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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 J'intérêt de chacune d'elles.

Au surplus, elle doit se conformerà la mission que lui donnent
ses statuts de retenir en priorité «les travaux ayant trait à la
Savoie».

D'une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d'originalité, qu'ils soient inédits ou qu'ils reposent sur l'inter-
prétation nouvelle de sujets connus.
La non-insertion d'un texte n'implique en aucune façon un
jugement défavorable quant à sa valeur ou son intérêt

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective.Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause. est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.
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Emest PLANCHE (Gal) ; Mme SABOLO ; Paul TISSOT (Dr), ancien Président ;

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

Mlle GERFAUX; René FIQUET; Zoltan-Étienne HARSANY.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 2001

Membre d'honneur
S. M. la Reine Marie-José t Secrétariatde Merlinge
(Comtesse de Sarre) BP 19 - CH-1252 MEINIER(Suisse)

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

73000 CHAMBÉRY

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

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

1975 TERREAUX (Louis) 203, chemin de i'Abis 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

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

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

1980 DOMENECH (Michel) 147, rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

1984 VIOUT (Jean-Olivier) 22, rue Tronchet 69006 LYON
1985 PALLUEL-GUILLARD (André) 135, avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY

Présidentde la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie de Savoie
1986 DUPRAZ (Paul) 27, avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

1989 GRANDCHAMP (Georges) 1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY
1992 DOMPNIER (Pierre) 93, rue du Bourg 73870 ST-JULIEN-MONTDENIS

Présidentde la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne
1994 CHAUBET (Daniel) 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

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



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

1994 SOUDAN (Pierre) 5, faubourg des Balmettes 74000 ANNECY
Présidentde l'Académie salésienne

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

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

1996 DELOINCE (Robert, Dr) 173, ch. du Charmillon 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

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

1998 CHEVALLIER(Georgette) 28, rue Royale 74000 ANNECY

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

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

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

2000 TICON (Joseph) 12, avenue du Léman 74200 THONON-LES-BAINS
Présidentde l'Académie chablaisienne

Membres titulaires non résidants Mme et MM.
1975 COSTA de BEAUREGARD

(Olivier, comte) 76, rue Murger 77780 BOURRON MARLOTTE

1981 GRIMAUD (Maurice) 148, rue de Vaugirard 75006 PARIS

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

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

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

1991 Le BLANC de CERNEX (Pierre) 15, rue Lakanal 75015 PARIS

et Le Clos de Chère 74290 TALLOIRES

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

1996 PAILLARD (Philippe) 45, quai Gailleton 69002 LYON

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

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

Membres associés: Mmes et MM.

AMIET (Pierre) 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS
ANDRÉ (Gilbert) 73480 BONNEVAL-SUR-ARC

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

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

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

BROCARD (Edmond) 61, rue Louis Abrioud 73000 CHAMBÉRY

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

BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

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

CAREGGIO (Alberto, Chan. Mgr) Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA

et Vescovado di Chiavari - 1-16043 CHIAVARI

CASETTA (Elio, Pr.) Corso Ré Umberto 79 1-10128 TORINO

CASTOR(Claude) Chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Présidentde l'Académie du Faucigny

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

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

COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 1-1 1100 AOSTA



COMBAZ(André) 208, rue de la Convention 75015 PARIS
et 5, avenue Jean Jaurès 73200 ALBERTVILLE

DEMOTZ (Bernard) 4, chemin du Signal 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON

DORD (François) t 317, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY

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

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

DURAND (Gilbert) 74150 MOYE

FACHINGER(Claude) 5, rue du Chardonnet 73000 CHAMBÉRY

FORAY (Jacques, Dr) 161, chemin des Campanules 74400 CHAMONIX

FORRAY (François) 71, rue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

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

GIREL (Roger) 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

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

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

GUILLERME(Lucienne) 679, route de Melphe 73600 SALIN-LES-THERMES
Présidentede l'Académie de la Val dlsère
GUISE (Pierre) 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

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

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

LUQUET (Jean) 244, quai de la Rize 73000 CHAMBÉRY
DirecteurDépartementaldes Archives

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

MANOURY (Jacques) 168, rue de Grenelle 75007 PARIS

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

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

MESSIEZ (Maurice) Le Chaney 73800 CRUET
NICOLAS (Jean) 2, cité du Couvent - 101. rue de Charonne

75011 PARIS

OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

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

69250 CURIS AU MONT D'OR

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

PRIEUR (Jean) 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

RABUT (Élisabeth) 34, rue Claude Lorrain 75016 PARIS

RAYMOND (Georges-Marie) 504. route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE
ROUGON (Charles) 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY

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

73001 CHAMBÉRYCEDEX
SORREL (Christian) 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

STEFANINI (François, Dr) 42, chemin du Grand Verger 73230 BARBY
THIÉBAT (Pierre Georges) Académie Saint-Anselme I-lllOOAOSTA

et 14, rue de Paris I-lllOOAOSTA
TROSSET (Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne 73610 LÉPIN-LE-LAC

TUAILLON (Gaston) 3. rue Eugène Delacroix 38000 GRENOBLE
UGINET (François) Via Monte della Farina. 52 1-00186 ROMA

VACCHINA (Maria-Grazia) Via Lys, 3 I-lllOOAOSTA



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

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

VIALLET(Hélène) Directeur.Archives départementales de la
Haute-Savoie 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

Membres correspondants: Mmes et MM.
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

BALLET (Françoise) Conservation du Patrimoine - Hôtel du Département
B .P. 1801 73018 CHAMBÉRY Cedex

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

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

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

BERLIOZ (Jacques) 53, avenue Barthélémy Buyer 69005 LYON

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

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

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

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

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

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

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

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

CABAUD (Charles) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

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

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

CHEVALLIER(Jacques) 176. rue Marcellin Berthelot 73000 CHAMBÉRY

CLARET (Marie) 273. rue Joseph Vallot
74400 CHAMONIX MONT-BLANC

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

COLLOMBAT(Georges) 8. rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

DELACHENAL (Bernard) 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

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

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

DONZE (Pierre) 16. chemin du Forezan 73160 COGNIN

DUBOURGEAT (Jean-Pierre) Fournieux 73460 MONTAILLEUR



DUCHÂTEAU (Pierre-Louis) 6, place du Château 73000 CHAMBÉRY

DUFRESNE (Yves) Proviseur, Lycée Berthollet 74000 ANNECY

DUMOLLARD (André) 145, av. Aristide Briand 73190 CHALLES-LES-EAUX

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

DUPRAZ (Robert) Le Reposoir 73190 APREMONT

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

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

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

GELTING (Michaël) Steins Plads 6 DK-2500 VALBY

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

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

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

GRANGE (Daniel) Les Edelweiss II/D 38610 GIÈRES

GUILLERÉ (Christian) 169, rue du Lautaret 73000 CHAMBÉRY

HOBLEA (Fabien) Université de Savoie - CISM - LGHAM -
73376 LE BOURGET-DU-LACCedex

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

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

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

LARONDE (André) 29. boulevard Maréchal Foch 38000 GRENOBLE

LAVILLE (Claude) 4, rue Eugène Verdun 74000 ANNECY
LE GUAY (Marcel) Chailleux 89710 SENAN

MALY (Charles) t 50, rue Pasteur 73000 CHAMBÉRY

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

MAURIN (Michel) 669, rue de l'Aviation 73190 CHALLES-LES-EAUX
MERMET (Christian) Académie de la Val d'Isère - Ancien évêché

23, place Saint-Pierre 73600 MOÙTIERS

MORET (Georges) 1, rue Étienne Conti 20000 AJACCIO
MOUTHON (Fabrice) Faculté des Lettres. Département d'Histoire

Université de Savoie B.P. 1104 73011 CHAMBÉRY

MULET-MARQUIS (Paul) 3, rue des Écoles 73160 COGNIN
NICOLAS (André) 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL
NICOUD (Gérard) Département de Géologie - Université de Savoie

Technolac 73376 LE BOURGET-DU-LACcedex
ORESKO (Robert) 53 - Bedford Gardens LONDON W8 7EF UK
PAIRAUDEAU(Claude) «Le Sévigné» 25. rue de Buisson-Rond

73000 BARBERAZ
PALLIÈRE (Johannès) 71, boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS

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

PERRET (Jacques) 60. rue de Malaz 74600 SEYNOD
PEYRIÈRE (Jacques) 15, quai de Bourbon 75004 PARIS

PILLET (Louis) 14, me Vieille Monnaie 73000 CHAMBERY
PILLET-WILL(Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie 75016 PARIS

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

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques 73320 TIGNES
RICHARD (Dominique) Hôtel du Département
Conseillerculturel (anciennesarchives) 73018 CHAMBÉRYCEDEX
ROSSET (Émile) 23 bis, avenue de Chambéry 74000 ANNECY



RUSCON (Joseph) 12, faubourg des Annonciades 74000 ANNECY
SEYSSEL (Marc de) Sothonod

- SONGIEU
01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

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

TAVERNIER(Fernand) Vautrey 74540 CUSY

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

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

TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT

VEDRINE (Mireille) Médiathèque, Carré Curial 73000 CHAMBÉRY

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

Membres du bureau

Président Louis TERREAUX
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 Robert DELOINCE (Dr)

173, ch. du Charmillon 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

Tél./fax 04 79 28 02 92

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

Trésorier Robert BOSCHETTI (Dr)

191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 33 06 40.



Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

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

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

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

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

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

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

• Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

• Archives DépartementalesHte-Savoie 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

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

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

BESANÇON . Académie des Sciences 20, rue Chimet 25000 BESANÇON
Belles-Lettreset Arts de Besançon
et de Franche-Comté

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

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

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

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

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

CHAMBÉRY . Sté Savoisienne d'Histoire 244, quai de la Rize
et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

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

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



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

. Association des Amis M. DARCEL, Universitéde Savoie
de Joseph et Xavier de Maistre Domaine de Jacob B.P. 1104

73011 CHAMBÉRY CEDEX

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

• Médiathèque Jean-JacquesRousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

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

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DIJON

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

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

GRENOBLE . Académie Delphinale Bibliothèque Municipale - BP 1095
38021 GRENOBLE CEDEX 1

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTMÉLIAN
. Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMÉLIAN

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

34965 MONTPELLIERCEDEX 2

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



NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCY CEDEX

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

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

PARIS . Comité des Travauxhistoriques 1, rue Descartes

et scientifiques 75231 PARIS CEDEX 05

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

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

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

76000 ROUEN

RUMILLY . Les Amis du Vieux Rumilly Musée de l'Albanais «Les Tabacs»

et de l'Albanais 23, avenue Gantin 74150 RUMILLY

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

31801 SAINT-GAUDENSCEDEX

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

STRASBOURG . Société Académique du Bas-Rhin Palais Universitaire.9 place
Universitaire 67000 STRASBOURG

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

TOULON . Académie du Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE . Académie des Sciences. Inscriptions Hôtel d'Assézat Rue de Metz
et Belles-Lettresde Toulouse 31000 TOULOUSE

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

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

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

et Belles-Lettresde Touraine 37000 TOURS

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

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

et Patrice Bonnefous

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

VILLEFRANCHE . Académie de Villefranche 96, rue de la Sous-Préfecture.
-SUR-SAÔNE en-Beaujolais 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.



A I.'FTRANGFR

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2

und der Literatur Bibliothek D - 55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstaillplatz8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MONCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes Boulevard Saint-Michel24
B - 1040 BRUXELLES

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

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

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

• Comité des Traditions Valdotaines 10, rue Saint-Ours
1- 11100 AOSTA

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel PalazzoAudifreddi Casella postale 91

della Provincia di Cuneo 1 - 12100 CUNEO

. Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,

presso Museo civico di Storia naturale 1-20121 MILANO

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

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

. Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10

1 -00165 ROMA

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

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

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

• Centra Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

I- 10121 TORINO

SUISSE . Bibliothèque Nationale Suisse CH - 3003 BERN

. Société Générale Suisse Service des Échanges
d'Histoire Stadt und Bibliothek

Münstergasse 61 CH - 3000 BERN 7

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

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

. Société d'Histoire Bibliothèque cantonale et universitaire
de la Suisse Romande Section des Échanges,

CH - 1015 LAUSANNE/DORIGNY

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

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

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

CH - 2000 NEUCHÂTEL

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



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

1827-1848 Société Royale Académiquede 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 Ill du 14 juillet 1860)

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

Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Savoie.

Présidents

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

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

Secrétairesperpétuels

Georges-Marie Raymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931-1939
Gabriel Loridon 1939-1945
Emile Gaillard 1945
Joseph André 1945-1953
Gabriel Loridon 1953-1954
André Perret 1955-1984
René Deblache 1984-1991
Paul Dupraz 1991-1998
Robert Deloince 1998.





ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Compte rendu moral pour l'année 2000
du secrétaire perpétuel

Notre compagnie a poursuivi son activité en cette fin de siècle et

a fait un bilan de son fonctionnement et de ses publications au

cours du XXe siècle.

La Reine Marie-José est décédée dans sa propriété de Merlinge le

samedi 27 janvier à l'âge de 94 ans. Sa sépulture s'est déroulée à

l'abbaye d'Hautecombe le vendredi 2 février 2001. Membre d'hon-

neur de notre compagnie, la Reine Marie-José avait tissé de nom-
breux liens avec la Savoie et avait dédicacé l'un de ses livres sur
l'histoire de la Maison de Savoie à l'Académie de Savoie.

Nous avons appris la disparition brutale de François Dord,
membre associé. Professeur de l'enseignementsecondaire puis supé-

rieur, ancien conseiller municipal de Chambéry, il a beaucoup œuvré

au développement des bibliothèquespubliques. Homme d'une gran-
de rectitude morale, courtois, discret et souriant, il participait acti-

vement aux activités de notre compagnie où il comptait de très nom-
breux amis.

La ville de Chambéry a honoré la mémoire de Charles Mon-

treuil, membre agrégé décédé en 1996, en donnant son nom à un
rond-point important de la ville.

M. Robert Cottaz a été promu officier dans l'Ordre de la Légion

d'Honneur.
Notre président a reçu la Plume d'or.
Nous leur adressons nos vives félicitations.

L'Académie a élu cette année :

comme membres titulaires :

M André Combaz
M. Albert Pachoud

comme membres associés :

Mme Aurore Frasson-Marin
M. Elio Casetta
M. Pierre-Georges Thiébat
M. Jean-Pierre Trosset



comme membres correspondants
:

Mme Françoise Ballet
M. François Abry
M. Louis Bellet
M. Pierre Donze
M. Pierre-Louis Duchâteau
M. Robert Dupraz
M. Fabien Hoblea
M. Fabrice Mouthon
M. Gérard Nicoud
M. Jacques Peyrière.

Lors de la séance du 21 juin 2000, l'Académie a décidé de rem-
placer les termes de membres effectifs et de membres agrégés, res-
pectivement par ceux de membres titulaires et de membres associés.

Durant cette année 2000, l'Académie a tenu :

- huit séances mensuelles ordinaires,

- une séance solennelle pour la réception d'un nouveau membre
titulaire,

- une séance solennelle de rentrée avec le bilan d'un siècle d'activité.
Certains de ses membres ont participé à des congrès régionaux ou

nationaux et à diverses activités culturelles des Pays de Savoie.
Grâce à l'obligeance de notre vice-président, maire de Chambé-

ry, la séance solennelle de rentrée a pu se tenir dans le cadre presti-
gieux du théâtre Charles Dullin.

Le tome 1 de la huitième série de nos Mémoires (année 1999) est
paru en juillet 2000.

ACTIVITÉS - Les séances et la participation aux activités cultu-
relles savoyardes, régionales ou nationales sont présentées dans
l'ordre chronologique.

- Le 7 janvier, audience de rentrée solennelle de la Cour d'Appel de
Savoie.

- Le 15 janvier séance de rentrée solennelle de l'Académie chablai-
sienne. M. Palluel-Guillard a fait une conférence sur «Le Chablais et
Genève sous le Premier Empire» à propos de son livre L'aigle et la
Croix».

- Le 17 janvier; vernissage de l'exposition de Sarrah.O. au centre
social de La Ravoire (sur invitation du Conseil général).



- Le 19 janvier, séance statutaire. L'Académie a élu deux nouveaux
membres effectifs, M. Pachoud et M. Combaz, puis a procédé au
renouvellementdu bureau. M. Terreaux est élu président, M. Gilber-

tas, vice-président, M. Girard, bibliothécaire et M. Boschetti, trésorier.

Après la lecture du compte rendu moral du secrétaire perpétuel,
M. Dupraz a résumé le déroulement de la conférence nationale des
Académies réunies à Toulouse. M. Cottaz a fait un résumé de l'inter-
vention qu'il présentera à l'occasion du bicentenaire du corps pré-

fectoral le 15 février. Le Dr Boschetti a présenté le rapport financier

et M. Girard le rapport du bibliothécaire. M. Chaubet et M. Deloin-

ce ont répondu à une question du Président sur la création d'un site

Internet de l'Académie. L'ensemble des participants est favorable à ce
projet.

M. Chaubet a estimé qu'il serait opportun de changer les déno-
minations de membres effectifs et de membres agrégés par celles de

membres titulaires et de membres associés. Ce point qui touche aux
statuts nécessite la convocation d'une assemblée générale pour un
vote autorisant ce changement (mai ou juin).

L'Académie fixe à 16 heures au lieu de 14 heures 30 la séance
mensuelle. Cette mesure prend effet dès février.

- Le 24 janvier, réunion avec M. Michel Bouvard, député de la Savoie

pour avis du bureau concernant le rapport de M. Dupavillon, pour
une ouverture au public d'une partie du Château des Ducs. L'Aca-

démie est d'accord, mais se demande si la sécurité pourra être assu-
rée, étant donné la configuration des lieux.

- Le 27janvier, vernissage de l'exposition de Pierre David à l'hôtel du
Département.

- Le 11 février, réunion avec M. Pic, chef des Services techniques du
Conseil général pour faire un état des lieux à l'Académie (suite à une
demande de M. Bouvard).

- Le 15 février; M. Cottaz présente une conférence à la Préfecture
dans le cadre du bicentenaire de l'institution préfectorale, «Histoire
d'un préfet de Savoie (1883-1905)».

- Le 16 février, communication de M. Dupraz sur «Joseph François
Michaud, publiciste, historien, et voyageur en Savoie (1767-1839)».

Le résumé des communications présentées à l'Académie est
désormais disponible sur le site expérimental de lAcadémie : http://
academie.savoie.free.fr

- Le 15 mars, communication de M. Christian Sorrel sur «Daniel-
Rops, historien catholique (1901-1965)».



- Le 25 mars, discours de réception de M. Joseph Ticon sur «Les
débuts du tourisme à Thonon-les-Bains». La réponse a été donnée
par Mme Marie-Thérèse Hermann.
-Du 10 au 15 avril participation de Mesdames Chevallier et Man-
sau, de MM Poisson et Deloince, au 125' congrès des sociétés histo-
riques et scientifiques tenu à Lille - Villeneuve d'Ascq sur le thème
de l'Europe. Madame Chevallier a présenté une communication sur
«Paul Taponnier, un haut Savoyard passionné par les transforma-
tions de l'Europe des Balkans des années vingt» et M. Poisson sur
«L'Institut international de l'histoire du notariat et l'Europe».

- Le 17 avril, le Président Terreaux est reçu par M. Gaymard, Prési-
dent du Conseil général de la Savoie, à propos de la séance de ren-
trée solennelle de novembre.
-Le 19 avril communication de M. Pierre Préau sur «La population
des Pays de Savoie après le recensement de 1999».

- Le 9 niai, réunion de bureau pour dresser le bilan de l'Académie au
XXe siècle.

- Le 17 flJaÍ. éloge funèbre de Roger Frison-Roche par M. Chaubet,
puis communication sur le projet de ligne à grande vitesse entre
Lyon et Turin par M. Ricard, adjoint de Monsieur Philippe, chef de
mission SNCF pour ce projet.

- Le mardi 30 fllaÍ. L'Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de
Lyon a célébré son tricentenaire sous la présidence d'honneur de
M. Raymond Barre, député maire de Lyon, et sous la présidence
effective de M. Christian Philip, premier adjoint au Maire de Lyon.
LAcadémie de Savoie entretient avec son aînée des relations ami-
cales, concrétisées il y a quelques années par des rencontres à Cham-
béry et à Lyon ainsi que par des communications d'un de ses
membres associés, le Professeur Gabriel-André Pérouse, neveu de
Gabriel Pérouse. Le président Louis Terreaux avait demandé à
M. Paul Dupraz de le représenter. M. Dupraz a aimablement fait le
compte rendu suivant de cette cérémonie.

«Plusieurs centaines d'invités ont été accueillis dans le grand
salon de l'Hôtel de Ville de Lyon pour écouter le Professeur Louis
David, président de l'Académie de Lyon, évoquer l'histoire de l'Aca-
démie. Fondée le 30 mai 1700 par Claude Brossette et six notables et
amis des Lettres lyonnais, l'Académie, bientôt accueillie par l'Arche-
vêché, s'adjoignit en 1713 l'Académie des Beaux-Arts (terme alors
entendu avec le sens d'arts et métiers). Elle reçut ses lettres patentes



en 1724 et s'organisa dès lors en deux sections, "Académie des

Sciences et Belles-Lettres" et "Académie des Beaux-Arts". En 1726,

elle fut logée à l'Hôtel de Ville qui lui fournissait "L'écritoire, le feu

et la lumière". En 1758, les deux sections se fondirent en une seule,

formant l' "Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon",

supprimée en 1793, mais rétablie en 1800. Réinstallée maintenant
dans les locaux de l'Archevêché, l'Académie, qui verra bientôt ses
archives transférées à Perrache, compte 52 membres titulaires (64

avec les émérites). Les femmes y apparaissent au XIXe siècle, mais

seulement comme membres correspondants. Les deux premières
femmes «titulaires» ont été élues en 1987. L'Académie de Lyon dis-

pose d'une bibliothèque qui compte à ce jour 22000 ouvrages, et
d'une collection d'objets d'art, dont deux médailliers, 19 tableaux, 28

bustes (ce patrimoine a été exposé au musée Guimet durant l'été

2000).
Le professeur Louis David évoque ensuite les activités de l'Aca-

démie qui, au XVIIIe siècle s'occupait beaucoup de problèmes
locaux (eau, environnement), créait des concours et accordait des

récompenses ; elle avait des liens avec les grands Lettrés (Rousseau,
Voltaire..), mais surtout elle s'investit largement dans les domaines
scientifique et technique, en prenant même certains risques, puisque
cinq académiciens accompagnèrent Jouffroy d'Abbans dans son
bateau à vapeur sur la Saône, tandis que d'autres prirent part aux
expériences d'aérostation en 1784! L'Académie de Lyon a aussi

appuyé les efforts du major Claude Martin (1735-1800) - qui n'a bien

sûr rien à voir avec le Savoyard dont une rue bien connue de Cham-
béry porte le nom - en vue de la réalisation d'une école d'arts et
métiers, la future "la Martinière". Au XIXe et au XXe siècle, l'Académie

a accordé une très grande importance aux distributions de prix.

Cet historique a été suivi d'une conférence du Dr Fischer sur
"Léopold Ollier et le Bicentenaire". Né en 1830 à Vans (Ardèche), ce
chirurgien major de génie, spécialiste des amputations, fut célèbre
jusqu'au Moyen-Orient. Lyon a donné son nom à une place proche de

la Faculté, et un congrès est prévu en juin 2000 dans sa cité natale.

Deux ouvrages devraient être publiés à l'occasion du tricentenaire.
La distribution des Prix, qui a lieu d'ordinaire deux fois par an, est

en 2000 associée au tricentenaire. Les prix scientifiques y reflètent le

rôle majeur de Lyon dans la recherche. En effet, si le prix De Lancey

- De la Hanty récompense l'hospitalité offerte à des étudiants bri-



tanniques, et si le prix littéraire "Comtesse Mathilde" dont le rapport
est présenté par le Professeur Gabriel-André Pérouse est attribué à
deux lauréats pour la poésie et pour la prose, le prix de la Fondation
Platet-Mathieu pour la recherche médicale récompense un jeune
savant pour ses travaux sur le mélanome cutané, tandis que le prix
Thibaud revient à trois jeunes chercheurs en physique nucléaire. Le
domaine social n est pas oublié, avec son prix Alexandre Rosa. Enfin,
le Prix d'honneur, pour des activités humanistes ayant mis en avant
la Ville de Lyon, est décerné au Mouvement "À cœur joie interna-
tional" qui fête ses soixante ans d existence et interprète plusieurs
œuvres de grande qualité. À l'issue de cette cérémonie, qui s'est pro-
longée par un cocktail, M. Dupraz a transmis, de la part de notre pré-
sident, les félicitations les plus cordiales de lAcadémie de Savoie, au
président Louis David et aux membres de l'Académie de Lyon pour
cette manifestation célébrée avec l'éclat que justifie sa place dans le

cœur des Lyonnais, mais aussi pour son action au niveau national,
car nous n'oublions pas le rôle déterminantjoué dans la création et
l'essor de la Conférence nationale des Académies de province par le
médecin général Edmond Reboul, son président d'honneur fonda-
teur».

-Le 21 juin, communication de Madame Colette Vendrely sur lADN
et la lecture du vivant qui nous présente une histoire inédite de la
biologie moléculaire.

- Le 28juin, sortie dans les Bauges. Suite à l'invitation de M. Guerraz,
maire d'Aillon-le-Jeune et vice-président du Conseil général de
Savoie, une visite a été organisée le 28 juin 2000. Après un trajet en
car par le col des Prés, les vingt participants sont accueillis par MM.
Salembert, président de l'Association pour la sauvegarde de la Char-
treuse d'Aillon, Patrick Boucq, directeur de l'office du Tourisme, et
Benoît Tiberghien, chargé de mission pour le parc régional des
Bauges, à l'entrée d'une route forestière située dans la zone boisée de
la Margériaz. Des informations fort intéressantes ont été communi-
quées sur le fonctionnement du parc ainsi que les projets de déve-
loppement agraire, forestier, culturel et touristique. Pour les plus
courageux, un bout de chemin est fait sur un itinéraire permettant de
découvrir les tannes (terme savoyard signifiant grotte ou gouffre) et
glacières du Margériaz. Pendant la visite de la station de ski d'Aillon-
Margériaz, située à deux kilomètres environ, le directeur de l'office du
Tourisme nous a présenté l'activité de ce stade de neige, créé il y a



vingt ans. Ouvert du 15 décembre au 15 avril, il bénéficie d'un bon

enneigement et offre des pistes très adaptées pour débutants et
familles, car de grande largeur et peu bombées (quarante kilomètres

pour le ski alpin, quarante kilomètres pour le ski nordique, les ran-
données en raquettes). Le télésiège du roc de la Balme réalise

500000 transports chaque saison. Quatorze emplois permanents

sont nécessaires à son fonctionnement et quatre vingts emplois sai-

sonniers sont générés chaque saison. En été, une descente en rappel

le long d'une falaise de cent mètres est proposée. Le but est de pour-
suivre un développement harmonieux de l'ensemble du parc en fai-

sant découvrir les Bauges aux vacanciers des lacs alpins.

L'après-midi débute par une halte à la «correrie» de la Chartreu-

se d'Aillon que présente Mme Catherine Calonne. Remarquable-

ment restaurée, elle apporte une note typique de l'époque des Char-

treux dans le village ; elle sera utilisée pour une présentation originale

des œuvres d'art des Aillons. La Chartreuse, située un peu plus haut,

est en cours de restauration. Il reste en fait le bâtiment des hôtes avec
la cour intérieure bordée d'un déambulatoire aux voûtes harmo-
nieuses et sobres. Monsieur Salembier nous expose les diverses

étapes de cette réalisation. Après la restauration du toit, les travaux

portent maintenant sur la façade intérieure et les balustres de la

galerie. Ce projet tend à revitaliser cette Chartreuse en lui donnant
des fonctions utiles au développement du parc naturel des Bauges.

En fin de journée, M. André Guerraz nous a exposé les projets

engagés par la mairie et nous a remis des documents de grande

qualité pour illustrer l'effort constant et équilibré entrepris pour déve-

lopper harmonieusement la communauté de communes associée à

ce projet.
Une visite du musée du fromage des Bauges, où une pédagogie

adaptée et concrète permet aux petits et aux plus grands de décou-
vrir la fabrication des fromages baujus, termine cette visite dans les

Bauges.

- Les 9 et 10 septembre, Congrès des Sociétés Savantes de Savoie à

Moûtiers. Organisé par l'Académie de la Val d'Isère, ce congrès com-
prend une journée consacrée aux travaux sur la Savoie et l'Europe,
suivie le lendemain d'une visite de la Haute Tarentaise. Il a été pré-

sidé par le professeur Georges-Henri Soutou, vice-président de l'Uni-

versité de Paris IV - Sorbonne. Cinq thèmes ont été retenus: «La

Savoie au cœur de l'Europe médiévale», «La Savoie et l'Europe, de la



réforme au Congrès de Vienne», «Itinéraires de Savoyards en Euro-

pe», «Savoie, carrefour de l'Europe», «La Savoie dans une Europe en
construction». Quinze membres titulaires ou associés de l'Académie
de Savoie ont présenté des communications. Toutes ces communi-
cations seront publiées dans les Actes du Congrès. Après la séance
de clôture, une réception a été offerte aux congressistes.

La visite en Haute Tarentaise a d'abord permis de découvrir la
remarquable restauration de la tour Montmayeur d'Aime avec une
animation portant sur l'habitat régional. Après une amicale réception
à la mairie d'Aimé, l'après-midi a été consacrée à Séez-Saint-Bernard

avec une présentation de ce village suivie d'une visite du nouvel

espace baroque, du musée des bijoux savoyards et de l'église parois-
siale et de son trésor.

- Le samedi 16 septembre, à 10 heures, vernissage de l'exposition
«Neige, soleil et architecture. Regard sur un siècle d'innovation en
montagne». Photographies de Pascal Lemaître.
À 11 heures, inauguration de la nouvelle salle de lecture des Archives
départementales de la Savoie et visite de l'exposition «Boire et man-
ger dans l'ancienne Savoie», en présence de tous les élus nationaux
savoyards.

- Le 23 septembre, à Chambéry, au manège, remise du 28e Prix des
Neiges à M. Jean Clochet.

- Le samedi 30 septembre, séance solennelle de l'Académie Flori-

montane au château de Montrottier, avec conférence de SAR Marie
Gabrielle de Savoie sur «Le Saint Suaire et la Maison de Savoie».

- Les 6, 7, 8 octobre s'est tenue à La Rochelle, sous l'égide de l'Ins-
titut, la Conférence nationale des Académies des Sciences, Lettres et
Arts de Province, en présence du Chancelier Pierre Messmer, d'Alain

Plantey, Membre de l'Institut, Président d'honneur de la Conférence,

et du secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud
d'Hauterives. L'Académie de Savoie était représentée par le Prési-
dent Terreaux et le Docteur Boschetti. Des communications ayant

pour thème général La Rochelle ont été prononcées : La Rochelle et
la mer, La Rochelle protestante. Deux ports, deux destins : la plai-

sance et le site portuaire, le commerce rochelais : nouvelle-France,
Afrique, saint Domingue. Elles ont été entrecoupées de visites et de
sites historiques de la ville et du Belem, mais également à Rochefort-
sur-Mer, de la maison de Pierre Loti et du chantier de l'Hermione,



réplique de la frégate ayant emmené La Fayette au secours des insur-
gés américains (d'après la lettre de l'Académie des Beaux-Arts, n° 24,

automne 2000).

- Le 18 octobre, communication de Maître Détharré sur «Le juge et
le Juste».

- Le 15 novembre, communication de M. Momand, Directeur dépar-
temental des Douanes, sur «Le corps militaire des Douanes aux XIXe

et XXe siècles».

- Le 17 novembre, à 15 heures 30, séance de rentrée solennelle au
théâtre Charles Dullin, sous la présidence des présidents des
Conseils généraux de Haute-Savoie et de Savoie, MM. Ernest Nycol-
lin et Hervé Gaymard, en présence notamment de MM. le ministre
Louis Besson, de l'ancien ministre Pierre Dumas, du député Domi-
nique Dord, de M. le Préfet de la Savoie, de M. le trésorier payeur
général, de M. André Gilbertas, maire de Chambéry, de M. le Prési-
dent du Tribunal de Grande Instance dAnnecy, de M. le représentant
du Colonel, commandant le 13e BCA, de M. le Délégué Militaire
départemental et des Comtes Alexis et Thierry Pillet-Will. Le prési-
dent Terreaux accueille et remercie les personnalités présentes.
M. Hervé Gaymard rappelle le lien du Conseil général avec lAcadé-
mie. Il rappelle l'importance d'une bonne maîtrise de la langue pour
l'acquisition de la liberté. L'effort pour la lecture publique est un
objectifdu Conseil général de la Savoie. Il note aussi le rôle majeur
d'un Savoyard célèbre, Favre de Vaugelas, dans la construction de la
langue française. Le Président Terreaux prononce alors le discours de
rentrée sur «LAcadémie de Savoie, au seuil du XXI' siècle» où il retra-

ce les moments fastes et plus difficiles de l'Institution pour tenter de
comprendre ce qu'elle est devenue après 180 années de travaux qui
ont laissé près de cent volumes de publications. Au fil des années,
l'Académie a toujours été soucieuse de l'évolution harmonieuse de la
Savoie, en dépit des transformations politiques, techniques et
morales de l'environnement social.

Le Prix Pillet-Will d'agriculture est remis par M. Ernest Nycollin à
M. Mossière, responsable d'un GAEC à Chaumont-en-Semine, après
une brève présentation de l'historique de ce prix par le secrétaire per-
pétuel et de la biographie du récipiendaire par M. Vionnet,
Conseiller général de Frangy. M. Mossière fait une présentation de
l'agriculture savoyarde et des problèmes qu'elle rencontre en cette



période difficile. La séance se termine par la traditionnelle réception
organisée avec le concours du lycée régional hôtelier de Challes-les-
Eaux.

- Le 26 novembre, rencontre autour du livre savoyard au château
dAvully à Brenthonne. Le prix du Livre savoyard 2000 a été remis à
M. Paul Guichonnet par le Comte Jean de Seyssel Cressieu, Com-
mandeur des Chevaliers de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare. Pré-
sentation des Mémoires de l'Académie et des Actes du Colloque de
Myans et rencontres avec de nombreux membres hauts savoyards de
notre compagnie ont occupé cette journée.

- Le 20 décembre, communicationsde MM. Dupraz et Girard sur le
fonctionnement et les publications de lAcadémie de Savoie au XXe
siècle.



CÉLÉBRATION





RENTRÉE SOLENNELLE
Année 2000-2001

sous la présidence de MM. Ernest Nycollin et Hervé Gaymard,
présidents des Conseils généraux de Haute-Savoie et de Savoie

L'Académie au seuil du XXIe siècle

Louis Terreaux

Mesdames, Messieurs ',

Cette rentrée solennelle s'ouvre en présence d'une assistance
nombreuse, dont l'éclat est rehaussé par la présence de hautes per-
sonnalités nationales, régionales ou départementales. L'Académie y
voit la marque d'un intérêt auquel elle est sensible.

Elle est heureuse et honorée d'accueillir M. Ernest Nycollin et
M. Hervé Gaymard, présidents des Conseils généraux de nos deux
départements. Délaissant leurs occupations prenantes, ils ont accep-
té de coprésider cette rentrée solennelle avec une spontanéité qui a
touché nos cœurs de Savoyards.

Malgré toutes ses responsabilités, M. le ministre Louis Besson
s'est joint à cette cérémonie, nouveau témoignage de la sympathie et
de l'estime qu'il a toujours portées à l'Institution et à ses membres.
Qu'il soit assuré de notre fidèle reconnaissance.

Nous aurons une pensée pieuse pour le comte Jacques Pillet-Will

qui avait assisté à la dernière remise du prix d'agriculture. Son fils, le

comte Alexis, lui succède. Il est accompagné de son oncle, le comte
Thierry Pillet-Will.Vers l'un et l'autre va notre respectueuse gratitude :

ils assurent la permanence d'une fondation de prestige, dont repar-
lera M. le secrétaire perpétuel.

Voir, dans le compte rendu moral p. 27, la liste des personnalités qui avaient répondu
à l'invitation de l'Académie.



En ce début de siècle, l'Académie a cru bon d'essayer de voir ce
qu'elle était. Non par narcissisme, mais pour réfléchir. Entreprise
malaisée, soumise aux contraintes du chronomètre. Nos confrères
Pierre Girard et Paul Dupraz le savent, qui m'ont aidé à débrous-
sailler un vaste terrain. Je les remercie de tout cœur.

Au surplus, les propos académiques sont nécessairement insi-
pides. J'aurai aimé vous divertir. Je vais vous impatienter. Mais vous
apprécierez davantage, je l'espère, ce qui suivra les discours.

L'Académie, à l'entrée dans le XXIe siècle, c'est celle des cin-
quante dernières années, qui n'est plus tout à fait celle d'avant la

guerre. Pour la mieux comprendre, voyons brièvement ce qu'elle
avait été.

Fondée en 1819, elle sera autorisée à siéger en 1820. Affermie par
un revenu annuel de 700 livres que lui octroie le roi Charles-Félix, et
de mille livres que lui offre, en 1827, le général de Boigne, elle reçoit
la même année du souverain une rente de mille livres avec le titre de
Société Royale Académique, devenue, par décret de Charles-Albert
signé à Crémone en 1848, Académie royale de Savoie. La Société
était reconnue en plénitude par le pouvoir. Elle avait les moyens de
fonctionner. Elle sut les utiliser. Les événements que l'on sait ne pou-
vaient lui conserver son titre royal. Elle devint impériale, la Répu-
blique française accepta, comme il se devait, qu'elle devînt nationa-
le, en lui reconnaissant la plénitude des droits qu'elle avait de par sa
fondation, comme l'avait fait l'Empire. Car elle n'est pas un simple
établissement d'utilité publique tenant sa personnalité d'un décret
qui lui aurait conféré cette qualité. Elle est une personne morale
créée par une loi (lettres patentes du 23 juillet 1827), qui forme son
statut légal et personnel.

Ayant utilisé probablement des locaux variables dans ses débuts,
en 1833 la Société siège rue Saint-Antoine, dans un immeuble de la
ville de Chambéry, puis pendant sept ans à la mairie. Avantage pré-
cieux d'une reconnaissance officielle. En 1875, elle est accueillie par
le Conseil général dans l'aile ouest du Château et, en 1890, elle occu-
pe des locaux qui tirent leur prestige de leur antiquité, de leur utili-
sation par les services de l'Intendance sarde, puis par le secrétaire
général de la Préfecture. LAcadémie s'y trouve encore. Elle bénéficie



d 'un logement élégant et confortable. Il ne permet pas de recevoir un
auditoire nombreux. La ville de Chambéry nous a proposé le théâtre.
Comme au Conseil général,je lui exprime l'expression de nos remer-
ciements chaleureux.

Au seuil de l'an 2000, premier du siècle, l'Académie a une histoi-

re de 181 ans. Celle de Turin fut créée en 1783, sous le règne de Vic-
tor-Amédée III. Antoine Favre avait connu l'Académie Papinienne,
quand, étudiant, il vécut dans le Piémont. Ce fut l'origine de l'Aca-
démie florimontane.

Cent-quatre-vingt un ans. C'est un bon signe de longévité et le

signe d'une expérience riche et diverse. Car si les structures fonda-
mentales n'ont pas varié, l'esprit et l'action de l'Académie de Savoie

se sont infléchis selon les âges, ou selon ses moyens financiers.
Le XIXe siècle lui fut une époque faste et sans doute davantage

encore la période qui précéda l'Annexion, où la compagnie, dominée
par la noblesse, était en phase avec le pouvoir.

En tout cas, le souci du développement culturel et économique
de la Savoie se manifeste vigoureusement dès la série des premiers
Mémoires - douze par série - qui s'arrête à 1846. Cette même sollici-
tude pour la petite patrie se poursuivra pendant tout le siècle et au-
delà. L'astronomie, la botanique, la chimie, la physique, la géologie,
la météorologie, les poids et mesures, la statistique, la médecine, la
pharmacie se partagent à des degrés divers les pages de volumes qui
atteignent des proportions considérables, où les arts et les lettres
ont naturellement aussi leur place. Mais l'Archéologie en particulier
fut une spécialité reconnue de l'Académie, à qui on doit la sauve-
garde d'innombrables pièces ou la découverte de sites comme celui
d'Arbin, avec ses mosaïques. On comprend qu'en 1874, l'établisse-
ment eut, pour un temps, la direction du Musée qui deviendra Savoi-
sien en 1913. Il arriva qu'un jour, de grands changements intervinrent.
Mais on gardait, après 1860, le souvenir des anciens temps. L'Empi-

re lui-même n'était plus l'antique monarchie de Sardaigne qui ne
tirait pas sa légitimité d'un plébiscite. Pantaléon Costa de Beauregard,
qui avait présidé l'Académie de 1850 à 1853 et devint président du
Conseil général en 1860, refusa de siéger au Sénat: il était pourtant
d'affinités très françaises.



L'institution se trouva de plus en plus en porte à faux, après 1870,

avec les institutions nationales. Les querelles religieuses s'en mêlè-
rent. Ceux qui avaient milité pour l'Annexion s'accommodaientmal
de compétitions politiques qui n'avaient pas tardé à les priver de leur
influence.

L'Académie, cependant, finit par accepter la République et son
patriotisme local, en tout cas, ne porta pas d'ombre à sa fidélité à la
France. Mais celle-ci, on l'eût voulu différente, et on s'assigna pour
tâche, à côté des travaux de règle, de contribuerau relèvement moral
de la nation, comme on disait.

François Descostes, avocat, qui devait se distinguer en 1904 à
Cluses en plaidant contre Briand dans l'affaire Crettiez où s'oppo-
saient patrons et ouvriers, était aussi un écrivain connu par ses études

sur Joseph de Maistre. Ancien officier des mobiles de la Haute-
Savoie en 1870, il s'était rallié à la République comme le général Bor-

son. Il fut élu président de l'Académie en 1900. Il le resta jusqu'à sa
mort en 1908. Il se répandit en déclarations vibrantes d'un patriotis-

me local et national appuyé sur les valeurs morales.
En écho, répondait l'abbé Retord, membre correspondant, qui à

Chens-sur-Léman où il enseignait la théologie encourageait avec
enthousiasme un président fortement engagé, mais que son patrio-
tisme exalté, ne parvint à faire élire à la députation, malgré trois can-
didatures. Toutefois les électeurs l'envoyèrent siéger au Conseil muni-
cipal de Chambéry où il fut fort actif.

Il eut une autre fierté : l'érection de la statue des frères de Maistre,
à une des entrées du Château de Chambéry, fut largement son
œuvre. L'orgueil du terroir avait rallié dans un vif enthousiasme des
personnalités d'opinions divergentes. Moment de gloire pour l'Aca-

démie. Il reste que le climat général n'était pas, tant s'en faut, celui de
1862 quand elle avait pris l'initiative de faire ériger la statue d'Antoi-

ne Favre, sur la place du Palais de Justice de Chambéry.
Dans l'ensemble, les Académiciens n'étaient sans doute pas hos-

tiles à l'esprit de Descostes. Mais Révil qui était géologue et lui suc-
céda fut plus réservé. Et il y avait aussi dans les rangs des agrégés
Albert Metzger, à qui il arrivait de signer des «trois points» ses
ouvrages sur Rousseau et Madame de Warens. Il avait fondé un prix
bisannuel qui était recherché, une médaille d'or. Le prix récompen-
sa d'éminents chercheurs comme Max Bruchet, l'archiviste de la
Haute-Savoie, et dom Mackey. l'initiateur de la fameuse publication



des œuvres complètes de Saint-François de Sales par la Visitation
d'Annecy.

Toutefois, la ligne générale était assez évidente. Nul doute, il est
vrai, que l'Académie n'ait continué à travailler avec conviction au
progrès de la science : une entreprise patriotique, comme on disait,

pour l'honneur de la Savoie et de la France.
Le cadre était digne, comme aujourd'hui, même s'il vieillissait ;

l'atmosphère feutrée, avec un ton d'urbanisme qui peut être un des
charmes de l'existence. Aux séances publiques assistaient régulière-
ment les autorités civiles, militaires ou religieuses, avec des variantes,
selon les cas.

Signe d'une activité studieuse, mais diversifiée, la création en
1906 de La Savoie littéraire et artistique, une revue. La masse
d'articles et les grandes monographies qui occupaient des volumes
entiers au XIXe siècle, tel le Traité de l'ergot du seigle de Joseph Bon-
jean, YHistoire de l'agriculture en Savoie de Pierre Tochon ou les tra-
vaux monumentaux de l'abbé Trépier sur le Décanat de Saint-André,
paraissaient désormais à des intervalles plus éloignés et risquaient
d'isoler du public la doyenne des sociétés savantes de Savoie. On créa
donc une publication trimestrielle qui, même si on ne le dit pas, per-
mettait de récupérer des abonnements. Fort agréable dans sa variété,
elle offrait, avec une chronique de la vie académique, une riche
bibliographie et naturellement les études de l'Académie. On réservait

aux Mémoires les travaux de grande dimension comme la Géologie
des chaînesjurassiennes et subalpines de la Savoie par Joseph Révil,
deux grands in 8° de 1911 et 1914, et en 1917 le Catalogue des plantes
vasculaires de Savoie d'Eugène Perrier de La Bathie dont la seconde
partie ne verra le jour qu'en 1928. En 1909, le professeur Dino Mura-
tore avait donné son travail sur Jeanne de Savoie, fille d'Amédée V,

devenue impératrice Paléologue : Una principessa sabauda sul trono
di Bizanzio. Muratore était tout à fait dans la ligne qui fut long-
temps une des préférées des historiens de lAcadémie : l'histoire
généalogique de la Maison de Savoie.

La Revue faisait connaître au public les discours de réception
avec les réponses, qui constituaient autant d'études nourries et ori-
ginales. Il n'était pas indifférent d'entendre Gabriel Pérouse évoquer
en 1918 les archives du département de la Savoie ou, en 1924, M. de
Fonclare qui n'était pas Savoyard, mais administrateur de la Banque
de Savoie, et qui rêvait de ce qu'aurait pu être, après 1860, l'établis-



sement et son droit d émission si les Savoyards, disait-il, n'avaient pas
manqué d'initiative et d'audace.

En la circonstance, Emmanuel Dénarié qui avait été avocat et qui
était viticulteur, apiculteur et fort bon poète, et de surcroît président
de l'Académie, loua hautement l'orateur. Mais la Compagnie, trois
ans auparavant, avait accepté sans broncher qu'on supprima le Vice-
Rectorat institué en 1860. On s'en tirait par une plaisanterie : le Rec-
teur était sans Facultés. C'était vrai. Et puis il y avait eu la Victoire à
laquelle la Savoie avait généreusement contribué. Elle participait à la
liesse nationale.

Les prix qui, de longue date, avaient favorisé l'émulation flattaient
les Académiciens à qui on continuait à soumettre des travaux de
valeur qu'on étudiait avec un soin scrupuleux. Si les poèmes, sauf
exceptions notables 2, n'ont pas laissé un souvenir impérissable, il

n'était pas sans intérêt qu'un ethnologue comme Van Gennep
concourût en 1918 pour le prix Caffe qui, d'ailleurs, lui échappa.

La guerre de 1914 ne suspendit pas les activités. Là revue se faisait
l'écho discret, mais douloureux, d'un conflit sans merci où se multi-
pliaient les hécatombes. Dès 1916, on avait le sentiment qu'une cer-
taine Europe avait vécu.

Henri Bordeaux avait été élu en 1910. Il attendit l'Académie Fran-
çaise pour être reçu le 18 novembre 1920, dans la salle du Conseil
général de Chambéry. Il évoqua Anne d'Esté et Jacques de Nemours,
les hôtes célèbres du château d'Annecy.

En 1921, le centenaire de l'Académie couplé avec celui de la mort
de Joseph de Maistre fut digne de mémoire. Il avait rassemblé une
foule d'autorités. Le ministre de l'Instruction publique exprima ses
regrets «sous la forme la plus aimable». Bordeaux fut délégué par le

quai de Conti. Il célébra la Savoie et ses écrivains sans trop d'érudi-
tion. Georges Goyau qui l'accompagnait fit un bel éloge de Maistre.
On aimait les banquets. Il y en eut un à l'Hôtel Terminus. On porta
des toasts. Miquet, qui présidait la Florimontane, se distingua. Il fit
de l'Académie de Savoie «comme le centre de ralliement où les
sociétés littéraires, artistiques et scientifiques de notre province peu-
vent trouver les fortes leçons, les beaux exemples, l'étincelle qui les
ranime». C'étaient beaucoup de compliments.

2 Jean-Pierre Veyrat et Amélie Gex furent primés et vivement complimentés.



Antoine Borrel, qui venait d'être élu à la Présidence du Conseil
général, fut à l'unisson. Il trinqua à l'Académie pour «cette journée,
dit-il, où monte toute la sève de notre race, s'épanouit toute la vita-

lité de notre province». Il célébra Maistre, l'écrivain et le Savoyard.

Nul doute : l'idée de la Savoie est puissamment fédératrice.
La Savoie scientifique et littéraire sombra à la fin de 1924. Les

finances de l'Académie n'allaient pas mieux que celles de l'État qui
mettait peu d'empressement à servir les annuités prévues par le
convention du 23 août 1860, article 7. Il se désengagea même en
1926, puis il se reprit. Le service se fit irrégulier. En 1961, l'État rom-
pit ses engagements unilatéralement. Il arriva que l'Académie eût des
mécènes. La formule a ses avantages.

On le conçoit, les publicationsdevinrent irrégulières après 1926 et

pour longtemps. Cependant on poursuivit l'ouvrage : trois volumes
voyaient le jour en 1928, 1931 et 1933, les deux derniers presque
exclusivement historiques. L'histoire du Décanat de Val-Penouse ou
de La Rochette inaugurait pour l'abbé Bernard une belle carrière de
chercheur.

Le chevalier d'Arcollières était resté 36 ans secrétaire perpétuel de
1885 à janvier 1931. Il fut remplacé par le vicomte Camille Greyfié de
Bellecombe. Charles Arminjon, président depuis 1927, l'avait reçu
l'année suivante, comme un de la famille, catholique et français tou-
jours, selon le refrain bien connu. L'Académie menait une vie «labo-
rieuse et paisible, ce qu'elle devait être», comme disait Greyfié.

Le labeur tranquille n'assoupissait pas sa vigilance. Il lui apparte-
nait de veiller, comme disait encore le secrétaire perpétuel, à l'indé-
pendance des sociétés savantes de Savoie fortement convoitées par
les régions voisines. Elles devaient être bien attirantes pour être ain-
si désirées. Pour décourager les prétendants, l'Académie créa en 1930
la Fédération des sociétés savantes de Savoie. Nouvelle alarme à
Brou la même année. Aux fêtes du 4c centenaire de Marguerite
d'Autriche, on annexa la princesse à la Bourgogne et à la France.
Pourtant, la Princesse avait été duchesse de Savoie. C'est même pour
son mari qu'elle avait fait construire Brou. Les représentants de l'Aca-
démie s'étonnèrent. Mais on les reçut avec aménité. On oublia, après
le péché de convoitise, celui d'omission.

1939 : la guerre, la défaite, Vichy, la Résistance. De nouvelles donnes
dans tous les domaines. Cependant, Charles Arminjon présidait tou-
jours des réunions régulières. Le secrétaire perpétuel Camille Greyfié,
décédé, était remplacé par l'abbé Gabriel Loridon, élu en avril.



L'Académie demeurait elle-même, du moins dans la régularité de

ses séances. Mais faute d'argent et de papier, on ne publia qu'un
mince volume en 1942. Les années 1944 et 1945 furent perturbées.
L'abbé Loridon se démit de ses fonctions de secrétaire en 1945. On
élut la même année le commandant Émile Gaillard, puis Joseph
André. Ces changements traduisaient un malaise évident, dont les

causes étaient extérieures à l'Académie.
Le calme revint en 1946 où on reprit la tradition des séances de

réception et les travaux habituels. En 1950, après huit ans, on édita

un tome de 63 pages versé, comme on disait, au dossier de la renais-

sance d'une Province mutilée. Et on faisait confiance à l'avenir pour
la sauvegarde des richesses intellectuelles menacées.

Il serait fastidieux de répertorier, même partiellement, les travaux
poursuivis. Ce qui paraît clair, c'est que, peu à peu et surtout vers la
fin du siècle, sans négliger l'héritage, l'Académie a porté largement
son regard sur le monde, en s'informant sur la biologie moléculaire,
les tests d'identification génétique, les risques de la pollution trans-
frontalière, voire les inconvénients législatifs des résidences secon-
daires pour ceux qui en sont propriétaires.

L'histoire qui avait une part royale dans les Mémoires l'a eu
moindre et s'est infléchie. Le tunnel ferroviaire du Fréjus où les che-
valiers tireurs ont concurrencé l'histoire dynastique. Léon Ménabréa
a voisiné avec Emmanuel-Philibert et Thomas II de Saluces. En
revanche, les lettres que l'histoire avait réduites à la portion congrue
s'épanouirent davantage. On s'interrogea sur la nature de la poésie.
Ducis, de Juge, Adrienne Monnier ont fait l'objet d'études nourries.
Un colloque sur Jean-Pierre Veyrat, écrivain trop méconnu, fut orga-
nisé avec le Centre franco-italien de l'Université.Vaugelas récemment
a fait l'objet de beaux travaux. Tous ces signes montrent qu'on peut
être plus que centenaire et dans le bel âge, du moins quand on est

une Académie.

On le sait, un des rôles de la Compagnie est de rappeler les anni-
versaires. Elle ne pouvait manquer de célébrer le Centenaire de
l'Annexion, pour sa part, et à côté d'autres cérémonies. Elle reçut
MM. Étienne Gilson et André François Poncet. Bordeaux, trop âgé,
adressa un message. Daniel-Rops fit un inventaire parfois imaginatif
des lettres savoyardes : Ronsard ne vint jamais au lac du Bourget. Les



jardins de la Touraine lui suffisaient. Et la Révolution ne put suppri-

mer la Florimontane qui n'existait pas. Nous commettons tous des
peccadilles de cette sorte.

En 1970, les cérémonies du 150e anniversaire de la fondation de

l'Académie prirent deux jours, plus un pour les excursions. L'événe-

ment fut dignement concélébré, avec beaucoup de sociétés fran-

çaises ou étrangères. Hommage exceptionnel, M. Hadengue, préfet,

intervint. Il faisait des propositions d'étude concernant notamment
l'urbanisme. L'Académie ne s'y intéressa que plus tard. M. Hadengue
avait de l'avenir une vision grandiose : Chambéry 2000, 200 000 habi-

tants, à portée immédiate de toutes les grandes villes d'Europe occi-
dentale. Paris à deux heures en turbotrain, c'est presque vrai. Des
automobiles à guidage électronique silencieuses, non polluantes,

pour aller en soirée au théâtre à Lyon ou à Turin. C'est moins vrai.

Mais M. Hadengue avait prévu les trente cinq heures et internet, ce
qui, en 1970, était remarquable.

Ce sont à leur manière des célébrations que les séances de récep-
tion, surtout quand l'Académie jette son dévolu sur des personnali-
tés dont on sait qu'elles donneront un lustre particulier à l'institution.
Après Albert Costa de Beauregard au XIXe siècle, elle fit venir à elle
H. Bordeaux. Puis ce fut le tour de l'historien Daniel-Rops en 1951.

Hors des sentiers battus, il démontra les vertus d'un fédéralisme
français qui, sous la houlette d'un pouvoir central restreint, permet-
trait à des provinces comme la Bretagne, la Provence, l'Auvergne, le

Languedoc et la Savoie de s'épanouir. Savoyard d'adoption, il ne
pouvait oublier sa seconde patrie. Faute de moyens pour être publié,
le texte demeura dans les archives de l'Académie.

Vingt ans plus tard, Louis Armand qui, depuis longtemps, était
membre agrégé, fut appelé à son tour. Fils d'instituteurs de Cru-
seilles, polytechnicien, grand commis de l'État français et de l'Euro-

pe, il avait, disait-il, des sentiments communs avec Rops, son confrè-

re du quai de Conti. Mais il les poussait davantage. Laissant les
schémas traditionnels, il se disait issu d'une double imprégnation
savoyarde et française. Il regrettait l'histoire faussée qu'on lui avait
enseignée. Il célébrait le patois. Il eût été de nos jours parmi ses
défenseurs. Pourquoi pas? Nous ne sommes plus, il est vrai, au
temps où André Perrin, une des figures marquantes de l'Académie de
1868 à 1906, donnait à Paris, où il étudiait, des leçons de patois
savoyard à un Bonaparte ; non plus à l'époque où le comte de Loche,



au début du XX' siècle, consacrait plusieurs pages de son histoire
d'Aix-les-Bains a parlo è patoué avoué son farmyé. Mé i feu seuvo
c'kè pou ïétrè. K'on mtésè po dè boton djè le roua a chle kè fon keu-
kariè. Tout le monde a compris. Il faut faire quelque chose pour sau-
ver ce qui peut l'être encore de notre patois savoyard. Louis Armand
en connaissait les vertus. Il voulait faire entrer du patois dans le Dic-
tionnaire de l'Académie, comme le P. Guichardan qui avait été le par-
rain du récipiendaire.

Louis Armand était hostile à ce qu'il appelait l'uniformité. Il reje-
tait le concept de la nation une et indivisible, qu'il jugeait périmée
dans l'Europe en gestation. Technocrate, mais humaniste, il rejetait la
notion de région. Il préférait celle de province. «Il n'y a pas d'âme
dans une région, disait-il. Or qui oserait dire que notre époque n'a
pas besoin d'un supplément d'âme». Ses paroles furent comme un
testament. Il y parlait beaucoup de sa jeunesse campagnarde. Il mou-
rut quelques mois après. Son discours ne fut pas publié. L'Académie
manquait toujours de moyens. Elle en donna cinq ans après un
résumé atypique 3.

Maurice Novarina fut élu à son tour. Il avait marqué de son génie
de beaux édifices religieux savoyards. L'Institut l'avait distingué. L'Aca-
démie de Savoie lui offrit un siège au château de Chambéry. C'était
en 1987.

La même année était reçu Paul Guichonnet, qui était correspon-
dant de l'Institut. Paul Guichonnet, Vieugy et la tradition paysanne,
marquée longtemps par le respect du souverain. «Koui tou ky a pe
iô kè le ré» 1 disait sa grand-mère maternelle. La République, répli-
quaient les hussards noirs paternels de Saint-Offenge-Dessous.Un
combat inégal. Dans le cœur de Paul Guichonnet, Jules Ferry
l'emporta et la république une et indivisible.

Jules Ferry, c'était les prix, leur rite et leurs solennités. 1968 les

rangea au placard. L'Académie maintint les siens. À vrai dire depuis
la guerre, ils allaient perdant leur lustre et leur valeur trébuchante. Ils
n'eurent bientôt plus qu'une valeur symbolique, qui conduisit à leur
suppression. C'est dommage. Ils avaient créé une réelle émulation et
couronné des œuvres ou des activités de valeur. Ils donnaient lieu à
des séances que l'on solennisait pour honorer davantage les lau-
réats.

' On lira plus loin les discours de Daniel-Ropset de Louis Armand.
Qui est-ce qu'il y a de plus haut que le roi '?



Seul subsiste le prix d'agriculture qui, dans son splendide isole-

ment, n'en a que plus d'éclat. On pourrait toutefois envisager la résur-
rection d'un second prix dont il reste à définir la finalité et à trouver

un émule de Louis-Frédéric Pillet-Will, ce qui est moins facile.

La disparition des prix est à porter au débit de l'Académie.
D'autres évolutions n'ont pas ce caractère.

Après la guerre, les mentalités s'étaient peu à peu transformées. Il

ne faut certes pas exagérer les blocages des anciens jours. Si on n'y
aimait guère Jean-Jacques,qui d'ailleurs n'est pas Savoyard d'origine,
c'est à cause du symbole qu'il représentait. Mais on eut, avec les
républicains comme on disait, des moments de concorde. L'institu-
tion n'était pas toute figée dans un conservatisme borné. Le patrio-
tisme local et national était un ferment d'union. Mais enfin, célébrer
l'auteur du Contrat social ou du Discours sur l'origine de linégalité,

ce n'était pas créer l'unanimité. Or, le 1er juillet 1962, sous la prési-
dence d'André Tercinet, une personnalité exceptionnelle, mais qui
n'était pas d'un tricolore renforcé, l'Académie, sollicitée par le Comi-
té national pour la commémoration de Rousseau - le Contrat et
l'Ente avaient deux cents ans -, organisa une manifestation savoyar-
de. La statue de l'écrivain, déboulonnée pendant la guerre, venait
d'être remise en place. On inaugura la célébration à ses pieds. D'émi-
nents spécialistes prirent la parole au cours de la journée. On se ren-
dit au 13 rue de Boigne et aux Charmettes. On se congratula au vin
d'honneur de la Mairie. Les temps avaient changé. On était entré
dans l'ère de l'œcuménisme.

Sociologiquement, la composition de l'Académie se modifiait,
mais lentement. Avant 1939, bien plus de la moitié de ses membres
titulaires étaient issus de la noblesse ou de la haute bourgeoisie. En
1955, on n'en comptait plus que deux. Accession au savoir démo-
cratisé ? Il y faut plutôt voir le brassage extrême des populations qui

a déstabilisé la cohésion des dynasties. Le phénomène est patent
dans la transmission des propriétés industrielles ou commerciales
souvent ballottées entre des mains diverses, faute d'un repreneur
familial. L'Académie sur ce point offre un témoignage pertinent.

Les femmes. Saint François de Sales les a aimées d'un amour de
tendresse et de prédilection. Richelieu différemment. Ni l'un ni



l'autre ne les firent entrer dans leur Académie. Ce qui est curieux, au
moins pour le second, car les Salons avaient une influence considé-
rable sur la langue.

En 1956, l'Académie qui avait une estime justifiée pour S. M. la
Reine Marie-José d'Italie, l'eût bien voulue dans ses rangs. Charles
Arminjon, qui était toujours président et qui connaissait ses clas-
siques, eut des paroles d'une rigueur digne des vieux romains :

«Madame, lui dit-il dans l'exorde de son discours, rompant avec les

usages qui réservaient avec rigueur à l'élément masculin l'accès de

ses rangs, l'Académie de Savoie offre à votre Majesté le titre de
membre d'honneur». La rigueur, l'offrande et la majesté. L'atmo-
sphère était solennelle. La princesse avait de l'esprit. Elle se consi-
déra comme académicienne, en section spéciale. Elle s'en déclara
flattée. Elle y demeura seule. Elle s'y trouve encore. La section dis-
paraîtra avec elle, puisque ces derniers temps des femmes ont été
élues, sans rigueur, dans la plus pure mixité : trois titulaires, huit
agrégées, autant de correspondantes. Les temps ont changé depuis
Richelieu. Reste un point délicat : ma chère confrère est absurde ;

mon cher confrère ne va pas. Consoeur est impossible. Ma sœur
serait ambigu. Madame s'impose. Il convient aux Reines.

Avec le temps, l'Acadén1ie s'était un peu frileusement repliée sur
elle-même, au point qu'on pouvait presque la considérercomme de
la ville de Chambéry, ce qu'elle ne tenait pas de ses origines. Encou-
ragée par le Dr Truchet qui fut un grand Savoyard, elle a fait que s'éta-
blissent plus de liens avec les Sociétés sœurs, l'Académie considérant
qu'elle a beaucoup à recevoir et un peu à donner. Selon les directives
du Comité des travaux historiques et scientifiques et de la Confé-

rence nationale des Académies, elle a accueilli deux universitaires
piémontais et un valdôtain parmi les membres titulaires, et quatre
valdôtains de fonctions diverses parmi les agrégés. Ainsi se renouent
d'antiques relations qui avaient quasiment disparu au XXe siècle.

Dans cette perspective d'ouverture, la présence de M. Nycollin
était naturelle, puisque nos confrères haut savoyards ont désormais
toute leur place à l'Académie, où je n'ose pas dire qu'il est chez lui,
puisque nous sommes chez M. Gaymard, sous le regard de M. le Pré-
fet. Mais je puis lui renouveler l'assurance que nous sommes heureux



de sa présence au même degré où nous apprécions la bienveillance
clairvoyante de son éminent collègue.

De sa fondation en 1820 aux aboutissements de l'an 2000, l'Aca-

démie de Savoie n'a pas eu, malgré les apparences, un long parcours
tranquille. C'est du moins le signe de la vie. Personnalité morale
créée par une loi, elle a eu au départ un statut qui persiste
puisqu'elle bénéficie d'un local dans un bâtiment officiel et que
nous avons l'exceptionnel honneur aujourd'hui que, outre M. Louis
Besson, accompagné de M. le Préfet de la Savoie, les deux chefs de
l'exécutifde nos deux départements savoyards président cette rentrée.

Au-delà des années, l'Académie renoue d'une certaine façon avec
la situation dans laquelle se placent ses origines. On comprendra

que, fidèle à la tradition, elle éprouve un légitime contentement de
circonstances chargées de signification.

Mais la fidélité à l'histoire, certains jours teintée de nostalgie, ne
suffit pas à assurer la vitalité d'un établissement. L'Annexion fut pour
beaucoup un déchirement et surtout les infléchissementsde la poli-
tique française, une rude déception. Ralliés ou non, les académiciens
n'étaient plus dans les allées du pouvoir. Mais par leur double atta-
chement à la Savoie et à la France, ils ne furent pas marginalisés. La
participation des autorités publiques aux séances solennelles ou aux
grands événements témoignait hier comme aujourd'hui de la recon-
naissance historique de l'Institution et du rôle qu'elle continuait à
jouer sur le plan culturel. Regrettable fut toutefois la tendance pro-
gressive à un repli qui se traduisait par un recrutement trop local, pri-

vant l'Académie de contacts fructueux. Dans ce domaine ou d'autres,
significatifs, les évolutions se sont heureusementproduites.

En tout cas, on peut reconnaître à l'Institution ce mérite qu'elle
n'a jamais cessé son activité culturelle, même si les contrariétés
qu'elle a endurées ou les difficultés financières, en la privant d'impri-

mer ses Mémoires, donnaient l'impression qu'elle s'assoupissait.
Ainsi les travaux pluridisciplinairesqu'elle a réalisés et qui sont par
leur polyvalence même une des marques propres de la Compagnie,
constituent un apport considérable à la vie culturelle savoyarde.
Considérables, mais non uniques, car ce serait oublier les sociétés
qui ont mené à bien dès leur création des travaux de premier ordre,
les Académies Florimontane, de la Val d'Isère, Salésienne, Chablai-



sienne, du Faucigny, la Société Savoisienne d'histoire et d'archéolo-
gie, celle de Maurienne. Et tant d autres aussi comme la Société des
Amis du Vieil Annecy ou du Vieux Chambéry dont l'influence et les
travaux sont remarquables. Pour l'heure, j'ai l'agréable devoir de rap-
peler ici les noms de confrères et amis qui m'entourent, Mme
Guillerme, M. Castor, M. Dompnier, M. Guichonnet, M. Palluel-
Guillard, M. Soudan qui tous sont aussi membres de l'Académie de
Savoie, tout en portant la responsabilité de la société qu'ils président,
à l'image de Jacques Lovie, notre confrère disparu, dont le nom était
aussi lié à la Société Savoisienne d'Histoire.

En tout état de cause, l'Académie ne saurait se décerner un bre-
vet d'autosatisfaction. Au contraire, comme les 28 Académies de
province mises en place en 1991 avec l'accord de l'Institut de Fran-

ce, elle ne cesse de s'interroger sur son rôle. Nous ne sommes plus
d'une époque où médecins, pharmaciens ou chimistes lui soumet-
taient leurs expériences.

Toutefois, nous sommes d'un temps où l'Académie peut réfléchir
au laminage de la personnalité savoyarde, pour diverses causes, à
l'urbanisme en montagne, à la prospérité d'une entreprise comme
celle de notre confrère Opinel, à la nécessité de maintenir pour les

pays de Savoie, dans la question vitale des transports, le rôle de car-
refour qu'ils ont toujours tenu pour le profit de leur économie et de
leur culture.

D'un temps aussi où l'Académie peut, à l'invitation de M. le Pré-
fet, collaborer aux recherches sur l'institution du corps préfectoral, où
elle peut enfin célébrer les charmes de la poésie qui est une chose
plus sérieuse qu'on ne le croit. Soucieuse de l'héritage et tournée vers
l'avenir, avec modestie, mais assurance, l'Académie, forte de la cen-
taine de volumes qu'elle a publiée depuis 150 ans, a la conscience de
continuer à travailler à la promotion de la Savoie.

Merci de lui avoir apporté l'encouragement de votre présence.



Daniel-Rops et Louis Armand avaient été reçus à l'Académie
respectivement en 1951 et 1971. Comme l'a rappelé dans son
discours inaugural le Président, leurs discours de réception ne
furent pas imprimés dans les Mémoires. Ils ont été retrouvés
dans les archives. Fallait-il laisser donnir ces textes qui tou-
chent à des questions majeures et actuelles ? Il eût été donl-
mage de ne pas les livrer à l'attention de nos contemporains.





La Savoie
et le fédéralisme français

Daniel-Rops

Il
existe, à ce qu'on assure, un conflit sentimental latent entre la

Province et Paris. Les Parisiens seraient-ils enclins à traiter les Pro-
vinciaux avec une désinvolture trop dédaigneuse, à ne pas rendre

assez hommage à ce que le reste de la France apporte d'essentiel,
d'irremplaçable, à leur chère capitale, à se persuader trop aisément

que rien de bien ne peut se faire si ce n'est entre l'Étoile et la Bastille,

entre la gare Saint-Lazare et le Trocadéro ? Et les provinciaux, de leur
côté, tout en portant à Paris une admiration à la fois jalouse et irri-

tée, à force de constater que la capitale tire à elle le plus gros du
gâteau, ne méconnaîtraient-ils point parfois, l'esprit d'entreprise, le

courage et l'abnégation qui se dépensent dans cette grande ville

qu'une tradition ou une propagande également erronées représen-
tent comme celle de la frivolité ? Quoi qu'il en soit, et sans qu'on
doive en exagérer l'importance, cet antagonisme affectifexiste, il faut
le reconnaître, et il a valeur de signe : il est un des aspects d'une réa-
lité profonde de la structure nationale de la France, d'un état de fait
qu'on est en droit de déplorer.

Je veux dire cette tendance à la centralisation, à la concentration

vers la capitale de toutes les meilleures forces du pays, qui fait de la
France un cas unique non seulement dans tout l'Occident euro-
péen, mais presque dans le monde. Il suffit d'ouvrir un indicateurdes
chemins de fer pour mesurer la gravité de ce fait, de considérer le

dessin en toile d'araignée des réseaux dont Paris est le centre unique,
de noter aussi la différence de vitesse de trains sur les lignes en
direction de la Capitale et sur les transversales qui ne la traversent
pas. Ce phénomène de centralisation s'observe dans tous les
domaines ; les hommes d'affaires vous diront volontiers qu'il est plus
facile de diriger une grande entreprise provinciale de Paris que sur
place ; les intellectuels observent que si, en Italie, Milan, Florence,



Turin, Venise sont des centres de l'Esprit aussi importants que Rome,

que si, en Allemagne, Munich, Leipzig, Mayence rivalisent aisément
avec Berlin, les grandes cités provinciales françaises, qu'il s'agisse
d'enseignement ou d'édition portent, par rapport à la capitale, un
lourd handicap. Bien d'autres exemples pourraient être cités, aussi
flagrants.

Les résultats de cette excessive centralisation sont bien connus. Il

en est de simplement comiques. J'imagine qu'on pourrait faire un
film fort réjouissant en suivant à la trace un dossier administratif,par
exemple un dossier pour une adduction d'eau dans une commune
savoyarde de deux cents habitants : on le verrait, ce dossier, faire de

savantes évolutions entre les services du Génie Rural chambérien et
le ministère de l'Agriculture, aller se promener du côté de la rue de
Rivoli pour peu qu'un emprunt fût nécessaire et réclamât l'avis du
ministère des Finances, sans oublier vraisemblablement,une petite
halte place Beauvau pour que le Ministère de l'Intérieur dise son
mot. De telles allées et venues prennent couramment deux ans...
Bienheureux si, entre temps, telle pièce essentielle ne s'est point
égarée : d'ailleurs il est d'observation constante que la centralisation,
qui devait être un moyen de gagner du temps, en fait énormément
perdre : un de mes amis, Conseiller de la République, s'est amusé à

compter exactement les heures qu'il est obligé de passer chaque
année dans le train, pour aller de sa circonscription au Palais du
Luxembourg; il m'a affirmé, - je n'ose le croire-, qu'elles étaient le

sextuple de celles qu'il passe dans les séances de travail de notre
Sénat !

Ce sont là les apparences plaisantes, il est qui le sont moins. Il y

a un côté tragique dans l'excessive centralisation de la France, qui a
été mis en lumière d'une façon bouleversante par un géographe
d'une compétence scientifique indiscutable, Jean-François Gravier
dans un livre dont le titre seul porte comme un réquisitoire : Paris et
le désert français. «Les deux tiers de la France meurent lentement»
s'écrie-t-il, et ses enquêtes serrées, ses chiffres précis font apparaître

une situation que chacun de nous connaît en gros, mais dont la
peinture minutieuse a quelque chose de terrifiant. Sait-on
qu'aujourd'hui un quart de la population française vit sur 4% du ter-
ritoire ? Sait-on qu'en moins d'un siècle, la moitié de la France a per-
du trente pour cent de ses résidants ? Sait-on que certains départe-
ments comme l'Ariège ou la Haute-Marne ne conservent pas plus



d'un cinquième de leur population de jadis? Sait-on que les terres

abandonnées depuis 1913 correspondent à plus de la superficie de la

Belgique ?

Au bénéfice de qui s'est opéré ce phénomène ? Des grandes villes

et presque uniquement Paris. Mais le mot de bénéfice est au plus

haut point impropre. Pas plus qu'il ne gagne du temps, le système de

centralisation n'économise de l'argent ni n'aboutit à une équitable

utilisation des capitaux. Quand un wagon de primeurs de Carpentras

est déchargé à la gare de Bercy, acheté aux Halles par un grossiste lil-

lois, transporté par camion à la gare de la Chapelle, rechargé pour
gagner le Nord, on doute que cette méthode soit rationnelle et éco-

nomique ! La pléthore des services dans la capitale aboutit à des frais

énormes, qu'on chiffre aisément : la dette de Paris dépasse de six mil-

liards celles de toutes les communes de France réunies, les impôts y

sont cinq fois et demi plus lourds que dans la moyenne des com-

munes ; la police y coûte trente-quatre fois plus cher que dans
l'ensemble du pays et cinq fois encore que dans nos dix plus grandes

villes de province ; pour cinq millions d'habitants, Paris a reçu l'an

dernier le double des subventions attribuées aux 35 autres millions

de Français. Il faut souligner aussi que, dans une large mesure, la

centralisation des capitaux aboutit à rendre l'argent stérile : Paris est
de plus en plus une ville qui trafique et non un centre qui produit,

à tel point que 31% des commerçants français y sont installés ; et il

est de constatation courante que trop souvent cet argent sert à créer

des bars américains plutôt qu'à acheter des machines-outils ou à

construire des maisons. La puissance de Paris, écrit Jean-François
Gravier, «mène peut-être à l'opulence de la rue de la Paix, mais aus-
si à la centralisation de la misère et au désespoir du prolétariat, aux
lotissements de Drancy et aux paysages désolés d'Aubervilliers».

Ce fait, qu'on a pu appeler «la congestion cérébrale de la France»,

est relativement nouveau. Les rois de France ont longtemps ignoré,
volontairement, l'étatisme centralisateur, qui n'a été institué de façon

définitive que par Louis XIV : le mot bien connu de Mme de Sévigné

fixe la cause de cette évolution : «Loin du Roi tous les services sont
perdus». En faisant de la Cour de Versailles la masse pléthorique que
l'on sait, en imposant aux provinces les cadres autoritaires des Inten-
dants, le Grand roi a précipité une évolution qui, après lui, s'est
continuée. Une tentative a bien été faite, au début de la Révolution,

pour lutter contre la force centralisatrice, dans la constitution de



1791, qui poussait la décentralisation à un point où elle devait abou-
tir à l'anarchie ; la guerre, la menace étrangère ne permirent d'ailleurs
pas de rappliquer. La Convention, Napoléon ensuite, eurent tôt fait
de reprendre l'ornière de la facilité, c'est-à-dire la centralisation poli-
tique, dont la conséquence fatale est la centralisation économique et
intellectuelle. Ce processus n'a pas cessé et il continue encore : sait-

on qu'en 1896, il n'y avait à Paris que 14% des services publics de la
France, qu'il y en avait 25% en 1936 et qu'il y en a aujourd'hui 32% ?

En centralisant ainsi le pouvoir, il semble qu'une évolution fatale
doive finir par concentrerà Paris toute la masse vivante de la Nation.
Mais justement est la question qu'il faut maintenant poser, cette
évolution est-elle fatale ? Ce mouvement est-il irréversible ?

À l'encontre de cette force que nous venons de montrer, il existe
d'autres forces, qui s'exercent en un sens diamétralement opposé.
Elles prennent appui sur des terres solides, sur de profondes fidéli-
tés et sur des exigences qui touchent au plus essentiel de ce que sont
les hommes de chez nous. Quiconque est né dans une de nos pro-
vinces, quiconque a choisi d'y vivre et d'y mourir, sait bien de quel
mystérieux prestige nous environne un coin de terre qui parle à
notre cœur. «La terre et les morts» disait Maurice Barrès, et cette
pathétique formule saura toujours éveiller des échos dans l'âme de
quiconque veut encore être un homme. La grande tentation et la pire
des misères de notre époque sont de réduire l'homme à un numéro
interchangeable, à une sorte de produit standard, qui se déplace au
hasard sur une planète devenue un no man's land anonyme. Les
forces dont je parle s'opposent à cette destruction de la personne, à
cet anonymat, comme disait Bernanos à cette «robotisation» ; elles
sont l'antidote à la maladie moderne de la centralisation sans âme.

Dirai-je que ces forces se qualifieraient de régionalistes? En un
sens, oui, mais le régionalisme a pas mal d'aspects. Il est un certain
régionalisme qui tombe sous le coup de critiques faciles, et qu'on
pourrait appeler le régionalisme des cartes postales. Dieu me garde
de dire le moindre mal des excellentes gens qui défendent les cos-
tumes locaux, les danses folkloriques, là un patois, là une vétuste
coutume ! Et il n'est point dans mes intentions de discuter des
mérites comparés du biniou et du Jazz-band, de la coiffe maurien-



naise et de la «permanente» ! Ces travaux, qui témoignent de tant de

fidélités touchantes, sont utiles à condition de ne pas se prendre

pour une fin. Ce n'est pas pour le plaisir d'être archaïque qu'il faut
être régionaliste ! Mais l'étude du passé, sa connaissance sérieuse et

son amour, pour tout dire la tradition sont des éléments essentiels

pour qui se refuse à admettre que l'homme soit un être anonyme
perdu dans le déroulement du temps comme sur la planète. La déso-
lante tendance des Français d'aujourd'hui à ignorer leur passé a

assez fait de dégâts parmi nous ! Qu'un vrai régionaliste soit traditio-
naliste, cela me paraît indispensable ; encore faut-il s'entendre sur le

sens du mot : tradition.
Être traditionaliste, ce n'est pas se borner à contempler, dans une

rêverie plus ou moins dolente et nostalgique, les chefs d'oeuvre que
le passé français nous a légués. Ce n'est point copier servilement ce
qui s'est fait hier en prolongeant des formes révolues. Ce n'est pas
non plus juger les mœurs ou les institutions d'aujourd'hui en fonc-
tion de celles des ancêtres qui reposaient sur des données histo-
riques entièrement différentes des nôtres. Être traditionaliste, c'est
plonger des racines aussi vivaces, aussi profondes que possible, dans
le terreau où les Anciens Français ont accumulé des expériences et
des leçons. C'est, si l'on en est capable, se mettre à l'école de leur
génie créateur. Et c'est, appuyé sur cette réalité qu'a maçonnée un
millénaire d'histoire, essayer de faire, aujourd'hui non pas la copie de

ce que firent nos aînés, mais ce qu'ils feraient eux s'ils étaient parmi

nous. Un régionalisme véritable, donc, parce qu'il est essentielle-
ment traditionaliste, devra être vigoureusementtendu vers l'avenir et
constructeur.

En quoi consiste donc l'attitude régionaliste valable ? Sur quoi
repose-t-elle? D'abord une conception de l'homme. Si nous ne vou-
lons pas que la personne humaine soit réduite par les puissances
mortelles que nous évoquions tout à l'heure, il faut qu'elle ait pour
nous toute sa valeur, toute sa signification, toute sa réalité. Si nous
n'acceptons pas que l'homme soit seulement le manœuvre anonyme
des productions en série, le soldat politique embrigadé dans les
grands rassemblements de masses totalitaires, l'individu abstrait aus-
si, il faut oser le dire, des constitutions démocratiques, il est indis-
pensable de le considérercomme engagé dans ses réalités concrètes
de la famille, du métier, du pays. Ce n'est point parce que je relève
d'un système administratif qui s'appelle l'État français, que j'aime ma



famille, mon village, ma province ; mais c'est au contraire parce que
je me sens pleinement homme dans mon foyer, dans mon village,
dans ma province, que je me sens lié à cette grande réalité qui unit
en un seul faisceau toutes mes fidélités et toutes mes exigences et qui

se nomme la France. Le régionalisme, c'est cela, c'est cette concep-
tion de l'homme à hauteur d'homme, à la fois libre et engagé dans

ses réalités familières, personne inscrite dans une communauté.
Mais le régionalisme repose aussi sur une autre donnée, celle-ci

non plus psychologique, mais géographique : la région. Il est abso-
lument évident à qui étudie la carte de la France que, malgré les
efforts niveleurs et égalisateurs poursuivis depuis trois siècles, il exis-

te encore de nos jours une réalité vivante, parfaitement définie que
la nature et l'histoire ont fixée dans ses traits et qui s'impose à tout
observateur. On peut l'appeler province ou région naturelle ; ses
limites peuvent, dans le détail, varier ; il n'en reste pas moins qu'elle
est. Bretagne ou Provence, Auvergne ou Alsace, Languedoc ou
Savoie : c'est par ses régions que la France a été vivante, au cours des
siècles, qu'elle l'est encore dans une large mesure, qu'elle peut le
redevenir demain.

Un régionaliste s'appuiera donc sur ces réalités concrètes que la
géographie lui propose : sur celles aussi que l'histoire et la sociologie

ont fixée. Et de là il travaillera à faire de sa région tout ensemble le

cadre où lui-même pourra s'accomplir, et la chance collective d'un
développement, d'un progrès. C'est, pour employer la terminologie
bergsonnienne, la conception ouverte du régionalisme par opposi-
tion à ce qu'il y a parfois d'étroit et de fermé dans certaines formes
du traditionalisme. Les esprits qui pensent ainsi, sincèrement
convaincus qu'il y a là une des suprêmes chances pour l'homme,
chercheront donc à faire s'épanouir leur région, à grouper les activi-
tés économiquesde toutes sortes pour leur donner leur plein emploi,
à ordonner tout selon les nécessités de cette étendue de pays à
laquelle ils reconnaissent une unité certaine, d'en exalter l'âme par
les lettres, les arts, les sciences, la tradition vivante. C'est ainsi que le

régionalisme sera une doctrine profondément humaine, qui saisis-

sant l'homme dans toute sa réalité vivante, - «charnelle» eût dit
Péguy -, lui proposera pour but, dans une fidélité indéfectible à la tra-
dition, un effort permanent de création de l'avenir.

Deux questions alors se posent: quelles seront, dans de telles
perspectives, les relations entre la réalité vivante du pays, et l'abs-



traction redoutable, mais inévitable, de l'État centralisateur? D'autre

part, quelle seront les relations des diverses régions entre elles, dans

la communauté nationale ?

La réponse à la première question repose sur une analyse facile à

faire des conditions mêmes de la vie individuelle et nationale. D'une

part, il est très évident que certains problèmes ne peuvent être vrai-

ment étudiés que dans le cadre local, où des solutions plus simples

et plus économiques seront trouvées, parce qu'elles ne seront pas
théoriques mais expérimentales. D'autre part, il est non moins évi-

dent que d'autres problèmes ne peuvent être résolus qu'à l'échelle

nationale. Autant il est absurde de prétendre faire dépendre les

constructions d'un égout dans un village de la décision bureaucra-
tique de Paris, autant il serait stupide de vouloir régler dans le pro-

gramme de chaque région l'équipement électrique sans se soucier du

plan national. Il faut reconnaître donc qu'il existe des intérêts propres
à chaque personne humaine, à chaque groupe, à chaque commu-
nauté, à chaque région, domaine de leur autonomie imprescriptible,
mais qu'il existe aussi des intérêts communs, transcendants aux liber-

tés régionales, qui relèvent du gouvernement central et de la com-
munauté nationale. Si l'excès de la centralisation aboutit à la stérili-

sation, à la mort lente, l'excès de liberté aboutirait à l'anarchie,
laquelle est d'une autre façon mortelle. En 1866, sous le Second
Empire, les membres de l'Opposition avaient lancé un manifeste où
l'on pouvait lire cette phrase : «Ce qui est communal à la commune,
ce qui est régional à la région, ce qui est national à la nation !». For-

mule parfaite. Pour être vraiment humaine, une société doit être hié-

rarchisée.
Le même principe fournit la réponse à la deuxième question : les

relations entre les régions tourneraient vite à la rivalité stérile si un
élément d'équilibre supérieur n'intervenait pas. C'est pour que les
provinces, les régions vivantes, puissent s'épanouir, qu'il faut qu'un
organisme central les contrôle. Mais cet organisme, au lieu d'absor-
ber comme il le fait aujourd'hui les forces de la nation, au bénéfice
de ses propres intérêts, - voire au bénéfice de ceux qui exercent le

pouvoir en son nom -, doit être réduit à ce rôle nécessaire d'harmo-
nisation et de contrôle : rien de moins, mais rien de plus.

C'est là une conception qui peut paraître singulièrement nouvel-
le, audacieuse, révolutionnaire de la collectivité humaine. En fait,

nouvelle, elle ne l'est guère. Sous le nom de fédéralisme, elle a des



antécédents déjà anciens et d'illustres répondants. Les catholiques ne
savent pas assez que la doctrine politique de l'Église est expressé-
ment fédéraliste ; qu'ils se réfèrent à l'Encyclique Quadragesimo
Anno où l'on peut lire cette phrase : «C'est une injustice, un tort gra-
ve et le renversement de l'ordre normal que de remettre à une com-
munauté étendue et supérieure ce qui peut être accompli et soutenu
par des communautés plus petites et moins élevées.». Et de leur
côté, les Marxistes d'aujourd'hui ne se souviennent plus guère des
phrases où Karl Marx, Engels, Lénine et d'autres de leurs chefs spi-
rituels, ont condamné la centralisation et préconisé comme dit
Engels «l'association libre et égalitaire». Lénine est allé jusqu'à écri-
re : «tant que l'État existe, pas de liberté ; quand régnera la liberté, il
n'y aura plus d'État». En saine doctrine marxiste, la dictature du pro-
létariat et la mise au pas des tendances décentralisatrices au bénéfi-
ce d'un État autoritaire et centralisateur ne doivent être qu'une pha-
se dialectique transitoire, destinée à briser la puissance de la
bourgeoisie ; l'idéal, même très lointain, reste fédéraliste.

L'idée d'une société humaine à la fois décentralisée et hiérarchi-
sée, fermement ordonnée en fonction des réalités vivantes, a de
nombreux répondants : on ne saurait citer tous les grands esprits qui
l'ont faite leur. Elle a été celle de Proud'hon, le socialiste français, qui
a été peut-être le premier à inclure dans le terme de «fédéralisme»
toute une conception de l'homme ; elle a été celle de Renan, qui y a
vu très justement l'antidote aux guerres ; elle a été celle de Mistral qui
se déclarait à la fois «très nettement fédéraliste tout en restant parti-
san de l'unité», ce qui va de soi ; elle a été celle de Barrès qui l'a
exposée maintes fois, et en a écrit cette définition parfaite : «Les

groupes géographiques et les groupes moraux ne relevant que d'eux-
mêmes et s'ordonnant à l'intérieur (du pays), voilà qui réconcilie
l'individualisme et la solidarité» ; elle est enfin, cette conception,
celle de maints penseurs de notre temps, attachés aux positions poli-
tiques les plus éloignées, le Charles Maurras de l'Enquête sur la
Monarchie par exemple ou l'Arnaud Dandieu de la Révolution
nécessaire ou les écrivains et journalistes qui se groupent et s'expri-
ment dans la revue la Fédération.

Que le résultat d'une telle conception soit profondément heureux,
la preuve en est donnée par un pays proche de nous, la Suisse. La
république des Cantons n'est-elle pas l'exemple vivant d'un système
à la fois décentralisé et hiérarchique, profondément enraciné dans



les réalités les plus concrètes où chacune des races garde son origi-

nalité, où quatre traditions différentes coexistent et s'unissent pour se
transcender dans la tradition helvétique, en ne concédant à l'État

central qu'un rôle d'ordonnateur? Un journaliste suisse, Marcel Pobé,

écrivait, il y a peu, ces phrases parfaites, que tout fédéraliste peut
reprendre à son compte : «Le Suisse n'immole pas, sur l'autel de la

patrie plus grande, ce qu'il est en tant que bourgeois de telle ville ou

ce qui le rattache à un petit point de terre. La Suisse est une parce

que diverse».
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'un tel exemple n'est point

valable, parce que ce qui s'applique à un pays petit ne vaudrait pas

pour un grand ; car alors il faudrait répondre à ceux qui demande-
raient si le système en vigueur aux États-Unis, au Brésil, en Australie,

en Afrique du Sud ne joue pas dans de vastes entités ! La vérité est

que trop de Français, tout en mesurant le danger que fait courir à

leur pays la centralisation abusive, soient si accoutumés, par l'histoi-

re depuis trois siècles, à concevoir la France en tant que système cen-
tralisé qu'ils n'arrivent pas à sortir de leurs routines intellectuelles.
Cependant un immense effort de pensée a été fait depuis quelques
années pour reprendre cette question et montrer les avantages d'une
réforme générale des structures françaises sur les bases d'un régio-

nalisme fédéraliste et hiérarchique. J.-F Gravier ne s'est point borné
à la critique de l'état de fait dans l'ouvrage auquel nous nous réfé-

rions tout à l'heure : un autre livre a paru, de caractère constructif,
Mise en valeur de la France, non moins excellent. Faut-il citer les

noms de Barthélémy, l'auteur d'un essai judicieux intitulé Provinces ?

Les travaux poursuivis tout au long d'une vie d'abnégation par le fer-

vent régionaliste que fut Charles-Brun ? Les travaux de Goblet, de

Diedisheim, de Kevran le géographe et l'économiste breton, celui de

Closon, fondamental sur la Région ?

On peut même dire qu'un courant est déclenché, dans les milieux

politiques, en faveur d'une réforme structurale de la France selon ces
principes. Au mois de juin 1950, la réunion à l'hôtel de ville de Ver-

sailles des États Généraux des communes et départements de Fran-

ce a montré à quel point de telles idées éveillent aujourd'hui de réso-

nances dans les consciences et les esprits. Les conclusions en ont été

formulées, avec une largeur de vues et une compétence également
remarquables, par un homme politique auquel on ne peut dénier la

qualité de bon républicain, puisqu'il s'agit de M. Gaston Monnerville,



président du Conseil de la République. Dans son discours, on a pu
entendre des phrases comme celles-ci : «L'évolution moderne de la
vie économique, de la vie sociale, tend de plus en plus vers la cen-
tralisation, vers l'étatisation. Mais c'est précisément à vous, respon-
sables de la vie communale, responsables de la vie départementale,
tout en reconnaissant la centralisation nécessaire, à insister sur la
décentralisation non moins nécessaire. La décentralisation est cer-
tainement l'un des éléments essentiels à la vie de l'État lui-même et
à la vie de la démocratie». Même si l'on n'est pas tout à fait d'accord
sur certains éléments du vocabulaire ici employé, on ne peut man-
quer de tenir pour considérables des déclarations faites par un des
Consulaires les plus importants de la République.

Une réforme régionaliste et fédéraliste de ses structures serait de
toute évidence bénéfique pour la France. Elle rendrait aux grands
centres provinciaux une vie qu'ils sont en train de lentement perdre ;

elle décongestionneraitParis et, en dispersant les industries à travers
les contrées, elle éviterait la pléthore de prolétariat misérable qui est
comme un cancer au flanc de la capitale ; elle permettrait la remise
en exploitation de richesses aujourd'hui délaissées. Tout cela est si
évident qu'il est à peine besoin de le dire ; quiconque se reportera à

une des œuvres que nous citions tout à l'heure y trouvera le relevé
précis des gains qu'apporterait à la France un tel changement.

Mais il faut aller plus loin. Ce n'est pas seulement sur le plan
national qu'une conception fédéraliste, basée sur la réalité régiona-
le, serait féconde

: c'est aussi sur le plan international. Quand on
réfléchit aux conditions où, depuis plus d'un siècle, éclatent les
conflits, on se rend vite compte qu'ils sont non plus le fait des
hommes mêmes, des groupements humains, mais celui des gouver-
nements, des États-Nations centralisés. Ce n'est pas en tant que
Savoyards ou que Breton ou qu'Auvergnat qu'un Français a dû
s'affronter à tel ou tel voisin redoutable ; c'est en tant que dépendant
d'un organisme qui se nomme l'État français. Une France fédérale,
constituée par un ensemble hiérarchique de régions, aurait beau-
coup moins de chances de s'affronter à une Allemagne fédérale
qu'une France centralisée, unitaire, à un Reich du même type. Com-
bien de problèmes politiques, qui ne peuvent guère trouver de solu-
tions dans le cadre actuel des États-Nations, rigides, seraient résolus
dans une autre perspective ! Par exemple, en Belgique, celui des rap-
ports entre Wallons et Flamands, en Yougoslavie celui des rapports



entre Croates et Serbes, et plus proche de nous, non seulement par
la géographie mais par le cœur, celui des vallées alpines de par delà

la ligne de faîte, nommément de la vallée dAoste, qui, dans un régi-

me fédéraliste, pourraient appartenir à ces fidélités spirituelles fran-

çaises qui sont si ancrées dans leur âme, en même temps qu'elles
demeureraient dans le cadre de la fédération italienne.

Ici encore maints excellents esprits ont vu et dit, depuis déjà bien

des années, que là étaient la vérité et la voie pour les hommes de

notre temps. Proud'hon s'écriait, il y a cent ans, prophétique, «Le XX'

siècle ouvrira l'ère de la fédération, ou l'humanité recommencera un
purgatoire de 1000 ans». Et il y a dix-huit mois, aux Rencontres inter-

nationales de Genève, le plus grand philosophe allemand vivant

Karl Jaspers déclarait : «L'Europe n'a plus de choix qu'entre la bal-

kanisation et l'helvétisation»,voulant dire par là le choix entre une
réforme des États sur la base du fédéralisme, généralisé aux dimen-

sions de l'Occident, ou la désintégration de l'Europe en nationa-
lismes rivaux, lesquels, ajoutons-le, seraient vite promis tous au
même effondrement dans l'oppression centralisatrice d'un système

totalitaire.
Les faits, hélas, sont en train de donner douloureusement raison

à ces penseurs. On parle énormément, depuis quatre ans, de Fédé-

ration européenne, mais il faut l'avouer, jusqu'à présent, peu de

résultats effectifs ont été acquis. À Strasbourg, les réunions «euro-
péennes» ont, sous des apparences de discours doucereux, fait appa-
raître plus d'antagonisme sournois que de véritable volonté d'union.
La dernière assemblée, au cours de l'été 1950, a été profondément
décevante pour quiconque pense que l'Europe Unie est la suprême
chance de l'Occident. Des propositions à la fois lucides et géné-

reuses comme celle de M. Robert Schuman sur le charbon et l'acier

se sont heurtées à des résistances qui, sous de grands mots, cachaient

trop souvent des intérêts sordides. Il est de plus en plus certain qu'on

ne fera pas l'Europe en mettant côte à côte les États-Nations raidis
dans ce qu'ils croient être leurs intérêts et qui n'est souvent que leur
conformisme routinier et leurs appétits. C'est au niveau de l'homme,
de ses vrais intérêts, de ses réalités vivantes, que l'Europe doit se fai-

re, c'est-à-dire qu'une réforme fédéraliste des nations doit aller de

pair avec une réforme fédéraliste des relations internationales. Est-ce

un rêve ? Un Occident où chaque région naturelle, chaque province
traditionnelle, aurait sa place et pourrait s'épanouir librement, cepen-



dant qu'une autorité supérieure d'Europe harmoniserait, à l'échelle
du Continent, les intérêts ; connaîtrons-nous, un jour, cette belle
réalité? Qui sait? Mais aussi qui sait par delà combien de sang et
combien de larmes pourra-t-elle surgir de l'avenir?

Dans une telle conception de la France et de l'Europe, c'est peu
de dire que la Savoie trouverait avec bonheur sa place : on pourrait
dire davantage qu'elle y jouerait tout naturellement un rôle de
témoin et presque de guide. En tant que région, il en est peu qui
puisse si facilement prendre de soi une conscience totale. Au temps
où je faisais, à Grenoble, mes études de géographe, un homme dont
la science n'avait d'égale que la modestie et l'exquise douceur, l'abbé
Gex, consacrait le meilleur de ses efforts à étudier la Savoie en tant
que région, et à la question : «La Savoie est-elle une région ?», il

concluait par un quadruple oui : oui, car la géographie l'y dispose ;

oui, car l'histoire l'affirme ; oui, car son économie lui permet de se
suffire ; oui enfin, car le caractère et la culture de ses habitants pro-
cèdent d'une conformité de tradition, de mœurs, de langue, et d'une
certaine homogénéité de population. Ce n'est pas à moi, mes chers
confrères, qu'il appartiendrait de reprendre les termes de cette
démonstration, puisque la seule existence de votre Compagnie est

une preuve évidente de la véracité de ces quatre réponses, et puisque
tant d'entre vos membres, dans le passé, n'est-ce pas, cher Gabriel
Pérouse ? - comme aujourd'hui -, n'est-ce pas, cher Commandant
Gaillard, ont dépensé tant de science et de patience pour asseoir cet-
te démonstration sur de solides arguments. Mais, Savoyard par voca-
tion si je puis le dire, par choix délibéré et par affection pour tout ce
que représentent votre pays et votre tradition, j'ai sans doute le droit
de dire qu'une des raisons qui ont le plus déterminé mon option a
été précisément ce grand fait de votre originalité profonde, de votre
ferme et authentique réalité régionale.

Est-ce parce que la région Savoie est entrée la dernière dans la

communauté nationale française qu'elle garde si vivante en elle la
certitude d'être soi, d'être unique ? Pas plus que les montagnes de
Savoie ne ressemblent aux autres, un Savoyard ne ressemble à un
autre homme des Alpes. Je pourrais dire que spontanément, le
Savoyard est fédéraliste au sens que je donnais tout à l'heure à ce ter-



me ; dans l'ensemble de la Nation française, il tient à conserver sa

place particulière, mais il sait bien aussi que c'est en étant totalement

ce qu'il est qu'il sera le plus utile, le plus enrichissant pour la com-
munauté nationale. Sa fidélité à la France ne souffre aucune réserve

et elle a été surabondamment démontrée par l'héroïsme de ces
bataillons au béret bleu, dont le sacrifice a été à deux reprises une
des données fondamentales de la grandeur française, de cette jeu-

nesse immolée parmi lesquelles j'évoque une ombre fraternelle. Mais

cette fidélité à la communauté française va de pair avec sa volonté de

libre accomplissement personnel. C'est à travers la grande notion de

la France qu'un Savoyard aujourd'hui assume son destin d'homme,

mais c'est aussi en se sentant pleinement Savoyard qu'il s'éprouve

totalement Français.
Cette conscience nationale de la Savoie, l'histoire l'a formée, dans

un effort plusieurs fois millénaire, qu'il est passionnant de suivre

dans les travaux d'Henri Ménabréa, se dégageant peu à peu de la

masse de l'Allobrogie, dans un cadre administratifromain qui la rat-

tachait à la Provence, du système même chrétien primitif qui la par-
tageait entre trois diocèses, Belley, Genève et Grenoble, de la marée

burgonde enfin, pour apparaître, aux abords de l'An Mille, dans sa
réalité historique, le jour où Humbert-aux-blanches-mains devint

comte et fondit cette admirable famille dont le rôle sera, pour cette

petite région alpine, le même que celui des Capétiens en France.

Depuis lors, de siècle en siècle, l'histoire de la Savoie n'a pas cessé de

s'accomplir selon deux lignes de force également déterminantes.
D'une part, la longue lutte opiniâtrement menée contre tous ses

voisins pour maintenir son indépendance n'a cessé de confirmer en
l'âme savoyarde la certitude de son originalité et de son unité. On ne
connaît pas assez, dans l'histoire qu'on apprend aux enfants de Fran-

ce, les hauts faits de ce patriotisme savoyard qui, d'une certaine
façon, rappelle celui de l'Alsace. Je ne sais rien de plus émouvant que
la protestation des généraux savoyards Dessaix, Curial et Guillet

contre la décision du Traité de Paris de 1814, mutilant la Savoie en
deux parties, mi-sarde, mi-française :

Joseph de Maistre stigmatisait

cette mesure en la qualifiant «d'insupportable division de l'indivi-

sible».
Mais d'autre part, en même temps qu'elle s'acharnait à garder une

conscience vivante de soi, la Savoie jouait, au cours des siècles, un
rôle qu'il faut bien dire européen. Depuis qu'en 1343 Amédée, le



comte vert, ouvrit la série des princes qui firent tant pour la puis-

sance et la gloire de leur pays, cette région n'a cessé de tenir un rôle
dans la politique européenne,une place infiniment plus grande que
ne semblaient lui permettre ses dimensions. Pas seulement parce
qu'elle était, selon le mot de Richelieu, le «portier des Alpes», mais

parce que ses souverains ont conçu leur rôle sur un plan supérieur,
dans une perspective vraiment supranationale.

Cette double leçon du passé n'est-elle pas encore valable pour le

Savoyard d'aujourd'hui ? La géographie, l'économie, l'ethnie font de
la Savoie une zone d'accueil et de contacts. Le passage des grands
itinéraires ferroviaires, demain celui des autostrades transalpins, sur
ses terres, fixent à la région savoyarde son devoir. Le tourisme en est

une autre forme, qu'il ne convient pas seulement de considérer sous
l'angle économique des bénéfices qu'ils procurent, mais comme un
moyen de vivifier les relations humaines, de développer la connais-

sance réciproque. Et encore faut-il aller plus loin ; par tout ce qui la

rattache, traditionnellement, à ses voisins d'au-delà des Alpes, la

Savoie peut et doit jouer un rôle capital dans l'harmonisation des

rapports avec l'Italie, dans cette coopération de deux peuples par
delà les montagnes qu'on essaie actuellement d'établir sous le nom,
un peu barbare il faut l'avouer, de Francità.

Mais, en même temps que ce devoir de contact et d'accueil qui

est dans sa tradition la plus vivante, la Savoie en a un autre à assu-
mer : celui de demeurer soi. C'est ici que je voudrais vous demander
de penser à ce que nous disions tout à l'heure du vrai sens du tradi-

tionalisme, qui ne doit pas être fixé, fossilisé, clos selon la formule
bergsonnienne, mais largement ouvert. C'est parce que la Savoie est
dépositaire d'un admirable passé qu'elle a non seulement à le sau-
vegarder, mais à le prolonger en création vivante. Les deux exigences

sont strictement liées. Tout Savoyard qui a le sens de ce qu'il est, qui
éprouve vivantes en lui des fidélités profondes, doit travailler à

connaître sa région selon ses qualités et sa spécialisation : il doit
s'efforcer par la parole et par les actes de prolonger cette tradition
dont il est issu, par exemple en demeurant fidèle, quand il construit

sa maison, à l'expérience immémoriale qui lui en propose les
formes ; il ne doit rien négliger de ce qui contribue à le faire lui-

même, ce qu'il est.
Un tel effort n'a de sens que projeté vers l'avenir, guidé par une

volonté de perpétuelle création. La Savoie est un beau et grand pays,



mais, devant ses fils, les champs sont immenses et il y a du travail

plein les bras. Les industriels et les économistes ont encore beau-

coup à faire pour que la production savoyarde soit au niveau des

richesses que la nature propose : par exemple, pourquoi le carrefour

magnifique de Saint-Pierre d'Albigny - Montmélian traversé par la

ligne Paris-Rome et à deux pas de la houille blanche, est-il encore
quasi vide ? Les intellectuels et les artistes, qui déjà ont beaucoup tra-
vaillé à faire connaître leur pays - et je pense ici, avec amitié, très spé-

cialement aux courageux éditeurs savoyards -, doivent s'y appliquer

encore et j'ajouterai qu'il serait grandement souhaitable que les pou-
voirs publics pussent leur donner un appui efficace. Une conscien-

ce régionale vivante du pays de Savoie est non seulement un témoi-

gnage donné à un passé illustre, mais une promesse d'avenir féconde,

non seulement pour la Savoie elle-même, mais pour la France et
l'Europe.

De cette conscience, mes chers confrères, votre noble Compagnie

a, dans une large mesure, le dépôt. C'est, pour beaucoup, à vous qu'il

a incombé dans le passé et qu'il incombe toujours un témoignage
vivant des fidélités de votre pays. Parmi vous, maints écrivains ont

conçu de cette façon leur rôle et l'ont magnifiquement assumé, au
premier rang desquels ce grand ouvrier des lettres dont l'œuvre entiè-

re a porté sur votre pays un si beau témoignage, je veux dire notre
maître et ami, Henri Bordeaux. En accueillant, avec une générosité et

une délicatesse qui l'ont profondément touché, un autre écrivain qui,

sans être Savoyard de naissance, l'est devenu par affinité et, je puis le

dire, par adoption, ce que vous attendez sans doute de lui c'est qu'il
travaille avec vous à cette double tâche de fidélité au passé et à la

création de l'avenir, dans le cadre de notre commune petite patrie :

en vous remerciant, il vous dit ici qu'il est de tout cœur avec vous.





Ma double formation
savoyarde et française,

un enrichissement de l'esprit
et une préparation au monde futur1

Louis Armand

Je
n aime pas être en retard, c'est une tradition dans le chemin de

fer, et je veux vous expliquer, un peu, les raisons de ce retard, en vous
exprimant mes excuses 2.

Avec Daniel-Rops, nous avions fait un programme savoyard. Nous

nous étions répartis entre Annecy et Chambéry, selon un plan qu'il

avait agréé. Nous nous sommes vus, Madame 3, à Annecy, avec lui et
voici : je viens à Chambéry sans lui. C'est sa disparition qui a été un
élément fondamental du retard que j'ai mis à venir ici. Mais c'est une
occasion, vous le devinez, de lui rendre hommage. Je l'ai déjà fait en
compagnie de l'Académie de Savoie où je représentais l'Académie

Française, lorsque nous avons baptisé l'avenue Daniel-Rops à Aix-les-

Bains, cet été. Avec Daniel-Rops, nous avions des sentiments com-
muns sur la Savoie. Souvent nous plaisantions, lui le Savoyard
d'adoption et moi l'autochtone. Dieu sait que les uns ont besoin des

autres. Nous avons toujours besoin d'une vue stéréoscopique de

tous les problèmes. Ceux qui adoptent une province, qu'ils ne sont

pas forcés d'aimer comme ceux qui y sont nés, font un apport à la

En raison de la notoriété de Louis Armand. l'Académie avait accepté qu'il n'écrivît pas
son discours de réception, prononcé le 29 mars 1971 à la Maison des Jeunes et de la
Culture de Chambéry. La réponse lui avait été donnée par le Rd Père Roger Guichardan.
À vrai dire, le discours de Louis Armand avait plutôt l'allure d'une causerie à bâtons rom-
pus. Et même il y mit un certain parti-pris de familiarité. Le texte qu'on va lire a été
retrouvé dans les Archives de l'Académie. C'est la transcription d'un enregistrement relu
et annoté par l'auteur.
Signalons l'édition récente d'un livre sur Louis Armand, Le Savoyard du siècle, publié en
2001 par Josette Buzaré dans les ouvrages édités par La Salésienne ; il est un excellent
témoignage sur la personnalité exceptionnelle que fut Louis Armand.
2 Louis Armand a été élu à l'Académie de Savoie bien des années avant de l'avoir été à
l'Académie française. Mais il avait un sérieux retard pour y prendre rang par le discours
traditionnel. D'où ce «retard» humoristique.
3 Il s'adresse à Madame Daniel-Rops.



collectivité, comme la France s'est toujours enrichie des Français
d'adoption.

J'ai eu un autre regret, c'est de ne pas être ici, pour le 150e anni-
versaire de l'Académie.J'avais un voyage professionnel à l'étranger. Je
travaille surtout sur le plan international et ma vocation internatio-
nale n'est pas sans lien avec ma double formation savoyarde et fran-
çaise, c'est pourquoi je suis déjà dans le sujet en en parlant. Cette
obligation de déplacement m'a valu de décider mon éminent ami,
Étienne Gilson, à venir représenter l'Académie française ici.

J'ajoute, bien entendu, à l'hommage que je voulais adresser à
Daniel-Rops pour commencer, un hommage à Henry Bordeaux qui
a associé si bien les deux parties de la Savoie. Je suis de ceux qui sont
horrifiés quand on dit «les deux Savoies». Disons les deux départe-
ments savoyards. Henri Bordeaux a hélas disparu au moment où
j'entrais à l'Académie Française.

Cette relation entre les deux départements, je l'ai toujours consi-
dérée comme un peu d'allégeance de la Haute-Savoie à la capitale.
D'autant plus que la Haute-Savoie s'est difficilement consolée de la
perte de Genève. C'est un complexe que les gens du Genevois ont
ressenti et le respect pour la capitale, pour Chambéry, a toujours fait
partie de ma formation savoyarde. Mais, cette allégeance s'est traduite
d'une façon curieuse il y a cinquante ans, quand je suis venu passer
mon premier oral à Chambéry. Oui parce qu'il y a cinquante ans,
l'oral du baccalauréat ne se passait pas en Haute-Savoie. Il fallait
venir à Chambéry. Dieu sait, que j'ai écrit, sur mes cahiers d'école
avec une grande fierté

: «Académie de Chambéry». Et, voyez, si nous
jouons sur les mots, me voilà à l'Académie de Chambéry. Elle
s'appelle «de Savoie». Mais il y a une curieuse association des mots,
quand on pense que lorsque saint François de Sales a créé l'Acadé-
mie Florimontane, à vrai dire ce n'était pas une Académie qu'il
visait, c'était une Université. Il était très inquiet de l'importance de
l Université de Genève, de celle de Bâle. Il était conscient de l'impor-
tance de modifier l'enseignement de son temps. C'était déjà une
époque où la réforme de l'enseignement jouait un rôle fondamental.
Peut-être, faudrait-il aujourd'hui un saint François de Sales pour
réussir. Il a créé une Académie qui avait une forme d'Université,
puisqu'on y enseignait même l'astronomie -je cite ce mot puisque
l'Académie est aussi des sciences - et cette Académie n'a pas réussi à
être une université. Mais je dois dire que lorsque nous avions



demandé - je dis nous parce que ce sont nos ancêtres - un peu
d'autonomie à notre province savoyarde, c'était, en fait, une univer-
sité que nous réclamions et on ne nous a donné qu'une académie.
Bien plus, quelle n'a pas été mon horrible vexation (car c'est déjà ma
formation savoyarde) et l'impression d'avoir été dans les opprimés,
quand je suis arrivé à Chambéry et qu'on m'a dit que le jury n'était

pas valable sans des professeurs de Grenoble. Cela, je dois le dire,
m'a donné l'impression de n'être pas «à part entière». L'examinateur
de Grenoble a été charmant pour moi d'ailleurs, et il m'a dit qu'il
voulait absolument que je poursuive mes études à Grenoble. Mais,
quand même ! Penser que nous n'étions pas autonomes, et que l'Aca-

démie de Chambéry n'était qu'une demi-Académie, cela m'est resté.
C'est peut-être pour cela que je comprends les opprimés, ceux qui ne
sont pas les plus forts. Mais l'idée d'unité avait toujours dominé la
France ; elle était due à un ensemble marqué par la religion catho-
lique qui ne se partage pas. Il fallait une capitale, un chef, une auto-
rité centrale, avec des tendances rationnelles.

On parle de Louis XIV. Mais vous savez très bien que Napoléon
a été diablement unificateur: on appelle encore les hiérarchies
directes, hiérarchies napoléoniennes.Quand la République eut émer-
gé, elle s'est appelée «Une et Indivisible». J'avoue qu'il faut réfléchir
à cela : «Une et Indivisible» : on nous a uniformisés au lieu de faire

une unité dans la diversité. C'est un problème fondamental. C'est le
problème de l'époque. Il s'agit aujourd'hui de fédérer autour d'un
certain nombre de principes. Dans la fédération, il faut non seule-
ment accepter, mais développer les diversités puisque ce sont des
diversités que peuvent naître les changements. Qui aujourd'hui
n'accepte l'idée que le monde doit changer?

C'est un peu cela qui m'a permis de penser et de vous proposer,
Monsieur le Président, ce sujet : ma double formation savoyarde et
française comme enrichissement de l'esprit et comme préparation au
monde futur.

Ce que j'ai dit de l'Académie de Chambéry était associé à une
idée. Elle est spécifiquement haut savoyarde, celle de la zone, car on
m'avait bien expliqué qu'on avait voté «oui et zone» et je me suis

aperçu que la République française négociait la zone, sans aucune
considération de ce qu'avait été l'esprit de la zone. J'étais d'un pays
où on ne passait pas la douane pour aller à Genève, mais où on la
passait pour aller à Annecy. Très jeune, je la passais à bicyclette et



j'avais besoin d'un plomb des deux côtés pour qu'on ne retienne pas
mon appareil comme si j'étais en fraude. Aussi, très jeune j'ai pensé
à la relativité de ces problèmes de droit car, là encore, c'était la loi du
plus fort, cela ne se négociait pas.

Voyez que ce qui restait de la demande de nos ancêtres, de la per-
sonnalité de la province savoyarde ! Je l'ai vu se dégrader sous mes
yeux d'enfant, sous diverses formes, allant de l'économie (la zone) à
la culture (l'Académie). Si bien que l'impression d'avoir fait partie
d'une minorité a marqué mon enfance. Et ceci devait beaucoup me
servir : car l'essentiel c'est de comprendre les autres, et c'est peut-être
là-dessus que je conclurai.

Mais l'avantage de cette formation c'est que, comme je le disais

tout à l'heure, nous nous sentons beaucoup plus de notre époque,
celle-ci étant caractérisée par la difficulté de comprendre les autres.
Les autres sont de plus en plus nombreux, puisque nous communi-

quons à travers le monde entier, si bien que nous avons de plus en
plus «d'autres» et de moins en moins de «prochains» au sens de
l'Écriture, bien entendu.

Eh bien, pour moi, Chambéry - et cet oral dont j'ai parlé - a mis
fin à ma période savoyarde. Je n'avais été élevé qu'en Savoie : une
imprégnation - on peut dire imprégnation quand on se développe à
la campagne - et une formation intellectuelle excellente au lycée
d'Annecy. Je suis resté douze ans à la campagne, quinze ans à Anne-

cy (Annecy étant la ville), puis ce fut le tournant chambérien. Je suis
allé ensuite faire de la formation française à Paris et j'ai eu sept ans
de formation. Par conséquent, je peux bien parler de deux formations
différentes. Mais elles sont différentes pour une autre raison : l'une a
été rurale, l'autre a été urbaine. Or, c'est un problème qui n'est pas
particulier à la Savoie, mais qui va devenir essentiel dans l'avenir. Car,

ça doit être la règle. Nous savons aujourd'hui que l'homme ne peut
pas n'avoir qu'une imprégnation urbaine.

Il est indispensable que l'homme se développe en symbiose avec
la nature. Eh bien, ce retour vers la nature, qui est fondamental, est
absolument irréversible. C'est fini, l'homme a pris conscience de ses
devoirs vis-à-vis de la nature. On ne reviendra pas en arrière, quelles
qu'en soient les conséquences. Quand nous sommes déçus par notre
époque, mettons cela à son crédit. Il faut que l'enfant soit imprégné

par la nature, dès sa jeunesse, comme on sait aujourd'hui scientifi-

quement qu'il faut qu'il ait une présence féminine pendant les pre-



mières semaines, pendant les premiers mois. L'enfant n'est pas com-
plet sans une présence féminine qui va de l'odeur, qui est une hor-

mone, jusqu'à la voix qui reste pour toute sa vie le meilleur tran-
quillisant.

Par conséquent, penser que des hommes peuvent avoir comme
imprégnation uniquement l'imprégnation urbaine, ce n'est pas pos-
sible. Nous voyons bien la réaction, nous voyons la course vers la
résidence secondaire. Cela est valable partout. Mais il faudra aller
beaucoup plus loin. Il faut que l'enfant se développe, passe ses pre-
mières années essentiellement dans un milieu naturel. Alors, si vous
voulez analyser ma première imprégnation qui est à la fois savoyar-
de et naturelle, je veux bien y distinguer ce qui est la nature et ce qui
est la Savoie.

La nature, j'ai eu la chance de l'aimer, de m'y attacher, de l'admi-

rer et d'admirer dans la nature ce qu'on ne comprend pas, tout en
ayant le désir de comprendre le maximum. Car il n'y a pas d'épa-
nouissement si l'on n'est pas capable de s'émerveiller et d'accepter
qu'on ne comprend pas tout, d'accepter que quelque chose vous
dépasse.

J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient des éducateurs
remarquables : ma mère étant plutôt du côté des livres, et mon père
sentant que je serai toujours attiré par eux, m'entraînait, me prome-
nait dans la campagne. Et j'avais six à sept ans. C'était l'époque où
beaucoup rêvaient que leurs enfants lisent les auteurs anciens dans
le texte. Mon père, lui, m'a dit : «Le livre que je voudrais que tu lises
dans le texte, c'est le "livre de la nature"». Peut-être que cette phrase,

que je n'ai pas comprise à l'époque, m'a marqué constamment. Tout

au long de ma carrière, j'ai retrouvé la nature. Et je continue à être
aussi émerveillé et, de plus en plus, au fur et à mesure que la Scien-

ce nous fait comprendre un peu plus la nature : elle ne diminue pas
l'émerveillement, elle l'accroît.

Mais ce qu'il y a d'agréable dans la nature, c'est que rien n'est plus
facile de n'en pas faire de l'exclusif, alors que l'histoire a tendance à
faire de vous un exclusif, un chauvin, un patriote - Dieu sait que je
l'ai été, je le dirai tout à l'heure ! - La nature, il suffit de très peu de
choses pour s'apercevoir que ce qu'on apprend à aimer dans son
cadre naturel, c'est généralisable à toute la nature où qu'elle soit.
Autrement dit, on devient amoureux du globe en étant amoureux de
la nature. Si bien que je n'ai eu aucune difficulté à comprendre



d autres natures, à m'intéresser à la Normandie, et à faire pour les
Normands ce que Daniel-Rops a fait pour les Savoyards.

J'ai retrouvé une phrase d'Alain Fournier, l'auteur du Grand
Meaulnes, qui est à peu près la suivante : «Je connais enfin la mon-
tagne : c'est comme la mer». En effet, quand on est sensibilisé à la
grandeur de la nature, c'est un langage qui est valable partout, c'est
réellement une réaction universelle et Dieu sait que nous en avons
besoin des réactions universelles à une époque où le monde risque
de se diviser autour d'idéologies qui ne sont guère étayées par des
choses solides.

Or cela, vous le savez tous, ne peut se faire que quand on est très
jeune. Je suis fier (il faut bien être fier de petites choses) de mes
petits enfants - je m'occupe assez de leur éducation tout en sachant
qu'il ne faut pas les éduquer comme j'ai éduqué mes enfants -, que
le premier mot qu'a prononcé une de mes petites-filles,qui avait une
forte tendance intellectuelle, a été le mot «fleur», et en plus c'était

une fleur savoyarde.
C'est peut-être par les fleurs que j'ai commencé à aimer mon pays.

C'était un jour de printemps, ce printemps savoyard qui est un peu
mou d'humidité. Mon père me montre une pervenche qui était der-
rière des ronces, ces ronces sèches après l'hiver; il n'y a plus que les
épines qui continuent à piquer; il semble que la vie a disparu et que
la ronce est devenue une ronce artificielle. Et je vais vers la per-
venche. Je me pique, bien entendu, aux ronces, et je dis à mon père :

«C'est dommage qu'il y ait des ronces à côté de la pervenche» et mon
père me dit: «Non, c'est extraordinaire qu'il y ait une pervenche à

côté des ronces».
Je crois que c'est comme cela qu'il faut aimer la nature. Oui, il est

nécessaire que nous donnions à nos enfants la possibilité d'aimer la

nature qui les entoure. Alors pour cela, Dieu sait que nous sommes
bien placés en Savoie.

Qui est-ce qui ne sait pas ce qu'est la mémoire des odeurs? Bien
sûr, en littérature, on connaît Proust. Mais la vraie mémoire, c'est cel-
le qui réveille le fond même de votre organisme, qui réveille en vous
l'enthousiasme du vivant. L'enthousiasme, peut-être un des plus
beaux mots de notre langue, puisque le «th» vient de Dieu, c'est le
«th» de Théos et «en», c'est l'intérieur, c'est notre petit Dieu à nous...
Eh bien, je me souviens, une année où j'avais besoin de m'aérer, je
viens en Savoie, un jour où il y avait le foin sec, et quelques grosses



gouttes de pluie d'orage qui tombaient sur le foin. Tout baignait
dans une odeur très particulière. Alors j'ai tout oublié : j'avais huit ans

- ou sept ou neuf- tout avait disparu devant cette mémoire de sen-
sations de jeunesse. Nous savons aujourd'hui l'importance de l'olfac-
tif Il n'y a que deux ans, à l'Institut de Technologie de l'île Maurice
(ce qui montre bien qu'à présent tout est pluridisciplinaire), on a
réussi à pénétrer dans le monde de l'olfactif et aujourd'hui tout le

monde reconnaît son importance dans la formation sensible de
l'individu. C'est d'ailleurs pour cela peut-être que ceux qui n'ont

comme odeurs d'enfance que l'échappement des automobiles et
l'asphalte chaud des villes, ne sont peut-être pas aussi équilibrés que
les paysans d'autrefois. Et ceux qui ont dit que «68, c'est la révolte des
enfants de l'asphalte», ce n'est peut-être pas complètement faux.

Mais les fleurs, comme vous le savez, nous pouvons en parler. Les

nôtres ont poussé en montagne haute. En montagne, il y a plus de

rayons ultraviolets, vous le savez tous : on brunit plus vite en mon-
tagne qu'en plaine et le rayon ultraviolet, c'est de l'énergie de très
haute qualité ; ça permet des synthèses plus poussées que l'herbe des
plaines. Aussi, je dis aux Normands : «L'odeur d'une tonne de foin de
Normandie ne peut pas se comparer à l'odeur d'une tonne de foin
du Revard». Pourquoi ? Parce que, comme il y a plus d'ultraviolets,

nous faisons de la chimie plus fine. Et nous sommes bien plus odo-
riférants. C'est la chimie des parfums. Tandis que les autres n'en
sont qu'à la chimie de la vache. Vous le savez, il y a très peu de dif-
férence entre l'herbe et la vache, puisque maintenant on sait faire du
lait sans vache. Mais comment se fait-il que nous avons tant de pro-
duits valables dans nos montagnes ? Qu'est-ce que c'est que la gen-
tiane ? Cela ne vient pas de la plaine. Qu'est-ce que c'est que l'amer
dont on a fait, c'était du temps du régime sarde, les vermouths de
Chambéry ou de tous les produits sortis de Turin qui se vendent à

travers le monde ? Toute cette amertume nous vient de cette «chimie
supérieure» de nos plantes. Cela, on peut le raconter à nos enfants.
C'est aussi intéressant qu'autre chose. Cela leur apprendra autant de
chimie. Il suffit de leur apprendre les choses en fonction de ce qu'ils
voient et de ce qu'ils sentent.

Je suis arrivé au sol par les plantes. J'étais furieux que les gen-
tianes de mon pays soient jaunes, alors que les flores françaises,
dont les livres ne nous venaient que de Paris, étaient représentées par
des fleurs pourpres. La gentiane est comme la digitale qui est
pourpre ou jaune. J'étais horrifié que l'on ait oublié de penser à ma



gentiane de l'urgonien savoyard. Mais oui. Parce que quand c'est à
base de calcaire, les digitales sont jaunes. J'étais tellement chauvin

que mon premier travail de chimie - j'étais extrêmementjeune - a été
de montrer qu'il y avait autant de digitaline dans la digitale jaune que
dans la pourpre. Ce n'était peut-être pas tout à fait vrai. Mais le
chauvinisme, c'est cela : on a la foi dans ce qui n'est pas tout à fait
vrai. Le chauvinisme, c'est du jeune âge. J'ai été tellement chauvin en
ce qui touche à la Savoie !

Puis, je suis arrivé à la notion d'histoire de la géologie dans notre
pays. Là aussi, quelle extraordinaire leçon de choses. Or, les livres
qu'on nous envoyait de France n'en parlaient pas, parce que ces
messieurs de France connaissaient très peu les glaciers ; les glaciers,

pour eux, c'était marginal. Moi, j'ai été impressionné quand on m'a
montré une pierre de granit, à l'altitude de mille cinq cents mètres et
qu'on m'a dit qu'elle venait du Mont-Blanc, parce que les glaciers
l'avaient amenée jusque-là. Cela m'a donné à réfléchir sur l'épaisseur
des glaciers. Je me suis aperçu que les glaciers avaient joué un grand
rôle en Savoie, mais je ne savais pas qu'ils avaient joué un grand rôle
ailleurs. Nous avons eu la chance, Louis Charvet4 et moi, de nous
instruire au cours de nos randonnées. En géologie, nous avons appris

que l'ère glaciaire, c'était l'essentiel. Sans la glace, l'homme ne serait
probablement pas ce qu'il est. S'il était resté dans la chaleur, ce
serait tout autre chose. Je ne veux pas insister, cela serait beaucoup
plus long qu'une conférence. Mais j'ai l'habitude de dire que nous
qui avons été gelés plus d'années que les autres, nous sommes mieux

que la moyenne. Ils reconnaissent qu'ils sont bien, parce qu'ils ont
été gelés. Voyez mon chauvinisme... Maintenant, on sait que les gla-
ciers, c'est l'essentiel de l'histoire. C'est parce que les glaciers ont fon-
du que le niveau de la mer s'est élevé. On vient de découvrir
aujourd'hui, ce qu'on appelle «le plateau continental», c'est-à-dire
cinquante fois la France. Ce n'est pas autre chose que des terres
immergées par la fonte des glaciers. Beaucoup d'espoirs sont atten-
dus de ce plateau continental. Voyez, par conséquent, que l'initiation
aux glaciers était importante, et que les glaciers, ce n'était pas un petit
accident. On peut dire que l'histoire du monde est résultée de
l'extension glaciaire. Mais, la relativité de ce que l'on apprenait appa-
raissait déjà bien plus lorsque l'on parlait d'histoire. J'ai été ennuyé

4 Polytechnicien, originaire de La Chapelle-Blanche.



que l'on parlât beaucoup d'histoire sauf de la nôtre. Lorsqu'on trou-
vait des restes de forge, je pensais que nos ancêtres avaient été de

bons métallurgistes. J'ai en vain cherché des papiers qui puissent
m'instruire. J'ai donc reconstitué la fabrication du fer par nos ancêtres

et j'ai retrouvé, non pas le fer, qui avait rouillé, mais les scories, les

mêmes qu'eux. J'ai vu qu'il y avait une liaison entre le déboisement
de nos forêts et la vocation de métallurgiste de nos ancêtres. Cela a
duré longtemps. Louis Charvet en a parlé ; les Cartusiens, les Char-

treux se sont servis de la forêt. Et les clous des Bauges, c'est encore du
XIXe siècle. Mais à ce moment-là personne ne m'a raconté l'histoire
du Val d'Aoste où on était tellement métallurgiste que les Romains
qui, comme vous le savez, étaient des organisateurs et pas des tech-
niciens, respectaient les Valdôtains à condition qu'ils leur fournis-

sent, qu'ils leur paient leur tribut en métaux. Mais, de ce fait, ils

avaient une certaine autonomie. Cette autonomie que nous aimons
bien dans nos pays de forêts où il y toujours une réserve pour ceux
qui n'acceptent pas la domination, nous appelions cela «baudias»,
depuis le Moyen Âge. La vieille Serbie s'appelle «schumadias» qui

veut dire la même chose, et c'est, elle aussi, un noyau de résistance.
La métallurgie du Val d'Aoste lui a donné une certaine autono-

mie. Mais le jour où on en a abusé, les Romains y ont été très vio-

lents et ce fut vraiment la «déportation» de ces Valdôtains, et la créa-
tion d'Aoste. Tout cela, personne ne me le racontait.

J'étais beaucoup plus curieux d'un problème dont je ne devrais

pas oser parler parce qu'il y a ici, dans cette Académie, des hommes
très compétents. Il s'agit des Burgondes. On a beaucoup critiqué la

République française d'avoir, en enseignant le français au Sénégal,
appris : «Nos ancêtres les Gaulois». Moi, quand on me faisait
apprendre «nos ancêtres les Gaulois» et que je demandais :

«mais où
est-ce qu'ils étaient ?», les réponses étaient vraiment très floues. Bien
sûr, il y avait les Allobroges... Puis, quand on arrivait au Moyen Âge,

il y avait les Francs : Clovis avait créé la France, cela avait commen-
cé là. J'ai d'autres idées maintenant. Mais je raconte cela quand je

pense à mon imprégnation savoyarde. Je répétais : «Les Francs où
étaient-ils?». Alors on passait outre... Le fils de Clovis avait reçu la

Savoie en partage (mais on ne disait pas encore la Savoie) et voici
qu'on me parlait des cimetières burgondes. Je disais : mais qui sont
les Burgondes ? Il y avait bien quelques personnes qui savaient
quelque chose sur les Burgondes. Mais on avait l'impression d'être



honteux d'avoir été habité non pas par ces Francs vainqueurs, mais
par ces pauvres Burgondes dont on ne savait pas grand-chose. Il

m'est alors resté l'impression qu'il nous manquait un maillon dans
notre histoire, un peu comme des parents honteux. Or, maintenant
on sait. Les Burgondes ont été ce qu'il y a eu de plus brillant pendant
toute une période. Comme vous savez, ils viennent de Scanie, la
Scandinavie du Sud. Ils avaient envie, comme d'autres, de venir à
l'Ouest. Mais eux ne sont pas venus en bateaux comme plus tard les
Vikings. Ils sont venus à pied. Pour traverser la Baltique, ils se sont
arrêtés dans l'île intermédiaire qui s'appelait «burgondenholm» par-
ce que c'est une île qui a un sommet. Ce n'est pas une île plate

comme d'autres. Ils sont passés en Allemagne où ils se sont genti-
ment christianisés. Ils sont arrivés sur le Rhin, déjà chrétiens, déjà un
peu moins sauvages que les autres. Les Romains qui savaient «y fai-

re» les ont fait battre par les plus sauvages, ceux qui n'étaient alors
vraiment pas du tout christianisés. On a noyé nos rois burgondes
dans le Rhin. Puis on nous a déportés. La Sibérie n'existant pas, on
nous a déportés à l'endroit le plus froid, la Savoie. On connaît très
bien leur journal de marche. Le roi Gondisch s'est installé en 443 à
Genève. Eh bien, cette période burgonde, qui s'est terminée en 534
quand Godemar s'est fait battre par un des fils de Clovis, est une
période brillante. Les Burgondes se sont installés en Savoie, ils ont
apporté avec eux leur langue d'où il est resté, par exemple, les
Lusinges, Mésinges, Taninges. Les qualités des Burgondes n'étaient
pas négligeables. Partis de rien, ils ont conquis Lyon où le roi Gon-
debaud, qui était le seul civilisé de l'époque, promulgua la loi Gom-
bette en 510. C'est la seule du Moyen Âge qui était autrefois au pro-
gramme de la licence de droit.

Les Burgondes, comme vous le savez, se sont ensuite trouvés en
face des Francs qui s'étaient installés dans le Nord. Mais, lorsque les
Francs ont décidé, en la personne de Clovis de se faire chrétiens, ils

ne l'ont fait qu'après que l'Église eut préparé son mariage, en lui fai-

sant épouser qui ? Clotilde. Clotilde dont on ne nous parlait dans
mon histoire que comme femme de Clovis et dont on avait oublié de
dire que c'était la nièce à la fois de Gondebaud, roi à Lyon, et de
Godogisel, roi des Burgondes, à Genève. Par conséquent, Clotilde
était uniquement savoyarde à l'époque. Tout cela, on ne nous en
avait pas parlé. Il m'a fallu attendre d'avoir passé le demi-siècle pour
être informé. Et, sur Clotilde, je vais prendre un document très



récent, je vais vous citer Malraux. Dans le livre qu'il vient d'écrire sur
sa dernière conversation avec le Général de Gaulle, voilà ce que j'ai
lu : «Mais le christianisme seul a inventé l'éternel féminin. Un pre-
mier événement m'a fait rêver. Lorsque l'Église pense que son destin
dépend de Clovis qui est arien, et lui cherche une femme catholique,
elle va loin, puisque Clotilde est une princesse suisse...». Je dois vous
dire que je me suis adressé à Malraux pour lui rappeler que les
Suisses n'existaient pas à l'époque, et qu'il n'y avait rien de suisse, ni

à Genève, ni à Lyon. Je continue à le citer: «L'Église ne cherche pas
la plus belle, elle trouve la plus charmante. Cette féminité qui semble

se définir par la douceurs. Vous ne croyez pas que cela vaudrait la
peine de fêter de temps en temps Clotilde chez nous ?... Or, de mon
temps, j'ai vu des filles se déguiser en tout, jamais en Clotilde. Il y a
quand même de l'abus. Il doit se trouver quand même parmi nous
des Savoyardes qui soient douces.

Je continue la citation de Malraux : «Beaucoup plus tard, le culte
marial domine la chrétienté, presque toutes les églises s'appellent
Notre Dame»... M. Suffert qui nous avait entendus a fait parler Malraux
de Clotilde, dans l'Express du 22 mars 1971. Vous pouvez lire la

chose suivante : «Pour fixer Clovis, l'Église sort de sa poche "Clotil-
de" qui vient de Suisse. Or, Clotilde n'est ni très belle, ni très grande,
ni très forte, mais elle est intelligente, charmante et douce». Quel pro-
gramme pour les Savoyardes et, comme l'avenir c'est la promotion
féminine, à mon avis, il y a tout dans ce mariage.

Le chef franc «rapplique» (c'est de Malraux) avec ses casques, ses
boucliers, ses chevaux, ses Brunehaut Walkyries, pleines de puissan-

ce. On les marie (c'est Clovis et Clotilde). Et le prodige s'accomplit.
En trois mois - ce n'est pas moi qui le garantit, c'est Malraux-, les
Brunehaut disparaissent, liquidées, dissoutes. Englouties les Walky-
ries. Il ne reste qu'un Clovis immense et, derrière lui, une timide et
frêle Clotilde qui en fait ce qu'elle veut. L'Église, ce jour-là, a inven-
té le charme : une nouvelle manière de gouverner le monde. Je ne
vois pas pourquoi on ne nous parlerait pas, de temps en temps, de
Clotilde. De même qu'on nous rappellerait que si nous avons des
filles blondes qui n'arrivent pas à brunir au soleil, c'est tout simple-
ment parce qu'elles ont du sang burgonde et que, dans ce pays, on
ne subsistait que si on ne pouvait pas brunir au soleil. Dans ma
famille, ma mère s'appelait Clotilde, et j'ai une de mes petites-filles
qui est blonde et qui ne brunit pas et qui s'appelle Clotilde. Voyez

mon chauvinisme...



Bien sûr, l'histoire continue en nous apprenant la relativité de
l'histoire. La Maison de Savoie au sujet de laquelle nous avons tou-
jours dit avec fierté que nous pouvions rivaliser avec la France en fait
de continuité, apparaît non pas comme la dirigeante d'une nation-
bastion, mais d'une nation-carrefour. Elle est obligée de tenir comp-
te des autres. Or jusqu'ici, ce sont les nations-bastion qui ont sub-
sisté, mais l'avenir est aux nations-carrefour, celles qui sont obligées
de comprendre les autres. «Portier des Alpes», ce n'est pas suffisant ;

il faut être ouvert sur plusieurs pays, et cela nous l'avons bien com-
pris. Mais la contrepartie, c'est qu'à un carrefour, on est très fragile.
On ne parle plus de la Slovénie ou de l'Arménie qui étaient des car-
refours par excellence, et la Savoie doit se battre pour conserver cet-
te position de carrefour malgré sa fragilité.

Mais se défendre contre qui ? Quel n'a pas été mon étonnement
lorsque, lisant l'histoire de Savoie, sur un tout petit livre mal impri-
mé que nous étions autorisés à lire, je me suis aperçu qu'on nous
avait pris la Bresse, le Bugey et le Valromey. Vraiment pris, il n'y a pas
de doute...

Tandis que mon histoire de France disait que parmi les grandes
choses qu'avait faites Henri IV, il avait associé à la France la Bresse,
le Bugey et le Valromey. Or, les histoires me disaient ce qui s'était pas-
sé dans certains châteaux, etc. Moi, la relativité de l'Histoire,je l'ai, je
crois, vécue en réfléchissant et en ne comprenant pas ces deux
choses qu'on nous faisait apprendre à la fois. Je suis allé à Brou vrai-

ment comme on va dans une province perdue, car c'était de la Savoie
dont il s'agissait et de rien d'autre. Or, entre nous, qu'est-ce qu'avait
pris Henri IV ? Les endroits riches. Cela se fait toujours comme ça.
Heureux avons-nous été d'avoir été pauvres. Si nous n'avions pas été

en partie pauvres, nous aurions disparu complètement.
Cela m'a permis un jour, en parlant du Bugey, tandis que mon

chauvinisme savoyard me conduisait à annexer Brillat Savarin et,

que quelqu'un disait qu'il n'était que «du Bugey», que d'à côté, de lui
répondre : «Le Bugey, c'est notre Québec à nous». Je crois que les

gens ne me parleront plus de ce problème. Tout ceci pour parler de
cette relativité et de la sympathie que j'ai toujours eue pour les spo-
liés. Nous avions le petit problème de Genève dont j'ai parlé tout à
l'heure

: l'escalade, quelques trahisons d'un côté et de l'autre, puis
l'impression que les bonnes causes étaient utilisées à bien d'autres
choses : les Bernois s'occupant de religion peut-être, mais malgré



tout, il y avait une ville à Genève. Puis le coup de Calvin que je n'ai
jamais bien avalé. La France ne le voulait pas. Il devait aller à Bâle,

cela nous arrangeait ; l'agence Cook de l'époque lui a dit qu'il était
dangereux de passer par la Lorraine. Il a donc fait escale à Genève.
Farrel, qui était enragé, l'a conservé à Genève. Du coup, nous avons
perdu Genève. Tout cela est une histoire très différente de ce qu'on
racontait. Il m'en est resté une notion d'attachement à l'histoire,
mais pas seulement à une forme d'histoire. Je pense qu'il faut rester
respectueux des «transcendances» que portent beaucoup d'histoires
mais qu'il n'y a pas un monopole de la transcendance. J'ai été com-
blé de vivre à l'époque de l'œcuménisme. Le Père Guichardan le sait.

Je pense qu'à notre époque nous pouvions prévoir la conquête de la

lune, la domestication de l'atome. Oui, je vous en aurais parlé en
1938. Mais je n'aurais jamais osé dire que nous verrions le pape à

Genève et le cardinal Beat parlant devant la statue de Calvin, gran-
deur super nature. Ça, c'est un don de notre époque !

Là aussi, notre époque a été grande. Là, j'ai été vraiment récom-
pensé de cette petite révolte qui résultait de ce que j'appelais l'incom-
préhension fratricide dont nous avons été victimes en Savoie.

Mais cette frontière artificielle des religions, nous la voyons aussi
dans la langue. Je me souviens, croyant à l'unité italienne, avoir été
frappé à la pensée qu'un lieu s'appelait Courmayeur en Italie, et je

me demandais comment on pouvait prononcer Courmayeur en ita-
lien. Je ne parle même pas de Pré-Saint-Didier,je croyais que c'était

une plaisanterie.
Cette relativité des frontières qui coupe les ethnies, qui ne tient

pas compte des langues, j'ai pensé que c'était une faiblesse de nos
civilisations rigides du XIXe siècle. Or, c'est une idée italienne. Je
l'admirais profondément (voyez encore mon chauvinisme),j'étais sûr
qu'elle n'était due qu'à la Maison de Savoie, et parce qu'elle était
savoyarde,j'ai toujours eu une émotion en voyant l'écusson savoyard

sur le drapeau italien et la volonté savoyarde extraordinaire d'ouver-
ture de pensée. Vous le savez, ceux qui avaient été chassés de Paris

sous la Restauration à cause de leur ouverture de pensée, ils avaient
trouvé asile à Turin. Notre chant des Allobroges parle de l'asile don-
né à la liberté. On oublie de dire que les scientifiques, beaucoup de
scientifiques, étaient allés dans les États savoyards.

Il y avait, en effet, une ouverture de pensée extraordinaire et une
vue qu'on peut appeler «prospective» dans la Maison de Savoie, ins-



tallée à Turin à cette époque. Rien n'est plus caractéristique comme
ouverture de vues. Mais le Père Guichardan va peut-être m'accuser
tout à l'heure de parler beaucoup de Cavour. D'abord parce que les
Savoyards ne l'aiment pas beaucoup, puis parce qu'il n'avait pas une
vie très édifiante. Mais l'ouverture de pensée de Cavour me permet
d'admettre qu'il avait la moitié de ses chromosomes savoyards - cela
suffit largement- étant donné que nous sommes toujours domi-
nants. J'en ai là une seule preuve en matière de chemin de fer. Si je
n'avais pas parlé de chemin de fer ici, vous ne m'auriez pas reconnu.
Cavour est l'homme qui, avec Sommeiller et Gratome, a décidé de

percer le Fréjus. Cela, on le sait, mais contre l'avis des Français, ce
qu'on sait moins, parce qu'ils pensaient que l'œuvre était vraiment
trop difficile. C'était l'avant-garde des grands travaux, c'était une pre-
mière technique, une très grande première que l'on peut fêter main-
tenant puisque nous arrivons à son centenaire.

Pendant ce temps, à Naples, régnaient les Bourbons, les derniers.
Ils étaient mal conseillés. Ils n'avaient pas Cavour. Ils ont été les der-
niers à croire au chemin de fer. À tel point que lorsqu'ils ont signé la
première concession du chemin de fer, il a été imposé qu'il y ait une
chapelle dans toutes les gares, pour qu'on puisse faire une prière

avant de monter dans le train, à la fois pour que le voyage se passe
bien et pour se préparer à toute éventualité. Voyez l'écart. Je pense
que malgré les réserves que fera le Père Guichardan, il y avait là cer-
tains avantages quand même au profit de la Savoie et du Piémont.
Et, relativité aussi quand j'ai appris que Sommeiller, que j'admirais,
avait répondu «non» au plébiscite, tout simplement parce qu'il n'avait

pas oublié que les ingénieurs français avaient déconseillé de percer
les Alpes. Voyez la différence, quand on est petit et qu'on demande
des conseils aux grands : comme c'est difficile.

J'ai parlé de Sommeiller, j'ai parlé de Cavour. Pourquoi ne pas
parler de notre petit Panthéon ? J'ai eu, en effet, un petit Panthéon
savoyard : les maîtres qui me dominaient, je le dis ouvertement,
quand j'étais enfant. Puis, j'ai beaucoup mieux compris. Il s'y trouve
bien entendu notre Rousseau. Ce qu'il a fait de mieux, c'est d'aimer
la nature. Il l'a aimée ici. Il aimait cette Savoie fleurie, cette Savoie
calcaire, et Dieu sait que le retour à la nature aujourd'hui c'est de la
filiation Rousseau. Eh bien sûr, Lamartine. Il faut avoir un petit Pan-
théon, les grands hommes, il faut les connaître à l'échelle du mon-
de. Il faut connaître Bach, Beethoven, Einstein, Newton. Je crois



qu'il faudrait que toutes les villes aient des rues qui portent ces
noms à qui l'humanité doit quelque chose. Mais ils sont loin. Tandis

que notre petit Panthéon, c'est un peu comme nos dieux lares. On
connaît leurs défauts, et on les aime même à cause de leurs défauts.
J'ai eu mon petit Panthéon savoyard et mon chauvinisme était abso-
lu. J'étais horriblement vexé que saint François d'Assise soit préféré

par certains à saint François de Sales. Je me serais battu sur les

saints Francois. Je me souviens de discussions épiques. Mais la plus
grande vexation, c'était saint Bernard, car je dois reconnaître que
saint Bernard-de-Menthon portait pour moi un double complexe.
D'abord il y avait deux Menthon : Menthon s'écrivait avec un «h»

mais quand on parlait aux Français de Menthon, ils voyaient Menton

sans «h» et c'était sur la Côte d'Azur. Quant à saint Bernard, saint Ber-
nard-de-Clairvaux,j'ai vraiment eu une dent contre lui, parce qu'il
éclaboussait le nôtre. Je dois vous dire que, depuis, je connais bien
mieux l'autre saint Bernard, je suis de ceux qui font souvent référen-

ce à ce qu'il a représenté. Mais oui, il faut avoir un petit Panthéon
familier.

Tout cela, c'est du provincialisme et ce provincialisme allait jus-
qu'au langage bien entendu. J'étais étudiant au moment où on
acceptait de reparler du patois. Un de mes professeurs fut un bon
patoisan, il a fait un dictionnaire. C'était Désormeaux. Mais, malgré

tout, on nous demandait d'éviter tout langage qui pouvait s'appa-
renter au patois. Cela, c'est une erreur fondamentale de l'unité - uni-
formité. La langue française aujourd'hui s'aperçoit qu'elle n'est pas
très riche. Elle est extrêmement ordonnée, extrêmement logique,
mais elle n'est pas très riche. D'autres langues, notamment l'améri-
cain, tous les jours, acceptent des mots nouveaux, soit scientifiques,
soit d'argot. C'est typique dans cette nouvelle science qui s'appelle
l'informatique et qui dominera le monde. Car le monde sera domi-
né par l'informatique et la biologie, l'une s'associant à l'autre, on en
est sûr. Mais dans cette science qui s'appelle l'informatique, autour
des ordinateurs, les Américains ont inventé deux mots qui s'appellent
l'un «hardware» qui veut dire quincaillerie - comme vous le savez,
c'est le matériel -, et l'autre «software», c'est la façon de s'en servir. Je
disais un jour à une dame : les dames fournissent le hardware des
hommes et ceux qui leur apprennent à parler leur donnent le soft-

ware. On ne sait pas comment remplacer ces mots. C'est même le

prototype du jeu de mots. On voulait plaisanter les appareils, on a dit



que c'est de la quincaillerie d'où «hardware». Comme «hard» veut
dire «dur» et que le software c'est plutôt de la pensée, en rapport avec
le cerveau qui est mou, on a dit : le contraire de «hard» est «soft» et
de là «software». Voilà donc de l'argot qui devient un mot mondial.

Eh bien, la France pendant un certain temps n'a pas voulu utili-

ser la richesse des sources locales. Nous savons très bien celle de la
langue de Mistral. Mais la nôtre comportait des quantités de mots,
d'expressions qui étaient strictement d'obédience latine et qui
auraient pu être intégrés dans la langue. Tout à l'heure, quand j'ai pris

cette eau, je pensais c'est de l'eau du «bourneau». Qu'est-ce qu'il y a
de plus joli qu'un «bourneau». Ce n'est pas un bassin, ce n'est pas
une fontaine. C'est la pièce de bois conduisant l'eau à la fontaine.
Pourquoi le mot «bourneau» n'aurait-il pas été pris dans la langue»?
Et pourquoi pas le mot «nant». Le «nant», ce n'est qu'un ruisseau, ce
n'est pas un torrent, c'est un ruisseau encaissé. Il n'est pas au dic-
tionnaire. Nous avons fait passer, l'autre jour, à l'avant-dernière séan-

ce, le mot «cré» ou «crêt», mais après une discussion serrée dans
laquelle on a tenu à dire que c'était d'origine locale. Or, nous avons
bien plusieurs formes de montagne, pourquoi ne pas avoir plusieurs

noms ?

Le mot «rebiole». On aurait besoin que la France rebiole, donne
de jeunes pousses, n'est-ce pas M. le Ministre ? C'est tout un pro-
gramme. Qu'est-ce qu'il y a de plus joli que ce mot? Évidemment, il

faut savoir que le mot «bio» veut dire osier. Mais cela a-t-il de
l'importance ? Et le mot expéditif «mé», dans l'expression : «il pleut,
mé» : il pleut encore. On est tellement bien éduqué en Savoie main-

tenant que plus personne ne le dit. Quand on voit une personne
désagréable qui arrive dans un groupe et qu'on dit : «la voilà mé»

pour le dire en français, c'est quand même difficile. Or, le mot «mais»

ou «mé» vient d'un mot latin magis, d'un sens très convenable. J'ai là
l'opinion de latinistes garantis qui m'ont dit «nous aurions bien pu
l'accepter». Tout cela, ce sont des nuances. Mais est-ce qu'une langue
n'a pas besoin de nuances ? Malheureusement, la France a passé par
une période où elle croyait que la grandeur c'était l'uniformité. Il fal-

lait que nos écoles et que nos gares soient dessinées dans une chef-
ferie, les gendarmeries dans une chefferie du Génie et que tout soit
uniforme. On avait l'impression qu'on se grandissait lorsqu'on tour-
nait le dos à l'architecture savoyarde et qu'on acceptait l'architectu-

re des ministères. Je me souviens que Raoul Dautry a violemment



réagi lorsqu'on a fait la gare de Deauville avec les colombages, des

bois normands. Aujourd'hui, on l'accepte. Qu'on fasse donc des cha-

lets savoyards en Savoie. Espérons qu'on pourra avoir un jour des

apports savoyards même dans la langue.
Je passe très vite au point économique. Cela a été la même cho-

se. Heureusement, la Savoie française s'est trouvée entourée d'amis.

On ne nous a pas interdit de donner un coup d'oeil à ce qui se pas-
sait à Turin, à Genève. De ce fait, nous avons été ce qu'on peut
appeler «une marche fertile», alors que d'autres provinces frontières

ont été des glacis stériles, car on leur a dit :
«interdiction de regarder

de l'autre côté». Beaucoup de nos bonnes idées viennent de l'exté-

rieur.
Le mot «fruitière» n'existait pas dans les livres français. J'ai été

étonné de voir que «fruitière» venait de «fruit». Quand on disait frui-

terie à Paris, c'était tout autre chose. Le mot fruitière donne l'idée que
nous étions plus coopératifs que la moyenne des Français. Cet esprit
coopératif ne venait pas du centre de la France, il venait d'ailleurs.
Tout le monde sait que frontière vient du latin, et cela veut dire
affrontement, l'endroit où l'on va s'affronter. Tandis que dans le lan-

gage germanique, le même mot «bound» (boundare en anglais) fait

«bund» : «fédéral» en Suisse et en Allemagne.Abondance, cela vient
de «bound», c'était une association collective de travail. Nous avons
toujours profité un peu de la compréhension d'autres formes d'éco-
nomie. Nous avons nuancé, par des tendances savoyardes, la grande
tradition française. Est-ce que ceci est un crime ? Je réponds non. Et
je réponds non parce qu'aujourd'hui, je le répète : l'unité n'est pas à

chercher dans l'uniformité. Il n'est plus question d'étendre un pays
autour de la notion «une et indivisible». La preuve, c'est que, en
même temps, en France, nous recherchons l'Europe qui est une
fédération et la régionalisation qu'on n'ose pas appeler «provinciali-
sation», car c'est ça la nuance, nous sommes provinciaux, d'autres
sont régionaux. Il n'y a pas d'âme dans une région, il y en a une dans

une province. Or, qui oserait dire que notre époque n'a pas besoin
d'un supplément d'âme ? Si une partie de cette âme est provinciale,
il faut la développer: elle sera fidèle à l'ensemble. Elle demande à la

fois l'intégration dans la France, l'intégration dans l'Europe et l'inté-
gration dans l'Universel qui a toujours été dans la grande tradition
française. Par conséquent, comprendre la décentralisation, c'est com-
prendre la fédération, comprendre qu'une frontière n'est pas une bar-



rière, mais ce qu'on dit si bien en géologie : un interface fait pour être
franchi par ce qui doit être franchi. C'est peut-être par une formation
comme celle-là que, pour servir le grand commandement «Aimez-

vous les uns les autres», on peut dire «Comprenez-vous les uns les
autres».

La Savoie a été un carrefour. Elle reste un carrefour. Il est indis-
pensable de lui conserver cette grande vocation. Et c'est pour cela
que toutes les sociétés, toutes les compagnies, tous les groupements
qui savent conserver la tradition et développer, dans cette tradition,
ce qui porte l'avenir et ce qui est utile à tous, c'est-à-dire cette «inter-
compréhension» de ceux qui vous entourent, toutes ces compagnies
sont à féliciter. Aussi je me permets, si vous voulez, d'adresser res-
pectueusement mes félicitations aux groupements comme les Amis
du Vieux Chambéry, comme l'Académie de Savoie. Peut-être par
application des principes que je viens d'énumérer, leur proposerai-je
un jour de se fédérer. Que l'ensemble de ces Sociétés qui défendent
les traditions savoyardes s'associent entre elles. Des liens existent, je
le sais, mais pourquoi pas une Fédération de l'Académie du Cha-
blais, de l'Académie du Faucigny, du Val d'Aoste, etc. C'est fait ? Mais
qu'il y ait un peu plus de manifestations de cette fédération.

Voyez, Monsieur le Président, je suis un technicien impénitent et
je ne parle jamais sans proposer une construction.



Publications et fonctionnement
de l'Académie de Savoie

auXXe siècle

Paul Dupraz et Pierre Girard

T
je sujet de cette réunion mensuelle de décembre 2000 est men-

tionné dans la convocation que vous avez reçue de la façon suivan-

te : «Publications et fonctionnementde l'Académie de Savoie au XXe

siècle».

Monsieur Pierre Girard et moi-même allons vous rendre compte
de nos recherches effectuées dans les archives de l'Académie, et plus
particulièrement dans les procès-verbaux et les Mémoires.

Lors de la séance solennelle de la rentrée du vendredi
17 novembre au théâtre Charles-Dullin, le président Louis Terreaux a
brillamment exposé ses réflexions sur l'activité passée et présente de
l'Académie, en suggérant de nouvelles voies à suivre tout en tenant
compte de la tradition et des besoins et aspirations de notre temps.

L'intervention de Monsieur Pierre Girard et la mienne nous amè-

neront à citer une partie des éléments évoqués par le président au
sujet de l'activité de l'Académie de Savoie au cours du XXe siècle, élé-

ments que nous compléterons de manière à mieux vous informer sur
un sujet qui, nous l'espérons, suscitera un débat fructueux aujour-
d'hui même et lors de la séance statutaire du 17 janvier 2001.

L'ancien secrétaire perpétuel vous parlera de l'organisation et du
fonctionnement, puis des travaux et du rayonnement de l'Académie
pendant le XXe siècle, tels qu'ils apparaissent dans les procès-verbaux
de nos séances. Notre bibliothécaire, Monsieur Pierre Girard, traite-

ra ensuite des publications de notre compagnie durant la même
période.



Paul Dupraz

L'organisation et le fonctionnement
de l'Académie de Savoie au XXe siècle

Créée en 1820 par quatre cofondateurs représentant la noblesse,
le clergé et la bourgeoisie savoyarde, notre Académie, dotée des
lettres patentes du roi Charles-Félix en 1827, a connu au XIXe siècle
une période de prospérité et de prestige. Elle était en effet la seule
société culturelle de la première moitié de ce siècle disposant d'une
réelle autorité, digne descendante de la Société d'Agriculture, mais
aussi Académie pluridisciplinaire qui, par des prix comme le prix
Guy (poésie et dessin, 1831) ou le prix Caffe, sut honorer les travaux
de qualité, qu'ils fussent littéraires, scientifiques ou artistiques. LAca-
démie était alors une référence

: la Ville de Chambéry la consultait
pour l'inscription latine à placer sur le monument de Boigne et,
plus tard, pour le choix de noms de rues ; le ministère sarde de
l'Intérieur lui demandait le texte à graver sur le Pont de la Caille
(lettre du 21.12.1838); et son avis était sollicité pour le tunnel ferro-
viaire de l'Épine (1879).

Avec le développementgénéral de l'instruction et la naissance des
sociétés savantes dans notre Province de Savoie : résurrection de
l'Académie Florimontane en 1851, Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie en 1855, Société d'Histoire et d'Archéologie de Mau-
rienne en 1856, Académie de la Val d'Isère en 1865, Académie Salé-
sienne en 1878, Académie Chablaisienne en 1886, la recherche se
disperse et l'audience de notre compagnie, qui s'étendait aussi au
domaine des Beaux-Arts et de l'archéologie - le Musée départemen-
tal lui ayant été confié de 1864 à 1879 - diminue dans le dernier quart
du XIXe siècle, suivant en cela l'évolution qui accompagna les qua-
rante premières années de l'intégration de la Savoie dans la vie fran-
çaise ; évolution à laquelle, malgré sa neutralité, l'Académie ne pou-
vait pas demeurer insensible. Ainsi, la statue des frères de Maistre,
dont l'idée fut lancée en 1894 et dont la réalisation est en grande par-
tie due aux efforts de notre compagnie, fut aussi un épisode de la

«guerre des statues». Signalons enfin que le 13 février 1890, la Ville de
Saint-Jean-de-Maurienne n'avait pas cru devoir consulter l'Acadé-
mie avant de réorganiser le jardin expérimental créé par le chevalier
Bonafous et maintenu par le docteur Mottard jusqu'à sa mort le
30janvier 1890.



Après quatre-vingts années d 'existence, l'Académie de Savoie abor-

de le XXe siècle...
À la suite de ce bref rappel, considérons maintenant et successi-

vement l'origine sociale et professionnelle des membres de lAcadé-

mie, le Règlement, le siège et les conditions matérielles du fonc-

tionnement de lAcadémie de Savoie.

Au début du XXe siècle, l'origine sociale de notre compagnie est
sensiblement la même qu'au siècle précédent, et l'on y trouve la

noblesse, le clergé et la bourgeoisie. Les grands noms de l'aristocra-

tie savoyarde y sont représentés : de Loche, de Mareschal de Lucia-

ne, d'Oncieu, d'Arcollières, Fernex de Mongex, du Bourget, Greyfié

de Bellecombe, de Fonclare, de Lannoy de Bissy, de La Rupelle, Cos-

ta de Beauregard. Aux professions libérales, déjà très présentes
(médecins, pharmaciens-chimistes,avocats...) s'adjoindront progres-
sivement, surtout à partir des années 1930, des représentants de

l'Armée, de l'Université, de l'industrie et des grands corps de l'État.

Aux vingt-cinq présidents qui se sont succédé de 1820 à 1900

viendront s'ajouter les douze présidents du XXe siècle - Charles

Arminjon ayant à lui seul occupé ce poste pendant trente-et-un ans
(1927-58)-. On peut constater pendant la seconde moitié du siècle

un élargissement de l'appel à ce que l'on nomme la «société civile».

Notre compagnie est alors uniquement formée d'hommes. Certes,

le 3 janvier 1907, on envisage d'élire des femmes, mais seulement

comme «membres correspondants». À la fin de la Grande Guerre et

en raison de l'importance du rôle joué par les femmes, le 19 juin
1919, l'Académie songe de nouveau à en élire, mais ce vœu n'est pas
exaucé. Le 5 juin 1946, on songe de nouveau à élire des femmes,

mais seulement «à défaut d'hommes jeunes et actifs»... La première

femme élue sera, en 1992, Madame Mansau.
Élaboré dès la fondation de l'Académie, le 23 avril 1820, et sensi-

blement modifié en 1844 et 1845, notre Règlement n'a subi que
quelques adaptations au XXe siècle, notamment en 1972 et 1973

(articles 2 et 3 sur la composition de l'Académie), et en 1998 (le

nombre des membres effectifs non résidants passe alors de dix à

douze).
Très impécunieuse lors de sa fondation, la Société Académique

dut réclamer à ses membres, dès le 21 mai 1820, une cotisation de

douze livres qui demeura jusqu'à la création de la «rente annuelle et
perpétuelle de Charles-Félix», accordée par les lettres patentes du



23 juillet 1827. Elle bénéficia aussi de la donation annuelle de mille
livres du général-comte de Boigne, transformée le 27 février 1829 en
capital de vingt mille livres. Elle bénéficia également de legs (legs du
comte de Fortis, legs Caffe..) et, à partir de 1860, elle reçut une sub-
vention de mille francs du ministère de l'Instruction Publique...
qu'elle était bien souvent obligée de réclamer, cela jusqu'en 1926 ;

puis c'est l'interruption, avec la crise, et la subvention pour 1933 lui
est promise par une lettre signée du ministre... Mallarmé. En 1939,
c'est le Conseil général qui accorde une subvention, ainsi qu'en
1943 ; en 1944, c'est de nouveau le ministère de l'Éducation Natio-
nale, au titre de «Annualité du Roi Charles-Félix, à la charge du
Gouvernement français»... Cette subvention disparaît en 1961.

L'Académie a eu la chance d'être, quand il le fallait, secourue par
des mécènes. Grâce à MM.Torchet, directeur des Établissements

Péchiney de Saint-Jean-de-Maurienne, et Charles Montreuil, vingt-
cinq mille francs permirent en 1953 de publier les Mémoires.
N'oublions pas les legs généreux du général Planche et de Madame
Sabolo, de M. René Fiquet, du président Paul Tissot et de Madame
Viallet, de M. et Mme André Tercinet !

La gestion des biens mobiliers et immobiliers de l'Académie a été
assurée avec le plus grand soin par les trésoriers et, depuis 1950, par
MM. Pruvot, Richard et le docteur Boschetti, en permettant la publi-
cation des Mémoires sans subvention extérieure.

Et, grâce aux legs et aux dons reçus, l'Académie a pu orner sa sal-
le de réunions et améliorer son cadre de vie.

Avant 1860, l'Académie avait beaucoup bénéficié de l'aide de la
Ville de Chambéry pour son hébergement. À partir de 1874, son
sort étant alors lié à celui du Musée départemental, l'Académie accé-
da au Château ducal ; et la séance du 31 juillet 1890 fut «la premiè-

re dans le nouveau local accordé par le Conseil général dans
l'ancienne salle divisionnaire de Savoie». Cependant, une alerte eut
lieu en 1905, car le préfet souhaitait reprendre les locaux. La mena-
ce se dissipa au printemps suivant. En 1930 - l'Académie était peu
enthousiaste pour ce transfert ! -, on envisagea de l'installer au Palais
de Justice, et le Conseil général avait même voté pour ce faire une
somme de 9 363 francs. Puis tout se calma. Une nouvelle menace
d'expulsion survint, puis disparut en avril-mai 1943. Une pièce nous
fut enlevée en 1950, et une nouvelle menace d'expulsion se manifesta

en mai 1960. Mais à l'automne 1961 la salle de réunions fut réparée



et le chauffage central installé, tandis qu 'en 1987 notre salle fut res-
taurée avec soin par le Conseil général. Quant à l'apparition de

l'éclairage par l'électricité, celle-ci mérite une petite anecdote. L'élo-

quent président François Descostes avait proposé, lors de la séance
du 20 décembre 1906, de faire placer l'éclairage électrique. Le mois

suivant, les académiciens renvoyaient cette proposition à l'examen
d'une commission de trois membres, MM. d'Oncieu, de Mareschal et
Révil. Et le 15 février 1907, cette commission présente son rapport qui

est suivi d'un vote... à bulletins secrets ! Sur huit votants, quatre sont

pour et quatre contre et l'on conclut «Le principe même de la ques-
tion n'est pas admis»... Fort heureusement, en 1935, une intervention
du sénateurAntoine Borrel permettra d'installer l'éclairage électrique.
Ainsi, grâce au Conseil général, l'Académie de Savoie bénéficie de
locaux confortables, chauffés et en sécurité, dans une enceinte par-
ticulièrement surveillée.

Les travaux de l'Académie et leur déroulement

Les séances sont publiques, semi-publiques ou «à caractère privé».

La séance solennelle de rentrée apparaît en 1990. Les séances avaient

lieu tous les quinze jours ; ce rythme est devenu mensuel entre 1939

et 1945, pour le rester ensuite. Les présences - il s'agissait alors de
membres effectifs - étaient en moyenne de sept à huit de 1900 à 1914,

de six à sept jusqu'en 1945, pour passer à dix-onze entre 1946 et
1968. Hélas, les présents ne sont plus mentionnés régulièrement
depuis 1968, et même plus du tout depuis la fin de 1980. On peut
regretter ici l'absence d'une feuille de présences, telle qu'elle existe

dans d'autres Académies... De 1900 à 2000, les séances publiques se
sont déroulées grâce à l'appui des autorités tant municipales que
départementales et universitaires :

- 47 fois dans la grande salle de l'Hôtel de Ville,

- 2 fois dans la salle du Conseil général,

- 1 fois dans la salle Villeneuve,

- 7 fois au théâtre municipal,

- 1 fois dans la salle des fêtes,

- 1 fois au Palais de Justice,

- 6 fois à la Maison des Jeunes et de la Culture,

- 1 fois à la Maison de la Promotion Sociale,

- 1 fois à Buisson-Rond,



- 6 fois dans l'amphithéâtre de l'Université de Savoie, rue Marcoz,

- et 53 fois dans notre propre salle de réunions,
ceci pour un total de 127 séances solennelles publiques.

Les travaux
Les «lectures» du XIXe siècle sont devenues des «communica-

tions», à raison d'une par séance. Sous la présidence du docteur
Truchet, on entendait deux communications par séance, mais le
temps manquait alors pour un vrai débat.

Les «notices chronologiques», «notices nécrologiques» sont deve-
nues les «éloges funèbres».

Les discours de réception dont, selon le Règlement de 1825, la
durée ne devait pas dépasser un quart d'heure, atteignent souvent
une heure, voire davantage. Ils peuvent parfois témoigner d'une ori-
ginalité certaine, comme, le 13 juin 1940! celui du docteur Émile
Gromier, médecin colonial, sur les Pygmées d'Afrique accompagné
de cris d'animaux' (ou son éloge funèbre prononcé le 16 février
1972 par M. Benoît accompagné cette fois de l'enregistrement de cris
d'oiseaux et de rugissements de fauves d'Afrique.

Les vacances
Les vacances sont en moyenne d'une durée de trois mois à trois

mois et demi.

Les commémorations
L'Académie a procédé également à des commémorations et à

des manifestations de prestige :

- en 1912, accueil du docteur Jean Charcot, homme de science et
grand marin ;

- en 1921, l'Académie est invitée à la séance d'ouverture du
Congrès de la Société Géologique de France dont le vice-président
national était alors Joseph Révil, président de la Société d'Histoire
Naturelle de la Savoie ;

- toujours en 1921 (le 19 juillet), l'Académie célèbre son centenaire
(avec un discours d'Henry Bordeaux, de l'Académie française) ;

«Ses imitations des cris des animaux africains lui valaient de brillants succès» (Roger
Benoît).



- le 24 octobre 1940, le centenaire de la mort de Joseph-François
Michaud, historien des Croisades, est l'occasion d une manifestation

culturelle et patriotique au théâtre municipal, avec un discours
d'Henry Bordeaux et la lecture de plusieurs textes de l'historien ;

- en 1960, l'Académie que préside André Tercinet est à la tête des

manifestations du Centenaire de l'Annexion ;

- l'Académie participe régulièrement aux Congrès des Sociétés

savantes de la Savoie et, en 1998, elle organise l'important Colloque

sur l'éboulement du Mont-Granier et le sanctuaire de Myans.

Tous ces travaux sont mentionnés plus amplement dans les publi-

cations de l'Académie au cours du XXe siècle, que Monsieur Pierre

Girard s'est chargé d'étudier.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Savoie et son rayonnement

Dès sa création, l'Académie manifesta le plus vif intérêt pour les

activités de recherche et de progrès.
Au XXe siècle, son influence s'exerce dans la Cité, dans le cadre

du département, dans le cadre national et dans le cadre international.

• Dans la Cité
Née à Chambéry, l'Académie fut bien vite accueillie par la Ville

qui la logea dans plusieurs sites successifs, jusqu'en 1874, date du
transfert au Château. Cette aimable collaboration se manifesta avec
évidence lorsqu'en 1831, après la fondation du Prix de poésie et de

peinture par l'avocat François Guy, la Ville confia à l'Académie le

soin de choisir le lauréat. Plus récemment, en 1995, l'Académie a
collaboré aux activités culturelles du «Printemps baroque».

• Dans le cadre départemental et provincial
L'Académie s'est associée à la protestation du 21 février 1901 qui

réclamait le maintien de la Cour d'Appel menacée de disparition ; et,
le 1er janvier 1969, elle émit un vœu pour le maintien de la Cour
d'Appel.

L'Académie a entretenu d'excellentes relations avec le Conseil
général qui accueille gracieusement ses réunions et sa bibliothèque,



et avec la Préfecture - cela malgré des difficultés surgies en 1916 à

propos de la loi sur les associations-, difficultés vite résolues grâce à
l'étude juridique exposée à l'Académie le 17 janvier 1917 parle com-
te Régis Fernex de Mongex.

D'une manière générale, lAcadémie a observé une attitude de
neutralité politique et religieuse, même si elle a pu avoir dans la pre-
mière moitié du siècle une connotation quelque peu conservatrice
qui a ensuite beaucoup évolué... Ainsi, le 18 juillet 1928, elle refuse
puis s'abstient d'assister au deuxième centenaire de l'arrivée de Jean-
Jacques Rousseau à Annecy. Et le 20 septembre 1936, l'Académie
n'est pas invitée aux Charmettes pour une même célébration. Mais,
mentionne le procès-verbal, «elle n'eut pas à le regretter en raison des
discours d'une morale plus que douteuse qui y furent prononcés».
Par contre, sous la présidence éclairée d'André Tercinet, nous voyons
l'Académie s'associer aux Amis de Jean-Jacques Rousseau de Genè-

ve et au comte Pillet-Will pour organiser la retour de la statue de
Rousseau à Chambéry (séance du 25 octobre 1961).

Si, au cours du XIXe siècle, l'Académie avait été à la pointe des
actions en faveur du patrimoine savoyard (protection de sites, clas-

sement et restauration de monuments), l'essor, depuis 1850, des
autres sociétés savantes l'avait peu à peu écartée de cette vocation.
Cependant, on n'aura garde d'omettre toute l'énergie déployée afin
d'obtenir, après 1945, le retour à Chambéry des archives savoyardes
conservées à Turin par les présidents Charles Arminjon et André
Tercinet et l'archiviste André Perret, qui était alors notre secrétaire
perpétuel.

Dans le domaine de la linguistique, pendant le XXe siècle l'Aca-

démie se penche sur les parlers de notre province, accompagnant
ainsi les efforts entrepris par Mgr Billiet, le curé Pont (1862), le doc-
teur Guilland (1868), la commission Pillet-Perrin (1874) et l'interven-
tion de Jussieu à la Sorbonne (1864). Constantin et Désormaux, tous
deux membres correspondants de l'Académie de Savoie, ont élaboré
des ouvrages de grande qualité sur les patois de Savoie, prolongés par
ceux du chanoine Ratel (thèse sur le patois, 1976) ; et, plus récem-
ment, sous l'impulsion du président Louis Terreaux, avec les
recherches effectuées par la dialectologue Line Perrier qui a enquê-
té sur le terrain dans notre Province.



. Dans le cadre national

Au XXe siècle, l'Académie reflète aussi la vie nationale en affir-

mant sa solidarité, notamment lors des grands conflits. En 1914-

1918, elle rend hommage aux mobilisés et condamne les exactions

allemandes à Louvain ; elle fait des dons pour les blessés. Plus tard,

elle se révèle sensible aux événements de 1936, en France, et à la

guerre d'Espagne. Elle réussit, malgré la tension entre l'Italie et la

France, à maintenir des liens amicaux avec le Consulat d'Italie à

Chambéry avant 1939. Comme en 1914-1918, la Seconde Guerre
mondiale n'épargne pas les familles des membres de l'Académie et,

en mai 1940, au milieu d'une séance qu'il ordonne stoïquement de

poursuivre, le président Charles Arminjon apprend la mort au champ
d'honneur de l'un de ses fils.

Au cours de ce même siècle, l'Académie française a accueilli

quatre de nos membres titulaires, Henry Bordeaux, Daniel-Rops,

Louis Armand, Maurice Novarina, et Paul Guichonnet a été élu

membre correspondant de l'Institut. Dès la fondation de la Confé-

rence nationale des Académies de Province, en 1991, notre compa-
gnie a collaboré activement et régulièrement à ses travaux. En 1995,

elle a pris une part appréciée à la réflexion organisée sur les quatre
thèmes gravitant autour du sujet central «L'homme devant le siècle

nouveau».
Et l'Académie de Savoie a rencontré ou reçu les Académies d'Alsa-

ce, de Dijon et de Mâcon.
Plus récemment, des excursions l'ont conduite dans le Valromey

et dans les Bauges.

• Dans le cadre international

Dès le début du XXe siècle, l'Académie a développé ses échanges
de publications avec des sociétés étrangères (États-Unis

:
Institut

Carnegie, 1904), Italie (Accademia dei Lincei en 1905, Accademia di

Ricerche agricole di Torino en 1906, Académie de Bologne en 1908,

Società di Archeologia e di Belle Arti di Torino en 1912). Elle a aus-
si rencontré d'autres Académies, notamment l'Académie Saint-Ansel-

me à Aoste en 1952, en présence de Daniel-Rops, et en 1990 à

Chambéry. Elle a reçu en 1987 l'Académie des Sciences de Turin

dont le président a présidé notre séance de rentrée de 1997. Et l'Aca-

démie a effectué des voyages Outre-Monts (Novalesa, Pignerol,



Saluces, Valsesia). Elle s'est rendue aussi en Suisse à l'occasion de
l'exposition organisée à Lausanne sur «La Maison de Savoie en Pays

de Vaud», en 1990.

Pendant le XXe siècle, après quatre-vingts ans d'existence, l'Aca-
démie de Savoie qui avait en quelque sorte atteint en 1900 un ryth-

me de croisière, a, certes, forte de sa tradition, poursuivi la voie tra-
cée par ses fondateurs. Mais, si dans la première moitié du XXe

siècle elle ne s'est que lentement adaptée aux conditions nouvelles

-ce qui lui valut lors de la Libération quelques critiques acerbes

comme celle de «La Société savante en sommeil»2, notre compagnie

a, depuis les années 1950, fait preuve d'un nouveau dynamisme
qu'attestent la meilleure fréquentation de ses séances régulières, leur
élargissement au public, le développement des échanges avec les
sociétés savantes, qu'elles soient départementales, nationales et inter-
nationales.

Toujours plus interdisciplinaire, l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Savoie s'est efforcée, au cours des quarante der-
nières années du XXe siècle, d'affirmer son niveau de culture et son
ouverture aux concepts de notre époque.

2 Propos du quotidien Le travailleur alpin, lors des grèves de l'automne 1947.



Pierre Girard

1900-2000. Cent ans de la vie

de l'Académie de Savoie d'après ses «Mémoires»

Inscrite avec une certaine prudence dans le Règlement, l'œuvre

d édition des Mémoires de l'Académie s'est poursuivie en ce XXe

siècle.
Sortis des presses de l'Imprimerie Savoisienne, des Imprimeries

Réunies de Chambéry ou de l'Imprimerie Arc-Isère, quarante et un
tomes portent les millésimes des années 1900 ; quarante concernent
leur activité.

Ces tomes apparaissent d'un volume très inégal et d'une publi-

cation très irrégulière. Quoique, dès l'origine, il n'entrât pas «dans les

vues de la Société Académique» d'assurer une parution annuelle
(T. 1833), il existe bien une certaine déficience. Les explications sont
données.

En 1928, c'est la situation économique, conséquence de la guer-

re. En 1937, c'est la hausse des prix; c'est le peu d'empressement du

gouvernement français à verser les annuités de la vieille pension
accordée par Charles-Félix. En 1942, ce sont les temps difficiles

vécus alors, avec le peu de pages concédées. En 1950, après la guer-

re, l'occupation, un cruel bombardement..., c'est la diminution des

revenus en titres et en legs. En 1986, il est écrit que «l'Académie

s'efforcera à une fréquence de publication plus rapide». (T. 1989). Cel-

le-ci se manifestera dans les années 1990, bénéficiaires de dons post-
humes.

Tout au long du siècle, les membres de l'Académie se sont réunis

«dans la salle du Château, siège traditionnel de leurs séances»
(T. 1950).

Les «Cent ans de l'Académie» ont rappelé l'accueil premier du

Conseil municipal de Chambéry, suivi en 1874 de celui du Conseil

général, avec l'invitation en 1890 à venir occuper l'ancien cabinet du

secrétaire général (T. 1931).

L'année 1985 voit «la remise à neuf, qui s'imposait depuis bien

longtemps, de la salle des séances et du local d'entrée» (T. 1989).



Mentionnée en 1930, «la menace angoissante d'une expulsion» ne
s'est pas répétée dans les textes (T. 1931).

Les notes sur le Centenaire soulignent que «le soin principal des
fondateurs fut consacré à jeter les bases sérieuses d'un règlementqui
devait être définitif».

Les Mémoiresde 1989 font un «Énoncé historique des actes offi-

ciels constitutifs» et énumèrent les quarante deux articles du Règle-

ment mis à jour.
En ses cinq chapitres sont précisées les modalités de l'organisa-

tion et de l'activité de l'Académie.

La vie de l'Académie se manifeste dans les Comptes rendus rédi-
gés par le secrétaire perpétuel. «Selon l'usage, c'est annuellement

que doit recommencer cette sorte de revue rétrospective» (T. 1902).

Pendant quelques années, les Mémoires laissent ces présentations à
«La Savoie littéraire et scientifique». Créée en 1906 pour recueillir des
documents d'actualité ou d'importance plus modeste, pour éviter un
certain isolement de la vie générale et pour devenir «l'organe de

tous ceux qui, de notre région, s'intéressent aux choses de l'esprit»,

cette revue trimestrielle disparaîtra en 1924, victime des «avatars du
franc» (La Savoie littéraire et scientifique, juillet 1906 - T. 1928).

Les Séances privées sont «tenues aussi régulièrement que possible
deux fois par mois, consacrées à l'administration, aux élections et aux
questions les plus diverses, et étant souvent l'occasion de communi-
cations fort intéressantes». ( T. 1928, 1931,1933).

Devenues mensuelles, exceptionnellement entre novembre 1939

et mars 1942 (T. 1942), et de façon habituelle après la refonte du
Règlement publiée en 1963, elles se transformeront, sans notifica-
tion, en réunions semi-publiques, ouvertes à des invitations.

En concordance avec ce changement, apparaîtront au mois de
janvier les Assemblées générales statutaires, réservées aux questions

propres à la Compagnie (T. 1989 à 2000).

Les séances publiques ou solennelles, destinées aux réceptions de

nouveaux membres, rapports de concours, éloges funèbres... et à
quelques circonstances spéciales, se déroulent souvent à l'extérieur et
particulièrement dans le grand salon de l'Hôtel de ville de Chambéry.



Il est noté en 1946 que lAcadémie peut reprendre cette tradition,

«témoignage des liens existant avec les autorités et un large public»

(T. 1950). On peut relever l'accueil à Monseigneur Dubillard élevé au
cardinalat, l'hommage à la reine Marie-José, écrivain savoyard, le

Centenaire et le Cent cinquantenaire de la fondation de l'Académie

(Savoie littéraire et scientifique 1911 - T. 1963 ; Savoie littéraire et
scientifique 1921 - T. 1971).

En 1990, se sont installées les séances solennelles de Rentrée

(T. 1991 à 2000).

Avec plus ou moins de régularité, les volumes des Mémoires don-

nent la composition de l'Académie dont la structure est redéfinie

dans le Règlement de 1989.

Les élections de 1992 reçoivent le premier membre féminin,

Madame Andrée Mansau ; choix suivi de ceux de Mesdames Geor-

gette Chevallier et Marie-Thérèse Hermann (T. 1993, 1999, 2000).

Introduite en 1994, une «Chronologie de l'Académie de Savoie» a
dressé la liste des douze présidents et des dix secrétaires perpétuels

qui se sont succédé en ces décennies. S'y inscrivent les trente et une
années de présidence de Charles Arminjon et les trente six années de

secrétariat d'Eugène Courtois d'Arcollières.

«Se sentant solidement établie..., et pour se donner le caractère

d'une institution régulière», la Société Académique de Savoie avait

décidé l'ouverture d'un concours sur une question d'utilité publique.
La mort du Général de Boigne lui imposa l'Éloge historique de son
président honoraire perpétuel et lui permit de délivrer son premier
Prix en août 1831 (T. 1931). Suivirent le Prix François Guy (1833), le

Prix Pillet-Will (1836), le Prix général comte de Loche (1836), le Prix

comte de Fortis (1847), le Prix Albert Metzger (1892), le Prix docteur
Caffe (1895). S'ajoutèrent en 1923 le Prix François Buttard père et fils

(T. 1928), en 1938 le Prix François Descostes (T. 1942), en 1944 le Prix

Henry Bordeaux (T. 1942) et, depuis 1969, le Prix Daniel-Rops.
(T. 1971). Résultats de concours étudiés en des Rapports rigoureux et
constitués de dons en argent, ces Prix connaissent bientôt des pro-
blèmes financiers. Décernés ensuite par le simple choix de l'Acadé-

mie et réduits à des remises de médailles, ils appellent une réorga-
nisation ; hormis le Prix Pillet-Will revalorisé par la famille du
fondateur (T. 1986). La séance statutaire de 1995 les regroupe en un



seul, soumis à un concours proposé aux jeunes gens âgés de vingt et un
ans sur un sujet donné (T. 1996). Cette initiative est restée sans suite.

Les Discours de Réception et leurs réponses dévoilent la person-
nalité de ceux qui ont «été» l'Académie de Savoie en toutes ces
années. Cent quarante discours sont prononcés, très largement extraits
d'études savoyardes ; ceux de Gabriel Pérouse, Henry Bordeaux,
Louis Dimier, Louis Armand, Roger Frison-Roche etc. (Savoie litté-
raire et scientifique 1918 - 1920 - T. 1933, 1967, 1976), mais aussi,
sujets plus extérieurs, «Considérations sur la peinture et le métier»
dAndré Jacques, «Historique des découvertes du dernier demi-siècle

sur la constitution de la matière» de Louis Gayton, «Les trois princes
de l'humour Dickens, Mark Twain, Courteline» de Samivel... (T. 1942,

1950, 1986). Certains récipiendaires ont su exprimer leur attache-
ment à la terre de Savoie, Henry Bordeaux assurant «qu'aucun lieu
du monde ne dépasse en charme, en douceur, en majesté sa Savoie
natale» (Savoie littéraire et scientifique 1920).

Les noms qui furent honorés dans les Réceptions se retrouvent
dans les Éloges funèbres. «Pieux et dernier tribut à payer à la mémoi-

re de ceux de nos collègues qui quittent ce monde...» a dit le géné-
ral Borson après le décès d'Alexis de Jussieu (T. 1902). Ces hom-

mages, réduits parfois à de simples notices nécrologiques, sont
rendus notamment à ceux qui eurent la responsabilité de la prési-
dence : à François Descostes en 1908 : «Une grande voix s'est étein-

te qui souvent fit vibrer nos âmes des émotions les plus douces et les
meilleures»..., à Pierre Truchet en 1995 : «Passionnément attaché à

son pays natal, il était une conscience savoyarde» (Savoie littéraire et
scientifique 1908 - T. 1996). Éloges aussi des secrétaires perpétuels,
d'Eugène Courtois d'Arcollières à André Perret (T. 1933 - 1998). Hom-

mages spéciaux, tels celui à la mémoire de Daniel-Rops ; y furent
écoutées quatre méditations enregistrées par l'écrivain, dont
«Moments fugitifs sur l'Éternité» (T. 1967).

En continuité avec le XIXe siècle, les premiers Tomes 1900 ren-
ferment des études volumineuses et exclusives, comme 1'«Histoire
d'Aix-les-Bains» du comte de Loche, «La Maurienne pendant la
Révolution» de l'abbé Adolphe Gros... (T. 1900, 1915). Dans la suite,
après avoir fait longtemps l'objet d'un travail académique privé et



d'une décision éventuelle d'impression, les Communications devien-

nent la matière unique des séances, et le nombre de leurs publica-

tions, résumées ou intégrales, s'agrandit au rythme accentué des

livraisons des Mémoires.
Tout en étant ouvertes à des intervenants extérieurs et écrites avec

une expression théoriquementdifférente, elles se rapprochent beau-

coup des Discours de réception et de leurs deux classes de sujets :

«La politique extérieure de la Savoie au XVIe siècle» de Gabriel

Pérouse..., «De Voltaire à Marcel Aymé ou permanence de l'art de la

Nouvelle» de Michel Boutron (T. 1933, 1960).

Décorée en 1827 de son titre, la Société Royale Académique de

Savoie «étendit le cercle de ses relations, reçut de l'Académie Roya-

le de Turin des marques de sympathie toutes spéciales, et se mit en
communication active avec un grand nombre d'autres corps scienti-

fiques, tant nationaux qu'étrangers» (T. 1851).

Relations accompagnées d'échanges de publications et de l'éta-

blissement d'une liste de Sociétés correspondantes qui, en 1902, ras-
semble quatre-vingt-dix-sept sociétés françaises et quarante trois

étrangères. Liste «différée» en 1942, «en raison des difficultés créées

par l'état de guerre», et reprise en 1986, pour arriver en l'an 2000 à

soixante cinq sociétés et organismes français et vingt-cinq étrangers.

Les liens ainsi noués provoquent des rencontres appréciées (T. 1963,

1967, 1986, 1990, 1991).

Cette volonté de communication, de la part de l'Académie, se
reconnaît dans ses rapports avec les Sociétés Savantes de la Savoie,

aboutissant en 1971 à la création de l'Union de ces Sociétés et à la

confirmation des Congrès savoyards (T. 1931, 1933, 1942..., 1976);

dans son accueil des Congrès nationaux tenus à Chambéry : Société
préhistorique de France, Société géologique de France, Sociétés
Savantes etc. (Savoie littéraire et scientifique 1908, 1921 - T. 1933,

1961, 1967, 1976, 1993); dans son engagement dans la Conférence
nationale des Académies de Province (T. 1995, ...) ; dans sa partici-

pation à de multiples cérémonies et interventions répondant à son
rôle culturel et patrimonial, particulièrement au Centenaire du Rat-

tachement à la France (T. 1961).

La gestion de lAcadémie ne saurait être l'objet d'un développe-

ment dans les Mémoires. Comme mentionné précédemment, des



difficultés financières se sont présentées dans la poursuite des Publi-
cations et dans la remise des Prix ; elles concernèrent également les
sollicitations extérieures (T. 1928). Quelques dons viennent enrichir
les avoirs ou conforter la trésorerie. À côté de la «pendule lamarti-
nienne» offerte par Humbert de Buttet (T. 1955), il convient de rap-
peler le fonds appréciable constitué grâce à Paul Tissot, André Ter-
cinet, René Fiquet (T. 1994) ; et il faut se souvenir qu'en conclusion
du mémoire juridique du chanoine Raoul Naz, le legs immobilier
Tissot put être exonéré des droits de mutation (T. 1976).

Depuis 1859, en parallèle ou en complément des Mémoires,
l'Académie de Savoie publie des Documents. Six tomes de 1918 à
1999. Si la première série s'est terminée sur une simple plaquette, la
seconde série a débuté brillamment avec les Actes du Colloque de
Myans de juin 1998 et leurs intéressantes études sur «L'éboulement
du Granier».

En 1903, l'Académie fit paraître : «Tableau de tous les membres de
l'Académie et Tables des noms et des matières contenus dans chacun
des volumes des Mémoires et des Docunlents», depuis sa fondation.
La Table des noms avait été dressée par le docteur Alphonse-André
Szerlecki, membre correspondant. En 1991, le président Truchet don-
na son accord à Daniel Chaubet, membre agrégé, pour l'impression
d'un «Index des Communications» insérées de 1902 à 1990 dans les
Mémoires et dans la Savoie littéraire et scientifique.

En 1995, à partir des Mémoires, un Travail d'études et de
recherches a été présenté à l'Université de Savoie: L'Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie de 1819 à 1939 ou la Cul-
ture des Traditions de Stephan Neple. Regard extérieur sur une ins-
titution «qui laisse l'idée la moins nette dans l'esprit des générations
nouvelles». Examen, d'une rigueur non dénuée de sévérité, qui, s'il
salue l'incontestable distinction acquise par les services rendus aux
connaissances scientifiques et à la construction d'une conscience
identitaire, souligne le malaise né d'un désaccord «avec les tendances
sociologiques et idéologiques de son temps», et souhaite le «profond
renouveau» qui permettra à l'Académie d'honorer encore la Savoie.
Ces appréciations, qui concernent la période 1819-1939, sont, quoi-
qu'on puisse en penser, à recevoir avec lucidité. Rejoignant le débat



sporadique sur le rôle des Académies de Province dans le monde
actuel, elles peuvent suggérer quelques repères d'efficacité.

Que révèle la lecture des Mémoires de l'Académie de Savoie
publiés durant ce XXe siècle ?

Une double attitude de continuité et de désengagement. Scellée
de l'antique devise Flores fructusque perennes, une continuité vou-
lue et affirmée dans la fidélité au culte des Sciences, Belles-Lettres et
Arts, à la sauvegarde du patrimoine savoyard tant intellectuel que
matériel (T. 1942, 1950, 1993, 1995). Continuité maintenue «malgré
des circonstances défavorables et souvent dramatiques» (T. 1950).

Un désengagement dans la réduction du rythme des séances et dans
la suppression des séances privées. Limité à une assemblée statutai-

re annuelle, le travail interne académique a disparu. Désengagement
dans l'abandon des concours sanctionnés de prix qui furent un élé-

ment important d'activité. Ces modifications restrictives ne furent

sans doute qu'une recherche d'adaptation à des contraintes exté-
rieures. Leur répond, dans une évolution aussi naturelle qu'inévitable,

une ouverture certaine à la modernité, dans les jugements comme
dans les comportements.

Au seuil des années 2000 et face aux verdicts futurs, l'Académie de
Savoie a un devoir de vitalité. Ses critères de réussite demeurent la
motivation de ses Membres et la valeur de son Audience.





DISCOURS
DE RÉCEPTION





Les débuts du thermalisme
à Thonon-les-Bains

Joseph Ticon

/n préliminaire à ce discours de réception, je voudrais vous dire
combien je me sens honoré d'avoir été choisi comme membre titu-
laire de votre Compagnie et de succéder ainsi à Henri Baud pour
lequel j'avais la plus grande estime et à qui je suis heureux de rendre
aujourd'hui publiquement hommage pour ce qu'il m'a apporté, pour
son engagement dans la préservation du patrimoine et l'intérêt qu'il

a su créer, pour l'Histoire de notre province grâce à ses nombreuses
publications.

Je tiens également à exprimer à Monsieur le président Louis
Terreaux et à Monsieur le secrétaire perpétuel Robert Deloince mes
plus vifs remerciements et dire ma gratitude à Madame Marie-Thé-
rèse Hermann qui a consenti à me parrainer pour cette réception.

Issu d'une ancienne famille chablaisienne, installée à Thonon
dès la fin du XVIe siècle et très tôt orientée vers le tourisme, j'ai choi-
si par fidélité à cette tradition familiale d'évoquer une page mar-
quante de l'Histoire moderne de ma ville natale : son ouverture au
tourisme, ouverture intimement liée à la découverte des eaux de la
Versoie.

Nous savons tous que les chemins de l'Histoire sont quelquefois
des chemins de traverse et la quête documentaire réserve souvent au
chercheur des surprises, voire des rapprochements insoupçonnés.
J'étais loin de me douter, en retenant ce sujet monographique, qu'il
me conduirait à Chambéry et à l'Académie de Savoie.

À mon grand étonnement, mes investigations me firent découvrir
que la Ville de Thonon devait au Chambérien Charles Calloud ',
pharmacien et chimiste réputé, de s'être lancée dans la grande aven-
ture du tourisme. En effet, Charles Calloud va se révéler le promoteur
enthousiaste des eaux de la Versoie dont il venait de prouver les
vertus minérales. Avec deux autres personnalités locales en vue, le

GIRARD (Pierre), Contribution à l'Histoire de la Pharmacie en Savoie, Chambéry. 1954.
p. 180.



maire de Thonon, Jules Beaurain 2, et son mentor Joseph Vaudaux 3,

thononais devenu banquier à Paris, il jouera un rôle déterminant
dans le projet de hisser cette modeste sous-préfecture au rang de sta-
tion thermale.

Une grande découverte pour Thonon

L'histoire de ces eaux débute d'une manière fort banale en 1858.

Cette année-là, la Ville de Thonon prend la décision d'améliorer son
réseau d'eau potable et d'en assurer la distribution à ses hameaux qui

en étaient dépourvus. Cette extension du réseau la conduit à recher-
cher sur son territoire de nouvelles sources et, après un rapide inven-
taire, elle porte son dévolu sur la source de la Versoie, propriété de
Madame Marie Françoise Amélie Constantin veuve de Lort4. Située
à deux kilomètres de la ville, au pied de la colline des Allinges, la

source de la Versoie bénéficie d'une certaine renommée depuis que
saint François de Sales en fit connaître les vertus. On en recom-
mandait alors l'usage pour guérir les plaies et les catarrhes des yeux,
semble-t-il avec un certain succès 5.

Comme ces eaux jaillissent en un lieu marécageux, le Conseil
communal de Thonon juge à propos d'en faire vérifier la qualité 6.

Tout naturellement, ces analyses sont confiées à Monsieur Cénevaz,
pharmacien à Thonon. Mais ne disposant pas d'instruments suffi-

samment fiables pour les pratiquer, il préfère déléguer ce travail
délicat à Charles Calloud qui est en mesure de rendre son rapport
dès le 25 juin 1858. Il y démontre non seulement l'excellence des

eaux, mais encore leurs qualités médicales et met en évidence leur
minéralisation alcaline, calcique et magnésienne bicarbonatée supé-
rieure à celle des eaux d'Évian ainsi que la présence d'un principe
résineux benzoïque 7.

2 Beaurain Jules, maire de Thonon de 1860 à 1865 et ami de Joseph Vaudaux.
3 BAUD (John), Armoriai du Chablais, p. 254.
4 Délibérations municipales de la Ville de Thonon des 13 décembre 1858 et 4 juillet
1859. Archives Municipales de Thonon (désormais A M. T.). Série 1 D 47 et BAUD (J.),
M.DAC. tome LV, 1963, p. XLIII.
5 REVON (Louis). «Les eaux de la Versoix». Revue Savoisienne, 1860. n° 2, p. 21,
6 Délibérationsmunicipales de Thonon, séance du 13 décembre 1858. AM.T. Série 1 D
47. Notons au passage que, selon Louis Revon, le mot Versoie, en patois chablaisien la
VersouyeLest dérivé de vua, marais, et de souyet, eau versée ou qui se verse (Revue Savoi-
sienne, 1860, n° 2, p. 21).
7 REVON (Louis), «Les eaux de la Versoix», Revue Savoisienne, 1860, n° 2, p. 21.



De la nécessité de nouvelles analyses

Espérant détenir avec cette source minérale «une fortune pour la

Ville», le Conseil communal décide de se mettre en rapport avec la

propriétaire pour en obtenir «l'abandon ou la vente» et de la sou-
mettre à une nouvelle analyse 8. La question de son acquisition fut
résolue assez facilement, car Madame de Lort accepta de céder la

source de la Versoie à titre gratuit à la Ville de Thonon sous réserve
qu'une fontaine soit construite à l'hospice pour l'usage des malades.
Cependant, la décision de conforter les résultats obtenus par de
nouvelles analyses n'ira pas sans poser quelques difficultés. En avril

1859, Jules Beaurain, maire de Thonon, fait parvenir à Charles Cal-
loud 200 francs pour le règlement de ses vacations tout en l'avertis-

sant en termes choisis que le Conseil communal avait «cru devoir
demander à l'Académie de Paris la confirmation de votre beau travail.

Renseignements pris, nous nous sommes adressés à Mr O. Henry,
chimiste de l'Académie médicale qui nous a été indiqué comme le

prince de la science de France. Il nous renverra pour la fin du mois

une analyse complète qui, nous en sommes convaincus, confirmera
pleinement la vôtre dont je m'empresserai de vous envoyer copie» 9.

Le choix d'Ossian Henry fut préconisé par Joseph Vaudaux. C'était,

en effet, un chimiste de grande réputation, à la brillante carrière, pro-
fesseur agrégé à l'École de Pharmacie, puis chef des travaux chi-
miques de l'Académie de médecine dont il fut élu membre en 1824.

Il publia notamment d'importants travaux sur les eaux de rivière et
les eaux de source. Mais cette lettre un peu sèche où transparaît une
certaine suspicion au sujet de la véracité des analyses réalisées dut
laisser un goût amer à son destinataire. Certainement désireux de ne
pas s'aliéner Charles Calloud alors que les démarches opérées auprès
d'Ossian Henry traînaient passablement, et ménager une susceptibi-
lité dont il dut avoir quelques échos, Jules Beaurain crut opportun
de lui envoyer une lettre particulièrement dithyrambique

:
«La muni-

cipalité de Thonon a pris connaissance de votre rapport relatif aux
eaux de la source dont elle vient de faire l'acquisition. Vous féliciter
de votre beau travail à cet égard, ce ne serait que joindre une voix de
plus à la voix publique qui reconnaît votre rare mérite - traditionnel
du reste dans votre famille - et votre savoir profond de la science de

8 Délibérations municipales de la Ville de Thonon du 4 juillet 1859. A.M.T. Série 1 D 47.
9 A.M.T. Série 2 D 12. Lettre du 5 avril 1859.



Bertholet près duquel M. votre père a déjà trouvé place. Je m'abs-
tiendrai donc de vous adresser les justes éloges que mérite le travail
consciencieuxque j'ai dans les mains et me bornerai à vous remer-
cier d'avoir donné à l'analyse de nos eaux assez d'attention pour en
conclure à une découverte qui peut ouvrir à notre cité un nouvel
horizon. Cet horizon, pour être semé de quelques nuages, n'est pas
moins ce que Thonon avait le plus à désirer... En attendant la
confiance du public, la vogue, la mode peut-être s'est attachée à ce
qui est parvenu à ses oreilles de votre rapport et l'on se porte en fou-
le autour de l'eau qui a été canonisée par vos procédés... Tout cela ne
prouve qu'une chose, c'est que le nom de Calloud fait foi en matiè-

re semblable et que des eaux sous votre protection peuvent compter
sur l'avenir. Cette protection, veuillez nous la continuer et notre
reconnaissance ne vous fera pas défaut. Mais votre travail a dû vous
occasionner quelques dépenses d'abord et mérite ensuite sa rétribu-
tion. Veuillez, Monsieur, nous envoyer au plus tôt la note de vos
avances et celle de vos honoraires. Recevez, en attendant de la part
de la Municipalité de Thonon, les remerciements les plus empressés
et de la mienne l'assurance de la plus haute considération» 10.

Toutefois, résolue à obtenir un nouvel appui scientifique, la Muni-
cipalité accepte, fin juillet, les conditions financières posées par
Ossian Henry à la condition expresse qu'il détermine dans son rap-
port l'usage thérapeutique des eaux Il.

Comme le résultat de ses analyses tarde à venir et des inquiétudes

se font jour à Thonon, le maire, préoccupé par son opinion
publique, demande à Joseph Vaudaux d'intervenir pour faire cesser
ces rumeurs et de rechercher les motifs qui ont engagé Ossian Hen-

ry à lui demander l'envoi de trois brochures contenant les diverses
analyses des eaux d'Évian 12. Par retour de courrier, dans une répon-

se, réaliste et de bon sens, Joseph Vaudaux refuse de donner foi à cet-
te polémique naissante qui laisse entendre que les analyses d'Ossian
Henry seraient faussées pour favoriser en sous-main Évian». S'il est
vrai, écrit-il, qu'Évian se soit ému et agisse par voie souterraine, il y

10 Lettre de Jules Beaurain à Charles Calloud du 15 juillet 1859. A M. T. 2 D 12.

!1 Lettres de Jules Beaurain à 0. Henry des 19, 21 et 31 juillet 1859. A. M. T. 2 D 12.

i: Lettres de Jules Beaurain à Joseph Vaudaux du 6 août 1859. A. M. T. 2 D 12. «Un mot
de toi suffira pour calmer ici l'opinion. Je t'adresse 3 brochures contenant les diverses
analyses des eaux d'Évian. tu voudras bien les transmettre à M. Henry en tâchant de
découvrir le vrai motif qui l'a engagé à la demande».



perdra son temps et son argent. On ne peut empêcher la révélation
d'un fait aussi facile à vérifier. Je pense donc qu'il ne faut attacher

aucun crédit à ces vaines rumeurs et que nous devons continuer
sérieusement nos études et nous préparer à la formation d'un éta-
blissement de bains» 13. Afin de tranquilliser et de rassurer son ami
Beaurain, il l'informe qu'il «a pris des renseignements sur la morali-
té de l'homme» tout en soulignant qu'il «y a un moyen très facile de
lui enlever même la velléité d'une trahison, si elle devait être tentée,

ce que je ne crois pas, c'est de le prévenir que nous ferons analyser
les eaux par d'autres chimistes pour venir confirmer et corroborer ses

propres recherches». D'ailleurs, il ne voit pas dans sa demande de
documentation sur Évian une raison de s'alarmer «il est très naturel

que M. O. H. vous ait demandé les brochures publiées sur les eaux
d'Évian, la proximité des sources, leurs analogies, la constitution
géologique des bords du lac qui est la même ou doit être la même,
tout l'engage à rechercher et à fixer leurs rapports et leurs diffé-

rences» 14.

Ces préoccupations montrent bien quel espoir avait fait naître cet-
te découverte, espérance si forte pour l'avenir de Thonon qu'elle
avait pu engendrer les craintes les plus folles et même faire croire à

un complot contre la ville. Cependant, ces rumeurs vont trouver un
certain écho au sein de la Municipalité et Jules Beaurain préfère s'en
ouvrir à Charles Calloud

:
«J'arrive de Paris où je n'ai pas cnl oppor-

tun de voir M. Ossian Henry entre autres raisons de cette abstention,
je vous signalerai celle-ci : Mr. Henry a appris par l'intermédiaire
d'un ami que vous aviez extrait sous mes yeux la matière résineuse
balsamique qu'il n'a point trouvé dans les eaux. Il a déclaré qu'il était
prêt à reconnaître son erreur dès qu'elle lui serait démontrée et il a
demandé à connaître le procédé que vous aviez suivi pour l'extrac-
tion. Comme je n'étais pas autorisé à lui indiquer ce procédé, j'ai dû
m'abstenir de le voir. La Municipalité de Thonon désire vivement

que selon votre promesse vous vous mettiez en relation avec lui

pour l'objet en question. Vous agirez à cet égard suivant vos inspira-
tions et la ville vous autorise à faire les petites dépenses qui pour-
raient être nécessaires pour tout cela. L'adresse de M. O. Henry est,

rue des St Pères, Académie de médecine, au faubourg St Germain à

13 Lettre de Joseph Vaudaux à Jules Beaurain. Paris 9 août 1859. A M. T. Série N 1440.
14 Lettre de Joseph Vaudaux à Jules Beaurain. Paris 9 août 1859. A. M. T. Série N 1440.



Paris» Il. Assurément, des analyses divergentes ne pouvaient que mal
augurer de l'avenir et il importait de confirmer la présence du prin-
cipe résineux benzoïque supposé favoriser les guérisons.

Le rapport d'Ossian Henry

Ces craintes et ces appréhensions trouveront leur confirmation
dans le rapport d'Ossian Henry remis à la Municipalité le 29 août
1859. Ses analyses révèlent bien que les trois sources qui constituent
la Versoie sont presque identiques «quant à la composition chi-
mique, d'une limpidité parfaite, à la saveur à peu près nulle et sans
aucune odeur». Mais aucune odeur aromatique benzoïque, principe
qui devait assurer la renommée et le succès des eaux de la Versoie,
n'est mise en évidence par les analyses. Ossian Henry se borne sim-
plement à relever que par la calcination, la matière organique rési-
duelle obtenue «a donné des produits ammoniacaux et traitée par la
potasse elle a été en grande partie dissoute puis précipitable en flo-

con brun soluble dans l'alcool, un peu résineux avec un acide ajou-
té convenablement». Pour lui, «elle s'est surtout comportée comme
les produits de l'humus qu'on rencontre dans les eaux et je crois que
son origine est là effectivement». Et à la question posée d'un éventuel
usage médical, Ossian Henry répond par la négative : «Je ne suppo-
se pas, écrit-il, qu'au point de vue médical cette matière puisse offrir

un intérêt sérieux ; elle existe d'ailleurs en très minime proportion».
Certes, il notera dans la composition chimique de l'eau la présence
de matière organique de l'humus un peu résineux mais non balsa-
mique et en conclura que l'eau de la Versoie appartient aux eaux
bicarbonatées calcaires un peu alcalines et ne présente parmi ses élé-
ments minéralisateursaucune substance nuisible à la santé Il. Quant
à ses vertus thérapeutiques il conclut son rapport sur cette position
très réservée

: «Si maintenant on veut l'envisager sur le point de vue
(sic) thérapeutique et comme agent médical sera-t-il possible d'éta-
blir quelques considérations à l'appui ? Nous les prendrons princi-
palement dans la comparaison avec l'eau voisine d'Évian dont la
nature chimique est la même et la composition chimique aussi très
analogue, à la proportion près. L'eau d'Évian est employée avec avan-

15 Lettre de Jules Beaurain à Charles Calloud, Thonon 24 août 1859. A. M. T. 2 D 12.
16 Rapport d'Ossian Henry. A. M. T. Série N 1440.



tage comme eau minérale médicinale dans un assez grand nombre
de maladies et surtout dans quelques affections des voies urinaires ;

une étude consciencieuse suivie pendant plusieurs années a démon-
tré ces faits or en raison de l'analogie de composition chimique n'y

a t il pas lieu de penser que l'eau de Thonon dont on a enregistré
plusieurs bons effets, doit présenter aussi avec celle d'Évian une ana-
logie de propriété médicales». Contre toute attente, le rapport est
bien accueilli par le Conseil communal. Désireux de mettre en valeur

cette nouvelle ressource, peu lui importe l'absence d'un principe
résineux balsamique, par ailleurs largement compensée par la simi-

litude de composition chimique des eaux de la Versoie avec celles
d'Évian.

L'influence de Joseph Vaudaux sur la Municipalité, depuis long-

temps ralliée à sa cause, ne fait aucun doute. En capitaliste avisé, il

entrevoyait clairement la possibilité d'une exploitation de ces nou-
velles eaux minérales, très semblables à l'eau d'Évian, et l'occasion de
réaliser de fructueux investissements. Sa lettre à Jules Beaurain est

sans équivoque : «Si la Ville est décidée à fonder un établissementde
bains, entend-elle le faire près des sources ou conduire les eaux vers
un point rapproché de Thonon ? Vous savez combien est délicate
l'opération de captage des eaux: il est peu d'établissements qui
n'aient eu à se repentir des travaux entrepris dans ce but : ne confiez
la direction de ces travaux et des fouilles qu'à un ingénieur compé-
tent et surtout très pratique dans la matière. Quel système adoptez-
vous? La ville entend-elle exploiter elle-même ou confier cette
exploitation à l'industrie privée ? Dans ce cas, avez-vous formulé des
conditions? L'État vous accorderait-il quelques subventions pour
aider à ces travaux qui sont tout d'abord fort onéreux et qui entraî-
nent à des dépenses toujours imprévues et considérables?» Il. On ne
saurait mieux se placer et convaintre son interlocuteurd'avoir recours
à ses services.

Au demeurant, Jules Beaurain s'en remet entièrement à son ami
Joseph Vaudaux comme en témoigne sa lettre du 17 août: «ton
patriotisme bien connu a su prévoir dès l'abord toute l'importance de

ces eaux et nous sommes bien heureux que le travail de Mr. Henry
ait confirmé celui de notre compatriote M. Calloud... Je ne puis rien

te dire de positif sur toutes les questions d'avenir que tu poses,

17 Lettre de Joseph Vaudaux à Jules Beaurain. Paris 17 août 1859. A. M. T. Série N 1845-
1865 1440.



l'administration communale est tout à fait dans l'enfantement mais
elle recevra avec reconnaissance tous les avis et conseils qui pour-
raient lui être donnés par des hommes tels que toi c'est dire que
l'administration et en particulier ton vieil ami t'attendent avec gran-
de impatience afin de pouvoir parler de tout cela à cœur ouvert. En
attendant ce moment désiré, je t'embrasse comme je t'aime, c'est à
dire de tout mon coeur, ton ami le syndic Beaurain» l8.

En quête du principe résineux balsamique
Charles Calloud ne voulut pas s'avouer vaincu et, début sep-

tembre, il se rend à Thonon pour renouveler ses analyses. Cette fois,
la mise en évidence du principe balsamique est réalisée en présen-
ce ^du Conseil délégué et de tous les médecins et pharmaciens de
Thonon, comme le rapporte Jules Beaurain à Joseph Vaudaux:
«Nous l'avons tous palpée, sentie et dégustée et il n'est resté à per-
sonne le moindre doute sur l'authenticité du fait» Il. Fort de cette
expérience, Jules Beaurain renouvelle à Charles Calloud sa deman-
de d'intervention auprès d'Ossian Henry : «Il me semble que c'est un
motif de persévérer dans l'intention que vous aviez manifesté de
vous mettre en relation avec M. O. Henry ; ce sera pour vous une
satisfaction sinon un triomphe de ramener à votre avis une célébri-
té parisienne. Je ne vous parle pas de l'intérêt majeur que la ville de
Thonon aura à obtenir ce résultat» 2°. Encouragements superflus
pour Charles Calloud qui est devenu le héros des eaux de la Versoie
auprès de ses concitoyens. Aussi, le syndic de Chambéry, M. Perret,
demande-t-il l'envoi de bouteilles d'eau de Thonon 21 et le docteur
Cessens, inspecteur sanitaire au Chemin de fer Victor-Emmanuel à
la station de Turin, propose-t-il «d'en faire d'abord la propagande à
Turin, où j'ai ma résidence et par suite dans les principales villes
d'Italie» 22. Cependant, ce succès d'estime ne suffisait pas à Charles
Calloud.

18 Lettre de Jules Beaurain à Joseph Vaudaux, Thonon 30 août 1859. A. M. T. Série 2 D 12.
19 Lettre de Jules Beaurain à Joseph Vaudaux, Thonon 9 septembre 1859. A. M. T. Série
2 D 12. BLANCHARD (F.) et DEROUX (E), «Thonon et ses Eaux minérales», Congrès des
Sociétés savantes de la Savoie, Thonon, 1886, p. 493.
20 Lettre de Jules Beaurain à Charles Calloud,Thonon 20 septembre 1859. A. M. T. Série
2 D 12.

21 Lettre d'Antony Dessaix secrétaire municipal, à M.Perret, 1859. A. M. T. Série 2 D 12.

- Lettre du docteur Cessens, Turin 2 décembre 1859. A. M. T. Série N 1440.



Nul n'est prophète en son pays

Blessé dans son amour propre par le silence d'Ossian Henry, il

s'en ouvre à Jules Beaurain dans une longue lettre qui traduit bien sa
personnalité d'écorché vif qui se sent incompris et mésestimé : «Bien

que je n'aie reçu de Mr. Henry aucun accusé de réception, habitué

aux procédés sans gêne de ces MM. de Paris à l'égard des gens de
Province,je n'ai pas lieu de douter que mon envoi est parvenu (sic)

à destination. Par l'intermédiaire de Mr Vaudaux, il vous serait pos-
sible d'en être instruit directement. On me sollicite de donner une
communication à l'Académie de Chambéry ; mais je vous avoue que
j'ai une répugnance à m'adresser à ce Corps savant composé d'élé-

ments hétérogènes et d'une sincérité suspecte pour l'amour désinté-
ressé de la science. Peu à peu, je suis arrivé à me persuader, par sui-

te de maintes observations, que nos corps académiques sont faits
plus pour éteindre une lumière nouvelle que pour l'entretenir et

que, pour y réussir, en tout événement utile, il est indispensable de
plaire à celui-ci et à celui-là, ce qui est fort difficile pour ne pas dire
impossible avec la structure et la nature des individualités composant
le faisceau national académique. En considérant de plus qu'il se

compose de pas mal de docteurs mais de peu de doctes et de tra-
vailleurs,je crois que ma réserve et ma répugnance sont fondées».

Cette vigoureuse diatribe est moins due à une réelle opposition

aux cénacles savants de province qu'à un mouvement d'humeur.
Son discours de réception à l'Académie de Savoie est d'un tout autre
ton, peut-être de circonstance, mais il est piquant d'en citer quelques

passages : «Il y a quatorze ans, à pareille époque, j'avais obtenu l'agré-

ment de lire, dans une séance de l'Académie de Savoie, un mémoi-

re que je lui avais préparé. J'étais à peine installé dans cette ville où
j'avais fixé ma demeure. Étranger à la cité, je ne l'étais déjà plus à
l'Académie qui, patronne éclairée des jeunes essais, accueille tou-
jours avec bienveillance et encourage même, en le couronnant, tout
travail inspiré par l'amour de la science, des lettres et des arts...

Si le titre d'académicien, décerné par des concitoyens, est le plus
doux témoignage de leur estime qu'il est louable d'ambitionner, il ne
faut pas méconnaître son prix, il est surtout le couronnement d'une
vie de travail. Vous m'avez fait l'honneur qui n'est dû qu'au mérite et

au mérite orné de cheveux blancs... Et quel honneur, dirais-je de
prendre part à vos délibérations de savants, d'hommes de lettres et
d'amis des arts, à vos travaux qui ont un but celui de servir, de gran-



dir l'humanité, et un objet, celui d'enrichir notre histoire littéraire et
scientifique et de laisser ainsi une tradition de gloire à la patrie !».

Bien conscient de sa valeur et persuadé d'être l'objet d'une sorte
de cabale, il avoue qu'il préférerait «faire comme J.J. livrer à la publi-
cation privée mon élucubration et l'adresser ensuite aux corps aca-
démiques et aux hommes compétents. De cette manière, on coupe
court aux jugements improvisés des docteurs qui mettent tout leur
talent à contredire parce qu'ils ne connaissent rien à fond. Je ne
redoute aucune critique sérieuse et de bonne foi, parce que je suis
sérieux et de bonne foi dans tout ce que j'écris. Les études que j'ai
faites de vos eaux constituent, à mon sens, un progrès dans les
connaissances hydrominérales. Tout adepte désintéressé de la scien-

ce et éclairé en conviendra. J'ai déjà les faits pour moi, cela est satis-
faisant. J'avais cédé à deux médecins qui m'ont demandé l'un de
Turin, l'autre de Chambéry, une notice succincte sur vos eaux. Ce
dernier s'en est servi pour mal rapporter, dans un article de revue
publié hier, dans le Courrierdes Alpes, mes indications scientifiques

sur la composition fondamentale des eaux. Il traite bien légèrement
l'affaire importante que j'aie fait palper devant nombre de personnes
à Thonon. Pourquoi vient-il dans ce fait d'odeur benzoïque mettre sa
conscience que je qualifie justement d'ignorante. Si je ne croyais pas
donner trop d'importance à cet article fort léger de revue, je répon-
drai par quelques observations, mais ce serait me présenter en mar-
chand. Je préférerais voir un d'entre vous MM de la ville de Thonon,
envoyer au plus tôt ces quatre lignes ci-incluses à la Rédaction du
Courrier des Alpes. Cela m'apprendra à ne rien communiquer à
moins que je sois sûr d'une compétence. Je me suis aperçu que j'ai
livré à ce chroniqueurmédecin G.D. margaritas an te p(orcos).

Vraiment les matières de science ne doivent pas être établies
devant les profanes» n.

Face à une telle déclaration, Jules Beaurain doit redoubler de
diplomatie. Il renouvelle à Charles Calloud «la profonde gratitude»
de la ville de Thonon qui se réserve de publier son travail. Désireux
de ne pas nuire aux négociations de la concession des eaux à une
Société parisienne, il ne peut qu'approuver sa position «de ne point
communiquervotre beau travail à une société plus ou moins savan-

23 Lettre de Charles Calloud à Jules Beaurain, Chambéry 11 décembre 1859. A M. T.
Série N 1440.



te» 24. En effet, la veille, un projet de concession, en dix-sept points,
dressé par une Société Anonyme parisienne, derrière laquelle s'abri-

tait Joseph Vaudaux, est soumis au Conseil communal qui s'empres-

se de le ratifier à l'unanimité considérant, selon ses propres termes,

que «les propositions faites dans le projet dépassent les espérances
qu'on aurait pu prévoir et laissent entrevoir un avenir de prospérité

pour la ville» 25.

Malgré toute la diligence portée à la réalisation de cette opération,
les événements politiques qui entourèrent l'annexion de la Savoie à

la France vinrent contrarier cette volonté. Toutefois, la tournée entre-
prise en Savoie par le sénateur Laity» 26 au début d'avril 1860 fut

l'occasion pour le Conseil communal d'évoquer la question des

eaux minérales et de solliciter une aide de l'État pour financer la

construction et l'exploitation d'un établissement de bains : «Pour uti-

liser cette source de richesse, Thonon sera puissamment aidé par les

avantages de la situation, mais cette commune ne peut se mesurer
avec l'entreprise d'un établissement approprié sans lequel tout le

reste est stérile. Si grâce à la bienveillance du gouvernement cette
lacune était remplie, on ne peut douter que les deux établissements
de Thonon et d'Évian, loin de se nuire, assureraient mutuellement
leur prospérité en même temps que celle de tout le pays environnant,

en augmentant considérablement le nombre des étrangers qui vien-

nent chercher une guérison ou passer des loisirs sur la côte chablai-
sienne du Léman» 27.

Cette possibilité d'une mise en valeur de la source suscita rapi-
dement la convoitise d'entrepreneurs locaux désireux de tirer profit
de son exploitation à l'exemple de l'ingénieur Louis Bastisse : «Je

viens, monsieur le syndic, vous demander l'autorisation d'en tirer par-
ti moyennant un tribut. J'y ferai construire un petit chalet afin de
donner un abri aux consommateurs et je ferai fermer la fontaine
d'une manière à abriter les eaux. J'y tiendrai une personne qui la

24 Lettre de Jules Beaurain à Charles Calloud, Thonon 18 décembre 1859. A. M. T.
Série 2 D 12.

25 Conseil Communal. 1856-1859.A M. T. 1 D 40.
26 M.DAC. t. XLII, 1935 p. LII. «Le sénateur fut alors accompagné et secondé par un jeu-
ne secrétaire qui s'appelait M. Foumier-Sarlovèzeet celui-ci revint à Thonon quelques
mois plus tard comme premier sous-préfet de l'arrondissement».
27 Délibérations municipales, séance du 9 avril 1860. Mémoire présenté par le Conseil à
M. le sénateur Laity. A. M. T. Série 1 D 47.



délivrera. Lorsque la Cie sera formée, vous mettrez dans son enga-
gement de reprendre les travaux exécutés à dire d'experts. Le produit
sera pour m'indemniser de mes frais» 2X.

Mais l'affaire est de trop d'importance pour retenir de semblables
propositions, pressé par l'opinion publique et sachant «qu'il est par-
ticulièrement informé que le Gouvernement ne consentira jamais à
autoriser la ville à administrerune entreprise de la nature de celle de
l'exploitation de ces eaux par elle-même», Jules Beaurain propose au
Conseil municipal de constituer «une Commission de deux
membres lesquels seront assistés de M. le Maire ou de MM. les
adjoints s'ils désirent et seront chargés d'aviser aux meilleurs moyens
à prendre pour sortir de l'état d'inertie où elle se trouve cette source
de prospérité publique (sic)» 29. La proposition recueille l'unanimité
et Messieurs Auger, notaire, et Joseph Dubouloz, médecin, sont dési-
gnés.

Une telle occurrence ne peut laisser la Presse indifférente. Le
célèbre littérateur et rédacteur de la Nymphe des Eaux, Joseph Des-
saix 30, informe par un courrier du 26 mai 1860 le syndic et les
conseillers de la Ville de Thonon de son envoi à l'Exposition de
Besançon «d'échantillons d'Eaux minérales du Chablais, des Eaux de
Cerises et des vins» tout en regrettant «de ne pas joindre celle de
Marclaz dont la source s'est infiltrée dans la terre». Car «Il est pro-
bable que quelques travaux la feraient aisément découvrir et ce serait
là un bienfait pour Thonon appelé peut-être à devenir une impor-
tante station balnéaire». Esprit ouvert et entreprenant, Joseph Dessaix
avait compris l'importance et la nécessité de la publicité : «Ce qui
manque à nos produit, c'est la renommée, il faut espérer que l'expo-
sition de Besançon contribuera à les faire connaître et apprécier. Tel

est le but que j'ai désiré d'atteindre et je m'estimerais très heureux si

nous pouvons obtenir par cette modeste exhibition un avantage pour
le pays que nous aimons tous» 31. La concurrence qui animait déjà
les nombreuses stations thermales existantes rendait pressante la
mise en valeur de la nouvelle source de la Versoie. L'anecdote que

2X A.M.T. Série N 1440. Louis Bâtisse, compagnon connu sous le surnom de «La douceur
de Savoie» possédait une scierie et une carrière de pierre à Armoy en 1852. Il construi-
sit «le Pont de la Douceur» sur la Dranse.
è9 Délibérations municipales, séance du 12 juillet 1860. A M. T. Série 1 D 47.
30 M.DAC. t. XXXVII, 1928, p. VI.
31 Lettre de Joseph Dessaix à Jules Beaurain, Évian 26 mai 1860. A. M. T. Série N 1440.



rapporte Louis Revon dans son article sur les eaux de la Versoie

publié le 15 mars 1860 dans la très sérieuse Revue Savoisienne n'est

pas peu significative :
«Maintenant, il est très possible que des eaux

dites de Thonon n'amènent pas la guérison qu'on se croit en droit

d'attendre. Sans être le moins du monde agrégé par la faculté,je crois

pouvoir avancer une des raisons principales de cette non-réussite. Un

jour, un voyageur qui se trouvait sur un bateau à vapeur du Léman

voit un individu puiser de l'eau dans le lac, en remplir des bom-

bonnes et les boucher avec soin. Le touriste suit le quidam jusqu'au
débarcadère de Genève. - Que portez-vous là ? demande le douanier

de service. - Eh palsambleu eau de Thonon !... » 32.

À la recherche de l'investisseur providentiel

Découvertes assez tardivement, situées à proximité d'Évian et
affublées d'une telle renommée, les eaux de la Versoie ne devaient

pas attirer facilement des investisseurs. La Commission municipale
chargée de sa promotion en fait l'amère expérience et selon ses dires

«a pu se rendre compte de toute la difficulté et approfondir ce qu'il

faut de recherche, de travail, de publicité pour arriver au but qu'elle

se propose, la vente ou location avantageuse de la source dont un
public impatient a hâte de voir le succès». C'est pourquoi elle

demande l'autorisation au Conseil municipal de s'adjoindre un
homme d'expérience, Jean-Jacques Germain Rieux, médecin et
ancien directeur gérant de la Société des Eaux minérales d'Évian» 33.

Mais étrangement une dizaine de jours plus tard, elle est en mesure
de présenter un candidat et une convention au Conseil municipal.
Candidat qui n'est autre que Joseph Vaudaux, banquier résidant à

Paris au 21 de la rue de Hanovre, dont la Commission confirme qu'il
jouit: «d'une considération et d'un crédit public qui sont une garan-
tie de la prospérité de l'entreprise à la tête de laquelle il voudra bien

se placer».

32 REVON (Louis). Revue Savoisienne. 1860, n° 2, p. 21.

33 Délibérations municipales, séance du 6 août 1860. A M. T. Série 1 D 47.
Jean-Jacques Germain Rieux (né le 30.7.1790 et décédé le 12 février 1876 à Margencel),
bourgeois de Thonon, proto-médecin, conseiller puis maire de Margencel durant de
nombreuses années, directeur gérant de la Société des Eaux minérales d'Évian de 1836-
1837 à 1843 et auteur d'une brochure. Notice sur les Eaux minérales d'Évian, publiée en
1837. Renseignements aimablement communiquéspar Monsieur J. Mamet et Madame
Sottas.



La ratification de cette convention se réalise d'autant plus aisé-

ment qu'elle ne reproduit, à quelques modifications près, que le
projet présenté le 17 décembre 1859. Dorénavant, Joseph Vaudaux
bénéficie de «la jouissance pleine et entière des eaux minérales de la
Versoie pendant quatre-vingt-dix neuf ans, à partir du jour de la
constitution définitive de la société d'exploitation de ces eaux» 34. Il

lui reste à réunir, dans un délai de six mois, les capitaux nécessaires
à la constitution de la société d'exploitation, tâche ardue et com-
plexe, car l'article 14 de la convention l'oblige à rassembler une
somme qui ne «pourrait être moindre de cinq cent mille francs». Fort
de cet accord, la Municipalité, accaparée par l'incorporation dans la
vie française, paraît ne s'être point trop préoccupée de la constitution
de la société d'exploitation.

Le 29 décembre 1860, une lettre du secrétaire de l'Académie de
Savoie à Charles Beaurain va relancer l'épineuse question du princi-

pe résineux-balsamique à odeur de vanille et de benjoin. En effet, un
de ses membres ayant émis des doutes à ce sujet, l'Académie tenait,
avant de publier son mémoire sur «Les Eaux de la Versoye», à s'assu-

rer que Charles Calloud avait bien «la priorité des découvertes» 35. La
réponse du maire de Thonon est sans équivoque : «C'est à lui que
tout juge de combat donnera gain de cause si l'objet en litige est la
priorité dans les aperçus scientifiques des propriétés Résino-Balsa-
miques des eaux de la Versoie, c'est à M. Calloud que revient la gloi-

re de la découverte de ce principe nouveau si intéressant au double
point de vue de la science chimique et de la science humanitaire» 36.

On ne pouvait plus clairement soutenir Charles Calloud qui dut,
malgré tout et après de nombreuses réclamations, attendre huit mois

pour obtenir le règlement de ses frais et honoraires37.

34 Délibérations municipales, séance du 16 août 1860. A M. T. Série 1 D 47.
35 Registre (1843 - août 1863) des procès-verbauxde l'Académie de Savoie. Renseigne-
ment aimablement communiquépar M. Robert Deloince, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie de Savoie.

Lettre de Jules Beaurain à l'Académie de Savoie. Thonon le 2 janvier 1861. A M. T.
Série 2 D 12.
37 Lettres de Charles Calloud à Jules Beaurain des 2 novembre,2 décembre 1860 et des
6 janvier. 1er mars et 2 avril 1861. A M. T. Série 2 D 12.



De nouvelles difficultés se profilent à l'horizon

En dépit des engagementsde Joseph Vaudaux, la constitution de
la Société d'exploitation des eaux de la Versoie traînait en longueur.
Cette situation aboutit à faire perdre patience au Conseil municipal
qui juge alors préférable, pour préserver l'avenir, de demander la

résiliation de la concession 38. Cette injonction ne mettra pas en dif-

ficulté Joseph Vaudaux qui trouve là l'occasion d'une mise au point
habile et circonstanciée où transparaissent les carences et insuffi-

sances d'une municipalité qui néglige d'observer les dispositions
légales en vigueur :

«Nous avons, écrit-il, suivi une marche irrégulière pour arriver à
l'exploitation des eaux de la Versoie voici la ligne qui vous est indi-
quée au ministère de l'Intérieur. Toute exploitation d'eau minérale
doit au préalable être autorisée par le ministre de l'Agriculture et du
Commerce (Art. 1er loi du 18 juin 1823). À cet effet, une demande
d'autorisation doit lui être adressée par le maire : cette demande
doit être accompagnée de vingt bouteilles des eaux cachetées et
d'un certificat de puisage dressé par le maire. Peut-être l'analyse de
M. O. Henry pourrait-elle nous dispenser de l'envoi de nouvelles
bouteilles ; mais le ministre seul pourra décider à cet égard. Une fois
l'autorisation d'exploitation obtenue, le Conseil municipal est convo-
qué pour statuer sur le meilleur mode d'exploitation. Si le Conseil est
d'avis d'affermer les eaux, il doit régler les conditions du bail dans sa
délibération (art 17 de la loi du 18 juillet 1837). Cette délibération
doit être soumise au ministère pour être exécutoire. Le maire rédige
ensuite le cahier des charges auquel sera soumis l'adjudicataire (loi
des 5 9bre 1790, 5 février 1791, décret du 12 août 1807 et du 7 8bre
1818). Des publications et des affiches sont faites au jour fixé pour
l'adjudication (loi du 18 juillet 1837). Enfin l'acte de concession
n'est exécutoire qu'après l'approbation du Préfet (art.47 de la loi du
18 juillet 1837). Nous devons donc attendre que vous ayez rempli les
différentes formalités préalables, avant de présenter notre opération

au public. Nous espérons que vous voudrez bien y donner la suite
nécessaire» 39.

38 Séance extraordinairedu Conseil municipal 5 mai 1861. A. M. T. Série 1 D 49. «II est
du plus grand intérêt pour la ville de pouvoir au plus vite tirer parti de ces eaux dont le
succès serait compromis par un plus long retard».
39 Lettre de Joseph Vaudaux au maire de Thonon, 9 juillet 1861. A. M. T. Série 2 D 12.



Le récent changement de législation introduit par l'Annexion ne
pouvait qu'expliquer cette erreur de procédure, mais ce ne fut pas
moins une rude mise au point pour l'avocat Jules Beaurain qui
n'oubliera pas cet affront.

Fort de ces recommandations, la ville de Thonon n'a plus guère
le choix que d'exécuter cette procédure légale. Dans la foulée, elle
s'empresse de nommer une autre commission composée de M.M. de
Foras, Frechet et Beaurain» 4°. qui attendra pratiquement quatre mois

pour solliciter l'autorisation de présenter une demande d'exploitation

au ministre de l'Agriculture et du Commerce» 41. Six mois plus tard,
lassé d'attendre une décision qui tarde vraiment à venir, le Conseil
décide de relancer le ministère de l'Agriculture et du Commerce car
«il importe de ne pas laisser longtemps improductive une source de
richesse qui peut changer la face du pays» 42. Malgré les travaux
d'O. Henry, la Ville dut soumettre les eaux pour de nouvelles analyses
à l'Académie Impériale de Médecine. Procédure qui devait se révéler
de nouveau assez lente, le chef des travaux chimiques M. Bouis,

ayant douze à quinze analyses à faire avant celle des eaux de Tho-

non. Joseph Vaudaux suggère alors de profiter de ce délai pour
envoyer de nouveaux échantillons considérant «que les eaux ayant
été puisées à la source dans le mois de décembre, dans les condi-
tions les plus défavorables, il serait bien plus avantageux que vous fis-

siez un nouvel envoi qui dans cette saison pourrait donner les résul-

tats les plus satisfaisants» 43. Cette proposition reçoit l'agrément de
Jules Beaurain qui venait d'être avisé par le sous-préfet, Fournier-Sar-
lovèze, que le ministre de l'Intérieur avait prié l'Académie Impériale
«d'hâter l'envoi du rapport» sollicité en février 1862. Nonobstant ces
injonctions, une année vient de s'écouler, et le ministre de l'Agricul-

ture et du Commerce n'est en mesure de délivrer un arrêt d'exploi-
tation que le 14 février 1863, arrêt qui autorise provisoirement la

Commune «à exploiter et à livrer au public pour l'usage médical,
l'eau de la Versoie» 44. Mais l'existence de la matière Benzoïque n'est

pas plus mise en évidence par les analyses de Bouis que par celles
d'O. Henry. Cette constance dans les résultats d'analyses commence
à préoccuper sérieusement la Municipalité de Thonon qui charge

40 Séance du 21 juin 1861. A. M. T. Série 1 D 49.
41 Séance du 4 novembre1861. A. M. T. Série 1 D 49.
42 Séance extraordinairedu 25 avril 1862. A. M. T. 1 D 49.
43 Lettre de Joseph Vaudaux à Jules Beaurain, 18 juin 1862. A M. T. Série N 1440.

Il Lettre de FournierSarlovèze au maire de Thonon. 18 mars 1863. A M. T. Série N 1440.



Joseph Dubouloz d'exprimer à Charles Calloud «l'état perplexe dans

lequel (la ville se trouve) en face de toutes ces incertitudes». Campé

sur ses positions, rien ne peut ébranler Charles Calloud qui soutient

avec opiniâtreté «qu'il n'avait employé aucun agent, aucun réactif

pour mettre en saillie la substance balzamique qu'il a signalée dans

ces eaux, que le seul moyen était la dissication telle qu'il l'avait opé-

rée sous les yeux du conseil de Thonon, que cette opération, très

simple en elle-même, exigeait des soins assidus et minutieux, que si

l'académie n'avait pas découvert cette substance, c'est que l'évapo-
ration n'avait pas été faite d'une manière convenable en temps
opportun et sur une quantité d'eau suffisante, qu'il se chargerait en
face de l'académie ou de ses délégués de renouveler son opération et
de leur exhiber, d'une manière irréfragable, la substance benzoïque

par eux contestée» 45. Et afin d'asseoir sa position, il fit publier dans
le journal Le Lénlan du 19 avril un long article, véritable plaidoirie

pro domo, où il développait et réaffirmait fermement la fiabilité de

ses expériences et la présence indubitable d'une matière résineuse
balsamique à odeur de benjoin et de vanille dans les eaux de la Ver-

soie 46.

Loin de rester inactive, la Municipalité charge un comité, com-
posé de messieurs Dessaix, de Foras, Auger et Pinget, d'organiser une
souscription destinée à faire reconnaître l'analyse de Charles Calloud

et à obtenir une autorisation définitive. Pour ce faire, ils invitent
Ch. Calloud à renouveler, à Thonon, ses expériences en présence
d'un chimiste de l'Académie 47. Cette initiative recueille les signa-

tures d'une quarantaine de notables thononais à qui il est précisé

«que la Ville n'a aliéné aucun de ses droits sur la source de la Versoie

et que le seul but de la souscription a été d'arriver à l'exploitation de

ces eaux par le patriotisme des habitants» 48. De plus en plus déter-
miné à venir à bout de ses contradicteurs, Charles Calloud accepte
de se rendre à Thonon au mois d'août 1863 pour réitérer ses expé-
riences.

45 Lettre de Joseph Dubouloz à Jules Beaurain, 22 avril 1863. A. M. T. Série N 1440.

46 Le Léman, Dimanche 19 avril 1863. A. M. T. Série N 1440.
47 Lettre du Comité à Ch. Calloud, Thonon le 10 mai 1863. A M. T. Série N 1440.

4X Liste des souscripteurs, 10 mai 1863. A. M. T. Série N 1440.



Dans la note confidentielle qui accompagne sa lettre, il exprime
le fond de sa pensée. Pour lui, même si le principe benzoïque était
reconnu, l'autorisation d'exploiter ne suivrait pas pour autant car
«on nierait son efficacité sur cet autre fait de sa minime quantité». Il

se demande aussi comment interpréter le fait que «par leur seul titre
minéralogique, les eaux de la Versoie ont un mérite supérieurà celui
des eaux d'Évian qui jouissent de l'autorisation. Il y a dans cette par-
tialité un motif ou plusieurs motifs que je ne démêle pas». Enfin,
pour pallier ce parti pris, il propose la mise en place d'une stratégie :

«Il y a, en plus de la vérification demandée, quelque chose à faire et
dont la réalisation permettrait de ressaisir l'occasion perdue. Faites,
en toute hâte, des fouilles mais pas des fouilles mesquines sur
l'emplacement de la fontaine de Marclaz : remuez toutes les ruines
restantes ; faites une excavation large et profonde ; recueillez tous les
filets d'eau appréciables au goût, qui forment à l'air une pellicule cre-
zée et de la rouille ; écartez toutes les eaux douces. Ce résultat obte-
nu, essayez l'eau à croûte ocracée, au goût, au réactif de l'acide gal-
lique ; réunissez les filets d'eau à l'abri de l'air, sans chuter mais par
un écoulement lent sur une surface lisse à l'abri de l'air et dites très
haut La Fontaine de Marclaz est retrouvée.

L'autorisation d'exploiter cette eau ne devra recevoir aucun obs-
tacle et ce sera le cas de rappeler celle des eaux de la Versoie. C'est
mon avis. Et s'il faut alors un coup de main, faire sentir au nez de ces
M.M. le benjoin de la Versoye qu'ils contestent, s'il ne faut que cela,
réellement que cela, je suis prêt à accourir à votre appel» 49.

Ô ingrate Patrie !

N'ayant pu honorer ses engagements, Joseph Vaudaux est
contraint de se retirer. L'autorisation provisoire d'exploitation com-
mence à attiser quelques convoitises et plusieurs investisseurs se
manifestent auprès de la Municipalité qui, soutenue par le sous-pré-
fet, retient la candidature d'Arthur Pictet50, banquier à Genève.
L'objectifd'Arthur Pictet est ambitieux et novateur, il souhaite exploi-
ter conjointement les eaux d'Évian et de Thonon dans le cadre d'une

49 Lettre de Charles Calloud à l'avocat Dessaix, Chambéry 17 mai 1863.
50 Fils de Jean-François Pictet (1790-1858), banquier, administrateur de la Société des
Eaux d'Évian (renseignement de Mme Sottas).



Société Anonyme. Cette idée emporte l'adhésion de Jules Beaurain.

Fermement convaincu de l'intérêt de cette réalisation, il prend l'ini-

tiative de solliciter de nouveau du Ministre des Travaux Publics
l'autorisation définitive d'exploitation des eaux : «Le soussigné, écrit-

il se permettra d'exposer à Mr le Ministre que l'autorisation si vive-

ment sollicitée est, pour le pays, de la plus haute importance. Une
société sérieuse et puissante est à la veille de se constituer pour
l'exploitation des eaux de Thonon et d'Évian. Les bases du traité sont
déjà arrêtées et les statuts rédigés. La position réservée à la ville de

Thonon est des plus favorables. Aussi, la population qui voit un bel

avenir attend-elle avec impatience la réponse qui va décider de son
sort. Elle a confiance dans le gouvernement de l'Empereur, la bien-

veillance dont elle a déjà été l'objet lui assure qu'elle n'a pas à

craindre une amère déception. L'exploitation cumulée des eaux du
Chablais donnera une vie nouvelle à tout l'arrondissement. Notre

pays inconnu jusqu'à ce jour sera justement apprécié par de nom-
breux visiteurs et nos montagnes si pittoresques deviendront le ren-
dez-vous des touristes. Nous n'aurons plus rien à envier à la Suisse,

notre voisine, dont les sites tant vantés sont loin d'être supérieurs en
beautés de tous genres à ceux de notre Chablais. Les communes
alors, excitées par un aussi puissant mobile, comprendront leurs
véritables intérêts, elles s'imposeront des sacrifices pour obtenir les

voies de communications qui leur manquent... Que S. E. soit
convaincue que nos populations seront reconnaissantes et qu'elles

ne cesseront d'être dévouées au Gouvernement qui aura fait leur
bonheur51.

Fort de ce soutien inconditionnel, Arthur Pictet avait préalable-

ment traité avec les sociétés des bains d'Évian et il ne lui reste plus
qu'à obtenir l'accord de la Municipalité.

La convention en neuf points, qui le lie à la Ville, est présentée
lors d'une séance extraordinaire du Conseil municipal le 14 août
1863. Par ce contrat, la ville de Thonon vend les sources de la Versoie

à la Société d'exploitation des Eaux minérales d'Évian et de Thonon

pour la somme de 25 000 francs (art. 1 ) et en contrepartie la nouvel-
le société s'engage à «exécuter dans la commune de Thonon un
hôtel et les bains pour l'exploitation des sources de la Versoie... et à

construire aussi la première année soit en 1864 un chalet hôtel aux

51 Brouillon de lettre de Jules Beaurain. s.d. A M. T. Série N 1440.



Allinges». La convention est approuvée à l'unanimité avec l'espoir
que «l'exploitation en projet procure au pays un bien-être assuré et
une vie nouvelle» 52.

Un grand projet pour faveur : unir Évian et Thonon

Certes, le projet était grandiose mais point utopique et les efforts
déployés par Arthur Pictet en vue de la réussite de la Société Cha-
blaisienne pour l'exploitation mobilière et immobilière des eaux
minérales du Chablais sont considérables. Le bulletin de souscrip-
tion destiné aux futurs actionnaires est particulièrement soigné et très
détaillé.

Sa lecture leur apprend que la nouvelle société regroupe les
sources Cachat, Guillot et Bonnevie d'Évian et pour Thonon la Ver-
soie. La contribution des Sociétés Cachat et Bonnevie est notable.
Elle consiste non seulement en l'apport des sources mais également
pour la Société Cachat du grand hôtel Cachat inauguré en 1860, de
l'hôtel et établissement de bains du bas et de tous les terrains dépen-
dants, d'une superficie d'un hectare. La société Bonnevie apporte
outre l'établissement de bains qui sert à son exploitation, un terrain
de trois hectares qu'elle avait acquis du Baron de Blonay, terrain des-
tiné à servir à la construction d'un casino et d'un nouvel hôtel avec
établissement de bains.

Les propriétés curatives des eaux sont rappelées avec cette préci-
sion assez originale pour les eaux d'Évian

: «Elles ne sont jamais nui-
sibles et soulagent, si elles ne guérissent pas dès la première cure,
toutes les maladies de la vessie et des voies urinaires». Quant aux
eaux de la Versoie

: «elles jouissent des mêmes propriétés que celles
d'Évian ; mais, grâce surtout à leur principe résineux benzoïque et
balsamique, elles voient s'augmenter le nombre de leurs vertus cura-
tives».

Le Bulletin insiste particulièrementsur le développementd'Évian

et l'augmentation de sa fréquentation, passée en huit ans de 818 à
2750 baigneurs, tout en soulignant que l'Administration «voit d'un
œil favorable la création de notre Société. Pour lui faciliter sa tâche,
elle a fait repaver les rues et réparer les édifices publics de la ville
d'Évian et vient de décréter d'utilité publique la construction immé-

5è Séance extraordinaire du Conseil municipal. 14 août 1863. A M. T. Série 1 D 49.



diate d 'un beau quai le long du lac ; une entreprise pour l'éclairage

par le gaz de la ville d'Évian est en formation». Le même espoir de

prospérité est entrevu pour Thonon :
«Déjà cette ville a pris depuis

l'annexion une nouvelle face. Les rues sont bien pavées, des édifices

publics ont été construits, et son port en rend l'accès facile aux
bateaux à vapeur qui arrivent de tous les points du lac. Le voisinage

du célèbre château de Ripaille, fondé par Amédée VIII, celui du pit-

toresque pèlerinage des Allinges, illustré par saint François de Sales,

où se rendent chaque année plus de 6 000 personnes et où la Socié-

té a l'intention de faire construire un petit hôtel-chalet, puis encore
des promenades variées dans le beau et pittoresque Chablais, ne
pourront que contribuer à l'agrément des baigneurs».

Ces heureuses descriptions s'achèvent sur l'idée que «la proximi-

té des deux villes d'Évian et de Thonon, loin de nuire à leur prospé-
rité mutuelle, contribue puissamment, au contraire, à multiplier les

attractions, les plaisirs, les moyens de guérison et le nombre de visi-

teurs».
Les aspects financiers ne sont pas moins bien traités ; «le capital

est fixé à la somme de quinze cent mille francs et divisé en 3000

actions de 500 francs chacune. Le placement de 1 000 actions est

assuré par les souscriptions des actionnaires des Sociétés Cachat et
Bonnevie...». Il est rappelé que le capital nécessaire à la Société Cha-

blaisienne s'élève à la somme de 1.777.000 F constituée par
1.500.000 F en actions et 277.000 F d'hypothèques. Quant aux reve-

nus estimés à 113.000 F, ils permettront une fois les frais couverts de

dégager 32 F par action soit un revenu de 6 1,2% pour la première

année.
En véritable visionnaire Arthur Pictet prédit que «le produit le

plus important pour la Société, celui du quel dépend son avenir, rési-

de dans la vente des eaux» et que «la vente des eaux seule n'a pas de

limites», Vichy ne vend-elle pas près de deux millions de litres d'eau

par an et Saint-Galmier près de quatre millions ! 53. Et c'est sans
compter sur une publicité faite «sur une échelle suffisante pour fai-

re connaître partout et nos eaux comme médicinales et eaux de

table, et nos établissements comme lieux de guérison et de plaisir.

Nous pensons qu'avec ces moyens de publicité la vente de nos eaux

53 AUBY (J.-F.), Que sais-je Les eaux minérales. P.U.F. 1994, p. 28. «De 1882 à 1884, les

ventes d'eau avaient doublé, atteignant 192 000 litres. La production poursuit sa pro-
gression exponentielle: en 1898, Évian vend 2 millions de litres».



prendra de grandes proportions». Enfin, il constate que «chaque litre
d'eau vendu laisse à la Société un bénéfice net de tous frais d'au
moins 12 cent, soit 12.000 F par chaque 100.000 litres, soit 4 F par
action». Cet argumentaire renforcé par les signatures des promo-
teurs de la Société est destiné à rassurer et à conforter54 les futurs
actionnaires, par ailleurs invités à souscrire 500 F par action en plu-
sieurs versements de 125 F Le second versement devenant exigible
quinze jours après l'obtention du décret qui autoriserait la Société à
se transformer en Société Anonyme 55.

Comme nous l'avons déjà évoqué, cet optimisme trouve aussi
son origine dans le soutien de l'administration et plus particulière-
ment du sous-préfet Joseph-Raymond Fournier-Sarlovèze 56 qui ne
manque aucune occasion d'encourager et de soutenir le projet.
Cependant, le 5 septembre, le préfet fait savoir à la Municipalité que
si l'Académie de médecine a reconnu que l'eau était très bonne
comme boisson, le résultat de ses analyses ne lui permet pas de se
prononcer sur son emploi pour l'usage médical. Il encourage donc le
maire à réunir et à transmettre à l'administration les témoignages de
médecins sur la valeur thérapeutique des eaux et l'informe que,
conformément au recommandation du ministre, il demande à l'ingé-
nieur des Mines de vérifier «si la faible quantité des principes miné-
ralisateurs trouvés dans les échantillons ne tiendrait pas à l'insuffi-
sance même du captage» 57.

Jules Beaurain se hâte et, dès le mois d'octobre, transmet les
observations cliniques recueillies par les médecins de Thonon au
sous-préfet Fournier-Sarlovèze qui saisit cette occasion pour mani-
fester, dans son rapport au préfet de la Haute-Savoie, Joseph Ferrand,
un appui inconditionnel au projet. Il fait feu de tout bois et n'hésite
pas à reconnaître en saint François de Sales l'inventeur de la source
et à prédire que «l'avenir de l'arrondissement de Thonon est lié de
manière la plus intime à la prospérité de ses établissements bal-
néaires». Il souligne que «le nombre de baigneurs d'Évian s'est accru
depuis l'annexion dans une proportion considérable et la situation
de Thonon qui sous certains rapports présente plus d'avantage enco-

54 Anatole Bartholoni. Jules Beaurain. Édouard Dessaix, le baron de Blonay, G. Folliet.
Arthur Pictet. et J. Vignier.
55 Bulletin de souscription.Archives privées.
56 H. BAUD (H.). «Joseph. Raymond Foumier-Sarlovèze».M.DAC., t LVIII. 1968, p. XVIII.
~'- Lettre du sous-préfet au maire de Thonon, 5 septembre 1863. A M. T. Série N 1440.



re assure le même succès». Insistant sur l impact économique, il

constate que : «Cet avantage a été si bien compris qu'une société,

composée de personnes les plus considérables du pays, s'est fondée

à un capital important pour l'exploitation des sources actuelles et la

construction d'un hôtel et d'un casino à Évian, d'un hôtel et d'un éta-

blissement de bains à Thonon. Cette compagnie, poursuit-il, en ame-

nant dans le pays des capitaux étrangers, en transformera l'aspect.

Son intention est d'exploiter les différentes sources que possèdent les

hautes vallées de l'arrondissement, de construire des hôtels chalets

dans les localités où les points de vue pittoresques ne manqueront

pas d'attirer les touristes et de détourner aussi au profit du pays le

courant d'étrangers qui suit d'ordinaire la côte suisse du lac léman».

Enfin, il prend la liberté d'inviter le préfet à intervenir auprès du

ministre : «en faisant remarquer que les analyses chimiques ayant
constaté dans l'eau de la Versoie des principes minéraux en plus

grande quantité que dans les différentes sources d'Évian, du moment
où les bons effets de ces dernières sont établis pour des guérisons

journalières, du moment où les sommités médicales de Paris les

reconnaissent en envoyant depuis plusieurs années une partie de

leurs malades qui ne peuvent supporter les eaux de Vichy, com-
ment n'accorderait-on pas aux eaux de Thonon une autorisation qui

n'a pas été refusée à celles d'Évian ?» 58. La bienveillante coopération

du sous-préfet n'empêcha pas la Ville de Thonon de se heurter à de

nouvelles difficultés administratives et de contester avec raison l'obli-

gation de diligenter une enquête de commode et incommodo. Pro-

cédure inutile et inapplicable en l'espèce car la cession de la source
n'avait entraîné aucune expropriation 59.

1864 : une année fertile en événements

L'année 1864 voit la mise en place de la nouvelle société d'exploi-

tation. Selon Arthur Pictet, la souscription projetée pour mi-mai

semble se dérouler sous les meilleurs auspices : «Nous avons eu aus-
si l'appui financier de la Semaine Financière, journal de M. Forcade,

58 Lettre de Foumier-Sarlovèzeau préfet de la Haute-Savoie. 3 octobre 1863. A. D. H. S..

Série M, R M 138.
59 Lettre de Jules Beaurain au préfet de la Haute-Savoie. Thonon 31 octobre 1863. A. D.

H. S. Série M. RM pl38.



de la Revue des Deux Mondes60. La vente de l'eau d'Évian est déjà
de 40% supérieure à l'époque correspondante de 1863. Notre affaire

sera un jour une magnifique affaire pour les revenus» 61.

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, il presse Jules
Beaurain de collecter le maximum de souscriptions en Savoie : «Il est
urgent et nécessaire pour la réussite finale que l'on souscrive chez
vous un peu carrément» 62.

Mais la poursuite de cette entreprise va bientôt prendre une
fâcheuse tournure. Mis à l'écart par une municipalité oublieuse des
services rendus et de l'aide apportée, Joseph Vaudaux ressentit cette
exclusion comme une trahison d'autant plus gratuite qu'il en avait
été le mentor et le soutien alors qu'elle était peu au fait des affaires.
Aussi ne peut-il s'empêcher de faire part de son amertume à Édouard
Dessaix : «En ouvrant ce matin le journal La Semaine financière, je
trouve l'avis signé de M.M. Bartholony, Beaurain, Dessaix, Folliet etc.
enfin de toutes mes relations chablaisiennes, de la souscription
ouverte pour les eaux d'Évian et de la Versoie. Je ne puis te cacher la
surprise que me cause un pareil procédé : je n'eusse jamais pu croi-

re qu'une affaire dont je me suis occupé le premier et à laquelle j'ai
donné quelques soins et que j'ai, sur votre invitation et dans l'intérêt
de mon pays, consenti à laisser conclure par d'autres, serait livrée
ensuite à un journal financier à côté du mien sans qu'on me fit
même la politesse de me prévenir qu'on voulait me faire cette imper-
tinence et de m'indiquer les motifs de cette gracieuseté.

Je n'ai jamais compté que sur l'indifférence de mes bons amis du
Chablais

: je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à me blesser dans

mon amour propre, sans profit pour eux et même à leur détriment.
Un avenir prochain leur prouvera qui eut été plus efficace du patro-
nage qu'ils ont sollicité, non sans frais, ou du mien qu'eut été, com-
me par le passé désintéressé.C'est tout ce que j'avais à te signaler sur
cet étrange procédé» 6-\

60 Eugène Forcade (1820-1869). Littérateur, fondateur de la Revue Nouvelle (1845), du
Messager de l'Assemblée (1851) et de la Semaine financière (1856). acquit une grande
autorité comme rédacteur politique de la Revue des Deux Mondes à laquelle il resta atta-
ché jusqu'en 1868.
61 Lettre d'Arthur Pictet. Genève 5 mai 1864. A M. T. Série N 1440.
6è Lettre d'Arthur Pictet, Genève 5 mai 1864. A. M. T. Série N 1440.
6] Lettre de Joseph Vaudaux à Édouard Dessaix. 14 mai 1864. A. M. T. Série N 1440.



Cet opportunisme municipal trouve son explication dans l'impli-

cation politico-financière du député chablaisien Anatole Bartholo-

ni w. Les propos d'Arthur Pictet sont particulièrement révélateurs :

«Pour Paris, cela regarde M. Bartholoni qui y est mieux placé que
moi pour amener des souscriptions et qui est plus intéressé que
moi à la réussite. Moi je le fais pour vous rendre service et par inté-

rêt pour l'affaire que je crois bonne, lui doit le faire par patriotisme

et comme député, sa grande fortune et ses relations à Paris doivent
lui faciliter la réussite de la souscription» 65.

Joseph Vaudaux sera impitoyable, distribuant largement son jour-
nal financier où il attaque sérieusement la souscription mise en pla-

ce par Pictet. Son article eut un influence désastreuse. La souscrip-

tion qui débutait à peine en Savoie dut être retardée et, selon Pictet,

en Suisse : «Cet article a fait un très mauvais effet et arrête les sous-
criptions».

Homme réaliste, pragmatique et lucide, Arthur Pictet ne voit

qu'une solution pour sauver son entreprise : «Il faut à tout prix rallier

ce Monsieur dont j'ignorais l'existence et la position». Il incite donc
Joseph Dessaix à le convaincre de prendre en main la souscription

en France et même «si cela peut être utile à la réussite de notre affai-

re» à le charger un peu vis-à-vis de M. Vaudaux. Faute de quoi il

entrevoit la faillite de son opération : «Si cet homme continue à

nous être hostile, nous pouvons considérer ses souscriptions comme
bel et bien compromise». Le même jour, Arthur Pictet envoie une
longue lettre circonstanciée à Joseph Vaudaux avec l'espoir de le

ramener à la raison :

«Monsieur,
J'ai reçu le journal des Actionnaires que vous m'avez adressé.

Permettez-moi de vous témoigner le pénible étonnement que l'article

sur la Société Chablaisienne a produit sur moi et sur toutes les per-
sonnes qui s'occupent de cette affaire auxquelles je l'ai communiqué.

En effet, cet article, malveillant dans sa forme et inexact dans le

fond, ne me paraît avoir d'autre but que celui de faire échouer la
souscription. Laissez-moi commencer par répondre aux diverses affir-

mations de votre article. Vous commencez par faire bon marché de
l'intérêt de 6 12% assuré à la lcrc année d'exploitation. Cet intérêt

64 SOUDAN (Pierre), Le Conseil général de la Haute-Savoie, Curandera, 1986. p. 97.
65 Lettre d'Arthur Pictet, 15 mai 1864. A. M. T. Série N 1440.



nous paraît fort suffisant pour une affaire qui commence, surtout
quand les souscripteurs ont la légitime espérance de voir ces pro-
duits s augmenter chaque année. Bien des affaires ne sont placées
dans des conditions moins bonnes que la nôtre et ont fait prime aus-
sitôt après leur émission !

Vous vous adressez ensuite à la Municipalité de Thonon pour lui
donner le conseil de faire ses affaires elle-même sans s'unir à Évian.
Je vous dirai à cela que la Municipalité de Thonon a parfaitement et
sagement discuté ce qu elle devait faire en cette occurrence et ce que
c'est elle-même qui a demandé à entrer dans la Société que je venais
de former pour réunir dans une seule masse toutes les eaux d'Évian
à celles du Chablais. Je crois ces Messieurs assez bons administra-
teurs et assez sages pour avoir bien pesé leur décision avant de la
prendre».

Après cette mise au point «à fleurets mouchetés», Arthur Pictet
développe à l'intention de son contradicteur, dans une analyse fine
et prémonitoire, sa perception de l'avenir d'Évian et de
Thonon

: «Vous dites que la Société des Eaux d'Évian est déjà grevée
d'un capital et d'obligations hypothécaires qui en feront une
médiocre opération financière. Vous ignoriez sans doute en écrivant
ces lignes les résultats que donne l'exploitation d'Évian, par le loyer
de ses hôtels, le produit de ses bains et la vente de ses eaux. Pendant
longtemps encore, les bénéfices les plus positifs et les plus réels
seront amenés par Évian à la Société Chablaisienne. Thonon viendra
plus tard et rivaliseraje l'espère un jour avec Évian. Je ne partage pas
votre opinion au sujet de la rivalité d'Évian et de Thonon. Je crois au
contraire qu'une union intime de ces deux villes balnéaires doit faci-
liter le développement naissant de Thonon, tandis que leur rivalité
pourrait réaliser au détriment de Thonon la fable du pot de terre et
du pot de fer».

Ces remarques posées, il poursuit sa lettre par l'offre d'une colla-
boration qu'il regrette si tardive : «Je n'avais point alors l'avantage de
vous connaître et j'ignorais que vous vous fussiez occupé des eaux de
Thonon et que vous étiez originaire de cette ville. Je ne l'ai appris
que ce matin. Si j'avais connu ces diverses circonstances, je n'aurais
pas hésité à m'adresser à vous et à votre estimable journal pour
notre souscription. Je regrette que vous ne m'en ayez pas prévenu
vous-même avant d'avoir fait ce malheureux article qui doit avoir pro-
duit une bien fâcheuse impression dans le Chablais. Nous nous



serions entendus facilement et j'en aurais été d'autant plus heureux

que j'aurais trouvé chez vous un appui et probablementune réussi-

te qui nous fait un peu défaut aujourd'hui». Et espérant emporter
l'adhésion de Joseph Vaudaux, Arthur Pictet conclut avec un certain

lyrisme sur une note patriotique : «Vous me trouverez prêt à vous
tendre la main et à concerter avec vous les moyens de faire réussir

une affaire qui doit amener à Évian, à Thonon la prospérité généra-

le de tous ces habitants. Belle tâche pour un ami de ce beau pays

comme moi, pour un citoyen comme vous» 66. Mais le camouflet
avait été trop profondément ressenti pour que le ralliement se réali-

sât. Il ne reste plus à Pictet et à ses collaborateurs qu'à redoubler
d'efforts et surtout à rassurer des actionnaires ébranlés par le désas-

treux et virulent article de Joseph Vaudaux. La publication de la lis-

te des membres du Conseil d'Administration de la future société qui

devait être un gage de sérieux et rendre plus facile la collecte des
fonds auprès des capitalistes n'eut pas l'effet recherché 67. Pas plus

que la campagne d'affichage réalisée à Thonon avertissant la popu-
lation que «le Maire de Thonon est heureux de porter à la connais-

sance du public les lignes suivantes extraites de l'arrêté ministériel du
22 juin 1864 : "La Commune de Thonon est autorisée à exploiter

pour l'usage médical et à livrer au public, sous certaines conditions,
l'eau de la source minérale dite de la Versoie qu'elle possède sur son
territoire"».

Joseph Vaudaux venait de contribuer à saborder définitivement
l'unique espoir d'une réelle mise en valeur des eaux de la Versoie et
d'ouvrir une longue période de tergiversations, de revirements et
d'atermoiements. En octobre 1865, le maire de Thonon ne peut que
constater l'échec de l'action menée et avouer que «malgré toutes les

tentatives faites jusqu'à ce jour, il a été impossible de concéder les

eaux minérales de la Versoie pour l'usage médical» 68. En vingt ans,

66 Lettre d'Arthur Pictet, 2t mai 1864. Archives municipales de Thonon, Série N 1440.
67 Anatole Bartholoni, chevalier de la Légion d'honneur, député de la Haute-Savoie, Jules
Beaurain, chevalier de la Légion d'honneur, maire de la ville de Thonon, Édouard Des-
saix, chevalier de la Légion d'honneur, vice-président du Conseil général de la Haute-
Savoie, le baron de Blonay, propriétaire à Évian, Gaspard Folliet, chevalier de la Légion
d'honneur, maire de la ville d'Évian, Arthur Pictet. agent de change à Genève, et
J. Vignier, notaire à Genève. J. Vignier sera président du Conseil d'administration de la
Société des Eaux d'Évian avant 1862 et jusqu'en janvier 1880. Renseignement aimable-
ment communiquépar Madame Sottas.
68 Délibérations municipales, séance du 13 décembre 1865. Archives municipales de
Thonon, Sériel D 50.



de 1865 à 1885, la municipalité ne perdra jamais foi dans la mise en
valeur de ses eaux minérales. Elle s'accrochera avec l'énergie du
désespoir aux promesses d'investisseurs69, vite rebutés par ses exi-

gences exorbitantes et irréalistes sans avoir jamais vraiment compris
que le temps joue contre ses propres intérêts. Faute d'avoir su saisir
la balle au bond, elle fut contrainte de gérer par elle-même l'établis-
sement thermal. Nouvelle illusion, après quelques belles années et
malgré les efforts du comte de Patek, la station de Thonon ne
connaît un véritable démarrage qu'en 1903, année qui voit s'ouvrir de
nouveaux thermes, le Grand Hôtel du Parc et un Casino 70. L'embel-
lie ne dura guère, le thermalisme était sur le déclin et Thonon ne
sera plus jamais en mesure de rivaliser avec Évian.

ANNEXE

Évian et la Société Chablaisienne

Évian et la Société Chablaisienne est une brochure anonyme de
onze pages censée émaner d'un habitant dEM'an. Bien dans le ton de
la polémique lancée contre la Société Chablaisienne et imprimée à
Paris, on peut raisonnablement penser qu'elle fut écrite par Joseph
caudaux.

Évian et la Société Chablaisienne71

Parmi les nombreuses initiatives que nous devons au bon vouloir
et à l'intelligente activité des hommes qui sont à la tête du pays, il en
est une au moins heureuse, qui à coup sûr, n'a pas attiré toute l'atten-
tion qu'elle méritait. Il vient de se former en Chablais une société

69 Parmi les investisseurs, nous citerons le capitaine Otton en 1875, Honoré Guitton en
1878, M. Wolffen 1884.
70 ARMAND (Gilbert), Villes, centres et organisationsurbaines des Alpes du Nord. Le pas-
sé et le présent. Allier, Grenoble. 1974, p. 499.
71 Je remercie vivement madame Sottas de m'avoir communiqué ce document (B.P.U.
Genève N.c 707/17).



sous le patronage de noms connus et recommandables à tous égard,

dans le but de fusionner l'exploitation des eaux d'Évian et de Thonon.
Tout en m'empressant de rendre hommage à la sollicitude qui fait

agir des hommes dévoués au bien du pays, je ne puis me défendre
d'un doute grave et légitime au sujet de l'intérêt qui pourra en reve-
nir à la ville d'Évian. S'il devait en résulter que la construction des
plus splendides établissements balnéaires et le développement du
plus bel avenir médical pour les eaux de Thonon, je déclare que, tout
le premier,je serai heureuxd'un aussi beau résultat, même au prix de
sacrifices personnels. Toutefois,je ne puis envisager la question à ce
seul point de vue, et malgré mon bon vouloir, je suis obligé de
convenir, et j'espère faire convenir à mes lecteurs, qu'Évian a tout à
perdre et rien à gagner.

Une telle conviction oblige nécessairement un homme qui a
quelque amour de son pays à la faire connaître avec toutes les bases

sur lesquelles elle repose.
Depuis bien longtemps, la ville est devenue une station balnéai-

re, dont l'importance croîtra nécessairement chaque année. S'il en
fallait une preuve, je n'aurais qu'à faire l'histoire même de nos eaux,
que personne ne saurait contester. Ce charmant pays était, depuis de
longues années, comme envahi par de nombreux étrangers, qui trou-
vaient à peine le moyen de s'y loger d'une façon convenable. Les
habitants avaient l'air de subir une violence quand ils étaient obligés
de blanchir ou de faire une innovation à leurs masures. Ils furent très
longtemps rebelles à toute initiative tendant à faire de ce pays un
endroit commode et agréable aux baigneurs, qui ne cessaient de se
plaindre de cette indifférence. Il faut bien l'avouer, si les eaux d'Évian

ont acquis une réputation méritée dans le monde médical, ce n'est
pas en faisant connaître au public les cures merveilleuses opérées sur
les habitants du pays ; ils buvaient peu d'eau avant la découverte des

sources minérales, et ils en boivent, je crois, bien moins encore
depuis cette époque, de peur, sans doute, d'en priver leurs nombreux
visiteurs. É force donc de se voir aiguillonnés tous les ans, les Évian-

nais se décidèrent enfin à élever quelques constructions modestes,
qui ne tardèrent pas à être insuffisantes. Il a fallu que l'industrie
genevoise, qui avait nettement prévu tout l'avenir financier de nos
eaux, vînt donner le coup de fouet, qui fut le véritable point de
départ de la grande réputation dont s'entourèrent les eaux d'Évian.
Peu à peu, ce pays si admirablement doué vit s'élever de nombreuses
constructions d'une architecture et d'un goût des plus modernes, et



répondant parfaitement aux exigences les plus minutieuses. Bientôt,
soit par amour-propre, soit par suite du développement de la fibre
industrielle, on vit la petite ville d'Évian se transformer comme par
enchantement et devenir le séjour le plus agréable que puisse rêver
un poëte (sic) qui, à l'amour du pittoresque, sait joindre celui du
confortable.

La saison d'été réunit à Évian l'élite des principales villes de Fran-
ce et de l'étranger. On vient à Évian dans les buts les plus variés, et
l'on se promet à chaque départ de revenir à la saison prochaine ; car
chacun a trouvé à Évian ce qu'il venait y chercher. Le plus grand
nombre sont les malades envoyés par des célébrités médicales. Ils
viennent demander à nos eaux ce que toutes les pharmacies du
monde ne sauraient remplacer

: un médicament préparé par la main
de la nature, et au pays un air salubre, épuré par le voisinage des
montagnes et par la plus luxuriante végétation. Chaque année, une
bonne partie de ce premier groupe vient grossir le nombre du second
qui s'intitule : les visiteurs par reconnaissance, bien persuadés que ce
sentiment n'est pas étranger à la consolidation de leur complet réta-
blissement. Puis viennent les amateurs de la belle nature, les artistes
enfin, qui trouvent à Évian et dans les environs les sources fécondes
de leurs plus suaves inspirations.

Tel est l'avenir de notre cher et beau pays, qui, sans frais, sans
intrigue, par le seul soin de l'étranger, voit sa réputation s'étendre et
grandir de jour en jour, en dépit de son indifférence.

Examinons maintenant l'avenir des eaux de Thonon. Je n'éton-
nerai personne en disant que l'aspect riant de notre petite ville, en
été, nous avait fait regarder par nos voisins thononais d'un œil, sinon
jaloux, au moins envieux. Ce sentiment était bien naturel chez de
vrais patriotes comme on en trouve beaucoup à Thonon. Loin de
blâmer, si nous en parlons, c'est bien plutôt pour lui assigner toute
la part d'éloge qu'il mérite, convaincu que Thonon lui doit en gran-
de partie l'heureuse transformation qu'elle vient de subir. Toutefois,

ce sentiment, digne d'éloge, ne s'en tint pas à un platonique mysti-
cisme, il voulut avoir son existence positive et matérielle : Thonon
enfin voulut avoir ses eaux. Je ne suis pas très au courant de l'histoi-
re de la découverte des eaux de la Versoie, qui n'offre ici qu'une
importance secondaire ; mais il n'est pas sans intérêt de comparer
l'indifférence presque coupable des Éviannais avec l'enthousiasme
outré des populations de Thonon à propos de leurs eaux. Toute la
ville se portait en foule chaque matin auprès de la source désirée ; je



doute encore que celle qui jaillit sous la baguette de Moïse au désert

eut un succès pareil à celui de l'eau de la Versoie. C'était pour le

moins une panacée universelle, et il eût été dangereux pour un habi-

tant de Thonon de rester indifférent à une pareille découverte. On
enregistra des cures innombrables qui ne laissèrent pas de trouver
quelques incrédules dans le monde médical, mais qui furent plus

que suffisantes pour attacher à cette eau des vertus que je ne vou-
drais pas lui contester. L'engouement est peut-être un peu diminué
chez les masses, mais l'autorité locale, toujours attentive, n'a point
perdu de vue le but principal. Elle s'est adressée à plusieurs moyens
qui paraissent ne lui avoir point réussi. Aujourd'hui, si elle doit avoir

quelque chance de réussite, je crois qu'elle a mis le pied dans la seu-
le voie vraiment praticable.

Je ne sais d'où part l'initiative d'un tel projet, mais, à coup sûr, ce
serait le moyen le plus certain d'abattre en moins de dix ans tout ce
qui existe d'avenir et de prospérité dans Évian, si nos eaux n'étaient
de celles qui ne redoutent pas la critique des temps. Cette proposi-
tion, un peu brusquement émise, exige la démonstration la plus
minutieuse.

Il semble au prime abord que l'on ne peut s'empêcher de sous-
crire à une idée aussi large, aussi patriotique que celle qui nous par-
le de fondre nos capitaux, dans le but de concourir en commun à la

prospérité chablaisienne. Pour ma part, je suis le plus chaud partisan
de ces fusions de cœur et d'intérêts, et rien ne concourt au bonheur
de tous comme cette solidarité fraternelle ; mais on est bien obligé de
prendre les personnes et les choses comme nous les voyons être tous
les jours. Qu'adviendrait-il, en effet, si une telle association parvenait
à se constituer?

Thonon verrait bientôt ses environs couverts de superbes établis-

sements, qui seraient desservis par une réclame égale à celle d'Évian.

Peu à peu, on s'habituerait à confondre Thonon et Évian comme sta-
tion balnéaire. La réputation d'Évian servirait ainsi admirablement
des eaux qui ont encore bien à prouver au point de vue médical. Je

ne voudrais pas que ces lignes fussent taxées d'exagération et, pour
n'en laisser le droit à personne, je me hâterai de signaler le petit stra-
tagème qui se joue adroitement depuis quelques années par des

personnes qui en avaient calculé toutes les conséquences. Je veux
parler de la prescription des eaux de Thonon, faite à Évian, à des
malades qui avaient été envoyés à Évian même pour y prendre les



eaux. Je ne veux pas par là contester aux gens de l'art leur compé-
tence en pareille matière ; je dois seulement faire remarquer que ces
malades étaient envoyés par les maîtres de l'art à des eaux dont la
valeur thérapeutique est chimiquement et surtout cliniquement par-
faitement définie. Il était donc très surprenant qu'à une époque où la
clinique, moins encore que la chimie, n'avait prononcé sur les eaux
de Thonon, on osât substituer ainsi les unes aux autres. Ce sont là
des faits qui devraient ouvrir les yeux aux moins clairvoyants, et les

engager à se défier de ces associations où nous devons nécessaire-
ment faire tous les frais.

Mais j'arrive au point culminant, qui va nous faire voir où réside
le véritable danger.

Pour constituer une société qui marcherait sur un capital de
1.500 000 francs, il est absolument nécessaire, outre les souscrivants
d'Évian et de Thonon, de trouver des associés étrangers. Sans vouloir
faire des partis dans une association qui aurait un but aussi philan-
thropique, est-il besoin de réfléchir longtemps sur les tendances de
l'humaine faiblesse, pour nous apercevoir que la société représente-
rait trois intérêts parfaitement distincts.

Que voudraient en effet des souscripteurs étrangers ? La réponse
n'est pas équivoque ; ce qu'ils demandent, c'est le rendement le plus
fructueux de leurs capitaux. Peu leur importe qu'ils soient soldés
par les établissements d'Évian ou de Thonon. Leur influence dans
cette affaire sera donc à l'avantage de la station la plus productive.
C'est une question pour eux de voir venir. Restent deux groupes
dont les intérêts ne sauraient marcher de front : ceux d'Évian et de
Thonon. Si la majeure partie des habitants de ces deux villes sous-
crivait à cette association, il serait à peu près indifférent que le plus
grand rendement des capitaux fût à Thonon ou à Évian

; mais les
antécédents nous ont trop appris ce qu'on peut espérer, soit à Évian,

soit à Thonon, en fait de spéculation, que j'appellerai sinon aventu-
reuse, tout au moins problématique. Il y aura donc toujours un
immense intérêt local à soutenir l'avantage d'un côté ou de l'autre. La
conséquence de ce fait va paraître bien claire à tous : c'est que tout
en s'associant avec les meilleures intentions du monde, on se verra
forcé de grossir et de faire valoir ses petites influences.

Pour nous faire une juste idée de la part qui sera faite à la ville
d'Évian, il faut dire tout d'abord que rien n'est plus difficile que de
décider les propriétaires d'Évian à se lancer dans des spéculations



qui n'ont pas leurs résultats parfaitement connus d'avance. Le

nombre des souscripteurs sera donc très limité. En supposant que les

mêmes conditions se présentent à Thonon, le nombre des souscri-

vants sera au moins doublé. Si aux spéculateurs nous joignons les

capitalistes thononais animés de patriotisme et désireux de voir
briller leur ville natale, il est certain que le nombre et partant
l'influence l'emportera de beaucoup sur celle qui restera aux
quelques sociétaires d'Évian.

Évian aurait donc, par une combinaison aussi fâcheuse, remis
l'avenir de ses eaux, de tout ce qui l'intéresse enfin, entre des mains
étrangères, qui, malgré leur droiture, ne pourraient se défendre de fai-

re pencher la balance de leur côté. Dans quelques années, quand les

eaux de Thonon seraient bien installées, nous réclamerions vaine-
ment pour Évian des réparations que le temps aurait rendues néces-
saires. Nous serions obligés de supplier les maîtres que nous aurions
choisis, et peut-être nous donneraient-ils à méditer cette admirable
fable des Grenouilles qui demandent un roi. Restons maîtres chacun
chez nous, c'est le meilleur moyen de rester amis et de pouvoir nous
être utiles à l'occasion. Je suis exactement de l'avis de M. Montjoux :

l'avenir des eaux d'Évian et de Thonon réside dans la concurrence
intelligente de ces deux villes.

En terminant,je ferai remarquer à M. Montjoux que, depuis bon
nombre d'années,je passe ma saison d'été à Évian, et que je n'y ai vu
aucun étranger qui s'y trouvât aussi malheureux qu'il veut bien le dire
dans son article du 17 mai. C'est là l'expression d'un patriotisme au
moins exagéré.





Réponse de Marie-Thérèse Hermann

C'est
une mission importante et une charge très difficile qui est la

mienne aujourd'hui : vous m'avez demandé, cher président de l'Aca-

démie chablaisienne, de vous «marrainer» pour votre entrée solen-
nelle à l'Académie de Savoie. Choix flatteur pour moi, car vous pou-
viez demander des parrainages bien plus qualifiés dans les diverses
sociétés dites savantes dont nous faisons maintenant tous deux par-
tie. Mais lourd inconvénient aussi : je n'ai que trois mois d'ancien-
neté par rapport à vous et je crains fort de ne pas atteindre le brio
qu'a montré mon parrain, le professeur André Palluel-Guillard, pour
prouver mes capacités. Ensuite, je ne suis qu'une pauvre femme et,

pour tout arranger, j'essuie les plâtres : il y a peu de temps encore,
quand vous-même, tout intimidé, pénétriez pour la première fois
dans les locaux de l'Académie de Savoie, dans l'enceinte de l'impo-
sant château de nos ducs, les personnes du sexe féminin n'étaient

pas encore admises et, naturellement,on n'aurait jamais eu l'idée de
leur demander d'y faire un éloge... Je me demande ce que pensent
dans l'au-delà, si tant est qu'il existe, nos savants, sérieux, illustres et
quelque peu machos prédécesseurs, de cette incursion dans leur
spécialité !

Je passe sur le fait que contrairement à vous qui avez fréquenté
l'Université, j'ai tout appris, comme Jean-Jacques, par curiosité, en
m'attaquant à des sujets dont j'ignorais tout : à ce point de vue, nos
congrès ont été bénéfiques, avec les thèmes variés qu'ils imposent.
Mais, comme vous avez beaucoup insisté, je vais faire mon devoir du
mieux possible : j'ai quand même quelques atouts pour cela.

Tout d'abord, nous sommes tous deux Chablaisiens et, en tant
que tels, nous devons nous soutenir, surtout en dehors de nos fron-
tières naturelles : la Menoge, le pas de Morgins, la colline de Vétraz,
le col de Jambaz et, bien sûr, la «Gouille», notre beau Léman.

Et puis, les Chablaisiens ne sont-ils pas tous cousins ? - un peu,
sans doute, à la manière du clan irlandais, aux États-Unis. À l'Aca-
démie florimontane, il ne se passe pas un mois sans qu'on ne
m'attaque sur nos origines : le Chablais, pays perdu, le Chablais à
moitié suisse - la pire des injures-, les Chablaisiens probablement
encore à demi-sauvages, tout comme les jugeaient les étrangers il y
a un siècle. À la limite, on est presque tenté de dire, à la manière de
Montesquieu : «Comment peut-on être Chablaisien?».



Toutes ces allusions ne nous touchent guère : nous sommes tous
deux fiers de notre double ascendance à la fois montagnarde et,
dirai-je, lacustre. Nous avons hérité de nos ancêtres des hautes vallées
le goût du travail sérieux et approfondi, sans crainte de la peine, un
esprit curieux et parfois audacieux. De ceux du bord du lac, l'imagi-
nation, l'esprit ouvert, le goût de la critique et l'intérêt pour la culture.
Parfois, il est vrai, la molle, cette espèce de tendance à la rêverie ou
d'insouciance attribuée au Léman et que Rousseau avait certaine-
ment connue, la molle, dis-je, nous prend, comme dit la chanson.
Cette légèreté apparente, ce sens de l'humour parfois corrosif qui
permet de prendre de la distance pour mieux faire face aux difficul-
tés, nous a fait juger sévèrement parfois ou regarder avec un peu de
dédain. Un curé ne m'avait-il pas dit qu'il souffrait beaucoup de la
gaieté et de la légèreté de ses ouailles chablaisiennes qui le chan-
geaient trop de ses anciens paroissiens du Faucigny et le faisaient

presque douter de leur foi ? Le chanoine Dechavassine me plaisan-
tait toujours en disant, sans qu'il le pense réellement, j'en suis cer-
taine, que «trois saints du Chablais ne valent pas un diable du Fau-
cigny». Je crois qu'il vaut mieux un diable joyeux qu'un saint triste...

comme disait saint François de Sales : «Un saint triste est un triste
saint».

Vous venez, mon cher Joseph, de nous faire l'historique du tou-
risme à Thonon, lié, à la fin du siècle passé, à la mise en valeur et à
l'exploitation des eaux de la Versoie. «L'humble ville», dont parle
Rodolphe Rey dans Genève et les rives du Léman, a bien changé,
tout comme Évian qui, à la même date, décrit par le même auteur,
a «un air... d'ancien régime... avec ses maisons vétustés, chétives, ses
porches branlants, ses manoirs dévastés, ses clochetons, ses grands
cloîtres et sa sombre église».

Si vous me permettez le jeu de mots facile, beaucoup d'eau a cou-
lé sous les ponts depuis lors : nos vallées soi-disant perdues sont
envahies en toutes saisons par les sportifs et les familles, tandis que
les packs d'eaux d'Évian et de Thonon, personnifiées par des troupes
joyeuses de bébés nageurs ou alpinistes, éclipsent, sur les rayons des
supermarchés, les buveurs vosgiens férus de minceur et les volcans
auvergnats...Avant-guerre, les touristes étaient surtout des visiteurs de
proximité, venus par le train, en fin de semaine, sac de montagne au
dos. C'étaient le plus souvent des chercheurs de champignons, de
framboises ou d'embrunes, voire de mûres, d'où leur surnom patois



de «pique-nleûrons». Ils apportaient leur casse-croûte ou, à la rigueur,

se faisaient faire une fondue dans quelque café de campagne.
Aujourd'hui, les étrangers viennent du monde entier sur les pistes de

nos stations ou assistent à des festivals culturels variés, dégustent les

spécialités locales, visitent nos villages et profitent de services hôte-
liers modernes aussi nombreux que variés.

Ce qui m amène à vous, mon cher Joseph. Vous êtes né à Thonon
le 13 juillet 1955, dans une famille d'hôteliers aisée, unie et sereine,
qui vous a donné de bons exemples et une excellente éducation.
Ascendance commerçante, aussi bien du côté paternel que maternel.

Que trouve-t-on du côté Ticon ? Un maître-cordonnierde SAR le

prince de Piémont, un maître fondeur de cloches, beau-frère du très

connu Liévremont et, dès le XVIe siècle, toute une collection
d'aubergistes, à Margencel, puis à Thonon. Pendant la Révolution,

votre ancêtre Jean-Louis reçoit un coup de fusil destiné à un prêtre
célèbre, le fameux «Oncle Jacques». Ses descendants sont, eux aussi,
aubergistes et participent à la vie municipale, tout comme votre

papa qui fut président des hôteliers de Haute-Savoie pendant douze

ans et vice-président de la Chambre de Commerce durant quelques
années.

En janvier 1900, votre grand-père paternel achète de la famille
Genoud-Margel l'hôtel de France, non loin de la gare de Thonon.
Petite anecdote, au passage : la police suisse supposait que l'assassin
de Sissi y avait séjourné et, après le drame, Victoire, sœur aînée de

votre grand-père, fut appelée comme témoin au procès. Mais cette
grand'tante, jeune et impressionnable, ne reconnut pas l'inculpé.
Votre grand-père donna des cours à la première école hôtelière ins-
tallée à Thonon, tout comme votre grand oncle François-Xavier
Charveron, oncle de votre maman, qui précédemment avait travaillé
à New-York. Vous habitez ensuite le Grand Hôtel du Léman, 33

grand'rue. Puis votre grand oncle Charveron fonde l'hôtel Bellerive et
du Lac, sur le quai, où, par la suite, vous aiderez vos parents jusqu'à
leur retraite, il y a quelques années.

Votre grand'mère paternelle, de La Chapelle d'Abondance, des-
cendait de la tribu des Maxit, encore nombreuse de nos jours, qui,
dans le passé, compta surtout des alpagistes, puis des notaires, tous
aisés. Orpheline, Alice Maxit fut adoptée par son parrain, Julien Boc-
card, maire du village qui lui laissa, outre une belle fortune, des
terres et une maison de maître à La Chapelle.



Vous avez la chance, aussi, d'être apparenté à Léon Quiblier, suc-
cesseur de Monseigneur Piccard à la présidence de l'Académie cha-
blaisienne de 1935 à 1954 (année de ses 94 ans) qui épousa Jeanne
Ticon, sœur aînée de votre grand-père. Sans doute devez-vous en par-
tie votre goût pour l'art et les livres anciens à ces personnages mar-
quants de la petite histoire chablaisienne.

À la maison, vous avez été un enfant facile, gentil, obéissant et cer-
tainement élève appliqué, respectueux de vos maîtres, les chers
Frères des Écoles chrétiennes qui ont jalonné votre parcours scolai-

re et donné une solide formation religieuse, d'abord à l'école Saint-
François, puis à l'institution Saint-Joseph de Thonon où vous passez
le bac. Dans le milieu hôtelier où vous avez toujours vécu, vous avez
acquis de vos parents le sens de la politesse, le respect et le souci des
autres, la discrétion, l'art de la conversation, de la présentation et de
la tenue, toutes qualités bien négligées de nos jours, pourtant bien
agréables pour ceux qui vous entourent et bien utiles dans votre
position actuelle de président de l'Académie chablaisienne.

Après les écoles thononaises, vous entreprenez des études de
droit. De 1974 à 1984, vous passez le deug, la licence, avec, de 1978

à 1979, le service national, puis vous préparez le DEA et le doctorat
à l'Université Jean Moulin de Lyon, sous la direction du professeur
Laurent Chevailler, bien connu des Savoyards. Sujet de votre thèse :

«Recherches sur le Recueil de la pratique ecclésiastiquedu souverain
Sénat de Savoie. Contribution à l'étude des rapports entre l'Église et
l'État en Savoie, sous le règne de Victor-Emmanuel II (1675-1730)».

Vous avez droit à une mention très honorable des cinq membres du
jury, avec proposition de prix et de subvention. Ce sujet sérieux qui
contribue à «l'Histoire des institutions» vous convient parfaitement:

n'êtes-vous pas déjà, à ce moment-là, membre de l'Académie cha-
blaisienne depuis 1976 - et bientôt archiviste de la société -, membre
associé de l'Académie florimontane et de la Société savoisienne d'his-
toire et d'archéologie, chargé également des archives de la paroisse
Saint-François de Sales, ainsi que membre fondateur des Amis de
Saint-Hippolyte? Vous voilà rentré à Thonon, où vous secondez vos
parents à la direction de leur hôtel, les suppléant à leur demande,
pour prendre soin, avec la conscience et le sérieux qui vous caracté-
risent, de cousins âgés et isolés, mais n'hésitant pas cependant à vous
occuper des volailles ainsi que des moutons qui entretiennent éco-
logiquement votre parc.



Aux alentours de votre douzième année, vous aviez déjà com-
mencé à vous intéresser à l'archéologie. Thonon est sens dessus des-

sous : c'est l'époque de la rénovation de la ville, les uns démolissent
à tour de bras, tandis que d'autres creusent pour essayer de sauver
quelques vestiges du passé. Votre professeur d'histoire est alors Jean-
Pierre Mudry, qui deviendra bientôt votre ami et sera plusieurs
années conservateur du musée du Chablais, au château de Sonnaz.
Par lui, vous faites connaissance du regretté Jean-Claude Périllat qui
dirige à ce moment-là les fouilles du quartier des Ursules. Sous leurs

directives, avec vos camarades Jean-Paul Chappuis et Bernard Crola,

vous allez commencer d'abord à travailler sur un dépotoir. Sous la

terre grasse, vous croyez un jour avoir trouvé un bouton :
c'est en réa-

lité un jeton antique ! C'est la joie de la première découverte et
encouragementà prolonger ce plaisir de la recherche, qui dure enco-
re... À treize ans, vous voilà membre du groupe archéologique de
Thonon et vous participez ainsi à la mise au jour de l'importantvicus
gallo-romain et de son centre de poterie. Après la mort tragique, à

trente sept ans, de Jean-Claude Périllat, sur ce même chantier, en
1973, vous continuez les fouilles avec vos camarades de la première
heure, ce qui vous permet de publier avec votre groupe, au congrès
de Thonon de 1978 ( Urbanisme et architecture en Savoie), «les fours
gallo-romains découverts à Thonon» d'après les notes de J.-C. Périllat

et quatre ans plus tard, avec les mêmes, au congrès de Samoëns (La
sociabilité des Savoyards), «Une tombe du bronze ancien à Allinges».

En 1985, les Mémoires et Documents de l'Académie chablaisienne
publient «Découvertes néolithiques en Chablais», résultats de vos
fouilles avec le groupe. D'autres recherches, la même année, donnent
un compte-rendu sur «l'enceinte médiévale de Thonon» qui sera
publié en 1988. Suivent, toujours dans la même revue, des notes «sur

une pierre à cupules à Perrignier» (1992), et, presque simultanément,
dans la Revue savoisienne, une «chronique des découvertes archéo-
logiques dans l'arrondissement de Thonon» et dans la revue Spé-
léalpes des réflexions sur ce sujet qui vous passionne. Pour le musée
du Chablais, vous dressez, en 1993, le catalogue de l'exposition «200

ans d'activité archéologique en Chablais».
Mais le patrimoine vous intéresse tout autant que l'archéologie

qui en fait d'ailleurs partie. Depuis des décennies, ont disparu à
Thonon de nombreux édifices chargés d'histoire : la Sainte Maison,
les Annonciades, les palais d'Antioche et de La Bâtie, une partie du



château de Sonnaz, le clos Anthoinoz, etc. Vous militez pour la sau-
vegarde de la chapelle de Saint-Bon. Vous publiez une plaquette
documentée et bien illustrée sur L'histoire de Thonon et des princi-
paux châteaux du Chablais ainsi que sur Les barques du Léman.
Vous suivez les traces de saint François de Sales en Chablais dans de
nombreux articles sur l'église Saint-Hippolyte, son mobilier, ses déco-
rations ainsi que sur la basilique où travailla Maurice Denis. Vous
constituez un important catalogue d'une exposition sur «saint Fran-
çois de Sales écrivain», grâce à une série d'ouvrages précieux pré-
sentés à l'occasion du quatre-centième anniversaire de l'arrivée du
saint en Chablais. Régulièrement, des notices passent dans Thonon-
In ter ou à l'Office du Tourisme. Mais la Visitation, où est maintenant
le siège de l'Académie chablaisienne, a tous vos suffrages : vous en
dressez «l'inventaire, en 1792», dans les Mémoires et Documentsde
1990 de la société, ainsi que des «notes sur leurs enduits peints du
XVIIe siècle», dans le volume du congrès d'Annecy de 1986 sur la Vie
religieuse en Savoie. Ces notes mentionnent la découverte, lors des
travaux d'aménagement des locaux de l'Académie et de la biblio-
thèque municipale dans l'ancien monastère, de sentences entourées
de guirlandes de fleurs et fruits peintes ainsi que de chapiteaux et
stucs des XIIIe et XIVe siècles. Vous trouvez dans les archives parois-
siales un texte inédit qui vous permet de prouver que la chaire de
l'église Saint-Hippolyte dans laquelle aurait prêché François de Sales,
selon une tradition orale, était en réalité celle de l'ancienne église de
la Visitation.

Vous n'oubliez pas pour autant le sujet de vos études universi-
taires avec la présentation, à l'Académie de Savoie, en 1996, «d'un
manuscrit inédit du sénateur Dichat» dont vous retrouvez la famille

pour les Mélanges offerts au professeur Guichonnet, dans le tome
125 de la revue Le Globe : «une dynastie de juristes savoyards, les
Dichat de Toisinge».

Toujours fidèle au patrimoine archéologique et soucieux d'en
conserver les traces, vous commentez la disparition dans la rue Val-
lon, d'une maison du XVIIIe siècle, avec décorations intérieures en
stuc, plafonds à la française et jardin orné d'un bassin et d'une grot-
te. Vous collaborez à la préparation du colloque de Ripaille,
d'octobre 1989 sur «La Révolution et la Savoie du nord» ainsi qu'à
l'exposition de la bibliothèque : «Le Chablais en révolution». C'est
d'ailleurs à cette occasion qu'avec Bernard Crola vous faites l'inven-



taire de la Visitation en 1792 et que vous parlez de la mentalité reli-

gieuse à cette époque tragique, texte accompagné d'annexes manus-
crites très émouvantes.

En 1987, après quinze ans à la tête de l'Académie, le président
Marcel Sauthier démissionne pour raisons de santé. L'inquiétude
règne au conseil dont nous faisons tous deux partie. Divers préten-
dants au poste se sont déjà inscrits et l'ont fait savoir par courrier aux
membres, plus soucieux, nous semble-t-il, d'occuper un poste que de
maintenir l'esprit de l'Académie chablaisienne. Pour nous, un prési-
dent de société doit d'abord connaître la région et les gens qui s'inté-

ressent à la culture, comme ceux qui peuvent aider au développe-

ment et au rayonnement de son association, faire en sorte que cette
dernière ne soit pas simplement un salon mondain avec des
membres passifs qui se contentent de passer un agréable moment
dans un milieu de bonne compagnie. Il doit à l'occasion mettre aus-
si la main à la pâte, avoir du doigté mais aussi de l'autorité, savoir
évoluer dans tous les milieux, encourager les bonnes volontés et, bien
sûr, posséder une solide culture historique. Pour nous, il n'y a qu'une
seule personne qui réunisse toutes ces qualités : c'est Henri Baud,

que nous avons enfin le plaisir de faire élire, un peu à son corps
défendant, en l'assurant de notre aide et notre soutien. En tant que
vice-président, vous allez souvent l'aider ou le suppléer dans ses
diverses obligations.

Vous continuez néanmoins votre tâche d'archiviste. La famille
Rollier a fait cadeau à l'Académie d'un ensemble important de jour-

naux (41 titres) parus entre 1850 et 1919, tandis que l'imprimerie
Dubouloz donne à son tour deux collections reliées du journal Le
Léman de 1872 à 1890 et de l'Écho républicain du Léman de 1950

à 1977. Vous en dressez le catalogue pour l'exposition sur «la presse
savoyarde au XIXe siècle au travers des collections de l'Académie cha-
blaisienne» que vous organisez à la bibliothèque municipale. Vous
faites un exposé avec Bernard Crola sur le journal Le Léman qu'avait
fondé, en 1867, Joseph Dessaix, journal qui, en seize années d'exis-

tence, changea quatre fois de titre ! et sera imprimé dès 1883 par la
famille Dubouloz. L'histoire de cette famille d'imprimeurs thononais

sera racontée par vous au congrès de Moûtiers, en 1988 consacré aux
«notables et notabilité dans les pays de Savoie». Cette même année,

vous dressez encore le catalogue de l'exposition organisée sur le
centenaire de l'Académie chablaisienne à la bibliothèque municipa-



le avec qui vous entretenez des relations fructueuses. Votre goût pour
les documents anciens et votre intuition pour les dénicher, un peu
similaire à celui du chercheur de champignons qui «sent» l'empla-
cement d'une éventuelle cueillette, sans pouvoir expliquer pourquoi
son instinct - ou la configuration du bois ou même la couleur d'un
taillis - l'a conduit directement au bon endroit... C'est ainsi que vous
faites à l'Académie un exposé sur «un aperçu de la vie à Morzine aux
XVIIe-XVIIIe siècles d'après un manuscrit inédit de l'Intendant Pes-

catore». Ce document fut retrouvé chez des particuliers, et avait été
destiné par l'Intendant à ïHistoire du Chablais qu'il projetait d'écri-
re ou de faire écrire. L'histoire contemporaine ne vous laisse pas
indifférent pour autant : vous le montrerez, plus tard, entre autres, au
congrès de Montmélian consacré à «la société savoyarde et la guer-
re» où vous présentez deux exposés, le premier intitulé «les équipes
d'urgence de la Croix-Rouge à Thonon-les-Bains - 1944-1945» et,
avec votre vieux camarade archéologue, Bernard Crola, «le sauvetage
des œuvres d'art en Chablais lors de la Seconde Guerre mondiale».

Le président Baud est souffrant : à sa demande, vous le remplacez
fréquemment. Il décide de quitter son poste et, lors d'une réunion du
conseil, en octobre 1993, il vous propose à sa place, ce qui est adop-
té à l'unanimité. Dans votre allocution, vous affirmerez que vous
suivrez la voie tracée, «subtil équilibre entre la tradition et la néces-
saire innovation qui permet à toute société d'évoluer». Désormais,
c'est vous qui présidez les séances, assisté de notre dévouée secré-
taire, Marguerite Sautier, en continuant vos exposés, préparant les
promenades annuelles, les revues, sans compter les expositions,

presque toujours en collaboration avec la bibliothèque municipale,
manière intelligente d'attirer à la culture une frange importante de la
population. En juin 1996, votre connaissance bibliographique et
votre goût des livres anciens vous donne l'idée d'une exposition inti-
tulée «sélection d'ouvrages illustrés du XVIe au XVIIIe siècles» avec
catalogue. À l'automne de la même année, vous participez à l'orga-
nisation du colloque sur «la Savoie au temps de madame Guyon»

avec, naturellement, exposition... L'année suivante, votre intérêt de
collectionneur pour les autographes sert de sujet pour l'exposition
sur les «plumes royales et épiscopales»,comportant les signatures de
souverains et évêques savoyards du XVe au XXe siècles. Vous n'hési-
tez pas non plus à faire acquérir, par la société, pour la bibliothèque
de l'Académie, les archives de la famille Peillex, ainsi qu'une carte



rarissime du Mont-Blanc par Viollet-le-Duc. LAcadémie fera aussi

imprimer YArment du Chablais, d'après les dessins de son ancien
secrétaire, l'artiste John Baud, un très bel ouvrage qui reproduit les

armoiries des anciennes familles, nobles ou paysannes. Une de vos
dernières tâches a été l'organisation, en 1998, à Ripaille, du congrès
des sociétés savantes de Savoie, sur le thème «Art et artistes en
Savoie», congrès accompagné de l'exposition de l'artiste Henri Besson.

L'imagination ne vous manque pas, non plus que le bon sens et
l'esprit pratique. Vos projets artistiques ou intellectuels sont toujours
mûrement réfléchis et ne sont jamais destinés à épater la galerie,

mais, selon l'esprit de nos Académies, à faire connaître notre pays et

sa culture de façon simple et accessible à tous. Vous participez
d'ailleurs concrètement à l'exécution de ces projets, avec la persévé-

rance et l'amour du travail bien fait qui vous caractérisent, sans
crainte de vous salir les mains ou d'y passer du temps, comme au
temps de votre enfance.

Nos sociétés ont besoin de gens comme vous, à la fois gardiens
du passé et des traditions et ouverts au futur et aux perspectives
scientifiques qu'il nous offre. C'est pourquoi je crois, je suis sûre,
monsieur le Président, mesdames, messieurs, que monsieur Joseph
Ticon est digne d'être membre de l'Académie de Savoie.





COMMUNICATIONS





Joseph-François Michaud,
publiciste, historien

et voyageur en Savoie (1767-1839)

Paul Dupraz

Les
registres de notre Académie mentionnent qu'au cours de la

séance du 6 décembre 1839, tenue sous la présidence du comte
Charles de Boigne, le chanoine Rendu, secrétaire perpétuel, «propo-

se à la Société de confier à M. le Baron Jacquemoud le soin de fai-

re une notice chronologique1 sur M. Michaud, membre de l'Acadé-

mie française» - décédé le 30 septembre précédent-, et il allègue

pour motif que : «... l'illustre auteur de l'Histoire des Croisades étant
d'origine savoisienne et membre de la Société Académique de

Savoie, il est important pour le pays autant que pour l'Académie de

réclamercontre les biographes qui attribuent à la France la gloire de

lui avoir donné le jour. Cette proposition est admise».

Cependant, peu après, le 3 janvier 1840, le même sénateur-baron
Jacquemoud signale qu'à l'issue de ses démarches «... M. Michaud,
issu d'une famille sortie de la commune de la Biole en Savoie et fixée

à Bourg, quoique né dans la commune d'Albens, ne peut cependant

pas être considéré comme savoisien, parce qu'il est issu d'un père

français et que sa mère n'était que momentanément en Savoie lors-

qu'elle a donné le jour à celui qui devait par la suite devenir un des

publicistes les plus marquans de l'Europe. D'après le rapport de

M. le baron Jacquemoud, la Société se désiste des réclamations
qu'elle voulait faire»2.

Mais trois ans plus tard, le 18 juillet 1843, une intervention de

Léon Ménabréa confirmait la naissance de Joseph-François
Michaud en Savoie, près d'Albens, et établissait que son grand-père
Pierre avait obtenu des patentes de bourgeois de Chambéry et que

C'est-à-dire une biographie servant d'éloge funèbre.
2 Car, selon l'art. 2 du Règlement, les membres effectifs non-résidants devaient tous être
Savoisiens.



son père Louis-Marie, malgré le transfert de son domicile en Bresse,
continua toujours à prendre les patentes de bourgeois de Chambé-
ry, cela grâce à une étude précise du notaire Pavy, de Saint-Girod.

La Société Académique de Savoie s'était empressée, dès sa pre-
mière séance officielle, le 23 avril 1820, d'élire comme membre effec-
tif non-résidant, à côté de Berthollet, de Bouvard, de Joseph et Xavier
de Maistre et de Victor de Saint-Réal, Joseph-François Michaud,
auréolé de son prestige d'historien des Croisades, qui se fit parfois
appeler dans la société parisienne «Monsieur d'Albens», membre de
l'Académie française depuis 1813.

Le même jour, Louis-Gabriel Michaud, son frère, né en 1773,
était lui aussi élu membre effectifnon-résidant. Il fut par la suite dési-
gné sous le nom de «Michaud cadet» ou de «Michaudjunior».

Plus près de nous, le 16 mai 1934, l'Académie de Savoie rédigea
une adresse destinée à la Société d'Histoire de France dont on célé-
brait le centenaire, pour lui rappeler avec insistance la place émi-
nente de Michaud, défini comme «l'historien des Croisades et l'ins-
pirateur des Mémoires pour l'Histoire de France».

Et, le 24 octobre 1940 - cette cérémonie ayant été retardée par la
guerre -, notre compagnie commémora le centenaire de la mort de
Joseph-François Michaud par une séance solennelle au théâtre
municipal de Chambéry, avec un discours d'Henry Bordeaux suivi de
la lecture, par le commandant Émile Gaillard, de deux textes de
l'historien.

S'il a dû suivre dès son enfance sa famille sur les bords de l'Ain,

pour se rendre plus tard à Paris où il devait s'éteindre, à Passy, en
1839, Joseph-FrançoisMichaud est bien né «Savoisien».



Après un rappel de ses années de jeunesse, de la Savoie à Paris,

nous évoquerons le journaliste-lettré dans la tempête révolutionnaire,

et l 'écrivain, à la fois historien et auteur de la Biographie Universelle.

Mais nous voudrions aussi attirer votre attention sur un petit

ouvrage, peu connu semble-t-il, mais non dépourvu d'intérêt, le

Voyage littéraire au Mont-Blanc et dans quelques lieux pitoresques
de la Savoye, en 1787 que Michaud publia peu après sa vingtième

année.
Plusieurs sources, de valeur inégale, nous font accéder à la bio-

graphie de Joseph-FrançoisMichaud comme, en 1840, son éloge par
son ami le journaliste J.-T. Merle, et celui de son disciple et collabo-

rateur dévoué Poujoulat, ainsi que l'article de Parisot dans la Bio-

graphie Universelle que Michaud créa avec son frère cadet qui la

conduisit à son terme.
Sa famille était originaire d'Albens, plus précisément de Mognard,

et du hameau d'Orlyé (actuellement Orly), dont nous reparlerons.
L'armoriai de Savoie confirme que les Michaud étaient de Mognard.

Joseph-François, fils de Louis-Marie, notaire à Albens, naquit en
Savoie le 19 juin 1767, mais sa famille alla bientôt habiter aux confins
de notre province, en Bresse, à Richemont puis à Villette où naquit
Louis-Gabriel son cadet; son père exerçait alors les fonctions de
commissaire d'extentes3 du château de Richemont. De solides études
classiques au collège de Bourg - et chez un oncle prêtre - firent naître

en lui le goût de la poésie et de l'histoire. Admirateur de Virgile, il

versifiait volontiers et connaissait très bien les poèmes du Tasse.

Ayant achevé ses études en 1786, il travailla dans une librairie à Lyon

et fonda avec son cadet une imprimerie publiant des poésies de

Delille et des écrits religieux et monarchistes avec la collaboration de

l'imprimeurGiguet. Puis il suivit à Paris l'une des protectrices des let-

trés de l'époque, la comtesse Fanny de Beauhamais, qui avait appré-
cié ses vers.

Très vite mêlé à la vie parisienne, d'un caractère à la fois vif et
sociable, Joseph-François Michaud collabore bientôt à la rédaction
de la Gazette Universelle de Cerisier et au Postillon de la guerre
d'Esmenard. Profondément chrétien et royaliste, Michaud ne tarde

pas à s'indignerdevant la violence révolutionnaire qui a suivi 1789. Il

s'élève contre les exhumations des dépouilles royales de l'abbaye de

3 C'est-à-dire vérificateurde fiefs.



Saint-Denis (12 octobre 1793) et les noyades de Nantes. Dès lors, sa
vie ne cesse d'être bousculée par les événements de la période révo-
lutionnaire, de l'Empire et de la Restauration. À la suite du 9 ther-
midor, il devient copropriétaire de La Quotidienne,journaliste.Après
le 13 vendémiaire, il doit fuir; près de Chartres, il est rattrapé, recon-
duit à Paris, emprisonné (ironie du sort!) dans l'ex-Collège des
Quatre Nations qui devint en 1806 le siège de l'Institut de France. Il
s'évade grâce à son ami Giguet, échappe à la condamnation à mort
pour «provocation à la révolte et au rétablissement de la royauté», et
travaille de nouveau à La Quotidienne. Au 18 fructidor, il échappe à
une condamnation à la déportation en Guyane, où Sinnamary rece-
vait les déportés politiques...Après le 18 brumaire, il rédige ses «der-
niers adieux à Bonaparte victorieux» qui lui valent une incarcération
à la prison du Temple. Selon Poujoulat, Michaud a été onze fois
emprisonné et deux fois condamné à mort.

Il trouve refuge dans l'Ain, dont «les bords fortunés» lui inspirent
Le printemps d'un proscrit, poème en trois chants suivis de leur
commentaire en prose, empli d'une grande sensibilité à la nature et
d'échos de Virgile et du Tasse :

«Je fuis ; et du Jura les antres ignorés
M'offrent contre la mort leurs asiles sacrés» (Chant II)

«Quel art imitera les concerts des oiseaux,
Le murmure des vents et le doux bruit des eaux !» (Chant m).

Chateaubriand remarque alors Michaud, dont il dit «Ce n'est pas
un poète qui cherche seulement la pompe et la perfection de l'art ;

c'est un infortuné qui s'entretient avec lui-même, et qui touche la lyre

pour rendre l'expression de sa douleur plus harmonieuse». Et c'est
dans cette œuvre publiée avec l'encouragement de Chateaubriand
que l'on voit une source possible du Jocelyn de Lamartine...

La période napoléonienne voit Michaud journaliste osciller entre
l'approbation du régime et une prudente critique, car il demeure fon-
damentalement royaliste, au point de consentir parfois à une certai-

ne déformation des nouvelles publiées dans La Quotidienne, par
exemple lorsqu'il mentionne que le maréchal Brune s'est suicidé
alors qu'il a été massacré par les royalistes (La Quotidienne, 8 août
1815). Avec l'appui de Fontanes, il est élu à l'Académie française le
5 août 1813.

La Restauration le voit élu - malgré lui - député à la «Chambre
introuvable», mais il refuse de se laisser amadouer par Louis XVIII et



conserve sa dignité : «Je suis comme ces oiseaux qui sont assez appri-

voisés pour se laisser approcher, pas assez pour se laisser prendre», et

il cède ses parts dans La Quotidienne. Les soubresauts historiques de

deux décennies et leurs conséquences sur sa vie personnelle n'ont

pas interrompu la carrière d'écrivain de Michaud, qu'ils ont même
stimulée. Dès 1805, sollicité par une lettrée distinguée, Madame Cot-

tin (née Sophie Ristaud), elle aussi admiratrice du Tasse, il rédige
l'introduction en soixante quatorze pages du roman Mathilde de

celle-ci, une véritable histoire abrégée des Croisades, qu'au-delà de ses
convictions chrétiennes lui ont peut-être inspiré la Jérusalem délivrée

et l'atmosphère du Concordat. Il s'attelle à l'immense tâche de son
Histoire des Croisades en six volumes dont le premier paraît en 1811

et le second en 1813, l'année de son élection à l'Académie française.
Cet ouvrage, qui a valu à son auteur la célébrité, est une évocation
puissante des Croisades, où la qualité du style ne le cède qu'à la soli-

dité de l'information, comme en témoigne l'attitude scrupuleuse de

Michaud qui, en 1830, bien qu'âgé de soixante-trois ans, voulut véri-

fier l'exactitude de ses dires et, accompagné par le fidèle Poujoulat,
s'embarqua à Toulon à destination de la Méditerranée orientale le

jour même où la flotte française mettait à la voile pour la conquête de

l'Algérie. Il en rapporta ses réflexions dans la Correspondance
d'Orient, publiée en 1831 et dont il fit hommage à la Société Royale

Académique de Savoie en 1834. À la suite de ce dernier ouvrage,
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres l'accueillit en 1837.

Écartant certaines erreurs de ses prédécesseurs, et notamment
du Tasse qui, selon lui, n'a pas suffisamment connu les vieilles chro-
niques, Michaud puise aux meilleures sources et ne cite pas moins
de quinze chroniqueurs, de l'abbé Guibert à Vincent de Beauvais,

sans omettre, bien sûr, Villehardouin et Joinville, et ceux qu'il nom-
me «les auteurs arabes». Il y déploie son talent d'écrivain qui n'exclut

pas le réalisme lorsqu'il évoque la multitude et la diversité des pre-
miers Croisés : «La foule des Croisés offrait un mélange bizarre et
confus de toutes les conditions et de tous les rangs ; des femmes
paraissaient en armes au milieu des guerriers ; la prostitution et les

joies profanes se montraient au milieu des austérités de la péniten-

ce et de la piété. On voyait la vieillesse à côté de l'enfance, l'opulen-

ce près de la misère ; le casque était confondu avec le froc, la mitre

avec l'épée, le seigneur avec les serfs, le maître avec les serviteurs».
(Tome I, liv. 2).



L'attaque de Jérusalem n'est-elle pas à elle seule un véritable mor-
ceau d'anthologie ? «Animés par le désir de venger le trépas de leurs
compagnons d'armes, les Croisés redoublaient d'ardeur, et les plus
intrépides formant la tortue avec leurs boucliers impénétrables, éle-
vant au-dessus de leur bataillon serré de vastes couvertures d'osier,
descendaient dans les fossés, s'approchaient...du pied des remparts,
battaient la muraille avec des béliers revêtus de fer ou s'efforçaient
d'arracher les pierres avec des pioches recourbées en crochet».

Mais l'intrépidité et la vaillance n'excluent pas la cruauté des
Croisés contre les Turcs au siège de Saint-Jean dAcre : «Les Croisés
imitèrent en cette circonstance l'usage barbare des guerriers musul-
mans. Ils coupèrent les têtes de leurs ennemis restés sur le champ de
bataille et, les attachant à la selle de leurs chevaux, ils les apportèrent
au camp qui retentit à cet aspect des cris de joie du peuple chrétien.
Des machines lancèrent plus de mille de ces têtes dans la ville, où
elles répandirent la consternation» (Tome I, liv. 1).

Voici enfin Richard Cœur de lion : «Toujours invincible, toujours
invulnérable, il se précipite avec tant d'ardeur dans les rangs ennemis
que personne ne peut le suivre et qu'il disparaît aux yeux de tous ses
guerriers. Lorsqu'il revint au milieu des Croisés, qui le croyaient
mort, son cheval était couvert de sang et de poussière ; et lui-même,
pour nous servir des expressions naïves d'un chroniqueur, témoin
oculaire, "tout hérissé de flèches, paraissait semblable à une pelote
d'aiguilles"» (Tome II, liv. 8).

En se souvenant peut-être du pays qui l'a vu naître, Michaud se
plaît à évoquer au passage «Humbert II, comte de Savoie, qui partit
pour la Terre Sainte avec Hugues le Grand, et fit une donation aux
religieux du Bourget afin d'obtenir par leurs prières "un heureux
consulat en son voyage d'outre-mer"» (Tome I, liv. 4).

Après avoir critiqué l'histoire des Croisades publiée par Voltaire

en 1753 et les jugements de l'Encyclopédie, Michaud conclut son
ouvrage en affirmant que les Croisades ont eu trois mérites : «elles
ont longtemps suspendu les querelles de religion, contribué à main-
tenir la paix entre les princes et porté les premiers coups à la féoda-
lité, car en assurant la prérogative des rois elles préparèrent l'indé-
pendance des communes». En outre, «elles donnèrent une nouvelle
direction et un nouvel élan à l'esprit humain et arrêtèrent les émi-
grations des peuples d'Asie, toujours prêts à fondre sur l'occident».

Mais cet homme fort cultivé sait reconnaître que «les productions



de l'esprit étaient recherchées à la Cour du Soudan et à celle de
Constantinople et que quelques-uns des Latins furent à portée d'y

puiser ce charme d'urbanité qui était alors ignoré en Europe».
L'Histoire des Croisades de Michaud, malgré un oubli injustifié

de nos jours, demeurera l'œuvre de sa vie, dont il n'était jamais satis-
fait, mais dont il espérait qu'elle lui apporterait les lauriers de la gloi-

re et qu'il accompagna d'une précieuse Bibliographie des Croisades,
régulièrement mise à jour et qui comprenait quatre volumes dans
l'édition de 1840.

Résumant sa pensée dans la préface de l'édition-posthume de son
chef-d'œuvre, en 1841, Michaud écrivait : «Dans un siècle où nulle
chose ne reste longtemps à la même place, où tout s'improvise,
même les empires ; où rien n'étonne que ce qui dure, je désire qu'on
puisse dire un jour de moi que je suis resté trente ans avec la même
idée. Voilà la gloire que j'attends».

Presque simultanément s'élevait, grâce aussi à l'activité inlassable,
à l'intelligence et à l'esprit d'organisation de son frère cadet Louis-
Gabriel, officier des armées de la Révolution devenu en 1797 impri-

meur et éditeur, l'édifice monumental de la Biographie Universelle,
véritable encyclopédie historique qui, dans ses éditions successives,
comporta jusqu'à quatre-vingt-cinq volumes, et à la rédaction de
laquelle collaborèrent près de trois cents célébrités dont Cuvier,
Benjamin Constant, Madame de Staël, Cousin... Une «rare et admi-
rable coalition de talents et de lumières sous une direction à la fois
unique et commune», comme la définissait Charles Nodier dans
l'édition de 1841.

On reste confondu devant l'immensité de ces tâches conduites

avec enthousiasme et opiniâtreté, malgré une santé fragile, par le jour-
naliste, l'écrivain et l'historien des Croisades dont l'aimable conversa-
tion était également fort appréciée dans la société parisienne.

Cependant, cette carrière dans les Lettres avait connu un début
des plus modestes, mais non dépourvu d'intérêt, lors d'un voyage
accompli par Joseph-François Michaud dans sa vingtième année, et
qu'il a relaté quelques années plus tard dans une œuvre peu connue :

Voyage littéraire au Mont-Blanc et dans quelques lieux pitoresques
de la Savoye, en 1787.



C'est en effet par ce petit ouvrage de trente-deux pages dont le

titre, VOYAGE LITTÉRAIREAU MONT-BLANC, en majuscules, est
complété par la mention «... et dans quelques lieux pitoresques de la

Savoye, en 1787» - en minuscules - que s'est manifestée d'abord
l'activité littéraire de Joseph-François Michaud dont les études
s'étaient achevées l'année précédente.

Si de nos jours un tel voyage est à la portée de beaucoup, ce
n'était pas le cas en 1787. Mais l'année précédente, le docteur Pac-
card et Jacques Balmat n'avaient-ils pas gravi le Mont-Blanc, susci-

tant bien des émules dans la société aisée qui découvrait alors la

montagne ! Jean-Jacques Rousseau, avec La nouvelle Héloïse, avait
incité à une meilleure connaissance des sites alpestres, et une tradi-
tion de près d'un demi-siècle célébrait les hautes cimes, puisque dès
1741 William Windham et Richard Pococke avaient publié leur Voya-

ge aux glacières de Savoye, tandis qu'André-César Bordier avait
publié à Genève le récit de son Voyage pittoresque aux glacières de
Savoye effectué en 1772. En 1786, après sa propre expédition, de
Saussure publiait son Voyage dans les Alpes. Marc-Théodore Bour-
rit avait lui aussi publié sa Nouvelle description des glacières, vallées
de glace qui ferment la grande chaîne des Alpes de Savoie, de Suis-

se et d'Italie. De son côté, Bacler d'Albe devait créer en 1788 ses
magnifiques planches sur la haute vallée de l'Arve dédiées au prince
de Piémont... Madame Roland s'était elle-même rendue à Chamonix

en 1787. Et Chateaubriand, comme l'a fort bien rappelé ici M. Fran-
çois Dord, se rendit au Montenvers en 1805.

Si, par sa destination, le voyage de Michaud participe de cette
mode que l'invite peut-être à suivre une nostalgie inavouée de la

Savoie, ce récit dut être écrit vers 1790 ou 1792, puisque l'auteur
signale dès la première page que «La patrie n'était point en danger
alors, on pouvait la quitter sans être compté parmi ses ennemis».
Michaud le dédie à Madame Fanny de Beauharnais, qui devait effec-

tuer un voyage en Italie. Marie Anne Françoise Mouchard, dite Fan-

ny de Beauharnais, née en 1737 - soit trente ans avant Michaud - et
dont le mari, le général Alexandre de Beauharnais, en fit la tante par
alliance de Joséphine, avait ouvert un salon littéraire à Paris, rue de
Tournon. Familière de Restif de la Bretonne et de Buffon, elle avait
ébloui Michaud lors de son passage à Lyon, et celui-ci la suivit plus
tard dans la capitale.

De ce voyage, dont au prime abord on pourrait penser qu'il n'est



que la manifestation d'une mode littéraire, nous examinerons la for-

me et le contenu, tant pour ce qui concerne l'itinéraire que pour les

observations et les réflexions qu'il inspire au jeune Michaud.
De même que le sera Le printemps d'un proscrit, le Voyage au

Mont-Blanc est un récit en prose accompagné de vers octosyllabes
qui résument et embellissent la description. La longue première
phrase témoigne aussitôt de la mode des voyages au Mont-Blanc à

cette époque puisque, nous dit Michaud, non sans malice : «Un
grand nombre de savans, et un plus grand nombre encore de ceux
qui prétendent l'être, y arrivait de toutes parts». Michaud leur emboî-
te le pas - «je suivis la foule», après avoir rappelé que ce nouvel objet
de curiosité succédait aux «baquets de Mesmer», eux-mêmes rem-
placés par «les ballons». Ceux-ci nous. sont familiers et évoquent
aussitôt Xavier de Maistre et l'ingénieur Louis Brun s'envolant du

parc de Buisson-Rond le 6 mai 1784. Mais ouvrons ici une brève
parenthèse sur les fameux «baquets de Mesmer» :

Auteur en 1766 d'une thèse concernant l'influence des corps
célestes sur les corps animés, l'Allemand Mesmer prétendait guérir

ses patients par le «magnétisme animal». Après des essais à Vienne

- où il guérit une jeune aveugle de dix-huit ans, Mlle Paradis -, il s'ins-
talla à Paris en 1778 et connut un grand succès auprès du public aisé,

comptant même parmi ses clients le marquis de Lafayette... Pour
Mesmer, les corps animés sont semblables à des aimants que le
magnétiseur peut fixer sur tel ou tel point de la partie souffrante. Cet-

te curieuse thérapie avait pour cadre un appartement élégamment
orné, au centre duquel était placée une cuve (d'où le nom de
«baquet» munie sur son pourtour de cordes et de tiges de fer.
Chaque patient devait s'entourer d'une corde et appliquer une tige

sur son corps. Lâchant ensuite la tige, les patients se tenaient par les
doigts, formant la «chaîne». Cela, dans une ambiance musicale et un
demi-jour. Si la «crise» survenait, le magnétiseur intervenait au moyen
d'un face-à-face avec le patient. On imagine que des désordres pou-
vaient s'ensuivre... et une commission fut nommée par le gouverne-
ment. Composée de quatre médecins (dont le docteur Guillotin !!) et
de cinq membres de l'Académie des Sciences (dont Franklin et
Lavoisier), elle rédigea un rapport franchement négatif en démon-
trant que cette thérapie utilisait essentiellement une influence psy-
chologique. Ruiné, Mesmer repartit en Allemagne où il mourut en
1815. Notons au passage que, quelque cinquante ans plus tard,



Honoré de Balzac, dans Ursule Mirouët, trouvait à Mesmer bien
des mérites...

Mais Joseph-François Michaud ne se met pas en route pour des
raisons techniques, car il n'est «ni métallurgiste ni botaniste», mais il

a «une âme neuve qui s'ouvre aux impressions de la nature». Son
premier but est l'ascension du Mont-Blanc : le voici à Chamoni (sans
x), «village situé au pied du Mont-Blanc, dans une vallée agréable et
fertile» (sic). Il y passera au moins trois nuits, partant au début du
quatrième jour pour effectuer l'ascension partielle - probablement
jusqu'aux Grands Mulets - du prestigieux sommet. Enthousiaste, il
exalte aussitôt «la simplicité et l'innocence primitive des hommes»,
«la candeur de ceux qui sont plus séparés du monde par leurs vertus
que par les montagnes». Et cette «aménité patriarcale et hospitalière»
lui rappelle «l'histoire ancienne et surtout la Genèse». Dans les vers
octosyllabes qui accompagnent ces observations, Michaud envie «les
peuples heureux de ces campagnes» avec des accents que l'on retrou-
vera dans Le printemps d'un proscrit

Dès le lendemain, il gagne le «Mont-Anvers», où fleurs, végétaux,
cailloux et glaçons sont rassemblés ; cette nature d'abord effrayante
contraste avec la vallée paisible et ensoleillée où le laboureur trace
ses sillons. La Mer de Glace est pour Michaud «une nouvelle Sibé-
rie» - ce nom n'est pas sans rappeler les ouvrages ultérieurs de Mada-
me Cottin et de Xavier de Maistre. Le voici maintenantvers la sour-
ce de l'Arveyron dont «la voûte azurée de glace» l'émerveille. Le soir,
déçu de ne pas avoir rencontré «les bonnes gens du village», il doit
se contenter de la compagnie de «petits-maîtres», de jeunes gens pré-
tentieux qui «font» les glaciers comme de nos jours certains «font» les

pays étrangers. Le lendemain, il entreprend de gravir le Mont-Blanc
avec deux guides et l'accoutrement adéquat ; ils marchent un jour
entier, puis creusent une grotte dans la glace ; les éléments se déchaî-
nent, mais le lendemain matin le spectacle est grandiose. Bien qu'il
ne soit pas parvenu au sommet, comme du reste Bourrit, le panora-
ma - dont il recule visiblement les limites ! - le transporte d'admira-
tion : «Ma vue planait sur le Piémont, le Milanais, la Toscane, le ter-
ritoire de Venise ; mes regards se plongeaient dans le golfe de Gêne».

Mais, sagement, Michaud, qui se déclare «peu jaloux de la gloire
des Annibal et des Saussures», reprend le chemin de la vallée et,
après diverses considérations sur la topographie et la géologie, c'est
le départ pour la vallée de l'Arve.



Le voici à Cerves - où l'on reconnaît Servoz -, avec sa cascade déjà

célèbre, où «l'onde en tombant se brise et vole dispersée», tandis qu'à
proximité, ce qu'il nomme «le lac bitumineux» - aujourd'hui disparu -

évoque pour lui le Styx avec, au nord, une mine d'argent - n'oublions

pas qu'à l'époque les plus maigres filons étaient exploités sur les deux

versants des Alpes.
Après avoir «cotoyé» l'Arve, Michaud pénètre «à l'intérieur de la

Savoye». Il ne fait que passer à Annecy : «Je vis en passant le lac et la

ville d'Annecy». Et il arrive à l'entrée des Bauges, où celui qu'il nom-
me son «conducteur» lui rappelle la légende et les scènes de super-
stition qui se déroulaient en ces lieux. Le voici devant la Grotte de

Bange, qu'il ne décrit pas du tout car, pour lui, son intérêt est tout
autre: «Ce qu'il y a de plus remarquable dans le pays, ce sont les

fables merveilleuses qu'on débite au sujet de cette grotte : une voûte
s'étend jusques au-delà d'une montagne qui a une lieue dans sa lar-

geur; les paysans croient qu'elle a été pratiquée par les Fées et
qu'elle est encore habitée aujourd'hui par des sorciers et des démons.
À côté de ce souterrain est une rivière qui roule du sable d'or ; sur les

bords de cette rivière, me disait mon conducteur, on éleva il y a tren-
te-trois ans (donc en 1754) un autel à la superstition ; peu de jours
s'étaient écoulés depuis l'époque funeste qui avait marqué le désastre
de Lisbonne ; quelques hommes avares et superstitieuxconçurent la
folle idée de jouir des trésors engloutis dans cette malheureuse ville ;

ils invoquèrent le démon ; un prêtre dit la messe dans une forme
extraordinaire, et une brebis noire fut immolée ; des mulets devaient

apporter l'or de Lisbonne mais, comme on le pense bien, les mulets
n'arrivèrent pas ; on fut informé de cet excès de délire, un acte de
folie devint, auprès des tribunaux, une action criminelle, et plusieurs

personnes ont été condamnées au supplice. En achevant ces mots,

mon conducteur me montra la chapelle qui avait été le théâtre des
scènes superstitieuses...».

Michaud n'évoque ici en aucune manière l'activité des orpailleurs
qui s'exerça jadis sur les rives du Chéran, ni le lac souterrain qui
aurait lui aussi contenu des paillettes du précieux métal, et il conclut

que «les fables des revenants et des sorciers ont disparu des cités, et

ces erreurs se sont réfugiées dans les campagnes». Il est vrai aussi que
quarante ans plus tard, le comte François-Marie de Fortis, académi-
cien de Savoie, devait, dans son ouvrage Amélie ou le voyage à Aix-

les-Bains de 1829, fournir un témoignage concordant mais beau-

coup plus descriptif sur cette grotte.



Mais pourquoi Michaud s'attarde-t-il ainsi sur le site de Bange ?

Lui rappellerait-il qu'un religieux, frère Guillaume, y aurait vécu en
ermite dans les ruines de l'ancien château du Cengle? Celui-ci
appartenait à la famille d'Orlié, proche des Michaud, noble famille
qui compta parmi les siens Jean d'Orlié, seigneur du Cengle, supé-
rieur général des Antonins d'Issenheim qui fut le donateur du célèbre
retable, comme le rappela fort opportunémentdans cette salle notre
confrère secrétaire général de l'Académie d'Alsace lors de la visite à
Chambéry de cette Académie à l'automne 1962.

Poursuivant son périple bauju, notre voyageur se trouve devant un
couvent de chartreux - qui pourrait être la Chartreuse d'Aillon, dans
la combe nommée de Lourdens, et dont le bâtiment subsistant
accueillera bientôt les visiteurs du nouveau Parc Naturel Régional des
Bauges. S'il peut s'agir de celle qui fut à l'origine du beau poème La
chartreuse d'Aillon ou la magnifique solitude, ce lieu n'inspire toute-
fois à Michaud que plusieurs vers assez méprisants sur la vie monas-
tique qui, selon lui, condamne à la démence, et il voit un cachot dans
lequel, depuis plus de trente ans, un religieux réclame sa liberté...

Bientôt, quittant les Bauges, Michaud rejoint Aix, déjà célèbre

pour ses thermes, où il ne voit «qu'un rassemblement de valétudi-
naires et de cacochymes que l'espoir de la guérison y réunit de
toutes les parties du monde», et le lac du Bourget, où il est le témoin
d'une chasse aux canards. À la nuit tombante, il se trouve dans un vil-
lage au bord du lac, et un paysan le conduit chez un hôte bien-
veillant qui l'accueille dans sa famille avec «l'affabilité des hommes
simples». Le lendemain, Michaud part en bateau en compagnie de

ses hôtes pour l'abbaye d'Hautecombe. Pendant la traversée, il est
ému par la beauté de la nature et la chanson du batelier; mais voici

que se déchaîne une tempête que Michaud évoque dans un style
pré-romantique :

«Tous les vents échappés de leurs grottes profondes
Agitaient à l'envi la surface des ondes ;

Nos rames en éclats volaient autour de nous ;

La barque erroit au gré des vagues en courroux,
Le ciel était obscur et d'affreuses ténèbres
Nous couvrirent bientôt de leurs voiles funèbres».

Mais ces alexandrins sont suivis par de longues réflexions sur les
effets de la crainte collective et sur l'égoïsme humain par lequel nous
nous inquiétons moins d'un désastre lorsqu'il est éloigné de nous.



La visite d'Hautecombecause à notre voyageur une vive surprise,

car les religieux y mènent une vie douillette, le Bernardin lui parais-

sant «plus fidèle aux leçons d'Épicure qu'à la règle de saint Bernard»...

Aussi, délaissant ce qu'il n'hésite pas à nommer «les orgies des Ber-

nardins», Michaud et ses hôtes s'en vont admirer, non loin de
l'abbaye, la «Fontaine des Merveilles», une fontaine intermittente
qu'ils voient jaillir du rocher et qui inspire à l'auteur une longue et
laborieuse réflexion sur... l'hydrostatique !

Ainsi s'achève soudain le périple savoyard de Michaud, lequel,

prenant congé de ses hôtes, nous confie : «Je vins coucher sur les

bords du Rhône, d'où je rentrai en France».

Après l'évocation, à larges traits, de l'œuvre monumentale du
publiciste passionné, de l'historien des Croisades et de l'auteur de la
Biographie Universelle, que faut-il retenir de ce modeste ouvrage de

jeunesse pouvant apparaître comme une simple relation de circons-

tance dont l'imprécision chronologique semble ne le céder qu'à la
banalité de l'observation et des idées reçues de son époque ?

Il nous révèle tout d'abord la joie d'écrire, la spontanéité et
l'enthousiasme de l'auteur, qui a certes suivi l'engouement de son
temps pour la découverte du «toit de l'Europe», mais qui délibéré-

ment marque sa préférence pour les habitants, la simplicité de leurs

mœurs et leurs vertus, qu'il oppose à la corruption de la vie urbaine

que dénonceront bientôt de nombreux poètes et écrivains.

Par contre, en parcourant ensuite ce qu'il nomme «quelques lieux

pitoresques de la Savoye», beaucoup moins soucieux de les décrire,
Michaud se penche sur les comportements des hommes, leur hos-
pitalité, mais aussi les légendes et la superstition. Et, selon une ten-
dance qui est bien de son siècle, il se livre à une explication qu'il
voudrait scientifique des phénomènes naturels rencontrés, tandis

que son évocation de la nature, lorsqu'il s'agit du lac du Bourget,
revêt des aspects pré-romantiques,voire romantiques.

Esprit du Siècle des Lumières, passionné de connaître et de com-
prendre le monde qui l'entoure, sensible aux spectacles grandioses
de la nature, mais aussi observateur attentif des hommes, Joseph-
François Michaud manifeste déjà ici, dans ce qu'il désigne lui-même

comme un «Opuscule», les grandes qualités de culture, de sensibili-
té, de sincérité et de conviction de cet illustre fils de l'Albanais, de cet



ami de Chateaubriand qui voulut l'accompagnerjusqu'au cimetière
de Passy où la stèle élevée par le sculpteur Bosio porte cette épi-
taphe :

«
À Michaud, l'historien des Croisades,
le voyageur en Orient,
le chantre du Printemps d'un proscrit,
le publiciste courageux,
né à Albens, en Savoie, en 1767,

mort à Passy le 30 septembre 1839. Ses amis».



Daniel-Rops,
historien catholique

(1901-1965)

Christian Sorrel

Daniel-RoPs
est rapidement tombé dans l'oubli après sa mort et

les dix volumes de son Histoire de l'Église du Christ ne sont presque
plus jamais cités. Démarche apologétique, tranchent ceux qui par-
courent les 7300 pages publiées entre 1948 et 1965. Le fait est indé-
niable. Mais le succès remporté par l'auteur invite à relire une œuvre
qui est dotée d'un vrai souffle et qui se révèle inséparable d'une per-
sonnalité. Entreprise solitaire, à la rencontre d'un chemin de foi et
d'une stratégie éditoriale, celle-ci est restée fidèle, pendant vingt ans,
aux mêmes lignes directrices, sans ignorer cependant les inflexions
de la recherche historique et les sollicitations de l'actualité. Ainsi
s'expliquent à la fois la fidélisation d'un public, attestée par le niveau
des tirages, et l'ostracisme dont l'auteur est victime depuis la fin des
années 1960, dans une nouvelle conjoncture intellectuelle et ecclé-
siale.

Lïtinéraire d'un intellectuel

Au moment où Fayard met en vente le premier volume de l'His-
toire de rÉglise du Christ, en septembre 1948, Daniel-Rops n'est pas
un inconnu pour le public cultivé, attentif aux courants d'idées de
l'entre-deux-guerres, et moins encore pour le monde catholique, qui

a plébiscité les deux tomes de l'Histoire sainte, Le Peuple de la
Bible (juillet 1943) et Jésus en son temps (novembre 1945), et consa-
cré la nouvelle orientation d'une carrière d'écrivain, tournée d'abord
vers l'essai et le roman.

Henri Petiot (1901-1965) a choisi ce pseudonyme dès 1925. Je remercie pour leur
accueil chaleureux M. Jean-Marie Paupert, collaborateur de Daniel-Rops, et M. Robert
Toussaint, secrétaire général de Fayard.



L'histoire tient en effet un rôle mineur dans la première partie de
la vie de Daniel-Rops, qui l'enseigne pourtant aux lycées de Cham-
béry, d'Amiens et de Neuilly entre 1922, date de sa réussite à l'agré-
gation, et 1945, année où il quitte l'Éducation nationale. Elle est alors

pour lui un «second métiers, nécessaire pour «gagner [sa] vie sans
attendre les très aléatoires gains» que la certitude de sa vocation lit-
téraire ne lui garantit pas 2. Il accède toutefois rapidement à la noto-
riété en exprimant les doutes de la génération née avec le siècle et
parvenue à l'âge adulte sur les tombes de la Grande Guerre (Notre
inquiétude, 1926), puis en décrivant le drame de l'homme moderne
et en cherchant de nouvelles certitudes au sein de la nébuleuse non
conformiste des années 1930 (Les Années toumantes, 1931 ; Le Mon-
de sans âme, 1932 ;

Éléments de notre destin, 1934 ; La Misère et
nous, 1935). Avec Alexandre Marc, Arnaud Dandieu et Robert Aron,
il est l'un des animateurs du groupe qui crée en 1933 la revue
L'Ordre nouveau et développe un projet de révolution communau-
taire fondée sur la personne. Mais, convaincu dès 1935 de l'échec du
mouvement, il s'en éloigne et poursuit sa réflexion, marquée par
une inclination conservatrice, en intégrant l'équipe de Sept puis cel-
le de Tempsprésentett en animant chez Plon, à partir de 1937, la col-
lection «Présences», dont les cahiers entendent dégager les termes
d'un humanisme véritable.

Dans le même temps, Daniel-Ropsapprofondit sa quête du sens
de la vie collective et individuelle dans des nouvelles (Deux hommes

en moi, 1930 ; Le Cœur complice, 1935) et des romans (L'Âme obs-

cure, 1929 ; Mort, où est ta victoire 91 1934 ;
L'Épée de feu, 1939) qui

accompagnent, plus nettement encore que ses essais, une réappro-
priation de la foi catholique, délaissée au temps de l'adolescence. Si

la rupture avec le christianisme ne fut jamais radicale, l'évolution vers
la plénitude de la foi n'en est pas moins lente, jalonnée par des ren-
contres littéraires (Pascal, Péguy) et des amitiés spirituelles, notam-
ment celle de dom Presse, abbé de Tamié puis de Boquen. Il est
donc malaisé de dater la «conversion» de Daniel-Rops, qui récuse
d'ailleurs le terme, sinon en son sens pascalien, et considère son pre-
mier roman comme un «livre [déjà] catholique». L'année 1934, avec
la publication de Mort, où est ta victoire ?, dont l'héroïne chemine
du doute à la foi, et d'Éléments de notre destin, qui lit les positions

2 Arch. dép. de la Savoie, Fonds Daniel-Rops «Esquisse d'un autoportrait».



d'Ordre nouveau dans une perspective chrétienne, constitue néan-
moins un tournant, mais l'intéressé affirme que son œuvre ne baigne
dans un «climat de foi chrétienne totale» qu'après 1939 3.

Ce n'est donc pas un hasard si le point d'aboutissement que
Daniel-Rops assigne à son parcours spirituel coïncide avec la
réorientation de sa démarche littéraire, comme pour nombre de
convertis. Le 19 janvier 1941 en effet, il commence la rédaction de
l'Histoire sainte, qui va sceller son destin. Le projet naît d'une
demande d'Octave Aubry, chargé par Jean Fayard de recruter des col-
laborateurs pour la collection «Les grandes études historiques». Cho-
qué par les mesures antisémites et porté par «une exigence intérieu-

re incoercible» 4, Daniel-Rops propose une histoire du peuple juif
afin de développer la réflexion sur le mystère d'Israël, amorcée à la
veille de la guerre dans un cahier de «Présences», et de réévaluer les
racines bibliques de la culture occidentale. Malgré les risques, l'édi-
teur accepte le défi et Le Peuple de la Bible paraît le 2 juillet 1943.

Mais dix-huit jours plus tard, il est interdit par les autorités alle-
mandes, troublées par l'assimilation possible entre Hitler et Nabu-
chodonosor et l'affirmation de «l'indestructibilité d'Israël», tandis

que la Gestapo brise la composition sans pouvoir s'emparer du
manuscrit. L'auteur et l'éditeur préparent aussitôt une nouvelle édi-
tion dans la clandestinité et le livre reparaît en février 1945, suivi neuf
mois plus tard par Jésus en son temps.

Le succès du diptyque est immédiat et rencontre l'aspiration du
public, cultivé ou militant, à prendre contact avec l'Écriture sainte et
à dégager la figure du Christ, vrai Dieu et vrai Homme, de ses repré-
sentations édulcorées. Daniel-Rops associe en effet habilement la
démarche de l'historien, préoccupé de replacer l'itinéraire du peuple
juif ou la vie du Christ dans leur contexte spatial et temporel, et le
regard du croyant, attentifà définir l'apport spirituel d'Israël et à don-
ner le sentiment de la présence intime de Jésus en se rendant dis-
ponible au mystère. Il vulgarise les acquis de l'exégèse sans laisser
planer de doute sur l'inspiration des textes bibliques ou l'authentici-
té des miracles et confère à son récit vie et attrait en abordant de
l'intérieur les personnages et les situations au moyen de portraits
détaillés ou de croquis rapides. La rigueur de l'historien et l'art du
romancier se rejoignent ainsi pour proposer un parcours tout à la

3 Fonds Daniel-Rops réponses à des interviews ; testament littéraire, 23 décembre 1953.
4 Préface à Pierre DOURNES, Daniel-Rops ou le réalisme de l'Esprit, Paris, 1949, p. 11.



fois exigeant et séduisant, dont on retrouve les caractéristiques dans
l' Histoire de l'Église du Christ.

Daniel-Rops n'attend pas le verdict des lecteurs pour entreprendre

une vaste fresque qui les guidera dans les deux mille ans de l'histoi-

re chrétienne : «Le dernier point mis à Jésus, comment ne pas être
tenté de continuer par l'œuvre née des œuvres du Fils de Dieu, et qui
le prolonge visiblement sur la terre, l'Église?» 5. Il prévoit dès 1948

d'aller de L'Église des apôtres et des martyrs (1, 1948, 719 p.) à LÉgli-

se des nouveaux apôtres, mais les étapes intermédiaires restent enco-
re imprécises, à l'exception des deux premières: L'Église des temps
barbares (II, 1950, 776 p.) et LÉglise de la cathédrale et de la croisa-
de (III, 1952, 830 p.). La réussite commerciale et l'abondance de la
matière le conduisent ensuite à dédoubler les volumes consacrés à la
fin du Moyen Âge et aux Temps modernes: LÉglise de la Renais-

sance et de la Réforme juxtapose Une Révolution religieuse: la
Réforme protestante (IV. 1, 1955, 615 p.) et Une Ère de renouveau : la

Réforme catholique (IV.2, 1955, 569 p.), tandis que L'Église des
temps classiques se décline entre Le Grand siècle des âmes (V.l,

1958, 495 p.) et Z/Fre des grands craquements (V.2, 1958, 538 p.).

Quant à LÉglise des révolutions, de la Révolution française à la
Seconde Guerre mondiale, elle est traitée en trois volets, dont le der-
nier est réservé aux non catholiques : En Face des nouveaux destins
(VI. 1, 1960, 1045 p.); Un Combat pour Dieu 1870-1939 (VI.2, 1963,

978 p.); Ces Chrétiens, nos frères (VI.3, 1965, 796 p.). Au total, les
périodes proches sont privilégiées (5 000 pages sur 7300 pour les
années 1350-1939, dont 2 000 pour le catholicisme depuis 1789),

mais les intentions initiales sont respectées et la mort seule empê-
chera Daniel-Rops d'exalter LÉglise des nouveaux apôtres dans un
volume qui devait s'ouvrir sur l'élection de Pie XII et se refermer sur
le concile.

La régularité de la parution des ouvrages et leur ampleur ne man-
quent pas de susciter l'interrogation sur les conditions de leur éla-
boration, surtout si l'on considère l'abondante production parallèle
de l'auteur et ses multiples activités de conférencier, chroniqueur,
directeur de revue (Ecclesia) et de collections («Je sais, je crois», «Le

Signe», «Jalons», «Le Temps et les destins»), pour lesquelles il béné-
ficie toutefois de l'assistance de Fayard (Robert Toussaint) et de l'aide

5 Fonds Danid-Rops «Esquisse d'un autoportrait».



d'un rédacteur en chef et secrétaire général (Jean-Marie Paupert).
Mais sa puissance de travail et sa facilité d'écriture rendent caduque
l'accusation, souvent formulée, de recourir à des collaborations exté-

rieures 6. L'intéressé s'en défend d'ailleurs en attribuant la fécondité
de sa plume à sa discipline personnelle et à l'efficacité de sa métho-
de, acquise lors de la préparation de l'agrégation

:
chaque jour de

l'année ou presque, il consacre la matinée au livre en cours, dont la

gestation suit trois étapes (collecte de la documentation de base, tou-
jours de seconde main, mais impressionnante si l'on en juge par les
bibliographies commentées, et conception du plan ; constitution de
fiches pour chaque chapitre ; rédaction, à raison de quatre feuillets
manuscrits par jour en moyenne)7. Il construit ainsi, sur les fonda-
tions de l'Histoire sainte, le monument qui l'impose aux yeux du
grand public, volume après volume, comme «l'historien de Dieu» et
dans lequel il prolonge sa réflexion d'essayiste sur la tragédie de
l'homme moderne.

Lignes de force

Histoire-science, histoire-leçon. Entre les deux propositions,
Daniel-Rops n'hésite pas et, sans rejeter la première, opte pour la
seconde : «Depuis quelque soixante ans, on a considéré de plus en
plus l'histoire comme une science. On a cherché à serrer de plus près
l'inaccessible vérité [...]. Je ne suis pas sûr que cela n'ait pas été au
détriment de certaines valeurs qui, elles aussi, ont leur prix [...]. L'his-
toire-science à la faculté, oui, mais à l'école primaire l'histoire-
leçon» 8. L'écrivain ne limite toutefois pas ce programme à la forma-
tion des jeunes esprits, auxquels les livres doivent procurer «le

sentiment de la solidarité humaine, d'une fraternité, de la condition
mortelle supérieure à toutes divisions et oppositions politiques» 9. Il

en fait une constante de la démarche historienne, car «l'historien,
dans toute sa fidélité au concret, est l'homme qui va au-delà des

apparences», «scientifique et intuitif à la fois», celui dont «l'œuvre ne
sera valable que si, d'une certaine façon, elle participe à la poésie» :

6 Selon le témoignage de ses proches, qui corrobore celui de Pierre-Henri Simon, son
successeur à l'Académie française.
7 Fonds Datiiel-Rops réponses à des interviews.
8 Le Petit Journal, août 1941.
1 L'Unité belge, 11 novembre 1950.



«Ce que l'Histoire nous dit [...], c'est que, si tragiques que soient les
événements, ils n'autorisent pas le désespoir, que, au-delà de nos
destinées éphémères, il y a encore des promesses de bonheur dont
nous sommes comptables pour nos descendants» 10.

Une telle conviction doit habiter particulièrement «l'historien
catholique» (V.2, 306). Il a le devoir, comme tout historien, de recher-
cher la vérité, selon l'invitation de Léon XIII dans le bref Saepe

numero considerantesdu 18 août 1883 (V.l, 240-241), mais il doit le
faire en acceptant ce que l'Église dit d'elle-même et en observant son
parcours avec le regard de la foi : l'histoire est alors «la meilleure
alliée de l'apologétique ; pour mieux dire, elle-même est une apolo-
gétique efficace, l'apologétique de la vérité» (VI.2, 737). En affirmant
cela, Daniel-Rops se soumet à un impératif théologique, dont Pie XII
rappelle la validité à plusieurs reprises, notamment en 1955 dans le
discours adressé aux participants du congrès international des
sciences historiques de Rome : il se déclare «fidèle au magistère de
l'Église catholique, apostolique et romaine, soumis, en fils dévoué, à
l'autorité infaillible de celui à qui le Saint-Esprit en a confié la char-

ge et qui, pour lui, est le Vicaire du Christ sur la terre. C'est dire que
toute opinion avancée [...], tout jugement porté ne sont, aux yeux de
l'auteur lui-même, valables que si l'Ecclesia mater, gardienne de la
vérité intangible, les tient pour tels» (VI.3, 7-8). Le recours à l' impri-
maturprend dès lors toute sa signification, sans être une entrave : «Il

ne porte que sur des objets de foi et de morale. Il ne concerne ni les
opinions personnelles, ni les opinions philosophiques ou histo-
riques, ni, bien entendu, le talent. [111 est une sorte de garde-fou
contre les erreurs théologiques, et rien de plus» Garde-fou bien
nécessaire peut-être, quand on sait l'originalité de l'auteur, habité par
une «vraie foi», mais «assez peu orthodoxe [...], dont il [cache] soi-

gneusement, pour des raisons tactiques évidentes, les pointes aussi
syncrétistes que peu dogmatiques» '2.

Pour Daniel-Rops, à l'écoute d'Augustin et de Bossuet, le temps
de l'histoire est temps de Dieu, temps de sa Providence, dont il

reconnaît les manifestations surnaturelles (I, 692 ; II, 723 ; VI. 1, 945)

et s'efforce de discerner les «intentions secrètes» (IV.2, 83) ou les

10 Fonds Daniel-Rops réponses à des interviews ; Chants pour les abîmes, Paris, 1949,

p. 166.
" Fonds Daniel-Rops réponse à une interview.
1] Jean-Marie PAUPERT. Péri] en la demeure. Paris, 1979, p. 159.



«obscurs desseins» (V.1, 146), temps de l'Esprit saint, «visiblement à
l'œuvre» pour animer «l'âme fidèle» (VI. 1, 924). L'Église, constituée

en un donné indiscutable, préalable à l'enquête historique, est
«l'épouse du Christ» (VI, 377), «héritière de la Promesse» (NI, 297),
ou bien encore, selon la définition remise à l'honneurpar Pie XII, «le

Corps mystique du Christ» (III, 155). Elle n'est, en conséquence,
une institution humaine «que de façon seconde, et non selon sa pre-
mière destination» (II, 723) : «Son but ultime n'est pas de gouverner
les hommes, mais de les sauver» (VI.2, 781) et son «vrai destin [est]

transcendantau temps» (VI, 378). Elle inscrit cependant sa marche
«dans l'histoire, dans la géographie, dans la sociologie» (IV.2, 168),

sans être «liée, en tant que telle, à aucune forme de civilisation»
(VI, 378). De là naît une tension qui traverse les siècles :

l'Église doit
«défendre un dépôt, celui de la vérité immuable [m]. Mais, en même
temps, parce qu'elle est constituée par des êtres vivants engagés dans
l'histoire, elle ne peut pas échapper au flot des événements [...]. Il lui
faut donc renouvelerl'expression qu'elle donne aux certitudes, adap-
ter sa structure aux conditions imposées par l'époque» et «résoudre
les problèmes qui se posent aux vivants de son temps» (VI.2, 61-62 et
781).

Cette plongée dans le monde d'une Église «qui n'est pas du mon-
de» (I, 158 ; II, 351) explique les défaillances qui jalonnent son iti-
néraire, une évidence dont Daniel-Rops fait un axe majeur de son
discours en délaissant la représentation bellarminienne de la socié-
té parfaite pour rallier, par la brèche ouverte par Léon XIII, l'intuition
du théologien orthodoxe Nicolas Berdiaev, qui oppose «la dignité du
christianisme» à «l'indignité des Chrétiens», et la réflexion ecclésio-
logique des «nouveaux théologiens» catholiques, qui soulignent, à
l'exemple du P Congar, «l'existence du péché dans l'Église», tout en
excluant «le péché de l'Église»13

: celle-ci «est faite, humblement, de
la masse humaine, de tous ceux pour qui le sang fut versé au Cal-
vaire, et c'est pourquoi une contradiction permanente se manifeste
entre la grandeur de son idéal et la faiblesse de ceux qui s'en récla-
ment» (III, 151-152). Le risque est donc réel de céder à la tentation du
pouvoir (I, 509) ou de «se laisser contaminerpar la société» (II, 351).
La route du christianisme apparaît dès lors comme «un jeu de bas-
cule sublime» (N2,9), une succession de chutes, dues à «la force de

13 Étienne FOUILLOUX, Une Église en quête de liberté. La pensée catholique française
entre modernismeet Vatican II1914-1962, Paris, 1998, p. 217.



pesanteur» tirant «vers le bas les baptisés» (IV 1, 121), et de remontées,
liées à «l'esprit de réforme» associant une «prise de conscience luci-
de des dangers qui menacent l'âme chrétienne, dangers de routine,
de désagrégation intérieure, de connivence avec le monde pécheur»,
et un «effort héroïque pour rompre avec ces forces de mort, pour
retrouver intact l'élan originel» (III, 155). L'histoire, telle que la
conçoit Daniel-Rops, est donc moins «un découpage d'événements
dans le temps» que «la saisie d'un déroulement, d'un développe-
ment» et l'historien est «un psychologue et un sociologue qui retrou-
ve l'Esprit à l'œuvre dans le réel» 14 et observe le rapport fluctuant
entre une foi et une civilisation, celle de l'Europe, «née du Christ» :

«Le drame de l'Europe est, dans une large mesure, la conséquence
de son infidélité, de sa trahison spirituelle. Refaire une chrétienté,
refaire l'Europe, ce sont deux tâches connexes» l5.

Pour Daniel-Rops, en effet, la civilisation occidentale est le fruit
de la «révolution de la croix», qui permet au christianisme d-e

s'implanter dans l'Empire romain en proposant un «changement
dans les assises de l'ordre», la «relève d'un personnel dirigeant par un
autre» et un «renouvellement de la Weltanschauung» (I, 155)

: «La
civilisation romaine avait atteint ce point où il n'y a plus de remèdes
possibles [...]. Il en sortira un ordre. Parce que, au sein même de cet-
te société en perdition, existait une puissance capable de donner un
sens à ce drame, d'organiser le désordre» (II, 90-91). L'Église s'attache
dès lors à la sauvegarde de «l'homme et de la civilisation» : «Seule au
milieu d'une humanité qui démissionnait de soi, elle a refusé de
désespérer. C'est elle, elle seule, qui, par-delà la nuit où s'enfon-
çaient les hommes, a préservé les chances de la lumière» (II, 722).

Elle prépare ainsi, six siècles durant, la synthèse qui débouche au
milieu du XIe siècle sur la chrétienté : «Les fidèles du Christ prennent
conscience d'appartenir à une unique réalité collective, à la fois sur-
naturelle et humaine, spatiale comme une patrie, mais prolongée
dans le ciel» (II, 721). Même si tout n'est pas parfait, un véritable âge
d'or commence : «Comme la sève au printemps jaillit de partout, tout
paraît germer dans ce sol qu'a baptisé le Christ et s'épanouir en
abondantes frondaisons. En tous domaines se manifestent l'instinct
de ferveur créatrice, l'exigence profonde d'entreprendre, de faire avan-
cer la caravane humaine vers l'avenir» (III, 9).

14 Pierre DouRNES, op. cit, p. 181.
15 Fonds Daniel-Rops réponse à une interview.



Mais l'Europe chrétienne recèle bien des menaces et les signes
inquiétants se multiplient vers 1350: «La structure médiévale du
monde, de même que l'attitude culturelle et spirituelle qui en consti-
tuait les bases, étaient désagrégées. L'Église ne pouvait plus pré-
tendre à s'identifier à l'Occident l'idéal de la chrétienté était périmé»
(IV. 1, 194). Une période nouvelle débute, où le catholicisme est
confronté aux forces de dislocation, et d'abord à «la grande hérésie
du monde moderne, la révolte de la raison humaine contre toute
vérité révélée et même contre Dieu» (IV.2, 21). Cette «rébellion luci-
férienne» chemine sourdement de l'humanisme italien, «peu à peu
désamarré des traditions, des observances, bientôt des dogmes», au
classicisme, oublieux de Dieu «à force d'exalter l'homme», et reçoit
l'appui involontaire des réformateurs, qui sapent «les bases de la foi

et travaillent pour l'irréligion» en substituant à «l'autorité religieuse
[...] le libre jugement de la conscience» (V.2, 7-30). Elle éclate avec les

héritiers de Descartes et les philosophes du XVIIIe siècle, qui béné-
ficient d'une «complicité plus générale, celle du climat du temps»
(V.2, 53), et s'amplifie dans la crise révolutionnaire, prélude aux néga-
tions contemporaines, à «l'âge de la mort de Dieu», dont Nietzsche est
le prophète tragique (VI.2, 7-58)

: «L'Occident chrétien livre le combat
contre l'Ange. Dieu et l'homme y sont mis en question» (VI. 1, 570).

L'Église résiste pourtant aux fortes tempêtes et, par-delà les trahi-

sons de ses enfants et les persécutions de ses ennemis, se régénère au
cœur des épreuves pour connaître de nouveaux élans, soutenue par
la foi des martyrs et des saints : «C'est à la présence de la sainteté que
se mesure le mieux le niveau spirituel d'une époque» (VI.2, 853).

Daniel-Rops, jugeant insuffisante la place accordée par les grandes
collections (Fliche et Martin) à «l'histoire vue de la nef», qu'il s'agis-

se de la vie quotidienne de l'Église ou de la «vie profonde des âmes»
(V.2, 437), s'attache en conséquence à situer chaque période dans la
lumière des saints. Ceux-ci apparaissent tour à tour comme les
«témoins de leur temps, dont ils assument les tendances spirituelles
profondes», tels Bernard de Clairvaux (III, 103-150) et Vincent de
Paul (V.l, 7-61), les prophètes de l'avenir, à l'exemple d'Alphonse de
Liguori, qui élabore une doctrine portant «en elle les principales
données du catholicisme» post-révolutionnaire (V.2, 407), ou les
«juges de ce temps, aux fatalités duquel ils opposent le plus insolent
défi», un Benoît-Joseph Labre, «mendiant de l'absolu» (V.2, 337-341),

un Jean-Marie Vianney, à «la lumineuse ignorance» (VI. 1, 838), ou



une Thérèse de Lisieux. La jeune carmélite, dégagée de sa «statue de
plâtre au visage de bonbon fondant, au sourire stéréotypé», tient une
place centrale dans Un Combatpour Dieu, qui s'ouvre sur les néga-
tions athées et se referme sur la «petite voie» de l'amour miséricor-
dieux : «Le drame de la mort de Dieu [... ], elle l'a vécu jusqu'au fond
de son âme saignante ; la grande incroyance de son temps, elle l'a
portée pour prouver, par son expérience même, qu'elle était absurde
et que la vérité était au-delà» (VI.2, 859-898).

En accompagnant les chrétiens dans leur cheminement à travers
les siècles, Daniel-Rops poursuit sa quête du sens de la crise contem-
poraine, commencée en 1926 : «Le vrai problème est dans l'homme,
à l'intérieur de l'être», écrivait l'essayiste 16 ; «les crises qui ébranlent
les sociétés humaines sont toujours, d'abord, des crises spirituelles»,
reprend l'historien (IV. 1,121). Pour lui, comme pour d'autres conver-
tis de l'entre-deux-guerres, attentifs aux leçons de Nicolas Berdiaev et
de Jacques Maritain, la destinée tragique de l'homme moderne, qui
culmine dans «le drame de l'humanisme athée» scruté par le R de
Lubac (VI. 1, 572), se joue dès la Renaissance. Alors que le Moyen
Âge représente «le temps où le monde a le plus approché du règne
de la Croix» grâce à une «secrète référence de tout ce qui est humain

aux disciplines chrétiennes», la civilisation de «l'humanisme fondé

sur la raison» (IV2, 488) condamne «l'homme à être un fantôme
errant parmi les ombres» 17. Dès lors, pour l'Église, l'enjeu est simple :

«Entre les vérités immuables dont elle avait la garde et les données
nouvelles du monde, consacrerait-elle une rupture ou opérerait-elle

une synthèse?» (IV1, 194). L'interrogation, actualisée parles progrès
de la «rébellion de l'intelligence» (V2,10), ne reçoit aucune réponse
définitive, car «la victoire de l'Église sur la terre n'est jamais
qu'approximative» (IV2, 487). La «révolution de la croix est [donc]

toujours à recommencera (I, 117), «révolution permanente» qui a
pour théâtre le cœur humain. Mais la présence de la sainteté et le
«rôle surnaturel» de la souffrance (V.2,433 ; VI. 1, 836) constituentdes
signes tangibles de l'action de Dieu. De cette conviction découle
«l'optimisme historique» de l'auteur, persuadé que l'humanité reste,
selon la formule augustinienne, capaxDeiet que «s'accomplit, parla
grâce et la foi, à travers la déraison et l'impureté des baptisés du

16 Le Monde sans âme, Paris, 1932, p. 54.
17 Existences, août 1939, p. 9-12 ; Le Monde..., op. cit, p. 225.



Christ, clercs ou laïcs, la perfection et la précision du message» 18.

Cette attitude conditionne sa lecture des événements et explique

une tendance à l'idéalisation, qui s'accompagne de choix historio-
graphiques précis, mais n'exclut pas nuances et évolutions.

Orientations

Historien catholique, Daniel-Rops n'hésite pas à justifier les épi-
sodes controversés du passé. Ainsi, sans nier les horreurs de la croi-
sade des Albigeois, il souligne les exagérations polémiques des anti-
cléricaux, dénonce le danger que la victoire de l'hérésie cathare
aurait fait courir à l'Église et à «la civilisation dont elle était le sou-
tien» et avance la thèse d'une «opération de salut public» pour la
chrétienté avant de conclure : «L'Inquisition, même prise sous ses
pires aspects, le cède de beaucoup aux régimes totalitaires
modernes; ses prisons n'atteignent pas en nombre les camps de
concentration et ses bûchers sont largement dépassés dans les
chambres à gaz» (III, 664-687). L'intentionjustificatrice est aussi évi-

dente dans le traitement de l'affaire Galilée, mais de manière plus
élaborée. Daniel-Rops exclut l'existence d'un «climat de terreur»,
tout en accusant le Saint-Office d'avoir mis «l'Église dans une situa-
tion intenable» face à la science. Il n'en disculpe pas pour autant
Galilée, rejeté du côté des précurseurs de la «rébellion de l'intelli-

gence» pour avoir fondé sa défense sur une tactique de séparation
des domaines de la foi et de l'expérience, grave menace que le tri-
bunal suprême n'a pas identifiée. Là est la faute décisive, même si

l'auteur s'empresse d'ajouter, à la décharge de Rome, que «l'infailli-
bilité [n'est] pas engagée en ce cas» (V.2, 14).

La référence au centre romain constitue en effet un critérium
majeur de l'Histoire de l'Église du Christ, dont la tonalité ultramon-
taine est appuyée. «Aussi pénible que soit l'aveu» (V.l, 146), Daniel-
Rops ne dissimule pourtant pas les fautes des papes, un Alexandre
VI, entraînant l'Église «dans les bas fonds» (IV. 1, 247), ou un Pie VI,
adepte du népotisme le plus «impudent» (V.2, 324). Mais il affirme
aussi, en opposant Catherine de Sienne à Savonarole, que, «si

Il Pierre DOURNES, op. cil.. p. 180 : Discours prononcés dans la séance publique tenue
par l'Académie française pour la réception de M. Pierre-Henri Simon le 9 novembre
1967, Paris. 1967. p. 15-19.



indigne que puisse être personnellement un pape, un chrétien doit
d 'abord, et malgré tout, reconnaître et vénérer en lui le Vicaire du
Verbe incarné» (IV. 1, 260). Il s'attache dès lors à montrer que même
les pontifes les plus «insuffisants» n'ont pas totalement démérité (IV.

1, 249 ; V.2, 374) et que la fécondité de l'influence de l'Église se
mesure à l'aune de la puissance romaine : «Si grands qu'ils fussent,
les saints, les fondateurs d'ordres [...] n'auraient jamais réussi, à eux
seuls, à refaire l'Église si, près d'eux, au-dessus d'eux, dans la chaire
magistrale de saint Pierre, des hommes ne s'étaient pas dressés,
investis par l'Esprit d'une autorité infaillible, pour rappeler les chré-
tiens à leurs devoirs» (III, 81-82).

Prisme confessionnel, prisme ultramontain. Ces clés s'appliquent
particulièrementà la lecture que Daniel-Rops propose de la ruptu-
re du XVIe siècle, qu'il place au cœur de L'Église de la Renaissance
et de la Réforme et sur laquelle il revient dans le volume qui paraît
peu après sa mort, Ces chrétiens, nos frères, révélateur de perma-
nences et d'évolutions dans la pensée d'un auteur dont l'intérêt pour
le protestantisme est réel. Comme la plupart des historiens catho-
liques de la première moitié du XXe siècle, marqués par l'héritage de
Bossuet et les études des PP. Grisar et Denifle, notamment le cha-
noine Cristiani 19, il n'éprouve aucune indulgence pour les «héré-
siarques», «esprits lucifériens», étrangers à l'humilité vraie et respon-
sables de la déchirure de «la tunique sans couture» : «Un catholique
ne peut qu'avoir horreur» de Calvin (IV. 1, 489). Mais il ne se conten-
te pas de cette vision et souligne, vingt ans après le P. Congar et en
s'appuyant sur le Martin Luther de Lucien Febvre, «analyse d'une
lucidité exceptionnelle» (IV.2, 498), la dimension existentielle de la
Réforme protestante, dont l'origine ne peut être réduite à la thèse des
abus

: il voit dans le moine de Wittenberg «un combattant des
grandes luttes spirituelles», comparable à saint Paul et à saint Augus-
tin, «une âme exigeante et profonde, à laquelle un catholique ne sau-
rait refuser, en charité, une pitié fraternelle», et reconnaît chez Calvin
le «zèle ardent de Dieu» et la «passion des âmes» (IV. 1, 316, 395,489).
«La plupart des catholiques ne sont pas allés aux sources», explique-
t-il à Henry Bordeaux, troublé, «ils répètent des ragots (comme les

protestants sur les jésuites). J'ai essayé de réagir. Replacé dans le

19 Le chanoine Cristiani. auteur du tome 17 de la collection Fliche et Martin (L'Église à
l'époque du concile de Trente, Paris. 1948), est le censeur de ses livres et participe aux
collections qu'il dirige.



drame de sa vie et de son temps, Calvin n'est pas plus sympathique
(personnellement, il ne m'est pas du tout sympathique), mais on
comprend mieux son comportement» 2°.

Ainsi, sans renoncer à l'apologétique antiprotestante, ni même à

son artillerie lourde, Daniel-Rops esquisse une réévaluation de la
Réforme protestante, louable dans ses prémices, perverse dans ses
résultats, et la restitue à un vaste courant, amorcé au XIVe siècle, qui
trouve son accomplissement dans la Réforme catholique. Celle-ci,
loin de se réduire à une Contre-Réforme, est le fruit d'une «renais-

sance» puisant aux sources de la «Tradition vivante» : «La vraie réfor-

me ne s'est pas opérée contre un ennemi, mais pour Dieu, pour le

Christ, pour les meilleures fidélités» (IV.2, 7-14). L'auteur reconnaît
toutefois le rôle joué, «dialectiquement», par le défi protestant et
s'interroge, avec le théologien Gustave Bardy, sur «les traits moins
heureux» du «nouveau visage» d'une «Église de combat», «aussi admi-
rable que ses devancières», mais trop raide dans ses anathèmes et ses
certitudes, affrontées aux certitudes adverses, tels des «combattants
caparaçonnés d'acier», qui partagent la responsabilité des violences
(IV.2, 188).

Le regard porté sur les conflits interconfessionnels prend une
nouvelle orientation dans Ces chrétiens, nos frères, qui reflète le

changement de conjoncture du pontificat de Jean XXIII et du conci-
le Vatican II et prolonge l'engagement œcuménique de l'écrivain
dans les collections qu'il dirige chez Fayard et dans le mensuel
Ecclesia, un œcuménisme sans fausses concessions, où les protes-
tants sont «pleinement protestants [... ] chez des cathos absolument
cathos» 21. Daniel-Rops ne révise pas, en effet, son jugement sur
«l'hérésie», mais se propose «de comprendre», sans polémique, les
«Églises hors de l'Église» (VI.3, 8), avant de retracer les efforts de dia-
logue et de conclure sur «l'heure de Jean XXIII» (VI.3, 699-703). Il

s'interroge en particulier sur l'apport «positif» de la tradition réformée
à «l'Église universelle» (VI.3, 407), met en valeur les composantes
novatrices, comme le barthisme (VI.3, 336-347), insiste sur la fécon-
dité de l'initiative de Taizé (VI.3, 358-372) 22 et mesure, selon un

10 Lettre du 17 septembre 1955, reproduite dans Les Correspondants d'Henry Bordeaux
et leur temps (1902-1963), t. 1, Paris, 1995, p. 82.
21 Jean-Marie PALPERT, Les Chrétiens de la déchirure, Paris, 1989, p. 115.
22 En 1965, Daniel-Rops prépare un livre sur Taizé, à la demande de Roger Schutz et de
Max Thurian, soucieux d'utiliser son prestige auprès des catholiques.



schéma bien établi pour le catholicisme, la vitalité de l'expérience
spirituelle du «frère séparé» à sa capacité à susciter des «saints» ou,
du moins, des «personnalités moralement admirables», à l'exemple
du pasteur nippon Toyohika Kagawa, mort en 1960 (VI.3, 381-387).

L'aptitude des réformés à relever le défi de la «mort de Dieu»
(VI.3, 403) est un élément rassurant pour les catholiques, engagés
dans le même combat et capables de remporter des victoires :

Daniel-Rops ne juge pas le XIXe siècle aussi «stupide» que Léon
Daudet l'a dit (VI.1, 837) et ne tient pas l'Église pour responsable «de

tout ce qui lui est arrivé de fâcheux», comme une autocritique le sug-
gère, d'Antonio Foggazaro à Henri Guillemin (VI.2, 841, 962). Il insis-

te au contraire sur les forces de renouveau à l'œuvre depuis la Révo-
lution et glorifie le rôle des souverains pontifes, Pie IX23, Léon XIII,
Pie X Benoît XV, Pie XI, artisans d'une papauté puissante et respec-
tée, centre de la vie catholique, attentive à corriger les déviations
internes (modernisme) et à prévenir les tentations externes (totalita-
rismes) : «Autour de ce chef, l'homme blanc sur qui l'Esprit saint
s'est posé, [l'Église] s'est resserrée, ordonnée, tirant de cette discipline

accrue des forces nouvelles», qui désarment les critiques contre la
«centralisation excessive» (VI.2, 850, 127). L'auteur nuance également
le schéma de la déchristianisation linéaire au profit de l'hypothèse
d'une variation de «l'étiage de la foi de décade en décade», prend la
défense du «conformisme» et, sans excuser «les formes sucrées de l'art
dit saint-sulpicien» ou «les désolantes stupidités de certains can-
tiques», rappelle que «la spiritualité la plus authentique peut utiliser
parfois des moyens d'expression inadéquats» (VI.2, 840-841, 922).

La vision de Daniel-Rops est toutefois loin d'être unilatérale et,

sur plusieurs points, il accepte les thèses répandues dans le catholi-
cisme français de l'après-guerre, comme la perte du monde ouvrier,
la collusion entre l'Église et la bourgeoisie en 1848 et le caractère
structurant de l'affrontement intra-ecclésial autour de l'acceptation

ou du refus de la société moderne (VI. 1, 513, 658), même s'il privilé-
gie le combat global de l'Église, tous courants confondus, contre les
défis de l'heure. Avec prudence, il suggère que «tout n'est pas à
désapprouver» dans la philosophie du XVIIIe siècle, notamment
l'idée de tolérance religieuse (V.2, 57), réhabilite les prêtres constitu-

23 Daniel-Rops estime que le chanoine Aubert juge Pie IX trop sévèrement, et «moins
dans les perspectives de son temps que selon notre optique actuelle» (V!.!. 957, 964).



tionnels, dont beaucoup ont sacrifié leur vie, et identifie dans le «ter-

rible flot» révolutionnaire des «idéaux qui font honneur à l'homme»
(VI. 1, 68-72, 236). À l'inverse, il s'interroge sur l'opportunité de l'émi-
gration des évêques réfractaires et sur l'oblitération du «sens de la

communauté nationale» parmi les insurgés de 1793, confondant
«convictions chrétiennes et convictions royalistes» face à l'invasion
étrangère (VI. 1, 51, 68, 72), avant de déplorer l'alliance de la contre-
révolution et du catholicisme après 1815 (VI. 1, 242). Tout en justifiant
les censures portées par Grégoire XVI et Pie IX contre le libéralisme,
il en restreint la portée en soulignant la confusion entre «les maîtres
d'erreurs qui travaillaient à ruiner les fondements de la foi et les

hommes qui réclamaient des changements nécessaires» (VI. 1, 512).

Sévère pour le pape camaldule, porté à oublier que, «dans l'écheveau,
il y avait des hommes» (VI. 1, 356), il n'épargne pas totalement son
successeur, trop attaché au pouvoir temporel et indifférent à la ques-
tion sociale (VI. 1, 568), et rend hommage à «l'aile marchante» du
«jeune catholicisme», qui entend «faire face aux nouveaux destins du
monde», au risque de positions hasardées : Lamennais, perdu par
l'orgueil, n'en demeure pas moins le prophète de l'avenir, dont «seul,

en son siècle, dans un ordre différent, un Karl Marx peut être rap-
proché» (VI. 1, 307, 350). À l'autre extrémité de la période, il justifie la

condamnation des modernistes, tout en louant leur projet de récon-
cilier la science et la foi, et dénonce les excès des intégristes, dont il

exempte Pie X :
«L'Église, en frappant, a fixé les bornes qu'un catho-

lique ne saurait dépasser sans tomber dans l'erreur; elle n'a pas
interdit aux catholiques de s'avancer sur la route où les modernistes
sont allés trop loin [...]. La conclusion qui s'impose est que, si moder-
nisme et intégrisme sont également à écarter - ou, aussi bien, pro-
gressisme et "vétérisme" -, la tension qui résulte de leur opposition est
créatrice» : elle féconde les «temps nouveaux», sur le plan intellectuel

comme sur le plan pastoral (VI.2, 374).

L'analyse de la crise du début du XXe siècle apparaît révélatrice du
mouvement de balancier qui anime l'écriture de Daniel-Rops,
prompt à justifier l'action de l'Église catholique, spécialement en son
centre romain, et néanmoins disposé à légitimer de prudentes révi-

sions. Concessions formelles? Pour une part sans doute. Sincérité
naïve d'une pensée conservatrice ? Probablement. «Sens des oppor-



tunités vaticanes»21 ? À l'évidence, même si l'intéressé note que l'Égli-

se conciliaire «va dans le sens de ce [qu'il] souhaite depuis long-
temps» 25. Quoi qu'il en soit, YHistoire de l'Église du Christ apparaît
plus complexe qu'un regard superficiel, butant sur les dérives apolo-
gétiques, ne le laisse supposer. Elle apporte une information précise,
ordonnée selon un plan ferme et servie par le sens des formules
émaillant un style académique. Elle juxtapose amples visions et
approches détaillées, évocations poétiques et portraits, sans oublier
les débats récents, comme le rapport entre protestantisme, capitalis-

me et démocratie (IV.2, 282) ou l'interprétation du jansénisme autour
du Dieu caché de Lucien Goldman (V.l, 485-488). Il s'agit bien sûr
d'une œuvre de vulgarisation, mais originale et exigeante, ne serait-ce

que par l'ampleur des volumes, où un auteur se dévoile et rencontre
un public.

Le succès et l'oubli

Le succès est en effet au rendez-vous pendant une quinzaine
d'années et rares sont les écrivains catholiques qui peuvent revendi-

quer des tirages aussi élevés et un nombre aussi impressionnant de
traductions dans les principales langues européennes. De 1948 à
1963, chaque volume de l'Histoire de l'Église du Christ est tiré à
40 000 exemplaires, alors que le tirage médian des livres religieux ne
dépasse pas 5 000 exemplaires au début de la décennie 1960 et qu'il
suffit d'atteindre le double pour entrer dans la catégorie des best-sel-
lers, selon l'enquête d'Albin Luchini26. Avec 177 lecteurs sur un
échantillon de 1 440, où dominent, chez les actifs, les cadres moyens
et supérieurs, et, chez les non actifs, les étudiants et les femmes au
foyer, Daniel-Rops figure alors au troisième rang des auteurs les plus
lus, après Michel Quoist (290) et Pierre Teilhard de Chardin (210). Ce
résultat est lié pour partie au nombre de titres concernés, mais
50 lecteurs citent explicitement l'Histoire de FÉglise du Christ, que
les «leaders de groupe» établissent comme principale référence dans
sa catégorie (58 sur 207), loin devant les ouvrages d'Adrien Dansette
(5). La stabilisation du premier tirage, l'espacement des rééditions (un

1.1 Jean-Marie PALPERT. Les Chrétiens.... op. cit.. p. 114.
15 Fonds Daiiiel-Rops réponse à une interview.
-6 Albin LuCHII,'i. Les Chrétienscroient-ils encore au livre ? Le livre de religion à la ques-
tion. Paris. 1967. p. 190-196.



Tirages et ventes de YHistoire de l'Église du Christ
Source: Bilan établi par Fayard en juin 1966 (Arch. dép. de la Savoie, Fonds Daniel-Rops).

Les éditions étrangères ne sont pas comptabilisées; l'astérisquesignale un retirage au cours de l'année.

Première Nombre Tirages Ventes Ventes Stock
ltre édition de tirages cumulés de 1964 de 1965 31 mai 1966

1. L'Église des apôtres et des martyrs sept. 1948 8 121000 1278 994 3000

II. L'Église des temps barbares juillet 1950 7 81000 1209 2820* 4751

III. L'Église de la cathédrale et de la croisade juillet 1952 4 64 000 1060 710 2793

IV. L'Églisede la Renaissanceet de la Réforme

1. Une Révolution religieuse :

la Réforme protestante avril 1955 3 56 000 1302 1327 187

2. Une Ère de renouveau :

la Réforme catholique juillet 1955 3 52 000 1332 900* 5409

V. L'Église des temps classiques

1. Le Grand Siècle des âmes mars 1958 2 46 000 1129 902 2352

2. L'Eu des grands craquements sept 1958 2 46 000 100 1380* 4711

VI. L'Église des révolutions

1. En face des nouveauxdestins avril 1960 2 46 000 1210 1925* 4350

2. Un combat pour Dieu 1870-1939 nov. 1963 40 000 2977 2186 9031

3. Les chrétiens, nos frères sept 1965 1 30 000 -
? 5601

mois pour le tome 1 et quatre mois pour le tome II, trois à cinq ans
à partir du tome III) et leur révision à la baisse (15 000 à 20 000

exemplaires entre 1948 et 1951, 8 000 à 12 000 entre 1952 et 1959,

6 000 à partir de 1960) révèlent toutefois une fragilisation de la dif-

fusion, qui bénéficie au départ de l'impact de l'Histoire sainte.
«Grave et cordial, ferme dans ses convictions et souple dans sa

conduite, laborieux et mondain, simple et seigneurial, économe et
généreux» 27, Daniel-Rops fait figure, aux yeux du grand public, de
notable, dans l'Église et dans la société. Il est reçu et honoré par les

papes, de Pie XII à Paul VI, et possède une certaine influence dans
les milieux romains, qu'il met par exemple au service des PP. Congar

et Chenu pour faire cesser les tracasseries susceptibles de compro-
mettre leur participation à ses collections, où il assure «la perma-
nence de l'esprit sage et conservateur», sans exclure l'ouverture, dans

une optique de «récapitulation du catholicisme français» 28. La recon-
naissance de son rôle religieux est complétée par une consécration

21 Discours prononcésop. cit., p. 8.

1X Jean-Marie PAUPERT, Les Chrétiens.... op. cit., p. 341 et Péril..., op. cit., p. 153-155.



civile. En 1955, il est élu à l'Académie française, avec l'appui d'Hen-
ry Bordeaux et du cardinal Grente, et devient aussitôt un des grands
électeurs du quai Conti, au service de la droite catholique, mais
aussi de la droite pétainiste en quête de revanche. Il savoure autant
«les vertes broderies et les décorations» que la réussite matérielle 29,

tout en conservant un regard distancié et en refusant l'étiquette de
«bien-pensant». Il apparaît ainsi comme le modèle de l'intellectuel
catholique, tel que le centre romain, longtemps réticent, le définit
sous le pontificat de Pie XII, auxiliaire du théologien sur le versant
profane, soumis au magistère et exclu de la définition des positions
ecclésiales 30

: il relaie le discours officiel et se présente en particulier
comme l'interprète autorisé des évolutions voulues par Jean XXIII,

en jouant à la fois sur sa compétence d'historien, apte à mettre en
perspective les événements, et sur ses liens personnels avec le pon-
tife, qu'il connaît depuis sa nonciature parisienne.

Le double positionnement de Daniel-Rops dans une histoire aca-
démique de facture conservatrice, aux côtés de Pierre Gaxotte,
d'André Maurois ou de Jacques Chastenet, figures de proue de la
collection «Les grandes études historiques», et dans une militance
catholique instrumentalisant l'écriture historique, sous couvert de
l'impiiniatur, chez un éditeur non confessionnel expliquent aisé-
ment le silence des revues universitaires sur son œuvre (Revue his-
torique, Annales). L'accueil est évidemment plus favorable dans les

revues confessionnelles, dont l'évolution apparaît révélatrice. La
Revue d'histoire de l'Église de France confie le compte rendu des
premiers volumes à Jean-Rémy Palanque. Il relève d'emblée, en spé-
cialiste averti, les multiples erreurs de détail du tome 1 et exprime sa
réserve face à la «tendance à l'idéalisation» de l'auteur: «L'on peut se
demander si beaucoup de lecteurs [...] ne préféreraientpas qu'on lais-
sât parler les faits plutôt que d'avoir recours aux artifices de la plai-
doirie, aux considérations morales de l'homélie, aux effusions du
panégyrique». Mais il modifie ensuite son appréciation et, tout en
contestant le découpage chronologique des volumes ou la distribu-

19 Fayard, dont il devient actionnaire en 1957, lui verse en 1959 près de 18 000000 de
francs de droits d'auteur et de direction ; la première édition d'un volume de l'Histoire
de l'Église du Christ lui rapporte alors 7 500 000 francs, soit 15% du prix de vente de
chaque volume.
,0 Etienne FOUILLOUX, «Intellectuels catholiques ? Réflexions sur une naissance différée»,
dans Vingtièmesiècle. Revue d'histoire. n° 53, 1997, p. 23-24 ; Claude LANGLOIS, «La nais-
sance de l'intellectuel catholique», dans Pierre COLIN, dir., Intellectuels chrétiens et
esprit des années 1920. Paris, 1997. p. 232.



tion en chapitres thématiques, note la raréfaction des perspectives

fausses et salue la «pondération» et l'«équité» des jugements, qui évi-

tent «l'apologétique à tout prix» et arrivent à la «parfaite objectivité»

dans le traitement des Réformes ; les recensions des volumes sui-

vants, signées par Charles Ledré, sont encore plus élogieuses 31. La

Revue d'histoire ecclésiastique, la Nouvelle revue théologique ou Les
Études adoptent un ton similaire dans les années 1950, en dépit de

notes critiques visant les «affirmations dont l'optimisme fait sourire»,

la propension au «dithyrambe», qui met mal à l'aise le P. Mois,

confronté aux «coups d'encensoir [décochés] sans retenue à la Com-

pagnie de Jésus», ou les exposés complaisants sur le «pullulement
des saints». En 1964 encore, le P. Droulers estime que le lecteur
d'Un combat pour Dieu, initialement surpris par une «impression de

conformisme bienveillant», est obligé «de se rendre aux arguments»
de l'historien, qui apporte d'ailleurs les «sévérités nécessaires» : «Il

introduit à la compréhension intime de l'histoire chrétienne [...], avec

une pénétration spirituelle de l'événement, avec une justesse d'appré-

ciation des ensembles qui sont admirables» 32.

À cette date pourtant, la Revue d'histoire ecclésiastique, dirigée

par le chanoine Aubert, initiateur de la Nouvelle histoire de l'Église

(1963), ne s'intéresse plus aux publications de Daniel-Rops, dont
elle a réglé le sort par un bref compte rendu de En Face des nou-
veaux destins: trop de détails «relèvent de la littérature d'édifica-

tion» et le «ton apologétique permanent fatigue le lecteur» 33. À son
tour, la Revue d'histoire de l'Église de France, prise en charge par
une équipe universitaire,garde le silence sur le dernier volume. Ain-

si, au moment où l'auteur disparaît, son œuvre est marginalisée par
les représentants de la nouvelle histoire religieuse, malgré le juge-

ment mesuré de certains d'entre eux, tels Bernard Plongeron, Jean
Godel et Jacques Gadille 34. Dans le même temps, les intellectuels
catholiques, qui revendiquent,dans la conjoncture de Vatican II, «le

droit à l'audace et les risques mêmes de l'erreur», expriment, avec
Pierre-Henri Simon, leur gêne devant le recours à l'inipiiniatur: «Un

31 Revue d'histoire de l'Église de France, t. 35, 1949, p. 221 -223 ; t. 37, 1951, p. 239-240 ;

t. 39, 1953, p. 277 ; t. 42, 1956, p. 98-99 ; t. 45, 1959, p. 164-165 ; t. 47, 1961, p. 296-298 ;

t. 50, 1964, p. 196-198.
32 Revue d'histoire ecclésiastique, t. 46, 1951, p. 400 ; t. 52, 1957, p. 1066 ; Nouvelle revue
théologique, t. 80, 1958, p. 211 ; Les Études, mars 1964, p. 420-421.
33 Revue d'histoire ecclésiastique,t. 56, 1961, p. 697.
34 Annales historiques de la Révolution française, n° 208, 1972, p. 189 ; Revue historique,
n° 495, 1970, p. 126.



acte de soumission aussi total de l'historien à l'autorité n'étonne pas
seulement le lecteur incroyant, mais tout esprit qui reconnaît les
droits imprescriptibles de la critique en histoire» 35. L'évolution du
lectorat apparaît toutefois plus décisive encore. Après le temps des
espérances conciliaires vient en effet l'heure de la contestation et de
l'affrontement, peu propice à un triomphalisme ultramontain rétros-
pectif: le clergé s'entre-déchire, les militants démissionnent et les
croyants traditionnels, qui constituent probablement une part signi-
ficative des fidèles de Daniel-Rops, se sentent abandonnés. La car-
rière de l'ouvrage, prolongée un moment par les éditions club 36,

s'interrompt en 1971, après un projet de reprise dans la collection
«Foi vivante» (Cerf/Desclée de Brouwer), qui ne dépasse pas le pre-
mier tome : du succès à l'oubli, le chemin est rapide 37.

L'importance de l'Histoire de l'Église du Christ, qui mêle de
manière indissociable une information riche, la vision personnelle
d'un intellectuel et un objectif apologétique greffé sur une compré-
hension de l'histoire de l'Église comme histoire sainte, dont le sens
ultime se révèle dans la foi, est liée à son audience, entre la fin de la
Seconde Guerre mondiale et le concile Vatican II, auprès de plu-
sieurs générations de croyants et de militants, pour qui elle constitue
sans doute la seule initiation à la connaissance du passé chrétien

:

elle mérite à ce titre l'intérêt des chercheurs, de plus en plus préoc-
cupés par l'élaboration des discours religieux. Mais les dérives de
l'œuvre, tour à tour naïves ou pesantes, peuvent aussi rappeler aux
historiens du christianisme qu'ils ne sont jamais totalement à l'abri
de la tentation hagiographique, fût-elle discrète ou subtile, et que leur
pratique scientifique exige «une permanente attention judiciaire,
dont l'intelligence exercée et informée est l'instrument, comme la
liberté est sa condition», selon la formule de Pierre-Henri Simon
dans son discours de réception à l'Académie française, au fauteuil
occupé par Daniel-Rops.

35 Discours prononcésop. cit., p. 14-15.
6 Le passage en livre de poche est un échec, à la différence de l'Histoire sainte seul le

premier volume y est publié en 1961.

-
L oubli est moins immédiat dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne ; il en est de

même en France pour des livres comme Jésus en son temps et La Vie quotidienne en
Palestine au temps de Jésus. réédités par Fayard et Hachette en 1979.



L'ADN et la lecture du vivant.
Histoire de la naissance

de la biologie moléculaire

Colette Vendrely

Le «grand mystère» de la vie

Le 25 avril 1953, dans la revue Nature, paraissait une publication
qui marquait l'avènement d'une ère nouvelle dans les sciences de la

vie. Elle ouvrait en effet la voie à une exploration inespérée des
mécanismes fondamentaux de la cellule vivante.

Deux jeunes chercheurs impatients et géniaux, l'un biochimiste,
l'autre cristallographe, Watson et Crick, avaient, en quelques
semaines, construit un modèle de la molécule d'ADN. Ce modèle en
double hélice devint rapidement l'emblème d'une nouvelle biologie :

la biologie moléculaire.
Dans les années 1940, nos professeurs de la Faculté de Médeci-

ne et de la Faculté des Sciences où, futurs chercheurs en biologie,

nous faisions nos études, affirmaient volontiers que la vie était un
immense mystère que l'homme ne pourrait jamais élucider. Jeunes et

un peu fous, comme Rimbaud écrivant ses premiers poèmes, nous
ne pouvions nous empêcher de rêver que nos maîtres se trompaient.
«On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans» !...

C'est pourquoi les biologistes de ma génération eurent le très
grand privilège de connaître pendant toute leur carrière un émer-
veillement permanent : la réalisation d'un rêve impossible en train de
devenir une fabuleuse réalité. Les publications qui se succédaient

nous ouvraient des horizons de plus en plus vastes, des perspectives
inouïes, une compréhension du vivant de plus en plus éblouissante.
Ce fut une période passionnante !

Il peut être intéressant, au terme d'une révolution scientifique

sans précédent, d'essayer de comprendre comment ce qui était pro-
prement inconcevable au cours des années 1940 se réalisa en cette
fin du XXe siècle où la lecture du génome humain tout entier est en
voie d'achèvement.



En fait, il s'agissait bien d'une tâche impossible, mais seulement
pour les biologistes et les généticiens de cette époque, dont les
méthodes étaient insuffisantes et les concepts parfois stérilisants. Il
fallut qu'ils soient poussés par d'autres pour s'ouvrir enfin à de nou-
velles techniques, de nouveaux objets d'étude, de nouvelles façons de

penser. La réussite était à ce prix.
Cependant, dès 1935, les travaux d'Ephrussi et Beadle sur la dro-

sophile, continués par Beadle et Tatum sur le champignon micro-
scopique Neurospora de 1940 à 1945, démontraient sans ambiguïté
que chaque réaction enzymatique est sous le contrôle d'un gène par-
ticulier.

Malheureusement,ce remarquable travail ne fut pas apprécié à sa
juste valeur lors de sa parution et la formule un gène - un enzyme fut
parfois mal comprise et interprétée comme signifiant : un gène = un
enzyme ; et pourtant, on avait là la première tentative pour associer
la biochimie à la génétique classique, deux disciplines dont l'union
devait aboutir, quinze ans plus tard, à la biologie moléculaire. De
plus, l'abandon de la drosophile pour Neurospora annonce déjà la
prédilection des biologistes moléculaires pour les micro-organismes.

Les biologistes dans l'impasse

Quoiqu'il en soit, au début des années 1940, la notion de gène
était restée celle de Mendel, une notion purement abstraite. L'école
prestigieuse de Morgan aux États-Unis achevait la localisation des
gènes de la drosophile sur les chromosomes.

C'était un gigantesque travail de cartographie génique qui devait
être mené à bien et Morgan ne pouvait se permettre de perdre son
temps en étudiant la nature du gène : une tâche vouée à l'échec !

En effet, pour une étude moléculaire du gène, l'insuffisance des

moyens techniques dont disposaient ces pionniers de la génétique
était flagrante

: pour leur travail de cartographie, il ne leur fallait
qu'une loupe, un microscope et des milliers de flacons pour élever
les mouches ; ajoutons à cela vingt ans de travail minutieux et une
immense patience.

Un autre obstacle, d'ordre conceptuel celui-là, s'opposait à la
recherche directe du gène : c'était le poids de quelques idées reçues.
Trois notions tenaces dissimulaient aux yeux des biologistes le che-
min de la connaissance des gènes.



- Tout d'abord, les bactéries étaient mises en marge du monde
vivant. La théorie cellulaire décrit la cellule comme une structure for-

mée d'un cytoplasme et d 'un noyau. Or, on n'avait jamais observé de

noyau chez les bactéries. Elles apparaissaient au microscope, après
coloration, comme de minuscules bâtonnets ou sphérules parfaite-

ment opaques. De ce fait, elles ne répondaient pas à la définition
d'une cellule.

- Par ailleurs, on savait que les chromosomes du noyau, vecteurs
de l'hérédité, étaient formés de deux types de macromolécules,
l'ADN (acide désoxyribonucléique) et les protéines.

Dès 1933, l'ADN avait été analysé par Levene, qui en avait donné

un modèle adopté aussitôt par l'ensemble des biologistes : une
longue chaîne formée d'unités identiques, les tétranucléotides. Les

nucléotides sont de petites molécules formées d'un sucre, le desoxy-

ribose, d'un phosphate et d'une base. Il existe dans l'ADN quatre
types de nucléotides qui diffèrent par la nature de la base :

nucléoti-
de d'adénine (A), de guanine (G), de cytosine (C) et de thymine (T).

Levene avait analysé les proportions respectives de ces bases dans
l'ADN de quelques espèces vivantes et n'avait pu déceler de diffé-

rences entre ces proportions d'une espèce à l'autre. C'est pourquoi il

postula que les différents nucléotides se groupaient par quatre pour
former les tétranucléotides qui s'alignaient le long de la chaîne. Les

méthodes de dosage peu précises des années 1930 et le nombre res-
treint des espèces étudiées expliquent cette erreur qui entrava long-

temps l'évolution des idées au sujet de la nature du gène. LADN était

en effet considéré comme une suite monotone, la même chez tous
les êtres vivants, totalement incompatible avec l'infinie complexité
des gènes et la diversité des génomes, de toutes les formes de vie.

Dans ces conditions, seuls les non-biologistes, c'est-à-dire ceux
qui ignoraient le modèle de Levene, auraient pu admettre que le

gène était de l'ADN.

- En revanche, les protéines, qui avaient été très bien étudiées
pendant la première moitié du XXe siècle, étaient considérées com-
me les molécules essentielles de la vie. Elles représentaientun mon-
de foisonnant de diversité ; certaines avaient un rôle structural, mais
les plus intéressantes intervenaient à toutes les étapes du fonction-
nement de chaque cellule: enzymes, canaux intra membranaires,
récepteurs, etc. Un organisme comporte des milliers d'enzymes dif-
férentes par leur taille et surtout par leur forme dont dépend leur
fonction spécifique.



L'origine de cette étourdissante diversité réside dans la structure
primaire de la protéine une très longue chaîne formée de centaines,
voire de milliers d'acides aminés. Comme vingt types différents
d'acides aminés peuvent participer à cette séquence, les possibilités de
combinaisons sont pratiquement infinies, de même que les vingt six
lettres de l'alphabet peuvent composerune infinité de textes différents.

Cette longue chaîne se replie de façon différente selon la séquen-
ce de ses acides aminés. Elle acquiert ainsi une forme spécifique en
trois dimensions qui détermine sa fonction. Les protéines présen-
taient donc une complexité et une variété suffisante pour être consi-
dérées comme des molécules-gènes... à condition de ne pas trop
chercher à comprendre.

Il fallait imaginer des gènes-enzymes immuables, confinés dans le
splendide isolement des chromosomes du noyau, conservant et
transmettant le patrimoine génétique à travers toutes les générations
d'une part, et d'autre part, les mêmes enzymes synthétisées dans le
cytoplasme et participant activement au métabolisme de la cellule,
ce cycle continu de synthèses et de dégradations qui est l'expression
même de la vie.

La conception de tels «gènes-à-tout-faire» nous laissait perplexes.
En fait, la majorité des biologistes se contentaient de la certitude des
protéines-gènes et ne cherchaient pas plus loin. C'était l'impasse.

Les physiciens quantiques fascinés parla génétique

Cependant, dès les années 1930, la génétique avait commencé à
fasciner des physiciens de très haut niveau, tels que Niels Bohr et
Erwin Schrôdinger.

La structure de l'atome était désormais connue, l'unité ultime de
la matière enfin atteinte. Après cette immense victoire, le travail
d'approfondissement qui restait à faire ne présentait guère, à leurs

yeux, un intérêt comparable à celui de la formidable aventure scien-
tifique qu'ils venaient de vivre.

Ce fut alors que le «grand mystère de la vie» se mit à les attirer
irrésistiblement. C'était là un domaine de recherche prestigieux, une
tâche digne d'eux. Ils ignoraient tout de la biologie cellulaire et
c'était tant mieux ! Rien ne pouvait entraver leur vision du réel qui
était d'une sublime simplicité

:
la matière vivante est formée des

mêmes atomes que le monde minéral. Ce qui distingue les êtres



vivants de la matière inerte, c'est précisément ce principe d'ordre et
d'évolution détenu par les gènes qui, au cours de trois milliards et
demi d'années, a créé l'immense variété des espèces animales et
végétales.

Pour comprendre le mystère de la vie, il fallait donc nécessaire-

ment étudier le gène au niveau moléculaire afin de déterminer sa
structure. Les méthodes de la physique et de la physico-chimie
devraient être utilisées pour l'étude de la molécule-gène.

Par ailleurs, il était important de choisir pour ce travail un être

vivant particulièrement simple. Les petits pois et les mouches du
vinaigre étaient atrocement compliqués et, à plus forte raison, les

souris et les hommes.
Les bactéries, et surtout les virus, ces gènes presque à l'état pur,

devraient permettre une étude directe du matériel héréditaire.
Le monde vivant étant un grand tout, les principes essentiels de

la vie doivent régir toutes les espèces vivantes. Ce qu'on découvrira
chez le virus ou la bactérie sera valable chez l'éléphant ou l'homme.

Un homme et un livre ont joué un rôle indiscutable dans l'his-

toire de la biologie moléculaire.

- L'homme est Max Delbrückqui peut être considéré comme une
figure emblématique de cette nouvelle biologie. Né en 1906 en Alle-

magne, ce fut un brillant étudiant. Il obtint son doctorat de physique
théorique en 1930. Lors d'une visite à Copenhague chez Niels Bohr,

il fut très impressionné par l'intérêt de ce grand physicien pour le

gène et envisagea de se convertir à la biologie.
Mais c'est aux États-Unis, au Caltech (Califomia Institute ofTech-

nology), qu'il découvrit dans le laboratoire d'Ellis le système idéal

pour l'étude de l'autoréplication des gènes : le bactériophage (appe-

lé couramment «phage»), minuscule virus qui parasite les bactéries.
En 1939, lors de la montée du nazisme, Delbrück se fixa définiti-

vement aux États-Unis. Avec l'aide de la Fondation Rockefeller, il

fonda le célèbre «groupe du phage» auquel Luria, chassé d'Italie par
le fascisme, se joignit très tôt. Ce groupe du phage eut pendantvingt

ans un rayonnement considérable dans le microcosme de la nouvelle
biologie.

L'intelligence lumineuse de Delbrück et son charisme attiraient
de jeunes chercheurs, pour la plupart physiciens, qui venaient dis-

cuter de leurs travaux et élaborer leurs projets d'expériences. C'est
ainsi que se développa la génétique bactérienne et que le phage
détrôna la drosophile en génétique.



Pratiquement, tous les mécanismes importants de la biologie
moléculaire allaient être obtenus sur le colibacille (E.coli) et sur le
bactériophage.

- Le livre parut en 1944. Il devait avoir une grande influence sur de
futurs biologistes et détermina la vocation de nombreux chercheurs.
Deux Prix Nobel : le Français François Jacob et l'Américain James
Watson, reconnurent que sa lecture fut, pour eux, décisive.

Ce livre était What is life ?, de Schrôdinger: un titre bien révélateur
des préoccupations de ce Prix Nobel de physique. Très agréable à
lire, cet ouvrage passionnant rend un son étonnamment moderne. Il

est le premier à employer, à propos du gène, les termes de «récep-
tacle d'informations» et de «code» déterminant la formation du futur
individu et son fonctionnement à l'état adulte. On peut le relire avec
plaisir à l'heure actuelle.

Protéine ou ADN ? La nature du gène en question

Au cours des années 1940, une série de résultats vinrent abattre
un à un les obstacles conceptuels qui reléguaient les biologistes
classiques dans une voie sans issue.

Tout d'abord, une série de travaux fit mieux connaître le monde
des micro-organismes.Dès 1943, Luria et Delbrück développèrent un
test de fluctuation du taux des bactéries résistantes au phage dans

une série de cultures. Ce test montra de façon très élégante que le
phage ne faisait que sélectionner ces bactéries résistantes, déjà pré-
sentes dans la culture au moment de l'infection. C'étaient évidem-
ment des bactéries mutantes : gènes et mutations existent donc chez
les micro-organismes. C'est le début de la génétique bactérienne.

Vers la même époque, Roger Vendrely montrait que les bactéries
possèdent de façon constante un ou deux corpuscules riches en
ADN : l'équivalent de noyaux ou de chromosomes. La bactérie était
donc nucléée. C'était bien une minuscule cellule.

Enfin, en 1946, Josuah Lederberg, âgé de vingt et un ans, mit en
évidence la sexualité des bactéries.

L'expérience la plus décisive fut celle d'Oswald Avery, de l'Institut
Rockefeller, mais son importance ne fut pas perçue immédiatement.
Il publia en 1944 ses résultats sur la nature du facteur transformant
des pneumocoques. La «transformation» des pneumocoques avait
été découverte par Griffith dès 1928 : une souche de pneumocoques



non virulente pouvait être «transformées en souche virulente par
contact avec une substance issue de pneumocoques virulents tués.

Après dix ans de recherches sur la purification du facteur trans-
formant et à sa grande surprise, Avery découvrit que le facteur trans-
formant des pneumocoques n'était autre que l'ADN. Avery avait

soixante sept ans, il connaissait le modèle de l'ADN de Levene. Il

présenta ses résultats avec beaucoup de prudence et sa découverte

laissa perplexe Delbrück lui-même.
C'est alors que le biochimiste Erwin Chargaff, intrigué par le

résultat d'Avery, décida de recommencer l'analyse de 1ADN avec

une méthode moderne très sensible : la chromatographie. Ses résul-

tats furent parfaitement clairs : le modèle de Levene était faux, les

proportions respectives des quatre bases (AGCT) variaient largement

d une espèce vivante à l'autre. L'ADN pouvait donc présenter une
combinatoire des quatre nucléotides, compatible avec la complexité

des gènes.
Un autre argument en faveur de la nature désoxyribonucléique

des gènes fut apporté à la fin des années 1940 par Roger Vendrely et

moi-même. Nous avons pu montrer que la teneur en ADN par noyau
dans les cellules de différentes espèces animales était une constante
caractéristique de l'espèce. Mais la teneur en ADN du spermatozoï-
de de la même espèce représentait la moitié de celle des cellules

somatiques. On sait que, lors de la spermatogenèse, chaque sper-
matozoïde ne reçoit qu'un chromosome de chaque paire chromo-
somique, donc un seul exemplaire de chaque gène. Deux fois moins

de gènes, deux fois moins dADN : cette molécule se comportait
bien comme une molécule-gène.

1953, le triomphe de la double hélice

Tout cela rendait de plus en plus plausible la nature désoxyribo-

nucléique des gènes. Mais ce fut le modèle de structure de l'ADN,

publié le 25 avril 1953, qui fut décisif : il pulvérisa immédiatement

toutes les réticences car, au premier coup d'œil, on comprenait qu'il
s'agissait d'une molécule capable de détenir une information et de la

reproduire indéfiniment (figure 1).

L'ADN est une macromolécule constituée par l'assemblage de

petites molécules appelées nucléotides. Ces nucléotides sont consti-
tuées d'un sucre, le désoxyribose, et d'une base nucléique. Il existe,



nous l'avons vu, quatre types de nucléotides différant par leur base qui
peut être une adénine, une guanine, une cytosine ou une thymine.

Ces nucléotides sont assemblées en très longues chaînes par des
groupes phosphate reliant les molécules de sucre entre elles par des
liaisons phosphodiester.

Il existe par ailleurs un autre type d'acide nucléique, l'acide ribo-
nucléique ou ARN. Il diffère de l'ADN par son sucre qui est le ribo-
se et par l'une de ses bases : l'uracile qui remplace la thymine.

Le modèle de Watson et Crick est représenté par deux chaînes
polynucléotidiquesenroulées à la façon des rampes d'un escalier en
spirale. Ces deux hélices sont maintenues ensemble par leurs bases
appariées, les paires de bases évoquant les marches de l'escalier.
L'appariement des bases est rigoureusement défini : une adénine
s'associe nécessairement à une thymine et une guanine à une cyto-
sine. Les paires de bases sont donc de deux types, soit AT (ou TA),
soit GC (ou CG).

Il résulte de cette particularité que les deux hélices de l'ADN ne
sont pas identiques mais complémentaires.Quand on connaît l'ali-
gnement des bases de l'une des deux hélices, l'autre se déduit par
complémentarité. Si l'on a, par exemple,

- dans l'une des deux chaînes
: GGACTTCGGAGCTAA

- l'autre chaîne aura la séquence : CCTGAAGCCTCGATT.
Grâce à ce dispositif, l'autocopie de l'ADN ainsi que sa trans-

cription peuvent être réalisées (figure 1 et figure 2).

Les bases étant reliées par des liaisons chimiques faibles, les deux
chaînes peuvent s'écarter et deux chaînes complémentaires peuvent
se former le long des chaînes séparées en reconstituant une molé-
cule identique à l'ADN de départ.

Par ailleurs, l'écartement des chaînes peut être partiel pour per-
mettre la synthèse d'un ARN messager qui servira de banc de monta-
ge pour la protéine codée par le gène comme nous le verrons plus loin.

La date de 1953 restera, dans les annales de la biologie, comme
une année décisive pour les sciences de la vie : une année éblouis-
sante ! Outre la découverte de la double hélice de l'ADN, elle vit
l'aboutissement de dix ans de travail : Frédéric Sanger achevait de
déterminer la séquence des acides aminés de l'insuline : la première
protéine allait livrer le secret de sa séquence ! La même année,
Huxley et Hansen découvraient les mécanismes moléculaires de la







contraction musculaire. Un étudiant de vingt cinq ans, Stanley Mil-

ler, publiait sa célèbre expérience de synthèse de petites molécules
organiques en simulant in vitro l'atmosphère possible de la terre
primitive. Il donnait ainsi le coup d envoi de la chimie prébiotique,
science de l'origine de la vie.

Enfin, ajoutons pour faire bonne mesure la parution du livre de

Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique :
Cybernetics of

control and communication in the animais and the machines où il

étendait aux êtres vivants sa théorie de l'information.
Un véritable feu d'artifice scientifique pour fêter la naissance de

la double hélice et de la biologie moléculaire !

Le modèle de Watson et Crick fut adopté immédiatement par la

communauté scientifique et donna un nouvel essor à la recherche

sur les acides nucléiques. Il en résulta une série de découvertes
d'importance majeure. En dix ans à peine, les principes essentiels du

fonctionnement de la cellule vivante étaient établis.

- La découverte de l'ARN messager (ARNm) par Jacob et Monod

montra comment fonctionne le gène : un gène activé est «transcrit»

en un ARN messager qui sort du noyau et passe dans le cytoplasme

où il sera traduit en protéine (figure 2).

- Par ailleurs, Zamecnick montra comment cette traduction est
effectuée au niveau du système ribosomes - ARN de transfert, véri-

table machine à synthétiser les protéines. ADN => ARN => Protéine,
la traduction du gène en protéine devenait parfaitement claire.

- Et, pour couronner le tout, une performance qui paraissait pour
longtemps hors d'atteinte : le décryptage du code génétique fut ren-
due possible par l'expérience de Nierenberg et Matthaei qui montrait
qu'on pouvait déterminer la correspondance entre les codons de

l'ADN (représentés par des groupes de trois bases) et les acides ami-

nés des protéines.
Il fut alors possible d'établir, en utilisant des systèmes de synthè-

se de protéines in vitro et des codons de synthèse, le dictionnaire

entre les «mots» de l'ADN et leur traduction en acides aminés.
Très vite, des essais comparatifs sur les espèces vivantes démon-

trèrent que ce code est valable pour toutes les formes de vie, des bac-
téries et des virus jusqu'à l'homme. C'est le langage universel de la

vie.

La biologie d'autrefois avait pour objet l'étude de la cellule vivan-

te. Désormais, c'était l'étude des molécules de cette cellule et de leur



fonctionnement. La biologie moléculaire était née: une biologie
ouverte à des techniques nouvelles très élégantes, souvent emprun-
tées à la physique et à la physico-chimie : utilisation du marquage
isotopique des molécules, ultra centrifugation, centrifugation en gra-
dient de densité pour séparer ces molécules, synthèses in vitro, élec-
trophorèse, etc. Cette biologie employait aussi un langage nouveau,
celui de l'informatique qui s'adaptait admirablement aux études sur
les gènes et les protéines.

Nous pouvons donc concevoir la cellule vivante comme un sys-
tème cybernétique avec son programme inscrit dans l'ADN et son
réseau d'interactions moléculaire qui s'étend des gènes aux protéines
et à tous les constituants de la cellule. Ce réseau fonctionne avec une
cohésion remarquable malgré son extrême complexité.

Qu'est-ce que la vie ?

Pouvons-nousà présent répondre, grâce aux résultats de la biolo-
gie moléculaire, à la question que se posait Schrôdinger en 1944
dans son célèbre livre Qu'est-ce que la vie ?

Dans les années 1940, la question, nous l'avons vu, n'avait pas de
réponse scientifique. Sur le plan philosophique, c'était la thèse de
Bergson dans L'évolution créatrice qui était la plus connue et la plus
commentée. Le philosophe considérait la vie comme une «immen-
se efflorescence d'imprévisible nouveauté» : il évoquait de façon
intuitive l'existence d'un courant, d'un «élan vital» qui traversait la
matière inerte et l'organisait en matière vivante. C'était une sédui-
sante construction de l'esprit.

À la lumière des découvertes de la biologie moléculaire, la répon-
se à la question de Schrôdinger est tout à fait différente, voire oppo-
sée : les processus fondamentaux de la vie sont hautement conser-
vateurs. Loin de créer la nouveauté, elle tend, le plus souvent, à
l'éliminer.

Dans Le Hasard et la Nécessité, Jacques Monod montre com-
ment la nouveauté a pu s'introduire et se pérenniser au sein de sys-
tèmes aussi conservateurs que le programme génétique d'une part, et
le réseau d'interactions moléculaire de la cellule d'autre part.

Cette explication moléculaire de l'évolution a fait définitivement
justice de la notion naïve de sélection par «la lutte pour la vie» dans
le monde vivant, popularisée par Spencer, disciple maladroit de Dar-
win, et fort utilisée en politique.



Monod démontre comment le hasard et la nécessité conjuguent
leurs effets pour aboutir à l'immense variété de la biosphère au bout
de trois milliards d'années d'évolution.

C'est le hasard, et lui seul, qui peut faire apparaître, tout à fait for-

tuitement, une erreur au niveau d'un gène ; cette «nouveauté» dans le

génome est une mutation. Si elle n'est pas corrigée 1, elle fait alors
partie du programme génétique et le système hautement conserva-
teur de l'autoduplication est prêt à la pérenniser et à la transmettre.
On conçoit que cette situation puisse être dangereuse pour la des-
cendance d'un individu si l'erreur s'est introduite dans une cellule de
la ligne germinale : ovule ou spermatozoïde.

Mais lorsque le gène muté est traduit en protéine, l'erreur est, de

ce fait, introduite dans le réseau cybernétique de la cellule où règne
la nécessité de survivre. Cette nécessité est liée au maintien de la
cohérence du réseau cybernétique intracellulaire ; si la protéine por-
teuse de l'erreur perturbe profondément cette cohérence, la mort de
la cellule éliminera du même coup l'erreur. La perte d'une cellule est
insignifiante, ce qui compte c'est que le gène muté a disparu.

Si la mutation n'a aucun effet sur la cohérence du réseau d'inter-
actions cellulaire ou, a fortiori, si elle la renforce, la cellule survivra
et l'erreur sera reproduite et transmise à la descendance à travers les
générations et les millénaires2.

L'apparition de la mutation est donc imputable au pur hasard
agissant au niveau du programme génétique. Mais sa sélection résul-
te de la nécessité de cohérence du réseau cybernétique de la cellu-
le, donc de la conservation de la vie de cette cellule. On conçoit
qu'au niveau des cellules germinales, le «choix» de la nouveauté soit
essentiel pour l'évolution de la descendance au cours des généra-
tions successives. Le mécanisme de ce choix permet à la fois une
évolution vers une plus grande diversité des génomes et un maintien
de la fonction essentielle de la vie qui est de subsister et de trans-
mettre.

Tel est le secret de la vie, le secret que la biologie moléculaire
nous a révélé.

Il existe, dans le noyau de la cellule, un système très efficace de correction des erreurs
de l'ADN, mais il n'est pas efficace à 100%.

2 Dans le cas (très rare) où la mutation est compatible avec la vie embryonnaire et fœta-
le mais se révèle nocive après la naissance, on a affaire à une maladie génétique.



L'avènement du génie génétique
À partir de 1972, les biologistes moléculaires s'aperçurent qu'ils

pouvaient s'approprier les «outils» mêmes de la cellule vivante et les
utiliser pour isoler, cloner et séquencer les gènes. Ce fut l'avènement
du génie génétique (genetic engineering).

Cette évolution de la biologie moléculaire s'apparente, par sa
démarche, au travail de l'ingénieur car il tend non seulement à mieux
connaître le gène mais à l'utiliser.

On connaît les retombées de ces nouvelles recherches dans les
domaines les plus divers : en médecine (diagnostic prénatal des
maladies génétiques, cancérologie, thérapie génique), en justice, en
agriculture, etc. Mais la cartographie du génome humain représente

un objectif particulièrement passionnant. De ce fait, la biologie
moléculaire des bactéries et des phages n'est plus le principal maté-
riel de travail en biologie et l'on revient, après un long détour, aux
êtres supérieurs et à l'homme.

Des banques de données de plus en plus considérables se consti-
tuent dans le monde concernant les résultats du séquençage des
génomes des espèces les plus diverses. Elles font apparaître au
niveau des gènes des séquences communes qui suggèrent une pro-
fonde unité du monde vivant.

Ce travail est passionnant car il permet de comprendre une évo-
lution des gènes selon un étonnant «bricolage» moléculaire (l'expres-
sion est de Jacob) qui aboutit à l'élaboration de gènes nouveaux de
plus en plus complexes, au cours de milliards d'années, des micro-
organismes à l'homme. C'est ainsi que le génie génétique peut nous
mener à la compréhension de l'origine de la vie et de l'apparition du
monde vivant dans toute sa complexité.

Le poème reste à écrire

La lecture du génome humain une fois terminée, le travail des
biologistes moléculaires sera-t-il arrivé à son terme ? Certainement

pas ! Jean-Pierre Changeux \ dans un article récent, répond à cette
question : «Tout reste à faire puisque nous ne connaissons que les

mots du dictionnaire et que le poème reste à écrire».

3 Jean-Pierre Changeux, «Un orchestre allostérique», médecine Sciences 2000, 5 591-92.



Ce poème est, pour Changeux, le post-génome en trois dimen-
sions : le réseau cybernétique intracellulaire d'interactions molécu-
laires qui, par l'intermédiaire des récepteurs de surface, se prolonge
dans les espaces intercellulaires en un autre réseau situé entre les cel-
lules. Changeux compare ces deux réseaux à deux orchestres: «Un
orchestre se forme spontanément entre les divers composantes de la
cellule, il se mêle à celui qui se développe entre les cellules».

Poème ou orchestre, le choix de ces métaphores traduit la riches-

se et l'harmonie de ces réseaux d'interactions en quoi se résout
l'expression même de la vie.

Déjà, au début du siècle, Sir Frederic Gowland Hopkins, Prix
Nobel en 1929 et fondateur de la biochimie en Angleterre, écrivait

avec une remarquable prescience : «Le biochimiste s'efforce d'obtenir
une image mentale de cette danse invisible des molécules qui, dans
chaque organe ou tissu, est sous-jacente à ses activités».

L'étude de ce post-génome à trois dimensions représente une
énorme tâche : il existe peut-être 30 000 gènes dans le génome
humain, donc plus de 30 000 protéines différentes pour l'organisme
tout entier4, plus leurs substrats et les molécules synthétisées, tels

sont les éléments de ces réseaux. Mais ce travail à venir est beaucoup
plus passionnant que la seule lecture du génome humain si l'on son-
ge à la connaissance approfondie de l'être humain au plan molécu-
laire qu'il devrait permettre d'atteindre.

Une tâche bien digne de l'intelligence collective de l'humanité à
l'aube du troisième millénaire.

4 On sait que certains gènes peuvent coder pour plusieurs protéines différentes.





Le Juge et le Juste

Jean-Charles Détharré

rofesseur émérite et Doyen honoraire de la Faculté des Lettres de
Chambéry, vous avez, Monsieur le président, corrigé moult copies,
interrogé oralement de très nombreux étudiants et présidé divers
jurys. Ce faisant et naturellement, il vous est arrivé d'être injuste.

Vous fûtes naturellement injuste, comme je le suis encore à la
Faculté de Droit... car les critères d'annotations sont si variés, nos
humeurs si changeantes, qu'inexorablement, notre esprit d'équité
s'en ressent.

En soi, il est déjà difficile de savoir, dans la réponse à un sujet, la
proportion qu'il faut accorder à chacun des savoir et intelligence.
Faut-il tout miser sur la connaissance, au détriment du style, de la
présentation, de la compréhension? Ou n'est-il pas préférable de
donner un crédit majoritaire à l'impétrant qui n'a pas tout dit, ou
écrit, mais qui s'exprima bien et assimila plus que ne «bachota»?

Doit-on tout corriger dans le même temps, au risque d'une gran-
de et dangereuse lassitude ? Ou le faire par étapes, après repos... mais

avec l'aléa d'un esprit, d'une bienveillance ou sévérité différents?

Bref, quel qu'il soit, du primaire au supérieur, et quoiqu'il fasse, le

correcteur ne peut pas éviter l'injustice. Cela est grave, terrible même,

car des carrières, des vies, sont en jeu... mais cela est humain.

Mesdames et messieurs les magistrats qui honorez lAcadémie de
votre présence, il vous arrive aussi et humainement d'être injustes...

sans pour autant que soit mise en cause votre quête consciencieuse
du Juste.

Depuis leurs origines, les institutions judiciaires ne rendent pas
systématiquement la Justice et Sophocle le relevait déjà dans Anti-
gone... car, pour être juste, le magistrat ne peut pas se contenter de
dire le Droit en fonction d'une législation - parfois inique (souve-

nons-nous de celle du régime de Vichy)
- et la «légé-diction méca-

nique», pour reprendre l'expression de Riais, doit être bannie.



Dans l'intimité de sa conscience, le Juge doit rechercher la déci-
sion la meilleure possible, quitte à s'affranchir d'une Justice norma-
tive au profit d'une justice plus individuelle.

Mais le peut-il ? Sans porter atteinte à l'autorité du pouvoir légis-
latif. Et, en morale, le doit-il ? Car, malgré sa garantie de rigueur, le

Juge trop libre risque de conduire à d'éventuels excès.
Réputée être l'émanation du peuple - quoiqu'on pourrait disser-

ter longuement sur ce thème -, la Loi doit demeurer souveraine et
chacun, y compris le Juge, doit la respecter.

Cependant, alors que les parlementaires anciens se souciaient
peu des difficultés de la Justice à rendre, il est désormais courant,
dans les textes législatifs contemporains, de prendre en considération
le travail des Juges, soit qu'on les oblige, soit qu'à l'inverse, on les
libère.

Le Juge obligé
À notre époque, la Justice est toujours rendue «au nom du peuple

français», mais notre droit national n'est plus le seul à retenir: il faut

y ajouter, outre certains textes et directives communautaires, la très
importante Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
flemme.

LE JUGE ET LE DROIT EUROPÉEN

En son article 6, la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme prévoit expressément le droit à un «procès équi-
table».

Dans notre pays, qui se targue volontiers d'être celui des Droits de
l'Homme, on pourrait penser que cette disposition internationale
n'aurait soulevé aucune difficulté et se serait trouvée sans opposition

avec nos législation et jurisprudence nationales.
Hélas, il n'en fut et n'en demeure rien !

Chacun d'entre nous se souvient encore de l'affaire Papon, dont
le pourvoi en Cassation fut rejeté pour le motif qu'il ne s'était pas
constitué prisonnier à la veille de l'audience.

En revanche, on sait moins que cette reddition - dite «mise en
état» - est obligée par l'article 583 du Code de Procédure Pénale,
mais sanctionnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme
en vertu de l'article 6 sus-indiqué de la Convention de Sauvegarde.



On ignore plus encore que, non sans ridicule ni injustice, la Cour
de Cassation déclara, peu de jours après l'arrêt Papon, qu'elle
n'appliquerait plus l'article 583 !

Quoi qu'il en soit, voilà le Juge français contraint de respecter la

présomption d'innocence en fonction du Droit Européen et au
mépris de la Loi nationale.

Dans le même souci du respect des Droits de l'Homme et de
l'article 6 Européen, nos magistrats doivent faire preuve d'une totale
impartialité et, notamment, ne pas statuer dans des affaires que, peu
ou prou, ils ont déjà connues.

À ce niveau encore, nos codes de procédures civile et pénale, nos
pratiquesjudiciaires aussi, ne sont pas toujours en harmonie avec le

Droit européen.
Et si, par arrêts, dont l'un solennel en Assemblée Plénière, la

Cour de Cassation fit défense à certains Juges d'évoquer, même

sous des attributions juridictionnelles différentes, la même cause ou
des dossiers connexes, il n'en reste pas moins que l'intendance devra
suivre et qu'il faudra des créations de postes dans toutes les juridic-
tions... mais, davantage encore, dans les petits tribunaux où les Juges
sont des «hommes à tout faire».

Cette obligation de renforcement des effectifs judiciaires est
d'autant plus nécessaire que la notion de «Tribunal indépendant et
impartial» selon les termes mêmes de la Convention Européenne,

me paraît exiger la collégialité.
Or, la plupart des affaires civiles et commerciales, trop de dossiers

pénaux sont appréciés à Juge unique ou par le système hypocrite du
«Juge-RapporteuD>. Et cela n'est pas une garantie d'objectivité - pas
plus d'ailleurs que les corrections par un seul enseignant: «Juge
unique, Juge inique», écrivit Voltaire.

Quoi qu'il en soit, il faudra bien que, peu à peu, notre institution
judiciaire se mette à l'heure, au diapason européen : la création
contestée d'une juridiction d'appel aux Assises en est un exemple.

LE JUGE ET LA LOI FRANÇAISE

Mais, en premier lieu, les juridictions nationales sont naturelle-
ment obligées par la loi française : «Le Juge tranche le litige confor-
mément aux règles de droit qui lui sont applicables» (article 12 du



Nouveau code de procédure civile) ; «Nul ne peut être puni pour un
crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la
Loi... Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la
Loi» (article 111-3 du Code Pénal).

Tout cela est donc fort clair : Le Juge est mis au pas par la Loi et
toute incartade doit être censurée par la Cour de Cassation. Pas
d'arrêts de règlement comme sous IJ\ncien Régime.

Il arrive que la Loi dispense de son application... mais cette libé-
ration n'est pas celle du Juge.

Ainsi, l'article 12 sus-visé du Nouveau Code de Procédure Civile
prévoit la possibilité de juger en équité - soit hors la loi -, mais «le liti-

ge né» et seulement si les parties au procès ont «confirmé au juge
mission de statuer comme amiable compositeur».

De son côté, l'article 1134 du Code civil stipule que les «conven-
tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites» et permet ainsi d'écarter des textes généraux au profit de règles
particulières... mais, à nouveau, le Juge n'en décide pas et doit arbi-
trer en fonction du contrat signé par ceux qui l'ont saisi.

En matière pénale, le Juge peut substituer à l'emprisonnement
une peine de «travail d'intérêt général» (article 131-8 du Code
Pénal)... Toutefois, seulement si le prévenu y a «expressément consen-
ti», demeurant l'ombre des travaux forcés et du S.T.O.

Voilà donc trois exemples où le Juge n'est libéré de la Loi que par
le Justiciable.

Dans d'autres circonstances, la Loi donne au Juge un certain
pouvoir d'appréciation... mais il ne s'agit-là que d'une liberté sur-
veillée.

Ainsi, peut-il accorder des délais de paiement ou d'exécution à un
débiteur de bonne foi, mais le Code civil (article 1244-1), l'ancien
Code de Procédure civile (article 703), la loi dite «contre l'exclusion»
du 29 juillet 1998 ne permettent pas à ces moratoires d'excéder cer-
taines durées (deux ans, quatre mois, un an selon les circonstances).

Et le nombre d'heures à accomplir en travail d'intérêt général,
celui des «jours-amendes», substituts à un emprisonnement ferme,

ne peuvent pas davantage dépasser un temps maximum (articles 131-

6 et 131-8 du Code Pénal).



Le Juge libéré

Si le législateur a estimé, parfois, que - pour être juste - le Juge
devait disposer d'une certaine marge de manœuvre, il lui est arrivé
d'aller plus loin encore et de laisser aux magistrats une totale liberté
d'appréciation ; ce, soit expressément, soit de manière plus ambiguë.

LA LIBERTÉ OFFICIELLE DU JUGE

La loi ne demande pas compte aux Juges des moyens par lesquels
ils se sont convaincus... Elle ne leur fait que cette seule question qui
renferme toute la mesure de leurs devoirs: «Avez-vous une intime
conviction?». Cette prescription de l'article 353 du Code de procé-
dure pénale, faite aux Jurys d'Assises, donne une grande liberté et
vaut pour toute justice pénale.

Dans les domaines civil, commercial et prud'homal, ce que l'on
appelle «l'appréciation souveraine des Juges du fond» revient à don-

ner aux Juges le même libre pouvoir de considération des faits d'une
affaire et empêche la Cour de Cassation de s'en mêler... Quoi qu'il y
aurait beaucoup à dire ou écrire sur certains arrêts de la Juridiction
Suprême !

Au demeurant, on s'aperçoit que le législateur donne de plus en
plus aux Juges la possibilité d'être équitables.

Ainsi, l'adultère n'est-il plus une «faute péremptoire» depuis 1975.

De leur côté, les notions nouvelles de «l'erreur sur le Droit», «l'état de
nécessité», «l'autorisation de la Loi», retenues légalement par le Nou-

veau Code Pénal permettent d'écarter la responsabilité pénale de cer-
tains auteurs d'infractions, comme la suppression des peines mini-
males autorise à ne prononcer que des sanctions de simple principe.

Plus récemment encore, la Loi relative à la «lutte contre les exclu-
sions» (29 juillet 1998), celles du 15 novembre 1999 sur le Pacte
Civil de Solidarité (PACS), quant aux «conséquences patrimoniales
de la rupture», ou du 30 juin 2000, à propos des révision, suspension
ou suppression d'une prestation compensatoire, donnèrent aux
magistrats une très large autonomie d'appréciation... avec même la
possibilité d'accorder d'office des délais d'apurement de loyers en
arriérés à un locataire qui n'en aurait pas présenté la sollicitation
(article 114 de la Loi du 29 juillet 1998, inséré à l'article 24 de la Loi
du 6 Juillet 1989). Parfois, on croit rêver ou, pour les propriétaires-
bailleurs, faire un cauchemar !



LA LIBERTÉ INDIRECTE DU JUGE

Mais le Parlementaire libère aussi le Juge par la généralité ou
l'ambiguïté de ses productions.

Dans les textes anciens, les termes généraux fleurissaient déjà :

ainsi du «débiteur de bonne foi», du «bon père de famille», de la «vio-

lation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage», ren-
dant «intolérable le maintien de la vie commune», des «circons-
tances atténuantes», de la «cessation des paiements».

Alors, les Juges ont toujours estimé, en conscience et équité, ce
qui était bon ou mauvais en foi ou paternité, intolérable ou atté-
nuant.

Mais, de nos jours, ce vocabulaire vague et imprécis s'avère de
plus en plus prisé par le législateur. Le Nouveau Code Pénal nous
interpelle sur la «personne particulièrementvulnérable», le «harcèle-
ment sexuel», l'atteinte à la «dignité de la personne», tandis que
«l'intention de nuire» (article 52 de la Loi du 19 juillet 1991), les
«bonnes vies et mœurs», «l'assimilationà la Communauté française»
(articles 21-23 et 21-24 du Code civil, en matière de nationalité)
émaillent notre législation civile.

Or, Mesdames et Messieurs, à partir de quel stade est-on «vulné-
rable», «harcelé», «assimilé» ? Les Juges en décident librement.

Mais cette liberté se trouve encore accrue par l'obligation faite aux
Tribunaux de juger malgré «l'obscurité de la Loi» (article 4 du Code
civil).

LAme obscure est le titre d'un roman de Daniel-Rops, notre
ancien confrère à l'Académie de Savoie, mais siérait bien aux députés
et sénateurs dont le résultat des cogitations est trop souvent abscons.

Les lois sur l'environnement, le travail, l'urbanisme en sont la
malheureuse démonstration... sans oublier, comme évoqué précé-
demment, que notre législation s'avère parfois en porte-à-faux avec
les textes européens.

À vouloir légiférer trop et trop vite, le parlement oublie parfois de
supprimer des articles anciens en contradiction avec son nouveau
texte.

Ainsi, la Loi du 9 juillet 1991 voulut-elle confier au seul Juge de
l'exécution le soin de prononcer des astreintes après jugement.. Mais

on omit d'abolir l'article 491 du Nouveau code de procédure civile
qui laisse encore au Juge des référés la possibilité de juger en la
matière.



Face à de telles nébuleuses, le Juge se trouve donc libre... bien

que sa tâche n'en soit pas facilitée.

Est-il finalement bien ou mal de permettre des jugements en
équité et, consciemment ou non pour le législateur, d'en accorder le

droit ?

Est-ce injuste ? Non, si la recherche du Juge est objectivement cel-
le de la solution juste et permet un «correctif de la Justice légale»,

pour reprendre Aristote. Oui, si l'indépendance du Juge en fait un
justicier.

Gardons-nous cependant de juger la Justice. En légalité, équité

ou panachage des deux, elle est toujours très délicate à résoudre et
sera toujours faillible.

Pour justifier l'infaillibilité des Jurys d'Assises, on prétendait autre-
fois que, Justice du Peuple, elle était celle de Dieu. Mais on en est
bien revenu, car les Jurys d'Assises ou d'examens sont faits
d'hommes.

«Dieu seul est grand !».





Le corps militaire des Douanes
aux XIXe et XXe siècles

François Mornand

Jusqu'en
1939-1940 inclusivement, les agents des Douanes ont été

statutairement appelés à former un corps militaire dans certaines cir-
constances, et selon des modalités fixées à l'origine par une ordon-
nance royale du 31 mai 1831. Ces fonctionnaires civils n'étaient pas
les seuls à se trouver dans cette situation ; depuis la Monarchie de
Juillet, les «agents et gardes des forêts domaniales et des bois com-
munaux» l'étaient eux aussi.

Cependant, le cas des Douanes présente pour plusieurs raisons

un intérêt particulier: l'importance des effectifs en jeu, le terrain
d'action du personnel des brigades et l'ambiguïté qui a longtemps
caractérisé les rapports entre l'Armée et la Douane.

De 1791, année de création d'une régie des Douanes Nationales,
à 1939, les brigades - le «service actif» par opposition au «service
sédentaire» des bureaux - ont compté entre dix mille et trente mille
hommes. Elles étaient essentiellement établies aux frontières mari-
times et terrestres, donc dans des parties du territoire où le plus gros
des forces armées et la plupart des places fortes se trouvaient concen-
trées. Mieux que quiconque, les douaniers connaissaient le terrain et
beaucoup d'anciens militaires figuraient dans leurs rangs. Ils étaient
amis. Parce que la lutte contre les contrebandiers y inclinait, de
même que les habitudes acquises par ceux des préposés qui venaient
de l'Armée, l'Administration avait été naturellement portée à encou-
rager dans ses brigades le développement d'une culture profession-
nelle de style paramilitaire. Comment dès lors l'Armée n'aurait-elle

pas souhaité la militarisation effective d'une «force armée» suscep-
tible d'être utilisée à des fins militaires en période de crise ?

Pour sa part, l'Administration des Douanes ne pouvait contester
son aptitude à rendre, en certaines circonstances, des services étran-
gers à ses missions spécifiques, notamment à participer avec ses bri-
gades à des opérations militaires. Elle le fit d'ailleurs au cours de la
période révolutionnaire et sous l'Empire sans que les modalités de

ces interventions aient été réglementées.



Cette formalisation s'était en effet heurtée à un obstacle de taille :

l'opposition entre les visées hégémoniques de l'institution militaire et
la répugnance de l'Administration à renoncer à ses prérogatives. La
difficulté n'a été levée qu'après quarante années de tergiversations
(1791-1831) par l'élaboration d'un statut qui a duré plus d'un siècle
(1831-1940).

L'histoire du corps militaire des Douanes ne peut être approchée
sans que l'on s'intéresse, tout d'abord, à ce que fut le statut des
«gardes de la ferme générale», ancêtres des douaniers d'aujourd'hui.

L ancien régime

Ces employés avaient une fonction analogue à celle des préposés
des Douanes au XIXe et XXe siècles. Ces gardes de la Ferme étaient
autorisés au port et à l'usage des armes ; beaucoup étaient d'anciens
militaires des armées royales. Organisés en brigades territoriales dont
un certain nombre formait «l'inspection» d'un capitaine général. Ils

patrouillaient le long des côtes et des frontières françaises et livraient
parfois de véritables combats avec les contrebandiers. Ils formaient

une organisation de type paramilitaire encadrée par des chefs dont
les appellations ressemblaient fort à celles en usage dans les corps de

troupe. Ils ne leur manquaient que de passer du port d'une simple
plaque de fonction aux armes du roi à celui d'un uniforme pour être
tout à fait semblables à des soldats.

Lorsque la contrebande prenait des proportions telles que les
gardes ne parvenaient pas à la combattre efficacement, les fermiers
généraux n'hésitaient pas à demander au roi l'aide de la troupe. La

capture de Mandrin n'eut pas été possible sans l'aide de l'Armée.
Y eut-il réciprocité ? Les gardes furent-ils conduits à prêter leur

concours à lamiée ? Les fermiers généraux n'ont certainement pas
volontiers détourné leurs employés de leurs tâches normales. Imités
plus tard en cela par des administrateurs des Douanes, les fermiers
généraux s'en sont toujours tenus à un principe clair: leurs employés
pourraient, à l'occasion de leur service, concourir à d'autres activités

que celles prévues, mais jamais en concurrence, ni a fortiori à leur



détriment. Ainsi en a-t-il été de la seule coopération institutionnali-
sée identifiée: la chasse au déserteur! Dans le courant de l'année
1785, le ministre de la Guerre avait proposé au contrôleur des
Finances : «d'ordonner que les déserteurs soient arrêtés par les
employés des fermes...». Les fermiers généraux avaient donné leur
accord, mais précisé, dans une circulaire aux directeurs de province,

«parce qu'en satisfaisant à l'obligation de concourir en ce qui peut
dépendre de nous au bien de la discipline militaire, nous servirons
aussi les intérêts de la régie qui nous est confiée». Il n'est en effet que
trop ordinaire que les soldats déserteurs ne s'associent avec les frau-
deurs et leur inspirent la violence dont ils donnent l'exemple.

L'allusion au fait que les bandes de fraudeurs aient compris par-
fois des déserteurs est intéressante, car elle met l'accent sur l'un des

aspects des rapports de la ferme avec l'Armée, et sur une cause de
tension entre les deux parties.

De manière quasi permanente au XVIIIe siècle, des soldats ont
trouvé dans l'exercice de la contrebande un complément à leur
maigre solde. Il ne s'agissait pas que de déserteurs, comme le prou-
vent les nombreux procès criminels ouverts, pour contrebande aggra-
vée, contre des bandes au sein desquelles opéraient jusqu'à plu-
sieurs dizaines de militaires à la fois. Pour les états-majors, la

contrebande n'était que l'un des excès, et non le pire, de ceux dont
les armées de l'époque étaient coutumières. Pourtant, la ferme ne
manquait pas d'obliger, quand elle le pouvait, gouverneurs et colo-
nels, allant jusqu'à leur consentir, ou tolérer qu'on leur accordât des
franchises de droits pour leurs approvisionnementspersonnels. Il est
arrivé aussi que des membres de l'Armée refusent de se plier aux exi-

gences du contrôle douanier, situation qui pouvait couvrir de sérieux
abus en un temps où le royaume comportait des enclaves, donc des
garnisons en territoire étranger.

Ainsi doit-on considérer que, dans l'ensemble, les rapports entre
la ferme générale et l'Armée révèlent plus d'ombres que d'aspects
positifs. En certains cas, ces rapports étaient même franchement
mauvais. Se peut-il pourtant que, dans des circonstances exception-
nelles, la ferme générale ait été amenée à prêter l'aide de ses gardes

pour des activités militaires ? Il existe des faits qui peuvent être consi-
dérés comme des exemples. On peut, en effet, citer le cas de la

défense de Cherbourg pendant la guerre de Sept Ans
.

En août 1758,

les Anglais débarquèrent à proximité de ce port ; leur attaque échoua



comme avaient échoué de précédentes tentatives sur Cancale et
Saint-Servan. Une correspondance largement postérieure (1805) fait
largement référence à la part que les gardes des fermes prirent dans
la défense de Cherbourg. S'est-il agit d'une action concertée entre la
ferme générale et les autorités militaires ? Ou se trouve-t-on en pré-
sence d'un accident, les gardes, confrontés à un problème inattendu,
ayant réagi comme l'imposait la situation ? Il est difficile de le dire.
En effet, replacée dans son contexte historique, l'affaire de Cherbourg
ne permet pas de conclure à une coopération permanente, a rortio-
ri institutionnelle, entre la ferme et l'Armée, mais à une participation
des gardes armés à des opérations ponctuelles de défense des côtes.

Du moins, convient-il d'en retenir que, sous l'ancien régime déjà,
les brigades ont été considérées comme présentant un intérêt mili-
taire en cas de péril grave.

De tels périls, la Révolution et l'Empire en ont vu surgir suffi-

samment pour que le problème de la «militarisation» occasionnelle
ou permanente de ces brigades ait été alors envisagé sous un jour
nouveau.

La période révolutionnaire

La dissolution de la ferme générale, l'abrogation de la gabelle, du
monopole des tabacs, des octrois et des douanes intérieures ont
conduit l'Assemblée Nationale à s'interroger sur l'organisation de la
régie nationale qui allait être appelée à prendre en charge les
douanes «extérieures». Dans un rapport sur le projet de loi relatif à
l'organisation de la Régie, celle-ci mettait l'accent sur la force que
constituaient les brigades. Magnien, employé supérieur de la ferme,

a relaté que la nouvelle douane, dans l'esprit de ses «pères», devait
entretenir avec l'Armée une collaboration. Les préposés, écrit Magnien,
«sont comme la gendarmerie» ; leurs brigades «concourent à la
défense des côtes», sont «une gendarmerie supplémentaire», «for-

ment le plus obstacle au débarquement où à l'entrée sur le territoi-

re français», bref, accomplissent journellement des missions de la

nature de celles qui incombent aux forces armées. Par ailleurs, ajou-
te-t-il, l'effectif de ces agents n'a pas été fixé au niveau que préconi-
saient les administrateurs provisoires des Douanes parce que le
comité militaire de l'Assemblée Constituante était convenu que le
service des Douanes serait fortifié par la troupe de ligne. Ainsi avait-



on envisagé, à cette époque, une coopération permanente de l'Armée

aux missions douanières, en contrepartie de la participation des bri-

gades à des tâches relevant de la sécurité du territoire et de la défen-

se nationale. La réalité a été fort éloignée de cette visions idéale des

choses. L'appui des troupes, et celui de la garde nationale, ont pris la

plupart du temps l'allure d'une concurrence. Il faut en chercher
l'explication dans le sentiment de défiance que suscitait une admi-

nistration formée d'anciens employés de la ferme générale peu sym-
pathiques à la population. Loin de coopérer, militaires et préposés se

sont fréquemment opposés au cours des années 1790 et 1791.

De toute manière, la déclaration de guerre à l'Autriche de 1792 et

la période de tensions aux frontières qui l'a précédée vinrent modi-

fier profondément et durablement l'aspect du problème. Si, à titre

d'exemple, on envisage le cas des frontières du Nord et de l'Est,

l'avant-guerre immédiat fut marqué par une exacerbation de la

défiance des «patriotes» à l'égard des préposés, soupçonnés de tirer
parti de leurs activités aux frontières pour entretenir des relations

avec l'émigration. Considérant que, dans la conjoncture, la présence
des douaniers dans la zone frontalière était devenue inutile, voire

dangereuse, on tenta, en différents points du territoire, soit de détrui-

re l'organisation du service en incorporant les préposés dans les

forces armées, soit de rendre son fonctionnement impossible en
astreignant les agents à une présence quasi permanente dans des

unités de la garde nationale. La régie des Douanes résista du mieux
qu'elle put. Elle le fut surtout en province, le service central se mon-
trant discret et apparemment peu efficace en cette matière. Les direc-

teurs et leurs états-majors s'efforcèrent de démontrer le bon esprit du

personnel en réalisant des saisies politiquementprobantes, en accep-
tant une participation mesurée des employés au service de la Garde
Nationale et surtout en proposant de collaborer à la surveillance
militaire de la frontière. Ces efforts ne furent guère couronnés de

succès.
Quoiqu'il en soit, on assista, dans le cours de l'année 1793, à une

association de plus en plus courante des brigades des Douanes aux
opérations militaires. Les modalités en furent confuses, mais l'époque
l'était elle-même. Le directeur des Douanes voulut éviter alors que les

préposés fussent dispersés dans les corps de troupe, il forma des
compagnies qui, sous les ordres de l'encadrement douanier, servi-

raient de guides à l'Armée. Sur proposition du Comité de Salut



Public, la Convention arrêta un texte de réquisition : «Désormais,
tous les agents et commis des Douanes [seraient] sujets à la réquisi-
tion des représentants du peuple et à celle des généraux des armées
de la République et passeraient en conséquence de ces réquisitions
à la disposition des généraux des armées de la République pour fai-

re le service militaire concurremment avec le service des Douanes
qui serait néanmoins subordonné au service militaire». Cet arrêté est
un jalon important dans la genèse du statut militaire des Douanes.
Pour la première fois en effet, un texte de portée générale appelait les
fonctionnaires des Douanes à exécuter en corps constitué un servi-

ce militaire en toutes circonstances. Tel qu'il fut formulé, ce principe
ne pouvait que susciter les réticences de la régie. En effet, ses termes
étaient vagues et surtout il impliquait que les agents, une fois requis,
cesseraient de dépendre de l'autorité administrative pour passer sous
celle des militaires, y compris pour l'exécution du «service des
Douanes». L'indépendancede la douane n'était donc plus assurée et
cet aspect du problème allait être au cœur du débat chaque fois que
l'on s'essaierait à formaliser le rôle militaire des brigades des
Douanes.

Le Consulat et l'Empire
Du fait... au droit... ou presque

L'introduction de l'uniforme dans la douane constitue certaine-
ment un pas vers la militarisation. La mesure fit l'objet d'un arrêté
des consuls en février 1800. Elle était applicable aux agents «habi-
tuellement» armés, donc aux seuls agents des brigades. On peut
s'interroger sur les circonstances dans lesquelles cette décision fut
prise. S'est-il agi d'une initiative de la régie ? Quoiqu'il en soit, l'admi-
nistration a eut sa part de responsabilité dans cette affaire puisque
l'arrêté consulaire fut pris sur proposition du ministre des Finances,
son autorité de tutelle. En 1801, le port de l'uniforme fut imposé aux
agents des bureaux, y compris les employés supérieurs et le Directeur
Général.

Dans le courant de 1802, ce sont les frontières terrestres qui retin-
rent plus spécialement l'attention, surtout en Belgique. L'audace des
contrebandiers ne connaissant plus de bornes, il fallut apporter à la
Douane le concours des forces armées. Malheureusement, la colla-
boration entre les deux parties ne s'organisa pas dans de bonnes



conditions ; la cacophonie atteignit même des sommets quand, fin

1802, douaniers et militaires s accusèrent réciproquement d'impéri-

ties. Une lettre que le général Morand, alors commandant de la 24c

division militaire, adressa au premier Consul retint l'attention de

celui-ci. Vraisemblablement, étant donné la concordance des dates,

l'arrêté du 7 décembre 1802 qui prescrivit la formation de «détache-

ments destinés à empêcher la contrebande» eut-il pour dessein d 'éta-

blir sur des bases claires la coopération entre la douane et l'armée.

Le principe alors posé consistait à laisser chacune des parties opérer

sous l'autorité de sa hiérarchie propre, tout en confiant aux directeurs

et aux inspecteurs des Douanes la charge de déterminer les orienta-

tions de la surveillance.
L'administration des Douanes se montrait soucieuse de sauve-

garder son autonomie et son unité. De ce point de vue, l'arrêté de

1801 sur le port de l'uniforme et celui de 1802 sur la coopération

avec l'Armée lui donnaient satisfaction. De leur côté, les militaires du

terrain étaient plus enclins aux mesures pragmatiques d'effet immé-

diat qu'aux spéculations sur les incidences des modifications du sta-

tut des brigades des Douanes. Or, dans la pratique, les choses se pas-
saient bien ; du moins en fut-il ainsi jusqu'à la fin de la décennie. Les

circonstances favorisèrent donc le maintien du statut quo, à ceci près

que l'administration s'orienta de plus en plus vers la militarisation de

ses brigades. La situation générale l'y contraignit. L'une des caracté-

ristiques de l'histoire de la douane à cette époque est la fréquente
évolution de ses lignes; de l'annexion du Piémont à celle des terri-

toires hanséatiques en passant par le rattachement à l'Empire de la

Hollande et de l'Italie centrale, l'organisation de nouvelles lignes a
accompagné l'occupation militaire. Il y eut des cas où «la force

armée des Douanes en déplacement dans un pays conquis fut ame-
née à user de la force pour faire respecter des lois dont elle avait la

charge et à combattre des bandes de partisans-contrebandiers,voire

d'authentiques bandits.
Si donc, entre 1800 et 1810, la militarisation statutaire des brigades

des Douanes ne fut pas à l'ordre du jour, du moins leur paramilita-
risation s'affirma-t-elle de plus en plus. Sans aucun doute, l'Empereur
s'est-il satisfait de cette évolution sans juger nécessaire de l'accélérer

en l'officialisant.
Sans doute s'en serait-on tenu là, si deux conflits n'avaient pas

altéré un climat de coopération loyale que l'Empereur tenait pour



indispensable à l'application rigoureuse du blocus continental. L'un
eut pour cadre les provinces illyriennes, l'autre les départements
hanséatiques, tous les deux concernaient les relations entre les
Douanes et l'Armée. Napoléon demanda alors à Davout un «projet
d'organisation mettant sous ses ordres les brigades des Douanes».

En 1811, le directeur général des Douanes présenta lui aussi un
projet de réorganisation des brigades des Douanes. Celui-ci consis-
tait à donner un statut militaire aux agents du service actif sans tou-
cher à l'organisation préexistante, spécialement aux structures hié-
rarchiques ; il proposait de placer les brigades «embataillonnées»
sous l'autorité d'un état-major général composé du directeur général,
des inspecteurs généraux et des directeurs. Très concis puisqu'il ne
comportait que treize articles, le projet se bornait à conférer le statut
militaire aux agents des brigades des Douanes sans s'exprimersur les
liens de ce service avec le ministère de la Guerre et le commande-
ment de l'Armée, pas plus d'ailleurs que sur les missions qui pour-
raient lui être confiées.

L'opinion de Napoléon était-elle déjà arrêtée sur l'orientation
qu'il entendait donner à la militarisation des Douanes ? Toujours est-
il que le projet en question fut rejeté par l'Empereur. Il réitéra alors
«son intention de soumettre au régime et à l'administration militai-
re une masse si considérable d'hommes armés, afin de les faire
concourir plus efficacement, selon les localités et les circonstance à
la défense du territoire et au maintien de l'ordre public». Mieux, il
définit «les bases» sur lesquelles il conviendrait d'élaborer un nou-
veau projet»: les Douanes actives formeraient, comme la gendarme-
rie, des compagnies opérant dans le cadre territorial des divisions
militaires. Un nouveau projet daté des 5-6 décembre 1811 faisait du
service des Douanes un corps militaire dont les liens avec le minis-
tère des Finances se trouvaient fortement distendus sinon rompus.
Un travail de synthèse aboutit à un troisième projet. On peut dire de
cette version qu'elle sauvait l'essentiel des revendications de la direc-
tion générale des Douanes

:
le maintien de son unité. L'article pre-

mier posait le principe de l'unité de l'administration
: «Les Douanes

impériales se composent d'un conseiller d'État, directeur général, des
membres de l'administration centrale, des directeurs et autres agents
du service administratif dans les directions et des compagnies de
gardes chargées du service actif». Un autre titre concernait la «créa-
tion et organisation des compagnies de gardes des Douanes impé-



riales». Il confirmait que les employés supérieurs de ces Douanes
continueraientà «diriger et surveiller le service suivant leurs grades et
attributions dans leurs arrondissementsrespectifs». Suprême précau-
tion, une disposition dans la dernière version précisait qu 'en cas de

mobilisation, «les compagnies de gardes des Douanes continue-
raient à être dirigées par les agents supérieurs de l'administration
auxquels elles resteraient subordonnées pour toutes les parties du
service». Ce projet du 3 janvier 1812 ne fut jamais signé par l'Empe-

reur, on n'en connaît pas les raisons. À la place d'une militarisation
statutaire, on s'orienta vers des mesures de réquisitions empiriques,
de portée locale. La première abdication intervint sans que la ques-
tion de la militarisation du service actif des Douanes fût sortie de

l'empirisme et d'improvisation.
À l'inverse des années 1813-1814, c'est de manière méthodique

que la question fut reprise au cours des «cent jours». Le fait est
d'autant plus remarquable que l'on agissait alors dans l'urgence et

que d'éventuels allers et retours d'un projet de texte entre ministères
étaient hors de saison. L'affaire se régla sous forme d'un modus
vivendi conclue entre deux hommes, le ministre de la Guerre et le

directeur général des Douanes. Des dispositions spécifiques furent

convenues entre l'état-major et la douane pour les directions des
côtes de l'Océan et de la Manche : les chefs de circonscriptions
reçurent l'ordre de laisser à la disposition de l'autorité militaire envi-

ron la moitié des préposés. Pour les frontières terrestres, on s'orienta

vers une formule simple, susceptible d'être mise en œuvre rapide-

ment. Le ministre de la Guerre la notifia aux commandants des divi-

sions militaires dans les termes suivants : «Dans l'arrondissement de

votre corps d'Armée, il existe des brigades de gendarmerie et de
douaniers. Presque toutes ces brigades sont composées d'anciens
militaires et il y règne le meilleur esprit. Faites-vous remettre par les

officiers de gendarmerie et de douaniers qui commandent ces bri-

gades dans votre division militaire un état nominatif de ces brigades
qui fera connaître leur emplacement. Vous donnerez à ces officiers
des instructions et des ordres pour que, dans le cas d'une invasion
inopinée du territoire français, ces brigades aient à se replier dans les

places que vous déterminerez. Chaque brigade saura où se retirer
dans le cas où une invasion inopinée se présenterait...».



Du fait au droit: les ordonnances de 1831

Après la seconde abdication, il fut davantage question d'épurer la
douane que de la militariser. Le bonapartisme réel ou supposé des
douaniers les condamnait à susciter de la méfiance dans les milieux
ultras. Une fois levés les doutes sur la fidélité des agents des Douanes
au régime, la question de la militarisation du service actif aurait pu
revenir à l'ordre du jour, mais il n'en fut rien probablement parce
que, la paix régnant alors en Europe, nul ne se souciait de définir le
rôle que les employés des brigades auraient à remplir en cas de
conflit.

Ce n'est qu'après l'avènement de la monarchie bourgeoise que la
militarisation des brigades revint à la surface. L'occasion en fut don-
née par la réorganisation de l'Armée à laquelle Louis-Philippe fit pro-
céder dans les mois qui suivirent son accession au trône. De
sérieuses menaces pesaient alors sur la paix. Le changement de régi-

me intervenu en France, les événements de Belgique, tout concourait
à rendre les lendemains incertains. Quel que fût son désir d'éviter un
conflit, le Roi des Français devait se montrerprévoyant. C'est dans ce
contexte que les projets en sommeil depuis vingt ans furent exhumés
par le ministère de la Guerre dont le titulaire, le maréchal Soult,
entama des discussions avec son collègue des Finances. On ignore
sur quelles bases les militaires engagèrent la négociation. Ont-ils
suggéré que les Douanes actives fussent dotées d'un statut militaire
permanent et organisées en unités standardisées comme il en avait
été convenu en 1812 entre les deux départementsministériels? Si tel
fut le cas, il y a tout lieu de supposer que les Finances exprimèrent
un avis opposé puisque cette orientation ne prévalut pas.

L'ordonnance du 31 mai 1831 qui concrétisa cet accord est allée
si loin dans la prise en considération de la position traditionnelle de
la douane qu'il est difficile de ne pas croire à un changement
d'optique du ministère de la Guerre. La formule retenue - originale
par rapport à tous les projets échafaudés sous l'Empire - fut celle
d'une militarisation circonstancielle subordonnée à de strictes exi-

gences de temps et de lieu. Il fut stipulé que «les brigades armées de
l'administration des Douanes ne seraient affectées au service mili-
taire qu'en vertu d'une ordonnance du roi, pour une guerre défensi-

ve et non pas pour une guerre en territoire étrangers, «pendant que
les opérations militaires auraient lieu à l'extrême frontière» et que le
maintien des lignes de Douanes serait devenu impossible. La mesu-



re ne concernait que «les préposés en état de seconder les opérations

militaires sur la frontière voisine de leurs lignes». Ces agents seraient
employés «soit comme des guides ou éclaireurs, soit dans les places
fortes, soit comme gardes côtes». De plus on choisit de dissocier
l'organisation du temps de paix de celle du temps de guerre : rien ne
serait changé «à l'organisation actuelles des brigades» et l'on se bor-

nerait à préparer, dès le temps de paix, le dispositifqui entrerait en
vigueur sur ordonnance du roi lorsque des opérations de caractère
défensif se dérouleraient dans les lignes des Douanes

La continuité dans J'ambiguïté

Pour l'essentiel, le statut de 1831 a duré plus d'un siècle. Il a
certes connu des remaniements, mais dans le respect des deux
grands principes de base sur lesquels les départements de la Guerre

et des Finances s'étaient accordés : la militarisation du service actif

conserva un caractère circonstanciel et le système des bataillons et
compagnies commandés par des membres de la hiérarchie adminis-
trative fut maintenue. La longévité de la formule doit sans doute
beaucoup à sa comptabilité avec la culture administrative que la

ferme générale avait léguée à la régie des Douanes et que celle-ci

entretint.
En 1870, en 1914 et en 1939, le corps militaire des Douanes a été

appelé à l'activité. Dans ces trois occasions, il a rendu des services

que la presse administrative et les publications corporatives n'ont pas
manqué de magnifier. Entre 1871 et 1914, en particulier, cette attitu-
de fut constante. La représentation du sacrifice du douanier Mouty,
premier mort de la guerre de 1870, mais aussi celle de la participa-
tion des agents des brigades à la défense de Strasbourg ont illustré
des diplômes d'appartenance aux bataillons douaniers qui connurent
un grand succès auprès du personnel à l'époque où dominait l'esprit
revanchard. La glorification des actions menées par le corps militai-

re au cours de la guerre franco-prussienne n'était pas sans justifica-
tion. Plus généralement, les combattants des bataillons douaniers ont
fait preuve de courage au cours des trois guerres et ils ont subi des

pertes relativement lourdes.
D'un intérêt limité en temps de guerre, la formule retenue sous la

monarchie de juillet a-t-elle été préférable, en temps de paix, à la
militarisation permanente du service actif? Il est clair que, dans



l'opinion de la direction générale des Douanes, l'important était de
prévenir l'unité de l'administration, ainsi que l'ingérence du ministè-
re de la Guerre dans l'exécution des missions douanières: de ce
point de vue, la formule était satisfaisante. Cependant, l'administra-
tion n'a jamais sous-estimé les avantages qu'elle était susceptible de
tirer d'une gestion des brigades de type militaire ; la manière dont
cette gestion a évolué au long du XIXe siècle prouve au contraire que
la direction générale des Douanes n'a pas douté qu'une paramilita-
risation menée dans le giron du ministère des Finances, sans intru-
sion du ministère de la Guerre, allait dans le bon sens. La solution
ainsi adoptée était typiquement française ; confrontées à des pro-
blèmes de gestion de nature identique, d'autres administrations, en
Europe ou ailleurs, ont choisi des voies différentes sans que leur effi-
cacité ait été apparemment moindre (exemple

: La Guardia di Finan-
za en Italie). Quoiqu'il en soit, si l'option de la douane française n'a
jamais été remise en question, on ne peut dire qu'elle ait fait l'una-
nimité au sein même de cette administration. Durant toute la secon-
de moitié du XIX" siècle, des partisans d'une militarisation effective
du service actif ont fait entendre leur voix, tandis qu'au XXe siècle un
courant favorable à sa démilitarisation totale s'est développé.

Les plus radicaux des partisans de la militarisation ont fait aux
états-majors douaniers un mauvais procès, les accusant d'avoir sacri-
fié l'intérêt général à la défense de leurs prérogatives. Toutes les
administrations sont enclines à sauvegarder leur domaine de com-
pétence, mais il serait inexact d'imputer à cette seule propension une
attitude qui, au cas particulier, s'appuyait sur une argumentation
digne de considération : la militarisation effective, estimait-on à tort
ou à raison, aurait fait courir aux brigades le risque de perdre des tra-
ditions et un savoir-faire qui étaient les garants d'une certaine effi-
cacité ; ce qu'on aurait pu attendre en contrepartie était susceptible
de s'obtenir dans le cadre de l'organisation traditionnelle.

On ne peut qu'être frappé par l'ambiguïté de la situation. En cari-
caturant, on pourrait dire que les douaniers revendiquaient certains
avantages et rejetaient certaines sujétions du statut militaire, tandis
que les pouvoirs publics leur refusaient des avantages tout en cher-
chant à leur imposer les sujétions. Il est facile d'illustrer la situation :

on ne manque pas de faire participer les agents des Douanes aux
défilés militaires, de les astreindre au maniement des armes et à des
exercices de tir ; on les soumet au règlement militaire en matière de



respect, etc. Surtout on leur refuse, un temps, le droit de fonder des

associations corporatives dans le cadre de la loi de 1901, en arguant
du caractère militaire de leur gestion.

Au début du XX" siècle, la tactique consistant à se référer à

l'Armée pour asseoir des revendications a été rejetée par les anima-

teurs des amicales du service actif, ancêtres des syndicats. Au contrai-

re, amicalistes, puis syndicalistes, ont milité pour des réformes visant

à dépouiller les brigades de leurs aspects militaires. La discipline, le

style de commandement, les modalités d exécution des missions ont
été mis en cause, et jusqu'à l'uniforme que l'on souhaita «démilita-

riser». Le corps militaire stricto sensu fit lui aussi l'objet de critiques.
Curieusement, la Seconde Guerre mondiale n'a pas accéléré le

rythme d'une évolution qui pouvait paraître sérieusement amorcée
dans l'immédiat avant-guerre. Au contraire, on assista à une sorte de

consolidation d'aspects paramilitaires de la gestion de la douane.
Une partie du service sédentaire fut dotée d'un uniforme de type
militaire ; les écoles des brigades adoptèrent un style militaire ; le port
de l'uniforme fut remis en honneur au sein de l'encadrement supé-
rieur; une étroite collaboration s'institua avec l'Armée de terre, la

Marine et l'Armée de l'air pour la formation de personnels spéciali-
sés. On vit même, dans les années cinquante, un syndicat, minoritaire
il est vrai, inscrire en tête de ses revendications l'assimilation de la

douane active à la gendarmerie !

Cependant, l'évolution des statuts particuliers du personnel des

Douanes a introduit une succession de facteurs de rupture avec la

tradition. Il faut citer notamment l'extinction de l'ancien corps des
officiers des Douanes, gardiens de cette tradition, la disparition des
appellations de type militaire, l'évolution des uniformes des brigades.
Surtout, le service actif a cessé de ne comporter que des hommes
ayant obligatoirement vécu, au moins comme appelés du contingent,

une expérience militaire, et il s'est peu à peu féminisé dans une pro-
portion non négligeable. La fusion des statuts particuliers des deux
branches d'activité a enfin rendu possible des allées et venues des
brigades aux bureaux et réciproquement. Tous ces éléments ont
contribué, avec l'évolution des mentalités, à ôter à la gestion des bri-
gades l'essentiels de ses aspects paramilitaires. Pour ce qui est du

corps militaire des Douanes au sens de l'ordonnance modifiée de
1831, il a été frappé d'obsolescence, son inadaptation aux données
des guerres modernes étant évidente.



Ainsi s'est achevée une phase de l'histoire de l'administration des
Douanes !

Je remercie MonsieurJean Clinquan DirecteurInterrégional (ER), sans
qui cette modeste communicationn'auraitjamais vu le jour.



Les événements de 1848 en Savoie

et la mission de Félix Momand

Pierre Duparc

L
agitation populaire et les troubles suscités en Savoie par la

Révolutionfrançaise de 1848 sont bien connus. La situation à Cham-

béry en particulier et l'équipée tragico-comiquedes Voraces ont été

exposées par des historiens éminents comme Robert Avezou, Paul

Guichonnet et Jacques Lovie.

On sait comment une colonne d'ouvriers, émigrés savoyards, fran-

çais et suisses, se rassembla le 30 mars à Lyon, et décida d'aller en
Savoie pour y proclamer la République. Ils bénéficièrent de compli-

cités, comme celle dArago, Commissaire de la République à Lyon,

de la défaillance de fonctionnaires piémontais en Savoie, de quelques
soutiens dans le corps municipal de Chambéry. Ainsi les révolution-

naires, baptisés «Vorace», une bande de mille huit cents hommes
environ, arrivèrent sans difficultés par Belley, Yenne et le col du Chat
à Chambéry, où ils entrèrent le 3 avril. Notre propos n'est pas de
reprendre l'histoire de cette aventure avec ses rapides succès et son
non moins rapide échec. Les événements sont bien connus. Ils lais-

sèrent place aux entretiens diplomatiques.
À Paris, après les journées révolutionnaires, Lamartine, membre

du gouvernement provisoire, envoya à Turin Jacques Alexandre Bixio,

son homme de confiance, son ancien chef de cabinet. Mais, à Turin,

Bixio eut de nombreux soucis d'ordre général : situation instable de

l'Italie, crainte d'une intervention européenne. Il ne pouvait guère
suivre les affaires locales, les séquelles de l'aventure des Voraces.

Pour celle-ci, on envoya un personnage plus discret et moins connu
qui fut chargé d'une enquête sur la situation de la Savoie, sur l'état
d'esprit des Savoyards.

Les historiens qui se sont occupés de la crise de 1848 en Savoie,

ceux que nous avons cités, et d'autres qui ont publié des articles à
l'occasion du centenaire en 1948 et 1949, avaient bien utilisé aux
archives du ministère des Affaires Étrangères les documents de la



«Correspondance Diplomatique», d'un accès facile et ceux des
«Mémoires et docunlents» ; mais ils ne firent pas de recherches dans
les fonds non classés, intitulés «Affaires diverses». C'est dans cette
série que nous avons extrait et publié les deux documents suivants :

un «3' rapport sur les événements de la Savoie», daté de Lyon le
3 mai 1848, et un mémoire «sur rétablissement d'un consulat à
Chambéry» le 12 mai 1848.

Ils émanent tous deux de Félix Mornand, personnage resté trop
peu connu, dont la Mission en Savoie donne un renseignement
important. Qui était Félix Mornand? Né à Mâcon le 12 juillet 1815

et mort à Paris le 16 juin 1867, il se fit un petit nom parmi la gent lit-
téraire. Collaborateurassidu de L'Illustration et d'autres journaux lit-
téraires, il devint en 1857 rédacteur en chef du Courrier de Paris. Il

publia de nombreux ouvrages dont voici quelques titres
: La Belgique

en 1853 ; Tableau historique de la Turquie et de la Russie en 1853:
La vie de Paris en 1855; La vie Arabe en 1856 ; un Garibaldi en
1866. Mais pour assurer son pain quotidien, il fut aussi employé - au
sens balzacien du mot- au ministère de la Guerre entre 1834 et
1844. Sa «sensibilité socialiste», pour employer une expression à la
mode, ses relations dans les milieux quarante-huitards le projetèrent
sur la scène politique. Il fut nommé Commissaire du Gouverne-
ment dans le département de l'Isère, aussitôt après la Révolution de
1848, puis reçut une mission spéciale en Savoie, dès le 3 avril, lors de
l'expédition des Voraces. Il n'y avait en effet dans le duché même de
Savoie aucun représentant du gouvernement français. Turin mono-
polisait ambassade et consulat ; et dans cette capitale au moment de
la révolution de 1848, il n'y avait qu'un secrétaire d'ambassade, le
baron dAndré, assurant un intérim.

Le 3' rapport sur les événements de la Savoie, adressé au ministre,
date du 3 mai 1848. Il reprend les lettres des 5, 6 et 13 avril restées
sans suite, expose les mesures d'apaisement prises en faveur des
Voraces et des chefs de l'expédition républicaine et obtenues du
gouvernement sarde pour une amnistie le 27 mai.

La demande des Français de Savoie pour obtenir l'établissement
d'un consulat de France à Chambéry, transmise au ministre le 12 mai
par Mornand, après son retour à Paris, est beaucoup plus riche en
renseignements. Mornand expose les avantages que présenterait la
création de cet organisme. Il pourrait avoir:



1) Un rôle politique, en évitant des troubles comme ceux de

1848 et en traitant les cas d'urgence locaux, sans passer par Turin.

2) Un rôle de renseignement et, dans la perspective d'une
réunion de la Savoie à la France, préparer les mesures d'assimilation.

3) Défendre les intérêts des Français résidant en Savoie, ainsi en
présence d'une réaction des Piémontais contre les Français craindre
«la faction théocratique et nobiliaire».

4) Protéger l'unité de la Savoie contre les menées suisses.

5) Surveiller «l'émigration savoisienne» qui se monte à douze
mille hommes ; le chômage pouvant entraîner leur expulsion hors de

France et les visas pouvant être une source de profit.

Lyon le 3 mai 1848

3cmc Rapport sur
les événements de la Savoie

-------
Délivrance des chefs
de l'expédition républicaine
de Chambéry

Monsieur le Ministre

Bien que n'ayant reçu aucune réponse aux dépêches et aux
demandes d'instructions que j'ai eu l'honneur de vous adresser de
Chambéry, et bien que privé du point d'appui qui m'eût donné dans ce

pays une confirmation régulière, ou seulement un témoignage d'assen-
timent de votre part, j'ai eu le bonheur de réussir complètement dans la
mission spéciale que m'avait conférée, au nom du Gouvernement et
d'urgence, le commissaire général du Dauphiné et dont je vous ai rendu
compte par lettres ou rapports des 5, 6 et 13 avril.

Par la dernière de ces dépêches, je vous ai fait connaître que tous les
prisonniers français faits à Chambéry, au nombre de près de deux cents,
étaient élargis, sur ma demande, ou allaient l'être honorablement avec
tous les égards dus au malheur, au patriotisme égaré, et avec les secours
nécessaires.

Tous ont été en effet rendus à la liberté ; mais les chefs de l'expédi-
tion, au nombre de dix ou douze, étaient encore détenus sous le coup
d'une accusation capitale ; ces hommes étaient Savoisiens : je n'avais
donc pas qualité pour les réclamer ouvertementD'autre part, cependant,
ils étaient très connus, très aimés et en quelque sorte naturalisés à Lyon



par une longue résidence ; et soit par dépêches, soit même par députa-
tion, on me faisait connaître de cette dernière ville que la tranquillité
d'une portion importante de ce grand centre industriel était vivement
intéressé au prompt élargissementde ces hommes ; que, faute de les voir
reparaître avant peu, la population ouvrière était décidée à se porter en
masse sur Chambéry, pour les délivrer par la force et se venger en même
temps de ce qu'elle continuait d'appeler la trahison des Savoyards; nou-
velle agression qui, en faussant de la manière la plus grave les termes et
l'esprit de votre manifeste, pouvait déterminer une lutte sanglante et
d'incalculables malheurs.

À chaque instant j'étais prévenu que les habitants de nos frontières
s'agitaient au sujet de ces chefs détenus et faisaient, par attroupement
tumultueux, des descentes et des manifestations menaçantes sur le ter-
ritoire savoisien. À Yenne et à Seyssel particulièrement, ainsi qu'à Pont-
de-Beauvoisin, de pareilles scènes se passaient continuellement, et
m'étaient signalées comme prenant de jour en jour un caractère plus
inquiétante.

D'un autre côté, et au point de vue particulier de la protection due
aux nationaux, il y avait le plus grand intérêt à ce que tous les détenus
sans exception fussent élargis, et j'insiste sur ce mot, tous. Je savais
qu'une procédure s'instruisait mystérieusement contre les Français de
Savoie soupçonnés d'avoir plus ou moins prêté la main aux insurgés. La
Magistrature savoisienne en était convenue avec moi en me déclarant
qu'elle regardait comme les plus coupables de ce coup de main les

gens qui n'étaient pas en prison, et que sans doute, mon arrivée avait
seule empêché d'y jeter, comme les provocateurs peut-être imaginaires,
à cette fâcheuse échauffourée. Évidemment, on n'attendait que mon
départ pour les arrêter à leur tour, et ils le sentaient tellement qu'ils me
suppliaient à mains jointes de ne pas les abandonner. Il importait donc
au plus haut point de détruire jusqu'au dernier noyau, jusqu'au dernier
vestige de procédure criminelle par l'élargissement de tous les détenus,
afin que ma retraite ne fût pas le signal de nouvelles poursuites, de
nouvelles rigueurs et de mesures réactionnaires qui, déjà, moi présent,
s'annonçaienttant contre les Français que contre la partie jeune, libérale
et progressive de la Savoie, laquelle aussi voyait en moi, et me le témoi-
gnait hautement, une sorte d'égide et de représentant moral.

Tromper les espérances de tous ces braves gens, les laisser exposer
aux persécutions du parti rétrograde et aristocratique, eût été pour moi
comme pour eux la plus cruelle des douleurs, et le plus poignant des
mécomptes. J'ai donc considéré que ma mission ne serait point termi-
née, tant que l'écrou de tous les prévenus ne serait pas levé.

En conséquence, sans réclamer officiellement tous ces hommes, ce
que m'interdisait leur nationalité étrangère, sans émettre la prétention ni
même le vœu d'entraver la juridiction savoisienne, tout en ayant soin de
m'astreindre à la plus grande réserve et de maintenir les bons rapports



que j'avais eus dès le principe avec les autorités, j'ai prétexté pour expli-

quer la prolongation de mon séjour à Chambéry, l'attente d'instructions
de votre part, instructions sur lesquelles je ne comptais plus guère, à
l'abri de cette prétendue expectative et de cette apparente neutralité, qui

au fond n'ont trompé personne mais qui du moins ont fait accepter ma
présence sans trop de réclamations. Je me suis donc attaché à étudier et
à faire valoir avec force, auprès de la cour de Turin, par l'intermédiaire
du citoyen Bixio, tous les arguments qui m'ont paru de nature à impres-
sionner cette cour, à vaincre sa timidité, son indécision formaliste et à

obtenir d'elle une prompte et générale solution.
Une correspondance fort active s'est établie à ce sujet entre moi et le

citoyen Bixio, qui n'avait et ne pouvait avoir qu'une idée confuse de
l'affaire, que j'ai mis au courant de ces diverses phases et de sa vraie phy-
sionomie, et auquel j'ai fourni de mon mieux, avec les renseignements
dont il avait besoin, les inspirations et les raisonnements qui me sem-
blaient aller au but.

Nous nous sommes appuyés en substance sur les faits et les consi-
dérations ci après : je les rapporte succinctement,parce qu'ils jettent du
jour sur toute cette affaire qui est fort singulière et presque inexplicable

pour qui ne l'a pas vue de très près. Nous avons donc principalement fait
valoir ces circonstances...

Qu'il n'y avait pas eu complot proprement dit mais bien entraîne-
ment, mal entendu regrettable, tant par suite de l'émigration précipitée
et tumultueuse des Savoisiens, que du retrait des troupes sardes de
Chambéry, coïncidant par une concordance fâcheuse avec ce départ, et
donnant ainsi lieu de conclure à un abandon de la Savoie.

Que le consul sarde à Lyon avait grandement contribué à accréditer
cette erreur chez les émigrants en leur refusant de viser leurs passeports
pour la Savoie, comme pour un pays qui n'était plus, leur a-t-il dit, de

son ressort.
Que la colonne expéditionnairen'avait exercé aucun ravage sur le ter-

ritoire savoisien.
Qu'une députation des habitants de Chambéry était venue à sa ren-

contre, avait parlementé avec elle et que, finalement, les portes de la vil-

le lui étant ouvertes sans résistance, elle avait pu y proclamer la Répu-
blique sans coup férir.

Que le lendemain, au moment où la population reprit contr'elle
l'offensive, les chefs de l'expédition avaient annoncé l'intention de se
retirer sans combattre et que même une sorte de capitulation était inter-

venue entre eux et la garde nationale, capitulation aux termes de laquel-
le, ils devaient être reconduits avec protectionjusqu'à la frontière.

Que la garde nationale, seul pouvoir existant à Chambéry en ce
moment, avait le pouvoir de consentir cette capitulation, malheureuse-
ment non observée immédiatement,ainsi qu'il arrive toujours dans les
moments de confusion et de lutte.



Que, par suite de la relaxation de la plupart des prisonniers, le pro-
cès criminel devenait impossible, les principaux accusés pouvant à bon
droit prétendre que l'absence de leurs co-prévenus leur ôtait les moyens
d'interrogatoire et de confrontation nécessaires à leur défense.

Que d'ailleurs l'intérêt de la ville de Lyon et celui de la Savoie qui s'y
lie étroitement commandaient dans l'intérêt des deux pays une mesure
d'élargissement généreuse, libérale et sans exception.

Qu'ainsi la politique, l'humanité et la justice se trouvaient d'accord,
chose rare, pour réclamer impérieusement la mise en liberté de tous les
prévenus.

Mr Bixio, adoptant complètement cet ordre d'idées, a fait valoir les
arguments qui précèdent auprès de la cour de Turin avec l'habileté et le
zèle que vous lui connaissez, et qui lui ont valu de votre part une haute
marque de confiance.

Le ministère sarde paraissait disposé à l'indulgence ; mais dénués
d'esprit de résolution, attachés au culte des formes, ses membres recu-
laient à l'idée d'enlever les accusés à la juridiction sénatoriale, et s'étaient
tout d'abord arrêtés à ce parti de les faire juger promptement par la hau-
te cour de Chambéry et de faire suivre immédiatement d'un décret de
grâce l'arrêté criminel quelqu'il fût.

Par dépêche du dix neuf avril, Mr Bixio me fit connaître cette déci-
sion, en me communiquant l'original d'une lettre que Mr Paretto,
ministre des Affaires Étrangères venait de lui écrire à ce sujet.

Je m'empressais de répondre à Mr Bixio que cette apparente solution
était de tout point détestable, que le jugement ne serait pas prompt ain-
si que s'en flattait le cabinet de Turin ; que l'affaire tirerait des mois
entiers en longueur, que je connaissais déjà assez les façons d'opérer du
Sénat de Savoie pour m'en rendre garant, et que pendant ce temps la
paix publique à Lyon, sur les frontières, en Savoie même, pouvait être de
nouveau troublée de la manière la plus grave. J'ajoutais que cette affai-
re, traitée dès le premier jour de puissance à puissance entre les insurgés
et les habitans de Chambéry, ne pouvait être judiciaire ; qu'elle était tou-
te politique ; qu'elle voulait être traitée et résolue exclusivement par la
voie diplomatique, et qu'ainsi le gouvernement de Sa Majesté Charles
Albert n'excéderait pas ses pouvoirs et ne léserait aucunement les droits
du Sénat de Savoie en prenant sur lui de trancher la question de haute
lutte ; enfin que cette solution était urgente et ne pouvait se différer sans
les plus graves inconvénients, et peut-être même sans péril.

Ces considérations ont prévalu entièrement. Par dépêche du vingt
trois avril, Mr Bixio m'a informé que le cabinet sarde, se décidant à
entrer dans cette voie large et radicale, venait d'adresser au quartier
général de l'armée de Piémont un projet de décret d'amnistie générale.
Le vingt sept, il m'a fait connaître que le décret était signé

: le 29, à midi
les portes de la prison de Chambéry se sont ouvertes pour les malheu-
reux détenus qui commençaient à perdre espoir. Dans la soirée du



même jour j'ai quitté la ville, après avoir donné ma démission de mes
fonctions de commissaire au ministre de l'Intérieur, et au citoyen Frous-
sard, commissaire général. J'ai reçu avant de partir des Savoisiens et des
Français les témoignages de sympatie et d'adhésion les moins équi-

voques et bien qu'une certaine partie de la population affecte de nier
l'influence française dans cette heureuse solution qu'elle prévoyait, à part
elle, et espérait toute différente, l'opinion publique ne s'y est pas trom-
pée et elle reporte à qui de droit l'honneur du résultat obtenu.

De son côté, Mr Bixio a bien voulu me témoigner à diverses reprises,

avec une loyauté et une bienveillance parfaite, que je lui avais été d'un
très puissant secours dans les vives négociations auxquelles a été dû ce
résultat; et que mon insistance, mes notes et mes dépêches avaient
beaucoup contribué à cette solution heureuse. Je m'en réjouis ; c'est la
meilleure récompense de mes efforts et vous y mettriez le comble si, à

votre tour, et d'après le compte qui vous sera rendu de cette affaire par
le citoyen Bixio, vous vouliez bien m'adresser quelques paroles d'assen-
timent.

Je vous écris de Lyon, où l'état de ma santé qui a beaucoup souffert
à Chambéry et à Grenoble m'a contraint de m'arrêter quelquesjours ; à

mon arrivée à Paris, j'aurai l'honneur de placer sous vos yeux une
demande des Français de Savoie dont je suis porteur, tendant à obtenir
l'établissement d'un consulat à Chambéry. J'y joindrai un rapport spécial

sur l'utilité, selon moi fort grande de cette création, qui pourrait avoir
lieu du reste non seulement sans surcroît de charges pour la Répu-
blique, mais en ouvrant pour le Trésor une nouvelle source de produits.

Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon fraternel et res-
pectueux dévouement

Le Commissaire démissionnaire
dans l'Isère et en Savoie

Félix MORNAND
Rue neuve du Luxembourg 35



MISSION de SAVOIE

sur rétablissement d'un
Consulat à Chambéry

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de placer sous vos yeux une demande des Français de
Savoie tendant à obtenir rétablissement d'un consulat à Chambéry.

Cette demande me parait mériter d'être prise en sérieuse considéra-
tion.

Dans les circonstances actuelles, quand nos frontières savoyardes
peuvent être d'un moment à l'autre le théâtre d'événemens si graves, il
semble difficile que la France ne soit pas représentée à Chambéry.

S'il y avait eu un agent français dans cette ville lors des événements
du mois dernier -j'entends un agent doué de quelque fermeté et de
quelque capacité - je crois pouvoir poser en fait que la regrettable et san-
glante échauffourée du 4 avril n'eût pas eu lieu.

Un agent français contiendraità l'avenir de semblables mouvements,
et calmerait l'effervescence, qu'il ne faudrait qu'une étincelle pour rallu-
mer dans le temps exceptionnel où nous vivons, et avec la proximité
d'un grand centre tel que Lyon.

Dans les occasions de ce genre ou autres, et en général dans toutes
les circonstances vraiment difficiles, il viendrait utilement en aide aux
autorités piémontaises qui, alourdies par les habitudes favorites et invé-
térées du farniente absolutiste, manquent au plus haut point d'esprit de
décision, d'activité, d'initiative et l'ont bien prouvé le 3 avril.

Placé entre le ministre des Affaires Étrangères et l'ambassadeur à
Turin, il serait en mesure d'informerrapidement l'un et l'autre de ce qui
surviendrait d'important. L'ambassadeur, placé au-delà des monts, et
d'ailleurs très imparfaitement instruit, est hors d'état de parer aux com-
plications, aux conflits, aux événements de mille natures que peut faire
surgir sur ce point de l'Europe l'éventualité d'une intervention et d'une
guerre italiennes. L'homme de prudence et d'énergie - Il faudrait qu'on
le choisît tel - qui serait placé en Savoie suppléerait sous ce rapport le
ministre de France et, dans le cas urgent qu'il faut prévoir, saurait
prendre sur lui d'agir, afin que l'action de la France n'eût jamais ni
intermittence, ni hésitation, ni lacune.

Si la Savoie devient française, et c'est là son avenir certain, sinon pro-
chain, il est utile qu'un homme s'y trouve qui ait pu étudier et connaître
à l'avance ses tendances et ses instincts, ses moeurs et ses besoins tout
exceptionnels, afin que ce pays puisse être rapidement organisé, quand
le moment sera venu ; afin que le travail d'assimilation ne souffre aucu-
ne résistance. La Savoie n'a jamais vécu de la vie politique : elle n'a été
française qu'administrativement; elle a cessé de l'être à la chute de
l'Empire. Le régime d'égalité et de liberté absolue dont elle jouirait en



devenant républicaine demande dans son application à cette province
arriérée, naguère encore plongée dans une épaisse torpeur dont elle
s'éveille seulement, des ménagements, des transitions,dont seul un hom-

me habile et bien renseigné est en mesure de tenir compte.
Si la Savoie reste longtemps encore piémontaise, il importe encore

plus qu'un fonctionnaire français y représente et y défende les intérêts
des nationaux. Le royaume de Sardaigne est trop novice encore dans la
voie libérale où il vient d'entrer, les partis et les intérêts y sont encore
trop tranchés pour que des réactions n'y soient point à craindre, en
Savoie surtout de la part de la faction théocratique et nobiliaire très puis-
sante jusqu'à ce jour, contre l'esprit français qui la menace et contre nos
nationaux, tous plus ou moins honorés du soupçon de républicanisme.
Déjà ces réactions, attisées par le coup de main du 3 avril, ont com-
mencé de se produire, moi présent, et chacun est d'avis en Savoie
qu'elles eussent été poussées bien autrement loin, sans mon intervention
immédiate et l'influence que j'ai été assez heureux pour exercer. Lorsque
j'ai quitté Chambéry, les Français venaient d'être exclus de la garde
nationale, où ils avaient été d'abord non pas admis, mais appelés, et un
journal français purement littéraire et complètement inoffensif venait
d'être violemment suspendu sous prétexte que le rédacteur dûment
autorisé, il y a six mois, n'était pas sujet sarde et ne pouvait jouir du
bénéfice de la loi sur la liberté de la presse. Cette mesure et le motif, ou
pour mieux dire le prétexte, sur lequel elle se fondait étaient profondé-
ment injustes, car le code civil piémontais accorde aux étrangers de
toutes nations la réciprocité des droits et je ne sache pas qu'il existe de
loi en France qui exclut les sujets savoisiens de la liberté de la presse.
Obligé de quitter la ville, je n'ai pu que référer à Turin de ce double
attentat aux droits de la pensée et à une industrie respectable que le gou-
vernement de Sardaigne avait lui-même précédemment reconnue et
autorisée. En attendant une solution, le rédacteur, sur mon conseil, s'est
adressé, pour éviter une interruption fâcheuse de publicité et obtenir un
court sursis, au nouveau gouverneur de Savoie qui lui a refusé cette légè-
re faveur dans les termes les plus péremptoires et j'ajouterai les plus durs
et même les plus désobligeants. Ces faits indiquent une tendance, un
parti pris de réaction auquel il est bon d'obvier. Moi-même je suis infor-
mé aujourd'hui qu'après mon départ, un journal aristocratique de
Savoie, le Courrier des Alpes, m'a attaqué violemment à cause de la part
que chacun m'attribue dans la délivrance, non seulement des prisonniers
français, mais des chefs de l'insurrection que le Courrier des Alpes et ses
adhérents politiques espéraient bien voir jugés, condamnés à mort et,
sinon exécutés, du moins frappés par indulgence toute spéciale des
galères à perpétuité.

La Suisse d'autre part a les yeux fixés sur la partie nord, la plus riche
et la plus peuplée de la Savoie, celle qui appartenait jadis au départe-
ment du Léman, c'est-à-dire le Génévois, une portion du Chablais, et la



province d'Annecy. Dans la prévision du cas où la Savoie se détacherait
du Piémont, elle entretient dans ces districts de nombreux émissaires et
elle y verse l'or pour pousser à une annexion de ce petit état au canton
de Genève. Ces menées lui ont fait de nombreux partisans, surtout dans
la classe influente des grands propriétaires qui redoutent la République
et que séduit la perspective de moindres impôts à payer sous le régime
cantonal. La France se doit à elle-même, elle doit aussi à la Savoie, de
neutraliser ce travail. Il parait bien douteux que jamais la Savoie puisse
recouvrir et conserver une nationalité propre ; mais du moins tiendra-t-
elle à l'honneur de garder son unité provinciale. C'est à la France, dans
laquelle cette unité doit tôt ou tard s'incorporer, à la préserver des
conflits et des déchirements que ne manqueraientpas de susciter, le cas
échéant, les prétentions de la Suisse, et à contrarier ces manœuvres par
la présence et l'action permanente bien qu'inostensible d'un agent
consulaire français.

Enfin, je suis d'avis et le Gouvernementreconnaîtra sans doute qu'il
est urgent, surtout dans les circonstances actuelles, d'exercer sur l'émi-
gration savoisienne qui est considérable et ne comprend pas, année
moyenne pour France, moins de douze mille individus, un contrôle, une
surveillance qui permettent de régler cette émigration, de la contenir au
besoin, dans tous les cas d'en diriger le courant sur tels ou tels points du
territoire où elle ne saurait être nuisible, et où les émigrants auraient le
plus de chances d'être utiles en gagnant leur vie. Sans cette précaution,
des scènes déplorables d'expulsion semblables à celles qui nous affli-
geaient le mois dernier peuvent se produire encore sous l'effet du chô-
mage, entachant la France d'un renom d'inhospitalité qu'elle ne mérite
pas et entraînant à leur suite de nouveaux désordres, de nouvelles expé-
ditions à main armée. Car il ne faut pas s'y méprendre, les ouvriers
savoisiens éprouvent presque tous pour la France le plus irrésistible
attrait et, si une poignée d'entr'eux ont tenté la folle entreprise de pro-
clamer la République à Chambéry, c'était uniquement afin que, citoyens
français, ils eussent le droit de retourner sur cette terre de leurs affec-
tions, d'où leur qualité d'étranger les avait forcés de s'exclure. Repousser
cette émigration, ce n'est assurément ni dans les intentions ni dans les
principes de la France. Il faut la régulariser, l'observer, la discipliner, et
c'est ce qui à tort n'a jamais été fait. C'est là la tâche d'un Consul.

Cette émigration contribuerait du reste efficacement à subvenir aux
dépenses du Consulat. Jusqu'à ce jour, les bénéfices du visa des passe-
ports pour la France ou des sujets français allant en Italie ont profité
exclusivement au Gouvernement piémontais qui prélève sur cette
branche de produits une large contribution (quatre francs par visa). Rien
de plus naturel que la France s'attribue, en Savoie comme ailleurs, le
droit de viser les passeports de ses nationaux ou des sujets étrangers qui
visitent son territoire. Rien de plus légitime surtout en ce qui touche les
nombreux Savoisiens qui s'y établissent et pour la plupart en rapportent



une petite fortune nécessairement enlevée à la richesse nationale. Un
grand nombre d'étrangers visite chaque année les eaux d'Aix ou traver-
sent la Savoie, se rendant de France en Italie et réciproquement. Ce sont
autant de passeports soumis à un visa qui ne laisserait pas de produire
d assez fortes sommes.

L'étude que j'ai faite de la question me porte à croire fermement que
non seulement le consulat ne coûterait rien à la France si ce n'est peut
être quelques frais de premiers établissements, mais que même il pour-
rait fournir au besoin un produit nouveau de quelque importance.

La question financière n'est et ne sera donc pas un obstacle : quant
à la question politique, elle semble réclamer impérieusement la création
dont il s'agit.

Si le Gouvernement croit devoir l'adopter en principe, j'aurai l'hon-

neur de lui soumettre, en les formulant, les mesures d'exécution que ma
connaissance du pays me porterait à indiquer comme les plus propres à
asseoir promptement l'organisation du Consulat de Chambéry.

Agréez, Monsieur le Ministre, avec mes fraternelles salutations, l'assu-

rance de ma haute considération.

L'ex-Commissairede la République
dans Isère et en Savoie.

Félix Mornand
Paris, 12 mai 1848.

35, rue Neuve des Capucines

P. S. - Je joins à ce rapport plusieurs pièces relatives à la mission que
j'ai remplie. Ce sont d'abord deux lettres de M. Bixio qui se rapportent
au décret d'amnistie générale que nos communs efforts ont obtenu
après l'élargissement de tous les prisonniers moins les chefs. 2e une
lettre que ces chefs m'ont écrite de Belley pour me remercier, après leur
sortie de prison, n'ayant pu obtenir l'autorisation de venir me témoigner
leur reconnaissance avant de quitter Chambéry. Ces hommes ne se sont
pas mépris sur l'influence à laquelle ils ont dû leur mise en liberté, et
pourtant j'avais évité de me mettre en rapport avec eux. Je les ai vus pour
la première fois à Lyon où lorsqu'ils ont appris mon passage, ils sont
venus me trouver avec empressement et me témoigner hautement de
quelle gratitude profonde ils sont pénétrés pour la France. 3e Ci joint
aussi deux adresses que m'ont remises ou fait parvenir, d'une part les
Français de Chambéry, de l'autre la jeunesse savoisienne c'est-à-dire la
portion libérale progressive, très française dans le fond, et très républi-
caine de la population qui, durant mon séjour, m'a entouré de sympa-
thies et m'a exprimé de vifs regrets quand est venue l'heure du départ
plus inopinément que je n'avais pensé. Elle avait projeté de m'offrir un
banquet, et peut-être vaut-il mieux politiquementque je n'ai pas été mis
dans le cas d'accepter ou de refuser cette démonstration amicale.



Je vous communique ces deux pièces, non pour ce qu'elles ont de
laudatifet de bienveillant en ce qui me touche, mais pour vous mettre
à même d'apprécier par leur teneur les facilités et les sympathies que
rencontrerait en Savoie un fonctionnaire français sachant son devoir et
le faisant, unissant à l'esprit libéral, fraternel, de la nation qu'il représente,
le respect des droits, des croyances d'autrui, et une réserve conciliante.

À MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

à PARIS

Monsieur le Ministre,

Les soussignés, citoyens français, habitant Chambéry, interprètes de
leurs compatriotes fixés en Savoie, ont l'honneur de solliciter l'établis-
sement d'un agent consulaire à Chambéry.

Les circonstances sont graves ; frontière de la France et de la Suisse,
la Savoie est à la veille d'être le théâtre d'événements qu'il est facile de
prévoir. Il existe bien, il est vrai, un Ambassadeur français à Turin, mais
les Alpes sont une barrière qui rend les communicationsdifficiles et fait
traîner en longueur des questions qui souvent auraient besoin d'être
promptement résolues.

Cette considération est majeure, mais longtemps avant qu'elle naquit
de l'attitude que prennent en ce moment toutes les Puissances, les sous-
signés avaient senti le besoin d'avoir à Chambéry un représentant tant de
leur nation et s'étaient proposés d'en faire la demandée en se basant sur
les motifs ci-après :

La Savoie compte une population de 580.000 habitants; capitale
d'un Duché important, Chambéry a, lui seul une population de 20.000
âmes. Le pays est traversé annuellement par 15.000 voyageurs français
qui se rendent en Italie et en Suisse ; 2.000 de nos nationaux viennent
passer aux Eaux d'Aix trois mois dans la saison des bains; enfin, 1.500
Français, la plupart commerçants, ont leur domicile en Savoie.

Sous le rapport financier, l'établissement d'un Consulat à Chambéry
ne serait pas onéreux à la République, car il résulte des renseignements
officiels que nous nous sommes procurés que 12.000 Savoisiens émi-
grent chaque année en France.

En établissant seulement à 50 centimes le visa
de leurs passeports, il y aurait un produit de Frs : 6.000,-

id. pour les passeports des Italiens, lombards, romains etc...
qui se rendent en France par les Alpes,
calculés à 8000 à raison d'un franc Frs : 8.000,-

Visa que l'on pourrait établir sur les 15.000 Français
qui se rendent en Italie ou en Suisse à 1 franc

........
Frs: 15.000,-



-id. sur les 2.000 nationaux venant
à Aix-les-Bains

......................................................................................
Frs 2.000,-

Frs :
31.000,-

Le prix de ces visas serait, en ce qui touche les Savoisiens, une repré-
saille bien modique de celui de 4 francs perçu par le gouvernementsar-
de sur les Français. En ce qui touche les citoyens français, il n'en est pas
un qui se refusât à l'acquitter de grand cœur.

Par tous ces motifs, et vu l'urgence, les soussignés osent vous sup-
plier, Monsieur le Ministre, d'établir immédiatement un agent consulai-

re à Chambéry.
Quant à son Chancelier, le patriotique désintéressement des français

habitant Chambéry en fera surgir plus d'un prêt à offrir gratuitement ses
services à la République pendant tout le temps de ses embarras finan-
ciers.

[En marge]
: Nous avons oublié de mettre en ligne de compte le

produit des nombreuses légalisationsjudiciaires pour la France.

Les soussignés ont l'honneur d'être, avec le plus profond respect.
Monsieur le Ministre, vos très humbles et obéïssants serviteurs et conci-
toyens.

Chambéry, le 29 avril 1848.

Aimé Ferraris, rédacteur-propriétairede Yabeille savoisienne
L. Poulie Dehais, propriétaire-rentieret directeur de Y Équitable

J. Guérin, négociant
Sigaud. négociant
Charrière
François Borel fils, marchand de bois
J. Carle, marchand de bois
Bressot
Grosjean
Ch. Chevalier, négociant
J. Seroin
Auguste Supot, propriétaire
de St Jean père et fils
Ferrir
Genève Jules
Petit, nég.
Martin, membre de la Légion d'honneur
Noir, nég. à Rumilly
Oddos
Pillet, directeur du gaz
Moutet, orfèvre
Richard, nég.
Savigné, fabricant de draps
Burlet
Brun

Léon Ferraris
Bullet, négociant
Poton, bijoutier
Gros, papetier
Francisque Léger, de Lyon
L. Dupasquer
Bresson Jean, négociant
J. Caligé
H.Sedillot
Lse Perret
Gutton
Regaud. banquier
Louis Robert, nég.
Antony Luyrard, homme de Lettres
Simon Asphaltere
Victor Seroin
Girardet. nég.
Charpenat
Friol
Richard
Rabut
Gallay, marchand de fer
E. Lajoue.
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Éloge funèbre
de Roger Frison-Roche

par Daniel Chaubetc
est avec beaucoup d'émotion que je vais évoquer devant vous

la mémoire de notre confrère Roger Frison-Roche, décédé le

17 décembre dernier. Comment ne pas être ému, en effet, en voyant
disparaître une personnalité qui a participé si activement à la vie de

notre siècle. Mais à cela s'ajoute quelques sentiments personnels.
Pour moi, Frison-Roche (même si son action s'est étendue à de
nombreux autres domaines) est inséparable de Chamonix et du mas-
sif du Mont-Blanc, domaine dans lequel, à deux époques de ma vie,

j'ai le grand bonheur de pratiquer l'alpinisme, certes à un niveau
beaucoup plus modeste ; mais cela a beaucoup compté pour moi et
maintenant, si l'âge est venu, les souvenirs restent et j'ai toujours
beaucoup de plaisir à randonner dans le massifet à y faire encore du
ski.

Premier de Cordée a enchanté ma jeunesse et, parmi beaucoup
d'autres choses, ce que j'ai peut-être trouvé de plus admirable, c'est
la manière avec laquelle Pierre, le héros du livre, est parvenu à sur-
monter son handicap après son accident, à refaire de la montagne et
à quel niveau ! Sur le plan moral, c'est l'application de la devise des
grands alpinistes anglais du XIXe siècle, Hudson et Kennedy (il s'agis-

sait là alors d'application concrète sur le terrain, mais ceci a une por-
tée beaucoup plus générale)

:
Where's will, there's a way, que le

G.H.M. «latinisera» en : Ubi volontas, ibi via. Là où il y a une volon-
té, là il y a une voie. J'ai eu aussi le plaisir de voir maintes fois sa hau-
te silhouette traverser les rues de Chamonix ou du hameau des Praz

et je me souviens avec quelle gentillesse, en 1994, préparant mon
Histoire de la Compagnie des Guides de Chamonix, il m'avait reçu
dans son chalet Derborence. Il est difficile de résumer une vie aussi
riche que celle de notre confrère ; disons, pour vous donner un fil

conducteur, que l'on verra, après une période où dominera la mon-
tagne, le vertical, son attention évoluer peu à peu vers les grandes
étendues, l'horizontal, d'abord vers le Sud, puis finalement vers le

Nord ; mais l'esprit d'aventure sera toujours présent.



Bien qu'ayant fait la plupart de ses courses dans le massif du
Mont-Blanc, Roger Frison-Roche n'était pas chamoniard et même,
oh horreur! il était né à Paris. Comme beaucoup de Savoyards,
d'Auvergnats, de Limousins, etc., son grand-père Félix Frison-Roche,
issu d'une longue lignée de montagnards du Beaufortain, avait émi-
gré dans la capitale. Son fils, Auguste, avait épousé Joséphine, une
de ses voisines, fille de Jean-Baptiste Bon-Mardion ; ce dernier, d'un
esprit aventureux, avait conduit des diligences pendantvingt années,
avant de revenir au pays pour se marier et fonder une famille ; fier du
métier qu'il avait pratiqué, il faisait suivre son nom, gravé sur son
banc d'église, de «conducteur», «condottiere», rappelant ainsi qu'à
l'époque le parcours Chambéry-Turin était souvent une aventure, car
il fallait braver les tempêtes, les avalanches, les loups et les brigands.

Notre confrère naquit rue Roquépine, dans le VIlle arrondisse-
ment de Paris, au-dessus du restaurant marchand de vins que
tenaient ses parents, le 10 février 1906. La majeure partie de son
enfance et de sa jeunesse, de 1906 à 1923, se déroulera dans la capi-
tale. Il fréquenta l'école communale de son quartier, puis entra au
réputé collège Chaptal, dont il suivit les cours jusqu'en troisième.

Disons tout de suite que Frison-Roche ne fut pas un très bon élè-

ve ; il était plutôt dissipé et n'aimait ni les mathématiquesni la gram-
maire. Mais, de temps à autre, une de ses rédactions retenait l'atten-
tion de ses professeurs, les faisant douter (à tort) que l'œuvre soit de
lui : «Texte excellent, dommage qu'il ait été écrit par une tierce per-
sonne», mentionnait en marge l'un de ses maîtres, à propos d'un
devoir où le jeune Roger racontait ses souvenirs de vacances. Il avait
certainement un don de l'écriture et, dans la querelle interminable
entre les partisans de l'inné et de l'acquis, nous aurions certainement
là un argument en faveur des premiers.

Le séjour parisien de notre confrère ne l'avait pas coupé de ses
origines savoyardes. Tout jeune, il fut mis en nourrice, d'abord à
Boudin (un village perché à 1300 mètres au-dessus d'Arêches et sur
une pente si raide que l'on disait qu'il fallait y ferrer les poules !), puis

au Péchaz, le hameau où se trouvait la ferme de son oncle Maxime
Bon-Mardion, au-dessus de Beaufort. Ramené ensuite à Paris, il y
passa régulièrement ses vacances d'été (et même une année com-
plète, en 1914/1915), devenant, comme il l'a dit, «la propriété des
Bon-Mardion», la famille de sa mère. C'est grâce à ces séjours qu'il
devint un vrai petit Savoyard, aimant le lait, le lard et le fromage,



apprenant le patois et participant aux travaux des champs. À huit ans,
il savait garder les vaches, faner et faire les foins, rentrer la moisson,
aider aux labours, élaguer les frênes, etc. ; et, pendant la Grande
Guerre, malgré leur jeune âge, l'aide des enfants n'était pas inutile.
Très tôt, il apprit à aimer la montagne ; il faut voir comment, à
soixante quinze ans, racontant dans Le Versant du Soleil sa premiè-

re montée en alpage d'altitude près du col du Bonhomme, il se sou-
vient de la joie qui, à neuf ans, l'imprégnait alors.

En 1910, son père mourut prématurément et, peu de temps après,

sa mère vendit la brasserie de l'avenue de Wagram qui avait succédé
à l'établissementde la rue Roquépine, pour s'installer dans un deux-
pièces rue Berryer avec le petit Roger et son frère aîné Maxime.

Pour ceux-ci, l'été 1920 marquera les dernières grandes vacances
au Péchaz; dès juillet 1921 en effet, Joséphine Frison-Roche, qui ne
parvenait plus à subvenir aux besoins de ses deux garçons, dut les
retirer du collège ; Maxime fut placé comme comptable et Roger
entra à l'Agence Cook, ce qui lui donna l'occasion de se perfection-

ner en anglais, d'apprendre l'italien et d'acquérir le goût des voyages ;

mais voyager par procuration ne le satisfaisait pas et, surtout, il avait
la nostalgie de la montagne. Cherchant à y retourner, il se présenta à
H. Brégeault, un des fondateurs du G.H.M. et alors secrétaire général
du CAR, lui demandant s'il ne pourrait pas lui trouver un emploi
dans les Alpes. Un des traits de caractère de notre confrère, c'est qu'il
n'avait peur de rien et même, disons-le, qu'il avait un culot monstre.
Nous en verrons d'autres exemples plus tard, notamment lors de ses
premières ascensions. Séduit par l'audace de ce petit bonhomme,
Brégeault lui donna un mot de recommandation pour le T.C.R, qui
l'engagea pour préparer des itinéraires pour automobilistes ; la biblio-
thèque du Touring étant par ailleurs bien fournie, il en profita pour
approfondir ses connaissances sur les Alpes, tant en ce qui concer-
ne la géographie que les exploits de ses conquérants. Mais ce n'était
pas encore ce qu'il recherchait réellement ; pour lui, c'était un poste
à la montagne qu'il lui fallait. Il écrivit à divers offices du tourisme et,

un jour, il vit débarquer le président du Comité des sports d'hiver de
Chamonix et le président de la Chambre hôtelière, qui l'engagèrent

comme secrétaire de leurs organismes respectifs ainsi que du syndi-
cat d'initiative de la station. Le rêve de Roger Frison-Roche était réa-
lisé ; le 1er avril 1923, il débarqua à Chamonix et se mit avec zèle au
travail.



Tout près de lui maintenant, il y avait la montagne et notamment
la haute montagne. J'ai dit tout à l'heure que notre confrère n'avait
peur de rien et qu'il avait même un culot monstre. Ses premiers
contacts avec elle en seront un nouvel exemple.

Quinze jours après son arrivée, deux pensionnaires du restaurant
où il prenait ses repas lui proposèrent de l'emmener au Buet, un
sommet facile, mais qui culmine quand même à 3096 mètres ; je rap-
pelle que nous étions à la mi-avril et qu'il fallait y aller à ski, au
moins jusqu'à 1950 mètres, là où se trouve le refuge de Pierre à
Bérard. Notre jeune audacieux savait à peine skier, mais assura qu'il
était un expert. Au refuge, rencontrant une caravane de Genevois, il

en prit la tête et tout se passa bien à l'exception du fait qu'il se trom-
pa d'itinéraire et passa par une voie plus difficile, généralement
pourvue de dangereuses corniches. Enthousiasmé par cette premiè-
re course, Roger Frison-Roche décida qu'il deviendrait alpiniste et
s'entraîna durement, passant toutes ses soirées à grimper dans les
sentiers qui dominent Chamonix. Vint la belle saison ; un jour, il se
proposa de gravir le Moine, une Aiguille dont la voie normale est
classé PD (petites difficultés), avec un ou deux passages de III, ou de
Illinf. et qui culmine à 3412 mètres. Le point départ est le refuge du
Couvercle, à 2700 mètres d'altitude. Il embaucha un camarade, qui
avait conservé une jambe raide à la suite d'une blessure de guerre et
les voilà partis. Mais le Moine, c'est vaste, nos deux apprentis se
trompèrent d'itinéraire et ils firent ainsi l'aller et retour en dix-sept
heures, alors que le temps normal est de cinq heures. Une autre
Aiguille le fascinait, le Grépon (3482 mètres), considéré encore à
l'époque comme une escalade très sérieuse ; au cours de l'ascension,
il rencontra plusieurs cordées et un guide lui proposa même de lui
tendre sa corde, ce qu'il refusa énergiquement, voulant achever
l'ascension par ses propres moyens. Cette fois, il avait pris soin d'en
étudier tous les passages dans le Vallot et il ne se trompa pas d'iti-
néraire ; mais, comme il le raconte dans Le Versant du Soleil, il arri-

va épuisé au sommet, ayant franchi tous les passages en force en rai-

son de son manque de technique, technique qu'il ne va pas tarder
d'ailleurs à acquérir.

Je me suis quelque peu attardé sur ces premières expériences, car
elles montrent bien ce qu'était réellement Roger Frison-Roche, un
homme audacieux et aventureux, qui n'avait peur de rien et naturel-
lement doué pour l'escalade ; car s'il n'avait pas été doué, avec son
manque de technique, tout ceci se serait terminé en catastrophe.



Ces ascensions avaient attiré sur lui l'attention des guides, dont le

Bureau jouxtait les locaux du syndicat d'initiative où il travaillait. Plu-

sieurs le prirent en amitié et. reconnaissant ses qualités, rengagèrent

comme porteur. Je rappelle qu'à l'époque, pour devenir guide, le sys-
tème était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. L'E.N.SA n'exis-

tait pas ; on était d'abord engagé comme porteur par un parent ou un
ami de sa famille et. quand on était jugé apte, on passait «l'examen»
devant une commission, examen consistant essentiellement à

répondre à diverses questions ; pendant longtemps, les seules courses
obligatoires furent le Mont-Blanc, le Moine, le col du Géant, les

Trois-Cols et le Buet.
Les courses qu'il fit avec ses amis les guides enrichirent son expé-

rience ; parmi celles-ci, je signalerai la traversée du Mont-Blanc avec
Ravanel le Rouge (1925), que l'on retrouve au début de Premier de
Cordée, ainsi que plusieurs courses avec le grand Armand Charlet

comme la première hivernale de l'Aiguille de Bionnassay (4052 mètres) ;

citons aussi le Trident du Chardonnet. où, pour suivre le maître qui
avait enlevé ses crampons, il dut se lancer en ramasse dans un cou-
loir plus que pentu ; s'il n'avait pas été naturellement doué du sens
de l'équilibre, l'histoire se serait arrêtée là.

Parallèlement, Roger Frison-Roche avait fait la connaissance
d'Alfred Couttet-Champion,un des pionniers du développement du
ski à Chamonix, ce qui lui permit d'acquérir un bon niveau dans la

pratique de ce sport.

Tout cela ne l'empêchait pas de poursuivre activement ses activi-

tés au sein des organismes touristiques de la station dont il était
devenu le responsable, organisant et animant nombre de manifesta-
tions, parmi lesquelles le saut et le patinage tenaient le premier plan.
C'est sur la glace qu'il rencontra celle qui devait partager sa vie,

mademoiselle Marguerite Landot. Le mariage eut lieu le 3 mars 1930

et. de cette union, naîtront trois enfants, Jean, qui promettait d'être

un brillant pilote de chasse, mais qui mourut en service commandé
dans un accident à vingt-trois ans, Danièle et Martine, qui auront
chacune quatre enfants. La même année, il passa l'examen de guide
et fut le premier «étranger» à être admis dans la prestigieuse Com-
pagnie des Guides de Chamonix.

En novembre 1930, à la suite d'une altercation avec un hôtelier, il

démissionna de ses fonctions dans les organismes touristiques de la



station et se consacra à renseignement du ski, pour lequel les leçons
d'Alfred Couttet et la participation à divers concours internationaux
lui furent fort utiles ; au cours de l'hiver 1931/1932, il passa au Revard
l'examen de moniteur.

Pendant une dizaine d'année, il sera simultanémentguide, skieur,
journaliste, écrivain, explorateur et exploitant d 'un restaurant, la bras-
serie de la Poste, dont son épouse prit petit à petit la direction. En
1932, il participa à la première liaison radio entre le Mont-Blanc,
Chamonix et Lyon-la-Doua et, en février 1934, avec Arthur Ravanel,
le fils du Rouge, il alla planter le drapeau belge en haut du pic
Albert (un des sommets de l'Aiguille de l'M), en hommage au roi des
Belges, qui venait de se tuer en escalade à Marches-les-Dames.

Depuis plusieurs années, il était correspondant du Petit Dauphi-
nois ; cette collaboration prit de l'ampleur et notre confrère en arri-

va à couvrir de grands événements comme les championnats du
monde et les J.O. d'hiver.

C'est alors que se situeront deux grands intermèdes dans la vie de
Frison-Roche, intermèdes qui le feront connaître et seront décisifs

pour sa vie d'explorateur et d'écrivain ; ils lui permirent d'apprécier la
magie du Grand Sud, pour lequel, comme me le confirmait récem-
ment sa fille Martine, il aura toujours une prédilection particulière.

En 1935, Raymond Coche lui demanda de l'accompagner au
Hoggar, une expédition qui alliera escalade (plusieurs «premières»
dans le massif) et découverte. Il en sortira un livre, l'Appel du Hog-

gar. Deux ans après, ce seront de nouvelles expéditions, la traversée
du Grand Erg Occidental à dos de chameau, celle des Aurès et de
belles escalades dans le Djurdjura.

En novembre 1938, devenu directeur de la rédaction de la
Dépêche Algérienne, il s'installera à Alger avec sa famille, sillonnant
le pays et accumulant reportage sur reportage. C'est alors qu'il écri-
vit Premier de Cordée, roman qui parut en feuilleton dans la
Dépêche Algérienne, avant d'être édité par Arthaud.

Il fera la «drôle de guerre» comme adjudant porte-fanion du géné-
ral Beynet et participera aux combats qui permirent à l'armée fran-
çaise de repousser victorieusement l'assaut des divisions italiennes,
après le «coup de poignard dans le dos» du 11 juin 1940.

Démobilisé, il retourna à Alger, reprenant ses reportages et ses
expéditions au Sahara. Après le débarquement anglo-américain en
Afrique du Nord, il devint correspondant de guerre ; fait prisonnier,



il se retrouva à Vichy après un long périple en Italie et en Allemagne

et un séjour à Fresnes. Libéré plus ou moins clandestinement, il

gagna Chamonix, où il jugea prudent de se cacher pendant quelque

temps. Durant l'été 1943, il accepta le poste de conseiller technique

pour la réalisation d'un film tiré de son roman Premierde cordée ; il

ne voulait pas voir massacrer son œuvre et c était sans doute une sage
précaution, si l'on en juge par la version présentée l'an dernier à la

télévision...
La période qui suivit a longuement été décrite dans ses Monta-

gnards de la Nuit, ouvrage paru en 1965. Roger Frison-Roche prit

place parmi les combattants de l'ombre, au sein de l'AS. et aux côtés

du capitaine Bulle ; mais notre confrère fut un «vrai» résistant, uni-

quement préoccupé de bouter l'ennemi hors de France et n'ayant

aucune préoccupation idéologique, comme d'autres, dont il parle

dans ses Mémoires. Après le soulèvement général d'août 1944 et la

libération d'une grande partie du territoire, il prit part aux durs com-
bats de montagne de l'hiver 1944/1945, puis retourna à Alger, retrou-

vant sa famille après une longue absence.
Engagé à l'Écho d'Alger, il recommença une série de grands

reportages, d'abord en Europe, puis au Sahara, toujours attiré par la

magie du Grand Sud. Il poursuivait parallèlement sa carrière d'écri-

vain ; après avoir donné avec La Grande Crevasse une suite à Premier
de Cordée, ce sera la trilogie des Bivouacs sous la Lune, avec La Pis-

te oubliée, La Montagne aux Écritures (une œuvre majeure) et Le

Rendez-vous d'Essendilène.
La fin de l'année 1955 marquera un tournant dans la vie de notre

confrère. Il quittera en effet Alger pour s'installer à Nice. Mais ceci ne
dura guère, car dès 1960, il retrouvera définitivement Chamonix, fai-

sant construire un magnifique chalet au pied du Brévent, côté soleil.

Ce chalet sera baptisé Derborence, en souvenir d'un roman du grand

écrivain vaudois C.-F. Ramuz, que Frison-Roche considérait comme
un maître.

C'est à cette époque aussi que l'attention de Frison-Roche com-

mence à se tourner vers l'Arctique, sans abandonner pour autant le

Sahara. En 1957, une première expédition, pour les besoins d'un
film, l'emmène à Kautokaino en Laponie ; là, pendant plusieurs
semaines, il partagera la vie d'une famille laponne, logeant sous le

même toit. Il y retournera en 1964, constatant malheureusementque
tout avait bien changé et que Kautokaino s'était transformée en sta-



tion touristique. De ces expériences naîtront Le Rapt et La Derniè-
re Migration.

Notre confrère avait attrapé le virus du Grand Nord. En 1966, à
soixante ans et en compagnie de Pierre Tairraz, qui avait la moitié de

son âge, il se lance dans une grande aventure dans les Territoires du
NW du Canada. Comme il l'avait fait en Laponie, mais dans des
conditions infiniment plus dures, il tint à partager la vie des rares
habitants du pays, les Indiens de la grande forêt et les Eskimos. Avec
les premiers, voyageant en traînes à chiens, il participa à la grande
chasse aux caribous de février et, avec les seconds, ce sera, par des
températures de -40°, un raid jusqu'aux campements des bords du
golfe de Boothia. L'entente avec les Indiens fut parfaite, mais s'avéra
plus difficile avec les Eskimos.

En 1969, encore une grande expédition au Canada ; il s'agissait de
remonter la rivière Nahanni jusqu'aux grandes chutes Virginia (61° 38'
N et 125° 42' W), dont la hauteur est de trois fois celles du Niagara.

Ce sera sa dernière expédition, mais il entreprendra encore de
grands voyages, comme un périple de 5000 kilomètres au Sahara en
1975. En 1981 paraîtra Le Versant du Soleil, le grand ouvrage qui
constitue ses Mémoires et qui a été pour moi la principale de mes
sources.

Notre confrère achèvera sa vie à Chamonix, au milieu des mon-
tagnes qu'il aimait, entouré de sa famille, toujours très sollicité, par-
mi l'estime et l'amitié de tous ; récemment encore, un guide de la val-
lée me rappelait combien il aimait s'entretenir avec les jeunes
générations qui trouvaient toujours un bon accueil auprès de lui.

Telle fut, brièvement résumée, la vie de Frison-Roche. S'il est un
qualificatif qui peut lui être attribué, c'est certainement celui d'aven-
turier, pris au sens noble du terme et «d'entrepreneur». Il faut bien
reconnaître qu'au départ, les circonstances n'étaient pas favorables. Il

a été élevé à Paris, dans un milieu où il étouffait, mais il y avait heu-
reusement les vacances au Péchaz ; là, il se sentait pleinement heu-

reux. Une rédaction, écrite à quatorze ans, montre bien quelles
étaient ses aspirations ; c'est un document inédit et, avec l'accord de

sa fille, Madame Charoy ici présente, elle sera annexée au présent
Éloge et paraîtra dans le prochain volume des Mémoires de l'Aca-
démie. Notre confrère, cependant, aurait pu se contenter de «poé-
tasser» au ras des alpages, mais Frison-Roche n'était pas Ruskin ; les



«cathédrales de la Terre», lui, il voulait les escalader. Le déclic, com-
me il nous l'explique dans Le Versant du Soleil, s'est produit dans

son ascension du Buet de 1923
.

Certes, le Buet n'est en principe que
de la randonnée en altitude, mais nous étions en hiver et c'est une
véritable petite course qu'il a effectuée, en ne prenant pas la voie nor-
male de surcroît ; c'est là qu'il a décidé «qu'il deviendrait alpiniste»,

se rendant compte que cela lui plaisait et qu'il avait les qualités
nécessaires. Il en avait aussi la volonté ; pour lui, «le faire» était capi-
tal. Sa vie est un exemple et montre comment, avec un minimum de
dons bien sûr, il est possible d'entreprendre, et ce à tout âge ou
presque, comme l'ont prouvé ses expéditions dans les Territoires du
NW canadien, effectuées à soixante ans passés. Elle montre ce que
peuvent l'énergie, le courage, l'esprit d'entreprise, la volonté de se
dépasser et d'aller jusqu'au bout de soi. Le guide, le bergführer, com-
me on dit dans les pays germanophones, est celui qui montre le

chemin, qui va de l'avant ; tel a toujours été Roger Frison-Roche,que
ce fut en montagne, à la guerre, dans les déserts africains ou les soli-
tudes du Grand Nord.

C'est d'abord et avant tout un montagnard, profondément attaché
à ses racines savoyardes, et ceci apparaîtra quelles que soient les cir-

constances. Il ne se contente pas d'être un alpiniste de classe, avec
des dons innés comme l'ont montré, dès le début, ses ascensions du
Moine et du Grépon, entreprises sans aucune expérience, mais il

cherche aussi à faire profiter les autres de ses connaissances et ses
capacités. Le fait d'exercer le métier de guide de haute montagne en
est déjà une preuve, mais il y a plusieurs manières de faire le guide.
On peut se contenter de hisser rapidement le client jusqu'au som-
met, puis redescendre au plus vite pour attraper une nouvelle cour-
se ; mais on peut aussi se faire le professeur, essayer d'inculquer la
technique à son client, partager avec lui les émotions esthétiques que
comporte la course et parvenir ainsi à tisser des liens d'amitiés avec
lui. J'ai, comme d'autres, connu les deux et c'est certainement à la
seconde catégorie qu'appartenait Frison-Roche. Son initiative des
années 1930 de monter une École d'escalade (initiative qui lui fut
reprochée par plusieurs de ses collègues, qui craignaient de se voir
ôter le pain de la bouche) montre bien quelle était sa façon d'agir.
On trouvera un écho de cet épisode dans La Grande Crevasse. Lui
qui aimait tant la montagne, il a dû, l'âge venant, assister à la lente



dégradation de ses forces qui lui interdisaient de faire ce qui autre-
fois était pour lui un jeu. Pour quiconque a tant soit peu pratiqué la
haute montagne et qui, comme lui, a pris de l'âge, il n'est rien de plus
poignant que de lire le récit que l'on trouve dans Le Versant du
soleil, celui de l'ascension de la NNE de l'M, où l'on voit le grim-

peur se rendre compte qu'il ne passera pas et qu'il devra achever
l'ascension par une voie plus facile. Mais là où on voit qu'il est un
«vrai montagnard», c'est quand il nous dit que l'âge venu et les
grandes courses interdites, il prend autant de plaisir à gravir l'Aiguille
du Tour, à condition, bien entendu, que ce soit en tête... Ceux qui se
contentent des murs d'escalade ne réagiraient certainement pas ainsi.

Ce fut un «amoureux des grands espaces», qu'il s'agisse des
déserts sahariens ou des étendues glacées du Grand Nord. Son inté-
rêt ne se limitait pas à la nature, mais concernait aussi les habitants,
dont il a tenu à partager la vie. Les ouvrages qu'il en a tiré le mon-
trent amplement.

C'était un «patriote». Il a fait la guerre de 1939-1940, contribuant
à repousser victorieusement les divisions italiennes qui nous fai-
saient le coup de poignard dans le dos. Prenant place parmi les
combattants de l'ombre, il fut un résistant et un vrai, comme je l'ai
indiqué tout à l'heure.

Ce fut également un journaliste, un reporter, un ethnologue, un
écrivain de classe (Premier de Cordée a manqué le Goncourt de très
peu) ; un écrivain tout court et non pas simplement un «écrivain de

montagne» comme certains on voulut le qualifier, ce dont il se plaint
d'ailleurs dans ses Mémoires. La Bibliographie (livres et films) non
exhaustive qui figure en Annexe au présent Éloge permettra de juger
de l'importance de son œuvre.

Ce fut enfin un «homme», un époux et un père de famille, une
famille dans laquelle il venait se retremper chaque fois avec plus de
plaisir lorsqu'il revenait de course, d'expédition ou de reportage. S'il

a éprouvé de grandes joies, les épreuves personnelles ne l'ont pas
épargné. D'abord la mort de son fils Jean, décédé à vingt trois ans,
puis celles de son épouse, disparue cinq ans avant lui et de sa fille
Danièle en 1986.

Comme le soulignait Michel Charlet, le maire de Chamonix,
dans le numéro de janvier du Bulletin municipal, Roger Frison-
Roche est un exemple pour tous ; au-delà de ses exploits, de ses aven-
tures et de son œuvre littéraire, dont ce modeste exposé ne peut don-



ner qu'une idée approchée, sa simplicité, son courage, son esprit
curieux et son amour pour ses semblables doivent rester dans nos
mémoires.

Commandeur de la Légion d'honneur, président d'honneur de

L'Union Internationale des Guides de Montagne, membre titulaire

de IJ\cadémie de Savoie depuis 1974
,

lauréat de l'Académie Fran-

çaise, prix Béatrice de Savoie 1990, etc., notre confrère était un Grand
Monsieur. S'il en était encore besoin, l'hommage rendu lors de ses
obsèques par ses pairs, les guides de la Compagnie, et les paroles
d'adieu prononcées par leur président, Xavier Chappaz, l'auraient
amplement démontré.
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Biographie

Né à Paris le 10 février 1906 dans une famille originaire du Beaufortain,
Roger Frison-Roche a vécu la majeure partie de son enfance et de sa jeu-

nesse dans la capitale. Il y étouffait, mais, heureusement, il y avait les

vacances qu'il passait dans la ferme beaufortine de son oncle ; y retrouvant

ses racines, c'est là qu'il apprit à connaître et à aimer un cadre montagnard
qui le marquera pour toujours. À dix-sept ans, après trois années à l'Agence
Cook et au T.C.F., il devient secrétaire des organismes touristiques de Cha-
monix. Là, il fit connaissance avec la haute montagne et ses premières ascen-
sions le firent apprécier des guides de la vallée, qui l'emmenèrenten course
comme porteur; ceci lui permet d'acquérir l'expérience nécessaire pour
devenir guide lui-même. En 1930, il passa l'examen et fut le premier étranger
à la vallée à être admis au sein de la prestigieuse Compagnie des Guides de
Chamonix.

Marié en 1930 avec Marguerite Landot, il en eut trois enfants.
Pendant les années 1930, il fut simultanément guide, journaliste, écrivain,

explorateur, ethnologue. Invité à participer à une expédition au Hoggar, il fut
littéralement envoûté par la magie du Grand Sud ; désormais, il multipliera
les expéditions et les reportages au Sahara, ce qui l'amènera à s'installer à
Alger avec sa famille.

Il fit la guerre de 1939-1940 sur le front des Alpes ; après le débarquement
anglo-américainen Afrique du Nord, il devint correspondantde guerre, puis
entra dans la Résistance. Les hostilités terminées, il retourna à Alger, conti-
nuant ses reportages et ses expéditions au Sahara. La fin des années 1950 et
la décennie suivante le voient tourner ses yeux vers le Grand Nord ; il séjour-

nera en Laponie et entreprendra des raids en plein hiver dans les Territoires
du NW canadien, partageant la vie des Indiens de la grande forêt et celle des
Eskimos.

De ces voyages et expéditions naîtront une multitude d'ouvrages, romans,
reportages, films et articles. On se contentera ici d'en citer trois, le célèbre
Premier de cordée, qui faillit obtenir le prix Goncourt ; La montagne aux
écritures, une œuvre majeure, et Le versant du soleil, qui constitue ses
Mémoires.

Décédé le 17 décembre 1999, Roger Frison-Roche eut un destin excep-
tionnel. Commandeur de la Légion d'honneur, sa vie est un exemple et
montre ce que peuvent faire l'énergie, le courage, l'esprit d'entreprise, la
volonté de se dépasser et d'aller jusqu'au bout de soi-même : tout ceci allié
à une grande simplicité et à un état d'esprit qui le portait vers les autres. En
montagne, pendant la guerre, au Sahara ou dans les solitudes glacées du
Grand Nord, Roger Frison-Roche a toujours été celui qui va de l'avant et
montre le chemin. Un hommage solennel lui a été rendu le 17 mai 2000 par
l'Académie de Savoie, dont il était membre titulaire depuis 1974, en présen-
ce de sa fille, Madame Martine Charoy.
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ROGER FRISON-ROCHE

Guide, alpiniste, écrivain,Journaliste, explorateur, mais aussi résis-

tant et correspondant de guerre... Roger Frison-Roche a accroché de
nombreuses étiquettes à sa vie professionnelle.Mais au-delà de toutes
ces fonctions, de tous ces talents, Roger Frison-Roche est aussi l'un
des grands hommes de ce siècle.

Par ses écrits, il a su donner à des millions de personnes les clés
ouvrantsur la nature, J'aventure, l'exploit sportif, le dépassement de soi.

Du Mont-Blanc au Sahara ou à la Laponie, l'écrivain célèbre nous a
guidés dans des mondes merveilleux où la nature est reine. Pour tous
les Chamoniards, pour tous les amoureux de la montagne, «Premier de
cordée» a constitué un véritable déclic: une merveilleuse histoire,
simple et sincère, que chacun a découverteà la maison, à l'école ou au
cinéma... Dans ces aventures comme dans celles des romans ou récits
qui suivront, se trouve la marque d'un humaniste, et comme en fili-

granne, on y devine l'image d'un ami, d'un homme tranquille qui
déclarera : «Les deux qualités que j'apprécie le plus dans la vie sont
l'amitié et l'optimisme».

«Premier de Cordée», ultérieurement traduit en dix langues et édi-
té à plus de trois millions d'exemplaires, manque le «Goncourt» à

une voix près. Mais l'écrivain-guide ne manquera pas son intégration

au sein de la vie de la vallée. Major de sa promotion de guide en 1930,
il sera aussitôt coopté par ses pairs pour entrer à la Compagnie des
Guides, laquelle, à l'époque, n'inscrit que des guides natifs du pays.

Bel hommage... que le Grand Monsieur a rendu au centuple à la
vallée !

Quand les responsables locaux le recrutent, en 1923, pour tenir le
secrétariat du syndicat d'initiative à la veille des Jeux d'Hiver de 1924,
ils ne se doutent pas qu'ils vont faire, à la vallée de Chamonix, un
cadeau royal. Pendant soixante seize ans, Roger Frison-Roche irradie,
de son nom, de sa présence et de son œuvre.

De multiples hommages lui seront rendus de son vivant: Com-
mandeur de la Légion d'honneur, Président d'honneur de l'Union
Internationale des Guides de montagne, Membre de la Société des
Gens de Lettres...

Au seuil de l'an 2000, le grand homme nous a quittés et toute la
population le regrette. Mais il a laissé dans la vallée un fabuleux héri-
tage: bien plus qu'une certaine idée du guide ou du montagnard,
bien plus que des œuvres, une certaine forme de philosophie de la vie.



Document inédit
Rédaction de Roger Frison-Roche du 2 mai 1920 (Il avait 14 ans).

Nous remercions la famille de 1 'éciivain.
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