (1987). 

Le calendrier du jardinage (1988). 

La taille des arbustes d’ornement (1990). 

 
7 Simple déduction mathématique provenant de la valeur du nombre d’Avogadro (6,026.1023 ) 
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La taille des arbres fruitiers (1990). 

Fleurs de rocailles (1991). 

Camille Costa de Beauregard (1997) ; abrégé en 2004, à l’occasion du cinquantenaire de l’installation 

des Salésiens à Chambéry). 

 

A Chambéry, on est beaucoup moins riche et seuls les ouvrages ci-dessus 1, 5, 15 se trouvent 

à la Médiathèque ; le 14 est entreposé à la bibliothèque Georges Brassens, mais il faut y ajouter des 

exposés figurant dans les Mémoires de l’Académie de Savoie. Ne pouvant faire une recension de tous 

ses livres, je dirai, au moins, un mot de ceux j’ai pu consulter à notre Médiathèque. 

 Camille Costa de Beauregard, ou la Chronique d’une œuvre sociale et éducative dans la 

Savoie du XIXème siècle. C’est un important ouvrage de 370 pages, avec de nombreuses 

photographies de la famille Costa. La première partie (60 %) est consacrée à Camille Costa de 

Beauregard, sa famille, sa vocation, la fondation de l’œuvre et l’historique du développement de 

l’Institution. La deuxième partie concerne l’esprit dans lequel Camille Costa de Beauregard. 

Concevait son entreprise et son rayonnement ; elle est plus « religieuse », avec des réflexions sur la 

foi, l’eucharistie, etc. Enfin, dans la troisième partie, « Ecrits spirituels et autres », on trouve des 

extraits des sermons de Camille Costa de Beauregard, de ses lettres, de ses méditations, de ses 

pensées, etc. En bref, un ouvrage assez complet, bien documenté et structuré, qui donne au lecteur 

une idée précise de Camille Costa de Beauregard et de son œuvre. Le Père Fritsch a fait ici sans 

conteste preuve des qualités d’un historien ; son expérience de prêtre lui a permis en outre de bien 

appréhender et analyser dans quel esprit tout ceci a été mené. 

 Fleurs de Savoie. C’est un ouvrage de 200 pages, avec Index et bibliographie, décrivant les 

plantes que l’on trouve dans notre région, avec leurs origines, leurs risques de disparition et de 

nombreux dessins de l’auteur. 500 plantes sont citées. 

 Flore des montagnes. C’est un petit guide (122 plantes décrites), avec photos en couleurs et 

Index latin et français. 

 Fleurs de rocaille. Guide analogue au précédent et consacré à ces plantes. 

Tout cela ne tient pas compte de ses très nombreux articles parus dans le Bulletin de la Société 

d’Histoire naturelle de Savoie, ni de ses publications dans nos Mémoires. Parmi celles-ci rappelons 

en 1971 sa communication sur les Aspects originaux de la flore de Savoie (c’était son discours de 

réception) et en 1976, une communication sur La flore du Mont Granier au XIXème siècle 8. Dans la 

série des « Documents », on trouve un article de lui sur les relations entre la flore des Abymes de 

Myans et l’écroulement du Granier. 

 
8 7, I, 63. 
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Mais la culture du Père Fritsch s’étendait bien au-delà de la botanique et des sciences 

naturelles. Un des plus beaux exemples en est l’éloge funèbre de notre confrère l’architecte Maurice 

Novarina (1907-2002), qu’il a prononcé le 18 février 20049  . Dans cet exposé et décrivant l’église 

d’Assy, sa conception et ses vitraux, il fit preuve de la culture artistique et architecturale qui était la 

sienne ; ses dons en la matière étaient multiples, car il jouait aussi du piano.  

Cette même année, il eut à prononcer l’éloge funèbre d’un autre de nos confrères, Dom 

Romain Clair et, là encore, le Père Fritsch montra l’étendue de sa culture, cette fois dans le domaine 

historique. N’oublions pas non plus l’éloge du Père Roger Guichardan, prononcé le 15 janvier 1986, 

un autre encore de nos confrères, brillant professeur, théologien, journaliste et écrivain 10 . 

Il fallait certainement disposer d’une vaste culture pour pouvoir se mouvoir avec aisance dans 

des domaines aussi variés. 

 Le Père Fritsch était officier du Mérite Agricole et a été décoré de l’Ordre National du Mérite 

en 1992 ; avec lui l’Académie a perdu un confrère remarquable par son savoir, par ses qualités 

humaines et sa haute spiritualité. Nous n’oublierons ni le prêtre, ni le savant qu’il a été. 

 

Avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui m’ont permis de compléter ma documentation, 

notamment le Père Rojon, de la Communauté salésienne, le Père Bollon, ancien professeur au collège 

de la Villette, M. Paul Pavlidès, de la Société d’Histoire naturelle, sans oublier les créateurs des 

nombreux sites Internet que j’ai pu consulter. 

 

 

 

 

 

 

****************************** 

 

 

                           

 

 

 

 
9 Le Père Fritsch avait auparavant reçu Maurice Novarina lors de son élection comme membre titulaire en 1989 (compte 

rendu dans les Mémoires, tome V, 7ème série, 1991). 
10 Mémoires de l’Académie de Savoie, respectivement, 8, VI, 239-244 ; 8, VI, 247-254 ; 7, III, 133-139. 
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Recension d’ouvrages reçus à l'Académie 

par Jean-Louis Darcel 

 

Recension de juin 2010  

 

 Je voudrais tout d'abord évoquer la mémoire de notre confrère disparu en octobre 2009, le 

professeur Jacques Rebecq, qui a été le bibliothécaire de l'Académie depuis 2003. Nous gardons en 

mémoire la qualité littéraire de ses comptes rendus, leur élégance et l'humour qu'il cultivait volontiers, 

outre sa remarquable compétence dans les disciplines scientifiques. Avec M. Pachoud, il a rendu un 

grand service à notre Académie en informatisant le catalogue de nos fonds. Sans avoir sa compétence 

en la matière, je m'efforcerai de poursuivre ce travail qui s'imposait.  

 

 Parmi la trentaine d'ouvrages et de publications diverses qui attendent un enregistrement et 

une présentation, j'attire votre attention sur quelques titres.  

 

D'abord un ouvrage important : Aux sources de l'histoire de l'annexion de la Savoie, sous la 

direction de Denis Varaschin, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Savoie et de 

Sylvain Milbach, maître de conférences, édition Peter Lang, 2010, 266 pages.  

Le 150e anniversaire de l'Annexion a donné lieu à publication de plusieurs ouvrages importants ces 

derniers mois : ils permettent une réévaluation, dans une perspective plus large qu'en 1960, de la 

décision politique prise par les souverains de France et de Piémont-Sardaigne. Parmi ceux-ci, nos 

confrères Paul Guichonnet, André Palluel-Guillard et Bernard Demotz ont dirigé deux ouvrages 

majeurs, riches de nombreuses contributions, dont plusieurs signées par des membres de l'Académie 

de Savoie.  

Le présent ouvrage Aux sources de l'histoire de l'annexion de la Savoie va occuper une place 

originale et de premier plan pour nourrir les recherches à venir. En effet, Denis Varachin a réuni une 

vingtaine de collaborateurs, le plus souvent archivistes, pour répertorier et présenter le contenu des 

différents fonds d'archives publiques des pays d'Europe qui, à un titre ou à un autre, ont été concernés 

par l'acte politique de 1860 relatif à Nice et à la Savoie. Nous y trouvons la présentation du contenu 

d'une vingtaine d'archives situées dans une dizaine de lieux et de pays qui permettront de dépasser les 

approches par trop locales ou nationales.  

Dernier point, les auteurs, en faisant le choix de l'éditeur international Peter Lang (Bruxelles, 

Berne, Berlin, Francfort, New-York, Oxford, Vienne), permettent de donner une diffusion mondiale 

à l'événement qui a décidé du destin français de la Savoie,  
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Je retiens également le numéro 213 de la revue « Lo F1ambo/ Le Flambeau » éditée par le 

comité des traditions valdôtaines, dans sa 57e année, printemps 2010, 160 pages illustrées de 

nombreuses photos.  

La plupart des articles abordent des sujets qui touchent aux traditions rurales et urbaines du 

Val d'Aoste et sont en français, quelques-uns en patois valdotain, en linguà dialettale comme disent 

nos voisins francophones. La pérennité et le succès de cette revue tiennent sans doute au fait qu'elle 

est populaire au sens plein du terme : elle associe passé/présent, histoire et vie présente des hommes 

de la vallée francophone, traditions rurales vivaces et vie associative urbaine. La revue publie de 

nombreuses poésies, parfois en patois, souvent touchantes, qui célèbrent l'amour de la petite patrie.  

 

Dans la revue « Echos saléviens » n°18, deux études sont à noter, l'une consacrée au 

développement du culte marial dans la seconde moitié du XIXe siècle, « Les répliques de la grotte de 

Lourdes dans les diocèses savoyards », par le professeur Christian Sorrel, avec un inventaire général 

(pp. 41 - 61) ; l'autre est une biographie de « Grégoire Hudry-Menos l'homme qui voulait convertir 

la Savoie (1823-1873) ». Sur près de 70 pages, Rémy Berthod apporte du neuf, à partir des archives 

départementales de la Savoie, sur le prosélytisme du converti à la religion réformée et sur l'activité 

anti-annexionniste de cette personnalité controversée et hors norme.  

Je signale également dans le même numéro la contribution pittoresque que notre consœur 

Georgette Chevallier a consacrée au roman de Mary Schelley, le sulfureux Frankenstein, dans ses 

rapports avec Genève, le Salève et la Savoie.  

 

Enfin, je signale le don que vient de faire à notre bibliothèque le Dr Gilbertas, le recueil de 

souvenirs d'Adrienne Monnier, Rue de l'Odéon, en rappelant que notre confrère a consacré son 

discours de réception à cette « grande dame des Lettres » originaire des Déserts, Savoyarde de Paris, 

qui a reçu dans sa librairie quelques grands noms de la littérature française et étrangère qui sont 

devenus ses amis.  

  

Recension d'octobre 2010   

 

 Le présent compte rendu porte sur les quelques réceptions d'ouvrages entre juillet et 

septembre. Il concerne à une exception près des revues reçues dans le cadre d'échanges avec des 

sociétés savantes partenaires. La réunion de la Savoie et de Nice à la France y est encore le principal 

sujet des articles, en privilégiant une approche locale, en contrepoint des ouvrages généraux que 

j'évoquais dans la recension de juin dernier.  
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Toutefois, je voudrais revenir sur l'ouvrage important qui figure dans notre bibliothèque 

depuis le début de l'année : La Savoie et l'Europe 1860 - 2010, Dictionnaire historique de l'Annexion, 

don du père Soldo, publié sous la direction de Christian Sorrel et de Paul Guichonnet, éd. La Fontaine 

de Siloé, novembre 2009, 725 pages. Cet ouvrage de grand format contient 248 articles, sur 2 

colonnes, rédigés par une quarantaine de collaborateurs, dont plusieurs de notre académie.  

Dans un souci de diversifier les points de vue, il a été fait appel à des contributeurs des régions 

périphériques, à savoir de Genève, de Lausanne, du Val d'Aoste et de Turin. Les articles, d'approche 

universitaire, agrémentés de nombreuses illustrations souvent inédites et suivis d'une bibliographie 

sélective utile, sont des synthèses que l'on peut qualifier d'érudites.  

 

Reçu à la même époque, le tome XLIII de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne 

que préside et dirige depuis 1979 -31 ans !- notre estimé confrère Pierre Dompnier. La présente 

livraison porte le titre d'En route pour Magenta et Solferino, 179 pages. Elle présente différents 

aspects des opérations militaires sur les préparatifs et le déroulement de la Campagne d'Italie en 1859 

(Michel Maurin et le général Ollé-Laprune) ou sur les opérations navales (Jean-Pierre Gomane). Deux 

articles abordent le sujet sous l'angle local. Pierre Geneletti décrit l'arrivée de 10 000 hommes du 

corps expéditionnaire français en gare de St Jean, alors terminus de la ligne de chemin de fer Victor-

Emmanuel et petite ville de 3 200 habitants qui devait assurer, non sans difficultés ni tensions, 

l'approvisionnement et l'hébergement à l'aller comme au retour des troupes françaises.  

 

La même SHAM vient de faire paraître le tome XLIV de sa revue, un ouvrage dense de 269 

pages qui contient une dizaine d'articles. Je retiendrai deux sujets.  

Le premier est consacré aux troupes de montagnes, les Chasseurs alpins, à leur vie rude dans leur 

poste hivernal du col de Sollières, à 2690 mètres d'altitude, en 1897, article de Pierre Dompnier (pp. 

103 - 120).  

Le second concerne le patrimoine industriel de la Maurienne des XIX et XXe siècles, avec pour sujet 

les sous-stations et l'électrification du chemin de fer mauriennais au temps du P.L.M. 1926 - 1936, 

article d'un jeune historien, Yannick Grand, pourvu d'une bibliographie et d'une iconographie 

remarquables. L'auteur y insiste sur la recherche esthétique des constructions qui se veulent des 

sanctuaires du progrès, comme de « véritables cathédrales de technique » où certaines reprennent le 

plan cruciforme de nos églises. Cette réévaluation de l'esthétique industrielle des deux siècles écoulés 

est un phénomène qui se généralise en Europe et dans le monde : de nombreux historiens s'y 

intéressent et contribuent à la conservation de ce patrimoine, il y peu jugé insolite, voire inesthétique.  

Ce volume est complété par un historique de la SHAM d'une centaine de pages, depuis sa 

fondation en 1856, suivi d'un dépouillement des publications de la société avec les index par auteurs, 
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par sujets et noms propres (pp. 167 - 269).  

 

Je voudrais signaler pour finir les Annales fribourgeoises (vol. 72, 2010), avec deux articles ; 

l'un consacré à l'apparition de l'intimité familiale dans la peinture du XIXe siècle. Il est centré sur la 

lecture de tableaux d'écoles locales qui exaltent les joies de la vie de famille où se perçoit l'influence 

de Jean-Jacques et de son Emile (1762) et, plus profondément, l'évolution du regard sur l'enfant 

comme sur l'intimité familiale depuis la Réforme et la Contre-Réforme : la famille chrétienne comme 

reflet de la Sainte-Famille. On pourrait trouver dans nos écoles régionales de peinture, en Savoie, des 

représentations esthétiquement proches de celles des peintres du canton de Fribourg : fécondes 

correspondances entre les différents « pays » de l'arc alpin.  

 Je voulais enfin remercier notre confrère Daniel Chaubet pour le tiré-à-part de son étude parue 

dans le Journal des Savants (janvier-juin 1984) intitulé Une enquête historique en Savoie au XVe 

siècle qui nous ramène aux origines de l'historiographie savoyarde et présente le document 

préparatoire d'un ouvrage disparu ou non publié du chroniqueur « savoyard » Perrinet Dupin.  

 

Recension de novembre 2010  

  

Avec l'automne de 2010, paraissent les derniers ouvrages publiés à l'occasion de 150e 

anniversaire de la réunion de la Savoie à la France. Celui qui porte comme titre 1860 - 1960 

L'Annexion de la Savoie à la France - Histoire et commémorations (Silvana Editoriale, Milan, mars 

2010, 192 p.) n'est pas le moindre. Publié à l'initiative conjointe des Villes de Chambéry et de Turin, 

et sous une forme partiellement bilingue, sous la direction de Sylvain Milbach, maître de conférences 

à l'université de Savoie, il se veut d'abord une histoire illustrée de l'annexion et des commémorations 

du centenaire (d'où son titre): 130 pages d'illustrations, souvent savoureuses, parfois inédites, extraites 

de brochures, de coupures de presse de plusieurs pays européens concernés par l'événement, de 

gravures, lithographies, affiches, enfin de caricatures et dessins de propagande annexionniste ou anti-

annexionniste. La rareté de certains documents en fait le prix, au risque assumé par l'éditeur « de 

simplifier un peu la réalité historique et sa complexité » (p. 44) : car « toute histoire illustrée ne peut-

être que partielle », mais, ajoute-t-il, tout autant « elle ne peut être aussi que partiale », l'illustration, 

a fortiori la caricature, n'étant jamais neutre. En effet, la caricature est un genre où l'accentuation et 

la déformation des traits sont révélatrices des partis pris idéologiques ou des passions de l'artiste qui 

prête son crayon à un journal. Elle appelle une approche critique et un décodage.  

Compte tenu de l'effet simplificateur et déformant de ces illustrations, on attendait de l'auteur 

qu'il resitue en historien et dans leur complexité les tenants et aboutissants de l'événement. C'est ce 

qu'il fait en partie dans une introduction liminaire d'une vingtaine de pages denses : les pages 18 - 41, 
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avec une traduction en italien en fin de volume, où le contexte du « petit arrangement entre souverains 

» (pourquoi le déprécier ?) sera ratifié par la population savoyarde (masculine) quasi unanime, les 22 

et 23 avril 1860, avec 130533 oui sur 135 549 électeurs. Dans une Savoie où la liberté de la presse 

est grande grâce au Statuto octroyé par Charles-Albert, beaucoup plus grande que dans la France 

impériale, Milbach souligne bien le paradoxe des deux camps annexionnistes et anti-annexionnistes 

qui combattent « à front renversé ». En effet, ce sont les catholiques savoyards si durablement hostiles 

à la Révolution française et à son idéologie qui vont œuvrer pour la réunion à la France impériale par 

rejet de la politique jugée anticléricale, en tout cas antiromaine de Cavour, et, à l'opposé, les libéraux 

et libres penseurs qui plaident pour le maintien dans le giron de la Maison de Savoie du Statuto !  

Les contextes politiques et diplomatiques, avec les retouches des frontières dessinées en 1815 

lors du Congrès de Vienne et qui avaient assuré à l'Europe une paix de près d'un demi- siècle, font 

l'objet d'un rappel nuancé.  

Par contre, et c'est un reproche que l'on est en droit de faire à l'auteur, le rôle de l’Église de 

Savoie dans cette quasi-unanimité des votants est évoqué en quatre lignes qui rappellent que 

l'influence du clergé fut « unanimement favorable à l'annexion à la France (p. 35). L'auteur oublie 

que la grande majorité des Savoyards de 1860 étaient des ruraux, fervents catholiques et sensibles 

aux recommandations de leur curé ; que, dans les villes, l'archevêque de Chambéry, Mgr Billiet, et 

les évêques des diocèses savoyards ont de façon décisive pesé sur le scrutin. C'est ce qui ressort, 

notamment, d'une enquête menée dans les archives par Mark Sawchak dont les conclusions figurent 

dans un article remarquable La loi du cœur ? L'opinion savoyarde face à l'annexion, que publie 

L’Histoire en Savoie n° 18 de la SSHA, 2009, pp. 73 - 89. L'auteur y rappelle plaisamment que « 

l'aide du clergé permit de répandre partout l'évangile annexionniste » (p. 77).  Si les catholiques des 

campagnes, des montagnes et des villes de Savoie qui cultivaient le souvenir douloureux des 

persécutions des révolutionnaires des années 1793 - 1794 et de la politique antireligieuse de la 

Convention avaient recommandé dans leur majorité la fidélité à la Maison de Savoie, il est probable 

que le plébiscite d'avril 1860 eût compliqué sérieusement la tâche des acteurs des accords de 

Plombières.  

Il convient également de tenir compte de l'influence des 50 000 Savoyards installés dans la 

capitale française qui se transformèrent en agents annexionnistes actifs, particulièrement « dans les 

régions les plus réfractaires à l'Annexion comme le Chablais et le Faucigny » (p. 76).  

Je voudrais terminer cette recension des ouvrages reçus en novembre, par la présentation de deux 

revues de nos voisins piémontais.  

 D'abord le volume XXXV de la Bibliothèque de l'Archivum Augustanum publié à Aoste en 

2010. La principale étude est consacrée aux maçons constructeurs des châteaux de la Vallée d'Aoste 

entre XIVe et XVIIe siècles ; elle est due à Bruno Orlandoni (PP. 7 à 91) et est suivie d'un article en 
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français de Claudine Remacle consacré aux bâtisseurs ruraux des greniers valdôtains au XV e siècle.  

 Enfin, la belle revue Panorami consacrée aux vallées des Alpes côté Piémont publie sur les 

deux livraisons de l'été 2010, en français avec traduction italienne, un article de notre confrère Daniel 

Chaubet : Les Cahiers de l'oncle Ambroise - souvenirs d'un Chamoniard. Il s'agit de la présentation 

commentée de mémoires manuscrits, et inédits, du Chamoniard Joseph-Ambroise Couttet (1867 - 

1942) : témoignage intéressant sur l'essor de l'alpinisme et du tourisme cosmopolite dans le massif 

du Mont-Blanc entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ; mais, plus original, me semble-

t-il, sur le regard porté par un rural sur les mutations accélérées de son univers familier.  
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