
ISSN 1157-075X - INIST 25793

MÉMOIRES DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE

HUITIÈME SÉRIE
Tome III

2002

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





ISSN 1157-075X- INIST 25793

MÉMOIRES DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE

HUITIÈME SÉRIE

Tome III

2002

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



ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

«LAcadémie 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 peutpas publier toutes
les communications qui lui sont présentées chaque année.
Mais elle signale toujours l'intérêt de chacune d'elles.

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

D'une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d'originalité, qu'ils soient inédits ou qu'ils reposentsur 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 reproductionréservés 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 consentementde 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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Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 2002

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

73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

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

1980 DOMENECH(Michel) 147, rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

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

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

Présidentd'honneur de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie

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

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

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

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

1988 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'Archéologiede Maurienne

1994 CHAUBET(Daniel) 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

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

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

1994 SOUDAN (Pierre) t 5, faubourg des Balmettes 74000 ANNECY
Présidentde l'Académiesalésienne

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

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

1996 DELOINCE (Robert, Dr) 173, ch. du Charmillon73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ



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

1998 CHEVALLIER(Georgette) 28, rue Royale 74000ANNECY

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
Président de l'Académie chablaisienne

2001 PACHOUD (Albert) Saint-Pierre 73190 APREMONT

2001 COMBAZ (André) 208, rue de la Convention 75015 PARIS
et 5, avenue Jean Jaurès 73200 ALBERTVILLE

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

Membres titulaires non résidants Mme et MM.

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

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

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

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

1987 NOVARINA (Maurice) 52, rue Raynouard 75016 PARIS et
67, 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

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

BOLLON(François, abbé) Résidence «Chez Nous» - Appt 34
73250 SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

BROCARD (Edmond) 61, rue Louis Abrioud 73000 CHAMBÉRY

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

BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

BUSSAT-ENEVOLDSEN (Marie-Claire) Chef-lieu 74160 NEYDENS
BUTTIN (Anne) 42, place Saint-Léger 73000 CHAMBÉRY

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

CASETTA(Elio, Pr.) Académie des Sciences de Turin
Corso Ré Umberto 79 1-10128 TORINO

CASTOR (Claude) Chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Président de l'Académiedu Faucigny

CHAVOUTIER(Lucien) La Chaintraz 73600 FONTAINE-LE-PUITS
COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio 60 1-37131 VERONA
COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 1-11100AOSTA



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

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

DUCHÂTEAU (Pierre-Louis) 6, place du Château 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

GUILLERÉ (Christian) 169, rue du Lautaret 73000 CHAMBÉRY

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

GUISE (Pierre) 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

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-Fons 69400 GLEIZE

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

RUSCON (Joseph) 12, faubourgdes Annonciades 74000 ANNECY

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

SORREL(Christian) 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

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

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

et 14, rue de Paris 1-11100AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT

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 1-11100 AOSTA

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

VIALLET (Hélène) Directeur, Archives départementalesde 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

BADINI(Luca) 315, rue Amélie Gex 73000 CHAMBÉRY

BALLET (Françoise) Conservationdu Patrimoine - Hôtel du Département
B.P. 1801 73018 CHAMBÉRYCedex

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

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

BEC (Christian) 36, rue Duquesne 69000 LYON

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

BERLIOZ (Jacques) 53, avenue BarthélémyBuyer 69005 LYON

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

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

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

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

BUSSIÈRE (Michel) B.P. 2321 74011 ANNECY
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 73100AIX-LES-BAINS

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

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

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

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

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

CHEVALLIER (Jacques) 176, rue Marcellin Berthelot 73000 CHAMBÉRY

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

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

COLLOMBAT (Georges) 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

COMBAZ (Christian) Le Presbytère, La Bastide des Ponts 12500 CORNUS
CONSTANTIN(Renée) 27, avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY

DAUDIN (Michel, Dr) 6 bis, rue Victor Hugo 37000TOURS
DELACHENAL(Bernard) 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

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

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

DONZE (Pierre) 16, chemin du Forezan 73160 COGNIN
DUBOURGEAT(Jean-Pierre) Fournieux 73460 MONTAILLEUR



DUFRESNE (Yves) Proviseur, Lycée Berthollet 74000 ANNECY
DUMOLLARD (André)t 145, av.Aristide Briand 73190 CHALLES-LES-EAUX

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

DUPRAZ (Robert) LeReposoir 73190 APREMONT
DURAND (Robert) 1304, route de Monterminod

73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

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

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

FONTANEL (Pierre) 1, rue d'Alexandiy 73000 CHAMBÉRY

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

GACHET (Louis-Jean) 20, allée des Garennes
73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND

GELTING (Michaël) SteinsPlads6 DK-2500 VALBY

GIANADA(Marcel) Les Jardins de Jouvence, rue Beme-Lagarde
81000 ALBI

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

GONTHIER(Anne-Marie) Le Villard 73630 DOUCY-EN-BAUGES

GOUTTES (Émile,Dr) «En Bellier» 73800 MYANS

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

GRANGE (Daniel) Les Edelweiss II/D 38610 GIÈRES

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

JOISTEN (Alice) Centre alpin et rhodanien d'Ethologie
30, rue Maruice Gignoux 38031 GRENOBLE cedex

LANÇON (Christiane) Secrétariatde Merlinge B.P. 19 CH-1252 MEINIER

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

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

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

MORET (Georges) 1, rue Étienne Conti 20000 AJACCIO

MORNAND (François) 289, allée des Airelles 73000 CHAMBÉRY

MOUTHON(Fabrice) Faculté des Lettres, Départementd'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) Départementde Géologie - Université de Savoie
Technolac73376 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

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



PILLET (Louis) 14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

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

PILLET-WILL (Thieny, Comte) Bellefontaine CH-1164 BUCHILLON

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

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques 73320 TIGNES

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

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

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

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

VEDRINE (Mireille) Médiathèque, Carré Curial 73000 CHAMBÉRY

VULPILLIÈRES(Jean-François Reydet 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 80000AMIENS

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

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

• Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

. Sté des Amis du Vieil Annecy 4, passage des Clercs
74000 ANNECY

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

. Bibliothèque Municipale d'Annecy 1, rue Jean Jaurès - B. P. 2305
74011 ANNECY

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

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

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

. Société d'Émulationdu Doubs B. P. 86125
25014 BESANÇONCEDEX 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 Nationaledes 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 Muséum, 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-italiennes Université de Savoie
Domainede 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 GRENOBLECEDEX 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

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



NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCYCEDEX

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

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

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

PAU • Société des Sciences, Lettres ArchivesDépartementales
et Arts de Pau et du Béarn Boulevard Tourasse 64000 PAU

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

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

76000 ROUEN

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

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

31801 SAINT-GAUDENSCEDEX

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

STRASBOURG • Société Académiquedu Bas-Rhin Palais Universitaire - 9 place de
l'Université 67084 STRASBOURG CX

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 universitaire, 5, allée Antonio Machado - B.P. 1350
de Lettres 31106 TOULOUSE CEDEX 1

TOURS . Académie des Sciences,Arts Espace Châteauneuf, 73 rue des Halles
et Belles-Lettresde Touraine 37000 TOURS

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

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

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

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



A l 'ÉTRANGER

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2

und der Literatur Bibliothek D - 55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstallplatz8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MGNCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes BoulevardSaint-Michel 24
B - 1040 BRUXELLES

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

ITALIE • Société académique, religieuse 3, rue C. Ollietti
et scientifique de l'ancien Duché I - 11100 AOSTA
d'Aoste (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 Palazzo Audifreddi Casella postale 91

della Provincia di Cuneo 1 - 12100 CUNEO

• Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,

presso Museo civico di Storia naturale 1-20121 MILANO

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

. Società Toscana di Scienze Naturali Via Santa Maria 53 1- 56126 PISA

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

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

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

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

• Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO

SUISSE • Bibliothèque Nationale Suisse CH - 3003 BERN

• Société Générale Suisse Service des 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

• SociétéVaudoise Palais de Rumine
des SciencesNaturelles CH - 1005 LAUSANNE

. Société Neuchâteloise Bibliothèquepublique et universitaire
des SciencesNaturelles Case postale 1916

CH - 2000 NEUCHÂTEL

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



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

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

1848-1860

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

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

1860-1870
...............................

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

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

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

Présidents

François de Mouxy de Loche 1820-1837
Charles de Boigne 1837-1842
Xavier de Vignet 1842-1844
Alexis Billiet 1844-1850
Léon Costa de Beauregard 1850-1853
Auguste de Juge 1853-1854
Alexis Billiet 1854-1855
Léon Costa de Beauregard 1855-1857
Auguste de Juge 1857-1858
Léon Costa de Beauregard 1858-1864
Amédée Greyfié de Bellecombe 1864-1867
Louis Guilland 1867-1870
César d'Oncieu de la Bâtie 1870-1872
Louis Guilland 1872-1873
Louis Pillet 1873-1876
Amédée Greyfié de Bellecombe 1876
Louis Pillet 1877-1879
Pierre-Victor Barbier 1879-1881
Louis Pillet 1881-1886
François Descostes 1886-1887
Albert Costa de Beauregard 1887-1889
Eugène Courtois d'Arcollières 1889-1892
Louis Pillet 1892-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1894-1895
Francisque Borson 1895-1900
François Descostes 1900-1908
Joseph Révil 1909-1912
Clément du Bourget 1912-1914

Eugène d'Oncieu de la Bâthie 1915-1917
Emmanuel Dénarié 1917-1926
Charles Arminjon 1927-1958
André Tercinet 1958-1967
Henri Ménabréa 1967-1968
PaulTissot 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
Émile 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 2001
présenté parle secrétaire perpétuel

Nbtre compagnie a poursuivi son activité en ce début du XXIe
siècle.

La Reine Marie-José, membre d'honneur de notre compagnie,
décédée fin janvier, a été inhumée en l'abbaye d'Hautecombe le
2 février 2001.

Nous avons eu la grande peine de perdre M. Pierre Soudan, décé-
dé le 6 juillet 2001, et Madame Rebecq, épouse de notre confrère
Jacques Rebecq.

Notre président a reçu les insignes d'officier de l'Ordre du Mérite
de la République italienne.

Notre vice-président a reçu les insignes de Commandeur de
l'Ordre national du Mérite.

LAcadémie a élu cette année :

comme membres titulaires :

Mme Lucienne Guillerme
M. Claude Castor

comme membres associés :

RP. François Bollon
Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen
M. Robert Debono
M. Pierre-Louis Duchâteau
M. Christian Guilleré
M. Joseph Ruscon
M. Francis Tracq

comme membres correspondants :

M. Luca Badini
M. Christian Bec
M. Michel Bussière
Mme Renée Constantin
M. Robert Durand
M. Pierre Fontanel
M. Louis Jean Gachet
M. Marcel Gianada
Mme Alice Joisten



Mme Christiane Lançon
M. François Mornand
M. Jean Philippe
M. le Comte Thierry Pillet-Will.

Durant cette année 2001, l'activité de notre compagnie s'est régu-
lièrement poursuivie et ont été proposées :

- sept séances mensuelles ordinaires,

- trois séances solennelles pour la réception d'un nouveau membre
titulaire,

- une séance solennelle de rentrée,

- une séance privée.

De nombreux membres de notre compagnie ont aussi participé à
des congrès régionauxou nationaux et à diverses activités culturelles
des Pays de Savoie.

Grâce à l'obligeance de notre vice-président et du maire de
Chambéry, la séance solennelle de rentrée a pu se tenir dans le
cadre prestigieux du théâtre Charles Dullin.

Le tome II de la huitième série de nos Mémoires (année 2001) a
été édité.

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

- Le 16 janvier: inauguration de l'exposition sur l'Histoire du lait,
Galerie Eurêka.
-Le 17janvier: séance statutaire avec présentation du rapport moral,
du bilan financier, du site internet de l'Académie et de son évolution,
du projet de mise en place de la statue d'Antoine Favre sur la place
du Palais de Justice. Deux nouveauxmembres titulaires ont été élus,
Madame Lucienne Guillerme et Monsieur Claude Castor.

- Le 19 janvier: vernissage de l'exposition photographique de Pier-
re Collombert,«Pays, paysans... nos racines», au Conseil général de la
Savoie.

- Le 20 janvier: séance de rentrée solennelle de l'Académie cha-
blaisienne, château de Ripaille à Thonon-les-Bains, et conférence de
M. Serge Tomamichel, «L'enseignement primaire en Savoie entre
1792 et 1860».

-Le 1er février: inauguration de l'expositionsur la démographie pré-
sentée à la Galerie Eurêka.



- Le 3 février: obsèques de la Reine Marie-José à l'abbaye d'Haute-
combe.
-Le 21 février: séance mensuelle et éloge funèbre de Denys Pradelle
par M. Pierre Préau et communication de M. Michel Domenech sur
«Auschwitz».

- Le 21 mars: séance mensuelle et communication du Lieutenant
Colonel Hébrard, chef du groupement de la gendarmerie nationale
en Savoie, sur «La police technique et scientifique».

- Du 9 au 13 avril: congrès des Sociétés historiques et scientifiques
à Toulouse sur le thème «Terres et Hommes du Sud». Des commu-
nications ont été présentées par MM. Chaubet, Mouthon et Poisson.
Mme Mansau et M. Deloince ont présidé des séances consacrées à
l'histoire médicale dans les pays du Sud.

- Le 18 avril: séance mensuelle avec communication de M. Chris-
tian Bec, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, sur «De petit
ramoneur à directeur d'école : Pierre Thimel (1852-1936)».

- Le 20 avril : discours de réception, salle A du centre «Manège» à
Chambéry, de M. Albert Pachoud sur «Les risques naturels en pays
de Savoie» ; la réponse a été donnée par M. Paul Guichonnet.

- Le 28 avril : accueil à l'Académie des participants au colloque sur
«Joseph de Maistre» organisé par les Archives départementalesde la
Savoie, l'Université de Savoie, l'Association des Amis de Joseph et
Xavier de Maistre (M. Darcel) et le Conseil régional Rhône-Alpes.

- Le 16mai: séance mensuelle avec communication de M. Michel
Bussière, Président du Tribunal de Grande Instance dAnnecy, sur
«Les incidences judiciaires de la présence italienne en Savoie au
cours de la Seconde Guerre mondiale».

- Le 8juin : au cours de la réception organisée à l'occasion de la fête
nationale italienne, Madame Laura Egoli, consul d'Italie, remet au
président Louis Terreaux les insignes d'officier de l'Ordre du Mérite
de la République italienne.
-Le 15juin: : inauguration de l'exposition de l'Art rupestre en Savoie
organisée par le Conseil général.

- Le 20juin : séance mensuelle avec communication du RP. Pierre
Donze sur «Les extinctions fauniques à la limite crétacé-tertiaire,

une catastrophe écologique majeure à l'échelle mondiale».
-Le 22juin : discours de réception, salle de l'Académie, de M. André
Combaz sur «Éloge de l'Universel». La réponse a été donnée par
M. Louis Terreaux.

- Le 4 juillet: inauguration de l'espace culturel Jean Blanc à La
Ravoire.



- Le 6juillet: présentation du livre de Madame Josette Buzaré, Louis
Armand, le Savoyard du siècle, organisée à Cruseilles par la société
La Salévienne.

- Le 21 septembre : table ronde organisée par le Président du
Conseil général autour de l'écrivain italien Rigoni-Stem, à Bourg-
Saint-Maurice.

- Les 25, 26 et 27 septembre : 3e rencontre du Patrimoine rural à La
Salle (Vallée d'Aoste).

-Le 15,16 et 17 octobre : réunion à l'Institut de France, sous la pré-
sidence d'honneur de M. Alain Plantey, de la Conférence nationale
des Académies de Province.

- Le 24 octobre : éloge funèbre de la Reine Marie-José par le Doyen
Paul Guichonnet, en présence des membres de la famille de la
défunte.

- Le 9 novembre : au théâtre Charles Dullin, rentrée solennelle de
l'Académieprésidée par MM. Louis Besson et MichelAmoury, et dis-

cours du Général de corps d'armée suisse Jean Abt sur «Politique de
sécurité suisse, réforme et continuité».

- Le 10 décembre: remise des insignes de Commandeur de l'Ordre
du Mérite national au Docteur André Gilbertas par Madame la
Ministre de la Culture et de la Communication à la nouvelle Cité des
Arts de Chambéry.

- Le 14 décembre: XXe anniversaire des services de remplacement
des Agriculteurs de Haute-Savoie, célébré à Bonneville en présence
du préfet de la Haute-Savoie et du vice-présidentdu Conseil général
de Haute-Savoie. LAcadémie a été représentée par M. Paul Dupraz.

- Le 17 décembre : séance privée avec communication de Madame
Calasans sur «Un artiste savoyard au Brésil : Henri Doublier».

-Le 17 décembre : inauguration des nouveaux locaux du Service des
Archives municipales de Chambéry, 5 rue Ronde (Directeur

: M. Bou-
det). L'Académie a été représentée par M. Dupraz.

- Le 19 décembre: séance mensuelle et communication de
M. Chaubet sur «Des conséquences de la conversion au catholicisme
d'un petit clan burgonde sur la formation du Regnum Francorumet
sur l'existence d'un symbolisme sacré à la Maison de Savoie».

Telles ont été, Monsieur le Président et mes chers Confrères, les
activités de notre compagnie durant l'année 2001.



In memoriam

Hommage

à S. M. la Reine MARIE-JOSÉ

24 octobre 2001





Allocution de Louis Terreaux

Monseigneur, Mesdames,
Messieurs les Députés,
Mes chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,

Le 20 septembre 1956, il y a quarante cinq ans, S. M. la Reine
Marie-José était reçue à l'Académie de Savoie en qualité de membre
d'honneur. Le cadre n'a pas changé, dans une des parties les plus
anciennes du château, associé à toute l'histoire savoyarde, et si proche
de la Sainte-Chapelle. La cérémonie, de caractère privé, était solen-
nisée par la présence de hautes personnalités, comme aujourd'hui.

La Reine pouvait-elle pressentir qu'elle reposerait un jour auprès
de son époux dans l'antique monastère d'Hautecombe, elle qui était

venue de Belgique à Rome et que l'exil retenait près de Genève ?
Élue par acclamation à l'Académie, elle était reçue en qualité de

membre d'honneur. Elle rejoignait ainsi une institution encouragée
par la Cour de Turin, puis approuvée en 1827 par lettres patentes du
roi Charles-Félix qui conféraient à la Société une existence légale et
le caractère d'un établissement public. De cette institution, Charles-
Albert fit l'Académie royale de Savoie, à Crémone en 1849. Puis les
dénominations successives de l'Académie suivirent les vicissitudes de
l'Histoire.

La nomination de la Reine était pour l'Académie un honneur
insigne, qui bravait les interdits de la tradition, mais non des statuts.
Aucune femme, en tout cas, n'avait jamais appartenu à la Compagnie.
L'élection rappelait naturellement les liens de l'Institution avec la
Maison de Savoie. Toutefois, elle était légitimée par la personnalité
même de l'impétrante.

Au cours des âges, on trouverait aisément des reines de grande
culture : la propre mère de sa Majesté avait le goût prononcé des
choses de l'esprit. On trouverait des reines qui ont cultivé la prose ou
les vers, comme Elisabeth, reine de Roumanie, ou plus anciennement
la Reine de Navarre qui fut la tante de Marguerite de Savoie et
d'Emmanuel Philibert, notre duc. Mais il serait bien difficile de citer
des reines qui furent des historiennes reconnues pour leur science et
leur talent, comme le soulignaient en 1962 Daniel-Rops et Henri
Ménabréa, dans une séance d'hommage à sa Majesté.



Aujourd'hui, c'est le souvenir de la reine que notre compagnie
célèbre, comme elle le fait, à chaque fois, pour ses membres titulaires

disparus. En accomplissant son devoir de mémoire, l'Académie se
souvient des sentiments d'estime que sa Majesté portait à l'Institution,

à laquelle elle avait dédicacé son Amédée VIII Elle se rappelle la

fidélité qu'elle lui a témoignéejusqu'à ce que l'âge ne lui permît plus

de gravir les marches de la Sainte-Chapelle. Elle se souvient de sa
noble et cordiale simplicité dans ses rapports avec ses confrères. Elle

se rappelle son attachement à la Savoie, ce beau pays, disait-elle en
1956, que ses études l'avaient amenée à aimer chaque jour davanta-

ge, qui fut le berceau de la dynastie et où, ajoutait-elle, «vivent enco-
re en tant de lieux les souvenirs d'un passé aussi riche qu'émouvant».
Et commentne pas être sensible à ce qu'elle avait tenu à exprimer à

nos confrères quelques années plus tard, qu'«un des adoucissements
de son exil» avait été sa présence si proche de la Savoie, où elle
n'avaitjamais rencontré que «sympathie et bonne volonté» à servir ses
projets, dans toutes les circonstances et dans tous les milieux, «les

plus simples comme les plus élevées».

LAcadémie se félicite que nous soyons rassemblés si nombreux

pour cet hommage solennel auquel la présence de hautes personna-
lités donne un éclat singulier: M.M. les députés Michel Bouvard et
Dominique Dord, M. Henri Chiara, consul général du Danemark à
Lyon, M. le Comte Jean de Seyssel-Cressieu, délégué-commandeurde
l'ordre des Saints Maurice et Lazare.

M. le ministre Louis Besson, maire de Chambéry, et M. le ministre
Hervé Gaymard, président du Conseil général, M. Gaetano di Modi-

ca, président de l'Académie des Sciences de Turin, retenus par les
devoirs de leur charge, nous ont adressé leurs excuses de ne pouvoir
être avec nous cet après-midi.

Dom René-Hugues de la Chaisserie, abbé de Ganagobie, nous a
fait savoir que dom Michel Pascal, dernier abbé d'Hautecombe au
temps de la Reine, est actuellement détaché au nord du Cameroun.
Il me demande d'être l'interprète des Bénédictins du monastère

envers qui S. M. fut toujours très bienveillante, pour exprimer leurs
regrets et leurs sentiments déférents à leurs Altesses Royales et à
M. Guichonnet.



Dom René-Hugues de la Chaisserie nous informe également de
l'état de santé, à nouveau préoccupant, de notre confrère dom
Romain Clair, ancien bibliothécaire du Monastère.

Il revenait à notre éminent confrère, le doyen Paul Guichonnet,
que ses études devaient amener à des rencontres répétées avec S. M.
la Reine Marie-José, de prononcer l'éloge de l'auguste défunte. Mais
je manquerais à mon devoir si je n'exprimais d'abord la gratitude de
l'Académie aux représentants de la famille de Savoie qui entourent
son Altesse royale, le Prince Victor-Emmanuel, appuyant de leur pré-

sence la haute solennité de cette séance. Qu'ils daignent agréer
l'expression de notre respectueuse considération.





Éloge funèbre

par Paul Guichonnet

Il
y a neufmois, le 2 février de cette année, une foule recueillie se

pressait dans l'église abbatiale d'Hautecombe et autour de ce sanc-
tuaire.

Plusieurs milliers d'Italiennes et d'Italiens avaient franchi les
Alpes, pour un dernier adieu à la reine Marie-José qui, un demi-
siècle auparavant, avait été leur souveraine. Les représentants des
Sociétés savantes de notre ancien Duché accompagnaient,eux aus-
si, celle qui venait rejoindre, dans cette sépulture de la Maison de
Savoie, son époux, le roi Humbert II. Leur présence à cette cérémo-
nie revêtait une double signification.C'était tout d'abord l'hommage
rendu à une personnalité avec laquelle ils avaient noué des liens de
déférente amitié et, pourrait-on dire, de confraternité. C'était aussi le
témoignage d'un devoir de mémoire envers une dynastie dont nos
ancêtres avaient, pendant plus de 800 ans, partagé les destinées.

Lorsque l'exil avait contraint la reine Marie-José à quitter l'Italie

pour sa résidence de Merlinge, dans le canton de Genève, c'est avec
les historiens de nos académies qu'elle avait, tout naturellement,
pris contact et entretenu avec eux des relations privilégiées qui iront

se renforçant au cours des années. Lors de sa séance du 13 juin 1956,

les membres de l'Académie de Savoie acceptaient la suggestion for-

mulée par Daniel-Rops et élisaient par acclamations, en qualité de
membre d'honneur, la reine Marie-José, lui conférant ce titre spé-
cialement créé à son intention. Cette même distinction lui sera, par
la suite, décernée par les autres compagnies savantes de nos deux
départements.

Au cours des 95 années de sa longue existence, celle qui devien-
dra la troisième reine d'Italie a vécu, comme témoin et, souvent,

comme protagoniste, tous les événements du XXe siècle. Son maria-

ge, en 1930, avec le prince-héritierd'Italie allait faire entrer Marie-

José de Belgique dans l'histoire d'un pays auquel elle s'identifiera
totalement. La première décennie du nouveau siècle, qui voit la



naissance, en 1904, d'Humbert de Savoie dont le père, Victor-
Emmanuel III, règne depuis 1900 et, deux années plus tard, celle de
la princesse Marie-José, troisième enfant du roi des Belges Albert Ier,

cette décennie ne laissait pas encore présager le temps rempli de
bruit et de fureur des deux grands conflits mondiaux qui allaient en
marquer dramatiquement le cours. La petite Belgique, avec son
industrie dynamique et son immense possession coloniale du
Congo, apparaissait comme le modèle de la monarchie parlemen-
taire et démocratique. Quarante ans après la proclamation du
Royaume, l'Italie semblait de son côté avoir résolu les problèmes de

son unification et, de concert avec le premier ministre Giolitti, le roi
appliquait les normes du Statuto de 1848.

Après l'affrontement des nationalismes, qui avaient gravement
altéré les relations franco-italiennes dans le dernier tiers du XIXe

siècle, l'horizon diplomatique s'était éclairci entre Rome et Paris. À

partir de 1902, l'Italie s'était désengagée de l'alliance austro-alle-
mande de la Triplice, pour se rapprocher de la France et de l'Angle-

terre. En 1899, la conférence de la Paix, réunie à La Haye, avait ban-
ni le recours à la guerre et - première ébauche de ce qui sera la
Société des Nations - préconisé le recours à l'arbitrage pour régler les
conflits entre les États.

La Grande Guerre vit combattre, dans le même camp de l'Enten-
te des Puissances, la Belgique et l'Italie. Elle créa, entre les deux pays,
un climat de solidarité et d'amitié, dont le mariage entre le prince
Humbert et la princesse Marie-José fut un témoignage embléma-
tique. L'héroïque résistance de la nation belge à l'envahisseur alle-
mand valut à son souverain une extraordinaire popularité et la
fameuse épithète de roi-chevalier. La princesse Marie-José était

venue en Italie, pour la première fois, en 1916, à l'âge de dix ans. Sa
mère la reine Elisabeth l'avait confiée au réputé collège pour jeunes
filles de Poggio-Imperale, en Toscane. Elle y passera deux années,
jusqu'à la fin de la guerre, s'initiant à la langue italienne, qu'elle maî-
trisera par la suite à la perfection, et à la culture d'un pays sur lequel
elle sera appelée à régner. Les rencontres des souverains belges et ita-
liens pendant la guerre permirent à Marie-José de faire la connais-
sance du prince-héritier Humbert, son aîné de deux ans. La paix reve-
nue, les adolescents poursuivirent des relations qui préludèrent à leur
mariage, célébré à Rome le 8 janvier 1930. Il se déroula en grande



pompe, devant un parterre de souverains, tandis que les époux
étaient salués par les acclamations du peuple de Rome et des délé-
gations venues de toutes les régions de la Péninsule.

Cette cérémonie marqua un des grands moments dans l'histoire
d'une dynastie, dont l'avenir semblait désormais assuré. En cette
année 1930, la paix régnait en Europe, dans le fragile équilibre inter-
national de l'entre-deux-guerres, et la grande dépression mondiale
commencée en 1929, n'avait pas encore produit tous ses effets dévas-
tateurs sur l'économie européenne. En Italie, en cette même année
1929, la Conciliation entre le Vatican et le Royaume avait rapproché
l'Église et l'État et mis fin à l'irritante Question romaine, qui durait
depuis 1870. Le régime fasciste instauré en 1922 avait obtenu l'assen-
timent d'une large partie de l'opinion et sa politique extérieure sem-
blait compatible avec celle des anciens partenaires de la Guerre
mondiale, dans le cadre de la Société des Nations.

La jeune princesse de Piémont découvrait avec émerveillement
les paysages de l'Italie, les trésors de sa civilisation et le caractère de

son peuple, dans un pays très différent, à de nombreux égards, de
celui où elle avait vécu jusqu'alors. Dans un milieu familial tolérant
et libéral, la Princesse Marie-José, cadette et unique fille, un peu
gâtée par un père attentifet affectueux auquel elle était très attachée,
avait développé une personnalité très marquée. La Belgique était
l'un des plus récents États européens, créé en 1830, par la volonté
des Puissances. Entité bi-ethnique et bi-linguistique, elle devait faire
coexister des Flamands et des Wallons, dans une monarchie servant
de lien entre ces populations. Cette fonction d'arbitrage et de
recherche d'un consensus entre des composantes à l'identité très
affirmée avait été dévolue à la dynastie des Saxe-Cobourg et Gotha.
C'est seulement à travers les épreuves de l'invasion et de la guerre
qu'émergea, en Belgique, une conscience nationale.

Le royaume d'Italie était, au contraire, un État unitaire et centra-
lisé, subordonnant les particularismes régionaux à l'identité natio-
nale, élaborée au long du XIXe siècle par les patriotes du Risorgi-

mento. La Grande Guerre et la victoire sur l'Autriche, qui avait rendu

au pays les terres irredentede Trente et de Trieste, avait exalté un sen-
timent national que le Fascisme mettait au service d'une volonté de

puissance, autour des thèmes de l'italianité et de la romanité. En face

du jeune Royaume de Belgique, l'Italie avait été unifiée par la plus



ancienne monarchie régnant en Europe, la Maison de Savoie qui
comptait près d'un millénaire d'existence. Les souverains du rameau
de Savoie-Carignan avaient toujours été très attachés à la prérogative
royale, de Charles-Albert à Victor-Emmanuel II, d'Humbert Ier à Vic-
tor-Emmanuel III. Les Savoie était une famille à l'ancienne, dans
laquelle le roi était un mari et un père révéré par son épouse et ses
enfants. Bien des traits du vieux Piémont se retrouvaient dans sa
nature peu expansive et sa méticulosité. Il professait, comme tous ses
ancêtres, que

in Casa Savoie si comanda solo uno alla volta

La reine Elena, excellente et charitable personne, ne s'occupera
jamais de politique et l'héritier du trône ne sera pas associé aux
affaires de l'État, jusqu'au moment où les circonstances tragiques de
la Seconde Guerre mondiale l'amèneront à exercer le pouvoir.

Le prince de Piémont unissait à l'élégance et à la prestance phy-
sique une courtoisie raffinée, dans le respect des formes et de la tra-
dition. Ses goûts le portaient vers l'art classique et il s'intéressait à

tout ce qui touchait au passé de son ancienne dynastie, portraits et
gravures, ou éditions précieuses illustrant les personnages et les fastes
des Savoie. Croyant très observant, animé d'une foi religieuse pro-
fonde, il sacrifiait avec ponctualité aux obligations de représentation
et à la vie mondaine, qu'impliquait son statut d'héritier du trône.

Tout à l'opposé, la princesse Marie-José était une femme aux
idées modernes et au caractère indépendant. Elle avait peu de goût
pour les solennités et le formalisme de la Cour et aimait le contact
direct avec les gens de toutes conditions, ce qui lui vaudra la sym-
pathie des milieux populaires. Dans les vastes appartements du
Quirinal, elle avait fait aménager un coin plus intime, le «salon du
piano», où elle aimait à converser sans protocole ni étiquette. D'une
étonnante résistance physique, la princesse de Piémont était une
sportive aguerrie, pratiquant la natation et le tennis, l'alpinisme et le
ski. Le respect de l'horaire et de la ponctualité n'était pas son fort, ce
qui ne plaisait guère à Victor-Emmanuel III, fort pointilleux en la
matière - pas davantage non plus que les cigarettes que, tout au long
de sa vie, Marie-José grillera, à longueur de journée.

La princesse se plaisait dans la société des gens cultivés, des
artistes et des écrivains. Elle appréciaitla musique d'avant-gardeet les



innovations dans tous les domaines de la création. La reine Marie-
José sera ainsi, au meilleur sens du terme, ce que l'on appellerait une
intellectuelle, chose tout à fait nouvelle, il faut en convenir, dans la
lignée des princesses et souveraines de Savoie. La reine Margherita,
épouse d'Humbert Ier, avait instauré au Quirinal un style de cour
fastueux, pour servir le prestige de la Couronne. Elle avait pratiqué,
un mécénat qui lui avait valu la réputation d'une protectrice des arts,
mais cette sollicitude servait essentiellement le dessein politique de
rallier à la monarchie l'intelligentsia,de tradition républicaine, et des
écrivains célèbres, comme Carducci. Telle n'était pas la motivation de
Marie-José, dont les intérêts culturels répondaient à une exigence
personnelle, profonde et authentique.

Les années de paix avaient assuré la continuité dynastique, par la
naissance, entre 1934 et 1943, de quatre beaux enfants, dont un gar-
çon, promis un jour à la succession au trône. Ce qui avait contribué
à renforcer les sympathies d'une large partie de la population pour la
Maison de Savoie à un moment où, devant l'évolution préoccupan-
te du Fascisme, bien des gens tournaient vers la dynastie leurs espé-

rances pour l'avenir.

À partir de 1938, la princesse Marie-José, dotée d'un sens poli-
tique avisé et bien informée sur la situation internationale, fut la pre-
mière, dans la famille royale, à pressentir la marche inéluctable vers
la guerre, devant ce que les historiens ont nommé la germanisation
croissante de la politique intérieure et extérieure du Fascisme et
l'inféodation de Mussolini à Hitler.

Marie-José n'avait jamais éprouvé d'affinités avec le Duce, dont le

style, la doctrine et la rhétorique tonitruante étaient aux antipodes de
la tradition libérale dans laquelle elle avait été élevée. Elle avait aver-
ti son frère, le roi des Belges Léopold III, de l'imminence du conflit
mais elle ne pouvait, en Italie, exercer aucune influence sur la

marche des événements.

Il n'est pas facile, pour un historien savoyard, d'évoquer la guerre
qui mit aux prises la France et l'Italie et, singulièrement, la Savoie et
le Piémont, si longtemps unis sous le sceptre des mêmes souve-
rains.



Cette période fut particulièrement mal vécue par nos popula-
tions et elle fut également un temps d'amertume et d'épreuves pour
la princesse Marie-José.

Les souvenirs de l'invasion de son pays, en 1914, lui inspiraient

une violente aversion pour le militarisme allemand et elle gardait très
vivace le souvenir de la fraternité d'armes entre la Belgique, la Fran-

ce et l'Italie, pendant la Grande Guerre.

Marie-José avait laissé transparaître ses sentiments dans un épi-
sode peu connu. Un seul officier français avait été blessé et fait pri-
sonnier par les Italiens, dans les combats sur les Alpes, et la princesse
avait été lui rendre ostensiblement visite sur son lit d'hôpital à Turin
[il s'agissait, pour la précision, du capitaine Guillaume Blanchard, fils
du grand géographe Raoul Blanchard]. La princesse-héritière assista
les victimes des combats puis des bombardements,en assurant les
fonctions d'Inspectrice générale de la Croix Rouge italienne, avec un
dévouement exemplaire.

Mussolini était informé des réserves et de l'hostilité que certains
milieux de l'armée manifestaient envers le Fascisme. Au début de la

guerre, il décida de faire prendre la carte du parti, la fameuse tesse-
ra, aux princes de la famille royale. L'héritierHumbert s'y refusa tou-
jours et, le 24 décembre 1940, à la veille du premier Noël de guerre,
l'agence de presse officielle Stefani annonça, à grand renfort de
publicité, que le Fédéral de la province de Naples avait remis à la
princesse de Piémont la carte et l'insigne du parti national-fasciste. Il
s'agissait, en fait, d'un coup monté à l'insu de Marie-José, pour la
placer dans une situation de fait accompli. Mais cet épisode demeu-
rera unique et sans lendemain. Le cours de la guerre devenait de plus

en plus défavorable à l'Italie et cette situation augmentait l'aversion

que l'épouse de l'héritier du trône ressentait pour Mussolini, si bien
que l'on parlait ouvertement de la «princesse antifasciste».

Certains dignitaires du régime, comme le maréchal Balbo, lui fai-
saient part de leurs préoccupations, tout comme les intellectuels
opposés à la dictature, tel Umberto Zanotti-Bianco. La princesse
tentait d'inciter à l'action des militaires comme le maréchal Balbo et
des hommes politiques. Au Quirinal, le «salon de la marquise», où
attendaient les visiteurs de Marie-José, était rempli de personnalités,
qui faisaient part à la princesse de leur objectif de renverser le régi-

me fasciste. Cette intervention de sa belle-fille dans le domaine poli-



tique irrita au plus haut point Victor-Emmanuel III, très jaloux de
son autorité et de ses prérogatives. Il éloigna la princesse-héritière et
ses enfants dans une résidence royale des Alpes piémontaises, au len-
demain du coup d'État du 25 juillet 1943, par lequel les dignitaires
du Parti fasciste avaient renversé le Duce. Mussolini est arrêté sur
ordre du roi et le maréchal Badoglio forme un gouvernement, allié
aux Anglo-américains qui ont débarqué en Sicile.

Mussolini, libéré de son internement par un commando alle-
mand, fonde, le 8 septembre, la République sociale italienne, dans
l'Italie du nord, et il continue la guerre aux côtés des forces nazies.

Les Alliés commencent leur lente et difficile conquête de la
Péninsule. Le prince Humbert est sur le théâtre des combats et, dans
une Italie en plein désarroi, les milieux politiques échafaudent des
combinaisons sur l'avenir du pays, envisageant une régence de la
princesse Marie-José, solution préconisée par les représentants du
personnel politique libéral d'avant le Fascisme, comme Benedetto
Croce, le comte Sforza et Manlio Brosio.

Victor-EmmanuelIII refusa d'abdiquer - solution qui eût proba-
blement sauvé la monarchie - et, le 12 avril 1944, il délégua ses pou-
voirs au prince-héritier Humbert, nommé Lieutenant-Général du
Royaume.

Pour échapper au péril des Allemands, qui contrôlent la plus
grande partie de la Péninsule, la princesse Marie-José se résout, avec
ses enfants, au second exil de son existence, après celui qu'elle avait

connu en 1914-1918, hors de la Belgique envahie. Dans des condi-
tions difficiles, elle gagne la Suisse, où elle demeurerapendantvingt
mois, de septembre 1943 à la fin d'avril 1945. Ce séjour sera un
temps d'épreuves matérielles et morales, vécu dans l'isolement et le

manque de nouvelles de son mari et de sa famille.

Au printemps 1945, laissant ses enfants en Suisse, la princesse
gagne Martigny, pour traverser à pied le col du Grand-Saint-Bernard
et arriver dans la ville d'Aoste d'où elle retrouvera enfin Rome. C'est
seulement le 9 mai 1946 que Victor-Emmanuel III abdique et se reti-

re en Égypte, avec son épouse. Humbert et Marie-José deviennent les
quatrième roi et reine d'Italie, titre qu'ils conserveront effectivement
pendant trente-quatre jours. Pendant le temps de la Lieutenance-
générale, le prince-héritier avait, dans un pays ruiné par la guerre et



déchiré par les factions politiques, déployé une activité d'homme
d'État dont les historiens, avec le recul du temps, reconnaissent l'effi-

cacité. Durant cette période, la princesse Marie-José se tint à l'écart
de la vie publique et ne participa pas activement à la campagne élec-
torale pour le référendum qui devait décider entre la monarchie et la
République et désigner un nouveau gouvernement.

Le 2 juin 1946, la reine dit au journaliste monarchiste Manlio
Lupinacci, qui l'avait accompagnée au bureau de vote, qu'elle avait
déposé dans l'ume un bulletin pour le parti socialiste et son chef
Giuseppe Saragat. On prétendra - mais le fait n'est pas avéré - que
Marie-José avait voté blanc au scrutin pour le futur régime du pays.

Le référendum - dont les monarchistes contesteront la régularité et
la validité - donne la victoire à la République, à la majorité de 54,2%
des voix. Humbert II, sans abdiquer formellement, gagne aussitôt le
Portugal, où il demeurera pendant trente-sept ans, jusqu'à sa mort,
déchiré par la poignante nostalgie de l'Italie, qu'il ne revit jamais.

Marie-José commençait, à quarante ans, le troisième exil qui
allait remplir la plus longue partie de son existence, puisqu'il durera
près de cinquante-cinq ans. C'est dans ce demi-siècle que la Savoie
allait tenir une grande place dans la nouvelle orientation de ses inté-
rêts culturels et de ses activités.

Celle qui a pris le nom de comtesse de Sarre, appellation d'un
château de la dynastie dans la vallée d'Aoste, s'est établie dans le
domaine de Merlinge, simple et robuste maison de la campagne
genevoise dans la commune de Gy, terre de l'ancien mandement
épiscopal de Jussy. La métropole de Genève est toute proche, avec
les commodités matérielles et culturelles de la grande ville et, surtout,
l'horizon de Merlinge est fermé par les montagnes savoyardes du
Salève et des Voirons, tandis qu'à deux pas court la limite du Cha-
blais, l'une des plus anciennes possessions de la dynastie des
Blanches-Mains. La demeure est spacieuse, avec de beaux meubles et
portraits de famille, et la pièce principale en est la bibliothèque,
lieu privilégié de conversation et de travail. La vie de la souveraine
s'écoule dans le calme, coupée par les visites de fidèles et d'amis et
par des voyages dans les capitales étrangères et dans sa Belgique
natale. La reine peut ainsi mener une existence conforme à ses goûts
de simplicité, loin des obligations officielles et du protocole, entre le



travail intellectuel et les rencontres avec les personnes qui partagent
son intérêt pour l'histoire et la culture.

Elle satisfait son inlassable désir d'être informée, écoutant la paro-
le de ses interlocuteurs plutôt que conduisant la conversation, avec
une certaine timidité qui est une des composantes de sa nature.

Et aussi Marie-José découvre les choses et les gens de la Savoie,
dont la vallée d'Aoste, si chère à son cœur, lui avait donné un avant-
goût. Elle n'avait eu, en effet, jusque-là, qu'un premier et ancien
contact avec notre pays en accompagnant, dans sa jeunesse, le roi
Albert dans ses séjours d'alpiniste au massif du Mont-Blanc, où un
refuge porte son nom. La reine prend sa revanche en parcourant tous
les lieux de mémoire de la Savoie, dont elle fait l'inventaire, avec une
curiosité toujours renouvelée. Devant les membres de l'Académie de
Savoie, elle exprimera les sentiments qu'elle ressentait envers une
terre et des gens qui lui témoignaient une respectueuse cordialité :

«Je tiens à le dire, un des adoucissementsde mon exil a été
d'être au plus près de la Savoie et d'avoir pu y venir souvent. Je
n'y ai jamais rencontré que sympathie et bonne volonté à
servir mes projets. Dans toutes les circonstances. Dans tous les
milieux. Aussi bien auprès de la fermière, logée près d'une
ruine à explorer, qu'auprès de l'érudit local dont je souhaitais
consulter la documentation ou interroger la science, qu'auprès
des autorités civiles ou religieuses».

Pour la reine Marie-José, nos sociétés savantes étaient le lieu
d'élection de la convivialité entre tous ceux qui, comme elle, gar-
daient la mémoire du passé de la Savoie. Elle en lisait attentivement
les publications et participait à leurs séances et à leurs congrès, se
mêlant à leurs assemblées avec cette simplicité et cette affabilité qui
lui étaient propres. La reine n'aimait rien tant que d'être associée aux
manifestations qui commémorent de grands événements, comme
les 800 ans de la Chartreuse du Reposoiren 1951, le quatrième cen-
tenaire de la naissance de saint François de Sales, en 1967 ou les 700

ans de la charte de fondation de Bonneville, en 1990, pour nous limi-

ter à quelques exemples.



C'est durant ses cinq décennies d'exil que la reine Marie-José

pourra pleinement satisfaire sa prédilection pour la musique et les
beaux-arts et surtout son goût passionné pour l'histoire. Dans la
séance solennelle de l'Académie de Savoie, tenue le 22 décembre
1962 à l'occasion de la publication de son ouvrage sur Amédée VIII,
Daniel-Rops avait souligné cette particularité :

«Car enfin ce n'est pas une chose si fréquente que de voir

une Reine se découvrir une vocation d'historienne. J'ai eu
beau chercher dans ma mémoire et dans les dictionnaires, je
n'ai rien trouvé comme antécédent. Il y a eu des reines roman-
cières - et celles-ci en assez grand nombre, depuis Catherine
Cornaro, reine de Chypre et Marguerite de Navarre jusqu'à, de

nos jours, celle qui signait Carmen Sylva [l'académicien aurait
pu ajouter à cette énumération une reine philosophe, Christi-

ne de Suède, l'amie de Descartes] - mais, poursuivait-il,jamais
aucune tête féminine portant couronne ne s'était appliquée à
cette science qui est, en vérité, un art, l'art de Clio».

La reine Marie-José lui avait ainsi répondu :

«Il est exact que le secret de ce que vous appelez ma voca-
tion d'historien est dans ma fidélité à la Maison de Savoie et à
l'attrait qu'exerce sur moi son histoire. J'ai eu, autour de moi,
beaucoup d'exemples de travail, orientés d'ailleurs diverse-
ment: lettres, beaux-arts, médecine même. Mon père, le roi
Albert, aimait singulièrement l'histoire. Il me dirigea assez tôt
vers elle, par des lectures à ma portée. Quelle admiration
m'inspiraient les narrations imagées des vieilles chroniques !

Mon père lisait mes petits résumés d'histoire ancienne ou
contemporaine. Et, volontiers, il agrandissait par ses com-
mentaires, mon faible savoir et mes imaginations d'écolière. Je
le crois, ces heures passées eurent leur influence quand, moi
aussi, je me suis pris du désir de travailler selon mes propres
tendances».

En histoire, la prédilection de la reine Marie-José ira à la biogra-
phie, ce genre qui, plus que jamais, retrouve actuellement la faveur
des chercheurs et du grand public. Dans la trame des événements,
qui forment la substance du passé et lui donnent sa vie et ses cou-
leurs, émergent des figures de proue, des grands hommes, selon
l'expression consacrée, qui façonnent et infléchissent les destins des
peuples.



L'étonnante fortune de la dynastie des Blanches-Mains en offre
une illustration significative, avec l'ascension d'une lignée féodale
dont les protagonistes triomphent de conjonctures difficiles et, sou-
vent, dramatiques. Sous le titre général de La Maison de Savoie,
Marie-José composa les trois volumes d'une galerie de portraits de
souverains. Ils furent lentement élaborés sur la base d'une ample
documentation, patiemment recueillie des deux côtés des Alpes et
mise en œuvre par l'auteur qui recourait aux conseils de spécialistes
avertis. Traduits en italien, de leur première version française, publiée
chez Albin Michel, se succédèrent ainsi l'évocation des débuts de la
dynastie et l'essor du XIVe siècle, autour des figures du Comte Vert et
du Comte Rouge, en 1956, avec une préface de Benedetto Croce sui-
vie, six ans plus tard, présentés par l'académicien Daniel-Rops, des
deux tomes consacrés à Amédée VIII, le duc qui devint pape. Le
cycle - on pourrait presque dire la saga des Savoie - s'achèvera en
1995 par le dernier ouvrage de la reine Marie-José, consacré au duc
Emmanuel-Philibert Ce personnage était certainement celui dans
lequel l'auteur retrouvait un trait dominant de sa propre personnali-
té : l'ouverture à la modernité.À la charnière du Moyen Âge et de la
Renaissance, dans un univers aux horizons élargis par la découverte
du Nouveau Monde et dans un continent travaillé par la crise de
conscience européenne de la Réforme, Emmanuel-Philibertjetait les
bases de l'État monarchique homogène et efficace, par la réduction
des particularismes féodaux. En même temps, par le transfert de la
capitale, de Chambéry à Turin, c'est vers l'Italie qu'il orientait les
ambitions et l'avenir de sa dynastie.

La reine Marie-José avait quitté l'Italie, emportant l'affection et les
regrets d'un grand nombre de gens et conservant l'estime de la qua-
si-totalité de l'opinion. Elle fut la seule, avec la reine Elena, à ne pas
être atteinte par le déferlement des polémiques et des attaques qui
entourèrent la chute de la monarchie.

Dans les dernières décennies de son exil, la reine portait un
regard apaisé sur les hommes et les événements. Elle aimait à s'entre-
tenir, avec ses visiteurs savoyards, des destins croisés de notre pro-
vince et du Piémont.

J'évoquerai à ce propos, avec votre permission, un souvenir per-
sonnel. J'avais donné à la reine Marie-José un exemplaire de la pro-
clamation par laquelle, le 1er avril 1860, au lendemain du Traité de



cession, le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II déliait de leur allé-

geance à sa personne et à sa dynastie ses sujets de la Savoie et du
Comté de Nice. Le souverain leur exprimait en ces termes les motifs
de sa décision et ses sentiments :

«Quelque pénible qu'il me soit de me séparer de provinces
qui ont fait si longtemps partie des États de mes ancêtres et
auxquels tant de souvenirs me rattachent, j'ai dû considérer

que les changements territoriaux amenés par la guerre en Ita-
lie justifiaient la demande que mon auguste allié, l'empereur
Napoléon, m'a adressée, pour obtenir cette réunion. J'ai dû, en
outre, tenir compte des services immenses que la France a ren-
dus à l'Italie, des sacrifices qu'elle a faits dans l'intérêt de son
indépendance, des liens que les batailles et les traités ont for-
més entre les deux pays. Je ne pouvais méconnaître, d'ailleurs,

que le développement du commerce, la rapidité et la facilité
des communications augmentent chaque jour davantage
l'importance et le nombre des rapports de la Savoie et de Nice

avec la France. Je n'ai pas oublié, enfin, que de grandes affi-
nités de race, de langage et de mœurs rendent ces rapports de
plus en plus intimes et naturels... Dans ces circonstances
solennelles, vous vous montrerez dignes de la réputation que
vous avez acquise. Si vous devez suivre d'autres destinées, faites

en sorte que les Français vous accueillent comme des frères
qu'on a, depuis longtemps, appris à apprécier et à estimer.
Faites que votre réunion à la France soit un lien de plus entre
deux nations dont la mission est de travailler de concert au
développement de la civilisation».

La reine avait aimé ce beau texte, à un moment où elle se réjouis-
sait particulièrementde l'amitié retrouvée entre les peuples des deux
côtés des Alpes, au lendemain des années sombres de la guerre.

Elle avait ajouté, avec le sourire :

«Vous savez, Victor-EmmanuelII était plus habitué à tenir
le sabre que la plume et c'est certainement Cavour qui a mis

en forme la pensée du souverain».



La reine Marie-José souhaitait, pour notre continent, un avenir de
paix, dans le cadre de la Communauté européenne dont, par une
rencontre symbolique, le traité de fondation avait été signé à Rome
et la capitale établie à Bruxelles, ces deux cités qui avaientjoué un si
grand rôle dans sa propre existence.

Marie-José d'Italie a vécu - à la fois acteur et témoin - près d'un
siècle des corsi e ricorsi della storia de notre époque, selon la for-
mule de GiambattistaVico.

C'est une grande dame qui nous a quittés.





Remerciements de S.A.R.
le Prince Victor-Emmanuel de Savoie

Monsieur
le Président,

Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames, Messieurs,

Je désire exprimeravant tout, au nom de toute ma famille, mes
plus vifs remerciements pour l'émouvanthommage qui a été rendu
ici à la reine Marie-José.

Monsieur le Doyen, vos paroles nous ont touchés au plus pro-
fond de notre âme, là où nous gardons le souvenir impérissable de
notre mère.

Vous avez dessiné son portrait: de l'enfance à la maturité, de la
splendidejeune fille à la grande dame et reine, mère et grand-mère.
Il n'y a pas beaucoup à ajouter. Seul un petit détail sympathique que
je voudrais tout de même vous livrer. Il y a soixante douze ans, un
24 octobre comme aujourd'hui, ma mère et mon père célébraient
leurs fiançailles !

Comme fils et comme chefde la Maison Royale de Savoie, je suis

très fier de savoir que beaucoup de personnes ont honoré la reine
Marie-José pour son esprit, son humanité et sa grande culture.

Ses qualités lui ont valu un respect universel, mais il me plaît ici,

dans cette Académie qu'elle a tant aimée, de voir qu'elle a été entou-
rée aussi d'affection, et ceci nous lie encore plus à votre Institution.

Monsieurle Président, vous et l'Académie, vouspouvez compter
toujours sur nous, puisquejamais nous n 'oublierons un point fenne
de l'histoire de notre famille : nous sommes Italiens depuis deux
siècles, mais nous sommes Savoyards depuis mille ans !
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RENTRÉE SOLENNELLE
Année 2001-2002

sous la présidence de M. le Ministre Louis Besson,
maire de Chambéry, et de M Michel Amoudry,

ancien maire-adjointd'Annecy, président de l'Association
des Guides des Pays de Savoie, vice-présidentdu Conseil régional.

Allocution de Louis Terreaux

Monsieur le Ministre, monsieur le Président,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Général de Corps d'Armée,
commandant la 27e division alpine,
Monsieur le Lieutenant-Colonel,délégué départemental
représentant le Général gouverneurmilitaire de Lyon,
Monsieur le Commandant de Gendarmerie,
Monsieur le Chancelier de l'Académie de Lyon,
Mes chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,

Cette année académique 2001-2002 est la 18le depuis la fondation
de l'Institution, reconnue comme établissement public par le roi
Charles-Félix en 1827.

Ce m'est un agréable devoir de remercier M. le Ministre Louis
Besson, maire de Chambéry, et M. Michel Amoudry qui est parmi

nous à plus d'un titre. L'un et l'autre ont accepté spontanément de
présider cette rentrée. Nous savons l'intérêt et la bienveillance de

M. Louis Besson pour l'Académie de Savoie. Il est presque superflu
de le rappeler. Quant à M. Amoudry, qui est le patron des Guides des

Pays de Savoie, outre ses fonctions à la Région, il était tout naturel

que nous lui demandions de présider la rentrée d'un Établissement

qui fait partie de notre patrimoine. Encore fallait-il qu'il acceptât, ce
qu'il a fait. Nous l'en remercions d'autant plus vivement qu'il vient
d'un département qui nous est plus cher qu'aucun autre.



Je n'aurais garde d'oublierM. le Comte Alexis Pillet-Will, venu des
frontières du Valais et de la Haute-Picardie, fidèle à ses racines
savoyardes de Montmélian.Avec sa famille, il perpétue à l'Académie
le Prix d'agriculture, si apprécié dans nos deux départements.

Au moment où s'ouvre cette séance, l'Académie a aussi un devoir
de mémoire. Notre éminent confrère, Pierre Soudan,journaliste et his-

torien connu, est décédé cet été dans sa résidence d'Annecy. Ses
confrères lui rendront l'hommage qui lui revient. Quelque temps avant

sa disparition, notre Compagnie avait perdu S.M. la Reine Marie-José
qu'elle avait élue membre d'honneur en 1956. Un hommage solennel
lui a été rendu le 24 octobre, en présence de plusieurs membres de sa
famille, entourant Son Altesse Royale Victor-Emmanuel.

Nous recevons aujourd'hui, venu de la Suisse romande, le Com-
mandant de corps d'Armée 1, le Général Jean Abt. La Savoie a la
chance d'être voisine de la Suisse et de l'Italie. Dans l'Europe en
difficile gestation, les régions frontalières doivent donner l'exemple
d'une réelle ouverture favorable aux rayonnements réciproques, sans
se contenter de folklore ou de visites d'agrément. De toute manière,
les attitudes de repli sont des facilités éphémères, illusoires et toujours
stériles.

L'Académie, quant à elle, ne manque jamais de s'ouvrir aux
contacts qu'elle peut nouer avec ses voisins de l'extérieur.

La cérémonie de ce jour le manifeste. Grâce à notre confrère
Louis Rey, Savoyard à Aix-les-Bains et Vaudois à Lausanne, le Com-
mandant de corps Jean Abt a bien voulu accepter de prendre la paro-
le à l'occasion de notre rentrée solennelle. Nous les remercions l'un
et l'autre de tout cœur.

En dehors de quelques poncifs ou de quelques spécialistes, même
les Savoyards connaissent mal, dans leur ensemble, le fonctionnement
de l'armée suisse et les questions qui touchent à la sécurité du Pays.

Nous nous réjouissons d'écouter un dignitaire de son armée dont
je me dois de retracer brièvement la carrière.

Le Commandant de corps, c'est-à-dire le Général de corps
d'armée Jean Abt, réside à Lausanne. Il est né à Bâle dans un milieu
d'agriculteurs. Tout naturellement, il entre à l'école d'agriculture de
Liestal dans son canton natal. Il ajoute à sa formation des études de
commerce. C'est ensuite le premier contact avec la vie militaire. Il suit
l'école des sous-officiers, puis des officiers. En 1963, à vingt-cinq ans,



il opte pour la carrière militaire. Il en gravit tous les échelons et
devient officier instructeur, commandant d'écoles de recrues et de
sous-officiers, puis d'officiers et d'écoles centrales.

Il assume en parallèle différents commandements tactiques, de la
compagnie au régiment, en alternance avec des services d'état-major
et la conduite d'un état-major de division.

En 1980-1981, il effectue un stage à l'École supérieure de guerre
interarmée à Paris.

Divisionnaire en 1990-1991, il accède l'année suivante au com-
mandementdu corps d'armée de campagne 1, en même temps qu'au
Conseil de direction du Département fédéral de la Défense ou Minis-
tère de la Défense nationale.

Le corps d'armée de campagne 1 couvrant la Suisse occidentale,
Jean Abt prend part à des exercices en commun avec les comman-
dements voisins de Besançon et de Lyon.

Après la remise de son commandementil y a moins d'un an, Jean
Abt reste à la disposition des Autorités fédérales. Il est élu, en outre,
membre internationalde La Croix-Rouge, une institution pour laquel-
le il a toujours eu la plus grande considération, à l'égale de l'armée
dont il dit qu'elle crée un partage et non une séparation. Et il ajoute :

«Les gens apprennent à s'y respecter ; dès lors, ils ne sont plus des
étrangers, mais des êtres de chair et de conscience». On comprend
son engagement dans La Croix-Rouge.

Je citerai en conclusion ces mots du Général, qui sont rapportés
par La Tribune de Genève du 5 janvier de cette année : «Je ne ren-
contre personne qui ne puisse me dire quel sera le système de sécu-
rité qui fonctionnera dans l'espace européen dans dix ans. Nous par-
lons de sécurité mais, à quelques heures d'avion, nous sommes dans

une totale insécurité. Il va se passer quelque chose, mais on ne sait

pas où ni comment».
Témoignage d'une rare perspicacité. Non pas dix ans, mais

quelques mois après, le Il septembre, c'était le système de sécurité
américain qui était à l'épreuve. Et quelle épreuve !

Mais sutor, ne supra crepidam, à chacun son métier, comme disait
Apelle à son cordonnier. Sage conseil qui m'interdit d'avancer hors de

mes compétences.
Mon Général, la parole est à vous. N'accordez qu'un instant à

Louis Rey. Il vous apporte l'hommage d'un Savoyard, après celui de

vos compatriotes en janvier dernier. C'est aussi le témoignage d'un
ami.





Allocution

Louis Rey

Mon Commandant de Corps,
Mesdames, Messieurs,

Près de trente ans d'amitié profonde m'unissent au Général Abt.
C'est donc, pour moi, une immense joie de le voir, aujourd'hui,
accueilli solennellement par notre Compagnie. J'ai plaisir à voir,
d'ailleurs, que cette joie est pleinement partagée par les hautes per-
sonnalités qui ont tenu à nous honorer de leur présence.

«Jean Abt, Paysan et Soldat» titre le film récent qui vient de lui
être consacré en Suisse. Une filiation et une carrière dont il peut être
fier. Les mêmes devoirs, la même éthique, Respecter et Servir. Qu'il
s'agisse de la Nature, de la patiente élaboration du vivant au gré des
saisons, ou que l'on s'adresse à l'Homme, au Citoyen dans la pléni-
tude de son individualité comme dans les exigences et contraintes de

sa vie collective, le Commandant de Corps Jean Abt a toujours su
faire preuve de patience, de compréhension, de clairvoyance au ser-
vice de l'autre, de tous les autres, de son Pays et de la communauté
humaine. Il est homme de devoir, il sait exercer l'autorité, mais il le
fait toujours avec une infinie délicatesse. Il sait aimer et se faire
aimer, respecter et se faire respecter.

Citoyen Officier d'une armée de milice où le peuple et l'armée ne
font qu'un, son horizon est cependant largementouvert à l'Europe et

au Monde. Hier, à l'École de Guerre, à Paris, aujourd'hui au Comi-
té International de La Croix Rouge, le Général Abt sait établir, déve-
lopper et entretenir ces relations humaines indispensablesà qui veut
s'élever au-dessus des limites étroites de sa profession.

Mon Commandant de Corps et cher ami, vous nous apportez
aujourd'hui la présence réconfortante d'un grand serviteurde l'Espa-

ce Européen, qui a su représenter brillamment son Pays au cours
d'une longue carrière et qui n'hésite cependant pas à s'engager à

nouveau au service de ceux qui sont frappés par le destin, plongés
dans la souffrance et la misère, au-delà de toutes frontières et toutes
idéologies. Soyez-en remercié du fond du cœur.





Politique de sécurité suisse,
réforme et continuité

Commandant de corps d'armée Jean Abt

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Mon Général,
Monsieur le Vice-Président du Conseil régional,
Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités civiles
et militaires,
Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis et voisins,

C'est
d'abord un cordial et chaleureuxsalut que je vous adres-

se, en vous disant mon plaisir d'être ici, aussi bien accueilli, dans un
tel environnement de beauté.

Je tiens à remercier vivement Monsieur le Président Louis
Terreaux et l'Académie de Savoie pour une invitation qui m'honore
et pour des propos chaleureux.

Je dis ma reconnaissance à Monsieur le Professeur Louis Rey,

non seulement pour la présentation d'aujourd'hui, mais aussi pour
son amitié et pour avoir stimulé, depuis de nombreuses années, ma
curiosité pour les questions stratégiques, avant de m'ouvrir la route,
aujourd'hui, vers lAcadémie de Savoie, vers Chambéry.

J'adresse mon sentiment de gratitude à Monsieur Robert Deloince,
Secrétaire perpétuel, pour son sens de l'organisation, de la commu-
nication et de l'accueil.

Si j'étais dans la salle, Messieurs,j'applaudirais très fort, parce que
vous le méritez.



Chambéry et le Pays de Vaud1
Chambéry,ville de plaine à 230 mètres d'altitude, porte des Alpes

au cœur d'un écran de montagnes, est gardienne de magnifiques

parcs naturels, ceux de Chartreuse et des Bauges. Chambéry, lit-on
dans le magnifique livre dont vous m'avez fait cadeau ce printemps,
Monsieur le Ministre, «Chambéry soigne le charme discret d'une
dame distinguée qui ne se livre pas facilement, même si elle a tou-
jours sa porte ouverte».

Je viens du Canton de Vaud et me souviens volontiers, particu-
lièrement ici, du rôle qu'exercèrent les Comtes de Savoie au-delà du
Léman, pendant trois siècles, de 1207 à 1517.

À partir de Chambéry, ces princes voyageurs, ambitieux, conqué-
rants, constructeurs, ont véritablement marqué le Pays de Vaud. Tho-

mas de Savoie transforme le fortin de Chillon en un vrai château, site
aujourd'hui prestigieux, recevant touristes et confréries. Pierre, fils de
Thomas, organisateur et meneur d'hommes, s'installe à Moudon en
1237. Il étend son territoire et son influence vers le Jura et le Valais,

vers Gruyères, Fribourg, Morat et Berne même. Ayant passé sa vie à

voyager, organiser, négocier, batailler, il tombe malade, passe un der-
nier hiver à Chillon et meurt au printemps 1268, pour être enseveli
tout près d'ici, à l'Abbaye de Haute-Combe.

Dans l'histoire vaudoise, Pierre de Savoie, surnommé «le Petit
Charlemagne»,passe pour «le rassembleur de la terre vaudoise».

Les plus beaux châteaux, dans le Pays de Vaud, admirablement
situés, témoignent de ce temps-là. Ils reflètent une remarquable orga-
nisation, un réel sens stratégique et une belle harmonie.

Les Comtes de Savoie ont enrichi l'histoire du Pays de Vaud jus-
qu'au début du XVIe siècle. L'échec du Duc Charles II dans sa ten-
tative d'installer sa suprématie sur Lausanne marque la fin de cette
période.

Si «Chambéry, selon Monsieur André Palluel-Guillard, a l'amer-
tume des vieilles dames abandonnées» à l'égard de la Maison de
Savoie, tournée plus tard vers l'Autriche et la Plaine du Po, le Canton
de Vaud, sans trop l'exprimer, doit beaucoup à l'influence des
Comtes de Savoie. Avant de se tourner vers Berne et Fribourg, c'est à
Chambéry que les Vaudois trouvaient appui.

1 Inspiré de «Encylopédie illustrée du Pays de Vaud», Tome 4, L'histoire vaudoise, édi-
tions 24 Heures, et Chambéryd'un millénaire à l'autre, Éditions Comp'Act



Chambéry, une ville au grand cœur, y être reçu est non seulement
un privilège, mais un honneur.

Je veux aborder maintenant trois volets, soit : la sécurité - nos
désirs et la réalité, puis la relation armée et société civile, enfin la
réforme actuelle en Suisse.

Ces réflexions n'engagent que moi et se réfèrent essentiellement
à mon expérience helvétique.

Sécurité - désirs et réalité

Pourquoi traiter du sujet «sécurité» à partir de l'expérience suisse,
alors que la Suisse, précisément, est épargnée par la guerre depuis
plus de cent cinquante ans ?

La Suisse, certes petite, est un cas spécial, une curiosité, difficile
à saisir et à comprendre.Aussi, je veux tenter d'expliquer, en confian-

ce, parce que la Suisse est ma patrie, mon pays, parce que je l'aime
et que j'ai choisi de le servir. On peut servir en maints domaines et
de multiples façons, comme vous le faites aussi. J'ai choisi l'armée,
autrefois, parce qu'elle exige un engagement total, pouvant aller jus-
qu'à l'extrême, dans des situations toujours possibles, demain ou
plus tard, comme par le passé. Si c'était à refaire, je recommencerai.

La Suisse veut vivre en paix et contribuer à la paix, comme
d'autres pays, comme l'Europe aussi. Or, la violence existe et traver-

se les frontières, entraînant les crises et la guerre. Alors, «Si tu veux la
paix, prépare la guerre» encourage Végèce dans son Traité de Fart
militaire. L'adage recommande non pas de provoquer mais de se pro-
téger, d'oser affirmer sa capacité autant que sa volonté de défense, s'il

y a lieu. L'histoire enseigne, en effet, que l'impréparation, l'incapacité,
l'absence de volonté, selon les circonstances, incitent à la violence.

La paix, la guerre... Aspiration légitime, d'une part : vivre en paix !

Mais d'autre part aussi, violences, atrocités, guerres, comme un tour-
ment permanent, depuis la nuit des temps. Directement ou indirec-
tement concernés, admettons que c'est d'une grande actualité ! On
s'installe pourtant volontiers dans la sécurité, puisque c'est une si bel-
le aspiration. Mais la sécurité seule n'est pas tout. Un autre idéal

nous anime, aussi important que le boire et le manger : c'est la liber-
té, qui suppose aussi la justice.



Vassili Grossman le romancier, qui en connaît un bout sur le

sujet, nous le rappelle avec force dans «Tout passe» : «Qu'elle est
donc belle la liberté si sa seule évocation suffit à remplir de félicité
le cœur de l'homme !» Vivre en liberté ! Mourir en liberté !

Chacune, chacun ici, en ce moment, pourrait confirmer son atta-
chement sincère et profond à la paix, à la justice, à la liberté, à la
sécurité. Aussi ce domaine est-il affaire de tous, affaire publique,
affaire de la cité, affaire de citoyens. On ne saurait s'en détourner

pour l'abandonner aux seuls spécialistes,militaires ou politiques. En
parler, c'est déjà s'engager !

Si la violence s'inscrit dans nos vies et dans nos communautés

comme une constante, elle s'exerce à divers degrés, aussi bien prin-
cipe de vie que facteur de tensions et de conflits. Elle accompagne le
changement, autre facteur permanent. On croit faire un bon mot en
affirmant que la seule constante, c'est le changement. Mais à la
réflexion, le changement est simplement inscrit dans la nature, dans
les faits, dans l'histoire. Notre faiblesse, face au changement, c'est
notre impréparation, notre confiance excessive, notre naïveté ou
notre manque d'imagination.

Nous connaissons des circonstances historiques où nous avons
confondu rêve et réalité. C'est si doux de rêver et si facile de prendre
ses désirs pour des réalités. Quelques expressions, marquant la fin
d'une époque,jalonnent en effet le siècle passé : «la der des der !» en
1918. Ce cri répercuté par les romans, le cinéma, les livres d'histoire
et les médias, pour dire qu'on était allé trop loin ; c'était fini, la guer-
re. Et puis, «plus jamais ça !», en 1945, après l'horreur, les camps, les
destructions massives.Non, plus jamais ça ! Un tribunal devait juger,
une organisation mondiale surveiller, protéger, intervenir au besoin.
Les nations seraient unies désormais. Autant d'expressions, de
démarches marquant la fin d'une crise majeure, la fin d'une guerre.
Nous avons même oublié qu'on ne fait plus la paix. On exige une
reddition et négocie des réparations, mais on ne signe plus de traité
de paix, ce qui permet d'agresser, guerroyer, terroriser, sans avoir à
déclarer la guerre, acte majeur et lourd de responsabilité. On ne sait
plus «faire la paix» !

Après la chute du Mur de Berlin, voici exactement douze ans, on
annonçait que le XXIe siècle avait commencé le 9 novembre 1989
(on a aussi écrit, récemment, que le XXIe siècle a véritablement
commencé le 11 septembre 2001 !). Un éditorialiste allemand écrivait
alors que l'histoire, dorénavant, se divisait en deux temps : le temps



d'avant Gorbatchev, c'était le temps des guerres. Enfin, depuis Gor-
batchev, on connaîtrait la paix, pour les siècles des siècles ! C'était
aux environs de Nouvel An 1990. Aussi faut-il faire la part de l'eupho-
rie, suite à la chute du Mur et face aux perspectives de réunification.

Dans l'inévitable évolution stratégique, ce genre de réflexion
cependant, même sincère, n'est jamais innocent. Consciente ou naï-
ve, cette manière d'informer risque de tromper et démobiliser, à
l'approche des événements nouveaux. Quelques mois plus tard, en
effet, c'était la guerre du Golfe, «Desert stonn». On allait y dévelop-

per la notion de «guerre zéro mort», autre illusion laissant supposer
que la guerre ne provoquerait pas de victime.

Bientôt, le drame des Balkans nous concernaitplus directement

encore, révélant notre impréparation et nos faiblesses, malgré la bon-

ne volonté affirmée. L'action militaire pour y mettre fin, au printemps
1999, était qualifiée «d'humanitaire». De même les frappes, dites
«chirurgicales», passaient-elles mieux dans l'information, dès lors
qu'elles étaient «humanitaires». On ne peut négliger le poids des
mots, l'effet trompeur des mots.

Il faudrait encore évoquer tant de drames guerriers, dans le Cau-

case, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans l'Afrique
déstructurée... Aujourd'hui, le CICR doit faire face à vingt-cinq situa-
tions de conflits à la fois. Que dire encore des millions d'armes
légères et des millions de mines «antipersonnel» annonçant déjà
des victimes innombrables et sans défense ? On est loin, en effet, de
1990 et de «la paix pour les siècles des siècles !». Il ne suffit pas
d'évoquer les événements, encore faut-il en tirer les enseignements et
repérer les conséquences.

La chute du Mur et la disparition du «rideau de feD> devaient
bien, sur la durée, induire des changements stratégiques. L'effondre-

ment, surtout, de l'Union soviétique et la dissolution du Pacte de
Varsovie, allaient entraînerdes conséquences énormes : un véritable
exode des ingénieurs en armement, une inquiétante dissémination
des armes de toutes sortes, une éclosion d'organisations mafieuses,

un considérable réseau de trafics en tous genres.
Les flux migratoires s'amplifiaient et on devait se préparer à maî-

triser tensions et problèmes, alors que l'explosion démographique,la
pauvreté, la guerre jetaient, jettent et jetteront encore des millions et
des millions de personnes, réfugiés et requérants d'asile sur les voies

terrestres et maritimes de l'Occident, d'Europe spécialement.



Comme un produit de ce formidable brassage et de ces boule-

versements, le phénomène diabolique du terrorisme ne pouvait que
s'amplifier, en effectifs, en étendue, en diversité, en capacité d'action,
véritable pieuvre, armée de l'ombre prête, partout, à soutenir un
combat idéologique, accompagner les revendications, animer les

conflits ethniques et religieux, appuyer des intérêts stratégiques. La
démonstration en est faite, même si le terrorisme n'est pas un phé-
nomène nouveau. Francisco «Pancho» Villa terrifiait déjà les Améri-
cains du Rio Grande en 1916. Le Général Pershing y fut engagé avec

une armée de 6000 hommes pour l'attraper. Et puis, Carlos, Bader et
bien d'autres ont déjà marqué notre temps.

À part quelques exemples relevant du délire, il est vraisemblable

que l'action terroriste, préparée, organisée et conduite avec une gran-
de rigueur, réponde à des projets politiques. C'est une forme de

guerre, s'inspirant d'ailleurs des principes classiques de conduite de
la guerre : grande mobilité, ordre et rigueur dans la préparation et la
réalisation, concentration des moyens en un lieu et un moment soi-

gneusement choisis, agressivité irrésistible jusqu'au sacrifice de sa
propre vie, effet de surprise, discrétion et sûreté dans la préparation,
liberté de manœuvre et simplicité.

Les atroces et spectaculairesévénements récents viennent de nous
en fournir l'illustration. S'agit-il d'une ère nouvelle en matière de
conflits? Sous l'effet du choc, on serait tenté de l'affirmer. Mais
n'oublions pas que le phénomène est ancien, exploitant l'incertitu-
de, la rumeur et la peur. La Première Guerre mondiale a d'ailleurs
débuté sur un attentat terroriste, le 28 juin 1914 à Sarajevo.

Les comparaisons aident à comprendre le phénomène et son
évolution, repérer les constantes et les nouveautés. Prémédités, soi-
gneusementpréparés, les coups de main terroristes, toujours simples
dans leur conception et fulgurants dans la réalisation, supposent
une patiente acquisition de renseignements, puis la concentration
discrète des personnes et des moyens requis, avant de passer à
l'action violente, brève, sans commentaire, même sans revendica-
tion. C'est sournois, inhumain, visant le plus souvent des gens sans
défense et innocents.

La préparation, discrète, est facilitée par les possibilités étendues,
quasi universelles, de soutien logistique et de conduite qu'offrent
aujourd'hui les réseaux informatiques, les portables et cartes de cré-
dit, sans oublier la liberté presque totale de circuler. En même temps,



la modernisationrend nos sociétés plus fragiles et favorise le bandi-
tisme. C'est fâcheux, regrettable, mais c'est un fait. À l'avenir, le ter-
rorisme pourrait peser davantage encore sur nos situations d'insécu-
rité, par l'importance de la cause qu'il prétend défendre, par les
soutiens financiers dont il dispose, par son armée d'agents invisibles
et déjà prêts à agir.

Une riposte importante, on l'a vu depuis dimanche soir 7 octobre
2001, permet certes de reprendre l'initiative et de «punir». Mais son
coût est énorme et son efficacité limitée. Les moyens militaires tra-
ditionnels, face aux terroristes, c'est pareil à l'usage du marteau contre
un essaim de guêpes. On peut détruire leur nid : elles continuent fur-
tivement, mais inlassablement de piquer. Quant à la capacité de
«contre représailles», il suffit de l'évoquer, d'imaginer l'usage des
toxiques et le bio terrorisme, pour paralyser les mouvements, le tou-
risme et quantité d'activités. Détruisant la confiance, la terreur a
quelque chose d'humiliant.

Réussir cette vaste lutte contre le terrorisme suppose une action
d'ensemble, des mesures coordonnées et appliquées par tous les

pays concernés. Il y faut une bonne dose de patience, d'imagination,
de rigueur, de ténacité et de moyens, tant le problème est complexe,

ses racines profondes, et tant il est vrai qu'il n'existe pas de recette
absolue contre ce fléau.

Autre phénomène intéressant: l'événement spectaculaire du
moment nous fait oublier d'autres conflits, d'autres dangers. Pourtant
les conflits au Moyen-Orient, dans le Caucase et dans les Balkans, ne
sont pas terminés. Par ailleurs, chacun de ces «fronts» ne fait-il pas
partie d'une même guerre ? La gestion de l'information, la concen-
tration des caméras et reporters sur un seul champ d'action pour-
raient nous faire perdre la vue d'ensemble. Or, les ramificationsexis-

tent entre les divers conflits: intérêts économiques, stratégiques,
politiques, marchés d'armements, commerce de mercenaires, fac-

teurs ethniques et religieux, d'autres encore.
Les États-Unis avaient annoncé et réalisé la «révolution dans les

affaires militaires». Ils se trouvent aujourd'hui confrontés aux com-
battants de l'ombre, «kamikazes» presque sans armes. Cela caractéri-

se les conflits à venir : à la fois une grande technicité et une extrême

rusticité. Le 11 septembre 2001 annonce une «révolution dans les

affaires terroristes». Et les foyers futurs sont déjà repérés ; ils seront
rallumés et d'autres s'enflammeront encore autour des ressources



majeures et de leurs voies d'accès. Le terrorisme, «arme du pauvre»,
agira sur nos sociétés de manière diabolique. Aussi, pour garder
confiance, vaut-il mieux s'y préparer, car s'il est important de cultiver
la joie de vivre, il est aussi recommandé de rester lucide et distinguer

entre nos désirs et la réalité.

Armée et société civile2

En bref et à l'image de l'individu, la société procède par pulsions
à des degrés divers. Les fonctions de transformation et d'évolution
sont rarement dissociées. Véritablement, «les composantes de la
société ne sont pas seulement les êtres humains, mais aussi les rela-
tions qui existent entre eux», enseigne Arnold Toynbee, historien bri-
tannique né en 1889, auteur d'ouvrages sur les civilisations,dont il a
établi une théorie cyclique.

L'armée forme un groupe, une communauté.Devrait-on en parler

en termes de «société militaire» opposée à la «société civile» ? Certes,

non ! Quoi qu'il en soit, l'armée connaît au cours des siècles des
formes multiples, reflétant les conditions générales de la civilisation.

Nous distinguons deux grands types d'armées qui ont coexisté ou
se sont succédé jusqu'à nos jours : l'armée nationale, rassemblant en
principe tous les citoyens mobilisables et l'armée de métier, compo-
sée de nationaux ou de mercenaires étrangers, faisant de la guerre
profession.

Souvent prévalut un type mixte : l'armée nationale venant renfor-

cer l'armée de métier ou, inversement, des mercenaires constituant
occasionnellement une force d'appoint.

Dès la préhistoire, la guerre a tissé le fil de l'aventure humaine.
L'armée proprement dite, c'est-à-dire une organisation spécialisée et
hiérarchisée, distincte du reste de la société, n'existe pas encore dans
les sociétés primitives. À l'origine, tout homme valide est soldat et la
société tout entière se confond avec son organisation défensive, avec
son organisation armée. Celle-ci n'apparaît dans sa réalité propre que
chez les peuples sédentaires, lorsque les cadres du clan ou de la tri-
bu éclatent pour donner naissance à l'État.

2 Préparé avec le concours très apprécié du Colonel Pedrazzini, chef des services géné-
raux de la Bibliothèquemilitaire fédérale.



Cependant, le rôle de l'armée dans la société ne se réduit pas à la
seule préparation et à la seule conduite des opérations guerrières. La
milice, le mercenariat et l'armée de conscription ou de métier sont
l'expression de certains types de société.

La milice médiévale correspond à une organisation politique
définie et à un armement dont le service n'exige pas une grande
compétence technique.

Quant aux masses armées de la première moitié du XXe siècle,
elles supposentune productivité agricole élevée, une industrie déve-
loppée, des matériels pouvant être fabriqués en grande quantité et
des populations nombreuses.

L'engagement de mercenaires, d'autre part, révèle souvent une
situation démographique médiocre ou l'absence de véritables guer-
riers dans l'État recruteur.

Encore faut-il assurer le contrôle d'un tel appareil : «....Que les

armes le cèdent à la toge !» ordonne déjà Cicéron. Pour empêcher, en
effet, l'armée d'intervenir dans la vie politique des nations, le princi-

pe de la subordination du militaire au pouvoir civil a été énoncé dès
l'Antiquité. Son application demeure délicate cependant, même
lorsque le chef de l'État exerce lui-même le commandement de
l'armée. Cette dernière, en effet, en diverses circonstances, a été ame-
née à jouer un rôle politique d'une façon plutôt rude.

Dans les pays en voie de développement, cette intervention se
trouve facilitée par le fait que l'armée représente souvent la principale
organisation ordonnée et instruite. Elle reçoit alors des missions
extra-militaires, telles que l'instruction élémentaire, la réalisation
d'équipements ou l'administration de certains services publics. En
revanche, la spécialisation croissante du travail dans les pays déve-

loppés contribue à confirmer les militaires dans leur rôle de «tech-

niciens de la défense».
Lorsque la menace soviétique s'est dissipée, une appréciation

plus nuancée de la situation conclut à la prise en charge par l'armée
d'une part plus importante de l'aide à la population en cas de catas-
trophe. C'est particulièrement vrai en Suisse, où ces engagements
sont partie intégrante de la mission. Une participation à des tâches
d'appui aux corps spécialisés dans le domaine de la sécurité civile et
frontalière a créé ainsi un lien plus fort entre l'armée et la société.

Voyons plus particulièrement l'influence de l'armée sur l'identité
suisse. Les origines et l'histoire de cette armée révèlent une présence



étonnante, pour un petit pays, sur les champs de bataille européens.
L'identité helvétique participe ainsi de la nature et du rôle de l'armée.

«La Suisse, dit Montesquieu, est indomptable parce qu'il n'y a pas un
homme en Suisse qui ne soit armé et ne sache manier les armes».
Machiavel, quant à lui, qualifiait les Suisses en deux mots : «arma-
tissimi e liberissimi».

En Suisse, aujourd'hui encore, trois paramètres au moins sont à
considérer : un État fédéral composite et neutre, le service militaire
obligatoire et le principe de milice.

La Confédération suisse n'est pas un État unitaire. Elle regroupe
vingt-six États

: vingt-trois Cantons et trois demi-cantons, deux reli-
gions principales, quatre langues nationales, dont trois officielles.

Des origines des Confédérés - unis par une alliance de secours
mutuels dès le XIIIe siècle - à l'État fédératifcréé en 1848, le service
obligatoire constitue le fondement de la défense et de la sécurité du
Pays. Les armées fédérales, dès le début, sont organisées en vertu de
l'obligation générale de servir.

Longtemps, les Confédérés n'ont qu'une idée commune, car ils
n'ont qu'un besoin commun : l'indépendance, qu'il s'agit de
défendre. Ce qui ne les empêche pas, aux XVe et XVIe siècles, de
conquérir. Mais conquérir pour mieux se défendre, en quelque sor-
te, sortir des montagnes, comme nos premiers cantons, ou s'extraire
d'une impasse, comme Berne. Voilà pourquoi, des siècles durant,
l'histoire de la Suisse est l'histoire d'une armée ou, plus précisément,
d'un peuple en armes.

L'armée a fait et maintenu la Suisse. Elle est notre institution
première, en date et en fédéralisme. D'elle, toutes les autres ont ger-
mé. Les Anciens n'étaient «Confédérés» que sous les armes. Ils ne
portaient leur insigne, la croix, qu'avec les armes. Ils ne s'unissaient
au rappel (la Mahnung) que pour la défense et le combat. Ils ne se
liaient par serment et ne priaient ensemble que sous les bannières.
Toute l'Europe, autour de ce petit espace libre, n'a jamais connu les
Suisses de la fin du Moyen Âge que sous l'aspect redoutable d'une
invincible armée. Les Suisses en armes ont précédé la Suisse, comme
l'épopée précède l'histoire. La Confédération fut d'abord un ordre de
bataille. Les guerriers se réunissaient autour de leur chef élu, pour
discuter de la guerre ou de la paix et des intérêts de la tribu.

Ainsi, le droit exclusif de porter l'arme se prolongera en un droit
exclusif de gérer, de légiférer, de gouverner. C'est l'origine de ce que



nous appelons aujourd'hui les droits populaires. Le peuple était en
quelque sorte la réunion de tous les citoyens-soldats. Notre peuple
en armes, à travers l'armée de milice, est vraisemblablement le seul
au monde à perpétuer cette tradition quasi millénaire.

Quand, au lendemain des guerres napoléoniennes, les armées
européennes adoptent le service militaire obligatoire, c'est chose fai-

te et depuis longtemps par les Suisses. Ainsi, notre pays jouit, à cet
égard, d'une certaine avance lors des réformes militaires du XIXe
siècle. Cette notion sera approfondie encore et contribuera à l'iden-
tité souhaitable de partenaires divers, dont la neutralité garantit aus-
si l'entité.

Origines historiques aussi, de cette neutralité qui se veut perma-
nente pour être crédible et permettre aux Suisses de traverser les ten-
sions et les crises, sans se diviser ou sombrer dans la guerre civile, ni
risquer l'éclatement vers les trois cultures d'origine. Peut-être la Suis-

se a-t-elle compris assez tôt que la neutralité donne au petit État
composite sa chance d'exister dans l'indépendance. Mais cette chan-

ce a ses exigences, car il n'y a pas de paix, pas de sécurité sans
gendarme. Alors s'impose le concept de neutralité-armée, choix ni
gratuit, ni facile.

Napoléon, puis ses vainqueurs, ont largement contribué à
l'asseoir. Je reprends ci-après quelques passages cités par M. G.-A
Chevallaz dans La Suisse ou le sommeil dujuste, (Payot, 1967). Ain-
si Bonaparte, s'adressant aux Suisses en 1803 : «Situés au sommet des
chaînes de montagnes qui séparent l'Allemagne, la France et l'Italie,

vous participez à la fois de l'esprit de ces différentes nations. La
neutralité de votre pays, la prospérité de votre commerce et une
administration de famille sont les seules choses qui puissent agréer
votre peuple et le mainteniD>. Ou encore : «Il vous faut une neutrali-
té reconnue par toutes les puissances qui vous entourent».

La coalition victorieuse de Napoléon allait reconnaître ce statut

par la déclaration du 20 novembre 1815 : «la neutralité de la Suisse et

son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais

intérêts politiques de l'Europe entière». Ce qui avait été empirisme,
dit encore G.-A Chevallaz, devenait principe et statut permanent.

La pratique de la neutralité, pourtant, n'a pas évité de vigoureux
débats, jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas un caprice et le système

d'armée de milice n'est pas une survivance surannée des «gardes

bourgeoises» de jadis, mais bien la condition nécessaire de la cohé-



sion nationale. Avec la neutralité, la participation collective à l'effort

généralisé de défense s'avère primordiale. Elle ajoute, à la pratique
des vertus civiques, la valeur professionnelleet civique de la forma-

tion individuelle et le poids du nombre. L'armée apparaît ainsi com-
me un reflet ondoyant de la société. Non sans nuances : l'angle de

vue et le prisme des événements en modifient les contours, en inflé-

chissent la direction. En Suisse, l'armée constitue l'un des supports
de la doctrine du consensus ou consentementgénéral.

Encore faut-il bien comprendre que cette solidarité politique et
démocratique participe de la cohésion confédérale. Armée de mili-

ce, l'armée suisse correspond aux valeurs dominantes d'armée du
peuple. L'uniforme et le fusil dont tout citoyen-soldat est le déposi-
taire lui confèrent une parcelle tangible de pouvoir et contribuent à
effacer les inégalités. L'armée est en effet le creuset dans lequel vien-

nent se fondre toutes les catégories sociales, unies par la camarade-
rie dans l'effort de défense et de sécurité.

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sans l'armée, la Suisse eût
été menacée de voir ses fractions linguistiques et confessionnelles
éclater sous la poussée de forces centrifuges vers les puissances de
référence culturelle, vers les civilisations mères, voisines et rayon-
nantes. Aujourd'hui, elle joue un rôle significatifdans la préservation
de l'ordre existant. Il en va de même des organisations qu'elle génè-

re et qui transmettent le message. Les nombreuses sociétés mili-
taires, sociétés d'armes, sociétés d'officiers et de sous-officiers, socié-
tés de tir où s'accomplitchaque année le tir obligatoire, sont liées au
monde politique. Elles sont consultées lors de l'élaboration des lois

sur la politique de sécurité et sur l'armée.
Ce poids de l'institution militaire ne la met pourtant pas à l'abri

des pressions, des critiques et remises en question. Ainsi, en douze
ans, depuis l'automne 1989, sept initiatives lancées par le parti socia-
liste, pourtant gouvernemental, et par un «Groupe dit pour une Suis-

se sans armée», ont conduit à des votations populaires visant à l'affai-
blissement de l'armée, voire son abolition. Ainsi, le 2 décembre 2001

et pour la deuxième fois depuis la chute du Mur de Berlin, le peuple
suisse se sera prononcé sur une initiative populaire fédérale intitulée

«pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée».
L'incohérence est dans le titre ! Repoussée en 1989 par environ 64%
des voix exprimées, l'attaque contre l'institution militaire avait alors
provoqué un vaste débat et favorisé une réforme, dont nous parlerons



encore. Dès lors, la nouvelle campagne politique exige un effort
renouvelé d'explication et de persuasion, conforme à l'esprit démo-
cratique. Elle donne aussi l'occasion de conduire une réflexion sur la
sécurité, sur la situation d'aujourd'hui, les risques à venir et les défis
à relever. Ces circonstances, en tous cas, soulignent l'importance de
la communicationet du débat. Lorsqu'on parle sécurité, paix, liber-
té, c'est bien dans l'idée que citoyennes et citoyens sont tous concer-
nés. Ainsi, la relation est-elle juste, entre armée et société civile. Elle
illustre l'affirmation de Mao Tsé-toung selon laquelle «l'armée est
dans le peuple comme un poisson dans l'eau !».

Le temps des réformes

Au cœur de l'Europe, la Suisse ressent tous les changements, de
manière d'autant plus forte que ses différentes régions linguistiques
sont à l'écoute des grands pays voisins, presque autant que de la vil-
le fédérale. Les changementsmajeurs intervenus ces dernières années

en Europe et dans le monde ont aussi provoqué des transformations
profondes dans la société helvétique. En matière de politique de
sécurité et d'armée, le temps des réformes traverse toute la dernière
décennie et risque de durer encore. Il permet de repérer les circons-
tances, les démarches politiques, les appréciations et les choix. Il
révèle les caractéristiques de l'armée, son ancrage dans le pays, ses
forces, ses faiblesses, ses transformations.

ARMÉE 95

Au printemps 1989, l'attention du monde est plutôt dirigée vers la
Chine et les événements de la place Tian'anmen. À Berne, un nou-
veau chefdu Départementmilitaire fédéral lance un projet de réfor-

me de l'armée : «Armée 95». Il s'agit de faire vite et prendre en comp-
te les profonds changements en cours, particulièrement à l'Est,
depuis «glasnost» et «perestroïka». Il importe également de contrer
l'initiative populaire demandant la suppression de l'armée, lancée

par le «Groupe pour une Suisse sans armée». La remise en question
est bien réelle, par voie démocratique aussi. Le lien entre armée et
société s'en trouvera soit renforcé, soit affaibli.

La réforme «Armée 95» exige d'emblée une nouvelle appréciation
des risques et des dangers. Elle doit se réaliser dans le cadre consti-
tutionnel et sans toucheraux missions de l'armée. Pour l'essentiel, il



s'agit d'un redimensionnement : réduire les effectifs par diminution
de la durée de service et adaptation de l'organisation, une révision du
plan des services visant à réduire le poids des obligations militaires

pesant sur l'économie. Si les missions générales de l'armée sont
confirmées, une nouvelle doctrine s'impose : de la «défense combi-
née» héritée des années 1960, on passe à la «défense dynamique de

secteurs.
Telles sont les grandes lignes annoncées, alors que les change-

ments stratégiques s'amplifient et s'accélèrent. Un rideau de fer s'était
abattu sur l'Europe ; il se déchire. Un mur partageait Berlin, il tom-
be. Dans le Golfe, l'Irak crée subitementun nouveau front. Pour y fai-

re face, l'OTAN dégage une grande partie de ses forces du front
«Centre Europe». Dans le même temps, l'Allemagne conduit sa réuni-
fication au pas de charge. Moscou refuse son soutien à l'Irak et les
armées placées sous le commandement du Général Schwarzkopf
s'imposent rapidement dans l'opération «Tempête du désert».

Hélène Carrère d'Encausse, souvenez-vous,avait prévu «l'Empire
éclaté». Or, en décembre 1991, l'acte de décès de l'URSS est signé.
Une communauté d'États indépendants lui succède (CEI), ni État, ni
structure supra étatique, sans projet, sans programme. Le chambar-
dement est considérable. On n'en mesure pas encore tous les effets,
alors que la Yougoslavie sombre déjà dans la guerre civile et que
l'exode des Albanais vers l'Italie annonce l'afflux de réfugiés et requé-
rants d'asile.

L'initiative du «Groupe pour une Suisse sans armée», rejetée deux
semaines après la chute du Mur par 64% des votants, a tout de
même ébranlé bien du monde, dans la classe politique, l'armée et les
médias. C'est dans ce climat général que prend forme le projet
«Armée 95». Quelle en est l'importance ?

Avant la réforme, l'armée suisse comptait environ 650 000
hommes et l'obligation de servir durait jusqu'à l'âge de cinquante
ans. Après quatre mois d'instruction de base dans une École de

recrues, chacun se retrouvait dans son unité d'incorporation, avec
laquelle il mobilisait et s'instruisait chaque année. À trente ans, il
changeait d'incorporation et les services s'espaçaient.

L'armée, organisée en trois corps de campagne et un corps de
montagne, comptait douze divisions et dix-sept brigades de combat,
six divisions et brigades territoriales. La «défense combinée», doctri-
ne de base, prévoyait une défense d'infanterie s'appuyant sur les ren-



forcements de terrain, pratiquementsur tout le territoire. Les ripostes
et contre-attaques étaient avant tout l'affaire des formations blin-
dées, dans les terrains relativementouverts. Défense tous azimuts, en
effet, interdisant la prise ou l'utilisation par un adversaire de la
moindre portion de territoire. L'effort était marqué dans la profon-
deur du Plateau suisse, entre lac de Constance et lac Léman, ainsi
que sur les transversales alpines. L'administration générale de cette
armée considérable était assurée à la fois par la Confédération et par
les Cantons. Le budget militaire annuel était de l'ordre de six milliards
de francs suisses, environ 1000 francs par habitant et 2% du PIB.

Concrètement, la transformation en «Armée 95» se réalise dans
les délais prévus, après cinq ans de travaux préparatoires, d'adapta-
tions administratives et logistiques. Au 1er janvier 1995, l'effectifglo-
bal passe de 650 000 à 400 000, plus tard même à 350 000. La dimi-
nution d'effectifs est réalisée par le départ des classes aînées et la
suppression de leurs formations d'incorporation. Avec elles dispa-
raissent un savoir-faire, une certaine solidité, une grande fidélité, un
esprit. C'est la fin des brigades «frontière» et brigades «réduit», la fin
d'une époque, celle de la Deuxième Guerre mondiale et de la guer-
re froide.

Ce modelage exige une adaptation de doctrine. La «défense dyna-
mique de secteur», dès lors, présuppose qu'on ne risque pas
d'attaque sur plusieurs fronts à la fois et que le délai d'alerte per-
mettra, le cas échéant, de rassembler à temps les moyens néces-
saires dans l'espace concerné.

En réalité, ces dispositions opératives et tactiques, évaluées puis
exercées au niveau des états-majors, n'ont pas fait l'objet d'exercices

avec les troupes. Le temps des grandes manœuvres est dépassé. La
raison en est également dans le manque de temps.

Les périodes de service connaissent, en effet, des modifications
très significatives : réduction de la durée des écoles de recrues, cours
de répétition tous les deux ans seulement, réduction du temps de for-

mation des commandants et, de ce fait, perte d'expérience.
Dans la même période s'impose un ambitieux programme de

modernisation, par l'introduction de nouveaux matériels, armes et
équipements. Le niveau d'instruction des formations s'en ressent
fâcheusement.Après quelques mois d'expérience, «Armée 95» révè-

le déjà ses faiblesses. Réformer «à la baisse», cela peut soulager les

budgets, plaire à l'économie (moins disposée dorénavant à partager



sa main-d'œuvre), et satisfaire une partie de la classe politique peu
encline à soutenir l'effort militaire. L'armée, cependant, redimen-
sionnée et ne pouvant plus s'exercer valablement, perd de sa force et
de sa cohésion. La crédibilité s'en ressent. Or ce phénomène, dans
l'armée de milice, risque d'être ressenti dans tout le pays. Aussi,

l'idée d'une nouvelle réforme s'impose-t-elle rapidement.

VERS «ARMÉE XXI »

Dès l'arrivée d'un nouveau chef à la tête du Départementmilitai-

re, fin 1995, l'idée d'une nouvelle réforme est lancée, plus consé-

quente encore. Le Conseil fédéral en adopte le principe, pour une
réalisation au début des années 2000. Dès lors, une nouvelle
approche s'impose. Il ne s'agit plus de remodeler l'instrument, mais
plutôt de repenser l'ensemble, dans le moyen et le long terme, en
imaginant l'évolution du pays et de son contexte stratégique. On

nomme une commission ; c'est normal et bien utile en l'occurrence.
Ses tâches portent sur la politique de sécurité et sur les développe-
ments possibles, dans les vingt à vingt-cinq prochaines années. Quels
actes de violence d'importance stratégique, quels genres de menaces
pourraient mettre en jeu nos conditions d'existence ? Quels sont les

moyens et instruments propres à s'y opposer? Quelles sont les limites
auxquelles se heurte le système de milice pour maîtriser ces situations
nouvelles? Quelles sont les conséquences de la corrélation et de
l'interdépendance croissantes de la sécurité intérieure et extérieure ?

Mais encore : quelle importance faut-il accorder au fédéralisme dans

un futur système de défense ? Ce regard sur le développement de la
situation générale est ainsi complété par une analyse critique de la
politique de sécurité helvétique dans son ensemble, impliquant les
responsabilités cantonales et celles de la Confédération.

Dans son rapport, au printemps 1998, la commission Brunner, du

nom de son président, admet qu'il est difficile, voire impossible,
d'annoncer avec certitude les situations du futur. En soulignant la
disparition des menaces du type «guerre froide», elle met nettement
en évidence les nouveaux dangers liés aux «États imprévisibles», au
terrorisme et à tous ses moyens d'action, des plus simples aux plus
sophistiqués, y compris missiles et armes de destruction massive. La
commission annonce une dégradation du climat de sécurité liée
aux organisations mafieuses, aux trafics, à la dissémination des



armes, aux conflits ethniques et religieux, aux phénomènes migra-
toires. Ses recommandationsvont dans le sens d'une politique de
sécurité repensée et reformulée. Elle préconise une plus grande
coopération, à l'intérieur comme avec l'étranger, tout en recom-
mandant le maintien de la neutralité, non pas comme un but en soi,
mais comme un moyen au service de la sécurité du pays. Pas d'allian-

ce, par conséquent, malgré notre participation active au «Partenariat

pour la paix» de l'OTAN, depuis 1996.

Le principe de milice et l'obligation de servir doivent être main-
tenus, la capacité professionnelle de l'armée et sa disponibilité opé-
rationnelle augmentées. Tenant compte des exigences de l'économie,
il y a lieu de mieux concilier les obligations militaires avec celles de
la vie civile.

Selon la commission, on ne saurait renoncer au principe du fédé-
ralisme en matière de sécurité générale, tant le rôle des polices, gen-
darmeries et services de secours est important. Or, ces moyens sont
cantonaux et leur expérience est irremplaçable. Une meilleure
coopération peut être assurée en particulier dans la lutte contre la
criminalité.

Tout grand projet doit s'appuyersur des bases solides. Dans notre
cas, c'est la Constitution fédérale. Révisée, elle est acceptée en vota-
tion populaire le 18 avril 1999 et sert ainsi de base à la réforme, par-
ticulièrement à la rédaction du «Rapport du Conseil fédéral sur la
politique de sécurité 2000».

Selon la Constitution fédérale :

- la Suisse a une armée, organisée essentiellement selon le prin-
cipe de l'armée de milice ;

- l'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix ; elle

assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son sou-
tien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave

menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations
d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches ;

- Tout homme de nationalité suisse est astreint au service mili-

taire. La loi prévoit un service civil de remplacement. Les Suissesses

peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
Une longue pratique de la coopération entre Confédération et

Cantons, entre autorités civiles et commandements militaires, garan-
tit d'emblée un bon fonctionnement dans l'application des prin-
cipes de subsidiarité et de proportionnalité.La nouvelle stratégie de



«sécurité par la coopération» envisage également la coopération avec
l'étranger. Cela signifie une coopération bilatérale ou multilatérale en
matière d'instruction, de participation à des opérations de soutien
international à la paix, de gestion des crises et participation à des
actions d'aide humanitaire à l'étranger, sur mandats de l'ONU ou de
l'OSCE. C'est important.

Une défense en commun, avec des États voisins et amis, n'est
cependant concevable que dans l'hypothèse où la Suisse subirait une
agression militaire, rendant ainsi caduque sa neutralité. L'armée, par
conséquent, doit être capable de coopérer avec d'autres, en situation
de défense également, afin que le Conseil fédéral et le Parlement
puissent, dans une telle situation, disposer de deux options au moins :

se défendre de manière autonome ou en commun avec d'autres
États. À la vitesse où peuvent se développer les crises, il est prudent
de se connaître et de savoir coopérer si nécessaire.

Voilà pour les grandes lignes, simples et assez claires. Mais qu'en
est-il, dans le projet «Armée XXI», du «lien armée et société civile»?
Quelles sont les conséquencespour le citoyen-soldat? Quelles seront
sa place et ses obligations dans la nouvelle organisation?

Chaque année, plus de 25 000 conscrits accomplissent leur pro-
gramme de recrutementet d'information. Déduction faite des effectifs
attribués à la «Protection de la population» et des cas d'inaptitude
prévisibles sur une période de dix ans, c'est un effectif annuel moyen
de 20 000 hommes et femmes qui vient alimenter les formations.

«Armée XXI» prévoit une instruction de base de vingt-et-une
semaines. Six cours de répétition, au rythme annuel, s'échelonnent
de vingt-et-un à vingt six ans. Six années à 20 000 garantissent ainsi
à l'armée un effectif de 120 000 hommes et femmes, rapidement
disponible. Elle compte en plus une réserve de quatre classes d'âge,
entre vingt-septet trente ans, soit 80 000 cadres et soldats, équipés et
instruits, pouvant être activés, si la situation l'exige, dans les délais
utiles.

En résumé, les soldats sont astreints au service de vingt à trente
ans, pour un total de deux cent quatre-vingts jours ou davantage,
selon les besoins d'instruction et cas particuliers. La limite supérieure
d'obligation de servir, pour le temps de paix, étant fixée par la loi à
trois cent trente jours. Les sous-officiers et officiers subalternes sont
astreints au service jusqu'à l'âge de trente-six ans, les capitaines et
officiers supérieurs jusqu'à quarante cinq ans.



Ajoutons une nouveauté dans cette organisation. Il s'agit des mili-
taires dits «en service long», effectuant leur service militaire obliga-
toire en une seule période de trois-cents jours. Ces «militaires en ser-
vice long» garantissent une disponibilité permanente. Au terme de
leur instruction de base, ils sont prêts à l'accomplissement d'enga-
gements subsidiaires, opérationnels ou d'instruction.

Le personnel professionnel, militaire et civil, joue un rôle déter-
minant dans l'armée de milice. Il est en charge de la préparation et
de la conduite des écoles et d'une partie importante des cours.
L'effectifactuel d'environ 2 000 militaires de métier, devrait connaître
un renforcement significatif pour conduire, dès l'an 2003, la trans-
formation d' «Armée 95» en «Armée XXI».

Si la conduite de l'armée est essentiellement orientée vers l'enga-
gement, son activité du temps normal est consacrée à l'instruction.
Aussi les structures sont-elles prévues en brigades d'application, où se
pratique l'instruction spécifique, et brigades d'engagement, où se
préparent les missions opérationnelles.Structures considérablement
simplifiées, dorénavant, supprimant les niveaux corps d'armée, divi-
sion et régiment. En parallèle, se met en place une organisation dite
de «Protection de la population», prévue pour les situations de catas-
trophe et comptant également 120 000 hommes, aux ordres des
Cantons.

Toutes ces mesures paraissent cohérentes et en accord avec les
conditions de base. Certes, tous les avantages du système de milice

ne sont plus aussi bien exploités. Ainsi, la mise à profit de la forma-
tion et des compétences civiles se trouve réduite, avec la fin du ser-
vice obligatoire à l'âge de trente ans pour les soldats. Or, dans cer-
tains métiers, la formation professionnelle dure longtemps. Pensons

aux médecins, juristes, ingénieurs, informaticiens, spécialistes de la
protection atomique et chimique. Pour ces spécialistes, un modèle
de service spécifique est en préparation.

À l'avenir, si la charge des obligations militaires doit peser moins

sur l'économie, il importe cependant que ce lien essentiel entre
société civile et armée reste crédible et fort, enrichi par l'expérience
réciproque et positive accumulée dans un cadre et dans l'autre.
L'esprit que l'on saura y développer sera citoyen, autant que techni-
cien.

«Armée suisse XXI» représente un formidable défi, une transfor-
mation fondamentale dans les structures et dans les habitudes.



Chaque étape de préparation a donné lieu à diverses consultations,
permettant à de nombreuses instances de la société civile d'analyser,
critiquer, s'exprimer. De ce débat presque permanent doit naître un
consensus et plus encore, une conviction : celle d'œuvrer utilement

pour la sécurité commune.
Le projet souligne aussi l'importance de la communication. À

quoi servirait la meilleure politique si elle n'était pas communiquée,
si elle n'était pas partagée et portée par la majorité populaire? Il s'agit
d'une forme de rassemblement, de mobilisation civique pour la
sécurité, tant il est vrai qu'il n'y a pas de liberté, pas de prospérité, pas
de dignité sans la sécurité et la paix.

La vocation de notre armée, réorganisée, est toujours de prévenir
la guerre et maintenir la paix. Elle contribue, de cette manière, à
l'effort commun de sécurité en Europe. Engagement considérable, il

est vrai, mais à quel point justifié. Le pays, en effet, ne saurait être
qu'à moitié protégé, par réduction des efforts et des budgets. C'est
vrai pour notre pays. C'est vrai pour l'Europe aussi. «Il serait irres-
ponsable, affirmait avec lucidité le Général Philippe Morillon, de

poser aujourd'hui pour postulat que notre territoire ne sera plus
jamais menacé. Il est trop beau pour ne plus être, demain ou après-
demain, l'objet de convoitises».

Aimer son pays, le servir, le défendre au besoin, cela prend du
temps, cela suppose des valeurs et cela s'apprend. C'est aux aînés
qu'il revient de l'enseigner, avec lucidité, courage et confiance, afin
que les nouvelles générations puissent, avec l'aide de Dieu, vivre
libres, indépendantes, en paix.

Tel est mon message. Merci de l'avoir si attentivement et si
patiemment écouté !
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Les risques naturels
en Pays de Savoie

Albert Pachoud

L
J—/ attrait de la montagne a été à l'origine de ma vocation de

géologue. Les différentes phases de ma carrière dans l'étude des ter-
rains me valent, aujourd'hui, l'honneur d'être admis à l'Académie de
Savoie qui allie le prestige d'une Société Savante réputée et la renom-
mée de nos deux départements.Cette nomination a été pour moi un
étonnement et j'éprouve beaucoup de confusion à me retrouver, de
fait, dans la lignée des géologues éminents distingués dans le passé

par l'Académie. Je citerai, entre autres, Alexis Billiet, Louis Rendu,
François Chamousset, Louis Pillet, Joseph Revil et, plus proche de

nous, Paul Gidon.
Les travaux de ces hommes de savoir, ainsi que ceux de leurs

confrères dont la relève est efficacement assurée par les Académi-
ciens actuels, trouvent leur illustration dans cette phrase du grand
géologue alpin que fut Pierre Termier : «Des poètes en grand nombre
et souvent avec magnificence ont dit la joie d'aimer, brièvement et
simplement je dirai la joie de connaître».

Il n'est pas nouveau d'évoquer les risques naturels au sein de
notre assemblée. Déjà en 1859, le cardinal Billiet publia, dans les
Mémoires de notre Société, une étude intitulée «Notice historique

sur quelques inondations qui ont eu lieu en Savoie».À cette époque,
des ecclésiastiques,et non des moindres, s'intéressaient aux différents
facteurs conditionnant l'évolution des formations superficielles de

nos montagnes et de nos vallées. Outre l'archevêque de Chambéry, il

faut citer, entre autres, Monseigneur Rendu, évêque d'Annecy, dont
les travaux sur les glaciers firent autorité. Notre propos, aujourd'hui,
est d'élargir et d'actualiser le sujet abordé il y a un siècle et demi par
Mgr Billiet.

Tout d'abord, l'expression «risque naturel», très générale, deman-
de à être précisée. Ce terme s'applique aux événements, le plus sou-
vent imprévus et limités dans le temps, qui perturbent et modifient
la stabilité habituelle du relief, du sol comme du sous-sol, ou l'évo-

lution régulière des différents états de l'eau et de l'atmosphère.



Cet exposé se limitera uniquement aux formes d'accidents qui ont
été, ou sont encore, une menace pour les populations montagnardes

et plus particulièrement savoyardes.

En effet, la notion de risque suppose la présence de l'homme.
Lorsque, par exemple, un glissement de terrain, une avalanche... se
produisent sur un site non habité, sans même l'éventualité de brefs

parcours, ces déplacements du sol ou de la neige ne peuvent provo-
quer de dommages corporels, ils ne constituent donc pas un risque
mais une manifestation normale de l'érosion.

Par contre, si une présence humaine, même fugace, est possible,
le même mouvement peut avoir pour conséquence un accident
majeur.

Le démantèlement du relief a commencé dès la surrection des

montagnes, il est devenu un danger pour l'homme lorsque ce dernier
s'est aventuré dans les vallées et sur les versants.

Il est possible de retrouver dans les archives de la Terre, par la lec-

ture des paysages, les témoignages des bouleversementssubits par le

sol dès l'époque des glaciations du début de l'ère Quaternaire.
On s'accorde à dater du dernier grand épisode glaciaire, nommé

würmien, le vaste écroulement du col de la Madeleine en Maurien-

ne, entre Lanslebourg et Bessans. Il s'est déclenché depuis les pentes
inférieures du versant nord de la Pointe de Ronce en rive gauche de
l'Arc, où 250 millions de m3 environ obstruèrent la vallée, créant ain-
si un barrage naturel sur la rivière, derrière lequel s'étendit un vaste
lac de 6 kilomètres de long dont la plaine actuelle de Bessans est le
vestige.

Durant le premier millénaire, les risques naturels commencèrent
à être enregistrés par la mémoire collective ou rapportés dans les
chroniques. C'est ainsi qu'au début de l'ère chrétienne, une partie du
sommet de la chaîne des Fiz en Haute-Savoie, face au massif du
Mont-Blanc, s'écroula jusqu'à la vallée de l'Arve, constituant une
vaste retenue derrière laquelle un lac se forma dont on retrouve la
trace, aujourd'hui, non seulement dans la topographie mais aussi
dans la toponymie. LArve fut obligée de modifier son cours, les eaux
s'élevèrentjusqu'au petit col entre le lit de la rivière actuelle et le val-
lon du Châtelard où elles s'écoulèrent. Puis le barrage finit par céder
au XIIIe siècle et l'Arve put reprendre son itinéraire normal.

Quelques siècles plus tard, en 563, lorsque la Sabaudia s'étendait
sur une partie de la Suisse, une montagne du Valais, le mont Taure-



dunum, situé à l'amont de la ville de Saint-Maurice, s'écroula, reje-
tant le Rhône sur la partie droite de la vallée et provoquant un raz de
marée dans le Léman. D'après Grégoire de Tours, une énorme vague
parcourut le lac détruisant ses rives jusqu'à Genève.

Parmi les mouvements de terrain survenus au Moyen Âge, il faut,
bien évidemment, citer la chute du Granier. En 1248, l'écroulement
de la falaise supérieure fut accompagné du glissement des marnes
constituant la base de la montagne. Aujourd'hui, les éboulis s'éten-
dent largement dans la cluse de Chambéry jusqu'à la colline de
Myans, mais datent-ils tous de 1248 ? Cela n'est pas prouvé. La posi-
tion dans la vallée de certains gros blocs de calcaire urgonien permet
de supposer que leur chute pourrait être antérieure au XIIIe siècle.
En effet, le flanc oriental du synclinal dessiné par les rochers du som-
met n'existe plus, il s'est écroulé, certainement en phases successives
très anciennes, probablementdurant les grandes glaciations.

La catastrophe du XIIIe siècle n'a été qu'un épisode de l'instabi-
lité chronique de cette montagne. Certains indices montrent que de
nouvelles chutes se préparent pour un avenir indéterminé, sans
atteindre cependant l'ampleur de celle de 1248.

Ce démantèlement progressif est dû à l'action de tensions
internes considérables qui évoluent très lentement à l'échelle géolo-
gique. Lorsque le seuil critique est atteint, il suffit d'une simple
modification d'un facteur extérieur, comme une forte pluviosité ou
une faible secousse tellurique assez fréquente dans les Alpes, pour
déclencher la chute et le glissement des terrains. L'écroulement sur-
venu au Moyen Âge ne doit donc pas être considéré comme un évé-

nement fortuit.
La vitesse et la très large dispersion des éboulis au moment du

cataclysme peuvent également susciter des questions. Il est reconnu,
aujourd'hui, qu'au-delà d'un volume de quelques millions de m3, les

terrains en mouvement se comportent comme un fluide, d'où la

rapidité de leur déplacement et leur très large extension.
Le Granier n'est pas la seule montagne à avoir manifesté plusieurs

fois son instabilité au cours des temps. En rive droite de l'Arve, un
peu en aval de Servoz, l'accident que nous avons mentionné au
début du premier millénaire se renouvela en 1471. Une autre barre
rocheuse détachée de la crête de la chaîne des Fiz vint à nouveau
obstruer la vallée et le cours de la rivière ; une nouvelle fois la plai-

ne de Passy et Servoz fut inondée. Pour remédier à ce bouleverse-



ment, l'évêque de Genève Louis de Savoie, qui avait aussi en charge,

à l'époque, les voies de communications, fit appel aux hommes de

bonne volonté et leur promit quarante jours d'indulgence s'ils par-
venaient à ouvrir un passage à la rivière au milieu des éboulis, ce qui
n'était pas cher payé si l'ont tient compte qu'au XVe siècle la semai-

ne de travail n'était pas de trente-cinq heures.
Une troisième fois, en 1751, un écroulement, continu celui-ci, se

produisit à partir de la chaîne des Fiz et dura les mois d'août et sep-
tembre. Il ravagea la partie supérieure du versant, faisant des victimes
à Plaine Joux, mais n'atteignit pas la vallée. Cette dislocation assez
lente des bancs calcaires et gréseux de la crête provoqua la formation
d'un nuage que les habitants d'alentourprirent pour de la fumée. Ils

firent prévenir le gouvernement à Turin qu'un terrible volcan se
manifestait sur la montagne. Le roi de Sardaigne envoya le naturaliste
Vitaliano Donati examiner ce qui se passait réellement. Voici un
extrait de son rapport cité par de Saussure dans ses Voyages dans les
Alpes:



«Je me suis trouvé en face d'une montagne toute environnée de
fumée de laquelle se détachaient continuellement,de jour et de nuit, de
grandes masses de pierres avec un bruit parfaitement semblable à celui
du tonnerre ou d'une grande batterie de canons, mais beaucoup plus
fort encore. Les paysans s'étaient retirés du voisinage. Toutes les cam-
pagnes d'alentourétaient couvertes d'une poussière très ressemblanteà
de la cendre. Tous disaient avoir vu, de temps à autre, une fumée qui
était rouge pendant le jour et qui, pendant la nuit, était accompagnée de
flammes. L'ensemble de ces observations faisait croire à tout le monde
qu'indubitablementil s'était ouvert là un volcan.

Pour moi, j'examinais la prétendue cendre et je ne trouvais qu'une
poussière composée de calcaire pilé. J'observais attentivement la fumée
et je ne vis point de flammes, je ne sentis aucune odeur de soufre. Per-
suadé, d'après ces recherches, qu'il n'y avait là aucune solfatare enflam-
mée, j'entrais dans la fumée et, quoi que seul et sans escorte, je me
transportais sur le bord de l'abîme. Je vis là une grande roche qui se pré-
cipitait dans cet abîme et j'observais que la fumée n'était autre chose
qu'une poussière élevée par la chute des pierres. Je reconnus qu'il s'était
déjà fait dans la même montagne de semblables éboulements, à la sui-
te desquels le grand rocher qui tombait cette année était demeuré sans
appui et avec un surplomb considérable».

Ce texte, daté du 15 octobre 1751, est sans doute un des pre-
miers, si non le premier rapport d'expertise concernant un risque
naturel.

Toujours sur ce versant sud du massifde Platé, se trouve le centre
habité du plateau d'Assy qui, lui aussi, a été exposé jusqu'à nos jours
à de fréquentes coulées boueuses dont l'ampleur n'avait jamais pris
jusqu'alors un aspect catastrophique. Il n'en fut pas de même en
1970, année où la neige était tombée en grande abondance durant
l'hiver sur le massif de Platé et la chaîne des Fiz. En avril, au moment
de la fonte, le sol étant gorgé d'eau, un glissement de terrain se pro-
duisit sur une forte pente, à partir d'anciennes moraines, au-dessus
de Praz-Coutant, un peu en amont du Plateau d'Assy. Le volume
déplacé était peu important : quelques dizaines de milliers de m3. Cet
accident n'avait aucun caractère exceptionnel cette année-là où les

glissements, dans la montagne, furent très nombreux au printemps.
Ces terrains argileux saturés d'eau, en dévalant la pente, se trans-

formèrent en une coulée boueuse qui emprunta le lit d'un ruisseau
le plus souvent à sec. Tout ceci aurait pu être considéré comme une
manifestation normale de l'érosion sans conséquence, s'il n'y avait

eu, au débouché du petit ravin emprunté par la boue, le sanatorium



du Roc des Fiz dont une aile fut recouverte par les matériaux en
mouvement; il y eut soixante douze victimes, en majorité des enfants.

Cette catastrophe va entraîner une modification très significative

dans la conception des risques naturels. À partir de 1970, la Justice

va prendre une place importante dans le traitement des dommages
provoqués par le déclenchementdu risque.

L'écrasement de ce sanatorium illustre assez bien la disproportion
qui peut exister entre le phénomène physique naturel et les consé-

quences humaines.
D'ailleurs, à l'inverse de l'accident d'Assy de 1970, il est possible

de citer des mouvements de très grande ampleur, couvrant de vastes
étendues et n'ayant jamais fait de victimes. Par exemple, en Chablais,

au sud de Thonon, une surface d'environ deux cents hectares, dans
la vallée du Brevon sur les communes de Vailly et Lullin, glissaient
imperceptiblementdepuis fort longtemps. Le sol était fissuré et bour-
souflé, certaines maisons se lézardaient, puis progressivement tom-
baient en ruines. Vers les années 1930, l'État a acheté ces terrains

pour entreprendre des travaux de restauration, essentiellement du
reboisement. Ces mouvements lents n'ont jamais provoqué d'acci-
dents tragiques.

Il n'en est pas de même pour la neige dont les manifestations très
rapides d'instabilité peuvent être particulièrement dangereuses. Les
avalanches, fort nombreuses en hiver et au printemps, plusieurs cen-
taines chaque année, se déroulent pour la plupart en haute mon-
tagne où, jusqu'au milieu du XXe siècle, la présence humaine était

rare et dispersée. L'expérience acquise au cours des temps avait
enseigné à l'homme comment éviter les emplacements où la proba-
bilité d'avalanches était forte, sans toutefois supprimer complète-
ment ce risque, car une marge d'incertitude existe. Bien qu'au cours
des temps de nombreux chalets d'alpage furent néanmoins emportés
par la neige, le danger concernait essentiellement les voies de com-
munication, mais la quantité d'accidents corporels restait faible par
comparaison au nombre d'avalanches.

Le développement de l'habitat et de la fréquentation de la haute
montagne en hiver à notre époque, sont venus augmenter fortement
le degré de risque.

En 1970, par exemple, le manteau neigeux, épais de cinq mètres,
accumulé sur la montagne du Dôme qui domine le village de Val



d'Isère de prés de 1200 mètres, déferla par le couloir de la Grande
Gorge, traversa la rivière et pénétra dans la salle à manger du centre
de vacances de l'UCPA; il y eut trente-neufvictimes.

Au cours de l'Histoire, outre la neige, les glaciers eux-mêmes ont
été une menace pour le montagnard car, à partir du XVIe siècle, la
glace s'est mise à avancer lentement mais inexorablement, recouvrant
les alpages, détruisant les hameaux d'altitude. C'est ainsi que, dans la
vallée de Chamonix, le village du Châtelard fut progressivement
encerclé et écrasé au début du XVIIe siècle par l'avancée du glacier
des Bois, appelé aujourd'hui Mer de Glace. Il parvintjusqu'aux Praz
dans la vallée, risquant d'obstruer complètement celle-ci.

Pour cette raison, le 29 mai 1644, les syndics de Chamonix se ren-
dirent auprès de l'évêque coadjuteur de Genève, Charles de Sales,

neveu de saint François de Sales, et lui déclarèrent,je cite : «que leur
paroisse est située en une vallée montueuse, haute et étroite, au
pied de grands glaciers, lesquels se détachant, descendent sur le dit
lieu avec de si grands abîmes pour ravages, qu'ils sont menacés de
l'entière ruyne de leurs maisons et possessions, se doutant que cela
leur arrive par divine permission pour punition de leurs péchés». À

la suite de cette requête, au mois de juin de la même année, l'évêque
vint bénir en procession le front du glacier des Bois, puis ceux
d'Argentière et du Tour et, deux jours plus tard, celui des Bossons.
Sans doute cette bénédiction épiscopale fut-elle efficace, puisque les
glaciers se retirèrent lentementjusqu'en 1663, découvrant une terre
complètement ravagée.

Mais une nouvelle crue glaciaire se produisit en 1664. De nou-
veau, l'évêque, Jean d'Arenthon, revint bénir la glace, geste qu'il fut
obligé de renouveler en 1669.

Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que s'amorça

une décrue générale des glaciers, marquant ainsi la fin de ce qui fut

appelé le Petit Âge Glaciaire.
Cette période froide, qui dura environ trois siècles, perturba pro-

fondément l'économie montagnarde, mais elle n'engendra pas
d'accidents corporels particulièrement notables.

Il en fut tout autrement dans la nuit du Il et 12 juillet 1892, où

une débâcle, survenue à partir du glacier de Tête Rousse dans le mas-
sif du Mont-Blanc, fit environ deux cents victimes. Les eaux de fusion
de la glace s'étaient accumulées dans une crevasse profonde, vaste et

sans issue. La pression exercée par ce lac interglaciaire finit par



rompre le front du glacier, 200 000 m3 d'eau se précipitèrent dans le

vallon de Bionnassay, emportant ses rives et le village de Bionnay,

puis rejoignirent le torrent du Bonnant qui passe à Saint-Gervais,
détruisant en grande partie les thermes et les hôtels situés le long du

cours d'eau.
Une autre catégorie de risques résultant du déplacement rapide

des terrains est représenté par les secousses sismiques.
De tels désordres sont signalés depuis la plus haute antiquité.

Encore faut-il être certain qu'il s'agit bien de tremblements de terre.
Très souvent, toute perturbation du sol inexpliquée était appelée
tremblement de terre par la population en désarroi.

Parfois, les chroniqueurs et les historiens des siècles passés, peu
versés dans les sciences de la terre, voulant mettre en évidence
l'ampleur d'une catastrophe, font allusion à un tremblementde ter-

re. C'est ainsi, par exemple, que le chanoine Trépier, au XIXe siècle,
lorsqu'il voulut rendre compte, dans son histoire du Décanat de
Saint-André, du cataclysme provoqué par l'écroulementdu Granier

survenu six siècles auparavant, l'attribua à un tremblement de terre,
trouvant cette explication plus plausible que l'intervention des
démons.

Dans les Alpes, la sismicité est assez fréquente, mais le plus sou-
vent les mouvements de ce type ne sont décelables que par les ins-
truments de mesures, il s'agit de micro-séismes. En Savoie et Haute-
Savoie, il n'y a jamais eu de violent séisme, du moins durant la
période historique. Les chroniques de chaque siècle relatent cepen-
dant les effets de telles secousses. Nous en citerons quelques-unes.

En 1682, à Saint-Pierre d'Albigny, un habitant raconte : «Un trem-
blement m'a fait écrouler dans le lit et craquer le plancher tout
entier l'espace de plus d'un Ave Maria et même arriva à Chambéry
et dans tous les pays voisins».

En 1822, à Rumilly, la voûte de l'église s'est ouverte en sept points
et s'est séparée des murs latéraux, toutes les sources ont été troublées
et les eaux du lac du Bourget s'agitèrent.

Un peu plus tard, en août 1839, Mgr Billiet écrit que huit acci-
dents de ce genre se sont produits dans la région d'Annecy, un grand
nombre de cheminées s'écroulèrent, l'une d'elles tua un enfant.

La même année, le même déplacement du sol arriva en Mau-
rienne. D'après un témoin, «Maintes femmes ont pris mal, d'autres
ont contracté et fait des maladies essentiellement nerveuses... les



chiens fuyaient dans les campagnes, des vins ont tourné, beaucoup
de murailles furent lézardées».

Au XXe siècle, une ou plusieurs secousses telluriques eurent lieu
chaque décennie. Durant la dernière, en 1994 et 1996, des mouve-
ments du sol furent ressentis dans les régions d'Annecy et Chambéry.

De tous les séismes de ce siècle, celui dont l'intensité fut la plus
forte survint le 13 août 1905, dans le massif du Mont-Blanc. L'église
d'Argentière fut endommagée, mais l'ébranlement maximum se pro-
duisit aux abords du glacier du Tour. Des fissurations apparurent
dans les moraines et de nombreux blocs se détachèrent des parois
rocheuses. Le sommet de la Pointe sud des Aiguilles du Tour tomba.
Cet accident est un des très rares exemples alpins où une secousse
sismique a été à l'origine d'un écroulement rocheux notable. Jusqu'à
présent, dans les Alpes françaises du Nord, la sismicité n'a pas été un
risque majeur.

En revanche, depuis toujours, l'eau des torrents et rivières fut à
l'origine de graves désordres qui ont dévasté les versants, mais aussi
les grandes vallées. La protection et la prévention contre les crues des

cours d'eau ont constitué, jusqu'à nos jours, l'essentiel des mesures
prises contre les risques dus à la conjonction de conditions géogra-
phiques défavorables et la fureur des éléments.

Il reste des témoignages de la lutte contre les inondations et les
coulées boueuses entraînées par les torrents depuis une époque très
reculée. C'est ainsi qu'une dalle, ayant servi de seuil à l'ancien cou-
vent des Clarisses de Bourg-Saint-Maurice, portait une inscription
latine décrivant les travaux entrepris par un consul romain pour pro-
téger cette localité appelée à l'époque Bergintrum, souvent dévastée

par les crues des torrents qui convergent vers elle, notamment
l'Arbonne, le Versoyen, le Reclus, le Chardonnet, sans oublier l'Isère.

La traduction de ce texte gravé, cité par Mougin dans son ouvrage
Les torrents de Savoie, est la suivante : «L'empereur César Lucius
Verus revêtu de la puissance tribunicienne pour la troisième fois,

consul deux fois, a rétabli, à ses frais, dans le pays des Centrons, les

parties de la route emportées par la violence des torrents, les a
détournés en les rejetant dans leur lit naturel, et en opposant des

digues à beaucoup d'endroits aux cours d'eau dont les déborde-

ments envahissaient ; a relevé de même les ponts, les temples et les

bains». Or, Lucius Verus a été consul pour la deuxième fois en 161 et

son troisième tribunat date de 163.



Les constructions protectrices finissent par perdre leur efficacité,

alors que l'action érosive continue à provoquer des destructions. En
1440, une lave de l'Arbonne emporta l'église paroissiale de Bourg-
Saint-Maurice qui fut reconstruite et placée sous le vocable de ce
saint. Mais en 1636, en même temps que de nombreuses maisons,
celle-ci fut détruite à son tour, une croix perpétue son souvenir, puis
elle fut rebâtie sur un autre emplacement.

De nouveauxdésordres se produisirent aux siècles suivants. Ils se
renouvelèrentjusqu'à notre époque puisque, le 7 août 1981, le Char-
donnet, cependant canalisé dans sa traversée de Bourg-Saint-Mauri-

ce, inondait tout le quartier Est de la ville, ne causant toutefois que
des dégâts matériels. Le 31 mars et le 1er avril de la même année, tou-
jours sur le territoire de cette commune, mais cette fois en rive
gauche de l'Isère, près du village d'Hauterive, après de fortes pluies,
le ruisseau la Ravoire charria 400 000 m3 de matériaux qui coupèrent
le chemin départemental 220, la ligne SNCF et la nouvelle route
d'accès à la station des Arcs 1600 alors toute récente. Cet accident est
intéressant à signaler car il est lié aux modifications survenues de nos
jours dans l'économie montagnarde.La Ravoire, qui draine la région
des Arcs 1600, n'avait jamais eu, jusqu'à notre époque, de crues suf-
fisamment importantes pour retenir l'attention des riverains, car les
alpagistes, tout en veillant sur leurs troupeaux, entretenaient le ter-
rain, notamment les drains et les rigoles où s'écoulait l'eau superfi-
cielle en direction du ruisseau. À partir des années 1970, ces petits
travaux régulièrementeffectués de générations en générations furent
abandonnés, les alpages devenant un domaine skiable. Les premiers
équipements et constructions de la station des Arcs ne prirent pas
complètement en compte les écoulements de surface, l'eau s'infiltra
dans les terrains schisteux, les rives de la partie supérieure du ruis-
seau devinrent instables. Dès 1973, une première coulée de boue
emprunta le lit de la Ravoire. Après les fortes pluies de la fin mars
1981, des glissements se produisirent sur les berges de l'amont. Les
blocs rocheux entraînés par l'eau ravinèrent profondément le lit du
ruisseau devenu brusquement un torrent impétueux et redoutable, la
boue mélangée de rochers arriva jusqu'aux installations de la vallée.
Depuis ces accidents, l'eau superficielle de la station des Arcs a été
traitée avec beaucoup plus de considération. Un certain nombre de
seuils, destinés à éviter l'érosion des rives, ont été construits dans le
lit torrentiel.



Plus en aval, parmi les affluents de l'Isère à l'origine de risques, il
faut citer l'Ormente à Aime qui, au Ve siècle, envahit et détruisit en
grande partie la basilique primitive de Saint-Martin, à l'époque
simple prieuré datant du début de notre ère. Des crues dévastatrices
du même cours d'eau sont signalées notamment aux XVIe, XVIIIe et
XIXe siècles.

On ne saurait quitter la Tarentaise sans évoquer les chutes de
blocs qui, de nos jours, dévalent vers la vallée à partir de la ligne de
crêtes longeant la rive droite de l'Isère entre Moûtiers et Aigue-
blanche. En 1931, des rochers tombèrent dans le défilé de Ponserand
traversé aujourd'hui en partie en tunnel. Déjà, des écroulements
avaient menacé Aigueblanche en 1925, puis se renouvelèrent en
1937. Mais le plus important fut celui de 1977. Il s'est déclenché
dans la soirée du 1er mai à partir de Roche Plate, en dessous de
Roche Pourrie. Les blocs sont venus écraser deux maisons inhabitées

en face de la gare et ont recouvert, sur plus de trois cents mètres, la

rampe de la route nationale 90 à la sortie Est de la ville, juste avant
les Échelles d'Hannibal, au moment où passait une voiture dont la

passagère a été tuée. Le chemin départemental 92 a, lui aussi, été jon-
ché de débris rocheux sur environ quatre cents mètres. Actuelle-

ment, cette partie étroite de la vallée, où passent les principalesvoies
de communication de Tarentaise, est protégée par un tunnel et une
impressionnante tranchée servant de piège à blocs, bien visible
depuis la route nationale 90 en direction de Moûtiers. De plus, des
filets anti sous-marins,provenant des surplus de l'OTAN, confortent
certaines parois rocheuses.

Un autre secteur de l'arrondissement d'Albertville défraye régu-

lièrement la chronique du fait de ses risques potentiels. Ce sont les

gorges de l'Arly, creusées par les glaciers du début de l'ère Quater-

naire. Leurs parois ne se sont jamais complètement stabilisées depuis

cette époque, le défilé qu'elles enserrent tend à se refermer. Les

chutes de blocs et les glissements se sont manifestés durant toute la

période historique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le vallon, au lieu-

dit Moulin Ravier, était encore assez large et la route, devenue la

nationale 212 entre Ugine et Mégève, passait au niveau de l'Arly

dont elle était séparée par un mur. Mais durant les années 1954 et
1955, un vaste glissement profond du versant côté Beaufortain, esti-

mé à environ 17 millions de m3, vint recouvrir les champs qui exis-

taient alors le long du torrent. Cet accident du relief n'était que



Dans le massif du Beaufortain, chalet d'alpage protégé des avalanches par
un large éperon de blocs, partiellement démoli par une coulée de neige
(Cliché A. Pachoud).

l'aboutissement d'un mouvement, assez lent, du flanc de la mon-
tagne déclenché une vingtaine d'années auparavant. Le lit de l'Arly a
été obstrué par la terre et les rochers, l'eau a franchi le parapet et est

venue raviner la route. Il s'est avéré indispensable de modifier le tra-
cé de celle-ci en la faisant passer plus haut sur le versant de la rive

droite. Les travaux de reconnaissance effectués pour étudier ce nou-
veau parcours ont montré que ce flanc de montagne avait, lui aussi,
glissé autrefois, à une date très ancienne. Néanmoins, à défaut
d'autres solutions, c'est sur ce côté des gorges que passe le nouveau
tronçon de la route nationale, à plus de cinq mètres au-dessus du lit
de l'Arly. Ces travaux ayant nécessité un certain temps, les gens de la
région de Mégève accusaient les Savoyards de les faire durer afin
d'empêcher les touristes de parvenir en Haute-Savoie. Les chutes de
blocs ont continué de façon sporadique et, en octobre 1981, de nou-
veau, le versant rive gauche s'est remis en mouvement, provoquant
des écroulements de rochers et des ravinementsencore bien visibles
aujourd'hui, sur une largeur de quatre cents mètres. La nouvelle rou-
te surélevée ne fut pas atteinte et l'Arly se chargea d'évacuer ces
éboulis au fur et à mesure qu'ils parvenaient au torrent. Aujourd'hui,
des filets métalliques et des casquettes protègent les sections les
plus exposées de la route nationale contre les chutes de rochers et les
avalanches de la rive droite, mais aucune prévention n'est possible



pour arrêter le glissement profond de la rive gauche si, une nouvelle
fois, il se remettait en mouvement.

Dans l'énumération des calamité savoyardes, la Maurienne occu-
pe également une place de choix. Les risques liés au terrain de la val-
lée résultent de mouvements de vastes étendues mais assez lents et,
de ce fait, représentent une nuisance pour les équipements plutôt
que pour l'homme. Un des plus connu est celui de la région de
Beaune, à l'amont de Saint-Martin-de-laPorte, où environ cinq cent
cinquante hectares glissaient en direction de l'aval. Au cours des
siècles, ils ont été à l'origine de coulées boueuses venues obstruer la
vallée. L'administration des Eaux et Forêts a entrepris des travaux de
restauration au siècle dernier. En 1909, deux cent seize petits bar-

rages avaient été construits, complétés par soixante kilomètres de
drains.

Il faut citer également, par exemple, les fissurations du sol de la
région de Jarrier et de Fontcouverte. Mais le phénomène le plus
remarquable est le glissement très lent des deux versants tendant à
refermer la vallée, notamment dans le secteur d'Orelle. Pour ce motif,
le projet de passage en tunnel de l'autoroute a suscité certaines hési-
tations lorsqu'il a fallu choisir entre la rive droite et la rive gauche.
Finalement, c'est cette dernière, déjà suivie pour une galerie EDF,
qui a été retenue.

Plutôt que les accidents de terrain, ce sont surtout les inondations
de l'Arc qui ont dévasté la Maurienne au cours des siècles.

Un des premiers témoignages écrits de ces méfaits date du mois
d'août 1469 où une crue de l'Arc provoqua des inondationsjusqu'à
Grenoble. En outre, son affluent de la rive gauche, le torrent de
Saint-Antoine, fut, à la même date, à l'origine d'un désastre appelé le

déluge de Modane qu'une chronique décrit ainsi : «Les eaux débor-
dèrent, les courants impétueux déposèrent sur une grande quantité
de propriétés de la commune des couches d'argile, de sable et de
graviers tellement épaisses que toutes les limites de possessions par-
ticulières disparurent, les habitants ne savaient plus reconnaître leur
propriété».

Chaque siècle, l'Arc occasionna des dégâts dans la vallée, aidée

par ses divers affluents, notamment ceux de la région de Saint-Julien
descendant du Perron des Encombres.Dans ce secteur, l'archevêque
de Rouen, le cardinal Guillaume d'Estouteville qui, en 1491 avait été

nommé évêque de Saint-Jean, fit construire une digue appelée



depuis «digue du cardinal» en face de Villard-Clément. D'autres

ouvrages de protection existaient le long de la rivière, mais le plus
souvent ils étaient démolis par les crues postérieures.

Un autre affluent de l'Arc défraya la chroniquejusqu'à nos jours.
Il s'agit du torrent la Ravoire, à Pontamafrey, dont les laves descen-
dues de la montagne du Grand Coin noyaient périodiquement des
maisons du village, obstruaient la voie ferrée et la route nationale,
rendant toute circulation impossible. Les habitants avaient fini par
mettre au point un système d'alerte. Au cours de chaque orage
important sur la montagne, un guetteur venait sonner de la trompe
au sommet du rocher qui domine le chef-lieu, pour prévenir ses



concitoyens lorsqu'il voyait la première vague de laves torrentielles
déboucher dans la gorge où coule le torrent. Depuis les années
1970, un nouveau barrage a été construit à la sortie du défilé ; dans
la vallée, le torrent a été entièrement canalisé, des seuils rapprochés
ont été édifiés dans son lit. La ligne SNCF a été modifiée : lors des

crues, le train roule sur une voie secondaire qui franchit le cours
d'eau sur un pont pouvant être soulevé en cas de danger créé par les
laves. De même, la route traversant le chef-lieu emprunte un pont-
levis se relevant lors des coulées dangereuses.

La plus récente et dévastatrice montée des eaux de l'Arc fut celle

survenue entre le 12 et 14 juin 1957. Le débit de la rivière atteignit six

cents mètres cubes par seconde, emportantponts et maisons sur son
passage, faisant de nombreuses victimes.

Plus en aval, la Combe de Savoie fut maintes fois inondée à la sui-

te de débordementsde l'Arc et de l'Isère, méfaits qui étaient souvent
ressentis jusqu'à Grenoble. Le 17 août 1824, le roi Charles-Albertvint
assister à la pose de la première pierre du diguement de l'Isère dans
la plaine de Conflans. De même, l'Arc fut aussi bordée de digues
depuis la Croix d'Aiguebelle jusqu'à sa confluence avec l'Isère, puis

ces protections furent prolongées jusqu'à la frontière avec la France.
Les inondations du bassin chambérien furent, quant à elles, si

nombreuses, qu'elles étaient davantage une habitude qu'un risque
naturel.

Les premiers textes signalant l'envahissement de Chambéry par
les eaux datent du 12 mars 1348. Durant chaque siècle, la ville eut à

subir plusieurs fois ces désordres. D'après la notice historique de Mgr
Billiet, le 6 septembre 1553, «La Leysse et l'Albane réunies ont fait

une île de Chambéry et elle aurait été détruite si elle n'avait pas été

entourée de murs». Quand l'inondation menaçait, on faisait fermer
les portes de l'enceinte et on les garnissait de fascines pour empêcher
les infiltrations. Après la destruction des remparts au XVIIIe siècle,

l'eau pénétra plus facilement dans le centre urbain. Les inondations
les plus importantes ayant recouvert l'ensemble de la ville furent
celles de 1808 et 1875.

À titre préventif, dès le XIVe siècle, les syndics entreprirent de
construire une digue le long de la Leysse, appelée la Grande
Muraille, s'étendant depuis la Trousse jusqu'au faubourg Montmé-
lian. Ces travaux de protection furent complétés au XIXe siècle,

notamment après 1860, par de nouvelles digues et des barrages.



Aujourd'hui, la plupart des terrains situés à l'amont de Chambé-

ry, pouvant éventuellement servir de bassin de rétention lors des

crues importantes de la Leysse et de l'Albane, ont été urbanisés.
Néanmoins, des plans sont établis pour essayer de conserver un
maximum de surface disponible afin de permettre de retarder l'arri-

vée de l'eau dans la ville et le secteur en aval, jusqu'à Technolac, en
cas de débit dangereux des rivières.

En Haute-Savoie, les risques et leurs conséquences résultant des

crues des différents cours d'eau sont comparables à ceux de la

Savoie. Il serait trop long d'énumérer tous les dégâts causés par les

crues de l'Arve qui se produisirent tout au long des siècles. Notons
cependant, à titre d'exemple, qu'en 1673, d'après Paul Mougin, les

eaux tumultueuses de cette rivière inondèrent toute la vallée, puis
arrivèrent à Genève où elles refoulèrent celles du Rhône, faisant ain-
si tourner en sens inverse les roues des moulins de la ville.

La construction de digues entreprise au XVIe siècle s'échelonna
dans le temps. Au XVIIIe siècle, Victor-AmédéeIII fit édifier des

ouvrages de défense entre Bonneville et Cluses. À partir de 1780, ces
travaux de protection concernèrent l'ensemble du cours moyen de
l'Arve grâce à des fonds spéciaux de la caisse provinciale, mais ils

furent interrompus momentanément en 1792 par l'arrivée des
troupes françaises en Savoie qui s'emparèrent des sommes destinées
à l'endiguement. Néanmoins, la construction des ouvrages de pro-
tection put reprendre par la suite. En 1824, quatre sections de digues
furent terminées dans la région de Bonneville, à la grande satisfaction
de la population qui fit élever une colonne monumentaleà Charles-
Félix qui avait accordé une subvention de 60 000 livres.

Mais, encore aujourd'hui, des inondations peuvent se produire
localement comme, par exemple, en 1996 à Chamonix.

Parfois un risque a pu prendre un caractère spectaculaire, susci-
tant la curiosité du public averti par la rumeur et les différentes

sources d'information. C'est ce qui s'est produit sur la commune de
Chignin au début des années 1900 où, au-dessus du village de Tor-

mery, un rocher de 9 000 m3 à l'altitude de 1191 mètres, menaçait de
s'écrouler. Ce risque fort connu était devenu une attraction, il faisait
partie des curiosités que le touriste, venu passer quelquesjours à Aix-

les-Bains, devait visiter. Arrivé à la gare de Chignin, le guide montrait
le rocher à ses clients en disant : «Voici la roche pourrie et, en des-

sous, le village de Tormery qu'elle écrasera un de ces jours». Ce pro-



blème acquit une audience nationale, une campagne de presse fut
engagée pour la destruction du rocher.

Les premières études avaient été confiées aux Ponts et Chaussées.
Le Service des Mines et les Eaux et Forêts s'intéressèrent aussi au
projet, mais ces trois Corps de l'État n'étaient pas tout à fait d'accord
entre eux sur les méthodes à employerpour préserver le village. Aus-
si, le Journal des Débats du 17 février 1907 concluait ainsi son article

sur ce risque devenu célèbre : «Habitants de Tormery, voici la voix de
la sagesse et de la véritable expérience : allez-vous en. Menacés d'un
rocher et de trois Administrations, vous ne pouvez mieux faire que
partir».

Les travaux débutèrent en 1911. Quatre-cents mètres de trous de
mines furent forés pour le dynamitage des deux contreforts latéraux
du rocher central, les plus instables, et deux banquettes furent creu-
sées à l'aval pour recevoir les blocs.

La destruction fut fixée au 22 mai 1913. Tormery avait été évacué
et la compagnie PLM avait organisé des trains spéciaux à destination
de Chignin. Le service d'ordre était assuré par la gendarmerie, aidée

par une compagnie de Chasseurs Alpins. Une foule, évaluée à 20 000

personnes, levait la tête pour voir le feu d'artifice de blocs partir dans
les airs. En fait, quelques cailloux se dispersèrent dans le ciel au
milieu d'un nuage de poussière et une nappe d'éboulis glissa jus-
qu'aux banquettes préparées à cet effet. Seuls, deux petits blocs se per-
dirent dans la forêt sur le versant, mais aucun n'atteignitTormery.

Le spectacle était raté, mais l'opération réussie puisque le village
était épargné, et les deux lames rocheuses les plus menaçantes éli-

minées. Le pilier central resté en place fut conforté par un mur de
soutènement.

Les trois administrations citées étaient intervenues parce que cet-
te destruction relevait, pour chacune d'elles, de leur compétence. Le

Service des Mines était concerné par le dynamitage, les Ponts et
Chaussées avait en charge la protection des installations de la vallée

tandis que le versant et, d'une façon générale, le reliefrelevaient des
Eaux et Forêts.

Cette dernière administration mit en œuvre, à partir de la fin du
XIXe siècle, une réelle politique de prévention.Ayant constaté que les

glissements, les coulées boueuses, les crues catastrophiques résul-

taient de l'action de l'eau sur des terrains très souvent dénudés, les

forestiers de l'État entreprirent le reboisement systématique des



pentes mises à nu par une exploitation intensive ou par la pâture des

caprins et, de ce fait, soumises à une forte érosion.

Cette reconversion en forêts des flancs instables des montagnes
fut entreprise en Savoie et Haute-Savoie, notamment à l'instigation

de l'Inspecteur Général Paul Mougin. Il fit aussi construire des

ouvrages de protection dans le lit de la plupart des torrents savoyards

pour prévenir les ravinements.
En 1965, les Eaux et Forêts devinrent l'Office National des Forêts

(ONF) qui sera rattaché ensuite au ministère de l'Agriculture. Le trai-

tement des risques naturels fut alors confié à un service spécialisé de

l'ONF appelé «Restauration des terrains en montagne» (RTM).

Quelques années plus tard, en 1970, survinrent les catastrophes de

Passy et de Val d'Isère que nous avons déjà citées. À partir de cette
date marquée par ces deux événements douloureux, un profond
changement va se produire dans la conception du risque naturel.

Auparavant, la recherche d'une responsabilitéhumaine dans ce type



d'accident n'existait que très rarement. Un dommage corporel lors
d'une manifestation dangereuse de l'érosion était généralement attri-
bué à la fatalité. Guidés par l'expérience acquise par de nombreuses
générations, les habitants cherchaient à s'établir à l'extérieur des
secteurs connus pour être exposés aux aléas dûs à la nature particu-
lière de la montagne et ils en assumaient seuls les conséquences
éventuelles. Mis à part les administrations déjà nommées, peu
d'organismes s'intéressaient aux risques.

Après 1970, tout est modifié. La mentalité des populations subit
une profonde transformation. Du fait de la diversité et de la rapidité
actuelle de l'information, le public est averti immédiatement des
accidents survenus et l'opinion demande qu'une responsabilité soit
déterminée et éventuellement punie. Alors qu'au Moyen Âge et jus-
qu'au XVIIe siècle l'explication du risque et sa prévention trouvaient

une réponse dans la religion, aujourd'hui, lorsqu'un danger survient,
les regards se tournent vers l'État et les compagnies d'assurances
dont le rôle est maintenant prépondérant. La sécurité devient une
exigence dont la collectivité est estimée responsable. Selon une for-
mule tirée d'un livre de Dagorne et Dars, «Aujourd'hui la dimension
physique de la catastrophe est couplée avec une dimension imagi-
naire affective ainsi que politique et sociale». Beaucoup de consé-

quences de risques naturels vont aboutir devant la Justice.
D'autre part, une meilleure information sur les aléas liés au relief

s'avéra nécessaire. Le Conseil des ministres du 21 octobre 1970

confia au ministère de l'Agriculture la réalisation de cartes de locali-
sation probable d'avalanches, travail dont fut chargé l'Institut Géo-
graphique National.

Puis, à partir de 1974, l'antenne «Alpes» du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) et le Centre d'Études Techniques
de l'Équipement (CETE) mirent au point, en Savoie, des cartes de

zones exposées aux risques résultant de mouvement du sol et du
sous-sol, appelées en abréviation : cartes ZERMOS. Elles définis-
saient trois classements par rapport aux aléas du terrain :

- des zones de risques très probables

- des zones estimées extérieures à tout danger.

- des zones intermédiaires, où le risque est jugé incertain, des ins-

tallations sont toutefois envisageables sous réserve de l'adoption de

dispositifs de protection appropriés.
Ces documents étaient seulement destinés à l'information, ils



n'avaient aucune valeur légale. C'est pourquoi la loi de juillet 1982

codifie la forme des cartes qui seront appelées désormais : Plans

d'Exposition aux Risques naturels (PER). Leur principe reste le même

que celui des cartes ZERMOS qu'elles remplacent. La nouveauté

réside dans le fait que ces plans devront être approuvés par le Préfet

après avis du Conseil municipal de la commune concernée. Ces

cartes deviennent alors officielles, opposables aux tiers et valent ser-
vitude d'utilité publique. Il est bien évident que l'avis de la munici-

palité peut influencer le zonage proposé qui peut aller à rencontre
d'intérêts communaux ou privés, des transactions sont alors néces-

saires. Si le différent persiste, le litige est tranché par le Conseil
d'État. Cette loi détermine également le mode d'indemnisation des

dégâts provoqués par une manifestation dangereuse imprévue du

sol, des eaux, ou de la neige.
Ces dispositions furent complétées en 1987 pour définir le rôle de

la protection civile dans la prévention des risques majeurs.

Puis, le 2 février 1995, une nouvelle loi, appelée «loi Barnien>, pré-

cisa l'objectif des cartes nommées désormais «Plans de prévention des

risques naturels prévisibles» et étend leur champ d'application. Ces

textes, élaborés sous l'autorité du Préfet, regroupent tous les docu-

ments concernant la sécurité et la protection de l'espace naturel.

Au sein de la Préfecture, une Direction de la Protection civile

coordonne les dispositions sécuritaires, notamment les expertises

consécutives aux chutes de rochers qui, en Savoie, sont confiées, le

plus souvent, à un géologue du BRGM.
Compte tenu de tout cet éventail de textes législatifs, de plans et

de tous les organismes publics ou privés s'occupant aujourd'hui de
prévention auxquels s'ajoute, en complément, la cotisation que nous
payons, chaque année, aux assurances sur ce chapitre, il serait nor-
mal de conclure que notre sécurité est suffisamment assurée.

L'avalanche survenue à Montroc, en Haute-Savoie, en février 1999,

montre qu'il n'en est rien. Une vingtaine de chalets furent détruits et
il y eut douze victimes. Un plan d'exposition aux risques existait

cependant dans ce secteur. Que s'est-il donc passé ? Deux avalanches
étaient connues sur le versant accidenté, la première, celle des pentes
supérieures, s'arrêtait habituellement sur un large replat intermé-
diaire. La seconde se déclenchait à l'aval de cette surface plane et
atteignait la vallée. Le plan d'exposition aux risques, se référant aux
événements survenus depuis un siècle, n'a pris en compte que les



effets de la seconde avalanche, celle qui parvenait jusqu'au bas du
versant. Les bâtiments étaient situés en dehors de la zone rouge ain-
si définie sur le plan.

Malheureusement, en février 1999, l'avalanche supérieure ne s'est

pas arrêtée comme d'habitude sur le replat intermédiaire, elle l'a
dépassé et a provoqué ainsi le départ de la deuxième avalanche.
Toutes deux sont arrivées ensemble dans la vallée, recouvrant une
surface beaucoup plus grande que celle délimitée comme dange-

reuse sur la carte.
Cet événement malheureux est une preuve que les documents

concernant les aléas liés au relief et aux intempéries n'auront jamais

une précision mathématique, quelle que soit leur qualité d'exécution.
La montagne et la nature en général conservent un potentiel de
mouvement tout à fait indépendant de la volonté et du savoir
humains, l'imprévisible est toujours possible.

La prévention réglementaire ne peut complètement occulter la
discordance existant entre, d'une part le raisonnement basé sur des
faits présents ou passés, et d'autre part l'éventualité d'un danger sur-
venant dans un futur indéterminé ; une incertitude ne peut être éli-
minée.

Bien que le risque naturel d'une ampleur souvent exceptionnelle
retienne particulièrement l'attention de l'opinion publique, il n'est en
réalité qu'un aspect particulier du risque en général et celui-ci est
inhérent à toute entreprise humaine. L'admettre n'exclut pas, cepen-
dant, de devoir exercer une certaine vigilance et une discipline per-
sonnelle et collective face aux différentes manifestations du monde
vivant.
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Réponse de Paul Guichonnet

Monsieur,F
J—/n vous recevant aujourd'hui au nombre de ses membres titu-

laires, l'Académie de Savoie continue une tradition qui remonte à ses
origines mêmes : celle de compter en son sein des scientifiques
ayant acquis, dans leur spécialité, une qualification reconnue par
leurs pairs. L'intitulé même de notre compagnie ne fait-elle pas figu-

rer les sciences avant les belles lettres et les arts ?

La série de nos Mémoires, qui se poursuit depuis 1825, renferme
ainsi des contributions de haute valeur, des mathématiquesà la phy-
sique et à l'astronomie, mais c'est bien la géologie qui y figure à la
place d'honneur. C'est comme représentant de cette discipline que
vous allez désormais, Monsieur, siéger parmi vos confrères.

Vous continuerez ainsi la lignée des académiciens de Savoie que
furent, au XIXe siècle, les étonnants évêques Louis Rendu et Alexis
Billet, leurs successeurs Gabriel de Mortillet, Louis Pillet et, plus près
de nous, Paul Gidon. Vous m'avez fait, Monsieur, l'honneur de me
demander d'être votre parrain dans notre compagnie, ce qui me vaut
le plaisir de rendre hommage à votre personnalité et à vos mérites.
Non pas que je sois le plus qualifié pour accomplir cette très
agréable tâche, avec toute la compétence requise, car je ne suis pas
géologue. Mais, dans mes activités de géographe, j'ai beaucoup étu-
dié cette discipline et pratiqué ceux qui la cultivent, tant au cours de

ma formation que dans mon activité académique à l'Université de
Genève. Une autre connivence relie nos deux itinéraires car, à la
même époque du lendemain de la deuxième guerre et de ses lende-
mains immédiats, nous avons été l'un et l'autre «fabriqués» - si vous
me permettez cette expression familiale - par des maîtres prestigieux
qui avaient fait de Grenoble un centre d'excellence dans le domaine
des sciences de la Terre.

Sans professer un excessifdéterminisme des lieux, on doit recon-
naître que bon nombre de Savoyards de notre génération ont été atti-

rés par l'étude des milieux naturels dont les montagnes de leur pays
natal leur proposaient le fascinant spectacle. Vous êtes venu, Mon-
sieur, à la géologie par les Alpes et, après une carrière qui vous a
conduit dans des terres lointaines, c'est aux Alpes que vous êtes

revenu, pour élucider les causes de l'écroulement du Mont-Granier



ou étudier les risques naturels en Savoie, thème auquel vous avez
consacré le discours de réception que nous venons d'entendre.

La géologie présente, pour ceux qui s'y consacrent, un attrait tout
particulier, car elle vise non seulement à décrire la face de la Terre,

mais à en élucider la genèse. C'est ce qu'Horace-Bénédict de Saus-

sure exprime dans le discours préliminaire de ses célèbres Voyages

dans les Alpes : «Le physicien, comme le géologue, trouve sur les

hautes montagnes de grands objets d'admiration et d'études... Ses

yeux éblouis et attirés également de tous côtés ne savent d'abord où

se fixer. Peu à peu, il s'accoutume à cette grande lumière. Il fait un
choix des objets qui doivent principalement l'occuper et il détermi-

ne l'ordre qu'il doit suivre en les observant... Il semble que, dominant
au-dessus du globe, il découvre les ressorts qui le font mouvoir et
qu'il reconnaît les principaux agents qui opèrent ces révolutions. Les

grandes chaînes, dont les sommets percent dans des régions élevées

de l'atmosphère, semblent être le laboratoire de la Nature et le réser-

voir dont elle tire les biens ou les maux qu'elle répand sur notre terre».

Et aussi, toujours chez Saussure, cette anticipation des sondages

et forages auxquels vous vous êtes consacré dans la recherche pétro-
lière : «La géologie, c'est l'étude des corps qui se montrent à la sur-
face du Globe et aussi de ceux qu'il renferme dans les profondeurs
où nos faibles moyens nous ont permis de pénétrera.

Savoyard, dont le berceau de la famille paternelle est la région
d'Albertville, vous êtes élève du Lycée de Chambéry avant de com-
mencer, à Lyon, une licence de sciences naturelles que vous achevez,
à Grenoble où vous vous êtes orienté vers la géologie. Pour vous,
comme pour bien d'autres, tout a commencé dans l'ancien hôtel de
l'Évêché où cohabitaient, dans l'inconfort de salons au faste déchu,
la géographie et la géologie. Nous avons dû, Monsieur, nous croiser
dans l'escalier à la belle rampe en fer forgé de cet édifice de la rue
Très-Cloîtres sur lequel veillait le pittoresque gardien, qui remisait,
dans l'entrée, sa préhistorique bicyclette.

Au premier étage, et par une entorse à l'échelle stratigraphique, la
géographie régnait, avec l'impérial et impérieux Raoul Blanchard,
alors que le second était le domaine de la géologie où enseignait
deux maîtres, l'aimable et bienveillant Maurice Gignoux et son cadet,
l'Annécien Léon Moret, qui avait l'élégance d'un grand seigneur de
la science.

On était alors dans les années sombres de la guerre et de l'occu-
pation. Nous les vivions dans une ambiance bien différente de celle



des pléthoriques universités d'aujourd'hui
: peu d'étudiants, le respect

et l'admiration suscités par des patrons qui nous étaient très proches,
dans leurs cours dispensés devant de petits auditoires et dans les
excursions pédestres dans la Chartreuse et le Vercors voisins. Le
contact direct avec les lieux et les hommes se faisait par l'observation
ou sur le terrain. Nous éprouvions cette «joie de connaître», selon
l'expression du géologue Pierre Termier, que vous citiez au début de
votre propos.

Vos études supérieures se terminent par le rituel diplôme d'études
supérieures, sanctionnant une recherche personnelle sur un sujet ori-
ginal. Maurice Gignoux vous charge d'étudier l'extrémité septentrio-
nale du massif de la Chartreuse, où les spécialistes débattaient alors
de la limite entre les formations du Jurassique et du Crétacé. C'est
l'objet de votre première publication scientifique à la Société géolo-
gique de France -co-signée avec Léon Moret- ce qui, on en convien-
dra, n'était pas mal pour un début. Elle sera suivie par une autre
contribution, celle-ci avec Paul Gidon, consacrée à la même région

pour reconnaître le prolongementdes structures cartusiennes dans la
chaîne Nivolet-Revard.

Le moment est venu de décider l'orientation de votre carrière. La
géologie des Alpes était le domaine des universitaires et, pour y trou-
ver sa place, les perspectives étaient limitées, car si le nombre des
étudiants était réduit, les débouchés, dans l'enseignementsecondai-

re et, à plus forte raison, supérieur, l'étaient tout autant. Restait la
géologie appliquée à la prospection minière et à l'établissement des
cartes géologiques, domaines dans lesquels existaient des opportu-
nités non pas tant en métropole que dans l'Empire colonial, que l'on
appelait désormais la France d'Outremer.

Au sortir de l'enfermement des années de la guerre, la nécessité
de l'expatriation était compensée par la découverte d'horizons nou-
veaux et de contrées dont la connaissance scientifique était rudi-
mentaire ou inexistante.

En 1949, vous réussissez le concours d'entrée à l'École nationale
supérieure des Pétroles et des Moteurs, option géologie et, à la sor-
tie, vous êtes engagé par la Société nationale de Recherches et
Exploitation des Pétroles en Algérie que, selon la mode des sigles qui
régnait déjà, on connaissait sous le nom de SN-REPAL.

Cette orientation va décider de votre existence professionnelle,

pour de longues années. Vous voici devenu, comme la majorité des

confrères de votre génération, un «géologue pétrolier», un «géologue



de campagne», éloigné de la recherche fondamentale des universi-

taires, sur les grandes synthèses, explications des Alpes ou des inves-

tigations «pointues» pour en préciser des détails.

Vous allez ainsi, Monsieur, être associé à un des grands moments
de la vie française d'après la Libération, par votre participation à la

découverte du pétrole et du gaz naturel au Sahara.
Arrêtons-nous un instant sur le contexte de ces événements qui,

par une rencontre emblématique, vont avoir comme initiateur et
grand protagoniste un autre Savoyard : Louis Armand.

La prospection de possibles ressources sahariennes en hydrocar-
bures avait débuté en 1940 lorsqu'après l'armistice, le blocus des

ports africains par la marine anglaise avait interrompu le ravitaille-

ment en pétrole. Une cellule d'exploration avait été créée à Alger,

autour du service des Mines, mais la mobilisation de l'armée
d'Afrique après le débarquement américain avait mis fin à son acti-
vité. L'intérêt pour le Sahara rebondit après la guerre, stimulé par les
besoins de la remise en marche de l'économie du pays. Pendant sa
première présence à la tête de l'État, de 1944 à 1946, le général de
Gaulle avait créé le Bureau de Recherche du Pétrole (BRP), dirigé par
Pierre Guillaumat, dont les exécutants appartenaienten majorité au
Corps des Mines. Son objectif est la prospection méthodique du
Sahara où des permis de recherche sont concédés, sur une superfi-
cie de 250 000 km2. En 1951, Armand entre dans un comité chargé
d'étudier la création de zones industrielles, en Afrique et, en 1952, il

devient membre du Comité supérieur du Pétrole, puis il assume la
présidence du Bureau d'organisation des ensembles sahariens char-
gé de la prospection des ressources énergétiques et minières et de
l'établissement de communications à travers le désert et vers les
côtes. Par l'intermédiaire du Bureau de recherche du Pétrole se
constituent plusieurs sociétés de prospection. La principale sera le
SN REPAL, filiale à 50% - 50% du BRM et du gouvernement géné-
ral de l'Algérie. C'est cet organisme que vous rejoignez en Algérie, en
juillet 1950, en qualité d'ingénieur.

En dépit des découvertes pétrolières dans le désert d'Arabie, beau-
coup de milieux demeurent sceptiques sur l'avenir saharien, en pen-
sant que l'aridité, la distance, les difficultés de circulation le voueront
durablement à la pauvreté.

Plusieurs années allaient s'écouler avant les découvertes d'hydro-
carbures. Elles seront consacrées à des recherches souvent infruc-
tueuses et décevantes. Ces investigations se déroulent, en revanche,



dans un climat de sécurité totale, car la France contrôle efficacement
sa colonie d'Algérie et ses protectorats de Tunisie et du Maroc. Les
conditions de travail sont cependant difficiles pour les missions sur
le terrain qui doivent acheter leur ravitaillement pour plusieurs mois
et se pourvoir de pièces détachées pour leurs véhicules provenant des
surplus de la guerre et dont les compteurs marquent plus de
200 000 kilomètres...

Après vos premières prospections en bordure de l'Erg occidental,
au Nord et à l'Est de Timimoun et au Sud de Colomb-Béchar, vous
changez totalement d'horizon en 1952, car vous êtes détaché à
Madagascar, toujours pour y chercher du pétrole autour de Tuléar,
sur la côte sud-ouest de la Grande île, après avoir levé la carte géo-
logique de la région située entre les fleuves Omilaky et Mangoky.
Lorsque vous revenez en Algérie en 1955, la situation du pays s'est
profondément modifiée. À la fin d'octobre 1954 a commencé la
révolte anti-française qui va s'étendre et devenir la guerre d'Algérie.
Elle nécessite un effort militaire massif dans la métropole et, dès mai
1955, 100 000 hommes sont sous les armes sans pouvoir venir à
bout de l'insurrection.

Parallèlement, la France intensifie la recherche pétrolière au
Sahara, sans que des gisements d'hydrocarbures productifs aient
encore été découverts.Vous êtes affecté, comme géologue de sonde,
sur un forage du Sud-Constantinois, dans la zone frontière entre
l'Algérie et la Tunisie, mais l'insécurité croissante qui règne dans ce
secteur proche des Aurès fait qu'en novembre 1955 votre équipe est
transférée au cœur du Sahara, en un lieu complètement isolé et très

en dehors des préoccupations quotidiennes de l'état-major pétrolier
d'Alger. Cet endroit qui allait rentrer dans l'histoire se nommait Has-
si Messaoud.

Dans le bulletin des anciens de votre École des ingénieurs du
pétrole, vous avez évoqué les circonstances du mémorable événe-
ment survenu un jour de mai 1956. À six cents kilomètres à vol
d'oiseau d'Alger, Hassi Messaoud, en bordure du Grand Erg oriental,
était, au sud-ouest d'Ouargla, un lieu où existait un point d'eau et où
la Légion étrangère avait installé un poste disciplinaire. Le petit chan-
tier que vous dirigiez avait commencé un forage pour alimenter en
eau une investigation pétrolière dans cette zone qui faisait l'objet
d'un permis de recherches.

Une piste défoncée et souvent ensablée reliait difficilement ce site

à Ouargla et, une fois par semaine, un vieux DC 3 apportait le ravi-



taillement d'Alger. «Jamais, écriviez-vous, le sondage Md 1 ne recevait

de visiteurs sauf, de temps en temps, un ingénieur du service forage

mais pour un aller-et-retour simplement. Jamais une caravane de
nomades ne longeait les installations. Parfois, la silhouette d'un cha-

meau cherchant sa nourriture sur la hamada était le lointain indice
d'un hypothétique campement». Une brève campagne de recon-
naissance sismique avait décelé une anomalie dans des formations
profondes d'âge indéterminé, qui pourraient être l'indice d'une pré-

sence de pétrole.
Le permis de recherches approchait de son expiration et on pro-

céda à un forage de routine qui, remarquez-vous, «à défaut de susci-

ter de grands espoirs faisait partie d'un processus administratifnor-
mal et habituel».

La sonde traversa une épaisseur considérable de sel sans qu'on
parvînt aux formations de grès contenant du pétrole. La direction de
la REPAL attendait avec impatience la fin de l'opération pour démé-

nager le matériel sur le secteur d'Hassi R'Mel où avaient été décou-
verts des indices très positifs et prometteurs. Aussi, les camions de
ravitaillement en matériel de forage arrivaient-ils plus rarement. Votre
tâche d'ingénieur de sonde consistait à examiner, mètre par mètre,
les débris de roches remontés à la surface par le circuit de boue per-
manent établi à l'intérieur de l'installation.

C'est alors qu'un soir de mai 1956, comme votre petit groupe pre-
nait un peu de repos devant la porte de la cantine après une journée
de labeur, le maître sondeur fit prévenir le géologue que la sonde
venait d'entrer dans une roche résistante, à 3300 mètres de profon-
deur. Vous évoquez cet extraordinaire moment où, sous la lumière de
la lampe de Wood, dans les éclats de grès très durs, «de petits points
jaunes apparurent, comme les minuscules lumières d'une voie lac-
tée». Ce qui vous permettra d'écrire : «Je fus donc le premier à voir le
pétrole d'Hassi Messaoud, alors qu'il était encore enfoui sous une
couverture de terrains épaisse de plus de trois kilomètres».

Cette découverte était due pour une très large part à vos compé-
tences et à votre ténacité dans la poursuite d'une recherche qui
n'était pas initialement la plus prometteuse de réussite. Elle eût pu
susciter chez vous une légitime satisfaction et le désir de la voir
«médiatisen> à votre profit, comme on dirait maintenant. Il n'en fut
rien et cet événement sensationnel fut commenté par vous en des
termes où je retrouve, Monsieur, ces qualités bien savoyardes que
sont la modestie et le refus de l'emphase.



Vous écrivez qu'après la révélation des ressources pétrolières
considérables d'Hassi Messaoud, «Ce fut la ruée. La région fut inon-
dée par une pluie de techniciens de toutes sortes, de visiteurs, de
journalistes. Assez curieusement, ces derniers obtinrent des infor-
mations de gens qui, pour la plupart, n'appartenaientpas à la REPAL

et qui, jusqu'à l'été 1956, ignoraient le nom d'Hassi Messaoud.
De ces récits fantaisistes naquit la légende d'une découverte due

uniquement au hasard, ou à l'intuition d'un entêté. Ces pseudo-
confidences faites à la presse, dans un des bars qui avaient poussé,

par génération spontanée, étaient dérisoires. En réalité «M d 1», où
foreurs et géologues firent simplement leur travail, au jour le jour, fut
jusqu'à la sortie de la première carotte imprégnée de pétrole, un
chantier normal, pareil à de nombreux autres sondages».

Après ces longues années passées hors de France, vous revenez en
métropole où vous cherchez du pétrole dans le région de Dijon.
Vous n'en trouvez pas, mais vous vous mariez en Bourgogne, où
naissent vos deux fils. Vous n'en avez cependant pas fini avec le

Sahara, où vous participez à une mission internationale de recon-
naissance géologique au Rio de Oro, qui était encore possession
espagnole.

En 1960, vous retournez en Algérie avec votre famille, au moment
où, tout à la fois, la guerre s'intensifie et où l'exploitation des hydro-
carbures prend une ampleur considérable, mobilisant des moyens
humains et matériels sans commune mesure avec ceux de l'époque
pionnière des débuts. Vous faites partie de l'équipe qui accomplit un
exploit technologique spectaculaire, pour éteindre l'incendie du fora-

ge de gaz de Gassi-Touil à 150 kilomètres au Sud d'Hassi Messaoud.
Le spécialiste américain Red Adair, surnommé le pompier volant,

souffle la flamme au moyen d'une charge de dynamite, près de la

sonde, mais il faut colmater le jaillissement du gaz par un forage

oblique d'un kilomètre en direction de la base du forage, au moyen
d'une injection de ciment.

Après la perte de l'Algérie, en 1962, et la décolonisation en
Afrique, vous rentrez définitivement en France où les sociétés de

recherche pétrolière à capital d'État fusionnent, pour constituer ce
qui deviendra l'empire ELF, mais vous ne désirez pas finir votre car-
rière comme géologue du bureau, au siège parisien de cette entre-
prise.

En 1967 commence une nouvelle étape de votre parcours pro-
fessionnel et scientifique. Comme tant d'autres Savoyards qui avaient



servi la France dans des contrées lointaines, les immensités déser-

tiques du Sahara ne vous avaient pas fait oublier le pays natal. Le tro-
pisme des Alpes vous ramène vers ces montagnes, qui avaient susci-

té votre vocation de géologue.
Vous acceptez l'offre du Bureau de recherches géologiques et

minières de créer, à Grenoble, une unité de géologie alpine orientée

vers l'étude et la prévention des risques naturels. Comme vous venez
de nous l'exposer dans votre discours, les sociétés montagnardes, si

longtemps résignées, avec fatalisme, aux forces souvent destructrices
d'un milieu difficile, entendaient mettre désormais au service de leur
environnement les ressources de la géologie appliquée.

En 1970, par un retour sur le terrain même de vos premières
recherches en Chartreuse, vous appliquez les méthodes d'analyse de

cette discipline à l'explication d'un des cataclysmes naturels les plus
célèbres de tout l'arc alpin, l'écroulement du Mont-Granier, en
novembre 1248, qui avait, selon la tradition, enseveli plusieurs vil-

lages et fait des milliers de victimes.
Dans une étude publiée en 1972 avec Jean Goguel, géologue

ingénieur général des Mines, vous avez proposé, de cette catastrophe,

une explication fondée sur une hypothèse convaincante. Le phéno-
mène n'a pas été occasionné par la chute du faîte de la montagne,
constitué de calcaires urgoniens, sous le seul effet de la pesanteur car
ces matériaux ne représententque le centième du volume des débris
qui se sont étalés jusqu'à sept kilomètres en avant du Granier. Il s'agit
donc, non pas d'un éboulement de falaise, mais d'un gigantesque
glissement dans des marnes valanginiennes imperméables, le long
d'un joint de stratification formant une surface à faible inclinaison.

Le mécanisme a été mis en marche, après la chute initiale de
quelques éléments, par la vaporisation, à très forte pression et à tem-
pérature élevée, des eaux interstitielles existant sur le plan de frotte-
ment.

Cette hypothèse a le mérite d'être corroborée par ce que nous
savons des deux autres catastrophes de même ampleur survenues à
Flims, dans les Grisons, et au barrage de Vaiont en Italie.

Vous avez développé le modèle d'une cartographie des risques
naturels prenant en compte les multiples composantes des mouve-
ments internes des formations rocheuses et des altérations affectant
la superficie du sol.

Ainsi, la cellule alpine du BRGM est-elle devenue l'expert de la
protection civile du département de la Savoie et vous-même avez, en



1974, dressé à la demande de la municipalité d'Ugine la carte de la
stabilité des sols et des risques naturels, en vue de l'élaboration du
POS, le plan d'occupation des sols de la commune. La notion de
cartographie et d'évaluation des phénomènes géologiques prévisibles
est désormais devenue d'usage courant.

L'âge de la retraite venu et la boucle, partie des Alpes, bouclée par
un retour aux Alpes, vous voici, après vos expériences lointaines, de
retour parmi nous «plein d'usage et raison», comme disait le bon du
Bellay. Vous avez continué à faire bénéficier de vos connaissanceset
de votre expérience des instances publiques, comme le Conseil supé-
rieur des Réserves naturelles et la Commission départementale des
sites de la Haute-Savoie. Un ouvrage récent, consacré à votre illustre
prédécesseurHorace-Bénédictde Saussure, a pour titre cette définition
imagée de la géologie, Les plis du temps. Ces aspects, vous les avez
non seulement décrits dans leur surface, mais vous en avez exploré les

structures profondes. Vous les avez rendus intelligibles en les expli-

quant, au sens étymologique du terme : explicare, «déplier les plis».

Notre compagnie, Monsieur, rend à votre personne et à votre

œuvre de savant et d'homme d'action l'hommage qu'elles méritent.
Merci, cher Albert Pachoud, de m'avoir donné le privilège d'être
l'interprète de tous nos confrères, pour vous dire l'admiration et la
joie qui motivent cette consécration académique.





rÉloge de l'Universel

André Combaz

Introduction

«T'
Luniversel», dans son sens fort, Monsieur le Président, mes

chers confrères et chers amis, concerne l'univers tout entier, et c'est
bien ainsi que nous l'entendrons dans cet exposé où il sera donc
question de toutes choses, proches et lointaines, dans l'espace et
dans le temps.

Comment recevoir une telle prétention encyclopédique?

- comme le dérisoire projet d'embrasser une érudition sans
bornes ? à la manière de Pic de Mirandole, cet étonnant personna-
ge de la Renaissance italienne ?...

- faut-il devenir «savant» selon l'ancienne acception, alors que, de
nos jours, on dit plus modestement : «scientifique», sous-entendant
que le savoir est confiné dans les sciences ?

Il est vrai que notre époque, tellement plus savante que les autres

- mais non pas plus sage -, réserve plutôt sa considération aux «spé-
cialistes», tant des professions manuelles que techniques, scienti-
fiques ou autres. Car, comme le rappelle le bon sens populaire, cha-
cun doit savoir son métier pour que les vaches soient bien gardées :

et ne dit-on pas encore, un peu sommairement : «Bon à tout, bon à
rien» ?

Que reste-t-il donc de l'ambitieux projet de prétendre à l'univer-
sel? Convenons d'abord qu'il ne faut pas confondre tout à fait
«savom> et «savoir faire», compétence et connaissances... en sachant
aussi qu'il ne s'agit pas d'acquérir un savoir pour en parler, mais pour
le vivre. Le reste étant oublié, reste la culture en quoi se trouvent les

ressources de «l'esprit de synthèse» cher à Teilhard de Chardin, plu-
tôt qu'une érudition généralisée. Ainsi, dans chaque domaine de
connaissances, subsiste l'essentiel. Blaise Pascal opinait dans ce sens
en écrivant dans ses Pensées 1 : «Puisqu'on ne peut être (vraiment)
universel et savoir tout ce qui se peut savoir sur tout, il faut savoir peu
de tout. Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout
que de savoir tout d'une chose ; cette universalité est la plus belle».

1 PASCAL, Pensées, section I, 49-37.



N'en est-il pas ainsi même dans la vie courante ? La culture géné-
rale n'a jamais empêché d'avoir la ou les spécialités qui condition-
nent notre efficacité chez nous ou dans la cité. Mais cela suffit-il

pour satisfaire nos interrogations fondamentales ? N'avons-nous pas
besoin d'élargir au maximum notre vision du monde dans l'infini de
l'espace et du temps ? Il faut le croire, puisque tous les hommes l'ont
fait, depuis toujours ; étant tous logés à la même enseigne, ils nais-
sent, ils vivent, tout en se demandant pourquoi ils sont là... Et puis
ils meurent... Quand, en effet, on commence à réfléchir, en termes de
Cosmosophie, l'existence est décidément une chose bien étrange...
J'ai dit «Cosmosophie», comme un lapsus ; en fait, ce serait plutôt
une contraction - volontaire - de Cosmo(logie et Philo)sophie, tant il

est vrai que l'apport de la science moderne est déterminant dans la
Philosophie d'aujourd'hui. Si, en effet, l'homme n'a guère changé en
quelques siècles en matière de sagesse, pendant le même temps, son
savoir s'est élargi dans des proportions considérableset, de nos jours,
l'univers n'est décidément plus ce qu'il était. Quant à la science, à

mesure que grandit son pouvoir, si l'on en croit, entre autres, Ilya
Prigogine 2 et Isabelle Stengers, elle semble de plus en plus destinée
à s'ouvrir à l'universel en devenant capable de dialoguer avec la
nature dont elle apprécie les merveilles, et avec les hommes de
toutes cultures dont elle apprend à mieux respecter les interrogations
et les convictions. C'est aussi le vœu de Michel Serres 3 qui voit la
science comme l'avenir de la culture, et réciproquement, et qui vou-
drait, en renvoyant les scientifiques à la lecture de Montaigne, cesser
d'observer dans le monde intellectuel une tendance au partage entre
les «instruits incultes» et les «cultivés ignorants !».

Historique du sujet

L'Antiquité, dans sa candeur pré-scientifique,voyait tout simple-
ment, comme Ptolémée (IIe siècle après Jésus-Christ), le Soleil et la
Lune tourner autour de la Terre, tandis que les étoiles - Ptolémée en
avait compté 1022 ! - étaient accrochées là-haut, aux «sphères de cris-
tal» chères à Aristote (IVe siècle avant Jésus-Christ). Le Moyen Âge
s'accommoda fort bien de la notion d'un monde sous cloche, coiffé
par l'infinitude de Dieu. Le Ciel étant, naturellement, le séjour du
divin.

2 Ilya PRIGOGINEet Isabelle STENDERGS, La NouvelleAlliance, Paris, 1979.
Michel SERRES, Le passage du Nord-Ouest



Ce n'est qu'à la Renaissance que ce géo-anthropocentrismemul-
timillénaire est remis en question par la révolution copernicienne. En
1543, à la mort de Copernic, son ouvrage De revolutionibus orbis
celestis devait avoir une influence décisive sur la pensée universelle.
Giordano Bruno lui apporta un soutien résolu, qui lui fut fatal.
Quant à Képler, disciple tardif de Tycho Brahé, il utilisa habilement
les mesures précises de son maître au service de la nouvelle vision
héliocentrique du monde, d'où il résulta les lois de Képler qui
gouvernent le mouvement des planètes autour du Soleil. Vint alors
Galilée, qui s'appliqua à renforcer définitivement l'héliocentrisme, ce
qui le fit condamner en 1633. Tandis que François de Sales, affir-
mant à nouveau son modernisme, défendait ses thèses.

Mais ce monde était-il fini ou infini ? Galilée ne voulait pas tran-
cher le débat. Pascal qui situait l'Homme à mi-chemin entre rien et
tout, était effrayé par «le silence éternel de ces espaces infinis». Ima-
ginant des mondes s'emboîtant sans fin les uns dans les autres, il

était saisi d'angoisse... Kepler et la plupart des esprits du temps - tous
prudents ! - voyaient le monde comme une étendue à la fois maté-
rielle et spirituelle. Parmi eux se trouvait Descartes, pour qui seul
Dieu, au-delà du Ciel, était infini. Newton, qui vint ensuite, acquit

une gloire définitive avec sa loi de l'attraction universelle qui régit
aussi bien la chute des corps que le mouvement des planètes.

Cependant pour Nietzsche, Schopenhauer, Laplace et leurs
pareils, le Soleil est devenu une étoile comme les autres et la Terre

une petite planète très ordinaire; la Genèse n'était donc qu'une
légende... Finalement, l'héliocentrisme aboutissait à la mort de
Dieu ; l'existence des hommes est donc absurde, tout comme celle
de la Terre, voire celle du Cosmos tout entier... Conclusion hâtive,
qui n'était peut-être que la preuve de l'immaturité scientifique de ce
XIXe siècle conquérant, dont la littérature était fascinée par la scien-

ce, et en dépit des résonances considérables de ses découvertes au
cours du siècle suivant.

«Bien lire l'univers, c'est bien lire la vie», affirmait déjà Victor
Hugo et, plus tard, E. Cassirer4 écrivait : «Afin de comprendre l'ordre

des choses humaines, il faut commencer par étudier l'ordre cos-
mique». C'est ce que j'ai nommé la Cosmosophie ! Car la connais-

sance scientifique, dont le but est l'édification progressive de la véri-

té du monde, représente l'élévation la plus poussée de l'esprit vers

4 Ernst CASSIRER, Essai on man, 1945.





l'universel ; elle procède de l'infini et d'un permanent dépassement
des limites qu'elle rencontre. Elle est le moteur privilégié de l'inter-
rogation philosophique. Avec Einstein, Lemaître et Hubble de leur
côté, Teilhard de Chardin du sien, notre vision de l'univers a été
complètement renouvelée. La science moderne a trouvé des limites
tant à l'infiniment grand qu'à l'infiniment petit de Pascal. Quant au
«silence éternel de ces espaces infinis», il n'est plus que relatif.
L'écoute hertzienne du cosmos révèle en effet un bruissement conti-
nu que l'on interprète comme étant «le cri primais de l'Univers : le

rayonnement cosmologique, écho lointain du fameux «Big Bang». En
outre, de nombreuses autres fréquences révèlent d'étonnants
tumultes stellaires et galactiques, d'une prodigieuse violence.

Hommes d'aujourd'hui tellement plus savants, et expansifs, que
nos pères du XVIIe siècle, nous-mêmes emplissons maintenant
l'espace d'émissions radio, de telle sorte que l'on pourrait nous
entendre de très loin... s'il y avait quelqu'un pour le faire... Disons au
passage que, depuis longtemps déjà, les hommes se sont en effet mis

en tête qu' «il n'y a pas de raison» pour que nous soyions seuls, bien
qu'aucun début de preuve n'ait jamais été apporté dans ce sens.

En fait, plus on cherche ailleurs et plus on redécouvre notre
miraculeuse planète bleue et, luxe inouï de notre temps, son image
dans l'espace est devenue familière à chaque Terrien. Pour l'astro-
naute en mission sur une Station telle que feue la station MIR, le
spectacle est fascinant. Certes, les habitants de la Terre sont trop
petits pour être vus directement de là-haut. Pourtant, leur présence
est visible, car la nuit des millions de points lumineux constellent les
régions habitées, simulant une miniature de ciel étoilé, qui dessine à
la surface obscure de la planète une véritable géographie de l'esprit.
Mais surtout la présence des hommes est audible par le tapage élec-
tromagnétique permanent des innombrables réseaux de communi-
cations enveloppant la ronde péri-solaire de notre planète, qui témoi-
gnent de l'intense activité d'une noosphère5 en pleine effervescence.

Les cosmonautes-astronomesqui ont pour mission d'observer
étoiles et galaxies avouent avoir du mal à se priver de la contempla-
tion de la Terre pour se consacrer à l'observation des astres lointains.
«Finalement, se demandent-ils, notre miraculeuse, et infime «planè-

te bleue» est-elle perdue dans le vaste univers ? ou l'élue de celui-
ci ?». La tragédie qu'elle abrite est-elle absurde, ou placée sous l'égi-
de de l'espérance ?

5 «Sphère de l'esprit» : terme emprunté à Teilhard de Chardin.



Quant à l'Univers lointain, inconnu, et si prestigieux par son
immensité qui nous porte à l'effroi, il mérite notre réflexion à la
lumière des ressources de la connaissance moderne. Mais cet «infi-

niment grand» qui nous fascine depuis toujours, peut-il être, en
quelque manière, jaugé à l'aune de la Terre ? À grands renforts de
jongleries scalaires, nous devons le tenter.

L 'infinimen t grand

Aujourd'hui, en effet, l'univers prend forme, et l'on voit, à peu
près, comment il fonctionne ; ce qui revient à dire que notre esprit
peut en comprendre l'existence et la structure, même s'il reste enco-
re maintes controverses et incertitudes à son sujet... Ce qui frappe
d'abord, et rassure, dans une telle entreprise qui pourrait passer pour
une folle prétention, c'est l'évidente cohérence intime existant entre
le contenant «univers» et ce contenu si exotique qu'est «l'homme».
«L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, disait Pas-
cal, mais c'est un roseau pensant». Déjà quelques années avant lui,
François de Sales écrivait à son ami Favre : «... comment est-ce que
mon âme pourrait étendre sa cogitation à cette infinité, si elle n'avait
quelque sorte de proportion avec elle...» 6, et encore: :... «Le moi est à
la hauteur du cosmos infini puisqu'il trouve en soi des principes
pour le connaître dans son infinité».

Le fait est que cette cohérence spirituelle qui émerveille tout
autant nos modernes astrophysiciens7 célébrant l'intelligibilité de
l'univers, s'ajoute à la cohérence matérielle et énergétique existant
entre les êtres de chair et d'os que nous sommes, et les constituants
universels. La disproportion scalaire ne peut nullement réduire
l'importance de ce fait. Nous sommes pétris de poussière d'étoiles 8...

Et nous n'en sommes pas moins perdus dans l'espace. Qu'on en juge...
Assez logiquement, dans la petite bulle des Hommes, c'est la Ter-

re qui sert de référentiel au système métrique. Le mètre est donc la
dix millionième partie du quart du méridien terrestre. Avec près de
12 800 kilomètres de diamètre, la plus grosse des planètes tellu-
riques, de nature rocheuse, n'est qu'à 150 millions de kilomètres 9 du

6 En décembre 1621. Cf A COMBAZ, Vaugelas, mousquetaire de la langue française, Paris,
2000.
7 Albert Einstein, Steven Weinberg ; Dya Prigogyne, etc.
8 Cf Hubert Reeves.
9 Unité astronomique (UA) ; le diamètre de l'orbite terrestre étant le double : 3.1011 km.



Soleil. Les planètes gazeuses, beaucoup plus lointaines de celui-ci,
confèrent au Système solaire un diamètre de 12 milliards de kilo-
mètres. Quant à la «bulle solaire» dans son entier, incluant la ceinture
cométaire 10, son diamètre atteint 150 milliards de kilomètres. Dans
ce contexte, notre planète paraît bien petite. Notons déjà l'énorme
disproportion existant entre les objets célestes et le vide qui les sépa-
re : les distances sont immenses, les volumes gigantesques.

Parvenus dans le monde stellaire, il faut changer d'échelle car le
vide y prend une place démesurée : Alpha du Centaure, l'étoile la
plus proche de nous, est à 36 millions de millions de kilomètres ! En
termes de distances interstellaires, l'éloignement Terre-Soleil devient
quantité négligeable, Que dire alors de la taille de la Terre elle-
même ? Il faut donc renoncer au système métrique.

Par ailleurs, l'incidence de l'espace sur le temps nécessaire à la
transmission d'une image devient de plus en plus sensible en fonc-
tion de l'éloignement. L'image de Proxima du Centaure est vieille de
quatre ans lorsque nous l'observons. Cela revient à dire que l'actua-
lité des objets lointains nous est inconnaissable.Ainsi des étoiles les
plus proches : 9 années pour Sirius, 26 pour Véga de la Lyre,
424 pour Antarès, etc. De sorte que le fameux point de vue de Sirius
n'est en fait qu'une vision passéiste d'un sujet !

C'est dire aussi que si nous avions un message à transmettre à un
correspondant ayant une telle adresse, nous risquerions d'avoir dis-

paru depuis longtemps quand il arriverait à destination ! Et récipro-
quement. Nous ne sommes pourtant encore que dans le voisinage
du Soleil. La place n'y manque pas : dans un cube de 300 années-
lumière (a.1.)11 de côté centré sur lui, à quelque 30 000 al du centre
de notre Voie Lactée, on ne compte qu'une petite centaine d'étoiles,
parmi plus d'une centaine de milliards, au sein d'un disque concen-
tré sur un noyau très dense dont les franges s'effilochent, formant un
cercle équatorial très lumineux au centre d'un énorme «halo galac-
tique» sphérique de 100 000 al de diamètre, soit 1018, c'est-à-dire un
milliard de milliards de kilomètres, peuplé de vieilles étoiles, de

trous noirs, d'amas globulaires 12 et de myriades de particules 13.

Groupes, amas et superamas constituent, à 50 millions d'années-

10 Appelée aussi «Ceinture de Oort».
11 Une année-lumière (al) - 1013 kilomètres.
12 Amas stellaires.
13 Notamment de neutrinos (leptons cousins des photons).



lumière à la ronde, de véritables grappes de galaxies, dont l'énorme
Amas de la Vierge qui rassemble 200 galaxies. Entre ces régions
peuplées, sur des distances de 60 à 100 millions d'années-lumière,
règne le vide intégral. Les plus récents travaux sur l'expansion de
l'univers montrent que celle-ci se poursuit à une vitesse légèrement
accélérée, révélant un espace cosmique «plat», euclidien,voué à une
dilatation définitive ; et non à une décélération suivie par une
contraction qui devrait conduire au fameux «big crunch», l'antithèse
du «Big bang».

L'observation de ces énormes intervalles conduit à souligner
l'importance très considérable du vide dans l'univers qui met en évi-

dence le rôle majeur de la dynamique explosive dans la structuration
de celui-ci. L'ensemble de l'univers forme donc une gigantesque
structure vacuolaire dans laquelle les superamas dessinent une
manière de cocon flou, éclaté, dont la configurationinhomogène est
mal reflétée par une relative isotropie du rayonnement cosmolo-
gique qui baigne le tout14.

Au-delà des superamas reconnus, les distances des galaxies loin-
taines atteignent des milliards d'années-lumière. Tandis que leur
vitesse de fuite augmente, la lumière qu'elles nous envoient est de
plus en plus décalée vers le rouge et au-delà, nous montrant une
image d'elles-mêmes de plus en plus archaïque. Aux grandes dis-

tances on voit le lointain passé, et ce spectacle ne ressemble pas à
celui que nous montrent les galaxies proches. Tout change avec le

temps. Il faudrait pour en parler utiliser un temps qui n'existe pas : le
«passé-présent»puisqu'on ne voit que ce qui était !

Certaines de ces «quasi-étoiles», les «quasars», n'auront brillé que
pour nous, étant déjà éteintes depuis longtemps. Ainsi, grâce au
jalonnement de l'espace-temps par les objets célestes, toute l'histoi-

re de l'univers est, en spectacle permanent, affichée dans le ciel, jus-
qu'aux limites ultimes de l'horizon observable.

Quoi qu'il en soit, il faut constater ici, contrairement à ce
qu'avaient cru Pascal et bien d'autres, que l'univers connu n'est pas
infini. On a même pu évaluer son diamètre actuel à 1023 kilomètres,
tout en sachant qu'il continue à se dilater. Faut-il en conclure qu'avec
une taille aussi négligeable, notre Terre ne peut avoir qu'une impor-
tance dérisoire ? Est-il judicieux d'accorder une prééminence quali-
tative à la démesure du vide ? L'immensité de l'univers mériterait-elle

14 A 3° K, découvert en 1965 par Penzias et Wilson.



plus de considération que notre petite Terre ? Dans l'histoire de sa
genèse doit nécessairement se trouver la réponse... Mais voyons
d'abord de quoi est fait le fondement de tout : l'infiniment petit.

L'infiniment petit
«Un monde plus profond que l'astre, c'est l'atome», disait déjà

Victor Hugo... Après la traversée des stupéfiantes immensités vides du
grand univers, il n'est pas moins surprenant de constater d'emblée,
dans l'infiniment petit, l'existence, dès le franchissementde l'encein-
te électronique, d'un abîme du dedans de l'atome, en continuité
avec celui de l'infiniment grand. Le cosmos tout entier est ainsi
structuré dans, et autour du vide, par l'énergie. À l'extrémité du réel,
dès un stade précoce après le chaos du Big Bang, s'établit le règne de
l'hydrogène 15, l'élément tout à la fois le plus simple, le plus ancien
et le plus abondant du cosmos, dont il est aussi l'acteur essentiel. Un
proton 16, particule la plus stable de l'univers 11, en est le constituant
principal et, sur une orbite distante de 100 000 fois son diamètre, gra-
vite un électron, 1836 fois plus léger... Première émergence de l'ordre
dans le chaos primitif, voilà le premier atome neutre, le premier
véritable «édifice» matériel organisé 18, lequel installe dans sa struc-
ture et sa nature même, un énorme volume de ce vide acquis par
l'expansion. Ainsi donc de l'échelle atomique à celle des superamas
galactiques, le vide occupe dans l'univers, à toutes les échelles de
grandeur, une place considérable qui permet la redistribution des
éléments en nouveaux ensembles au cours de son évolution. «Le

temps qui étale» génère l'espace, c'est le temps de l'entropie, tandis

que, corrélativement «le temps qui construit» 19 génère la diversité et
la complexité des objets cosmiques, c'est le temps de la néguentropie.

15 Pour étudier les atomes et leurs constituants intimes, il ne suffit pas de scruter le ciel,
il faut être supérieurement équipé car les énergies à mettre en œuvre, à l'instar de celles
du cosmos, sont exceptionnellement élevées, et l'appareillagenécessairehautementspé-
cialisé. C'est au CERN à Genève, haut lieu de la recherche en physique nucléaire,
qu'ont été réalisées, récemmentencore, des découvertes fondamentales qui éclairent à
la fois la structure ultime de la matière et les origines du cosmos.
16 Son diamètre de 10 -13 centimètres a servi à défmir le fermi, égal à un milliardièmede
millimètre.Rappelons que la distance Terre-Soleil (UA) est égale à 1013 centimètres.
17 Sa longévité est évaluée à 1032 ans.
18 Soit une balle de tennis tournant autour d'un gros ballon dans une sphère d'un
kilomètre de rayon !

19 Selon A DE SAINT-EXUPÉRY, Terre des hommes.



Le proton est lui-même composé de particules plus simples : les
quarks, qui sont 100 fois plus petits (10-11 cm). Il s'agit des briques
élémentaires de la matière dont l'existence a été expérimentalement
confirmée au CERN. Ce sont encore d'infimes globules de vide,

centrés sur une particule énergétique réelle 200 fois plus petite, et
entourés d'un essaim de particules virtuelles 2°, vestiges du milieu pri-
mordial. Là se situe l'origine de la matière.

Au stade le plus précoce de la genèse des constituants fonda-
mentaux, seuls les photons et les neutrinos 21 ont une existence

propre, échappant au confinement intime imposé par des énergies
extrêmes qui les agglutinent les uns aux autres dans un environne-
ment hyperdense de particules virtuelles, éphémères. Leur échelle
dimensionnelle n'est plus très éloignée de l'extrémité inférieure du
monde physique, la «limite de Planck» située à 10 -11 centimètres.
Ainsi l'infiniment petit ne serait même pas le symétrique dimen-
sionnel de l'infinimentgrand... il serait plus infime encore que l'autre
n'est géant ! l'homme étant placé en position relativement médiane.

Traversant tout l'espace, nous avons donc remonté tout le temps,
et découvert l'énergie à sa source. Suivant maintenant ce principe
actif au fil du temps, nous allons en découvrir les métamorphoses
infinies qui composent l'histoire de l'univers.

Le Troisième infini : l'infiniment complexe

Avant l'apparition des quarks et des baryons 22, le creuset énergé-
tique hyperdense amalgamait les particules primordiales dans une
effervescence explosive sans qu'aucun rayonnement ne puisse le tra-
verser tant les forces de cohésion étaient considérables. C'est ce
milieu tout à fait singulier, qui va donner naissance tant à l'infini-
ment petit qu'à l'infiniment grand, comme à l'infiniment complexe.

À propos de l'âge de l'univers, on a avancé divers nombres entre
12 et 20 milliards d'années, mais il semble que 15 puisse assurer
actuellement le meilleur consensus, compte tenu de la distance attri-
buée aux plus lointains quasars 23 observés, et du milliard d'années
nécessaire à leur incubation...

20 Instables, éphémères.
21 Autre lepton, particule sans masse, cousine du photon.
22 Constituants du noyau de l'atome : protons et neutrons.
23 Notamment le quasar PKS 2000, observé à 14 milliards d'années-lumière.



À sa naissance, l'univers n'avait pourtant qu'une taille incroyable-
ment petite : c'était 1'«atome primitif», si l'on en croit le génial mathé-
maticien belge qu'était l'abbé Lemaître. Rappelons que c'est par
dérision que l'appellation «Big Bang» fut ensuite donnée par l'Anglais
Fred Hoyle à cette théorie cosmologique, étant, lui, résolument atta-
ché à l'idée antinomique d'un univers éternel et stationnaire. On peut
toujours choisir entre les deux théories, sachant néanmoins que, de
nos jours, la plupart des suffrages avertis vont au Big Bang. Mais quel
«atome» que celui-là ! censé contenir la totalité de l'énergie créatrice
des quelque 1080 atomes qui peuplent l'univers observable ! Il est vrai

que les leptons primordiaux (photons et neutrinos) purement éner-
gétiques, n'étant pas soumis au principe d'exclusion de Pauli24, peu-
vent se superposerà l'infini.

Au début du cosmos, tout va très vite, un chaos de «lumière»

- c'est-à-dire d'énergie pure - se mêle aux ténèbres glacées du néant.
Dans ce mélange, l'extrême agitation s'amalgame à l'immobilité. Le
froid absolu condense aussitôt, par paliers rapides, le plasma d'uni-
vers en particules et antiparticules qui s'entr'anéantissent.Alors, avec
l'excédent des premières, l'énergie créatrice commence son œuvre.
Par l'inclusion du vide et la chute de température, l'énergie va se
structureren matière. Dans la première fraction de seconde, avec une
stupéfiante rigueur, sont en même temps fixés les paramètres fonda-
mentaux qui la régissent : densité de l'univers, taux d'expansion, mas-
se du proton, masse de l'électron, etc., soit une quinzaine de
«constantes universelles», qui conditionnent le destin du cosmos,
sont alors fixées, avec une précision qui laisse rêveur. Tout va se pas-
ser ensuite comme si cette très subtile prédétermination originelle
présidait, à chaque étape, aux déchaînements de l'aléatoire.
D'infimes variations de ces paramètres cosmiques eussent modifié
radicalement le devenir universel, et interdit notamment, son abou-
tissement dans la genèse de la Terre, de la vie et de l'Homme. L'astro-
physicien Trinh Xuan Thuan 25, entre autres auteurs, souligne cette
remarquable évidence.

Tout indique que l'énergie primordiale était unitaire, puis l'explo-

sion dont elle est l'objet la différencie soudain, par une chute dras-

tique de température du milieu, en quatre formes distinctes qui vont

24 Qui concerne les fermions, qui eux occupent un volume, ce qui exclut leur superpo-
sition.
25 La mélodie secrète, p. 285-287.



successivementrégner dans leur domaine propre, et perdurer dans
celui-ci aux stades suivants. Ainsi, durant le premier milliardième de

seconde, la force nucléaire forte, à très faible rayon d'action, dispo-

se de l'exclusivité dans un univers inférieur à un millimètre de dia-

mètre. Tandis que particules et antiparticules s'annihilent26, elle

noue puissamment la structure des particules rescapées : les quarks,

ainsi que protons et neutrons entre eux.
C'est la première génération de «composats» : nous dénommons

ainsi les systèmes organisés autonomes, unitaires et stables, qui sont
les premiers termes d'un véritable «endocosme» ou microcosme du
«dedans» par lequel l'ordre émerge du chaos 27, ici au stade le plus
précoce.

Un nouveau palier énergétique intervient ensuite quand l'univers
atteint un centimètre de diamètre, sous l'égide de la force électro-
faible dont l'intensité est 1014 fois inférieure à la forme d'énergie pré-
cédente, et c'est dans ces conditions qu'apparaît l'électron, 1836 fois

plus léger que le proton et de charge négative. Le nouvel arrivant qui
complète la série des premiers composats est un lepton, sans vide
interne, formé seulement d'une particule réelle, négative, entourée de
particules virtuelles.

Après trois secondes, aucune lumière ne s'échappe encore du

cosmos qui est alors une boule d'un kilomètre de diamètre dans
laquelle la température décroît rapidement, et où commence le
règne de la force électromagnétique. Son intensité est 1012 fois plus
faible que celle de la force nucléaire, mais par sa portée infinie elle
véhicule photons ou électrons à travers l'espace. C'est à elle que
revient l'essentiel du Grand Oeuvre, la fonction créatrice par excel-
lence : à partir des particules élémentaires créées par l'univers juvé-
nile, elle va élaborer toutes les pièces du puzzle de la Création.

Quant à la quatrième des énergies fondamentales : la force gravi-
tationnelle, ou gravitation universelle, sa portée est aussi générale
mais son intensité est, de loin, la plus faible de toutes :

1040 fois plus
faible que la force nucléaire forte. Néanmoins, son influence est
déterminante car elle favorise la mise en œuvre des trois autres éner-
gies. Elle a pour effet de prendre le contre-pied de la force d'expan-
sion de l'univers qui tend à en disperser les éléments ; son action est

26 Ainsi disparaît l'anti-matière, et seule subsiste la matière en excédent
27 Au CERN, pour avoir raison de cette stabilité, en un lointain écho savoyard du Big
Bang, on a dû communiquer à des noyaux d'oxygène une énergie de 3200 milliards
d'électrons-volts. On a ainsi obtenu un plasma homogènede quarks et de gluons.



au contraire de rassembler ceux-ci, en amas distincts, jusqu'à provo-
quer les conditions d'intervention des autres énergies.

Après 300 000 ans commence l'Ère de découplage, ou Ère radia-
tive, pendant laquelle la température du milieu tombe de plusieurs
dizaines de milliers de degrés à 3 000 K Le milieu devient transpa-
rent. Le nuage opaque, torride et dense, qui formait l'univers, s'éva-
nouit en libérant des torrents de lumière. Dans ce milieu refroidi,
s'installe le règne de la force électromagnétique qui provoque la
capture massive des électrons par les protons, et donc la formation
de l'hydrogène et, dans une bien moindre mesure, du deutérium et
de l'hélium.

La libération d'énergie qui en résulte se traduit par l'émission de
photons, à l'origine du fameux rayonnement cosmologique, premiè-

re manifestation de l'univers naissant, dont la rémanence se mani-
feste encore aujourd'hui. Vers 700 000 ans, le nuage déchiré, grossiè-
rement sphérique, atteint quelque 5 milliards de milliards de
kilomètres de diamètre. C'est alors que la force gravitationnelle com-
mence à se manifester à grande échelle, en rassemblant, à partir
d'inhomogénéitésdu milieu, de vastes lambeaux de nébulosités for-
més à 90% d'hydrogène atomique et moléculaire. Ces immenses

nuages diffus sont la première génération d'«agrégats» («exocosme»)
produits par la gravitation. En opposition scalaire et qualitative, de
ceux-ci, dans «l'endocosme» les atomes d'hydrogène, d'hélium et de
deutérium ou de tritium forment la deuxième génération de «com-
posats», véritables structures cybernétiques primitives. C'est la famil-
le des atomes, produits de l'énergie électromagnétique,qui succède
à celle des particules issues de l'énergie nucléaire forte. Avec ces deux
familles de systèmes élémentaires auto-régulés, particules et atomes
ouvrent la voie de la complexification et de la néguentropie 28. Cet-

te observation est l'un des acquis fondamentauxde la science moder-

ne. Chaque système porte, dans sa structuration même, l'information
nécessaire à sa genèse automatique chaque fois que les conditions

en seront réunies. On peut remarquer que cette clé de lecture de la

Création n'oppose en rien les visions «matérialiste» et «idéaliste» du
monde, pas plus que la lecture des filigranes du cosmos au fil de son
histoire.

28 Néguentropie, ou «syntropie»: notion antithétique de l'entropie en thermodynamique,
qui implique, au contraire de celle-ci, une augmentation de l'ordre dans un système,
donc une évolution progressive.



Au cours des milliards d'années suivants, tandis que l'expansion
enfle démesurément la bulle universelle, l'énergie gravitationnelle est
à l'œuvre et génère force agrégats à partir des lambeaux de nuages de

gaz issus du nuage primordial. Ce sont des protogalaxies, et bientôt
des galaxies gigantesques, et suractives, des quasars et autres galaxies

elliptiques dans lesquelles se pressent des centaines de milliards
d'étoiles, fruits des actions gravifiques locales, au sein desquelles la
force nucléaire forte fusionne les atomes d'hydrogène. Le résultat
principal en est l'hélium, par fusion de deux protons en un hélion,

avec une masse et une charge égales à 2. De signe positif, il capte
aussitôt deux électrons pour faire un atome neutre, et inerte, qui, en
revanche, devient le matériau privilégié de l'élaboration de l'atome de
carbone dont la synthèse exige tout justement 3 hélions. Stable et
particulièrement liant, cet élément devient un pilier de l'évolution
cosmique.

Dans sa mouvance, les étoiles les plus chaudes donnent naissan-

ce à ses cousins azote, oxygène et soufre dont le rôle, dans la suite de
l'histoire du monde, sera des plus importants. Au cours des mil-
liards d'années, d'innombrables étoiles se sont formées sous l'empi-

re de la gravitation, agglutinant gaz et poussières en étoiles plus ou
moins grosses, dans les millions de degrés de leurs masses internes
où se réveillent alors les forces nucléaires. Beaucoup d'entre elles
explosent en supernovae, répandant dans l'espace des structures
nucléaires nouvelles. En se garnissant d'électrons, ces nouvelles

venues forment d'autres générations d'atomes, toutes issues du même
ancêtre : l'hydrogène, jusqu'aux 92 éléments que compte la famille
naturelle complète. L'abondance et le rôle de chacun, selon ses
caractéristiques, sont très variables mais tous ont la même structure
centrée, et les mêmes constituants : autour du noyau composé de
protons (et de neutrons) tournent des électrons ; seul varie le nombre
de ceux-ci, comme de ceux-là. Certaines propriétés communes cor-
respondent à des similitudes structurelles. Par exemple le silicium,
élément majeur par sa relative abondance et par le rôle de ses com-
posés dans l'évolution du monde, présente une grande ressemblan-
ce avec le carbone, notamment par sa tétravalence. Remarquons
aussi la famille des éléments lourds, moins importante en quantité,
mais dont le rôle est cependant capital. Certains d'entre eux étant
radioactifs, tels le thorium et l'uranium, vont, dans le cœur de la
Terre, constituer une source de chaleur indispensable à la vie.



Jetés dans le chaos glacé des espaces galactiques où se mêlent les
vestiges de supernovae, les ions nouveau-nés crachés par les étoiles
sont livrés à d'innombrables rencontres, d'abord avec des électrons
qui en font des atomes neutres, mais aussi avec d'autres ions qui en
font des molécules telles que H20, C02, NH3, CNH, etc. et aussi
des hydrocarbures, des chaînes carbonées et aminées, etc. et les pro-
duits siliciés et silicatés ne font pas défaut non plus, de sorte que des
milliers de molécules différentes ont déjà été identifiées dans les

nuages interstellaires dont la masse totale équivaut à 10% de la mas-
se des étoiles. L'état moléculaire représente, dès lors, un nouveau
modèle de composat, à structure non centrée, mais non moins rigou-
reusement organisée, qui se développe au gré des liaisons offertes par
le ou les atomes périphérique (s).

En outre, les poussières (micro-agrégats), qui peuvent être des
microcristaux, y sont très fréquentes et contribuent à l'opacité qui
caractérise souvent ces nuages que les forces gravitationnelles ten-
dent à concentrer de plus en plus à partir des zones les plus denses.
Celles-ci deviennent dès lors des couveuses d'étoiles.

Et c'est ainsi, il y a 5 milliards d'années environ, qu'est apparu
notre Soleil, dans une région de la Voie Lactée où s'étaient préala-
blement répandus les vestiges de trois supernovae successives. C'est
dire qu'il a fallu au grand univers une gestation de 10 milliards
d'années, soit les deux tiers de son âge, pour en arriver à donner nais-

sance au Système Solaire, à tant d'égards si singulier... On perçoit, dès

ce stade, le mystère du temps avec ses opportunités aussi rares que
fécondes. Chaque supernova avait apporté en effet son écot parti-
culier dans la composition du mélange d'atomes, de molécules, de
poussières et de fragments silicatés, devenue ainsi une véritable pâte
à modeler les astres. Concentrés par la gravitation, ces résidus mêlés

au nuage d'hydrogène ambiant se sont ensuite effondrés sous l'effet
d'une onde de choc 29, et la nébuleuse pré-solaire a ainsi engendré

une étoile d'une importance exceptionnelle: la nôtre. Les témoins
actuels de ce matériel présolaire constituent la fameuse ceinture
cométaire, qui forme une manière de coque sphérique légère, à la

limite extrême du Système Solaire 3°. Formée d'innombrables petits
agrégats, il s'y ajoute une centaine de milliards de corps cométaires
de taille kilométrique, boules de neige salies par des poussières

29 Telle qu'en provoque l'explosion d'une super-nova.
30 Située à 50 000 UA de la Terre.



«organiques» et minérales qui, périodiquement,viennent s'exhiber

dans notre ciel en s'effilochant dans le vent solaire. Cette énorme
enceinte clairsemée est le reliquat du matériel cosmique qui était

trop éloigné du centre de l'étoile pour participer au processus de
contraction gravitaire. Il y a aussi ces laissés-pour-compte que repré-

sentent, dans la catégorie des éléments lourds, la ceinture des asté-
roïdes émiettée entre Mars et Jupiter, et dont certains échantillons
viennent malencontreusements'égarer parfois chez nous (météorites).

En revanche, tandis que se concentre la masse du noyau solaire en
rotation, entraînant l'échauffement nécessaire à la fusion de l'hydro-
gène en hélium, le cortège nébuleux n'est animé que d'une vitesse de
rotation très faible et tend à s'aplatir et à s'étirer en une paire de bras
spiraux autour du bulbe central. De là vont naître les planètes, répar-
ties en raison inverse de leur densité. Le résultat final est que 99% de
la masse initiale du système est concentrée dans le Soleil qui, en
revanche, ne recueille que 1% du moment angulaire, le reste revenant

au système planétaire. Et ce n'est pas la moindre particularité de cet
étonnant système. Notons cependant qu'un tel disque périphérique

a été observé récemment autour de quelques autres étoiles ; que
Saturne en possède un magnifique et que, dans le monde des
galaxies, cette mode est déjà ancienne !

La Terre, troisième planète tellurique à partir du Soleil, occupe là

une place remarquable. Sa distance optimale des feux solaires,
d'abord, lui épargne les excès caloriques que subissent ses voisines
Mercure et Vénus. Mais surtout l'extraordinaire privilège que lui don-
ne cette place en fait l'héritière d'une miraculeuse composition chi-
mique. Si les planètes extérieures sont surtout gazeuses, si les autres
ne sont que trop solides, la Terre, à la fois solide et gazeuse à souhait,
est largement liquide, au point qu'on la nomme parfois «la Planète
Océane».

Sa genèse s'est faite par accrétion, dans le chaos de poussières, de
granules, de fragments et blocs qui, il y a 4 milliards et demi
d'années, formaient le disque périsolaire. Au cours des collisions
aléatoires entre ces divers éléments épars, les plus gros blocs sont les
cibles principales des petits, et plus la taille de certains devient
importante, plus leur force d'attraction gravitationnelle se fait sentir.
Ainsi, déjà, les gros absorbent les petits, au point que ceux-ci tendent
à disparaître. Au départ pourtant, ils étaient tous à peu près égaux...
Devenus planétésimaux, puis planètes, leur bombardement va se



poursuivre longtemps... Il n'est même pas tout à fait terminé. Les
faces grêlées de Mercure et de la Lune, en particulier, témoignent
éloquemment des phases tardives d'un phénomène qui n'a nulle-
ment épargné la Terre. Ainsi, comme les autres objets cosmiques, les
planètes sont des agrégats, dont l'énergie cinétique des bombarde-
ments et la contraction gravitationnelle ont beaucoup augmenté la
température, assez pour que leur noyau dense entre en fusion.

Née en même temps que ses sœurs, et agrégée comme les autres
en dix millions d'années seulement, mais à partir d'un chaos de
pierres cosmiques bien dosé, notre planète est pourtant devenue
tout autre... Proche de Vénus, elle en est néanmoins séparée par une
frontière déterminante, celle de l'intensité maximale du rayonne-
ment solaire pouvant permettre la condensation de l'eau. En outre,
son champ magnétique, ses mouvements : vitesse de rotation, pré-
cession de l'axe, orbite périsolaire légèrement excentrique, influence
gravitationnellede ses compagnes lui confèrent un statut particulier.
Quant à la Lune, ce gros satellite insolite venu précocement percu-
ter la Terre, elle ne fait pas qu'égayer ses nuits ou contribuer à ses
marées, on la crédite maintenantd'un rôle déterminant dans la dyna-
mique de notre planète, dont une contribution sensible à sa remar-
quable diversité, mais aussi à sa régularité climatique qui fut si néces-
saire à la gestation, puis au maintien de la vie.

Comme chacun sait, la structure de la Terre est concentrique,
ayant en son centre les roches les plus lourdes : autour d'une «grai-

ne» cristallisée de ferro-nickel de 1220 kilomètres de rayon, entourée
d'un «noyau externe» de fer liquide, et des deux couches épaisses du

manteau, de densité intermédiaire, jusqu'à la lithosphère superfi-
cielle. L'histoire étonnammentmouvementée et complexe de celle-ci

a été enregistrée dans la moindre de ses strates et de ses replis. Une
mémoire intarissable, inlassablement décryptée par les géologues.
Tout d'abord, la planète primitive a connu le dégazage de ses roches,

dans un volcanisme généralisé. Ainsi naquit la première atmosphère
composée surtout de gaz carbonique, de vapeur d'eau, d'ammoniac,
de méthane... Puis le refroidissement a entraîné la précipitation de

l'eau et la formation des océans. Le C02 se dissout alors massive-

ment dans ceux-ci tandis que le rayonnement UV dissocie la vapeur
d'eau en hydrogène et oxygène, et l'ammoniac en hydrogène et azo-
te. L'oxygène brûle alors le méthane, tandis que l'hydrogène, le plus

léger, échappe à l'attraction terrestre assez importante, notons-le,



pour conserver les autres gaz. Par ailleurs, l'eau liquide érode en
permanence la lithosphère et entraîne des masses de fins débris au
fond des mers. De son côté, la croûte terrestre, bientôt morcelée en
plaques continentales, subit les constantes turbulences du manteau.

Enfin, c'est la vie, très tôt apparue, qui va transformer l'atmo-
sphère et peu à peu changer la face de notre planète. Car le grand
livre de la Terre est aussi celui de la vie. Ses pages sont innom-
brables, l'évolution biologique prenant le relais de l'évolution pure-
ment matérielle, vers les étapes supérieures de la complexité. La gra-
vitation qui conditionne aussi le monde vivant régit également ses
vestiges. Elle recueille fossiles et débris dans les sédiments - encore
des agrégats - ; elle en assure l'enregistrement au fil du temps. Quan-
tité d'observations de tous ordres ont déjà été recueillies, celles qui
suivront seront sans nombre, et la lecture de la vaste mémoire de la
Terre est sans fin, sa richesse étant sans comparaison avec celle des
autres objets cosmiques nécessairement plus frustes. Toutes les révo-
lutions et les divagations, des plus infimes parties du monde vivant,

comme les vicissitudes du monde minéral, y sont enregistrées ;

l'ensemble des informations déjà recueillies étant immense et d'une
extrême complexité, de sorte que son esquisse synthétique en est
malaisée. C'est sans doute la raison du peu de place qu'occupe la
géologie dans la vulgarisation du savoir, voire dans la culture géné-
rale de nos concitoyens.

Moins spectaculaire et moins grandiose que l'histoire du cos-
mos, celle de la Terre est cependant incomparablementplus riche et
significative. Il ne faut pas oublier en effet que plus de 99% de la
matière présente dans l'univers n'existe que sous sa forme la plus
rudimentaire : les plasmas 31, dont le niveau d'énergie n'autorise
aucune structuration. Hormis les espaces interstellaires qui stockent,
de manière diffuse, atomes et micromolécules, en nébulosités plus
ou moins denses, seule la matière des planètes, apparemment très

rares, surtout sous la forme solide, offre des possibilités évolutives.
Encore faut-il que l'équilibre énergétique y soit assuré. À cet égard,
seule, à notre connaissance, la Terre possède les qualités requises.

Elle représente en fait, un véritable laboratoire cosmique autant
qu'un musée qui, tant sur le plan énergétique que celui des ingré-
dients naturels utilisés, est extrêmement bien équipé et, pourrait-on

31 État de la matière ionisée, gazeuse, à haute température.



dire, programmé... En effet, depuis que l'énergie gravitationnellea ral-
lumé les forces nucléaires dans le cœur du Soleil, celui-ci dispense
un flot permanent d'énergie électromagnétique à l'entour, notam-
ment sur la Terre placée pour cela en situation optimale. Enfin,
l'énergie électro-faible issue du noyau de celle-ci apporte son indis-
pensable contribution à cet étonnant équilibre énergétique qui assu-
re une température sensiblement constante à la surface de la planè-
te. C'est l'histoire complexe de son énergie interne issue des éléments
radioactifs stockés dans ses couches profondes parmi les roches les
plus denses. La radioactivité issue de leur désintégration entretient
une chaleur interne (2 000 à 3 000° C à la base du manteau) qui dif-
fuse en permanence vers la surface. Ainsi, une extraordinaire syner-
gie entre l'apport du rayonnement solaire, la gravitation de la Terre,

sa protection contre le vent solaire par le champ magnétique issu de
la rotation de son noyau, et sa propre chaleur interne, induit des phé-
nomènes d'interfaces entre lithosphère, hydrosphère et atmosphère.
Constituée pour une large part de silice et de silicates, donc d'oxy-
gène combiné au silicium, aluminium et divers autres métaux, la
lithosphère est la scène du monde. Mais c'est au sein de l'hydro-
sphère que se déroule le premier acte du Grand-Oeuvre : l'apparition
de la vie, il a 3,8 milliards d'années. Ici, l'énergie apaisée devient plus

que jamais créatrice, à la faveur d'un milieu qui comporte des confi-
gurations structurelles nouvelles, des hétérogénéités, des différences
de potentiels qui engendrent des courants et des échanges d'élec-
trons. L'énergie peut alors, opportunément, relancer les dés. Ainsi,
l'existence, le concours et le maintien durable des circonstances
nécessaires à la création et au développement de la vie apparaissent

comme exceptionnelles, si l'on considère la série des opportunités
favorables hautement improbables, qui sont alors réunies. À un point
tel qu'il semble quelque peu téméraire de trouver évident que la vie

puisse apparaître indifféremment ici ou là dans l'univers...
À son tour, le monde moléculaire s'est développé en structures de

plus en plus complexes, et subtilement actives, au point de se doter
d'une mémoire codée spécifique, leur donnant la faculté de se repro-
duire. À ce stade, on soupçonne fort les minéraux argileux (silicates)

d'avoir servi de support catalytique aux premières structurationsdes
molécules de la vie. Issue de l'énergie électromagnétique, celle-ci

maîtrise directement l'information, en véritable système cyberné-
tique, c'est-à-dire auto-régulé. Selon un cheminement complexe et de



plus en plus élaboré, évolutions géologique et biologique, en étroite

synergie, vont révolutionnerle monde terrestre, tandis que le reste de

l'univers s'entropise, apportant son énergie dégradée aux 3° K de

l'océan cosmique.
Antithèse parfaite de celui-ci, la biosphère, fille du carbone, accro-

chée à la pellicule superficielle du monde minéral terrestre issu du
silicium, n'est en rien un minuscule épiphénomène, mais bien le rac-
courci d'univers où s'est focalisée une incroyable activité néguentro-
pique. Durant les 3 premiers milliards d'années, la Terre vivante
connaît le très long règne des Cyanophycées (Procaryotes) qui vivent
du C02 des mers dont elles prélèvent le carbone. Ainsi, l'oxygène
libéré va peu à peu envahir l'atmosphère terrestre à côté de l'azote.
Dans les cellules eucaryotes qui apparaissent ensuite -par symbiose-
la cybernétiquebiotique de leurs chromosomes donne libre cours à

ses inventions.
Puis avec l'avènement des organismes multicellulaires, la vie

explose littéralement en une multitude de variétés d'êtres morpho-
logiquement et fonctionnellement différenciés, qui peuplent rapide-
ment les mers, les continents et le ciel. Le carbone est toujours l'élé-

ment fondateur et l'oxygène le générateur d'énergie convenant à ce
monde animal, lequel illustre le mieux la permanente montée de
néguentropie. Elle se distingue particulièrement à l'aube du Cam-
brien, par une faune étonnamment diversifiée dans sa morphologie.
Le CO2 fait alors l'affaire des algues, et l'excédent trouve toujours
refuge, sous forme de carbonates, dans les mers où la prolifération
des organismes le transforme, en grande partie, en récifs coralliens,

en coquilles de mollusques ou en tests de micro-organismesplanc-
toniques, souvent si abondants qu'ils tapissent le fond des mers sur
de grandes étendues et pendant de longues durées. C'est-à-dire sur
des centaines de mètres d'épaisseur et des milliers de km2.

D'autre part, une bonne partie du carbone résiduel est mise en
réserve au sein des séries sédimentaires sous forme de charbon, de
méthane ou de pétrole. Car cet élément extraordinairementprécieux

ne fait pas seulement dans la dentelle bio-moléculaire, la nature
thésaurise encore ses vestiges en réserves souterraines pour les
besoins énergétiques d'une humanité insatiable. Faut-il ajouter qu'au
terme de sa carrière, une infime quantité de cet élément, ressurgit
des profondeurs de la croûte terrestre, pour le bonheur des dames,

sous l'aspect miraculeux du diamant ? _



La conquête du milieu terrestre est d'abord l'affaire des végétaux.
Ils s'illustrent notamment à l'époque Carbonifère (350-300 Ma) par
l'épanouissementdes fougères arborescentes, au Jurassique par cel-
le des Conifères, et au Crétacé (130-65 Ma) par celle des plantes à
fleurs et celle des Graminées qui vont avoir, avec les céréales, une si
grande importance dans l'histoire des hommes. Le monde animal,
qui suit de près l'établissement d'un biotope aussi propice, découvre
là sa véritable Terre promise et son destin ultime. Là va s'écrire le
chapitre principal, et l'épilogue, de l'épopée cosmique.

Si l'on tente en effet d'effectuer un classement des groupes ani-
maux en fonction de leur degré d'évolutionpsychique depuis les ori-
gines, la courbe figurant les progrès de la cérébralisationaffecte une
allure hyperbolique,dont la branche sub-verticale concerne les seuls
Primates, le dernier terme, en phase accélérée revenant, bien enten-
du, à l'espèce humaine.

Ultime aboutissement de l'endocosme, composé de matériaux
universels, de molécules complexes, des constituants les plus élabo-
rés de la vie, l'Homme transcende alors la complexité de sa nature
physique, et le monde qui l'entoure par son esprit. Lui, invente des
techniques et des outils ; le langage et l'écriture ; des cultures et une
mémoire collective transmissible, extérieure à lui, sous forme de
livres, de disquettes, etc. et ainsi multiplie extraordinairement son
potentiel néguentropique hérité de la nature, par une évolution
culturelle assurant l'ultime étape de la complexité.

Transformant son milieu qu'il ordonne, il transforme sa vie et il
accélère le temps. Comme l'écrivait Vercors, «l'animal fait un avec la
nature, l'homme fait deux» 32. Certes, il reste aussi au diapason de son
cadre naturel dans lequel il prélève sa substance et son énergie par
l'aliment. Mais quand il se nourrit, il fait plus que manger son pain,
un fruit, ou la chair d'un animal : il produit, il gère, il prépare, il en
fait toute une industrie, voire une culture et un art de vivre; pour se
déplacer, il fait plus que se servir de ses jambes : il a conçu de nom-
breux moyens qu'il adapte constamment à ses besoins ou à sa fan-
taisie ; pour communiquer, ses prouesses ne sont pas moindres ;

pour s'associer, éduquer, découvrir le monde, etc. et penser, surtout
penser, fonction qui préside à toutes les autres, il s'affirme autrement
que le reste de la création. La nature humaine est véritablement une

32 VERCORS, Les animaux dénaturés,Albin Michel, 1952.





«sur-nature». De sorte qu'en termes de complexité, il est difficile
d'en établir, au cœur du qualitatif, une expression chiffrée sans un
recours sommaire à l'analyse combinatoire qui, elle, nous situe
d'emblée dans l'infini de la complexité. À titre de simple indication,
rappelons que les 5 milliards de bits d'information du génome
humain représentent 25 milliards de combinaisons possibles de
paires de nucléotides 33 équivalant à 10 300000 individus potentiels dif-
férents. Ainsi, chacun de nous est assurément unique, et notre moi
personnel occupe une place exclusive dans le vaste monde. Car c'est
bien avec soi-même dans le décor qui, comme nous le savons tous,
est celui d'une tragédie, qu'il faut regarder celui-ci. Actuellement,
c'est nous qui sommes en scène, chacun avec un rôle qui lui est
propre...

Les racines de la liberté, si indispensables à l'homme, sont issues
de l'évolution biologique tout entière, quelles qu'en soient les moda-
lités, selon l'optique darwinienne et/ou gouldienne. Tout s'est donc
passé comme si le but à atteindre était la production du système ner-
veux centralisé le mieux organisé, de façon à conférer à l'organisme
qui le porte, en même temps que la conscience, le maximum d'auto-
nomie. C'est l'hominisation,qui fait de notre espèce le fruit néguen-
tropique de l'univers.

Pareil aboutissement est beaucoup plus considérable que
l'immensité de celui-ci qui, dans notre esprit, occulte trop souvent
notre dignité quand il est question de «la place de l'homme dans la

nature». Issus du chaos, nous demeurons, certes, immergés dans le
chaos ; mais le propre de l'homme est de comprendre ce qui s'y pas-
se et d'y jouer le jeu qui lui revient. Sa vocation est, sans nul doute,
de prendre la vraie mesure de ce qu'il est, pour émerger obstinément
du désordre ambiant - celui de la nature et celui qu'il engendre lui-

même - au nom de sa fabuleuse responsabilité découlant de l'histoi-

re grandiose qui l'a conduit hic et nunc à peser sur son propre des-
tin et celui de ses semblables. Car «rien n'est plus important pour
l'homme, nous dit encore Pascal, que de connaître sa nature et sa fin.

Le sage ne s'attache donc pas à ce qui ne dépend pas de lui ; ce qui

compte est ce qui dépend de sa raison qui nous fait connaître le

bien, et de sa volonté qui nous y attache». Une telle prise de

33 Éléments de la chaîne d'ADN composée d'une base aminée et de son support (code
génétique).



conscience, «au moment où les hommes s'aperçoivent qu'ils sont
devenus les fossoyeurs de leur planète...», si elle devait être beaucoup
plus largement partagée, pourrait changer le destin de l'humanité sur
lequel pèse les plus lourdes menaces 34. Car il ne s'agit pas là de phé-
nomènes astrophysiques catastrophiques liés au vieillissement du
Soleil dans quelques milliards d'années ! comme le prophétisentcer-
tains astrophysiciensdistraits, mais bien de diverses perspectives tri-
viales, à échéances très proches, telles que les menaces de pénurie
d'eau douce, de produits alimentaires, d'énergie, de matières pre-
mières, d'investissements... à l'usage d'un genre humain souvent
misérable et de plus en plus nombreux, sur une planète, ici et là,
menacée de famine, de maladie, de pollution, d'effet de serre et
d'insécurité !

Dès lors, il est temps d'organiser vraiment cette noosphère, deve-

nue bien réelle depuis quelques décennies, avec le grand remue-
ménage des échanges aériens, spatiaux et surtout électromagnétiques,
singulièrement depuis le développement exponentiel de la planète
«Internet» qui l'ouvre vers des horizons insondables, dont le mal
n'est nullement exclu. Simultanément, il est temps d'établir la mon-
dialisation dans une éthique commune inspirée plutôt par l'huma-
nisme. Cela est beaucoup plus important et urgent que l'inspection
scrupuleuse du monde extérieur proche ou lointain, à la recherche
des «petits hommes verts» de nos rêves... Car, avec le programme
SETI, nous sommes toujours à leur écoute, et nos grandes oreilles
astrophysiques, depuis des années, minutieusement, interrogent la
Galaxie.

Mais Sœur Anne d'Arecibo 35 ne voit toujours rien venir, et
n'entend que le bruit atténué, diffus, de nos lointaines origines explo-
sives. Cependant, la mythologie cosmique dispose de bonnes racines.
La déconfiture du géocentrisme, aggravée peu après par celle de
l'héliocentrisme, a entraîné celle de l'anthropocentrisme. Sa consé-
quence logique fut aussitôt le renforcement du fameux postulat
contraire : «il n'y a pas de raison pour que nous soyions seuls dans
l'univers». Bien que difficilement réfutable 36, une telle affirmation
n'est qu'une simple vue de l'esprit, et tous les clins d'œil qui, à
diverses reprises, ont fait sursauter certains radioastronomes aux

34 Michel BARNIER,Atlas des risques majeurs, Plon, Paris, 1992.
35 Téléscope géant installé à Porto-Rico.
36 Surtout à rencontre de certains ufologues impétinents !



aguets, n'étaient que des artefacts. Toutefois, soutenues par un défi
tout à la fois scientifique, idéologique et démagogique autant que
politico-économique, les choses sont destinées à perdurer de
longues années encore. Pour certains milieux scientifiques, la prise
de conscience de ce que la présence d'eau sur une nouvelle planè-
te n'implique pas automatiquement, tant s'en faut, celle de la vie, et
moins encore celle d'une vie intelligente, représentera sans doute un
cheminement intellectuel long et éprouvant, tandis que la résistance
des médias le sera davantage encore. Il s'agit là pourtant de chasses

aux chimères bien onéreuses, alors qu'il y a tellement mieux à faire,

ne serait-ce qu'admettre que nous sommes la contre-valeur qualita-
tive de l'immense univers, et d'en tirer les conséquencespratiques et
philosophiques qui sont considérables.

Rappelons à ce propos que l'humanité vient d'entrer dans une
opération grandiose qui, en peu d'années, devrait soit apporter la

preuve de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente, soit ruiner
cet espoir. Dans un cas comme dans l'autre, l'impact de ce résultat

sera capital. Car la mobilisation noosphérique des millions d'ordi-
nateurs nécessaires à l'investigation baptisée «SETI@home», à laquel-
le chaque internaute est convié, est d'une ampleur sans précédent.
Elle pourra notamment resservir pour des objectifs très terrestre-
ment nôtres, au service d'une nouvelle et générale fraternisation
humaine.

Les énormes durées évoquées plus haut, outre leur intérêt spécu-
latif, soulignent surtout l'incroyable richesse évolutive des derniers
millénaires malgré leur troublante brièveté relative. De fait, la pro-
fondeur temporelle de l'univers exalte le côté si précieux de ce pré-

sent fugace qui est le nôtre, et qui paraît lié à une exceptionnelle
richesse, en dépit de notre petitesse spatiale. Nous serions bien ins-
pirés de ne pas chercher ailleurs le véritable et pathétique trésor du
Cosmos.

À notre époque, plus que jamais, s'épanouissent les activités et
spéculations liées aux trois axes de l'évolution (culturelle) humaine :

le Vrai, qui est celui de la Connaissance ; le Beau, celui de l'Art, et le

Bien, celui de l'Éthique.



I - L'AXE DU VRAI OU DU SAVOIR

Le vertigineux développement de la connaissance scientifique, le

Vrai, qui doit se démocratiser et ne pas rester le fait de la minorité
des «scientifiques».La recherche permanente du Vrai, à finalité spé-
culative, débouche, par l'activité technique, sur l'immense diversité
de ses applications pratiques vouées à un perpétuel progrès.

La mémoire du monde, quelque peu annexée par l'astrophysique
vulgarisante, ne devrait pas, sous cette égide, dépasser l'étape des

atomes et des micromolécules - les fameuses «poussières d'étoiles» -
notre très primitive matière première, et le mouvement des astres.
Aux étapes suivantes, avec notamment l'apparition et l'évolution
hasardeuse de la vie, la mémoire du monde est celle de la Terre, à
découvrirdans le Grand livre de la géologie, depuis la prévie jusqu'à
la protohistoire. Chaque homme, par son génome et sa substance, est
relié à tous les êtres vivants et au-delà, à l'univers tout entier. L'his-
toire des civilisations n'étant que le prolongement accéléré et
immensément enrichi de la préhistoire, multipliant la complexité
infinie des informations enregistrées, en la faisant entrer dans la
Transcendance. Mais il ne faudrait pas que, sous l'empire de la vie
moderne, une myopie spirituelle soit la conséquence d'une acuité
intellectuelle limitée aux ressources des «sciences dures» qui seraient
ainsi vouées à une définitive suprématie.

Le temps est venu d'élargir au maximum notre effort de
recherche, et la culture de nos semblables, à qui l'on doit enseigner
clairement les clés de l'universel comme une source de sagesse, de
sorte qu'il reste à l'esprit de chacun les grandes lignes de notre com-
mune et extraordinaire histoire... N'est-ce pas la Science qui, dans
son élan, a baptisé notre espèce Homo sapiens? Il est donc judicieux
que, par la Science, nous devenions ces Hommes sages que nous
sommes censés être !

Certes, nous venons du chaos, et l'univers ne cesse de s'entropi-
ser selon le second principe de la thermodynamique, mais ce qui
coûte si cher en énergie au système univers est précisément le chan-
tier terrestre consacré aux réalisationsnéguentropiques. Chaque être
vivant qui naît et grandit enrichit la Terre, tandis que l'univers
s'appauvrit en énergie vive. Donc s'il était vrai qu' «un battement
d'ailes de papillon au Brésil puisse provoquer un ouragan aux
Caraïbes», selon le mot bien connu de Lorentz illustrant la théorie
du chaos, on accorderait bien aussi quelque crédit à Victor Hugo



quand il écrit : «L'irradiation de l'astre profite à la rose ; aucun pen-
seur n'oserait dire que le parfum de l'aubépine est inutile aux
constellations» 37. Étonnante intuition de poète qui, avec plus d'un
siècle d'avance découvre celle des auteurs de «la Nouvelle Allian-
ce» 38 entre science et poésie, et qui fait aussi l'admiration de Théo-
dore Monod dans son dernier ouvrage 39 !

Notre vision du monde pourrait ainsi tenir en peu de lignes :

selon les lois de la thermodynamique, le temps porte tout système
matériel vers son état le plus probable, et l'évolution de l'univers ne
peut se produire qu'à entropie globalement croissante. Si locale-
ment émergent des systèmes faisant croître la néguentropie, c'est-à-
dire des systèmes improbables qui évoluent vers davantage d'ordre,
d'organisation, alors, quelque part, l'univers doit payer le prix de
cette violation locale du second principe. Le système néguentro-
pique qui s'est échafaudé ici est compensé là par une création
d'entropie au moins équivalente. Pour construire d'un côté, il faut
détruire d'un autre. Et bien entendu, plus le système qui apparaît est
riche en néguentropie, plus son coût entropique est élevé. S'il faut

que se consume une étoile pour qu'apparaisse une fleur, il faut que
brûle une galaxie pour un enfant... Et combien de soleils pour un
concerto de Mozart, une toile de Rembrandt, un poème de Baude-
laire ?...

L'extrapolation de ce principe à l'ensemble des productions com-
plexes de la Terre fait entrevoir un coût fantastique de l'accroissement
néguentropique qu'elles représentent. Comment, dans ces condi-
tions, ne pas être tentés de croire que nous risquons fort d'être seuls
dans l'univers? Le procès de l'anthropocentrisme,hérité du temps où
l'on sortait à peine du géocentrisme et des naïvetés cosmologiques
de la tradition antique, peut-il encore aujourd'hui invalider la thèse
d'un univers unique dont l'unique finalité serait l'apparition, sur une
Terre unique, d'une humanité unique... composée de personnes
uniques ? Certes, on peut en être surpris, sceptiques ou stupéfaits,
mais aussi édifiés..., car non seulement nous cherchons à com-
prendre l'univers, mais encore, étant à la fois sa substance et sa
conscience, nous entendons participer à sa bonne fin !... Imaginons

un instant l'impact qu'aurait la conversion de nombreux citoyens du

37 Victor HUGO, Les Misérables.
38 Ilya PRIGOGYNE et Isabelle STENGERS, op. cit
39 Théodore MONOT, Et si l'aventure humaine devait échouer, Grasset, Paris, 2000.



monde à une vision commune de l'avenir fondée sur une nouvelle
foi en l'homme, devenu, par une lecture scientifique de l'univers, le

sens même de celui-ci... «Ensemble, écrit Théodore Monod,... nous
retrouverons ce monde que vous avez dédaigné. Il aura acquis une
valeur infinie parce que nous l'aurons compris. Ce qu'on ne com-
prend pas n'existe pas» 4°. Patience, en effet, car toute une école de
pensée interdisciplinaireest en train de découvrir et de formaliser la

structure fractale de l'univers tout entier, de l'astrophysique à l'éco-
nomie en passant par la géologie et la biologie.

II - L'AXE DU BEAU

Dans l'ordre de l'esprit et du cœur, les formes diverses de l'art sont
l'expression la plus achevée de la vie intérieure et de l'émotion. L'art
est l'expression de l'âme. Sans nul doute, il trouve son origine dans
les sources naturelles de la beauté : les femmes, les fleurs, les ani-

maux, les paysages, les couchers de soleils, les arcs-en-ciel, les chants
d'oiseaux... Beauté des formes, des sons, des couleurs et des gestes, et
puis beauté plus abstraite de la poésie à travers les langages, les
émotions, les rythmes et les harmonies. De l'immensité - toute rela-
tive !- du passé de l'homme, nous n'avons conservé que la mémoire
des derniers millénaires, sauf en ce qui concerne les arts rupestres
dont les dernières découvertes grandissent l'image de nos lointains
ancêtres. Il n'en reste pas moins que les hommes modernes que
nous sommesjouissent de l'immense privilège d'user à leur gré de la
mémoire artistique du monde. Et si nous sommes maintenantbeau-
coup plus savants que nos pères, nous sommes aussi devenus, en
matière d'art, des collectionneurs et des conservateurs émérites, plus,
peut-être, que de fameux créateurs. Chaque époque a son génie... et
ses modes. C'est notamment le fait de la musique, essence du mon-
de par son immatérialité, mais aussi, par excellence, langage univer-
sel de l'âme. Tout comme le chercheur, l'artiste éclaire et inspire la
société des hommes. L'un et l'autre sont toujours occupés à écrire le
chapitre suivant.

40 Théodore MONOD, L'émeraude des Garamantes, L'Harmattan, 1984.





III- L'AXE DU BIEN

Enfin l'axe du Bien, et de l'éthique. C'est le domaine le plus
accessible, qui devrait être le plus fréquenté. Dieu merci, ses adeptes
sont légion, et pourtant il en manque toujours. Il faut dire que c'est
le plus nécessaire, étant constammentau-dessous de sa tâche et per-
pétuellementmenacé ! De plus, que le bien soit pratiqué à titre col-
lectif ou individuel, de toutes les spécificités humaines, il émerge

comme l'activité la plus représentative et la plus précieuse de notre
nature. Obstinément, contre le chaos ambiant, le Bien fait et fera de
plus en plus d'adeptes, en dépit d'une frange de population toujours
(trop) nombreuse, qui non moins obstinément, persiste dans la sou-
mission à ses pesanteurs ; et en dépit de la publicité médiatique qui
est faite à la part d'ombre de l'âme humaine, dans la présentation de
toutes les turpitudes ambiantes. Mais n'est-ce pas le tribut à payer au
principe de liberté, souvent annexé et piétiné par le Mal ? Pourtant,
le Bien n'en demeure pas moins inépuisable, inaltérable, exclusive-

ment humain ; au-delà de leurs imperfections, il est pour tous les
hommes de bonne volonté, fussent-ils simples d'esprit, le meilleur

commun dénominateur, et la seule valeur qui vaille devant l'éternité.
Sans doute représente-t-il, en effet, la forme supérieurement déve-

loppée de la conscience humaine, puisqu'il implique l'être dans ses
racines les plus intimes et les plus nobles : celles de la compassion et
de l'amour, au-delà même de la considération qui est due à chaque
être humain, en tant que personne, raison et sens de l'univers.

Conclusion
Établie, par l'étude exhaustive du cosmos au terme de l'évolution

de celui-ci, l'humanité, dans sa nature et dans ses œuvres qui illus-
trent sa complexité extrême, fait figure de troisième infini. L'infini de
l'espace-tempsn'est que le contenant dont l'immensité nous obsède
depuis toujours. Mais faut-il que nous soyions devenus myopes pour
voir le monde terrestre et humain banalisé par le quotidien, dévalué
par ses imperfections, et réduit à un contenu mesquin, alors qu'il est
la fine pointe du cône universel ? L'expression numérisée de celui-ci
surclasserait très amplementcelles des caractéristiques physiques de
l'univers connu. Transcendant le quantitatif, le phénomène humain
ne peut être défini qu'en termes qualitatifs.



Certes, la vie quotidienne a tendance à banaliser notre existence
et tout son contexte. Il suffit pourtant d'en déborder l'horizon pour
en découvrir l'étrangeté, à la fois merveilleuse et dramatique.

En nous immergeant, ce soir, dans cette longue mémoire univer-
selle, nous aurons suivi la pensée rêveuse d'un Murray Gell-Mann
(Prix Nobel de physique, et père des quarks)...

«Cette quête de la compréhension de l'univers (pour savoir)
comment il fonctionne, et de quoi il provient, est la plus longue
et la plus grande aventure de l'histoire de l'Humanité. Il est, en
effet, difficile d'imaginer qu'une poignée d'habitants d'une petite
planète en orbite autour d'une étoile insignifiante, dans une peti-
te galaxie, ait pour but la compréhension complète de l'univers
entier... Une poussière de la Création est persuadée qu'elle est
capable de comprendre le Grand Tout».

Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, chers amis et chers
confrères, j'ai tenu à vous associer, ce soir, à mon éloge de l'univer-
sel. Je vous remercie de votre patiente attention.

...
En manière de «postface»

Le concept traditionnellement inhibiteur d'infiniment grand, face
auquel l'homme ne serait que néant, celui plus récent d'infiniment
petit devant lequel nous nous sentons totalement déroutés, sont
transcendés par celui, redécouvert après le vertige scientiste des der-
niers siècles, de l'authentique émergence de l'homme et de la trans-
cendance de l'esprit. Le XXIe siècle, sans nul doute, sera métaphy-
sique ; il sera en outre le siècle de l'anthropocentrisme réhabilité par
la vertu du savoir. Cela n'ira pas sans controverses.Quant à la foi des
«saint Thomas», elle retrouvera, dans la connivence d'un sourire
réciproque, celle des «Charbonniers»qui, eux, n'ont jamais eu besoin

- et ce n'est que justice - de savoir que les 100 milliards de neurones
de leur cerveau sont aussi nombreux que le peuple des étoiles de la
Voie Lactée, et que 10 80, nombre des connexions neuronales, égale
le nombre d'atomes de l'univers. Mais, ne nous prenant pas pour des
dieux, nous essayons seulement d'être pleinement des Hommes, et
de regarder ensemble dans la même direction.





Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

êtes domicilié à Paris dans une rue connue du XVe arron-
dissement. Mais votre nom à lui seul situe vos origines. Dans la plai-
ne, il n'y a pas de combe, comba ou combaz avec une sifflante qui
n'a, vous le savez, aucun support étymologique. Mais la superstition
de l'écrit mal interprété l'a intégré comme un phonème, défigurant le
caractère fondamental de la langue traditionnelle. Quoi qu'il en soit,
combe, comba ou combaz, votre nom est savoyard, comme tous vos
ancêtres.

Votre mère, une Bouvard des Contamines-Montjoie,où son père
était exploitant forestier et commerçant, était de la même souche
qu'Alexis Bouvard, l'astronome, un des premiers membres de notre
Compagnie. Avec lui, vous avez des gènes scientifiques communs.

Adeline Bouvard épouse Jacques Combaz. Jacques Combaz est
électricien à Frontenex. Son père était ébéniste : la tradition était

rompue. Vous la romprez à votre tour. Votre père était passionné
d'électricité et de radiophonie. Il n'aura pas de successeurs : vous
serez géologue. Vous avez un frère médecin à Albertville.

En 1938, vous quittez la communale de Frontenex. Vous passerez
le brevet élémentaire à Albertville ; vous êtes un bon élève. Vous
poursuivez vos études au lycée Vaugelas de Chambéry, qui vous fera
bachelier en 1946. Vous refusez de préparer l'Institut polytechnique
de Grenoble. Vous êtes un imaginatif, teinté de romantisme, avec le

goût de l'aventure et la France d'outre-mer vous attire. Vous réalise-

rez votre vœu, avec une volonté tenace et affichée. Votre romantisme

ne se perd pas dans les illusions ou la nonchalance. Les aléas de
l'existence ne vous ont pas dirigé vers les études classiques. Mais vous
avez fait vôtre le proverbe : Labor omnia vincit improbus, rien ne
résiste au travail opiniâtre. Vous êtes doué et grand travailleur : rien ne
vous résistera.

Ce goût de l'effort, vous le devez sans doute à vos qualités innés
de montagnard. Vous vous sentez des Contaminesplus que de Fron-

tenex. Dès votre séjour à Vaugelas, vous faites l'ascension du Mont-
Blanc. Vous y retournerez six fois dans vos jeunes années. Vous orga-
nisez des camps. Vous y rencontrez des Parisiens que vous suivrez à
Asnières à l'Institut Baguer des sourds-muets.Vous y resterez six ans,



de 1946 à 1951, en qualité de maître d'internat. Vous subvenez à vos
besoins d'étudiant, car vous êtes inscrit au lycée Louis-le-Grand pour
préparer l'École nationale de la France d'outre-mer, un intitulé
désormais vide ou nostalgique ! Vous aimez les programmes qui ne
sont pas étroitement spécialisés. Vous avez le goût du général, qui
deviendra celui de l'universel. On vous enseigne le français : vous
aurez le goût de la langue et vous savez écrire. On vous enseigne l'his-

toire, la géographie, la géologie, l'histoire naturelle, comme on ne dit
plus. Vous y ajoutez une première année à la Faculté de droit. Vous
glissez ensuite vers une voie parallèle, qui devait vous conduire en
Afrique aussi bien que l'Administration l'aurait fait. Votre destin était
tracé. En 1947-1948, vous vous inscrivez à la Faculté des sciences de
la vieille Sorbonne. Souvenir d'un système universitaire à jamais dis-

paru et dont la litanie qui le compose évoque des temps révolus :

SPCN, anciens certificats de licence : géologie, minéralogie, chimie
générale, géologie appliquée, géographie physique...

Vous envisagez en 1951 de rédiger un diplôme d'études supé-
rieures de géologie en liaison avec l'abbé Albert de Lapparent, de
l'Institut Catholique. Et vous faites le projet d'une thèse d'État avec
le professeur Pierre Pruvost, un maître également de la géologie.
Puis vous opérez une conversion qui comptera. Vous vous inscrivez
à la Faculté des Lettres de Paris pour y apprendre l'anglais : vous y
trouverez une jolie étudiante, Paulette Colonna.Vous déjouerez avec
elle les pièges de la langue de Shakespeare, mais pas ceux de
l'amour... Votre première année d'Études pratiques est une réussite.
Elle n'aura pas de suite... Vous devez quitter la Faculté, Paris, ses
charmes et ceux de Mlle Colonna.

Au terme du sursis légal, l'armée vous recrute en 1952, au quartier
de Joppet à Chambéry, comme il se devait pour un montagnard. On

vous retrouve à Saint-Maixent, puis sous-lieutenant à Modane. Vous

serez, dans la suite, capitaine de réserve. Démobilisé en 1953, vous
signez, grâce à Pruvost et à l'abbé de Lapparent, un contrat d'engage-
ment comme géologue à la Compagnie Française des Pétroles.Adieu
la thèse : vous lui préférez l'amour, le mariage et les contraintes maté-
rielles qu'impose l'entretien d'un ménage, dût-on, à l'occasion, vivre

sous la tente.
Mais vos rêves d'aventure se réalisent. Et avec quel bonheur!

D'abord un stage de terrain au Liban. Puis vous partez pour l'Algérie.
Vous ne partirez pas seul. Vous vous mariez à l'église des Contamines



en juillet 1953. Votre jeune épousée va retrouver son Afrique du
Nord natal : le destin a de curieux cheminements.

Votre épouse sera pour vous la conseillère et la compagne aiman-
te et attentive de tous les instants. Vous lui en avez rendu le témoi-
gnage dans vos écrits. Je m'en autorise à cet instant pour toucher au
secret de vos sentiments. Mme Combaz est parmi nous aujourd'hui.
Je la prie de bien vouloir agréer les hommages respectueux de l'Aca-
démie. Et comment ne pas évoquer aussi les liens de notre Compa-
gnie avec votre fils Christian, un de nos membres correspondants,
qui s'est fait un destin national d'écrivain ?

En Afrique, commence pour vous une carrière brillante qui, de
l'Algérie, vous conduira à Paris, puis à Bordeaux, à Paris de nouveau
jusqu'au congé de fin de carrière en juillet 1985. Il est évidemment
impossible d'entrer dans le détail de vos activités multiples et
fécondes au sein de la Compagnie Française des Pétroles.

L'Algérie en fut la période héroïque et spectaculaire. Vous avez été
pétrolier explorateur pendant quatre ans, accompagné de votre épou-
se lors de la première mission dans le sud, par tolérance de vos
patrons. La vie sous la tente dans le désert et bien loin de toute
agglomération ne fut pas toujours facile, même si elle était exaltante.
Mais vous aviez la foi et l'enthousiasme, malgré le scepticisme large-
ment partagé par les spécialistes et l'opinion générale en France et
ailleurs. Vous avez exposé en détail devant notre Compagnie l'aventure
du pétrole algérien du Sahara. Votre communication a paru en 2000
dans nos Mémoires. Je ne vais pas reprendre votre récit. Il suffira de
rappeler le rôle éminent que vous avez joué dans les différents forages
de l'époque. En particulier, vous avez largement participé aux pre-
miers forages d'extension ayant abouti au complexe gigantesque
d'Hassi Messaoud qui produit encore presque la moitié du pétrole
algérien.

Vous avez eu raison contre vos confrères pétroliers, ou universi-
taires, sur l'âge des grès quartzitiques rencontrés sous le sel à Hassi
Messaoud. Ce qui vous permit le 18 mai, au point OM1, à huit kilo-
mètres du point Mdl, le point central d'Hassi Messaoud qui était
celui de Pachoud, notre confrère, de déclencher un carottage. Ce fut
l'émerveillement. Sous vos pieds, à plus de trois kilomètres de pro-
fondeur, un gisement avec une épaisseurimprégnée de plus de deux
cent cinquante mètres. L'huile à flots, plus que le Pactole. Vous pou-
viez être fier de cette découverte. Il est dommage que le Général de



Gaulle, en visite le 17 mars 1957, et dont vous aviez été un des inter-
locuteurs, n'ait pu encore la connaître à ce moment-là. Mais il pou-
vait être satisfait de ce qu'il avait déjà vu, puisque le succès de
Pachoud, à Md1, datait déjà de juillet 1956.

En tout cas, lorsque vous regagnerez Paris en famille, avec les

deux enfants qui vous étaient nés à Alger, vous aviez bien servi l'his-
toire du pétrole. Vous aviez en mémoire les vives fluorescencesjau-

ne pâle et la bonne odeur des hydrocarbures: vous ne les oublierez
plus. Ils s'associaient avec le sentiment d'avoir servi la grande Histoire

et contribué, comme vous avez dit, à édifier la Terre des hommes,
dont le pétrole est devenu un atout fondamental, on le sait bien.

Au surplus, après les exploits techniques magnifiés par le cadre du
désert, vous ne cesserez pas de porter un regard d'humaniste sur
l'aventure du pétrole : il devait aider à la promotion des populations
locales : les pétroliers se faisait aussi agronomes.

Vous regagnez Paris en 1957. Vous êtes nommé responsable des
forages exécutés en Normandie, à Gournay-en-Brayet à Pontoise. Les
résultats furent décevants. On continue toujours à chercher. Du ter-
rain, vous passez au cabinet du savant. En 1960, on vous nomme à
Bordeaux, au laboratoire central de la Compagnie Française des
Pétroles. Vous créez un service de Palynologie que vous dirigerez jus-
qu'en 1969. Pour étudier les pollens actuels et fossiles, et même les
organismes qui sont dégagés des roches en même temps que les

spores et les pollens, par les techniques utilisées, le microscope et le
spectrographeremplacent les foreuses et les carottiers.

En 1969, vous revenez à Paris : vous touchez au sommet de votre
carrière. Vous créez un Service de Géochimie : vous en serez le res-
ponsable pendant sept ans. Pour peu de temps, vous dirigez la Coor-
dination de la Recherche scientifique et technique de l'exploration,

que vous avez créée. De 1978 à 1985, vous serez le Directeur de la
communication de la C.ER devenue Total. Vous dirigerez la belle

revue Total Information.
Vous serez éditeur et responsable de tous les moyens audiovisuels

d'une puissante société. Vous organiserez conférences et expositions.
Vous dirigerez de Paris des croisières pluridisciplinaires où se font
des travaux d'océanographie et de géochimie, avec la participation
d'Universités, du CNRS, d'Elf Aquitaine. Lourdes responsabilités
administratives et financières : entre le temps, vous aurez fait de
nombreux voyages sur tous les continents et, en 1976, le tour du
monde.



Vos premières publications datent de votre retour en France. En
1957, à Paris, vous faites paraître, en collaboration, une carte géolo-
gique du sud Liban. Vos activités de recherche ne s'arrêteront plus.
Vous êtes l'auteur de vingt-trois communications lors de congrès ou
de colloques, ou devant des sociétés savantes, de cinq comptes ren-
dus à l'Académie des sciences de Paris, de trente-trois articles publiés
dans des revues spécialisées comme celle de l'Institut français du
pétrole, la Revue de Paléobotaniqueet de Palynologie ou de Micro-
paléontologie, ou la Revue «Géologues» ; de vingt-huit articles dans
divers journaux ou revues ; de dix neuf contributionsà des ouvrages
collectifs, sans compter des analyses d'ouvrages, deux textes inédits,
trois cartes géologiques en collaboration, sept dépliants illustrés et
fiches géologiques, deux scénarios de court-métrages, deux diapora-
mas multiécrans, d'une comédie dramatique en quatre actes et six

personnages et, pour couronner le tout, trois livres dont le dernier,
qui n'est pas le moindre, d'inspiration purement littéraire.

Je ne saurais m'aventurer à donner un aperçu de vos travaux
scientifiques. Ils ne sont pas de ma compétence. La géochimie y a la

part belle : trente études sans compter celles qui se rapportent à
l'océanologie. Mais la palynologie n'est pas moins bien représentée,

comme il se doit. Les chitinozoaires ne semblent avoir aucun secret

pour vous, mais peut-être pas l'ensemble de l'ère primaire avec ses
370 millions d'années. N'empêche,vous en avez fait une de vos spé-
cialités.

Quant à la géographie de vos communications et de vos publica-
tions, elle recouvre la terre entière : de Paris à Sydney, en passant par
Bordeaux, Nice, Orléans, Pau, Strasbourg, et hors de France, Amster-
dam, Beyrouth, Laxenburg en Autriche, Liège, Londres, Lucknow en
Inde, Madrid et Moscou. Mais Paris, on le conçoit, a vos préférences.

Vous avez publié douze fois en anglais les résultats de soixante

quatorze recherches proprement scientifiques. Sans être excessif, le

chiffre n'en est pas moins significatif. Vous êtes un défenseur opi-
niâtre de la langue française. Et pourtant vous êtes contraint à utili-

ser l'anglais une fois sur sept, presque sur six. C'est moins grave, il est
vrai, que ce qui se passe à l'Académie des sciences de Turin où rien

ne justifie l'usage de l'anglais, même pour des sujets scientifiques, et
où pourtant on n'hésite pas à le préférer à l'italien ou au français

dans des communications orales.
En 1985, vous quittiez le monde des affaires, et même celui de la



recherche proprement géologique. L'heure est venue des grandes
interrogations, préparées de longue date, mais plus ou moins tou-
jours informelles. La géologie et plus spécialement la palynologie

vous disposaient à remonter dans le temps et à scruter les espaces
façonnés par des millénaires. Et vous avez toujours eu le goût de
l'ailleurs. Quel plus beau voyage imaginable que de partir dans l'espa-

ce-temps et d'y chercher, d'y trouver peut-être, des réponses aux
questions fondamentales de l'existence ! L'origine de l'univers, son
destin, le roman de la matière, l'atome et les particules élémentaires,
la recherche en astrophysique, etc., suscitent votre curiosité. Vous

savez que l'univers semble désormais plus ou moins intelligible. Vous

tentez l'aventure : vous écrivez un volume de 357 pages que vous inti-

tulez L'énergie créatrice. Si les mystères du cosmos vous font côtoyer
le panthéisme sans y verser, vous y expliquez comment l'amalgame
de l'énergie et du néant fait la matière. Dans le néant devenu le vide,
les particules entament un cheminement qui aboutit à l'univers,
d'une majestueuse cohérence, où la Terre, la Vie et l'Esprit consti-

tuent le plus fantastique aboutissement.
Au cours du voyage, comme vous le dites, le paysage est parfois

austère et les voies d'accès malaisées pour les non-initiés dontje suis.

Mais vous aimez la science et le ton de votre ouvrage s'en ressent.
Solennel au début, d'une solennité biblique et poétique. «Au com-
mencement de tout, il était un point d'Énergie porteur d'infini» : anti-
thèse hugolienne qui évoque les deux infinis : la phrase porte à rêver.

La science s'allie fort bien à une poésie authentique. «À perte de

vue vers l'Est, s'étendait un océan de silice teintée d'oxyde de fer. Le
silicium, l'oxygène et le fer des espaces interstellaires s'étaient accu-
mulés ici, après quelles aventures cosmiques. La terre et le ciel mêlés,
puis disjoints pour se retrouvera ! Je ne dis pas que, dès lors, on se
prend aisément d'affection pour les neutrinos, les antineutrinos et
autres quarks. Vous écrivez un livre de science. Et la science est par-
fois aride. Mais sans en compromettre les exigences rigoureuses,

vous savez du moins parler à l'imagination.
Et je ne dirais rien des «dessins» de votre main et des photogra-

phies. Hautement pédagogique, cet appareil est aussi une réelle sour-
ce d'agrément.

Ces qualités de rigueur et cet affleurement de la poésie, on les
retrouve dans l'éloge de l'Univers que nous venons d'entendre et qui
est dans la droite ligne de l'Énergie créatrice, ou si on voulait remon-



ter plus haut, dans le sillage de la République de Cicéron, du fameux
songe de Scipion, et du jeu harmonieuxdes sphères.

Vous prolongez la portée de votre livre, puisque celui-ci n'envisa-
geait que le Ciel, réservantpour la suite la Terre, puis l'Homme dans
l'Univers. Vous inventez le terme de cosmosophie.Il ne s'agit pas seu-
lement d'expliquer l'univers, mais de tirer de la cosmologie une
sagesse. C'est la démarche des Anciens.

Vous citez, dès l'abord, les philosophes et saint François de Sales
qui est un théologien. Vous avez raison. François de Sales avait pris
fait et cause pour le barnabite Baranzano, un de ses collaborateurs
rappelé à Milan pour s'expliquer sur ses positions à l'égard de Gali-
lée. Vous citez Pascal et les infinis. À ce propos, je ne pense pas
qu'on doive interpréter le silence éternel des espaces infinis comme
l'absence de ce bruissement dont nos contemporains emplissent
l'espace. Le silence est celui de Dieu qui n'est pas sensible dans la

nature, mais d'abord au cœur de l'homme. Pascal n'ignorait pas que
Pythagore entendait la musique des sphères.

Peut-on jauger l'univers à l'aune de la Terre ? Vous soulignez la
cohérence entre l'homme et le cosmos, puisque précisément l'hom-

me trouve les principes pour connaître l'univers.Vous tentez l'ouver-
ture en décrivant d'abord l'infiniment grand. Vous citez des chiffres
vertigineux.Des galaxies à des milliards d'années-lumière et celles-ci
représentent le chemin parcouru par la lumière dans le vide du cos-
mos à la vitesse de trois cent mille kilomètres par seconde.

L'infiniment petit, quant à lui, est plus infime que l'infiniment
grand n'est spacieux. Vous stupéfiez par la simple énumération des
chiffres que vous avancez de l'atome au proton et au quark Ce der-

nier mot est de James Joyce. Son existence virtuelle a été expéri-

mentalement confirmée au Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire, le CERN ; il serait à l'origine de la matière.

Troisième infini. L'infiniment complexe. Vous nous emportez en
un tourbillon où, dans le vide et le froid, l'énergie se structure en
matière : «un chaos de lumière, c'est-à-dire d'énergie pure, se mêle

aux ténèbres glacées du néant». L'énergie pure se mue en force élec-

tromagnétique et en force gravitationnelle. Nous sommes au-delà de

la «fabrication poétique». Le mot a été le Verbe. Le Verbe a été créa-

teur. L'énergie s'est faite matière, mêlée au néant.
Mais qu'est-ce que cette énergie ? Je n'ai pas à refaire votre expo-

sé : je retiendrai du moins cette subtile et admirable prédétermination



originelle qui a présidé aux déchaînements de l'aléatoire... L'attention

que vous portez au système solaire et à la Terre, cette planète privi-

légiée, solide, gazeuse et largement liquide, vous suggère de belles

formules : «le grand livre de la Terre est aussi celui de la Vie, sa
mémoire est sans fin, son histoire riche et significative».Le géologue

exulte : «la lithosphère est la scène du monde». La silice, les silicates,

le silicium, l'aluminium, le carbone, cet élément fondateur de la

biosphère, défilent en litanie suggestive, jusqu'à ce que l'homme,
ultime aboutissement de l'endocosme, et composé des mêmes maté-

riaux, transcende le cosmos par son esprit : la pensée fait sa grandeur.

Nous retrouvons Pascal.
Vous nous avez convié à l'épopée de l'Univers. Une épopée jubi-

latoire. Vous aimez la science. Vous l'avez célébrée sur un mode qui
doit beaucoup aux qualités de votre style dont on sent que vous avez
conscience. Vous croyez en la science, moins peut-être en l'homme.
Comment ne pas adhérer à vos réflexions quand vous le pressez, lui,

cette poussière d'étoiles, à ne pas déchoir des privilèges qui lui ont
été accordés dans l'Univers et à se maintenir ou se mettre d'urgence

sur la voie du Vrai, du Beau et du Bien dont l'Amour est l'expression
suprême ?

Votre parcours de géologue, Monsieur, vous aura conduit finale-

ment à de hautes altitudes, jusqu'aux confins de l'Univers.Vous êtes
bien l'enfant des Contamines. Vous êtes un peu moins celui de la
Combe de Savoie. Mais aux Contamines, il n'y a pas de vignobles et
la Combe de Savoie en est plantée dans son aval, à l'endroit ou
l'adret. Davantage encore plusieurs territoires, du Léman au Dau-
phiné, font des pays savoyards une région viticole, restreinte mais
appréciée.

On n'en doute plus après le beau volume que vous avez publié en
1990 à l'initiative de l'abbé Hudry, notre regretté confrère. Il souligne
dans sa préface votre compétence et l'amour que vous portez à votre

pays natal : c'est d'abord ce sentiment qui vous a guidé : vous le dites
à vos fils dans une épigraphe liminaire.

Vous êtes d'abord un fin dégustateur qui caractérise avec sûreté tel
vin blanc, racé, tendre et souple, à saveur de bergamote, noisette,
miel, amandes douces, et tel rouge tonique et gouleyant, aux senteurs
de violette, de fraise, de framboise, et avec de la «mâche» comme
vous écrivez justement. Vous connaissez même le bon usage des
vins, en apéritif ou au cours des repas. Comment s'intéresser à la
vigne, si on n'aime pas d'abord le vin ?



Vous n'avez pas manqué de préciser l'histoire du vignoble
savoyard, de nos jours assez réduit. Le bon vin du Rocherey chanté
par Nicolas Martin à Saint-Jean-de-Mauriennen'existe plus... Et com-
bien d'autres ! Dans l'entre-deux-guerres,les terres encépagées avaient
perdu la moitié de leur superficie. La régression continue après la
dernière guerre. Pourtant, il reste neuf régions principales viticoles,
presque toutes illustrées par des crus renommés, avec 1 800 hectares
d'appellation contrôlée. La rive sud du Léman, la Côte dArve, la val-
lée des Usses, les rives du Rhône, la Chautagne, le Val du Bourget, la
Montagne du Chat, la Cluse de Chambéry, la Combe de Savoie.

D'autre part, il ne faut pas oublier les vins de pays d'Allobrogie,
sur la rive gauche de l'Isère dans la Combe de Savoie, ou les vignes
de Saint-Genix-sur-Guiers, avec quelques reliques dispersées en
Maurienne et Tarentaise, dans le Val d'Arly, la cluse de Faverges et la
vallée de lArve.

Si les superficies sont moindres, l'amélioration des méthodes de
culture accroît les rendements. L'appellation d'origine contrôlée exi-

ge une vinification soignée. On peut ajouter que les surfaces aug-
mentent désormais légèrement sur décision de Bruxelles.

Votre livre est celui d'un géographe et particulièrement d'un cli-
matologue, d'un géologue qui a étudié à fond les terrains où pousse
la vigne, d'un ampélographe, et finalement d'un viticulteurvirtuel au
fait des conditions qui déterminent le développement de la vigne :

ensoleillementmaximum, altitude modérée, terres bien drainées sur
les pentes. On lit avec un intérêt renouvelé vos évocations des Ter-
roirs avec de magnifiques photographies significatives, le graphique
des productions et une carte géo-oenologique du secteur au 50 000e

qui explicite les cartes plus générales des régions encépagées. Vous

avez une pensée chaleureuse pour les vins méconnus ou disparus.
Votre ouvrage fait date, parmi les écrits qu'on a consacrés depuis

longtemps au vignoble savoyard, à commencer par les Latins : on
apprécie la rigueur des données scientifiques et statistiques. C'est à
peine si on ose relever que le fameux Sartot des Abymes de Myans

ne signifie pas qu'on y serre tout, mais dérive du latin subtumus, «qui

est sous la maison». Les formes farto, cetor, fétor de Thônes,
Taninges, ne laissent aucun doute.

Quant à l'expression ancienne «maisons abîmées», elle désigne les

maisons enfouies dans l'abîme, lors de l'éboulement du Granier, et

non les maisons détériorées.Abîmé, en ce sens, n'est pas antérieurau
XVIIe siècle. Mais vous avez des excuses : le colloque de Myans
n'avait pas eu lieu en 1990.



Tout cela relève des humeurs d'un philologue vétilleux. Vous
offrez au lecteur une documentation de première main, riche et
rigoureuse. Et on prend plaisir à votre livre. Pas seulement pour la
qualité de l'illustration. Car vous savezjoindre la chaleur de l'expres-
sion aux agréments d'un style toujours châtié.

Vous êtes un ardent défenseur du bon usage grammatical. La
Compagnie Française des Pétroles avait vu juste en vous confiant la
direction de la communication.

La défense du bon usage, c'était le but de Claude Favre de Vau-
gelas, le fils du président Favre, un Savoyard et un grammairien exi-

geant, qui sera vilipendé par Victor Hugo et les linguistes soixante-
huitards. Vous avez à cœur de découvrir qui fut ce Parisien de
rencontre, puis installé, mais toujours resté fidèle à sa patrie.

Vous avez écrit un beau livre sur Vaugelas. Rien ne vous prédesti-
nait à vous engager dans l'histoire littéraire. La diversité de vos inté-
rêts, votre défense de la culture générale et de la langue française, un
humanisme ouvert, vous ont convaincu de l'intérêt d'un sujet jusque-
là mal exploré : la biographie de Vaugelas. On connaît fort bien le
théoricien du «bon usage». Mais son existence demeurait obscure.
Vous l'avez notablement éclaircie. Vous vous êtes pris au jeu. Votre
puissance de travail est considérable : rien ne vous a échappé de la
bibliographie. Vous avez prospecté archives, bibliothèques privées et
publiques. L'Inguimbertine de Carpentras vous a livré une lettre qui
est un vrai document historique sur l'hispanité de l'auteur et au-delà,
l'histoire de France.

Vous avez fait d'autres trouvailles : elles figurent dans votre Recueil
des sources, une mine de renseignements.

La vie de Vaugelas n'était pas sans mystères, malgré les décou-
vertes du docteur Collet dans la Bresse et de notre confrère Gianni
Mombello à Turin. Il reste des blancs, vous ne les avez pas remplis

par la fantaisie. Vous avez fait un travail solide, sur toile de fond his-
torique et suggestive. Votre plume est colorée, parfois d'une plaisan-
te modernité : «Cette fois, la famille [de Vaugelas] va rester aux Char-
mettes. Benoîte (la mère) y tient. Chez elle, avec ses enfants dont «les

moyens» peuvent retrouver une vie scolaire normale, elle est mieux.
D'autre part, les grands iront à Rome avec leur père». Ou encore «les
Rambouillet étaient toujours gênés. Mais ils s'aimaient assez pour
n'en pas faire un sujet de discorde dans leur couple». Réalités



actuelles, dans une langue résolument actuelle. Vaugelas, c'est aussi
la modernité.

Son destin ne fut pas celui d'un intellectuel tranquille. Il avait
émigré. Le service des Nemours et des Carignan qui étaient des
Savoyards, n'était pas toujours facile. Il courut dix ans sur les routes
derrière Gaston d'Orléans qui faisait la nique à Richelieu et à Louis
XIII. Il était écouté chez la marquise de Rambouillet, mais il fré-
quente des lettrés qui n'étaient pas toujours amènes. Il aima une
«maîtresse» qu'il ne pouvait établir faute de moyens et resta céliba-
taire. Il faisait partie d'une société secrète. À la fin de sa vie, il espion-
nait pour renseigner Christine de France à Turin. Tous ces aspects et
bien d'autres, vous avez su, Monsieur, les faire revivre en puisant à
des sources sûres.

L'œuvre de Vaugelas est essentielle. Vous exaltez, avec des accents
convaincus, l'effort de votre auteur pour normaliser le Français dans
une ligne déjà tracée par des écrivains comme Bertaut ou Malherbe,
voire dans les corrections de Ronsard.

Nul n'a mieux aimé le français que Vaugelas. Nul ne lui a porté
un intérêt plus passionné. Il n'en a pas fait la langue de Racine ou de
Boileau ; c'est le père Bouhours qui a fait passer le français par un
second filtre. Mais Vaugelas, qui n'écrit plus comme François de
Sales, a fait la langue de Corneille : il a tout préparé pour que Raci-
ne, Molière et Boileau, Bossuet ou La Bruyère écrivent dans la langue
«classique». Cependant, son influence s'exerçait dans un contexte
bien particulier, qui n'est pas le nôtre. Il voulait conduire à la per-
fection une langue encore indisciplinée, bien qu'elle ne fût plus cel-
le du XYlème siècle. Il travaillait au cordeau et au sécateur, comme le
fera Lenôtre dans les jardins de Versailles. Il en résultait un goût
strict, mais un peu étroit, qui faisait rejeter même l'usage de Ronsard
et de ses contemporains. Ménage, qui fut le professeur de Mme de
Sévigné, s'en irritait et trouvait incongru qu'un étranger et Savoyard se
mêlât de ce qui ne le regardait pas.

Pourtant, l'avenir proche donna raison à Vaugelas. Pendant un
siècle et demi, le français se fixa dans une perfection qui ravissait
Voltaire et l'Europe.

Il se figea aussi. Victor Hugo, qui n'aimait pas Vaugelas, le «garde-
chiourme du bagne lexique», en fit l'aggiomamento. C'est toujours
une opération délicate. On sait la suite. Grévisse lui-même et sa
célèbre grammaire du Bon Usage n'ont pas eu bonne presse auprès
des maîtres avancés de l'école et de l'université dans le dernier tiers
du XXe siècle. Il n'y a plus de bagne. Y a-t-il encore un bon usage ?



Reste une question. Pourquoi cette passion de Vaugelas pour le
langage, cette vocation de grammairien exigeant, ce goût strict pour
le bon usage, tiré des Salons littéraires et de la partie de la Cour qui
parlait bien.

On évoque l'influence de François de Sales et de l'Académie flo-
rimontane. Celle-ci, Vaugelas l'a peu pratiquée. Et son programme
était l'enrichissement des langues, pas leur discipline. Quant à Fran-
çois de Sales, ce n'était pas un puriste. Il n'avait pas un goût exclusif

pour le français : il écrivait et parlait l'italien. Il patoisait.
L'explication doit être ailleurs. Vaugelas avait le goût des langues.

Il savait le latin, l'italien et l'espagnol. Il a traduit encore jeune les ser-
mons de l'Espagnol Fonseca sur tous les évangiles du Carême. Il a
traduit Quinte-Curce. Mais surtout, quand il vint à Paris, il parlait le
français comme on le parlait à Annecy, avec un accent qui faisait
sourire le poète Voiture. Voiture raconte qu'il circulait dans des lieux
où stationnaient des troupes espagnoles alliées de la Savoie. On
refusait de le laisser continuer sa route. Il parla avec l'accent de Vau-
gelas. On le prit pour un Savoyard. On le laissa passer 1.

Il n'y avait pas que l'accent. Il y avait les provincialismes de
lexique. Vaugelas devait dire des bigats, pas des vers à soie, des
graines de raisin pour des grains de raisin, comme François de Sales.

Dans les milieux qu'il fréquentait, on n'aimait pas beaucoup ces
traits qui sentaient leur province. Il les rejeta. Il poussa plus loin. Il

eut toutes sortes d'exigences qu'il imposa sans dérogation. Une façon
de prendre sa revanche. Mais sans acrimonie. Ce n'était pas dans son
tempérament ni dans la ligne salésienne, comme vous l'avez fort
bien montré, en traçant au fil des pages, avec ferveur, le portrait de
votre personnage.

Peut-être avez-vous quelques complaisances envers un compa-
triote devenu comme vous parisien. Qui s'en plaindrait ?

Admirateur convaincu de Vaugelas, vous en avez parlé avec talent
et l'autorité d'un patron de la communication dans une grande
société industrielle. Au temps du laxisme, comment ne pas vous en
avoir de la gratitude, en Savoie, dans la patrie même de Vaugelas ?

1 VoirZygmunt MARZYS,Mémoires de l'Académie de Savoie, 1989, p. 175-176.



Monsieur, vos ambitions légitimes vous ont porté loin de votre
patrie. Mais votre carrière et vos travaux qui vous honorent, honorent
aussi lAcadémie qui vous a élu.

Passées vos obligations professionnelles, c'est vers la terre de vos
ancêtres que vous êtes revenu par l'écriture. Vous avez célébré nos
vignes, et Vaugelas, les nourritures terrestres et les réalités spirituelles,
deux aspects divers, mais également remarquables, de nos pays
savoyards.

Vous ne serez pas membre résident. Mais vous être profondément
attaché à votre pays.

Son patrimoine est riche. Nous devons le défendre et l'illustrer.

Vous ne l'ignorez pas. Mettez votre ténacité de montagnard à conti-

nuer la tâche avec la justesse, la rigueur, la force de conviction, la

chaleur qui caractérisent vos travaux. Nous avons confiance. On
n'oublie pas forcément la Savoie, rue de la Convention, dans le

XVe arrondissement.





La poésie,
mode de connaissance et d'existence

Jean-VincentVerdonnet

Mesdames et Messieurs,
Chers Consœurs et Confrères,

Il
me faut souligner, d'entrée de jeu, combien me touche l'hon-

neur qui m'échoit aujourd'hui de prendre la parole, comme le veut
l'usage pour une réception au sein de votre Compagnie, entre ces
murs illustres où, pareils à des vagues, viennent battre les siècles de
toute leur persistante rumeur.

S'il en est ému, le poète que vous avez bien voulu accueillir ne s'y
sent toutefois nullement dépaysé, car l'histoire et la poésie ont tou-
jours été unies par une foncière complicité. La légende, autrement
dit la poésie, n'est-elle pas, en effet, l'ombre portée de l'histoire ? C'est
vraisemblablementvu sous cet angle singulier qu'il convient de don-
ner leur portée essentielle à ces mots bien connus de Patrice de La
Tour du Pin : «Un pays qui n'a plus de légendes est condamné à
mourir de froid».

Certes, s'il prétendait continuer de vivre en ignorant les évène-
ments successifs qui l'ont fait ce qu'il est, un peuple deviendrait très
vite comparable à un arbre privé de ses racines. Buvant à des sources
communes, la vie et l'histoire souvent font route ensemble, jusqu'à
parfois se confondre dans la visée de l'historien et la quête du trou-
badour.

Julien Gracq lui-même l'atteste, dans un entretien avec Jean Rou-
daut, en 1981, lorsqu'il dit : «L'histoire dont la pente est pour moi par
moments presque celle de la poésie».

Même si, selon Saint-John-Perse dans son discours de Stockholm,
à l'occasion du Prix Nobel en 1960, la poésie demeure «novation tou-
jours qui déplace les bornes», le poète, comme l'historien, ne se révè-

le pas moins un mainteneur. Ils ont tous deux vocation à l'intempo-



rel comme à l'universel, dans la mesure précisément où, comme
l'affirme à juste titre Louis Lavelle, «le temps nous est nécessaire

pour nous permettre de constituer notre existence intemporelle».
Puisque le règlement de l'Académie m'en laisse le choix, c'est

donc de la poésie, mode de connaissance et d'existence, que j'aime-
rais vous entretenir.

Les poètes, disait Claudel, sont des «îles» : il s'agit d'y aborder, de
s'y acclimater, de vivre dedans. Ceci est particulièrement vrai des
créateurs contemporains pour qui l'art est révélation de leur identi-
té, expression de leur vie profonde, de ce que la prose n'atteint pas.
Chaque poète, chaque homme, forme à lui seul un monde avec ses
lois propres et son histoire, chacun a son style, sa vision du réel, sa
conception de l'art. Les classements traditionnels par écoles ou ten-
dances ne sont guère éclairants. Ils introduisent de fausses catégories.
Quand on a situé un poète dans une famille, une espèce ou un gen-
re, on n'a encore rien fait, ou plutôt on s'est donné l'illusion de
comprendre et on a laissé de côté l'essentiel : la différence person-
nelle.

Ce que l'on peut dire de René Char n'a rien de commun avec ce
qu'on pense de Guillevic. Ponge est tout à fait à part. Patrice de La
Tour du Pin regarde d'un autre côté. Henri Michaux se situe encore
plus loin. Et il en est ainsi pour bien d'autres...

Qu'est-ce alors qui porte les poètes vers la poésie, qui fait d'eux
précisément des poètes ? Pour se permettre de répondre à cette ques-
tion, il faut tenter d'éclaircir leur vocation commune et, par suite,
réfléchir sur la nature même du fait poétique. Sujet impossible, si l'on

songe à la quantité et à la qualité des ouvrages de toute sorte qui se
sont vainement échinés à percer ce mystère. Mais sujet admirable
qu'on peut se risquer à accoster avec ingénuité, comme s'il était
entièrement neuf Quand on se situe à ce point de vue très général,

on voit converger les artistes, si différents soient-ils les uns des autres.
Leurs différences mêmes prennent plus de sens par rapport à cette
intention fondamentale. Vues du centre, les perspectives s'éclairent et
deviennent intelligibles.

L'expérience poétique n'est pas seulement le fait de poètes qui
s'expriment par le langage, elle est la source de tous les arts et, sans
être créateur, chacun de nous peut l'éprouver à sa façon. Aussi, un
grand nombre des remarques pouvant être formulées sont-elles
valables, en dehors de la poésie, pour tout ce qui lui ressemble, tout



ce qui est, dans le fond, de même nature qu'elle, du cinéma à l'archi-
tecture et de la rêverie au bord d'un lac à l'audition d'une musique.
Ainsi entendue, la poésie apparaît moins comme une forme d'expres-
sion que comme une manière d'exister qui est pour l'homme la seu-
le existence authentique, la seule qui lui permette d'être intégrale-
ment présent dans l'indivision intérieure et la communion avec le
monde.

Et l'étude de la poésie débouche finalement sur les conditions de
la vie actuelle dont elle dénonce les tares et les dangers. Parler de
poésie n'est pas un vain jeu de dilettantes qui s'amusent à discourir
alors que Rome brûle. Il se trouve que le problème de la poésie, de

sa fonction vitale et de sa survie parmi nous est au cœur du drame
contemporain : une société qui se mécanise, se robotise, a plus que
jamais besoin, pour sauver les personnes, du secours de la poésie
libératrice.

Or, l'audience que rencontrent désormais les poètes s'est consi-
dérablement réduite. Rares sont, parmi nous, ceux qui ont encore le

temps et le goût de lire ; car le manque de loisirs n'est pas seul en
cause : si on ne lit plus les poètes, c'est qu'on n'en éprouve ni le
besoin, ni le désir. On peut vivre sans eux et, même, notre manière
habituelle de penser et d'exister a dérivé si loin de la poésie qu'un
difficile effort est désormais nécessaire pour lui prêter quelque atten-
tion. Le lecteur moyen ne voit guère quel profit il pourrait tirer du
temps qu'il lui consacrerait. Si l'on sentait que la poésie apporte
quelque chose, qu'elle aide à vivre, qu'elle est même indispensable
à l'équilibre vital, on se donnerait évidemment plus de peine pour la
comprendre. Mais le monde actuel est aussi fermé à la poésie qu'il
l'est au sens du sacré. De l'une comme de l'autre il se passe fort bien
et cette indifférence lui paraît même un signe de santé. Les poètes ne
sont-ils pas toujours un peu suspects aux gens normaux? Ne sont-ils

pas souvent des inadaptés ? Ne se vantent-ils pas eux-mêmes d'être
différents des autres et parfois «maudits»? L'homme actif et intégré,

à l'esprit positif, installé dans les cadres sociaux, économiquement
utile et conscient de sa réussite, ne saurait donc pas les rencontrer

sur son chemin. Pareils aux âmes pieuses, les poètes sont peut-être
parmi nous les témoins attardés d'un état de conscience révolu.

D'ailleurs l'irritation, voire la révolte dans laquelle ils vivent parfois,

n'annoncent-elles pas leur décrépitude? Voués à une inéluctable
disparition, les uns s'exaspèrent, les autres s'interrogentet nombreux



s'enferment dans leurs tours, timides ou violents, farouches, telle

une faune qui s'éteint.
Ce qui reste des poètes se resserre frileusement sur une sorte de

vide que masque mal un usage intempérant du langage. Jacques
Borel (voir Cahiers du Sud, n° 380) n'a pas eu tort de montrer dans
la substance de la poésie actuelle depuis Mallarmé une expérience
tragique d'impuissance : n'ayant plus de signification vitale, ni de rôle
social, la poésie a cessé de communiquer. Elle est devenue pour
beaucoup une maladie de l'adolescence, le signe de quelque malai-

se de l'âme, un alibi en face des réalités de la vie, une façon verbale
d'exister qui est un refus de l'existence. On peut alors se demander si

la poésie a encore sa place parmi nous et si le monde actuel ne va

pas réussir à l'éliminer : un monde sans poètes correspondant à un
monde sans mystique, un monde entièrement positif, voué à l'orga-
nisation des hommes et à l'exploitation des choses...

C'est à partir de l'ère romantique que les poètes se sont décou-
verts aliénés par la société ou, tout simplement, méconnus de la fou-
le. Le monde moderne se construisait sans eux, en dehors d'eux et ce
monde leur était totalement étranger. Un siècle plus tard, la religion
à son tour s'aperçoit de sa solitude et de la distance où l'abandonne
la caravane humaine. Ainsi, poésie et religion, liées à une même for-

me d'existence spirituelle, paraissent ne survivre qu'artificiellement,

par tradition ou, au contraire, par réaction, et toutes deux ont ten-
dance à se clore, soit en ghettos, soit en chapelles. Poésie et religion

ne se réduisent pourtant ni à une pratique, ni à un corps de doctri-

ne. Elles transcendent les conduites techniques. Elles sont essentiel-
lement une manière de vivre, plus encore qu'une vision du monde.
Elles relèvent de l'existence. L'homme religieux et le poète ont une
certaine façon d'exister, une façon probablementplus profonde que
toute autre, quel que soit d'ailleurs le sens ultime que l'on décide de
donner à cette dimension de la profondeur. Disons qu'il y a en eux
un peu plus d'être que dans les autres. Les poètes ont fort bien com-
pris, au XIXe siècle, que leur art n'était pas seulement un art mais
l'expression de leur prise de conscience, une conséquence, un résul-
tat de leur marche vers l'être et qu'ils avaient partie liée avec «tout ce
qu'il y a d'intime dans tout», selon les termes de Victor Hugo.

Depuis Baudelaire, la poésie a cessé d'être un jeu, un service
public ou le délicat divertissement d'une société, pour devenir une
manifestation fulgurante de l'existence. La poésie revient ainsi à ses



sources anciennes, débarrassée des sédiments d'une culture aristo-
cratique et scolaire : elle est un besoin impérieux, un cri, un appel.
C'est la conscience en train de se former, le premier état de la
connaissance, la confrontation originelle de l'existant avec ce qui
existe.

«La poésie est née par le fait non d'hommes qui se proposaient
d'être poètes, mais d'êtres qui atteignaient la poésie en visant l'exis-
tence», comme l'écrit Jules Monnerot dans La Poésie moderne et le
Sacré, Gallimard 1945. C'est à cette Visée originelle que reviennent
ceux qui, de nos jours, font appel au mode poétique en face d'un
monde entièrement diverti par l'efficacité et l'activité pratique. «De la
littérature et, pourrait-on dire, du papier, la poésie a glissé en plein
cœur de la vie. Elle n'est plus un art, un état d'esprit, mais la vie, mais
l'esprit», remarque très justement Georges Hugnet dans sa Petite
Histoire du Surréalisme.

Si telle est bien la nature de la poésie et si, par ailleurs, elle est
vraiment en passe de disparaître, on peut se demander s'il n'en doit

pas résulter une profonde métamorphose de l'humanité. Il en serait
ainsi, à coup sûr, si la poésie était véritablement condamnée. Heu-
reusement, nous croyons qu'il n'en est rien. La poésie sous forme de
poèmes s'étiole peut-être, mais, paradoxalement, en quittant le
domaine littéraire, la poésie a perfusé à travers toute la culture. Le

besoin poétique est si profond chez l'homme et, malgré le positivis-

me moderne, demeure si sourdement exigeant que, sans nous en
rendre compte, c'est un message poétique que nous attendons de

tous nos arts. Nos films, par exemple, entretiennent en nous le sens
de la contemplation ; ils apprennent à un immense public à ouvrir
les yeux sur les choses, a en dévisager l'énigme, à en déchiffrer les

symboles qui sont la clé de notre monde intérieur. Le cinéma irréa-

lise et, par là, poétise le monde en lui rendant sa profondeur. Mais

notre théâtre, nos romans, nos arts plastiques ne sont-ils pas, eux aus-
si, tout imprégnés de poésie ? Loin du réalisme «illusionniste»,ils ne
cherchent pas à rejouer, à raconter et décrire ce que nous savions

déjà. Les arts ne décorent plus l'existence : leur but est désormais de
l'explorer. Ainsi retrouvent-ils et exercent-ils la fonction essentielle de
la poésie qui n'est pas seulementde susciter des poèmes, mais d'expri-

mer, au moyen de tous les arts, une certaine expérience primordiale.
S'intéresserà la poésie en tant que mode de connaissance, c'est-

à-dire à sa manière de rencontrer l'existence et d'exprimercette ren-



contre, c'est donc expliciter une démarche qui est, dans le fond, cel-

le de tous les artistes et pas seulement de ceux que l'on nomme
poètes ; c'est aborder la culture actuellementvivante par ce qu'elle a
de plus important : une mise en question et un dépassement de la

connaissance utilitaire.
Celle-ci s'exerce à côté de l'existence - qu'elle contribue à struc-

turer, mais qu'elle finit par écraser de son poids. La connaissance
poétique, elle, se découvre dans l'acte même d'exister. Elle n'essaye

pas de comprendre par l'analyse, elle ne situe, ni ne juge, ni ne
reconnaît, ni ne classe en catégories. Elle se contente d'exprimer,

comme elle peut - et parfois maladroitement- la rencontre de la

conscience avec le monde et, à travers le monde, avec elle-même.

Elle est l'existence qui s'appréhende et se met en images, en formes,

en musique ou en mots. Elle n'explique rien, elle passe au-dessous
de la science et même de la métaphysiqueet de toutes les théologies.

Mais sans elle, sans ce frémissement, ce tremblement qui fait vaciller

le spectacle, notre conscience s'engourdirait dans une absence pro-
fonde. Jamais la connaissance n'est si près de l'existence que dans
l'acte poétique.

Mais alors, dira-t-on, n'est-ce point un abus que de parler de

connaissance poétique, puisqu'il s'agit plutôt d'une manière d'exister

que d'une manière de se relier aux choses et de communiquer avec
les autres ? La connaissance poétique est d'une sorte bien particu-
lière. Elle ne consiste pas à élucider un phénomène objectif ; elle se
communique difficilement, parce qu'elle ne trouve pas un idiome
adéquat à son message ; elle ne transmet aucune information, on ne
s'instruit pas auprès d'elle, et pourtant ce qu'elle suggère est inépui-
sable ; les moyens qu'elle emploie pour s'exprimer, poèmes, chants,
couleurs ou formes ne transmettent rien de clair, de formulable,
mais, à la différence des supports de la connaissance abstraite, ils ne
s'usent jamais et les mots du poème sont, à chaque lecture, toujours

nouveaux. Faut-il donc renoncer à la définir ? Tout ce que nous pou-
vons dire pour justifier le terme de connaissance, c'est que, sans la
poésie, des zones immenses de notre conscience, des zones essen-
tielles à la vie de l'esprit nous resteraientinconnues. La poésie est un
moyen de pénétration et d'exploration, une manifestation, non pas
des réalités objectives qui ne relèvent que de la science, mais
d'essences concrètes qui étaient déjà obscurément en nous. Elle les
révèle comme l'acide révèle la plaque photographique, elle les met



au jour. Elle n'introduit pas du nouveau mais du très ancien. Son cri-
tère n'est pas quelque ajustement au réel susceptible de vérification,
mais la joie de reconnaître ce qu'on pressentait obscurément. Voilà
la vérité de la poésie. Et c'est pour cela qu'elle ne se prouve ni ne se
transmet : on ne saurait l'expliquer, on ne peut que la reconnaître.
On sait alors qu'elle a touché juste, indubitablement.

Il y a donc une vérité poétique qui s'éprouve par la sympathie et
l'acquiescement de tout l'être, et il y a aussi une fausseté qui rend
atroce la poésie inauthentique. Tout cela, avouons-le, relève de
l'expérience intime plus que de la connaissance et par suite n'a rien
de contraignant ; ce serait toutefois encore abuser des termes que de
dire d'une telle expérience qu'elle ne nous fait rien connaître. Peut-
être toutes les vérités qui portent sur l'existence sont-elles finalement
de nature poétique : on voit mal une métaphysique qui se passerait
entièrement de poésie, c'est-à-dire d'images, d'analogies, de sugges-
tions sensibles. Parce qu'elles se ramènent en définitive à une parti-
cipation concrète, à une sympathie, les philosophies ne «progressent»
pas comme les sciences et ne sont souvent qu'un vain essai de
mettre en langage abstrait ce que disent depuis toujours les poètes.
En un mot, la connaissance poétique est concrète : expérience
unique, personnelle et, comme telle, incommunicable. Et il faut en
convenir, avec Mikel Dufrenne, dans son ouvrage La Poétique (Gal-
limard, 1961), la poésie ne fait pas connaître, mais elle montre. Par
elle, l'amour, la rose, les étoiles développent toutes leurs puissances
et révèlent leur essence. Elle rend les hommes attentifs, elle les met
en état d'alerte. Elle fait exister en nous le monde par ses méta-
phores, par le jeu infini de ses résonances. Aveugle, sourd et muet
nous paraîtrait un homme, fut-il le plus savant de la terre, s'il était
absolument étranger à toute poésie.

On le voit, l'expérience poétique n'est pas uniquement le fait du
créateur de poèmes : elle peut n'aboutir qu'au silence, au recueille-

ment et, dans certains cas, à l'adoration. Ne soyons pas dupes de
l'étymologie : certes, la poésie est création d'un objet, d'une œuvre
d'art, la connaissance poétique suscite le besoin de créer afin de
célébrer, d'éterniser ses découvertes. Mais cette création n'est qu'une
conséquence, le poème ou l'œuvre d'art sont le résultat d'une ren-
contre et d'une contemplationqui, pour nous, sont l'essentiel. Il est
probable que les plus beaux poèmes n'ont jamais été écrits. C'est
pourquoi l'éclipsé apparente de la poésie dans le monde actuel ne



doit pas faire illusion. Notre temps est probablement plus riche
d'expérience poétique qu'il ne semble, ne serait-ce que par la prise
de conscience récente du phénomène poétique et l'effort pour en
élucider la signification.

Autrefois, on écrivait des poétiques, désormais - et c'est un pro-
grès -, on s'interroge sur l'essence de la poésie. S'éloignant du poème
qui est son corps, la poésie est partie à la recherche de son âme qui

est «immortelle» et qui survit à son corps. À bien des égards, le XIXe

siècle, siècle de grands poètes, fut un siècle plus prosaïque que le

nôtre. Le scepticisme y était souriant, le positivisme suffisant, le

confort intellectuel satisfaisant. Notre temps est inquiet, vulnérable,
hypersensible. Il s'ouvre aux visitations du rêve et de l'imaginaire. Par
réaction, peut-être, contre une connaissance objective qui le chasse
de son royaume et l'exile hors de lui-même, l'esprit de notre temps
éprouve la nostalgie d'un irréalisme libérateur. Un besoin vital le fait
s'environnerd'objets informels, purs de toute signification usuelle. Le

«poétique» explose avec violence parmi nous parce qu'il fut trop
longtemps comprimé. Il sourd par tous les pores de notre culture.
Dans ce monde sérieux, rationalisé, fonctionnel, foisonne une
antique Brocéliande. La poésie qui semblait éteinte et, pour ainsi
dire, dépassée, nous est peut-être plus proche que jamais. Cette redé-
couverte restera l'un des traits les plus étonnants d'une époque en
apparence entièrementvouée aux victoires de la technicité : elle est
l'irruption d'une poésie primitive, antérieure à toute littérature et
bien proche de ce contact avec le sacré qui faisait jadis du poète un
prêtre et d'Orphée un initié. L'écoute attentive de ce que peut nous
révéler, à ce niveau, la poésie n'est pas moins importante que la
recherche objective poursuivie obstinément par les sciences. Car

pour les savants et les poètes, «l'interrogation est la même, cette
interrogation qu'ils tiennent sur un même abîme et seuls leurs modes
d'investigation diffèrent», dit encore Saint John-Perse dans son dis-

cours de Stockholm.
Les sciences vont, par la connaissance analytique, à la recherche

de structures et de mécanismes constants ; la poésie, en sens inver-

se, s'oriente vers le concret qu'elle s'efforce de rencontrer, de ressen-
tir et d'exprimer synthétiquement, avant toute analyse. Elle spiritua-
lise, parce que ce n'est pas la structure des choses qui l'intéresse mais
leur signification, ce qu'on pourrait appeler leur «âme». La poésie a
quelque chose à nous révéler, quelque chose qu'elle seule peut nous



dire et dont nous ne pouvons littéralement nous passer si nous vou-
lons rester des hommes, c'est-à-dire des esprits par qui le monde
devient présent parce qu'ils sont présents au monde.

Ce dialogue des consciences avec le monde qui rend la terre
humaine et habitable à l'homme, il importe que la poésie le pour-
suive à l'heure où l'univers autour de nous se fait de plus en plus
indifférent, objectif et silencieux, car, nous ne le répéterons jamais
assez avec Holderlin, «c'est poétiquement que l'homme habite sur la
terre». Et l'on peut considérer la poésie comme ce que la condition
humaine autorise de plus profond et de plus avancé en direction de
l'essentiel. Elle est en même temps ce qui donne le plus d'intensité
à notre existence d'hommes.

Selon la belle image de Novalis, reprise par le poète romand
Gustave Roud, s'il existe encore un paradis sur la terre, c'est à la
manière d'un miroir brisé dont les fragments auraient été dispersés.
Chacun d'eux est le séjour privilégié de la poésie qui occupe ainsi
l'intervalle entre l'ombre et la lumière, entre le doute et l'espérance.
Et, dans sa quête inlassable, le poème se révèle alors une pure façon
d'aller au-delà du silence et de la solitude pour capter, dans l'instant,

ce «fugitif éclat de l'être» dont nous avons essentiellement besoin.
Le trajet qu'invente la poésie pour aller de l'aube au crépuscule,

c'est parfois ce sentier mystico-sensuel menant à «la clairière dans le
ciel» de Francis Jammes ; il peut emprunter aussi l'allure syncopée de
La prose du transsibérien de Blaise Cendrars, ou s'adapter aisément

aux dimensions d'un monde à la Valéry Larbaud, désormais à la por-
tée de tous, mais que jadis on ne connaissaitguère que par les cartes
et les estampes chères à Baudelaire. Il procède par bonds elliptiques,
rapprochements paradoxaux et fulgurants chez un René Char, si

proche d'Héraclite. Il sait se révéler enfin cette vertigineuse et angois-

sante exploration des abîmes de l'être dont Henri Michaux nous a
fait la géniale démonstration. Il existe encore un autre parcours,
celui, en quelque sorte, du «pain tendre et du lait plat», pour
reprendre le savoureuxlangage du regretté René-Guy Cadou. Ce par-
cours fut et reste souvent le mien.

Il y a chez le poète un esprit de conquête. Il cherche à voir les

choses qui sont derrière les choses. Par les sens, il prend les choses,
mais pas à la manière d'un œil électronique ou d'un microphone. Il

les intègre à sa propre vie, marquée par le temps, la mort, l'histoire.

Jusque-là, tous les hommes sont poètes. Le point où celui «qui por-



te la musique en lui», comme disait Shakespeare, décolle, se situe au
moment où l'imagination, ne se suffisant plus à elle-même, s'incar-

ne dans le langage. Tout homme est poète dans la mesure où il peut
constammentvivre avec et dans ses souvenirs.

La mémoire des poètes est essentiellement affective. Dans ce
sens, Proust est un grand poète. Une sensation présente fait renaître

une sensation passée et tout un monde enfoui se lève. Il arrive même
qu'une odeur, une musique fassent surgir dans la mémoire du poè-

te un passé imaginaire. C'est là un des thèmes les plus riches de la
poésie contemporaine. Nerval, dans ce domaine, fut un grand pré-

curseur :

«Il est un air pour qui je donnerai
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber».

La sensation déclenche tout un processus d'associations imagi-
naires. La mémoire des poètes est aussi très sélective, et surtout elle
sauvegarde ce qui est la poésie la plus intime et la plus constante de
chaque homme : son enfance.

Désignant par là le génie poétique, Baudelaire disait : «Le génie
est l'enfance retrouvée à volonté». Le poète recherche les traces de
l'enfant qu'il a été. Mais ce n'est ni par la mémoire exacte, ni par la
connaissance précise du passé, ni par la réflexion. C'est par la rêve-
rie qu'il les retrouve.

Cette enfance permanente, selon Bachelard, est celle des pré-

sences familières : le paysage, la maison, les espaces secrets, les jeux,
la famille. Tout ce qui entretient la nostalgie des enfances heureuses.
On a pu dire, après Freud et Jung, qu'il n'existe pas d'autre moyen
d'expliquer, non seulement un homme, mais aussi une œuvre. Et
Jean-Pierre Weber, dans sa Genèse de l'œuvre poétique, parue chez
Gallimard, a pu écrire : «L'art est un jeu d'enfance retrouvé dans les
grisailles d'une vie d'adulte». Il montre que l'émotion fait disparaître
de notre conscience le caractère pratique de notre univers, qui
devient magique, comme dans l'enfance.

L'homme qui entend chanter l'enfance en lui se «réduit», se «sim-
plifie» et revient aux sources de la connaissance sensorielle globale.

Il va de soi qu'on ne saurait faire de l'enfance le seul moteur de
la création poétique, mais il demeure impossible de comprendre
quoi que ce soit à n'importe quel poète sans tenir le plus grand
compte de tout ce qui reste de l'enfant dans l'homme.



Aussi loin que remonte l'arbre généalogique de ma famille - aux
environ de 1600 -, on n'y trouve que des laboureurs et des vignerons.
Une seule exception : un meunier au début du XIXe siècle. Mais un
autre de mes ancêtres, vigneron de son état, fut, en quelque sorte, le
premier «régent» du village, au milieu du même siècle. À pied, après
ses journées de labeur, il se rendait le soir à Carouge où il apprit à
lire et à écrire. Il fit ensuite partager à ceux qui le souhaitaient son
modeste savoir. Dans un petit bâtiment communal, qui abrita ensui-
te une pompe à incendie, s'improvisait la classe.

Je suis né, il y a bien des lustres déjà, dans un milieu foncière-
ment rural, encore taillé aux vraies mesures de l'homme, où l'on pre-
nait le temps de vivre, même si l'on y vivait parfois difficilement. Les
automobiles y étaient très rares. Pas encore de tracteurs. Des chevaux,
des bœufs, de lourdes charrettes aux roues cerclées de fer. J'ai vu tra-
vailler le charron. Des volées d'étincelles monter dans le crépuscule.
Quelle fête pour un enfant de huit à dix ans ! Pas de routes gou-
dronnées, ou si peu. L'été, des nuages de poussière s'élevaient quand
passait un attelage. À l'automne, au printemps, les hommes, les ani-

maux laissaient leurs traces dans la boue des chemins ; et l'hiver,
dans la neige. Après la pluie, le ciel venait dialoguer avec l'eau des
ornières.

La ferme de mes grands-parents, à la naissance du Plateau des
Bornes, où je vécus une partie de mes plus tendres années, était, à
elle seule, un microcosme ensorcelant avec sa vaste cuisine aux
poutres noircies, le «pêle», salle de séjour pour les longues veillées
d'hiver, l'escalier de bois grinçant qui menait à l'étage, aux chambres
à coucher où persistait, avec celle des vivants, un peu de l'odeur des
disparus, l'atelier de menuiserie dont la traversée nocturne, à la lueur
vacillante d'une lampe à pétrole, m'était une rude épreuve. Dans le
grenier, parcouru de souffles, refuge d'un invisible instinctivement

perçu, pendaient à une poutre, devenus la proie des mites, mais, à

mes yeux, toujours frangés d'or, de gloire et de sang, les vestiges

d'un drapeau impérial. Et la même lampe y éclairait mes lectures :

Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules Verne et les auteurs oubliés des

Veillées des Chaumières. Il y avait encore le fenil odorant, propice

aux siestes, les étables, touffeur et remugles, le jardin aux légumes et
plantes médicinales, sa symphonie de senteurs, le verger, un trésor
d'arbres fruitiers livré à mes assauts de pirate, le rucher où mes

songes accompagnaient la danse sacrée des abeilles, le poulailler,



véritable cour des miracles, concert de pintades, canards, dindons,

coqs et poules, la pie apprivoisée qui venait à ma rencontre sur le
chemin de l'école en voletant d'un arbre à l'autre, l'écureuil qui tour-
nait dans sa cage comme pour me faire la fête, le berger briard, mon
compagnon de chaque jour, et surtout la cour de la ferme, «cœur de
la vie rurale», avec son puits.

Après la fontaine de la place de l'église, devant la maison pater-
nelle de Bossey, dont la berceuse me contait «l'enfance éternelle des

eaux», le puits sut me séduire par son silence impressionnant, son
mystère. À partir du recueil Lanterne sourde, paru en 1971, je n'ai
pratiquement écrit aucun poème sans, peu ou prou, par une sorte de
«retour amont», dirait René Char, m'imprégner au préalable de
l'atmosphère de cette époque et d'un lieu où, aujourd'hui encore, des
sabots claquent aux heures claires de ma mémoire.

Celui qui a connu, dans des campagnespour peu de temps enco-
re préservées - les Campagnesperdues de Gustave Roud - une enfan-

ce éblouie d'images et de rêves, a beaucoup plus de chance que
n'importe quel autre de naître à la poésie, car il respire, il avance, il
s'épanouit dans un milieu particulièrement riche de sensations. La
sensation est la sève sans laquelle ne saurait vivre l'arbre de la poé-
sie. Fédérico Garcia Lorca ne l'affirme-t-il pas : «Un poète doit être
professeur dans les cinq sens corporels : la vue, le tact, l'ouïe, l'odo-
rat, le goût». Cette intervention primordiale des sens explique que
bon nombre de créateurs contemporains accordent une importance
justifiée à l'écoute des choses et de l'environnement en général. J'ai
passé mon enfance aux aguets. Les sens ont été très tôt mes outils. La
sensation crée l'homme dans la mesure où elle recrée le monde en
lui. Poète du voyage immobile, celui que l'on accomplit par la seule

errance des yeux sur un paysage familier, soumis aux métamorphoses
de la lumière, du temps et des saisons, je me suis efforcé de fixer, tout
au long de mon cheminement, des instants indissociablement liés à
des lieux qui, eux-mêmes, renvoient sans fin à des personnages pré-
sents, passés ou futurs, modifiés par l'espace et, à leur tour, le modi-
fiant. Avec l'ambition d'être le porte-parole de l'univers de mon
choix.

Et je ne saurais résister au plaisir de vous livrer cet écho compli-
ce de Guy Goffette dans Partance et autres lieux, paru chez Galli-
mard : «Au fond, les vrais voyages sont immobiles et infinis. Solitaires.
Silencieux. Souvent, ils commencent dans une chambre où l'on est



enfermé, parce qu'il pleut ou parce qu'on est malade, obligé de gar-
der le lit. On a huit ou neuf ans, le goût des images qui partent toutes
seules dans tous les sens et qu'on lit de même, en sautant par dessus
les fuseaux horaires, uniquement préoccupés du cours qu'elles
ouvrent en nous et attentifs au fleuve qui va venir, qui doit venir, gon-
flé qu'il est de toute l'eau du regard, de la pluie qui tombe peut être
dans ce monde tout près où l'on n'est plus ; gonflé, oui, et irisé par
la fièvre douce (encore et peut-être) qui nous saoule un peu et nous
fait dériver entre les motifs du papier peint décoloré. Ce sont là

voyages à l'aveugle, sans carte de navigation ni boussole, sans réfé-
rents d'aucune sorte ; voyages, en somme, de reconnaissance dans les

arcanes de l'imaginaire ; voyages de connaissance sur la route de soi

avec l'intuition pour seul bagage ; voyages que l'impérialisme du but
n'a pas encore entachés, réduits à cette caricature moderne qui fait

que l'essentiel n'est pas de partir mais d'arriver, et le plus vite pos-
sible, qu'importent la pluie, le vent, la poussière de la route, les

mouvements du paysage et ceux de l'âme en marchant».
Certains créateurs attirent l'inspiration (un mot dont il faut se

méfier) comme le paratonnerre appelle à lui la foudre, à force de
douleur orgueilleuse, de défis, d'éclats ; personnellement, je fais en
sorte de capter l'image par ma seule présence attentive, par une
veille humble et patiente, à la manière de la pente qui, se sachant sur
le trajet des eaux, se borne à attendre l'orage et le déferlement de la

crue dans ses sillons. Sans bouger. En me gardant de la plainte
autant que de l'exultation. Pareil à l'arbre, à la pierre, à l'herbe bleue
qui indique la proximité des sources.

Tenter de vivre mieux, en empruntantà l'intemporel un peu de sa
substance pour notre route, pourquoi ne serait-ce pas mettre ses

pas, en confiance, dans ceux du poète et découvrir avec lui, en
chaque chose, fut-elle la plus infime, un fragile miracle, sa dose
latente de merveilleux?

En conclusion, la vérité du poète, c'est dans son œuvre qu'il faut
la chercher, dans ses silences aussi, car ils sont bruissants de paroles.

Demander à un poète d'aller, d'un coup de phare pour ainsi dire,

scruter les profondeurs de sa création, c'est vouloir éclairer ce qui

semble lumineux par essence, en d'autres termes, ce qui n'a d'exis-

tence que par sa lumière intérieure.
On a dit : la poésie n'existe pas. C'est vrai, la poésie n'existe pas,

elle est. Exister signifie, étymologiquement, se tenir debout, au



dehors, donc être visible. La poésie est sensible. Elle trouble, elle

émeut, elle étonne, elle enchante, elle console. Elle ne se voit pas
plus que l'air que nous respirons. Seule, sa présence ou son absence

est perceptible.
La vertu primordiale de la poésie devrait donc être de rendre

inutile ou inopérante toute exégèse, à commencerpar celle que des
poètes s'autorisent à commettre sur leurs travaux. Car, en fait, il n'y a
guère à ajouter : ce qui s'énonce dans le poème suffit, si c'est rempli,
si la limite réellement atteinte est celle de l'indicible qui ne se mon-
naye pas.

Poésie, lampe de l'être et son chant profond.

Mesdames, Messieurs, avant de clore un propos dont j'ai
conscience qu'il fut un peu long, encore qu'imposé comme tel par
les règles de notre Compagnie, la correction la plus élémentaire me
fait devoir de vous dire combien je reste profondément touché par
l'exceptionnelle qualité de votre écoute, et vous en exprime ma plus
fervente gratitude.



Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

Q
k-Ji l'Académie ne m'avait pas imposé son usage, à l'appel tradi-

tionnel, j'en aurais volontiers substitué un autre plus significatif,
comme l'avait fait autrefois Georges Duhamel qui écrivait le 4 juin
1952 : Mon cher poète. Or, vous étiez assureur ou peut-être déjà
industriel. Mais c'était par accident, car vous êtes poète, essentielle-
ment, et non pas d'un éclat fugitif

Qu'est-ce que la poésie? La réponse a toujours été malaisée.
Même les arts poétiques traditionnels en soulignaient le mystère en
assimilant ce qu'on appelle l'inspiration, un mot que vous n'aimez
guère, à un influx divin. Car la poésie ne relève pas dans son intimi-
té d'une technique. Elle relève, comme vous le dites, de l'expérience.
Elle se confond avec la vie, elle est une manière de vivre.

De ce point de vue, religion et poésie sont proches. Non que
l'œuvre poétique exclut une certaine technique ou un travail réel et
pénible et peut-être même une certaine rhétorique : tout dépend de

ce qu'on met derrière ce mot, si décrié depuis les Romantiques, qui
ont abusé de cet art. Ce qui ne signifie pas non plus qu'on ne puis-

se pas réfléchir à la nature de la poésie. Vous l'avez prouvé de façon
magistrale. Il est rare qu'un artiste parle bien de son art. Il se réalise

en acte, plus que par l'exposé des principes.
Ce n'est pas votre cas. LAcadémie sera heureuse de publier un

texte, qui fera date dans l'histoire critique de votre œuvre. Déjà, en
novembre 1996, vous aviez évoqué devant nous la nature du plaisir
poétique dans une communication publiée en 1997, où l'étendue de
l'érudition le disputait à la finesse des analyses.

Quant à la réponse au poète, elle n'est certes pas un exercice faci-

le. Il eût fallu une voix plus autorisée que la mienne pour être à votre
hauteur et à celle des éminents spécialistes que vous avez inspirés,
d'Yves Bonnefoy à Robert Sabatier et à des dizaines d'autres.

Je n'ai pas hérité comme vous, de vos pères, «des hectares de
silence pour y faner la lumière (III, 105)1 ou « un sang semeur de can-

1 Le chiffre en romain renvoie, saufprécision complémentaire, à l'un des quatre tomes
publiés de 1992 à 1998, chez Rougerie, sous le titre général Où s'anime une trace.



tilènes» (I, 55). Heureusement, mon rôle est modeste : vous accueillir
parmi nous avec le respect confraternel dû à l'homme et à son œuvre.

Toutefois, si l'Académie vous a choisi, c'est en raison du rayonne-
ment de votre œuvre qui est l'honneur de la Savoie. En ce sens,
l'homme n'expliquerait pas grand chose, si on se bornait à sa bio-
graphie anecdotique. Mais votre œuvre est liée à ce que vous avez été,

aux événements que vous avez vécus. Vous-même venez de vous
référer à l'arbre généalogique de votre famille et les souvenirs que
vous évoquez de votre jeunesse relèvent de l'autobiographie, magni-
fiquement élevée au rang de poème en prose. En tout cas, elle me
permettra d'être bref du moins sur votre enfance qui est pourtant
l'élément fondateur de votre poétique.

Vous êtes venu au monde dans une famille paysanne à Bossey, où
le jeune Rousseau avait été pensionnaire. Vous parlez peu de votre
voisin genevois. Vous n'aimez pas les confessions, encore moins les
impudentes, même parées de la magie du style.

Les archives de la paroisse de Cercier citent un Nicolas Werdan

vers 1600. Un Michel Verdonnet vint à Bossey au début du XIXe

siècle. Il est meunier. Il y avait beaucoup de moulins en ce temps-là
dans les campagnes :

Au clair de lune
L'eau du torrent le moulin vieux
Le chemin du cimetière brille...

(1,69)

Il brille aussi du souvenir de vos ancêtres. Il y en eut un qui fut
grenadier sous l'Empire, puis se livra à la contrebande. Un héros
dont s'exaltait votre âme d'enfant et qui peut-être vous donnera ce
goût des armes qui faillit mal tourner : un vieux pistolet à amorce
n'est pas un jouet d'enfant. Mais qui sait si plus tard vous ne songe-
rez pas en d'autres circonstances à la Croix d'honneur

Dans le tiroir du vaisselier de chêne
Fleurant la cire et l'épopée

(I, 83)

Votre père fut vigneron, puis maraîcher à part entière quand les
aléas de la viticulture le privèrent un jour

<du> vin blanc à goût de miel
et de pierre à feu,

(ibid.)



caractéristique du cru de Bossey, qui s'étendait sur cent hectares au
début du XXe siècle. Un autre ancêtre, laboureur et régent tout à la
fois. Un paysan intellectuel. Le grenadierbaroudeur et contrebandier,
le paysan régent, vous avez de qui tenir.

Votre naissance était une bénédiction. La succession assurée par
le premier né. À la terre cela comptait. Votre père fut un rude tra-
vailleur. Il portait un pantalon de coutil pâli par les lessives et qui lui
servait d'essuie-mains, selon l'usage à la campagne. Vous l'avez évo-
qué dans un poème émouvant de juin 1975, un an avant sa mort,
transposant à la vie éternelle une vie de labeurs terrestres et de foi
évidente :

Père qui essuies tes mains
au pantalon de coutil pâli

en pensant peut-être que mourir
est gagner par un sentier de sueur,

de crépitements d'insectes et d'ailes
querelleuses la plus raide colline d'où le ciel

impose enfin la vérité d'un monde transparent
(II, 251)

L'héritier présomptifqui devait participer aux travaux de la terre
préfère écouter les roucoulements du ramier sur le toit qui s'incline
à son envol, observer sur le soc d'une charrue la rosée qui prélude à
l'exigeante beauté de la sueur (I, 74). C'est l'adulte qui chante la
rosée et la sueur: vous aimez l'oxymore. Mais c'est l'enfant qui a
observé le soc humide dans la fraîcheur matinale. Quant à la sueur,
vous la transposerez aisément : la beauté du poème exige aussi des
efforts, mais d'un autre ordre. Cet ordre, c'était le vôtre.

La maîtresse d'école de Bossey comprenait bien que les gouttes
perlent au front du laboureur - image aujourd'hui presque insolite -
mais les rêveries enfantines d'un promeneur solitaire, adepte parfois
de l'école buissonnière, lui étaient étrangères.Vos parents se contra-
rient de vos résultats scolaires. On vous confie à vos grands-parents
maternels à Pers-Jussy, entre La Roche et Reignier, dans un site
remarquable. À Jussy, on est moins rude qu'à Bossey : l'art d'être
grand-père n'est pas celui d'être parent.

Vous vous épanouissez. Vous dévorez les romans de Hugo et de
Dumas que votre maître vous encourage à lire. Plutôt taciturne, vous
rêvez dans le grenier de la ferme, ce paradis feutré des mots (IV, 32),

vous trouvez, pour lire, l'intimité d'une cachette inattendue -une
ruse - où votre imagination s'envole à loisir :



les verts après-midi de ruse
dans cet âcre tonneau

qui contenait l'avoine des chevaux
l'enfant blotti voyait s'ouvrir

les grilles d'un jardin de signe...
(III, 155)

Vous lisez aussi dans le livre du paysage et des champs : l'arbre, le
feuillage, l'eau se révèlent déjà confusément à votre imagination.
Vous l'avez dit. Je ne rivaliserai pas avec vous.

En 1935, vous êtes interne au collège Saint-François de Thonon,
où on vous a conduit avec la carriole de la ferme. Votre âme reste à
Pers-Jussy où le temps s'est arrêté.

À la fin septembre en cahotant
la carriole a emmené du collège

le garçon taciturne
Mais son âme odorante et lourde

n'a pas quitté le grenier de la ferme
où le temps depuis s'est arrêté

(1,65)

À Thonon, où vous faites des études classiques, vous brillez en
français : toujours la première place. On aimerait lire vos dissertations.

Vous êtes bachelier en 1942. À quinze ans, vous aviez découvert
Balzac, Flaubert, Stendhal, Baudelaire, Jammes, Laforgue, Rimbaud,
Apollinaire, Fargue, Toulet. Ce n'est pas vos maîtres qui vous les
avait conseillés. Baudelaire n'a pas figuré au programme de l'Agré-
gation féminine des lettres avant la guerre de 1940.

Vous souhaitez, au sortir du collège, poursuivre des études litté-
raires. Votre mère vous avait compris. Votre père... Vous voyait-il pen-
sif devant la feuille blanche, il avait un geste significatif Il vous paye-
ra des études, mais juridiques, plus positives, pensait-il. Vous vous
préparez à la capacité en droit à Lyon.

1943 : les chantiers de jeunesse, puis la menace du service du tra-
vail obligatoire en Allemagne.Vous passez la frontière et vous inscri-

vez à l'Université de Fribourg.Vous revenez en France au printemps
de 1944. Après avoir participé dans un corps franc de l'Armée secrè-
te, à la préparation,puis aux combats de la libération dans la Savoie
du Nord, vous rejoignez le 21e Régiment d'Infanterie de Marine, l'une
des plus prestigieuses unités de la première Armée Française.

Bon sang, le sang du grenadier, ne saurait mentir. Constamment
volontaire pour des missions périlleuses, vous serez cité à l'ordre du



Régiment, de la Division et de l'Armée pour votre conduite au feu
durant le rude hiver alsacien de 1944-1945. Vous recevrez la Croix de
Guerre et la Médaille militaire. Vous avez fait vôtres ces mots repris
d'Alain Fournier qui a sa place dans vos poèmes : «L'on n'a rien
donné, tant que l'on a pas tout donné».

Au début de l'après-midi du 5 avril 1945, blessé, particulièrement
aux yeux, par des éclats de balle explosive, lors des engagements de
Morsch, près de Rastatt, dans le Bude-Wurtemberg, vous refusez
d'être évacué et poursuivez le combat avec une douzaine d'hommes
de votre section dont vous demeurez le seul gradé partiellement
valide. Les survivants de la 5e Compagnie du 21e Régiment d'Infante-
rie de marine parviendront à repousser les assauts d'un bataillon de
S.S. jusqu'à l'arrivée des renforts, le lendemain à l'aube.

L'héroïsme et la poésie sont du même sang. Péguy le savait, même
si vos chemins ne sont pas les siens. Ils vous approchent d'Apolli-
naire, blessé grièvement, comme vous.

Démobilisé, vous n'êtes plus destiné, depuis longtemps, à
recueillir la succession de votre père. Vous reprenez vos études juri-
diques à Lyon. Il faut vivre : en 1947, on vous retrouve secrétaire de
rédaction à l'Essor Savoyard d'Annecy, puis successivement clerc
d'avoué, agent d'assurance à Saint-Julien-en-Genevois. En 1950, à
Genève, vous faites la connaissance de Raymond Tschumi, de Mou-
don. Ce sera le début d'une longue amitié. Vos travaux professionnels

sont alimentaires. Ils ne vous détournent pas de votre authentique
vocation. Elle vous tient. Vous la dévoilerez en 1950 : vous entrez en
poésie en publiant au Puy dans les Cahiers du Nouvel Humanisme,
votre premier recueil «Attente du jOUD>. La lumière, l'attente, deux de

vos thèmes favoris.
Vous avez vingt-six ans. Les images de l'enfance vous poursuivent,

reliées à votre adolescence par un rythme de danse, où l'octosyllabe,

votre mètre de prédilection, ne s'est pas encore imposé :

Un train siffle, un train d'enfant
Sur le parquet ciré...

Et siffle à son tour le train des seize ans
parmi les rires des froments

des toits de tuile et des aubépines
(I, 24)

Les rires des blés, souvenir classique ; ce n'est pas exactement

votre manière.



En 1951, les souvenirs de la guerre sont proches. Elle s'était ral-

lumée l'année précédente en Corée. Vous aviez éprouvé dans votre

corps les effets des combats. Leur inutilité vous obsède. La poésie

vous délivre. Vous écrivez le Noël avec les morts réconciliés. Dans la
nuit de Noël, leur nuit, leur sacrifice ne sera pas marqué par le
désespoir, mais sera une prière éperdue à l'avenir, pour que naissent
les hommes de bonne volonté. Votre titre était chargé de présages.
Vous aviez côtoyé la mort sur le champ de bataille. Elle prendra une
place considérable dans votre inspiration.

Dans ce long poème qui n'est pas dans votre façon de faire court,
le ton de l'épopée voisine avec une sorte de simplicité à la Prévert.
Mais surtout, en échappant à la littérature, vous donnez à votre tex-

te une dimension tragique et universelle. On comprend que Jean
Bouhier, le fondateur de l'école dite de Rochefort, - Rochefort-sur-
Loire dans les vignobles du Layon - l'ait publié dans les Cahiers de
Rochefort après l'avoir entendu sur les ondes de Radio-Paris. Il était
dans la ligne de l'expérience poétique individuelle, caractéristique de
la poésie postsurréaliste et loin des excès des poètes engagés des
années 1950.

Mais si la poésie est plus sérieuse que le vulgaire ne le croit, elle
n'assure pas forcément le pain quotidien, d'autant moins que vous
vous établissez: vous épousez en décembre 1953, à Paris, Lisette
Petit. Impossible de renoncer à toute activité professionnelle en
faveur de Polymmie. En 1952, vous étiez entré en association dans
des ateliers suisses de chaudronnerie qui s'installaient à Vétraz-Mon-
thoux. Bien des écrivains célèbres ont été dans votre cas. Certains
furent diplomates comme Alexis Léger, d'autres industriels comme
Maurois, enseignants comme Bosco ou Cadou, viticulteurs comme
Gustave Thibon, disparu depuis peu. Votre profession ne vous
éloigne pas de la campagne à laquelle vous devez tant. Vous travaillez

pour l'horticulture. Écologiste avant la lettre, vous fabriquez des
machines qui désherbent à l'eau chaude, ou activent la germination.
L'entreprise prospère. Dans les années soixante, elle comptera une
cinquantaine d'employés. Une P.M.E. d'importance, mais qui ne vous
apporte pas que des satisfactions. On souriait du poète. On profita de

sa bonne foi jusqu'à le trahir. Mais vous saviez que la poésie était la
plus forte.

Certes, il se sera écoulé du temps avant de vous livrer en liberté et
en plénitude à votre vocation, dans l'otium litteratum de la retraite



que vous prendrez en 1983. Mais dès 1965, vous cédiez à la force irré-
sistible de l écriture poétique, en déléguant peu à peu vos pouvoirs.
Et, pour commencer, vous vous soumettez à une rude discipline.
Vous ne partiez certes pas de la table rase, mais vous étudiez avec
acharnement les écrivains contemporains qui correspondent à votre
sensibilité : les dispositions naturelles ne sont rien sans l'art qui les
perfectionne.

Vous lisez Cadou, l'instituteur rural rattaché à l'École de Roche-
fort, Follain, le poète des choses et de leurs sortilèges, devenu un
ami, Supervielle, Bachelard, Ramuz, Arland, Giono, Bosco, Jouve,
Dhôtel, Milosz, Bonnefoy, Char, tous modernes ou contemporains.
Vous avez peu d'affinité avec Mallarmé ou Valéry, trop cérébraux
pour un homme de la glaise et des odeurs d'étable.

Votre retour à l'écriture, c'est Album d'avril en 1966 avec un des-
sin original de Valignat. Un tercet et deux quatrains retenus dans
l'édition définitive de 1994. Comment faire plus court et suggérer
davantage par les sons et le rythme que dans ces deux vers d'un Noc-
tume silencieuxen quatre vers où

La berceuse des fontaines
dit l'enfance éternelle des eaux (1 45^

L'eau, l'éternité, des éléments fondamentaux de votre thématique.
Deux vers inoubliables.

Mais il ne s'agissait pas seulement pour vous de création littérai-
re. Vous entrez dans le monde vivant des poètes contemporains.
Vous transposez en quelque sorte au plan littéraire l'activité promo-
tionnelle d'un établissement industriel. Après tout, comme vous
l'avez déjà dit à Ripaille en 1999 à la journée du Livre savoyard, le
poète n'est pas le rêveur que l'on croit. Il peut être, comme vous, pré-
cis, attentif, responsable, les qualités exigées d'un juriste qui témoigne
de la vérité. Qui sait, vous auriez pu faire un bon juriste poète. On
peut rêver sur les codes. Dans l'ouvrage que vous a consacré Jean-
Yves Debreuille en 1998, il y a un décompte minutieux de cette acti-
vité développéeautour de la poésie. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Il

s'agit de bien autre chose que d'une promotion publicitaire. Vous
aimez les contacts, donner votre amitié fraternelle, si bien exprimée
par les nombreuses dédicaces que vous avez faites de vos poèmes. Il
s'agit, en définitive, d'une certaine façon de vivre en poésie, comme
font les poètes de Rochefort et comme vous nous l'avez si bien
exposé, il y a un instant.



En 1968, vous participez au tournage du film Poésie et mon-
tagne. La même année, vous entrez dans la société des gens de
lettres et au Pen Club. On vous verra ponctuellement aux journées de
poésie de Rodez depuis 1969. Vous participez à la création de la

revue Temps parallèle, en 1973, à Eygalières, non loin d'Arles. Vous

êtes membre du Comité de la Revue Nouvelles à la main, à Bruxelles,

en 1973. On vous voit aux Biennales internationales de Poésie à
Knokke-le-Zoute en 1974 et 1976 : vous vous «entretenez» avec Jean
Malrieu, vous «sympathisez» avec André Doms, Marcel Hennart,
André Schmitz, Joseph Paul Schneider. Vous entrez dans un réseau
de complicité féconde. En 1976, vous êtes aussi à Saint-Malo. Vous

avez des échanges cordiaux avec l'éditeur Rougerie de Mortemart,
deux-cents habitants, dans la Haute-Vienne. Il deviendra votre ami,

comme beaucoup d'autres, à des degrés divers. Il publiera six de vos
recueils et vos œuvres complètes. Vous êtes aux rencontres poétiques
de Bretagne en 1977, à une soirée de «Poésie-rencontres» en 1983 à
Saint-Symphorien-d'Ozon, au sud de Lyon, puis à un colloque à
Angers autour de l'École de Rochefort. C'est en 1990, à un colloque
d'Angers sur Edmond Humeau, que vous rencontrez Yves-Alain
Favre, fondateur du centre de recherches sur la poésie contemporai-
ne, à l'Université de Pau. Il écrira en 1992 l'introduction du recueil :

À chaque pas prenant congé, dont le titre évoque le mouvement des
saisons, image de l'écrivain dont l'œuvre est sans fin recommencée,
toujours semblable, et toujours nouvelle, comme l'est votre démarche,
parfois aussi capricieuse, à la manière aussi des saisons. Dans sa pré-
face, Favre dira de son côté que le poète reconnaît la puissance
mystérieuse du sensible et dans le chatoiement du multiple peut
espérer découvrir l'Un. Démarche métaphysique vers la transcen-
dance à partir des impressions ressenties depuis l'enfance par votre
sensibilité.Vous avez eu une heureuse image : «la sensation est la sève

sans laquelle ne saurait vivre l'arbre de la poésie». Mais elle est aus-
si à l'origine de votre mode de connaissance : la poésie fait connaître
à sa façon.

En 1992, vous étiez depuis longtemps connu et reconnu. Vous
finirez par être livré à la convoitise des Universitaires, comme vous
me l'avez écrit. Vous intervenez, ces dernières années, à l'Université
de Lyon et même dans les écoles primaires. En novembre 1999, je
vous ai entendu dialoguer avec de tout jeunes enfants sous la
conduite de leur institutrice. En 1998, l'Université d'Angers vous
consacre tout un colloque, qu'elle édite dans ses collections.



Au surplus, c'est la France profonde que vous aurez rencontrée
plus que les milieux parisiens qui, pourtant, ont consacré votre répu-
tation depuis le Prix de la Société des gens de Lettres en 1982, le prix
Guillaume Apollinaire en 1985, jusqu'au prix Verlaine de l'Académie
Française en 1995. Mais Rochefort-sur-Loire, Aygalières, Angers,
Saint-Symphorien-d'Ozon, Saint-Yrieix, toute une litanie accompa-
gnée en sourdine par les échos de Bossey, de Jussy et de Vétraz. Et
puis, il y a Thonon en 1967,1972,1978, 1992, Annecy en 1968, Anne-
masse en 1976 et en 1989, Évian en 1977. Vous avez organisé dans ces
villes savoyardes des rencontres d'importance. Les soirées d'Évian en
juillet-août 1977 furent brillantes, les invités - écrivains et artistes - trai-
tés princièrement. Ils étaient de marque. Ils n'oublieront pas ces
moments de rêve.

Ce besoin d'échanger, de colloques, de médiation qui s'accom-
mode aussi de silence et de sollicitude fraternelle, est peut-être un
moyen de vous rassurer dans cette inquiétude qui marque votre
œuvre, en dépit des apparences paisibles et d'une sensibilité maîtrisée.

Ce qui, est sûr, c'est que votre présence au monde, selon la belle
formule d'Yves Bonnefoy, la charge humaine et poétique de votre
écriture, ne saurait s'accommoder d'aucune facilité, encore moins de
quiétude. Et si la poésie vous a consolé dans les épreuves, elle n'a pu
vous y soustraire, mais portée au cœur de la condition humaine, elle

a gagné en poids d'humanité. Et dans cette perspective, il serait sou-
haitable que nous fussions tous au moins sensibles à la poésie. Vous

croyez davantage: tout le monde peut être poète. Sans doute, et
notre monde aurait bien besoin qu'il y eût davantage de poètes et

que renaisse, pour son salut, l'inquiétude religieuse qui est liée, avec
la poésie, à une même forme d'existence spirituelle. Mais enfin la

page risque de rester blanche bien longtemps même pour ceux qui

savent vivre de leurs souvenirs comme font les poètes. Vous l'avez
souligné devant les collégiens de Mornant, près de Givors: pour
être un poète et non pour être poète, il faut une faculté que tout le

monde n'a pas. Vous en avez été gratifié. Elle explique votre trajec-
toire.

Dès votre enfance, toujours aux aguets du monde qui vous entou-

re, vous avez eu, malgré la réussite d'une carrière industrielle, une vie

intérieure à part, et pour l'exprimer, un langage à part. Ce langage qui
parfois nous échappe et dont je pénétrerais les arcanes si j'en étais

plus digne. Mais je ne suis pas un poète et peut-être pas poète. Je ne



partage pas les dons de notre consœur Marie-Claire Enevoldsen.
Elle fut un peu mon élève. Mais je ne lui ai rien appris, puisqu'elle
est à la hauteur de votre langage. Dans le beau livre qu'elle vous a
consacré et qui a été préfacé par un maître, Yves Dubreuille, on
admire l'aisance avec laquelle elle a suivi le cheminement de votre

œuvre. Vous lui en avez rendu le témoignage dans un poème d'ouver-

ture au recueil déjà cité :
À chaque pas prenant congé :

N'être pas tout à fait du ciel
et pas tout à fait de la terre

ainsi que la feuille et l'oiseau

Devenir grillon sous la cendre
quand la flamme scande dans l'âtre

les silences d'un autre temps.

Deux admirables strophes d'octosyllabes,votre mètre préféré. Une
feuille, un oiseau, des éléments récurrents de votre paysage poé-
tique, auxquels s'est tout naturellement porté votre regard d'enfant.
Mais quel regard ! L'âtre, vous ne dites pas la cheminée -, c'est celui
de Bossey ou de Jussy. Il a parti lié avec le temps, comme vous
l'écrivez ailleurs, en songeant au vieillard accroupi devant le feu :

Une à une les heures vont
auprès de l'âtre s'accroupir

(IV, 55)

Le temps semblable à la flamme consume toute chose. Et tout,
peu à peu, entre dans les silences d'un autre temps. Et malgré tout,
le modeste grillon sous la cendre chante la vie, selon la symbolique

connue, ou plutôt l'éternité, comme vous le suggérez dans ce beau
livre illustré paru en 2001 où se trouve résumée votre vision du mon-
de, si bien comprise et suggérée par votre ami Yves Mairot :

le grillon ne peut se lasser
de reprendre un chant monotone

c'est celui de l'éternité

ou plutôt d'un temps soucieux d'éternité, d'une éternité qui vous
hante, dans cet entre-deux flottant et indécis entre ciel et terre, où
vous ne cessez de vous interroger dans un renouvellementperpétuel,
car En exil permanent à travers elle-même

L'âme n'a perdu néanmoins aucune de ses exigences
et suscite l'espace d'un nouveau départ

(IV, 55)



Nouveau départ : c'est celui de votre existence qui se renouvelle
chaquejour en poésie. Je ne saurais en quelques mots résumervotre
oeuvre : vingt-quatre recueils dont vingt-trois Où s'anime une trace,
réunis par Rougerie de 1994 à 1998. Quatre beaux volumes de 1000
pages du titre rouge sur fond blanc, mais sans la Croix. Vous annon-
cez pour le printemps un nouveau volume.

Le point de départ de votre écriture n'est pas le rêve, c'est le réel.
Toutefois, pour vous emprunter une jolie formule, il vous arrive
d'osciller «entre des villégiature astrales et des présences terrestres».
Que dis-je, il vous arrive ? C'est votre demeure indécise, les villégia-
tures émergeant de votre imaginaire. Un imaginaire, non pas fantai-
siste, mais source de lumière dans votre présence au monde.

Et le réel, quel est-il, essentiellement? Votre environnement
immédiat et le regard attentif que vous lui portez. Ainsi les alpages et
leurs drailles - un vocable qui vous est cher -, comme aussi la plus
haute montagne, à laquelle vous avez emprunté un titre significatif :

CaÍm, un mot de l'Alpe, bien connu. Les sommets que vous avez
beaucoup parcourus sont pour vous une forte source d'inspiration :

L'éveil du jour, à la montagne,
donne une finesse d'épure

qui rend l'heure plus perméable
aux nuances de la lumière

où s'offre dans sa grâce intacte
la candeur du premier matin

(III, 175)

Mais vous puisez bien davantage dans vos souvenirs d'enfance.
Nous en sommes tous plus ou moins marqués, mais ils peuvent
laisser indifférent ou ne pas porter à la rêverie. Ce n'est pas votre cas.
Votre enfance, c'est votre «centre» comme disait votre ami le poète
breton Eugène Guillevic.

Elle se situe dans une réalité foncièrement rurale, que vous venez
de célébrer avec émotion.

Une campagne préservée, aux mesures de l'homme, une réalité,
révolue, mais étonnammentprésente, presque hors du temps : car un
souvenird'enfance, c'est un temps retrouvé, un temps qui dure, sou-
cieux d'éternité :



L'eau du torrent refait encore
le même clin d'œil au moulin

que n'éclairent plus les farines
(III, 159)

Vous serez imprégné de bonne heure par cet environnementoù le

réel, les choses, ont une place prépondérante, à l'origine d'un registre

étendu de sensations. Vous ne cesserez dans la permanence d'un
même décor de rappeler à votre mémoire les souvenirs d'autrefois :

En grinçant la chaîne du puits
remonte le temps de l'enfance

(IV, 173)

Le puits de votre enfance. La même sensation auditive. La chaîne

remonte le temps de l'enfance comme elle remontait l'eau du puits
dans le même grincement.

Le registre sensoriel est constitutif de vos poèmes. À consulter
seulement vos tables des matières, il n'est à peu près aucun poème
dont le premier vers n'offre un terme concret.

Et vous avez moins à dire qu'à vivre dans le poème par le don du
regard et la communion secrète. Influence de la mentalité paysanne,
je ne sais, les images se présentent toujours avec pudeur et un certain
dénuement, une simplicité faite d'attente, d'affût ou de silence, tou-
jours de respect sacré pour la parole poétique, car le poème est

voix d'ombre appelant le lieu
où s'ouvre et saigne le mystère
seuil qu'on ne peut que frôler

(IV, 173)

Constructionmystérieuse et fragile, le poème sera le lieu d'expres-
sion d'un voyage difficile vers la lumière, car toutes choses sont voi-
lées et le trajet mal balisé, malgré la Lanteme sourde de Jussy et les
Cairns, ces repères dans la montagne, votre recueil de 1972, où le

poème est «un monument de fortune qui permet au lecteur de
s'orienter dans l'univers des mots». La mémoire, cette faculté pri-
mordiale du poète, a sa faille où elle hiveme (1979), cette faille qui
permettrait au poète, avec ses privilèges, de nommer l'indicible,
l'éphémère, l'ombre, la ruine, tout ce qui se perd, hors de tous les

concepts, au cœur de l'universel sensible. À chaque pas prenant
congé (1992), mais revenant sans cesse à l'écriture, vous ne cesserez
de drailles en caims de poursuivre les signes de Ce qui demeure



(1984), ce rien de lumière en chacun de nous ; les Profils furtifs des
souvenirs (1980), les Fugitifs éclats de l'être (1987) que vous célébrez
«comme des bouffées d'oxygène» ; ce qui est impalpable, impondé-
rable, les soupçons de clarté qui rajoutent au secret du monde, com-
me vous l'avez écrit pour Georges Cesbron en 1998.

Il reste que l'incertitude ne doit pas détourner de la lumière si
timide qu'elle soit. C'est l'invitation au lecteur à la fin de votre der-
nier ouvrage (2001)

:

Où que tu ailles
quoi que tu penses

de l'énigme naissance et mort
en toi préserve la lumière.

Le poème est le lieu de l'espérance entre la terre et le ciel. Vous

en voyez le signe, dans la transparence des eaux, célébrées dès vos
premiers textes :

...
la transparence des eaux

n'est que le souhait du poème
qui ferait se rejoindre

la terre et le ciel
(II, 60)

Le timbre assoupi des feuilles quittant le arbres, la feuille dorée
du tremble qu'un souffle pousse sur l'autre rive, accomplissent un
miracle : entre certitudes et doutes, le poète garde le goût de l'immor-
talité, sans désespoir :

l'accompagne le bruissement
de misère tendre des feuilles

message du règne à venir
(II, 41)

La feuille, comme l'eau, un de vos signes favoris :

Une seule feuille contient
plus d'une forêt de miracles

(II, 60)

Mais qu'est-ce que ce message du règne à venir? On y perçoit
l'écho du Credo: Exspecto... vitam venturi saeculi, qui répercute
J'Ego sum resurrectio et vita dans saint-Jean, XI. Mais le règne est
dépouillé de majuscule comme quantités de vocables passés du

catéchisme ou du collège de Thonon dans vos vers. De fait, la pers-



pective est ici bien différente. C'est le poète qui est le médiateur entre
la terre et le ciel

Quand la nuit étale sa nappe
pour le pain et le vin des mots

(II, 193)

Transposition évidente de l'Eucharistie.

Ou encore ces quatre vers écrits du Val d'Anniviers, dans le Valais :

la neige et ses mages
au rendez-vous manqué

du verbe à naître

sur la paille mince des mots
(ibid.,159)

Une façon de faire descendre le ciel sur la terre, à la recherche de
l'unité, comme ce poème inspiré par le même décor :

Entre envers et revers
un oiseau a chanté très tard

sa nuit vision de l'unité
(id. ibid.)

Vision de l'unité née d'un chant nocturne et poursuivie inlassa-
blement dans des rêveries ou des célébrations d'intense poésie.

Dans de telles perspectives, on comprend que votre œuvre fasse

une large place à l'évocation de vos défunts dont la disparition fut
plusieurs fois une douloureuse tragédie.

Vous avez écrit des poèmes d'une émotion poignante après le
décès accidentel en 1944 d'un frère très aimé, disparition qui suivait
celle de votre fils adoptif, l'année précédente. Un recueil où l'atten-
te est l'espère, comme en provençal. C'est votre frère Albert qui vous
rejoint à l'espère, et non votre espérance qui vous porte au pays
D'ailleurs. Retournement significatif, comme d'ailleurs vous l'avez
écrit: «Pour supporter l'insupportable, les mots de la Terre-mère,
seule à savoir garder les morts et les vivants ensemble» (IV, 101).

Permanence fugitive, l'absent est en indivision dans l'espace ; ou
bien, dans une vision hallucinatoire, vous le voyez aux côtés de ceux
que vous avez aimés :



Très tard dans la nuit la maison
s'ouvre à ses morts qui viennent boire

le vin de la vigne arrachée
(IV, 238)

La vigne arrachée, celle de votre père, à laquelle il était si attaché.

Dans votre chagrin, pas de cris de désespoir, ou de raidissement
stoïcien. Une douleur qui s'alimente aux souvenirs de l'enfance. La
familiarité la rend authentique :

La glycine d'une tonnelle
dans le jardin et le curé

le nez au ras de son bréviaire

Main dans la main après l'école
ils se sont approchés sans bruit
et leurs yeux ne sauraient quitter

L'abricotier et son trésor
Peut-on résister, à dix ans,

À tel clin d'œil d'un presbytère ?

(IV, 104)

Quelles relations entreteniez-vous avec votre curé ? Vous n'en
dites rien.

Comment oublier le décès brutal de votre première épouse en
1971, suivi de la mort de votre mère, qui avait pressenti votre destin.
Vous tentez d'exorciser votre peine par la poésie. Des poèmes
funèbres dans le recueil D'ailleurs, au titre significatif Un des pre-
miers est un texte d'anthologie où réel et métaphores s'enrichissent
de sorte que passé et présent s'entrelacent :

De mois amers l'eau si lente a coulé

au creux du lit de la rivière

chaque nuit moissonnant le blé de ses cheveux
jusqu'à l'étourdissant tapage des oiseaux

quand leur répondait son sang sous le sein clair
(il, 9)

D'ailleurs, poésie du souvenir et de la fidélité. Mais la fidélité

n'exclut pas les vivants.



En avril 1973, vous épousez à Boëge, dans la Vallée Verte, Mijo

Viguier. Elle sera votre compagne attentive. Elle vous accompagne
aujourd'hui. LAcadémie lui présente l'expression de ses hommages

respectueux, mais hélas ! ne saurait rivaliser avec les louanges du

poète, les aubades qui sonnent clair et triomphales, son ardente fer-

veur, ou l'évocation des heures paisibles du soir. Écoutons ce qua-
train, n'en brisons pas le charme :

s'il neige dans ta voix
la lampe écoute

s'y clore une clairière
où s'endort mon épaule

(I, 202)

La neige, symbole de la douceur caressante proche de la ten-
dresse. Tendresse amoureuse, familiale ou confraternelle, tendresse

d'une voix et d'un regard porté sur les choses de la terre et du cos-

mos, sur le décor de votre enfance, ses mutations et ses perma-
nences, que le mot nous achemine vers la fin d'un exposé trop long,

incomplet et malhabile, pour lequel, Monsieur, j'implore votre indul-

gence sans attendre la conclusion à quoi il me faut bien venir.

La poésie n'est pas la plus grande richesse du patrimoine
savoyard. Bien sûr, en 1865, Jules Philippe dans son anthologie de

nos poètes en cite trente trois. Pour mémoire, mais non en raison de
leur intérêt, du moins pour la grande majorité. Buttet, Jean-Pierre
Veyrat, Antoine Favre un peu en arrière, Nicolas Martin en français

et en patois, Amélie Gex en patois, ce sont les noms du premier rang.
Veyrat et Amélie furent les lauréats de l'Académie qui décerna long-

temps un prix de poésie, comme le fait encore la Florimontane.
De nos jours, on ne peut pas dire que des poètes tels Emmanuel

Dénarié, Jean Bordeaux, Adrienne Monnier ou Oscar David soient
beaucoup lus. On peut citer Lamartine. Mais il était Bourguignon.
LAcadémie, quant à elle, s'honore d'avoir élu à la fin du siècle Yves

Bernard, membre associé, dont l'occasion m'est donnée de rappeler
la mémoire, et notre consœur Georgette Chevallier, que la fantaisie

et le chagrin ont inspirée et la poésie consolée.



Vous êtes, Monsieur, le troisième élu de ces derniers temps. Votre
entrée parmi nous s'accompagne d'un témoignage exceptionnel.
L'industrie vous a fait vivre. Mais vous avez, en poète, vécu de poésie !

Comment votre message nous laisserait-il indifférents et vos poèmes
insensibles ?

Votre imaginaire a été nourri dès votre enfance de la sève savoyar-
de, recueillie de votre environnement immédiat, d'un décor familier
dont on sent la présence constante. Vous l'avez assimilée et trans-
formée par le don si rare qui a fait de vous un poète, le recevant en
grande humilité, mais avec une profonde conviction, dont l'écho se
répercute à chaque étape des traces que vous avez animées de votre
présence, qui est aussi présence au monde.

Savoyard,vous êtes resté fidèle à l'inspiration savoyarde. La Savoie
le méritait par tous les signes qu'elle vous a offerts dans un de ses
décors privilégiés.Vous n'avez cessé d'en porter et d'en raviver le sou-
venir pour en déchiffrer la signification, car vous êtes un poète de
l'intériorité plus que des paysages, des extérieurs. Lanterne sourde,
qui est au vrai départ de votre carrière, n'était pas destinée à éclairer
des voyageurs à l'étape ou je ne sais quelle équipée nocturne dans
Bossey endormie.

Vous êtes le poète des choses : elles abondent dans vos poèmes.
Vous avez su les voir. Mais sans oublier leur endroit, votre regard se
porte au-delà ou à leur envers. Vous rejetez, en tout cas, l'effet pitto-

resque, sinon le pittoresque. En prose, vous dites bien le pèle. En
poésie, le poële. Choix significatif Vous pouviez être le poète de la

Savoie. Vous en êtes l'honneur.
Vous figurez avec grand éloge dans l'Histoire de la Poésie Fran-

çaise, t. IX, de Robert Sabatier. Votre œuvre a fait l'objet d'essais,
d'études, de numéros spéciaux de revues et de très nombreux articles

dans la presse de Savoie ou d'ailleurs. Vous-même avez collaboré à

plus d'une centaine de périodiques, d'anthologies ou à des travaux
divers.

Connu et reconnu en France, après la Légion d'Honneur, vous

avez été promu en 1996 Commandeur de l'Ordre national des
Lettres, insigne distinction.

Votre réputation s'est répandue à l'étranger. En 1973, vous êtes

membre du comité de la revue bruxelloise Nouvellesà la main, diri-

gée par Henry Fagne. En 1974, vous avez votre place aux Biennales

internationales de poésie, qui se déroulent à Knokke-le-Zoute près



de Bruges. En 1979, la ville de Genève vous donnait son prix de lit-

térature. Votre œuvre figure dans une trentaine d'Universités améri-
caines. On vous lit dans les centres culturels d'Angleterre, de Bel-

gique, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Brésil, de la Russie, du
Japon. Des choix de vos poèmes ont été traduits en anglais, en alle-

mand, en espagnol, en italien et en russe. Vous êtes présent sur plu-
sieurs sites d'Internet.

Des terres de Bossey ou de Jussy aux sites d'Internet, il y a de la
distance ! Mais lecteur furtif dans votre âcre tonneau d'avoine, vous
prépariez les traces d'une poésie qui vous a conduit entre ciel et ter-

re, au seuil de l'éternité.
Cheminement exceptionnel dont l'honneur est aussi celui des

vôtres, d'hier et d'aujourd'hui. LAcadémie s'en félicite, heureuse d'une
renommée qui rejaillit avec éclat sur une institution marquante du
patrimoine savoyard.



COMMUNICATIONS





Auschwitz

Michel Domenech

Un peu d'histoire

Le
30 janvier 1933, Hitler devient chancelier.

Dès le 4 février et le 28, paraissent loi et décret «pour la protection
du peuple et de l'État», qui s'appuient sur l'article 48 de la constitu-
tion de Weimar, relatifà «l'état d'urgence... pour suspendre la consti-
tution».

Les camps de concentration sont créés en mars 1933 : Dachau et
Oranienburg, destinés aux communistes puis aux sociaux-démo-
crates, aux hommes de gauche en général, intellectuels, adventistes,
témoins de Jéhovah...

Pour les Juifs, c'est d'abord la ségrégation, puis l'exclusion.
Dans les camps, le taux de mortalité est plus élevé que dans les

prisons : les décès sont déclarés à la mairie du lieu et les dépouilles
sont incinérées au crématoire de la ville la plus proche.

Mais plus les effectifs augmentent, plus le taux de mortalité
s'accroît, et les crématoires locaux ne sont plus suffisants. L'inciné-
ration «in situ» fut envisagée en 1937 et effective à Dachau fin 1939.

En janvier 1940, à Buchenwald, est mis en service un crématoire
pouvant incinérer deux corps par heure.

Après la campagne de Pologne (septembre 1939), l'Allemagne
retrouve ses frontières d'avant 1914 et récupère la petite ville d'Oswie-
cim en Haute Silésie, qui se trouve à cinquante kilomètres à l'ouest
de Cracovie, cette dernière ville située au sud de Varsovie, près de la
frontière tchécoslovaque.C'est cette petite ville qui allait prendre le

nom germanisé d'Auschwitz.
Elle était très bien desservie par le fer entre Katowice et Cracovie, et

on pouvait s'y rendre facilement de Berlin, Varsovie, Lemberg ou Vienne.

Dans un de ses faubourgs se trouvait un casernement d'artillerie
de l'armée polonaise, évidemment déserté depuis la fin des hostilités.
Le 21 février 1940, y fut décidé l'aménagement d'un camp de qua-
rantaine pour dix mille détenus polonais : un four d'incinération fut



prévu. Le capitaine Rudolf Hôss, adjoint du commandant du camp
d'Oranienburg, fut choisi pour être le commandantde ce futur camp
de quarantaine et prit son poste en avril 1940.

Le 15 août 1940, le crématoire était en service et son rendement
était de l'ordre de soixante-dix corps par jour pour une vingtaine
d'heures d'activité : le reste du temps se passait en entretien.

Des travaux, autres que le crématoire, étaient nécessaires : arrivée

de l'eau potable, pose de canalisations, évacuations des eaux usées et
assainissementdes terres par drainage.

Dans la semaine du 5 au 10 juillet 1940, le bâtiment où logeait la

garde S.S. et qui grouillait de vermine fut gazé. Ce fut la première uti-

lisation à Auschwitz du gaz zyklon B, à base d'acide cyanhydrique.
Himmlervint visiter Auschwitz en mars 1942 et décida d'agrandir

le camp pour porter son effectif à trente mille détenus, de créer à Bir-

kenau, à trois kilomètres, un camp pour cent mille prisonniers de

guerre polonais et de mettre à disposition de l'I. G. Farben dix mille
détenus pour la construction d'une zone industrielle devant produi-

re du méthanol (carburant ersatz) et du caoutchouc synthétique
(Buna).

Une ou deux fois par mois, un tribunal de la Gestapo siégeait à
Auschwitz. La plupart du temps, la procédure se terminait par une
balle dans la nuque.

Mais il fallait s'occuper de Birkenau où l'on voulait loger cent
vingt cinq mille prisonniers soviétiques et disposerd'un nouveau cré-
matoire.

Les constructeurs de crématoire avaient conçu un ensemble
monstrueux, qui exigeait pour sa marche quotidienne environ un
millier de cadavres : c'est ce projet qui privilégiera le choix d'Ausch-
witz pour la «solution finale».

On situe en décembre 1941 le déroulement du premier gazage
homicide, perpétré au camp d'Auschwitz et effectué dans les caves
d'un bâtiment : il aurait porté sur deux cent cinquante maladesjugés
irrécupérables et sur six cents prisonniers soviétiques. Pour l'inciné-
ration, il fallut une dizaine de jours aux deux crématoires.

Les S.S. se rendirent compte que des caves n'étaient pas l'endroit
le mieux adapté pour le gazage et il fut décidé que cette opération se
ferait désormais dans la morgue du crématoire : ce genre d'activité fut
alors transféré à Birkenau.

Une petite maison fermière y fut choisie comme site de gazage



ponctuel : la maison comprenait deux pièces d'une superficie totale
d'environ quatre vingts mètres carrés où l'on pouvait entasser trois
cents à quatre cents personnes. Après aménagement, étanchéité, ins-
tallation d'orifices pour déverser le zyklon B, ce centre de gazage fut
mis en service en mai 1942.

Début juin 1942, Himmler convoqua Hôss à Berlin et l'informa
du choix de son camp comme centre d'anéantissementmassif des
juifs et un extraordinaire crématoire pouvant incinérer mille cinq
cents corps par jour allait être construit.

C'est ainsi qu'au début de 1943, on pouvait compter sur:
-Auschwitz 1 :

-
trois fours pour trois cent quarante corps (a fonctionné du

début de 1942 au printemps 1943). Les corps étaient brûlés dans
des fosses d'incinération.

- Birkenau (Auschwitz 2)
:

.
bunker 1 : deux chambres à gaz pour huit cents personnes,

.
bunker 2 : quatre chambres à gaz pour mille deux cents per-

sonnes,
-
crématoires 2 et 3 : cinq fours pour mille quatre cent quarante

corps avec chambres à gaz pouvant contenir trois mille per-
sonnes (mars 1943 à novembre 1944),

-
crématoires 4 et 5 : deux fours pour sept cent soixante huit

personnes par jour (mars 1943 à novembre 1944).

À l'arrivée des juifs hongrois (mai à juillet 1944), on gaza et brûla
jusqu'à vingt-quatre mille personnes par jour.

Les premiers temps, les déportés se déshabillaient dehors: on
leur disait de bien ranger leurs affaires, de bien repérer l'endroit où
ils les laissaient, puis on les faisait entrer aux douches où ils étaient
gazés. Des détenus tondaient les corps pour récupérer les cheveux,
arrachaient les dents en or de ceux qui en avaient, et même certains
devaient explorer les parties intimes des cadavres pour rechercher
d'éventuels bijoux cachés.

Ces détenus formaient ce qu'on appelait le «sonderkommando»
(commando spécial) qui, un jour ou l'autre, était destiné à disparaître
de la même manière.

Les tziganes, une vingtaine de mille, qui vivaient en famille à Bir-

kenau, furent exterminés début août 1944.



Que se passait-il à l'arrivée d'un train ?

Jusqu'en mai 1944, à l'extérieur du camp, puis, la voie ferrée

entrant dans le camp, les choses se déroulaient de la manière sui-

vante : les arrivants, cinquante à cent personnes dans les «quarante
hommes/huit chevaux » descendaient, et alors c'était la sélection :

d'un côté, les hommes et les femmes susceptibles de fournir du tra-
vail ; de l'autre, tout le reste. Ce reste étant aussitôt dirigé vers les

chambres à gaz.
Parfois, le docteur Mengele assistait à ces arrivées et choisissait

ceux ou celles qu'il voulait faire participer à ses «expériences». Il

recherchait les jumeaux pour établir une fiche médicale détaillée, les

tuait le même jour et les autopsiait pour comparer leurs organes ; il

envoyait ensuite les pièces anatomiques et ses observations à l'Insti-

tut de biologie génétique et d'hérédité de Berlin. Les déportés atteints
de gigantisme ou de nanisme subissaient le même sort.

Les médecins d'Auschwitz ont cherché aussi à supprimer les

facultés reproductrices des peuples asservis : recherche des possibili-
tés de stérilisation ou de castration par rayons X D'autres médecins
préféraient le mode opératoire.

Ceux qui avaient échappé à la chambre à gaz et au docteur Men-
gele furent, à partir de l'été 1942, utilisés dans les usines d'armement.
C'est surtout à Monowitz (ou Auschwitz 3) qu'ils furent employés
dans l'usine fabriquant du caoutchouc synthétique (Buna). La
construction de l'usine avait commencé fin 1941 : elle fonctionna
jusqu'à ce qu'un bombardement, en août 1944, la détruisit.

C'est surtout Birkenau qui était destiné à l'extermination massive :

fin 1941, sa construction est commencée et va comprendre deux
cent cinquante baraques pouvant recevoir en tout deux cent mille
déportés.

Ces deux cent cinquante baraques, d'environ cinquante mètres de
long sur huit mètres de large, étaient réparties en alignement d'une
vingtaine environ, et des barrières en barbelé créaient des camps
pour différents usages.

On peut citer : le camp des femmes, le camp de quarantaine, le

camp pour familles, le camp des tziganes, l'infirmerie ; et puis aussi

ce qu'on appelait «le Canada», où étaient entassés tous les effets et
autres objets confisqués aux vivants ou récupérés des morts.

Il ne faut pas oublier la maison close - Himmler en avait décidé
l'installation dans tous les camps en 1942.



Après la première sélection, ce n'est pas pour autant que ceux qui
restent dans le camp peuvent se croire sauvés : de temps en temps, au
cours des appels, certains sont désignés pour être exterminés.

Avant la construction des grands crématoires, les corps étaient
brûlés dans les fosses d'incinération: une couche de bois, une
couche de cadavres s'empilaient les unes sur les autres, mais la cré-
mation en plein air dégageait une puanteur de corps brûlés qui se
faisait sentir dans tous les environs.

C'est au printemps 1943 que les quatre crématoires furent mis en
service à Birkenau : ils pouvaient traiter jusqu'à sept mille gazés par
jour! C'est ainsi qu'à partir de mai 1944, disparurent quatre cent tren-
te huit mille juifs hongrois arrivés en cent quarante huit convois.

Au début d'août 1944, les vingt mille tziganes qui vivaient «en
famille» à Birkenau disparurent en peu de jours.

Mais les armées russes se rapprochent et, en novembre 1944,
Himmler ordonne la destruction des chambres à gaz et des créma-
toires.

Le 17 janvier 1945, commence l'évacuation générale. Souvent,
après quelques dizaines de kilomètres à pied, des trains de wagons,
généralement découverts, emmènent les survivants vers d'autres

camps, surtout Buchenwald et Mauthausen.
Le 25 janvier, les troupes soviétiques trouveront sept mille six

cent cinquante personnes à Auschwitz, essentiellement des malades
et, quelques jours après, le 6 février, la Croix Rouge polonaise ne
comptera plus que moins de cinq mille survivants.

Combien de victimes ?

Cela n'a pas été facile à évaluer : les chiffres avancés en 1945 ont
été revus à la baisse, et on estime maintenantqu'Auschwitz-Birkenau

a entraîné la mort d'un million trois cent trente mille déportés, en
majorité d'origine juive.

Combien de Français dans ce nombre ?

En 1942/1943, soixante quinze mille juifs arrêtés en France ont
été dirigés vers Auschwitz ; parmi eux, il y avait vingt cinq mille Fran-

çais. De ces soixante quinze mille, il n'en est rentré que trois mille.

Mais d'autres convois de Français sont allés vers Auschwitz, et
ceux-là n'étaient pas juifs. Le premier convoi de non-juifs comprenait



mille cent vingts hommes : la plupart étaient des communistes ou
des syndicalistes arrêtés après les attentats contre des militaires alle-
mands. Le convoi est parti le 6 juillet 1942. Seulement cent dix neuf,
soit près de 10%, reviendront.

Ensuite, c'est un convoi de deux cent trente femmes qui est par-
ti de Romainville le 24 janvier 1943. La plupart étaient des commu-
nistes. En firent partie, entre autres, Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Danielle Casanova, Hélène Langevin (fille du professeur), l'épouse
du philosophe Georges Politzer. De ces deux cent trente femmes,
seules quarante neuf reviendront.

Le 27 avril 1944, c'est un convoi de mille six cent cinquante cinq
hommes qui part de Compiègne et qui arrive à Birkenau le 30 avril.

Une douzaine de jours après, tous, sauf les malades, repartent pour
Buchenwald.

Dans ce convoi figurent trois futurs ministres, Marcel Paul, André
Boulloche et Pierre Sudreau, ainsi que le journaliste Rémy Roure. Au
bout de deux semaines, mille d'entre eux partent pour le camp de
Flossenburgi en Haute Bavière, près de la frontière tchèque au nord-
est de Munich.

Fin 1944, trois convois, comprenant entre autres près de mille
trois cents Français, partiront de camps allemands vers Birkenau.

En tout, ce furent quatre mille cinq cents Français non juifs qui
transitèrent ou restèrent à Auschwitz. Un petit tiers rentrera.

Quelle était la vie à Auschwitz?

Pour ceux qui n'étaient pas destinés à la chambre à gaz, elle res-
semblait beaucoup à celle des autres camps.

Dès l'arrivée, les nouveaux passaient dans une baraque où on leur
tatouait leur numéro matricule sur le bras gauche (spécialité d'Ausch-
witz).

Ils passaient ensuite dans une grande salle où était installée une
demi-douzaine de bureaux, tenus généralement par des Polonais. Ils
remplissaient des fiches au nom du détenu, mettaient dans des enve-
loppes les papiers du détenu dont tous les habits étaient rangés
dans des sacs qui portaient son nom.

Puis, nus comme des vers, les détenus étaient tondus et rasés :

ensuite, après un passage dans une baignoire remplie de liquide
désinfectant, ils recevaient une chemise, un caleçon, un pantalon,



une veste et des «chaussures» constituées d'une grosse semelle de
bois garnie sur le devant d'un morceau de toile.

Ensuite, baraques de quarantaine où il n'y avait rien que de la ter-
re humide... ce qui est peu pour y passer quelques jours, avant d'être
affecté à une baraque équipée de châlits formés de trois étages de
deux lits d'environ 0,80 mètre de large chacun. Souvent, il arrivait
que les déportés se partagent ces deux lits à six ou sept.

Après, c'était l'affectation dans un kommando de travail ou à
Auschwitz 3, à l'usine qui fabriquait du Buna.

J'ai indiqué que l'on évaluait à un million trois cent mille le
nombre d'hommes et de femmes tués à Auschwitz.

Quelle part ce camp tient-il dans l'extermination des juifs ?

En 1939, la Pologne comptait deux millions huit cent mille juifs.
En 1945, il n'en restait que quelques dizaines de mille. Ce sont sur-
tout eux qui ont péri dans les camps d'extermination peu connus :

Beizec : 550 000,
Chelmno : 200 000,
Maidanek: 400 000,
Sobibor: 250 000,
Treblinka : 800 000.

La plupart de ces camps, tous situés en Pologne, ont été totale-
ment détruits avant l'arrivée des troupes russes.





La police technique et scientifique :
l'apport de la science
dans la preuve pénale

Jacques Hébrard1

Il
est de plus en plus reconnu que le témoignage n'est jamais

une preuve absolument certaine, non pas que les témoins manquent
tous de sincérité, mais parce qu'il est très rare qu'ils aient parfaite-
ment bien vu ce qu'il importait de voir, et surtout qu'ils s'en sou-
viennent exactement.

On est alors arrivé à préférer à la preuve testimoniale l'indice, et
parmi les indices, ceux qui sont fournis par l'application des
méthodes scientifiques. Ainsi s'est créé, sous le nom de technique
policière ou de criminalistique, un mode d'administration de la

preuve dans le procès pénal qui consiste dans l'analyse systématique
des traces laissées sur la scène de crime.

L'évolution des connaissances et l'explosion technologique que
nous connaissons dans la recherche et l'appréciation des indices
nécessitentune mise à jour permanente afin de permettre la meilleu-

re sauvegarde, la meilleure recherche, la meilleure collecte et la
meilleure utilisation des moyens de preuve et de garantir ainsi
l'authenticité et la pertinence des preuves. En principe, les constata-
tions matérielles sur les lieux doivent être faites par des spécialistes :

les techniciens en identification criminelle. Il s'agit là de police tech-
nique. L'exploitation, la valeur probante, les compétences, les résul-

tats à attendre, les questions à poser sont du ressort de la police
scientifique, de la criminalistique ou mieux, des «sciences foren-
siques». Toutefois, un fait est certain, il ne peut y avoir de police
scientifique s'il n'existe pas une police technique de qualité.

1 Lieutenant-colonel, commandant le groupement de la gendarmerie nationale de la
Savoie.



La criminalistique ou sciences forensiques

DÉFINITION

La criminalistique se définit comme l'ensemble des principes
scientifiques et des méthodes techniques appliqué à l'investigation
criminelle pour prouver l'existence d'un crime et aider la justice à
déterminer l'identité de l'auteur et son mode opératoire.

Dans de nombreux pays, on utilise le terme sciences forensiques.
L'adjectif forensique fait partie du vocabulaire de pratiquement
toutes les langues qui nous sont proches, c'est-à-dire de l'allemand,
l'italien, l'espagnol, l'anglais et le hollandais, mais n'a pas d'équiva-
lent français spécifique et pertinent. Forensique signifie qui appar-
tient à la cour de justice, c'est un néologisme sciemment utilisé, qui
vient du latin forum, la place publique, lieu de jugement chez les
anciens.

Toutes les sciences sont concernées et rendent ce domaine extrê-

mement vaste et impossible à maîtriser dans son ensemble, sinon par
plusieurs spécialistes qui vont de la médecine légale en passant par
la toxicologie, la chimie (combustibles, polymères, encres, etc.), les

armes à feu, les empreintes digitales, les traces diverses (pas, véhi-
cules), les documents (falsifications, contrefaçons, comparaisons
d'écritures), la physique (balistique, verres), la biologie (ADN) pour
n'en citer que les principaux.

La criminalistique apporte principalement trois types de preuves :

a) La preuve disculpante
Elle élimine la possibilité qu'un suspect ait participé à l'affaire.

b) La preuve indicative
Elle indique qu'il y a eu crime, que la règle a été brisée, mais ne

donne pas nécessairement d'information sur l'auteur du délit.
Exemple: dans un incendie, la démonstration de la présence

d'hydrocarbures en foyers multiples prouve qu'il y a eu crime.

c) La preuve corroborative
C'est la plus commune et la plus mal comprise ; c'est la réunion

du faisceau d'indices qui corrobore les témoignages, afin de
convaincre le juge et le jury de l'identité de l'auteur du crime, et de
la manière dont celui-ci a été commis.



Les grands domaines de la criminalistique

LA BALISTIQUE

En criminalistique, l'étude des armes à feu porte, d'une part, sur
la connaissance et l'identificationdes armes, d'autre part, sur les pro-
blèmes de balistique. Pour cette dernière activité, il y a lieu de diffé-
rencier la balistique intérieure, la balistique extérieure et la balistique
terminale. Le premier terme regroupe tous les déroulements à l'inté-
rieur de l'arme, le second terme est relatif aux corps lancés dans
l'espace et le dernier a trait aux effets du projectile sur l'impact.

Les traces caractéristiques, moulées ou glissées, laissées par une
arme sur les projectiles et les étuis lors du tir, permettent une iden-
tification d'abord groupale (type d'arme utilisé), puis individuelle
par comparaison avec une arme suspecte.

Les projectiles et étuis retrouvés sur les lieux d'un crime ont des
caractéristiques qui sont propres à leur fabrication (calibre, poids, for-

me, signes distinctifs), ce qui permet en général l'identification du
type de munition utilisée.

Pour effectuer ces travaux, le laboratoire dispose d'une banque de
données qui contient les caractéristiques groupales de plus de 12 000

armes et d'une collection de 5 000 armes de référence.

LES DOCUMENTS

Le domaine de l'expertise de documents est très vaste.
Au XXe siècle, le document a pris un tel essor qu'il est universel

dans la communication et surtout se trouve à la base de presque
toutes les activités commerciales, des lois, des contrats, des relations
entre personnes, etc.

Les documents constituent des pièces à conviction dans toutes
sortes de crimes, de la lettre anonyme au chantage, de la fraude à la
falsification ou à la contrefaçon, de l'abus de blanc-seing au testa-
ment contesté, etc.

Le travail d'analyse des documents comporte donc plusieurs
facettes qui conduisent à une spécialisation avec, d'une part les

experts en écritures et signatures, d'autre part les experts en docu-
ments qui s'intéressent à la structure physique des documents et à
leur étude technique.

L'expertise en écriture consiste à mettre en évidence des preuves
pour déterminer l'authenticité ou le caractère apocryphe d'une écri-

ture ou la falsification d'un document contesté. L'analyse du papier



et de l'encre est un élément essentiel dans la connaissance des maté-

riaux qui constituent le document. L'expert peut, par des études
comparatives effectuées à l'aide d'instruments optiques, établir des

différences ou des concordances entre deux ou plusieurs papiers.
L'altération d'une pièce authentique, dans le but de tromper et tri-

cher, constitue la falsification, alors que l'imitation frauduleuse de la

pièce authentique caractérise la contrefaçon.
La mise en évidence des falsifications et des contrefaçons se fait

surtout à l'aide d'examens optiques et par comparaison avec une piè-

ce authentique.
S'agissant de l'identification de supports d'impression de docu-

ment, que ce soit pour une machine à écrire, un photocopieur ou
une imprimante, la démarche intellectuelle procède dans un premier

temps à l'identification groupale, pour déterminer le type d'appareil,
puis on s'intéresse à l'identification individuelle, si on dispose de plu-
sieurs instruments de la même famille.

LES EMPREINTES DIGITALES

Peu d'indices nous permettent une identification individuelle spé-
cifique des personnes. Seuls, les dessins digitaux possèdent les qua-
lités d'identification,leur empreinte étant la preuve la plus utile et la
plus généralisée ; ils sont individuels, immuables, universels, faciles à
classer et laissent des dépôts sur tout objet manipulé à main nue.

Trois catégories d'empreintes indiciales peuvent être rencontrées :

•
l'empreinte moulée, effectuée par le contact du sujet avec une sub-

stance malléable (mastic, bougie, peinture, etc.) qui en retient une
image en 3 dimensions.

- l'empreinte visible négative, c'est-à-dire que le dessin en relief appo-
sé enlève de la poussière, de la craie, etc., ou au contraire positive
lorsque le relief est contaminé, encré, etc.

- l'empreinte latente, présente mais invisible qui doit être traitée,
développée ou révélée et renforcée pour être rendue visible.

En fonction de la nature de la surface du support, il existe une
sélection de procédés adaptés réagissant avec différents constituants
des empreintes digitales.

Une fois révélées, les empreintes font l'objet d'un traitement infor-
matisé au service technique de recherchejudiciaire et de documen-
tation, à Rosny-sous-Bois, qui dispose d'un des deux sites déportés
du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

>



LES VÉHICULES

La principale mission criminalistique qui incombe au départe-
ment véhicules est l'identification de véhicules impliqués dans une
infraction au code pénal. En effet, un véhicule peut faire l'objet
d'une soustraction frauduleuse (trafic...). Il peut être aussi utilisé com-
me moyen de transport, ou outil (voiture bélier...), pour commettre
une infraction, ou encore comme arme par destination. Il peut enfin
être une scène de crime à part entière, comme peut l'être une pièce
d'un logement.

De même qu'un individu laisse des traces sur les lieux de son
méfait lorsqu'il commet un crime ou un délit, le véhicule qu'il utili-

se offre de nombreuses possibilités pour les enquêteurs.
L'exploitation de ces indices en police scientifique amène bien

souvent aux enquêteurs de précieuses informations. Ces constata-
tions ont conduit à créer, au sein de l'IRCGN, laboratoire de la gen-
darmerie, un département véhicules chargé de traiter les traces en
général et le problème des véhicules en particulier.

Les traces de pneumatiques apparaissent principalement dans
de la terre meuble, le sable ou la neige. Ce sont souvent des traces
tridimensionnelles,mais dans certains cas elles peuvent se présenter
sur le sol lisse (carrelage, béton, linoléum) des garages ou des hangars
suite au passage du véhicule dans des flaques d'huile, de peinture ou
de sang.

Les traces de pneumatique permettent de connaître d'abord la

marque, le type (hiver ou été) et le modèle du ou des pneumatiques
équipant le véhicules, puis la marque et le modèle du véhicule.

Le système d'éclairage des véhicules à moteur, les vitres et les
rétroviseurs doivent répondre à des normes d'homologation, impo-
sées au niveau international. Le respect de ces normes est matériali-
sé par des marquages qui sont enregistrés à l'IRCGN au sein d'une
banque de données créée afin de pouvoir identifier un projecteur, un
feu de signalisation ou un rétroviseur avec seulement une partie du

marquage d'homologation ou de la référence du manufacturier (indi-

ce utilisé lors des investigationsrelatives à l'accident de la circulation
qui a coûté la vie à la Princesse Diana).

Les marques d'estampage sont des traces d'outils (traces moulées)

utilisées pour l'identification d'un objet (arme à feu, moteur de voi-

ture, plaque de contrôle, etc.). Ce sont en général des numéros de

série ou des numéros d'immatriculationfrappés dans le métal (quel-



quefois le plastique), c'est-à-dire qu'il y a marquage par écrasement
d'une zone de métal (écrouissage).

S'agissant des peintures de véhicules automobiles, en plus de

l'examen comparatif effectué avec la peinture d'une voiture suspec-
te, il y a la possibilité de déterminer le type de véhicule possédant

une telle peinture (marque, modèle) à partir de bases de données
concernant le parc automobile du pays concerné et des résultats des

diverses méthodes d'analyse effectuées sur celles-ci (en particulier
l'analyse par spectrométrie infrarouge de Fourier).

SIGNAL - IMAGE - PAROLE

Le développement des hautes technologies dans le domaine du
traitement du signal au cours de ces dernières années a permis aux
laboratoires de criminalistique de disposer de nouveaux outils
d'exploration des images et des sons.

Le débruitage d'une image ou d'un enregistrementsonore consis-

te à éliminer (ou tout au moins diminuer) les sources «parasites»

pour ne conserver que l'information pertinente du signal d'origine.
L'identification de la forme d'une arme à feu sur une image, le

bruit de manœuvre d'un interrupteur dans un cockpit d'avion sur un
enregistrement sonore peuvent représenter un indice non négligeable
dans le cadre d'une enquête judiciaire.

L'authentificationa pour objectifde déceler toute trace de mani-
pulation (copie, insertion, effacement) sur un enregistrementsonore
ou vidéo. L'analyse détaillée de l'échantillon indiciel peut aussi per-
mettre d'établir une relation entre un support et un enregistreur,

pouvant aller jusqu'à l'identification de ce dernier.
La comparaison de voix entre deux interlocuteurs s'avère désor-

mais possible même s'il est encore prématuré de parler d'empreinte
vocale. La parole, premier moyen de communication de l'homme,
est un des signaux les plus complexes, parce que très riche en infor-
mations.

Les moyens de traitement reposent essentiellement sur l'infor-
matique. Une fois la pièce indicielle numérisée et dupliquée sur un
support audio ou vidéo, les examens se pratiquent sur des stations de
travail informatique. Puissantes capacités de calcul, de mémoire, de
stockage et algorithmes récents se conjuguent pour obtenir les
meilleurs résultats.

J



INFORMATIQUE - ÉLECTRONIQUE

De nos jours, l'importance de l'informatique est indéniable. En
effet, quelle entreprise, quelle université ne possède un système
d'information digne de ce nom? Pouvoir disposer de données à
jour, les exploiter, parfois même les partager, tout ceci est primordial
et permet réellement des gains de productivité importants. Cepen-
dant, derrière ce fantastique outil qu'est l'ordinateur se cache une
délinquance très particulière communément baptisée fraude infor-
matique.

Pratiquée par des «pirates» de tous bords, cette criminalité produit
des effets considérables en termes économiques. De plus en plus,
l'appât du gain prend le pas sur l'esprit ludique et cette délinquance
en col blanc se développe très rapidement suivant de très près les
avancées technologiques. Les infractionsportent principalement sur
la contrefaçon de logiciels, les intrusions sur sites informatiques, les
infractions en matière de télécommunications, les falsifications de

moyens de paiement électroniques.
Combattre cette fraude, pleine d'avenir, nécessite une connais-

sance approfondie de son milieu interlope et des modes opératoires
utilisés. Cependant, à la base, ce combat est l'affaire de tous. En effet,

la détection de ces délits reste du domaine de l'enquêteurqui pour-
ra, en s'intéressant à cette délinquance spécifique, agir efficacement,

pour peu qu'il n'hésite pas à faire appel à des spécialistes.

LA MICRO ANALYSE

Lorsque deux objets entrent en contact, il y a souvent transfert de
matière. Celui-ci peut être visible ou à peine perceptible, parfois
macroscopique, souvent microscopique.Toute matière peut devenir

une trace pour l'investigateur, c'est le cas de la terre et des fibres. Ces

micro-traces ne permettent pas toujours une individualisation, mais
représentent des indices et des preuves qui peuvent corroborer des
témoignages ou des observations faites par les enquêteurs dans

toutes sortes de délits.
Le verre est un élément trace extrêmementfréquent qui peut être

utile dans une multitude de cas d'investigations : accident de la cir-

culation avec délit de fuite, cambriolage, etc.
Des techniques telles que la détermination de l'indice de réfrac-

tion, de la dispersion, de la densité d'un verre ainsi que de son ana-



lyse chimique sont couramment associées pour discriminer les
échantillons.

Lorsqu'un crime est commis à l'extérieur, les enquêteurs retrou-
vent souvent des traces de terre sous les chaussures d'un suspect,

sous les ailes ou les garde-boue d'un véhicule, sur les vêtement... Leur
étude peut, entre autre, permettre de répondre aux questions que les
enquêteurs se posent sur la communauté d'origine entre une terre
provenant de la scène du crime et des particules de terre retrouvées

sous les chaussures, les vêtements ou la voiture d'un suspect.
Les fibres constituent des indices matériels dans de nombreuses

affaires : homicides, viols, effractions, délits de fuite... Leur présence
peut être attribuée soit à une perte naturelle, soit à un arrachage, soit

encore à un transfert. Les fibres sont, le plus souvent, utilisées pour
établir une association ou un contact direct avec deux personnes,
entre un objet et une personne, ou encore entre une personne et le
lieu du crime.

Lors d'un coup de feu, des particules constituant des résidus de tir
s'échappent de l'arme. À partir des prélèvements faits à l'aide de
tamponnoirs sur les personnes présentes et sur les lieux, une analy-

se élémentaire par microscopie électronique à balayage est effectuée

pour mettre en évidence la présence de sphérules de métaux lourds,
caractéristiques des résidus de tir.

Précisons que cet instrument électronique a des possibilités de
grossissement pouvant aller jusqu'à 500 000 fois.

ENVIRONNEMENT - INCENDIE - EXPLOSIFS

Pour l'enquêteur, les incendies et les explosifs présentent bien des
similitudes. Outre le phénomène chimique qui, dans les deux cas, est
une combustion où seule la vitesse de réaction diffère, les consé-
quences sont souvent semblables, avec une destruction partielle ou
totale des lieux concernés. De plus, une explosion peut suivre un
incendie, de même qu'un incendie peut suivre une explosion, ce qui
rend le travail d'investigation d'autant plus délicat. Les causes pos-
sibles d'un incendie peuvent être d'origine : accidentelle, humaine
accidentelle, naturelle et humaine volontaire.

Dans tous les cas, pour qu'un incendie puisse éclater, trois élé-
ments doivent être réunis au même moment: un combustible, un
comburant et une source d'énergie.



Lorsque les enquêteurs procèdent à leurs investigations, ils déter-
minent les endroits précis d'où le feu est parti et y font des prélève-
ments acheminés au laboratoire. Ceux-ci font ensuite l'objet d'ana-
lyses poussées, afin d'identifier les produits qui auraient pu être
ajoutés à des fins criminelles.

Réactions chimiques ou physiques, s'accompagnant d'un impor-
tant dégagement d'énergie en un temps très court, les explosions se
caractérisent par leurs effets : l'onde de choc, le souffle et une chaleur
intense.

Les explosifs sont des produits employés purs ou en mélanges,
que l'utilisateur fait entrer en combustion rapide ou instantanée, en
vue d'obtenir des effets destructifs. Qu'ils soient militaires, indus-
triels ou artisanaux, l'identification de leur nature chimique permet
de déterminer un type d'auteur en fonction des potentiels d'appro-
visionnement en matière active et de l'associer à des affaires précé-
dentes.

L'étude des débris permet de reconstituer l'engin explosif sous sa
forme initiale, de déterminer son emballage, son mode de transport,
voire de l'identifier selon la nature de ses composants.

Le but de la chimie en environnement est la caractérisation qua-
litative et quantitative de tout élément pouvant présenter un intérêt
dans une enquête : pollution de l'environnement, toxicologie, etc. Ce

peut être la mise en évidence de polluants organiques et minéraux
dans toute matière solide ou liquide (sol ou eau) ou encore la
recherche d'une substance toxique ou sa comparaison avec un
échantillon témoin.

Disposant de matériels analytiques et de techniciens spécialisés

pour exploiter les propriétés chimiques et physiques des indices afin
de les caractériser, le laboratoire peut ainsi identifier le polluant et
ainsi permettre de trouver le pollueur.

LA BIOLOGIE

Les traces biologiques sont des substances (particules, liquides...)

issues des êtres vivants, échangées ou laissées sur les lieux d'un crime.

Les types d'infraction particulièrementconcernés par ces traces sont
les crimes de sang, les agressions sexuelles et certains cambriolages.

Les traces biologiques qui vont intéresser les enquêteurs sont
celles qu'il sera possible de détecter lors de l'investigation des lieux,

c'est-à-dire le sang, le sperme, la salive, les cheveux et les poils.



Les informations souhaitées sont de plusieurs natures. Dans un
premier temps, il s'agit de déterminer la nature de la trace (s'agit-il de

sang ou de tout autre liquide biologique ? Est-ce du sperme ou non ?).

Dans un second temps, il faut s'assurer que la trace est d'origine
humaine ou animale. Enfin, la phase la plus importante de l'analy-

se des traces biologiques est, bien entendu, l'individualisationde la

trace, que la découverte du typage génétique rend aujourd'hui pos-
sible. Dans le domaine des enquêtes criminelles, l'une des princi-

pales applications de l'exploitation de la structure chimique de

l'ADN est l'identification ou l'exclusion des suspects. Elle peut
s'appliquer à une multitude de situations, par exemple une tache de

sang retrouvée sur les lieux d'un meurtre ou d'un viol, un échantillon

ou une trace de sperme prélevé après un viol, des cheveux arrachés

sur un assaillant, un tissu humain retrouvé sur un véhicule après un
accident avec délit de fuite ou un squelette (ossements, dents).

Aussi, l'empreinte génétique inscrite dans nos cellules peut être

utilisée exactement de la même manière que les empreintes digi-

tales : elle permet d'identifier avec quasi-certitude un individu et de

prouver sa présence sur les lieux d'un crime.

LA TOXICOLOGIE

En toxicologie médico-légale, la tâche de l'analyste consiste à
identifieret quantifier toute substance pharmacologiquement active

dans les liquides biologiques et d'interpréter les résultats.
En matière de stupéfiants, la drogue est analysée de façon à déter-

miner sa nature, son degré de pureté et les éventuels produits de cou-
page. La présence de la drogue est recherchée dans divers liquides
biologiques ou dans les cheveux.

Pour exercer cette activité, les laboratoires disposent de matériels
de pointe et de moyens d'analyse capables de fournir une carte
d'identité des substances incriminées.

L'ENTOMOLOGIE

Les missions de ce département consistent à dater la mort d'un
individu en étudiant les types d'insectes nécrophages : l'ordonnan-
cement naturel de la vie fera qu'un cadavre, source de nuisances,
aussi bien olfactives qu'épidémiologiques, sera systématiquement
éliminé naturellement.



Le cycle complet de cette disparition va, à l'air libre, s'étaler sur
une période pouvant aller de trois mois à trois ans, depuis l'instant
du décès jusqu'au moment où, après disparition de tissus, subsiste-
ront les os et les dents. Ce principe étant, l'intérêt de l'entomologie
légale repose sur le fait que les cent quarante espèces nécrophages
qui vont participer à la destruction du cadavre ne vont pas s'y inté-
resser de façon anarchique, mais au contraire par des installations
successives de colonies selon un ordre immuable et connu.

En fait, l'ensemble des espèces va se regrouper en huit escouades
(pour la France), chacune d'elle rassemblant les variétés d'insectes
attirées par le même stade du cycle de putréfaction cadavérique.

Ainsi, au jour de la découverte du corps, il suffit d'identifier les
différents insectes s'y trouvant et de déterminer leur stade de déve-
loppement, pour pouvoir dater la mort. Il est remarquable de noter
que cette technique fût mise en évidence dès la deuxième moitié du
XIXe siècle et ce dans l'indifférence générale, attitude finalement
normale à cette période de la preuve testimoniale triomphante.

Les prélèvements effectués par les techniciens en identification
criminelle sont transmis au laboratoire, puis les insectes sont triés,
numérotés, placés pour moitié en alcool (de façon à pouvoir mémo-
riser une photographie de l'état du développement des insectes au
moment de la découverte du corps). Soumises ensuite à l'examen
sous microscope, les larves vont, grâce à l'observation de leurs stig-
mates postérieurs, caractéristiques de chaque espèce, donner à
l'expert une première orientation d'identification.La deuxième moi-
tié est placée dans des incubateurs aux conditions de température
hygrométrique et luminosité connues. Quelques jours plus tard,
l'éclosion des insectes va permettre la détermination de la date de
ponte des œufs desquels ils sont issus (par simple soustraction par
rapport au temps total de développement). L'observationdes insectes
ainsi obtenue va permettre de confirmer ou infirmer la première
identification réalisée à partir des larves, les caractéristiques des
espèces étant beaucoup plus facilement perceptibles sur l'image que
sur la larve. Enfin, la taille mesurée des larves du premier lot va indi-
quer leur degré de développement. Toutes ces données rapportées
aux conditions météorologiques et établies pour chaque espèce
découvertes vont permettre d'estimer les dates de ponte. Sachant
que les premières espèces pondent leurs œufs dans les minutes qui
suivent la mort. La fourchette estimative comprendra la date de la
mort et, par regroupement, la «fourchette estimative finale».



LA THANATOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - ODONTOLOGIE

La gendarmerie découvre en moyenne deux cadavres par jour,
soit plus de sept cents par an. Certains sont difficilement identi-
fiables et la cause de la mort reste inconnue, surtout quand le corps
est dans un état de putréfaction avancée ou rendu à l'état de squelette.

L'examen du corps, des restes osseux et des dents, ainsi que
l'application de diverses techniques reconstructives ou restauratrices,

permettent d'obtenir soit :

• un signalement qui fera l'objet d'une diffusion par les enquêteurs ;

• une identification formelle d'un individu ;

•
l'émission d'hypothèses sur l'origine du décès.

Les techniques employées font appel à l'anthropologie, l'odonto-
logie, la thanatologie et l'informatique.

D'un squelette, il est possible de déterminer l'origine humaine, le

groupe ethnique, le sexe, l'âge et la taille du sujet. Des phénomènes
pathologiques peuvent également être mis en évidence, la latéralité
(gaucher ou droitier), le type d'activité de l'individu lorsqu'il était
vivant.

L'étude des dents peut apporter des précisions sur le sexe et l'âge,
la comptabilité des odontogrammes, ante et post mortem, aboutira
à l'identification formelle.

L'identificationà partir d'un visage peut être obtenue par :

- une reconstitution faciale, en faisant appel à la qualification de
techniciens dans le domaine de l'anthropologie,de l'odontologie,de
l'informatique,du dessin et de la sculpture ;

- une restauration faciale appliquant les méthodes thanatopraxiques

ou informatiques (retouches d'images numérisées)pour reconstituer
les visages abîmés et leur redonner un aspect présentable pour une
présentation à des tiers (une reconstitution en 3 D est en cours d'éla-
boration) ;

- une étude comparative de photographies ou de bandes vidéos por-
tant sur les points morphologiques caractéristiques du visage d'un
individu ;

. une superposition crânio-photographique pour la recherche de
compatibilité entre un crâne et une victime potentielle.

La restauration peut également s'appliquer aux doigts ou à la

peau pour la révélation des empreintes digitales ou la mise en évi-
dence de tatouages ou de cicatrices.



Dans le domaine des causes de la mort, lors de la découverte
d'un cadavre dans l'eau, la recherche de diatomées fournit une
réponse précise pour la détermination du caractère vital d'une noya-
de. L'identification des espèces et leur dénombrement peuvent
apporter, pour les enquêteurs, des renseignements sur le lieu
d'immersion.

Enfin, un concours peut être apporté dans le domaine de la
balistique lésionnelle et dans l'interprétation des traces de sang sur
les scènes de crime.

CELLULE D'IDENTIFICATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES

D'une manière synthétique, la mission de cette cellule peut se
résumer ainsi : l'identification des victimes de catastrophes est une
opération délicate, pluridisciplinaire qui ne peut être effectuée avec
des chances de succès que si elle a été organisée avec soin. Créée
en 1992, la cellule d'identification de victimes de catastrophes de
l'IRCGN est destinée à apporter son concours à toute autorité, et en
particulier aux unités de gendarmerie confrontées à une catastrophe
ou à une affaire judiciaire pour laquelle les techniques usuelles
d'identification des victimes s'avèrent insuffisantes, compte tenu de
l'état particulièrement dégradé des corps.

Disponible en permanence, transportable sur tout le territoire
français et à l'étranger dès lors que sont impliqués des ressortissants
français, la cellule adapte ses moyens en personnels et matériels au
contexte événementiel, lui permettant ainsi d'assurer tout ou partie
de l'identification. Elle peut, à ce titre, s'adjoindre la participation de
spécialistes des départements criminalistiques de l'institut (balis-
tique, automobile, incendies...).

La gestion de l'identification, parfois de masse, nécessite la mise

en application simultanée de techniques particulières, répondant à
des méthodologies strictes, relatives :

- au relevage des corps et des objets ou débris associés ;

- au recueil de renseignements auprès des familles des victimes, des
médecins et dentistes traitants (renseignements ante-mortem) ;

- à leur comparaison avec ceux obtenus dans la phase relevage et les
opérations médico-légales (renseignements post-mortem).

La cellule peut également faciliter le travail d»équipes d'identifi-
cation étrangères, dans le cadre de catastrophes locales, en recueillant,



en leur lieu et place, les renseignements ante-mortem auprès des
familles, médecins et dentistes des victimes résidant sur le territoire
national.

Mettant à profit l'expérience acquise après seize interventions
depuis sa création, dont les plus récentes au moment de la catas-
trophe du tunnel sous le Mont-Blanc en mars 1999 (trente neuf
morts) ou le crash du Concorde le 25 juillet 2000 (cent treize morts),
la cellule est en mesure d'apporterun concours déterminant dans le

processus d'identification de victimes en bénéficiant de la formation
pluridisciplinairede ses personnels.

Conclusion

L'existence accrue de la liberté individuelle implique la réunion
de charges très solidement étayées et tend à rendre plus difficile
l'obtention d'un aveu ou le soutien des témoignages.Dans ces condi-
tions, l'avenir de la preuve réside sans doute dans une meilleure
exploitation des indices matériels.

Il convient cependant de ne nourrir aucune illusion. La preuve
matérielle qui, à elle seule, balaie tout doute et désigne le coupable
avec une certitude absolue n'existe pas. Les enquêteurs s'efforcent en
pratique d'assembler tous les éléments disponibles d'un puzzle qui,
mis à bout à bout, s'emboîtent et recomposent la réalité.

Assurance contre certains témoignages erronés, lacunaires ou
controversés, la preuve scientifique étaie l'impalpable. Fondée sur
des faits qui ne mentent pas, cette preuve indiciale constitue donc
une aide précieuse. Parfois elle-même sujette à interprétation, elle ne
suffit pas.

L'art de l'enquêteur, subtil composé de logique et d'intuition,
sera toujours indispensable pour découvrir la vérité.



Pierre Thimel (1852-1936)
De petit ramoneur à directeur d'école

Christian Bec1
À la mémoire de ma mère Marguerite Thimel
et de mon père, Georges Bec, qui suivit le
même parcours que son beau-père jusqu'à
s'élever au grade de censeur de l'Institut des
Jeunes Sourds de Cognin.«M

± lotes biographiques concernant l'instituteur Thimel Pierre,
Auguste, Philogène». C'est en ces termes que débutent et s'intitulent
les mémoires du susnommé.

Cette autobiographie est rédigée à la plume et à l'encre noire sur
cinq cahiers d'écolier, non paginés, d' «une écriture soigneuse, régu-
lière, grammaticale, presque toujours modeste, calme et déjà confor-

me à la typographie» : «empreinte laissée par un métier où tant de
modèles d'écriture ont dû être inscrits au tableau noirs (Péguy).

Le premier des cahiers porte sur sa couverture l'étiquette : «n° 1,

mon origine et mon enfance à Albanne». Le second est intitulé :

«n° 2, ma vie d'instituteuD>. Le troisième cahier a pour titre : «n° 3, ma
vie d'instituteur et en famille». Le quatrième est appelé : «excursions,
résistance physique». Enfin le cinquième porte sur sa couverture
l'étiquette suivante : «ma vie de garçon». Au total donc, quelque
300 pages d'environ vingt-quatre lignes chacune, divisées en para-
graphes portant un sous-titre en marge.

Un examen plus attentif du manuscrit montre que les étiquettes-
titres ont été apposées postérieurement à la rédaction du récit, car
l'on assiste, d'un cahier à l'autre, à des glissements ou - si l'on peut
dire - à des enjambements. Ainsi, le cahiern° 1 déborde assez largement

sur le second. De même, le cahier n° 4 inclut en son début un para-
graphe qui porte le sous-titre : «De nouveau en famille, ma retraite».

Les mémoires de Pierre Thimel, archiviste scrupuleux de sa
propre vie et des souvenirs qu'il en conserve, permettent de recons-
tituer au moins partiellement les origines de sa famille et sa propre
biographie.

1 Professeurà l'Université Paris-Sorbonne.



<Je n'ai pu», écrit Pierre Thimel au tout début de son manuscrit,
«malgré mon grand désir, remonter très haut dans la généalogie de

ma famille. Les archives de ma petite commune natale, Albanne,
dont la population diminue tous les jours, parce qu'elle est située et

comme accrochée au flanc de l'une des montagnes de la Maurien-

ne dont le sommet, la Chible, atteint presque trois mille mètres
d'altitude, sont très pauvres en documents anciens».

Il résulte cependant de son enquête généalogique que l'arrière-
grand-père de P. Thimel, prénommé Michel, naquit le 8 septembre
1768 ; que son grand-père, Pierre Joseph, mourut en 1852 ; que son
père, prénommé Cyrille, vit le jour le le, août 1811 et décéda le
4 décembre 1894 ; et enfin que l'épouse de celui-ci, née en février
1816, mourut soixante-dix ans plus tard, en août 1886.

Pierre Thimel, quant à lui, naît à Albanne, commune surplom-
bant Saint-Michel-de-Maurienne, le 13 juillet 1852, «alors, écrit-il,

que la Savoie était sous le régime sarde» ; «premier garçon vivant,
ajoute-t-il, de la famille. «Le lendemain, dit-il encore,je fus baptisé à
l'église paroissiale et doté des prénoms d'Auguste, Pierre, Philogène,
rappelant mes trois frères, morts tout jeunes».

Jusqu'à l'âge de dix ans, l'enfant va à l'école de son village durant
les mois d'hiver et est fait «petit berger» de juin à octobre.

En 1862, «aux approches de la Toussaint, pour qu' [il] aille com-
me tous les autres en France apprendre à gagner cent francs, [ses]

parents le louent à un maître ramoneurs. De Saint-Jean-de-Mau-
rienne, il se rend en train avec ses camarades et son patron jusqu'à
Chambéry. De là, il va à pied jusqu'à Tournus. Il apprend le métier de
«petit ramoneurs et chante dans les rues pour se faire quelque récla-

me et recueillir quelques aumônes. Le 1er janvier 1863, battu par son
entrepreneur pour n'avoir pas assez gagné d'argent, il s'enfuit. Dix
jours plus tard, il revient à Tournus. Aux alentours de Pâques, il

rentre à pied à Chambéry avec sa troupe, puis, par le chemin de fer,
à Saint-Michel-de-Maurienne et enfin, à nouveau à pied, retrouve
son village.

De la Toussaint de l'année suivante (1863) jusqu'au «commence-
ment de la Semaine Sainte» (1864), Pierre Thimel accomplit une
nouvelle campagne de ramonage à Tournus et dans sa région.

<Jusque vers ma quinzième année, écrit notre héros, j'allai, de la
Toussaint à Pâques, en classe, où j'avais pour instituteur mon brave
et dévoué oncle maternel Placide Cornu, qui avait fait, comme sous-



officier, les campagnes de Crimée et d'Italie, et l'été, je redevenais
berger». Et il ajoute : «Parce que le travail des champs, à Albanne,
était réellement trop peu rémunérateur, parce que mon père rêvait

pour moi d'une vie plus heureuse dans toute autre situation que cel-
le qui me serait réservée en restant à la maison paternelle, comme je
ne voulais pas me faire prêtre, [mon père] s'entendit avec mon oncle
Placide pour demander mon inscription sur la liste des aspirants à
l'école normale des instituteurs de la Savoie».

Tournant capital dans l'existence du jeune homme : le 4 août
1869, à l'âge de dix-sept ans, Pierre Thimel présente donc le

concours de l'École Normale d'Instituteurs d'Albertville. Il est reçu
quatorzième et dernier sur quarante-deux candidats. Et il commen-
te ainsi son succès : «Je suppose que je dois mon succès au digne
abbé Bernard, chevalier de la Légion d'Honneur, historien distingué,
homme très libéral, alors directeur de l'école normale des instituteurs
de la Savoie, qui a sans doute plaidé en ma faveur à cause des
bonnes notes que j'ai dû obtenir en instruction religieuse, la seule
matière au programme où je fusse bien préparé».

Le 17 août 1872, le normalien sort troisième de l'École grâce à un
travail acharné.

Le 29 août de la même année, il est nommé instituteur à Jarrier,

en Maurienne, responsable d'une classe unique : «J'avais, écrit-il, en
hiver soixante quinze élèves de tous les cours, en été quarante, dans

une salle de cinquante mètres carrés, meublée d'un matériel scolai-

re des plus primitifs». À cette tâche s'ajoutent des cours d'adultes de
six heures à neuf heures du soir, «du mois de novembre au mois de

mars [...] ».

Le 3 janvier 1877, Pierre Thimel est appelé à Chambéry à l'école
laïque de la place Caffe, comme instituteuradjoint. Il y demeurejus-
qu'au 2 octobre 1879, profite même de son séjour pour se perfec-
tionner en suivant les cours de «dessin d'imitation» du peintre Benoît
Molin (organisés par la Société Savoisienne des Beaux-Arts) au lycée

et à l'hôtel de ville. «Le poste d'instituteur adjoint [...I était bien diffi-

cile et très pénible, à cause des études, de la conduite des rangs, des
surveillances à l'église pour les messes, les dimanches, les caté-
chismes [...]. La laïcisation était relativement récente et l'école congré-

gationiste guettait les élèves qui, pour un rien, quittaient la laïque

pour les chers frères».
Le 20 octobre 1879, à sa demande, Pierre Thimel devient directeur



de l'école primaire d'Aiguebelle. Secrétaire de mairie, il se heurte au
maire et est relevé de ses fonctions administratives le 1er juillet 1882.

Il profite de cette «vacance» pour préparer et obtenir le brevet supé-
rieur, indispensable pour postuler à un poste d'enseignant dans un
cours complémentaire.

Le 20 octobre 1884, sous la pression du préfet de la Savoie qui

veut apaiser le conflit existant entre le maître et le maire, Pierre
Thimel accepte d'être nommé au Châtelard comme directeur du

cours complémentaire. Il assure également les fonctions de secrétai-

re de mairie et ajoute à ses occupations celles de responsable d'un
«champ d'expériences agricoles pour le canton» et d'«observateurde
la météorologie locale». Malgré, dit-il, la concurrence et l'opposition
du clergé des Bauges, il obtient de brillants succès pour ses élèves
«quinze à l'école normale des instituteurs, d'autres au brevet élé-
mentaire, au certificat d'études primaires supérieures, aux postes et
télégraphes, aux contributions indirectes, aux ponts et chaussées, au
commerce, à l'industrie, à l'agriculture». Et, ajoute-t-il, «c'est à ce
cours complémentaire seulement que fut préparé au concours de
Commis des ponts et chaussées le jeune Communal Joseph qui fut
admis avec le numéro 2 et qui, actuellement, est un peintre paysa-
giste dont la réputation a dépassé les limites du département de la
Savoie, puisque quelques-uns de ses tableaux ont été acquis par
l'État français» (témoignage qui permettrait de fixer autour des
années 1925-1930 la date de composition des mémoires de Pierre
Thimel).

Aboutissement et consécration : en septembre 1904, l'instituteur
est nommé directeur de l'école de la Douane, future rue (et école)
Waldeck Rousseau. Il est à la tête de onze classes et compte sa fem-

me parmi ses adjoints. Dans un établissement en cours de laïcisa-
tion, il se heurte à son arrivée à la résistance des frères des Écoles
Chrétiennes contraints de quitter l'établissement. Puis il se trouve,
plus tard, en conflit avec «un état-major de farouches syndicalistes
adjoints», dont «un grand meneur de la résistance à l'autorité qu'il
trouvait toujours plus ou moins arbitraire». C'est l'époque où les
Amicales d'instituteurs, dont Pierre Thimel est président départe-
mental, sont menacées et concurrencées par les nouvelles «sections
syndicales» en cours de constitution...

Enfin, le 1er mai 1923, le vieux directeur d'école, qui ne se sent
assurément pas âgé, signe une lettre «de retrait» (comme il l'appelle)



et non de démission. Le 1er octobre de la même année, il est mis à la
retraite, non sans réticences ni regrets, bien qu'il affirme qu'il s'est
«retiré de son plein gré».

Ces mémoires d'enfance (majoritaires comme dans nombre
d'autobiographies) et cette autobiographie professionnelle de Pierre
Thimel sont complétés dans ses cahiers par un récit intitulé «En
famille»

: récit distinct dans la structure du livre des premières pages.
Pour le mémorialiste, le métier et la famille sont deux sphères nette-
ment séparées ; l'évocation de la carrière est en outre quantativement
sur représentée par rapport aux autres souvenirs (conformément au
titre même du manuscrit).

Quoiqu'il en soit, Pierre Thimel révèle à son lecteur qu'en juin
1896, il rencontre à Albens mademoiselle Fortin, institutrice adjoin-
te à Aix-les-Bains, âgée de vingt-cinq ans, lors de la réunion du jury
du certificat d'études primaires. Cet homme qui - il le proclame bien
haut - n'a jamais eu de rapports sexuels avec une femme («Ma volon-
té bien arrêtée de résister aux appétits charnels m'a tenu éloigné de
la femme jusqu'à l'âge de quarante-cinqans, époque à laquelle je me
suis marié»), cet homme donc subit ce qu'il nomme son «coup de
foudre». Apprenant en novembre 1896, de la bouche de l'inspecteur
primaire, que la belle va sans doute se marier, il charge son «chef» de
faire part à la jeune personne de ses «intentions». En février 1897, il

reçoit de monsieur Fortin (agent voyer à la retraite) une invitation à
lui rendre visite. En avril de la même année, à la suite d'une nouvel-
le invitation, le (vieux) tourtereau se rend à bicyclette à Aix-les-Bains
jusqu'à la maison Fortin et s'enfuit sans oser gravir l'escalier. La
semaine suivante, il va jusqu'à la porte de l'appartement, mais n'ose

sonner. Enfin, le lundi de la Pentecôte, il se décide à passer le pas. Le
4 septembre, il se marie après s'être confessé : «Quant à me marier
religieusement, il fallut au préalable me munir d'un billet de confes-
sion. N'ayant aucun crime sur la conscience, la formalité ne me fut

pas pénible ; aussi, le deux septembre, au matin, je me présentai au
presbytère d'Aix-les-Bains pour demander un confesseur. On me pria
de me rendre à l'église et bientôt j'eus en face de moi, dans un
confessionnal, M. l'abbé Lachenal, vicaire à Aix-les-Bains. Les préli-
minaires de la confession accomplis, mon confesseur, pensant que
j'étais embarrassé pour commencer la longue énumération de mes
péchés accumulés depuis près de vingt ans, voulut me faciliter la
tâche en me disant : "Il est probable, mon enfant, que vous ne pou-



vez pas, d'une manière précise, confesser toutes vos fautes ! Eh bien,

comme j'ai la conviction que vous n'avez ni tué, ni volé, nous allons,
si vous voulez bien, simplifier en mettant beaucoup au compte des
infractions contre le dixième commandement de Dieu !". M. l'abbé,
lui dis-je, je n'ai rien à dire concernant cet article, car je ne connais

pas encore la femme ! "Pas possible, me dit-il, Oh, alors vous êtes un
saint homme et je vous donne immédiatement l'absolution !". La stu-
péfaction de l'abbé en entendant cette confession fut si grande
qu'elle m'incita presque à croire qu'il n'aurait pas pu faire pareil

aveu. Ceci sans porter atteinte à la réputation de M. l'abbé Lachenal,
et sans vantardise de ma part».

Sous la rubrique «Mes malheurs», et ce sera là une dernière infor-
mation biographique, Pierre Thimel enregistre, entre autres deuils, le
décès de sa fille aînée Marguerite (le 3 août 1900, à l'âge de deux
ans), celui de sa seconde fille Odile (née en décembre 1899, morte le
six avril 1913), celui de sa quatrième fille Jeanne (1907-1912) et celui
de sa femme (le 19 novembre 1914, à l'âge de quarante-trois ans).

Face à ces terribles épreuves, le directeur d'école pense un instant
à s'engager (il faut rappeler que les instituteurs et les prêtres de sa
génération étaient alors dispensés de service militaire)

: «Plus d'une
fois, écrit-il, j'eus l'idée de m'engager pour la durée de la guerre et
d'offrir ma pauvre vie à notre chère France prise à la gorge par
d'affreux barbares ! Mais, en réfléchissant, je me disais : "Que devien-
drait ton enfant, si tu meurs ?"». Par manière de compensation, il se
dévoue dans les «œuvres de guerre». Après avoir confié son unique
fille survivante (née en 1904) à son beau-frère (adjudant de gendar-
merie) et à sa belle-sœur, il l'accueille - elle a alors dix-neufans - dans
la maison où il a pris sa retraite au 18 faubourg Nezin à Chambéry.

Cette biographie, peut-être (trop) longue, appelle nombre de

remarques, de même que d'autres parties des mémoires de Pierre
Thimel auxquelles je n'ai pu jusqu'ici faire allusion.

Si on la compare avec les témoignages des collègues de notre
maître d'école, sollicités, collectés et analysés par Jacques et Mona
Ozouf (in La République des instituteurs, Paris, Gallimard-Le Seuil,
1992), malgré la distance chronologique (les instituteurs interrogés
sont nés avant 1914) et méthodologique (Pierre Thimel ne répond
pas à un questionnaire et s'exprime donc en toute liberté et de sa
propre initiative), la carrière retracée n'a rien de vraiment extraordi-
naire sauf, toutefois, l'épisode du «petit ramoneur».



La promotion d'un enfant, intelligent et volontaire, fils de très
modestes paysans (dont il retrace avec précision la situation écono-
mique : maison, nourriture, travaux de la ferme, etc.), mais de parents
relativement instruits (le père est maître d'école libre pendant les
mois d'hiver), cette promotion se fait par la voie, non de la prêtrise
qui lui est aussi ouverte, mais par celle de l'École Normale d'Insti-
tuteurs : c'est là chose plutôt banale.

De même qu'est aussi conforme à la norme le cursus tout tracé et
suivi par un maître qui donne satisfaction à ses supérieurs, grâce à

son dévouement et à son zèle : d'instituteur à classe unique en hau-
te montagne à instituteur adjoint dans la capitale, à directeur de

cours complémentaire en moyenne montagne jusqu'à directeur
d'école au chef-lieu du département.

Tout aussi banal est, d'une certaine façon, ce que l'on apprend
des milieux sociaux que fréquente, sa vie durant, Pierre Thimel : col-
lègues hommes et femmes (celles-ci, telle son épouse, souvent d'ori-
gines sociales plus élevées), petits et moyens fonctionnaires (agent

voyer, percepteur, juge de paix, etc.), petits et moyens bourgeois
(pharmaciens, médecins, notaires...), hommes politiques locaux (mai-

re, conseiller général, parfois député), souvent accusés de prépoten-
ce (d'où les conflits plus ou moins ouverts avec ceux qui voudraient
l'humilier), enfin inspecteurs primaires et d'académie, qui, le plus
souvent (et sauf exception), soutiennent leur subordonné en diffi-
culté et favorisent sa promotion, jusqu'au préfet (qui, à plusieurs
reprises, appelle dans son bureau notre modeste fonctionnaire ; mais
peut-être faut-il noter que celui-ci a un frère attaché de préfecture).

Peu originaux, mais touchants, sont encore les menus détails de la
vie quotidienne : repas du célibataire à l'auberge, rencontres et

agapes avec les collègues, menus services et informations échangés,
déjeuner dominical à la table de certains parents d'élèves, loisirs
(promenades, excursions,jardinage, herborisation).

Normal est aussi - si l'on peut dire - le thème de la pauvreté (au

moins durant les premières années de la carrière et jusqu'au maria-

ge avec une collègue)
: une gêne qui entraîne des privations vécues

comme honteuses : sur l'habillement, les déplacements ; une gêne
enfin qui porte à recourir à des activités complémentaires, telles que
secrétariat de mairie ou leçons particulières...

Quant à sa nourriture, par exemple, Pierre Thimel confesse : «Du
29 août au 24 décembre 1876 à Jarrier, mon poste de début, j'ai vécu



chez moi, faisant mon ménage tout seul. Quel cuisine, grand Dieu !

[...]. Avec mon traitement annuel de 665 francs, je ne pouvais pas fai-

re des prodigalités, ni même mettre la poule au pot tous les
dimanches ! [...1 Du pain, de la tome, le tout arrosé d'un verre de petit
vin rouge [provenant] de quelques lopins de vigne [de mon père] ;

une bouillie épaisse de farine de maïs jaune, ou polenta ; de temps
en temps, une petite omelette, un morceau de salé bouilli avec des

pommes de terre, voilà mes menus habituels».
Plus neuf est peut-être le rapport de Pierre Thimel avec la poli-

tique tant par ses dits que par ses non-dits : une sorte de contesta-
tion, parfois violente, des potentats locaux et une lutte sourde avec le
clergé.

Au niveau des dits : de brèves mais vigoureuses allusions (dans le
privé, rappelons-le, de ses mémoires, qu'il ne destine aucunement à
la publication) à la concurrence des prêtres dans le domaine scolai-

re, tant avant qu'après les années de la «laïcisation». Vigoureuses
mais brèves, les allusions à ces affaires, car les consignes de ses
«chefs» lui ont imparti «le tact et la prudence».

Silence ou non-dit idéologiques également. On ne sait rien des
opinions politiques de Pierre Thimel. On ignore tout par exemple de
ses réactions lors de l'affaire Dreyfus ou du scandale de Panama.
Notre homme ne s'engage pas, au moins ouvertement. Il milite seu-
lement dans l'Amicale des instituteurs de la Savoie et critique - on l'a

vu - les syndicalistes qui s'opposent à la hiérarchie académique. Pour-
quoi cette réserve? Sans doute parce que le maître puis directeur
d'école a été formé au devoir de réserve et a le goût de l'ordre.

Non-dit culturels. Pierre Thimel ne nous révèle rien de ses lec-
tures : livres ou journaux. Mais l'on trouve des reflets de celles-ci dans
l'écriture de ses mémoires (de sa «rédaction»)

: dans l'adjectivation,

ou dans les allusions, par exemple, à Lamartine, à Rousseau, vus
comme écrivains «savoyards». La fréquentation des peintres locaux
(Molin, Communal dont il a des tableaux) n'est pas non plus chose
indifférente.

Non-dit religieux, enfin. Pierre Thimel est baptisé. Il s'est marié,
par convenance plus que par conviction, à l'Église. Je sais cependant,
par le témoignage de sa fille (ma mère), qu'il a sollicité la visite d'un
prêtre peu avant sa mort, un prêtre (me semble-t-il) qui était de ses
connaissances, sinon l'un de ses amis.

Soumis (comme il le dit) à une «sévère éducation religieuse», qui



laisse surtout des marques sur le plan moral et comportemental, le
mémorialiste, doté d'une étonnante capacité d'auto-analyse (pour
son milieu et son époque), s'épanche avec une évidente complai-
sance sur ses «aventures». «Plus d'une fois, je raconterai des histoires
croustillantes qui, aux yeux de la jeune génération, paraîtront invrai-
semblables. Je certifie pourtant que je ne dirai que la vérité vraie». Il

en résulte une foule d'anecdotes tragi-comiques, où l'on apprend que
le jeune (et moins jeune) homme est induit en tentation par une
aubergiste, une mère d'élève, par une collègue (qui voudrait bien
qu'il lui réchauffe un soir d'hiver ses «petits petons»), et même par
une religieuse maîtresse d'école prête à quitter le voile pour épouser
son collègue. Sommet ou comble ? Cette scène de défense de sa ver-
tu, lors d'une visite à un lupanar de Chambéry, où le héros a été
entraîné : «J'ai souvenance qu'un certain soir du mois de mars 1877,

mes camarades de pension, pensant malicieusement me faire une
surprise agréable en me fournissant l'occasion de jeter mes gourmes,
comme l'on dit d'un jeune homme qui se lance dans la vie, me
conduisirent dans une maison très hospitalière aux volets cadenassés.
J'ai vu immédiatement de quoi il s'agissait. À peine installé, près
d'une table, dans le salon de l'établissement en question, je reçus fort
mal les offres pressantes de certaine personne à la toilette quelque
peu sommaire et lui déclarai tout net : "Si vous voulez l'accepter, je
vous offre un bock ou un petit verre, mais pas autre chose ! De plus,
je vous avertis que si vous venez près de moi en me tutoyant, je vous
saisis comme un paquet de linge sale et je vous jette au milieu de la
salle !". Elle ne prit pas au sérieux mon avertissement et comme mes
camarades lui conseillèrent d'insister, elle continua ses tentatives.
Ainsi que je le lui prédis, elle alla prendre contact un peu durement

avec le parquet de la salle ! Mes copins, qui avaient l'air de vouloir se
moquer de moi, se sont entendu dire : Vous êtes libres, à vos risques
et périls, de vous conduire comme vous l'entendez. Je revendique

pour moi la même liberté et vous prie de ne pas insister sur ce point
sans quoi vous pourriez subir le même sort que la trop charmante

personne qui vient de quitter cette salle».

Autre lieu et occasion de longues confessions: la peur. Pierre
Thimel raconte plusieurs épisodes de sa jeunesse durant laquelle il

subit la crainte d'événements apparemment incompréhensibles.De
façon significative, cette série de terreurs est précédée, lors de l'évo-
cation admirative du père, par le souvenir d'une aventure tragi-



comique survenue à ce dernier lorsqu'il appela à minuit, un soir,
Satan et ses démons avec quelques amis, dans la solitude des mon-
tagnes d'Albanne : le héros resta, les amis s'enfuirent.

Peurs avouées, mais peu à peu maîtrise de l'irrationnel, par la pri-

se de conscience, entre autres motifs, d'une extraordinaire résistance
physique ; un autre thème récurrent des mémoires de Pierre Thimel.
D'où des récits, depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, où il éta-
le sa capacité à porter un veau sur son dos pendant plusieurs kilo-
mètres, à descendre à Saint-Jean-de-Maurienneet à revenir à Alban-

ne :
(quelque quarante kilomètres et un dénivelé de plus mille

mètres) en moins de cinq heures.

Dans son «épopée», Pierre Thimel fait encore une large place à la
bicyclette. Au grand bi, tout d'abord, dont il est à Chambéry un des
premiers adeptes (1876-1879). Puis à la bicyclette proprement dite
(inventée vers les années 1890) qui lui permet d'accomplir de vastes
randonnées loin de son territoire habituel (Maurienne et combe de
Chambéry)

: «Du Châtelard au Châtelard par Bellegarde, Nantua,
Bourg, Villefranche-sur-Saône, Tarare, Lyon, Bourgoin, les Échelles,

Chambéry».
On ne sait quelles impressions ont produites sur le cycliste le pas-

sage par Lyon ; on ne sait pas davantage s'il s'est jamais rendu à
Grenoble, siège du rectorat d'académie (d'où il reçoit son diplôme
d'instituteurhonoraire le 29 février 1924, diplôme qu'il conserve soi-
gneusement dans son deuxième cahier). Mais il est de fait - et pour
conclure - que le nouveau moyen de déplacement qu'est le vélo
élargit les limites de l'horizon de mon grand-père, le conduit à évo-

quer les premiers dangers que représentent les automobiles, l'amène
jusqu'au pied des moyennes montagnes, qu'il gravit en compagnie de
collègues.

De petit ramoneur à maître et directeur d'école et à alpiniste
avant la lettre : parcours initiatique, familial, culturel et de carrière qui
me semblent chargés de sens et ne sauraient laisser indifférents. En
somme, un «miracle» : celui d'avoir été capable de s'élever hors de sa
classe d'origine : et paysanne, et montagnarde.



1943 : la justice italienne en Savoie

Michel Bussière1

La
présence italienne, contrairement à l'occupation allemande,

n'a pas laissé dans les départements savoyards les mêmes séquelles.
Cette péripétie serait même sortie des mémoires régionales et natio-
nales, si l'on se réfère à la plupart des publications récentes, d'où
l'intérêt de poursuivre l'étude déjà présentée dans le même cadre le
18 décembre 1974 par M. le colonel Jean Pochard, sous le titre : «La
Résistance en Savoie».

L'objectif, peut-être par déformation professionnelle, est surtout
de présenter la Résistance sous un angle judiciaire, puisque de nom-
breux épisodes de la Seconde Guerre mondiale, surtout dans notre
région, ont donné lieu à une intervention de la Justice et il serait plus
exact de dire des Justices, puisque la Savoie 2 a le triste privilège
d'avoir, en quatre années, connu trois régimes totalitaires cumulatifs,

ceux de la France de Vichy, de l'Allemagne nazie et de l'Italie fascis-
te. C'est surtout la Justice fasciste qui retiendra l'attention, puisque
c'est l'une des spécificités de cette région.

Après avoir rappeler très brièvement les circonstances de l'inter-
vention italienne en France, le contexte de l'occupation à partir du
11 novembre 1942, la naissance des premiers maquis, les affronte-

ments franco-italiens en Savoie, il sera fait état du système répressif
mis en œuvre par les troupes italiennes devant le tribunal militaire de

guerre, avant de terminer par l'évocation d'une affaire jugée à Rome,
mais concernant également un Savoyard.

La signature des deux armistices, le 22 juin 1940 avec l'Allemagne
hitlérienne et le 24 juin 1940 avec l'Italie mussolinienne, portait
atteinte à la souveraineté nationale puisque la France était partagée

entre les puissances de l'axe, sous réserve de la zone dite libre admi-

1 Président du tribunal de grande instance d'Annecy.
2 Dans le cadre de cette étude, le terme «Savoie» désigne la Savoie historique,c'est-à-dire
les deux actuels départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.



nistrée par le maréchal Pétain et son gouvernement.Seule, la moitié
septentrionale relevait entièrement du contrôle allemand, puisque au
sud-est, grâce à l'efficacité combinée de la ligne Maginot et de
l'armée des Alpes reconstituée et commandée par le général Olry,

l'avancée italienne fut limitée dans les hautes vallées de la Maurien-

ne et de la Tarentaise, le Duce ne pouvant se prévaloir que de la
conquête de huit communes savoyardes 3.

Sur le plan territorial, la convention d'armistice franco-italienne
prévoyait :

- le maintien des troupes étrangères sur les lignes «atteintes sur tous
les théâtres d'opérations» ainsi que la démilitarisation de la zone
comprise entre ces lignes et une autre ligne «située à 50 kilomètres
de celles-ci à vol d'oiseau» (art. II et III).

- le contrôle italien ou allemand de l'armement demeurant dans les
territoires français non occupés (art. XI).

- l'engagement du Gouvernement français de n'entreprendre, en
quelque lieu que ce soit, aucune forme d'hostilité contre l'Italie
(art. XIV).

Pour veiller à la bonne application de ces règles et harmoniser les
deux traités, une Commission italienne d'Armistice avec la France
(CIAF) fut installée à Turin. En juillet 1940, elle déploya à l'est du
Rhône un dispositif de contrôle comprenant pour la Savoie, à Anne-

cy, la 5e section de contrôle dépendant de la direction générale de
Valence, avec des représentations à Albertville et à Saint-Jean-de-
Maurienne. Des fonctionnaires italiens furent aussi accrédités auprès
de chaque préfecture.

Le débarquement allié en Afrique du Nord du 8 novembre 1942

va modifier cette situation, au détriment de la France méridionale et
de la Savoie en particulier. Les accords passés entre l'Allemagne et
l'Italie le 29 juin 1940 (accords Roatta-Von Stupnagel), complétés lors
de l'entrevue entre Hitler et Mussolini à Salzburg des 29 et 30 avril
1942, avaient défini les contours de la zone d'influence italienne en
France, comprenant les départements situés à l'est du Rhône, à
l'exception des villes de Lyon et de Marseille. L'invasion de la zone
dite libre commença le 11 novembre 1942 avec une forte présence
allemande tant à Chambéry que sur la frontière lémanique. Finale-

3 Soit en Maurienne : Bramans-Sollières, Termignon, Lanslebourg, Lanslevillard et
Bessans ; en Tarentaise : Séez, Sainte-Foy-Tarentaise et Montvalesan.



ment les deux partenaires de l'Axe s'accordèrent sur le tracé de la
«ligne du Rhône» et la Savoie, le Dauphiné et la Provence passèrent
sous le contrôle de la IVe Armée italienne, traditionnellement com-
mandée par le Prince de Piémont et au niveau opérationnel par le
général Mario Vercellino. L'état-major de l'unique division alpine
dénommée «Pusteria», dirigée par le général Maurizio Lazzaro di
Castiglioni, s'installa à Grenoble pour contrôler militairement les
deux départements savoyards et l'Isère. Le 20e groupement alpin
investit la caserne Curial à Chambéry et se dispersa dans les deux
départements savoyards avec l'assistance de la gendarmerie royale
ainsi que d'un service de police particulier, de nature politique,
l'Organisationdes volontaires pour la répression antifasciste (en abré-

gé OVRA), chargé principalement du renseignement mais aussi de
certaines opérations de police judiciaire de concert avec la gendar-
merie. Son action resta discrète et son nom n'est jamais mentionné
dans les comptes-rendus d'opérations.

En dehors des huit communes des hautes vallées de la Maurien-

ne et de la Tarentaise, administrées par des commissariats civils, il ne
fut mis en œuvre aucune administrationmilitaire comme cela se pro-
duisit en zone occupée par l'armée allemande. L'article 56 du décret
royal du 8 juillet 1938 relatif à l'occupation militaire des territoires
ennemis disposait que : «Les autorités et les fonctionnairescivils des

territoires occupés sont maintenus dans l'exercice de leurs fonctions
sauf si des exigences politiques, militaires ou d'ordre public en récla-

me le remplacement».
L'armée italienne supplanta peu à peu les services de la commis-

sion d'armistice : fin mars 1943, le général-comte Carlo Avarna di

Gualtieri fut désigné comme représentant auprès du gouvernement
de Vichy et, début mai de la même année, les 8e et 9e groupes de

contrôle et de liaison, respectivementinstallés à Chambéry et Anne-

cy, remplacèrent la 5e section de contrôle d'Annecy.

Au début de l'année 1943, le déploiement des forces alpines ita-

liennes était achevé et les Allemands partis. Des unités de skieurs

alpins et de la gendarmerie royale avaient pris place. Dans ce contex-

te de double occupation étrangère, les institutions administratives et

judiciaires françaises restèrent en place, mais certaines affaires relè-

veront directementde l'occupant et parfois des deux, puisque l armée

italienne semblait toujours soumise au contrôle ou à la tutelle de

l'armée allemande. C'est ainsi que de nouvelles procédures judi-



ciaires seront mises en œuvre à l'égard de ressortissants français dont
la plupart seront déférés à des juridictions étrangères, siégeant en ter-
ritoire français. On peut dire qu'au cours de cette année 1943 coexis-

tèrent en Savoie trois ordres de juridictions d'exception, toutes issues

de régimes totalitaires - le terme fasciste devant pour l'époque être

réservé aux institutions italiennes.
L'autorité allemande est la moins présente au cours de l'année de

référence, mais il faut toutefois mentionner quelques affaires dont
deux suffisamment célèbres pour qu'elles aient eu des suites ciné-
matographiques après la guerre.

- Le sous-lieutenantAndré Devigny fut arrêté au mois d'avril en
gare d'Annemasse à la suite d'une longue enquête menée tant par
l'Abwehr que par la gestapo de Lyon sous la direction de Klaus Bar-
bie. Condamné à mort le 20 août 1943 par la gestapo de Lyon, sans
aucunes formalités judiciaires, il parviendra à s'évader du fort de
Montluc pour continuer la lutte.

- Un autre agent de l'Abwehr, Hugo Bleicher fit arrêter par
l'OVRA le 16 avril 1943 en l'hôtel de la Poste à Saint-Jorioz, Peter
Churchill, parachuté la veille sur le massif du Semnoz, ainsi que sa
collègue Odette Brailly, faux époux de Chambrun mais vrais agents
du Special Operations Executive britannique (SŒ), également trans-
férés sur Lyon puis Paris avant d'être déportés en Allemagne, d'où ils
reviendront après la fin de la guerre. Condamnée à mort pour
espionnage et haute trahison par le «tribunal allemand de Paris»,
Odette Brailly fut envoyée à Ravensbrück

- Dans le département de la Savoie, c'est la police française qui
arrêta Edwin Stephens le 16 mars 1943 et le livra à la gestapo à
Lyon. Relâché, il poursuivra ses activités en Suisse.

- Les grandes rafles du 10 juillet 1943 furent également inspirées

par la Gestapo et réalisées avec l'aide de la police et de la gendar-
merie nationale. Il n'y eut pas de poursuites judiciaires, mais seule-
ment des internements administratifs décidés par l'autorité française.

La Justice allemande était souvent réduite à sa plus simple expres-
sion : arrestation - détention ou déportation. La notion de «tribunal»
reste très théorique et correspond plus à une expression d'usage qu'à
une juridiction constituée. Malgré la présence italienne, l'Allemagne
conservait un regard sur l'ensemble du territoire français afin d'inter-
venir quand bon lui semblait. L'historien Christian Villermet a quali-
fié de «précaire» cette occupation italienne, mais néanmoins l'armée



italienne a toujours entendu marquer son autorité, surtout dans le
domaine militaire.

Si l'armée italienne manifesta une bienveillance active à l'égard
des israélites pourchassés tant par les forces hitlériennes que par le
régime de Vichy, les organisations clandestines paramilitaires fran-
çaises furent farouchementcombattues par les unités de la division
alpine Pusteria, avec le renfort de la gendarmerie royale pour les
actes proprementjudiciaires. Les opérations menées jusqu'au 8 sep-
tembre 1943 prendront une tournure soit franchement militaire, soit
purement policière et, dans certains cas, combineront ces deux
méthodes. Il faudra également citer les actions spécifiques aux huit

communes pratiquement annexées en juin 1940 ainsi qu'une affaire
d'État, traitée directement à Rome. Mais avant d'aborder l'aspect
proprementjudiciaire de l'intervention italienne, il est nécessaire de
restituer le climat de la Savoie au cours de l'année de référence.

La suppression de l'Armée française dite d'armistice en novembre
1942, avec l'obligation corrélative de remettre l'armement à l'occu-
pant, suscita d'activés réticences en Savoie, où les officiers rebelles
constituèrent des dépôts d'armes clandestins avant l'arrivée des

troupes transalpines. Les cadres de l'armée ainsi démobilisés se trou-
vèrent au chômage et donc parfaitement disponibles pour trans-
mettre leur savoir militaire aux jeunes gens qui affluaient de toute la
France. Ils voulaient échapper au service du travail obligatoire en
Allemagne instauré par une loi du 4 septembre 1942, en complément
du dispositif des «Chantiers de jeunesse» ou des stages «Jeunesse et
montagne». La configuration montagneuse et forestière de la Savoie

et du Dauphiné permettait de se cacher, le ravitaillement était a
priori plus facile que dans les zones urbaines, les médecins soi-

gnaient volontiers les malades et les prêtres apportaient l'assistance

morale. C'est ainsi que les montagnes alpines de Savoie et du Dau-
phiné, comme de Haute-Provence, se peuplèrent de jeunes gens
vaillants et dynamiques, parfaitement aptes à faire des soldats, que
l'on appela «réfractaires à la Relève» car ils refusaient de partir tra-

vailler en Allemagne. Le démantèlement de l'Armée laissait les cadres

inoccupés, avec un profond désir de revanche. Il n'en fallait pas plus

pour donner l'idée de reconstituer une armée de libération du terri-

toire, une armée de l'ombre qui serait opérationnelle lors de l'inévi-

table et futur débarquementallié, qui sous l'impulsion du comman-
dant Valette d'Osia prit officiellement le nom de «Armée Secrète»



(AS). Alors se constituèrent en Savoie ces groupements paramili-
taires encore peu armés en 1942, que selon la formule de l'avocat
Michel Brault on appela «maquis», mais que l'autorité italienne trai-

ta comme «bandes armées». Au cours de l'année 1943, ces premiers
«maquis», les «maquis de l'espoir» selon l'expression de Michel Ger-
main, furent farouchement pourfendus par l'armée italienne puis
réprimés judiciairement selon un dispositifparticulier au régime fas-

ciste.
L'armée italienne d'occupation avait un sens élevé de sa mission

et de sa condition, mais ses prestations étaient moins brillantes que
celles de l'armée allemande qui l'avait précédée en novembre et
décembre 1942, ce qui donnait lieu à de nombreuses marques de

sarcasme de la part de la population civile - la plume ornant les cha-

peaux des soldats était souvent tournée en ridicule par des effrontés.
Cela restait sans conséquence, mais le commandement italien se
montrait très attentif à ces marques de mépris et défendait jalouse-
ment ses prérogatives militaires en reprochant aux préfets, et celui
d'Annecy en particulier, toujours chargés du maintien de l'ordre, un
manque certain d'efficacité dans la chasse aux «francs-tireurs armés»,
autre expression appliquée par les Italiens à nos premiers résistants.
Il est vrai que les gendarmes nationaux étaient peu nombreux dans
les vallées alpines et surtout, qu'ils manquaient de motivation. Ils
durent être renforcés par les Groupes Mobiles de Réserve (GMR)
puis par la Milice, effectivement constituée à Annecy le 28 février
1943, mais plus tardivement à Chambéry.La correspondanceentre le
chef de la division Pusteria et le préfet de la Haute-Savoie, par
exemple, révèle l'exaspération du général italien et son souhait de
contrôler entièrement ce département qui était à ses yeux le plus
rebelle avec la complicité des autorités françaises.

À partir de mars 1943, des opérations militaires, policières ou
mixtes, se succédèrent dans les Alpes en vue du démantèlement des

groupes militaires devant assurer la reconstitutiondu potentiel défen-
sif national. Un brefrappel chronologiquedes opérations menées en
Savoie permettra d'illustrer l'analyse du système répressif mis en
œuvre, étant rappelé que les forces italiennes et ce qu'il restait des
forces françaises agissaient parallèlement, souvent concurremment,
rarement de concert.

La première offensive militaire de grande envergure débuta en
février 1943 dans le massifdu Vercors, en Dauphiné, où les Italiens



démantelèrent le premier maquis de cette région et arrêtèrent au total
trente personnes, réfractaires et complices. En Haute-Savoie, ce
furent les gardes mobiles qui lancèrent une première opération sur le
plateau d'Andey, entre Bonneville et Petit-Bornand, le 24 mars 1943.
Il fut procédé à quelques arrestations, suivies par autant d'évasions.
En Maurienne, les Italiens montèrent le 25 mars 1943 à Fontcou-
verte au-dessus de Saint-Jean, mais n'interpellèrent que deux per-
sonnes, relâchées le lendemain.

Les opérations italiennes engagées courant avril-mai 1943 au refu-

ge du Môle à Bovère, à la montagne du Vuache, au Bouchet ou aux
Charmettes au dessus de Mieussy, ne furent que des escarmouches ;

il s'agissait surtout de reconnaissances, mais deux jeunes furent néan-
moins arrêtés au Mont-Môle ainsi que trois «sédentaires», un notai-

re, un avocat et un débitant de boissons, au cours d'une opération à
la fois militaire et policière. Le principe de l'intervention était simple,
les skieurs alpins ratissaient une zone où la présence de réfractaires
était signalée ou suspectée et les éléments découverts lors de per-
quisitions sur les lieux étaient exploités par la gendarmerie royale,
aidée par l'OVRA ou, plus vraisemblablement, par les membres de
l'OVRA relayés par les gendarmes royaux.

La première grande opération menée en Haute-Savoie concerne
le camp de la Montagne-aux-Princes situé au-dessus de Droisy, où
depuis mars 1943, le Dr Déplante, de Rumilly, aidé notamment par
Marius Sublet, l'abbé Folliet et Jean Ouvrard, envoyait de jeunes
réfractaires pour qu'ils reçoivent une formation militaire. L'attaque
italienne eut lieu le 28 mai 1943 et fit quatre blessés et 26 prison-
niers. Exploitant les interrogatoires des prisonniers et les indices
découverts dans les chalets du camp, l'autorité italienne pourchassa
les membres «sédentaires» de l'AS qui venaient en aide aux maqui-
sards. Si le Dr Déplante parvînt à s'enfuir pour se rendre à Londres,
les Italiens arrêtèrent successivement, le 24 juin 1943, Jean Ouvrard,

secrétaire local de l'AS, Étienne Pétrel et Marie Blandin, puis le

10 juin 1943, en gare d'Annecy, l'abbé Camille Folliet, apôtre de
«Témoignage chrétien», vainement secouru par le notaire Louis
Volland.

À Chambéry, une enquête policière certainement due à l'OVRA

permit de démanteler partiellement la Résistance, entre le 14 et le

24 juin, par l'arrestation de dix personnes qualifiées de dynamiteurs,
d'agents de propagande anglo-américaine ou de dissidents armés. Il



y avait parmi eux René Mirault, chef du G. E de Chambéry, et le chef
départemental des mouvementsLibération-Franc-Tireur du départe-

ment de la Savoie, Victor Morisot. Dans le rapport établi par la gen-
darmerie royale, il est aussi fait allusion à l'attaque manquée de l'usi-

ne Rives de Chambéry qui servait de dépôt de matériel à l'usage des
chantiers de jeunesse, perpétrée le 28 mai 1943 par des résistants de

toute la Savoie, à l'instigation du chef de lAS., Valette d'Osia, alias
Faure. Les policiers nationaux ouvrirent le feu aux abords de l'usine
et appréhendèrent dix hommes. Poursuivant l'enquête à Annecy, la
police laissa encore s'échapper François Servant, alias Simon, mais
découvrit des armes cachées dans sa chambre d'hôtel.

Une opération d'une telle envergure, mal maîtrisée par la police
française, suscita des réactions très vives de l'occupant italien. Dans

une lettre adressée le 1er juin 1943 au préfet d'Annecy, le comman-
dant de la division alpine italienne dénonça l'inertie de la gendar-
merie française, la complicité des administrations communales et
demanda la destitution des commandants de gendarmerie et des
maires, ainsi que la mise en œuvre de mesure pour éliminer les

«groupes armés» qui opéraient dans le département. La répression
italienne s'intensifia.

Il fut procédé successivement à une embuscade au désert miné-
ral du Platé dominant le Plateau d'Assy, le 8 juin 1943 (vingt sept
arrestations), à l'attaque du maquis de Viry, au-dessus de Megève, le
13 juin (dix interpellations), puis à une nouvelle opération sur
Somand le 15 juin 1943. En revanche, l'opération du 14 juin 1943 au
Theyl, au-dessus de Saint-Michel-de-Maurienne, fut sans consé-
quence.

Le 17 juin 1943, une offensive de grande envergure fut diligentée
contre le Maquis des Dents de Lanfon, dominant le lac d'Annecy, où,
depuis le début de l'année, César Deléan dirigeait de jeunes réfrac-
taires ravitaillés par la famille Démolis de Veyrier-du-Lac. Le chef du

camp ne sut pas exploiter les renseignementsalarmistes recueillis et,

au matin du jour précité, l'épais brouillard entourant les lieux empê-
cha de donnerutilement l'alarme. La fusillade fit deux morts du côté
français et deux blessés du côté italien. Treize hommes sur quatre-
vingt-trois furent arrêtés.

Les Italiens accordèrent une trêve pendant le mois de juillet au
cours de laquelle le chef défaillant du camp des Dents de Lanfon fut
froidement abattu sans procès le 14 juillet 1943 à Aviernoz. Les GMR



attaquèrent le camp du Mont-Saxonnex, au-dessus de Bonneville, le
18 juillet, puis dans la nuit du 3 au 4 août, celui du plateau de Cenise.

Les derniers combats franco-italiens se déroulèrent donc au mois
d'août 1943. Le 5, des jeunes du Reposoir ouvrirent le feu sur des sol-
dats italiens rentrant de l'exercice, tuant un sous-lieutenant et bles-
sant sept soldats. Les représailles commencèrent le 7 août, quatre
cents soldats encerclèrent le village et interpellèrent dix-sept
hommes. Le 10, une compagnie du bataillon Mont Cervin attaqua le

camp de Montfort surplombant Saint-Gervais, on dénombra deux
morts et deux blessés chez les Italiens, cinq tués, quatre blessés
graves et des blessés légers chez les Français ; quarante et un réfrac-
taires furent appréhendés.

Tous ces jeunes gens arrêtés lors d'opérations militaires ou poli-
cières n'étaient pas considérés comme des soldats par l'armée ita-
lienne et ne bénéficièrentdonc pas du statut de prisonnier de guerre ;

ils furent remis à la Justice militaire italienne, pour être jugés confor-
mément aux lois italiennes en vigueur à l'époque. Mis à part les
quelques réfractaires remis aux Allemands pour être envoyés en Alle-

magne, tous comparurent devant une juridiction italienne, le tribunal
militaire de guerre de la IVe Armée siégeant habituellement à Turin,
mais en raison de la guerre à Breil-sur-Roya, au nord de Nice, non
loin du col de Tende. Même les infractions commises dans les huit

communes administrées directementpar l'Italie relevaientde la com-
pétence de ce tribunal militaire. Un seul Savoyard, interpellé à Moda-

ne, fut déféré devant le tribunal spécial de défense de l'État à Rome,
Aldo Rossetti, inculpé d'espionnage.

Malgré l'état de guerre, la Justice militaire fut très légaliste en Ita-
lie, berceau du droit écrit depuis l'Antiquité. Le régime fasciste main-
tint la tradition 4. Deux séries de textes furent appliquées cumulati-

vement, le code pénal de droit commun et le code pénal militaire de

guerre.
Le code pénal, ou code Rocco, du nom du garde des sceaux qui

l'avait inspiré, avait été promulgué en 1930 avec entrée en vigueur le

1er juillet 1931 pour remplacer celui datant de 1889.

Le premier code militaire pour l'armée avait été promulgué en Ita-

lie le 28 novembre 1869 à Florence par le nouveau roi d'Italie, Vic-

tor-Emmanuel Il. Il avait été complété par divers textes postérieurs et

notamment par deux avis du Duce du fascisme, premier maréchal de

4 II ne s'agit toutefois pas de faire l'apologie du droit fasciste.



l'Empire, commandant les troupes opérant sur tous les fronts, pour
tenir compte de la politique expansionniste de Mussolini qui était
parti à la conquête de la Dalmatie, de l'Albanie et de l'Éthiopie.

L'avis daté du 20 juin 1940-XVIII portant règlement et procédure
devant le tribunal militaire de guerre (Gazzetta Ufficiale du 24 juin,
n° 147) stipulait en son article 10, relatifà la compétence du tribunal
d'armée :

«Les tribunaux d'armée sont compétents pour connaître...

-
3) des crimes commis par des personnes ne dépendant pas du

commandementde l'armée ou du corps d'armée en territoire enne-
mi occupé militairement».

Celui du 24 juillet 1940-XVIII précisait en son article 2 :

«Dans les territoires ennemis occupés militairement le tribunal
militaire de guerre connaît des crimes prévus par la loi pénale mili-
taire et la loi pénale ordinaire italienne commis par les habitants du
territoire occupé au préjudice des Forces armées d'occupation, de
leurs membres ou de ceux qui sont à leur service ou à leur suite...».

Un nouveau code pénal militaire avait été publié à Rome le
20 février 1941-XIXpar Victor-Emmanuel III, Roi d'Italie et d'Albanie,
Empereur d'Éthiopie, en distinguant le code pénal militaire de paix
et le code pénal militaire de guerre. L'article 235 du code pénal
militaire de guerre reprenait le texte de l'article 2 de l'avis du Duce en
date du 24 juillet 1940-XVIII reproduit ci-dessus.

Le Règlement judiciaire militaire résultant du décret royal du
9 septembre 1941 déterminait les organes de la Justice militaire. Le
tribunal militaire comprenait la présidence, le ministère public, un
bureau d'instruction et le greffe (art. 60). Il était composé d'un prési-
dent ayant au moins le grade de colonel et de six juges au moins,
dont un juge rapporteur appartenant au corps de la Justice militaire,
deux officiers supérieurs et des capitaines. Si le président était colo-
nel, le juge ayant le même grade devait avoir moins d'ancienneté.
Mais les audiences étaient tenues par le président et quatre juges
dont le juge rapporteur (art. 67).

L'office du ministère public militaire comptait le procureur mili-
taire du Roi-Empereur, assisté de vice-procureurs militaires ou de
substituts (art. 78).

Le bureau d'instruction relevait du ministère public et appartenait
au corps de la Justice militaire, de même que le greffier en chef et les
greffiers (art. 79 & 81).



La défense était obligatoirement assurée par des officiers de l'uni-
té auprès de laquelle le tribunal était constitué lorsque celui-ci tenait
audience foraine mais, au siège habituel de la juridiction (Turin), le
défenseur pouvait être choisi parmi les avocats ou avoués en exerci-

ce (art. 90). Le droit applicable était codifié dans un recueil propre à
l'activité guerrière, mais le code pénal de droit commun était aussi
appliqué pour certaines infractions.

Tous les agissements reprochés aux résistants français étaient des
actes de guerre, traités de manière juridictionnelleet avec un réel for-
malisme judiciaire, en suivant des règles écrites et préétablies. Les
dossiers furent constitués selon les usages généralement suivis en
matière pénale, militaire ou de droit commun ; ils sont conservés au
service d'Archives centrales de l'État italien à Rome. Ils se présentent
tous de la même façon, même si la plupart sont incomplets. Il faut
souligner que le transport et la conservation des archives ont été per-
turbés par l'annonce subite de l'armistice conclu par le maréchal
Badoglio avec les alliés, suivi de l'intervention allemande dirigée
immédiatement contre l'armée italienne. La procédure a donc pu
être reconstituée à partir d'un ensemble de dossiers permettant de
définir le dossier type.

La première pièce était toujours un procès-verbal d'enquête pré-
liminaire établi par la gendarmerie royale. C'était un compte-rendu
d'opérations purement militaires, ratissage systématique d'une zone,
patrouille, embuscade, attaque délibérée ou riposte, échange de

coups de feu, énumération des personnes interpellées, blessées ou
tuées. Il y avait parfois un procès-verbal d'audition de chaque auteur,
mais plus généralement une synthèse des auditions recueillies.

L'acte initial pouvait être également un rapport d'investigations
énumérant tous les renseignements recueillis, les filatures, les sur-
veillances et les déductions purement policières. C'est le cas de
l'affaire de Chambéry où il n'y a pas eu d'opérations militaires
stricto sensu. Le document se présente plus comme un rapport de

police politique, inspiré ou peut-être rédigé par l'OVRA, avec une
analyse précise des comportements,du caractère et des déclarations
des résistants arrêtés.

Parfois une opération, militaire à l'origine, avait des prolonge-

ments policiers par l'exploitation des éléments découverts lors de
l'attaque d'un camp. Ce fut le cas de l'affaire de la Montagne-aux-
Princes qui déboucha sur l'arrestation de quatre «sédentaires civils»



dont l'abbé Folliet, après la découverte de deux fausses cartes d'iden-
tité sur lesquelles figuraient la photographie de l'ecclésiastique, une
fois de profil et une fois de face. Dans ce cas, l'enquête fut complé-
tée par les déclarations manuscrites des personnes appréhendées,

avec aveu de culpabilité.
Puis le rapport d'enquête était transmis au parquet militaire tan-

dis que les personnes arrêtées étaient placées en détention dans des
bâtiments militaires contrôlés par l'armée italienne, laquelle n'utili-
sait pas les maisons d'arrêt, comme le feront les Allemands en 1944.

Il était ensuite procédé à une brève instruction judiciaire qui se
limitait la plupart du temps à un interrogatoire par un «juge d'ins-
truction militaire» comme indiqué sur le procès-verbal imprimé. En
réalité, c'était le parquet qui interrogeait, le procureur militaire du
Roi-Empereur en personne ou l'un de ses substituts. Le magistrat
pouvait se déplacer, ainsi les dissidents de la Montagne-aux-Princes
ont été entendus à Annecy les 18 et 23 juin 1943 et ceux du désert du
Platé à Chambéry, Albertville et Grenoble entre le 24 et le 27 juin.
L'interrogatoire pouvait aussi avoir lieu à Breil-sur-Roya.Le magistrat
était toujours assisté d'un greffier et d'un interprète, puisque la langue
de la procédure était l'italien. Les auditions de témoins furent rares
et les confrontations inexistantes.

Après l'interrogatoire, le prévenu était renvoyé devant le tribunal,
selon une procédure abrégée dite «sommaire» 5. L'article 280 du
C.P.M.G. donnait la possibilité au président du tribunal militaire de,

guerre, en cas d'urgence, d'abréger le délai de citation des prévenus
devant le tribunal. Cette faculté, donnée au président du tribunal et
non pas au ministère public, a toujours été utilisée pour le jugement
des maquisards français. Le ministère public demandait par requête
au président d'ordonner le renvoi de l'accusé devant la juridiction, en
précisant l'inculpation détaillée. Le président du tribunal rendait
alors une ordonnance de fixation d'audience et de renvoi devant le
tribunal, en précisant que le délai de citation était réduit en appli-
cation de l'article 280 du C.P.M.G. Cette ordonnance était ensuite
notifiée, avec remise d'une copie par le greffier au prévenu, qui était
aussi informé des droits suivants :

- assistance d'un avocat choisi ou commis d'office (la réponse était
consignée au procès-verbal)

- consultation du dossier et des pièces à conviction par le conseil

5 Tenne juridique, non péjoratif.



- remise au greffe par l'avocat de la liste des témoins et experts qu'il
souhaitait faire entendre.

Enfin une citation, encore signée par le président du tribunal
militaire, était délivrée par le greffier avec l'indication de l'avocat
désigné par le président de la juridiction.

Formellement, la procédure offrait des garanties certaines en ce
qui concerne la défense, mais cela restait assez théorique, car les
délais étaient très réduits, les accusés détenus et sans ressources
financières, ignorant la langue de la procédure ; ils avaient peu de

moyens pour user de leurs droits, malgré l'assistance effective d'un
avocat militaire.

Généralement, l'infraction reprochée aux jeunes Français arrêtés
lors de l'attaque d'un camp était la «participation à une bande
armée», délit prévu à l'article 306 du code pénal (de droit commun)
et puni de trois à neufans de réclusion. En revanche, les «sédentaires
civils» poursuivis pour «aide à bande armée» encouraient la même
peine que l'instigateur de ces bandes, comprise entre cinq et quinze

ans de réclusion. C'est le cas de Jean Ouvrard, Étienne Pétrel, Marie
Blandin et de l'abbé Folliet qui assistaient le camp de la Montagne-
aux-Princes.

Pour les accusés des camps des Dents de Lanfon et des Confins,

on avait ajouté le délit prévu à l'article 167 du C.P.M.G. punissant de
la peine de mort «par fusillade dans la poitrine» quiconque accom-
plit des actes de guerre contre l'État italien ou au préjudice de ses
forces armées, sans avoir la qualité de légitime belligérant. L'armée
italienne ne reconnaissaitpas la qualité de soldats aux jeunes Fran-
çais des maquis, lesquels n'avaient pas le statut de prisonniers de

guerre, mais la peine pouvait être réduite à cinq ans au minimum en
cas de circonstances particulières atténuant la portée des faits ou la
responsabilité des coupables. De telles dispositions permettaient
alors d'échapper à la fusillade. Cette seconde infraction n'avait pas
été retenue contre les dissidents de la Montagne-aux-Princesni pour
les résistants du département de la Savoie, mais pour René Miraut,
de Chambéry, on avait ajouté comme circonstance aggravante prévue

par l'article 352 du C.P.M.G. sa qualité de chef du réseau, de même

que pour Roger Ley, chef du maquis du Platé. Même en cas d'affron-

tements violents avec blessures ou décès, le crime de meurtre ou ten-
tative n'étaitjamais retenu, saufdans une affaire très particulière, sur-

venue à Crolles dans l'Isère.



Au jour indiqué dans la citation, les prévenus comparaissaient
devant le tribunal militaire, installé dans la caserne Hardy à Breil-sur-
Roya. Le transfert vers cette ville avait lieu soit avant citation soit
après. Dans tous les cas, l'itinéraire suivi passait par l'Italie et Turin,
qui était le siège normal du tribunal, mais le jugement devait tou-
jours avoir lieu en France. Les prévenus étaient regroupés en fonction
de leur maquis d'origine et les «sédentaires»y étaient rattachés même
si des dossiers différents avaient été établis. Par exemple, Georges
Millet fut jugé le même jour que les quatre personnes interpellées au
Mont-Môle.

Les débats étaient relatés dans un procès-verbal d'audience, établi

par le greffier et signé par le président. Ce document est toutefois

rare dans les dossiers et seul celui concernant le maquis du Banon,
près de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)a pu être consulté.

L'audience était publique, les accusés comparaissaient sous escor-
te militaire, mais libres de leur personne, assistés de leurs défenseurs.
Chaque avocat défendait environ cinq prévenus. Le président les
interrogeait sur leur identité, le greffier donnait lecture de la citation
et de la liste des témoins (principalement des enquêteurs militaires).
Avec l'assistance d'un interprète, le président interrogeait les prévenus
sur les faits, et le greffier notait succinctement les réponses. Les inté-
ressés conservent le souvenir d'une Justice assez expéditive, l'inter-
rogatoire étant plutôt mené de manière collective avec des réponses
faites par les avocats.

On a jugé vingt-cinq personnes le 23 juillet 1943 (maquis du Pla-
té) et trente et une le 30 juillet 1943 (maquis de la Montagne-aux-
Princes). Le premier septembre, on jugea les treize accusés du
maquis des Dents de Lanfon ainsi que les dix résistants de Cham-
béry. Les comparants ont tous été frappés par la stature du président
du tribunal, le général de brigade en retraite Capelli qui portait un
monocle. Dans ses «Croquis de prison», l'abbé Camille Folliet fit une
description sévère de l'audience

:

«Nous étions trente dans ce box en ciment, enchaînés entre
nous
Un pauvre Christ doré au-dessus du portrait non plus de Mus-
solini, mais de Victor-Emmanuel,
Et une espèce de phrase qui parlait de Justice en italien 6

6 «La legge e uguale per tutti».



Il y avait autour de nous des représentants de Pandore,
Avec des chapeaux ridicules qui font penser au temps des des-
potes éclairés.
Et tout à coup entre la Cour,
le général borgne et son état-major de Grand-Guignol
et tout une broche d'avocats en mal de cause
qui n'ont pas eu le temps de voir leur client...».

La défense était également sommaire car les prévenus ne ren-
contraient leurs avocats que pendant un court instant, juste avant de
comparaître.L'entretien se déroulait généralement en français et les
conseils avaient coutume de prévenir leurs clients que le port d'arme
était une circonstance aggravante. Le procès-verbal des débats men-
tionnait le sens des plaidoiries, relaxe pour insuffisance de preuves
ou demande de la peine minimum.

Après les plaidoiries, le tribunal se retirait en la chambre du
conseil et, après une courte délibération, revenait pour prononcer les
sentences. Les décisions de culpabilité n'étaient pas motivées mais

pour les décisions de relaxe, le motif retenu était toujours l'insuffi-

sance de preuves, même en cas de délit flagrant. Paradoxalement, les
décisions de relaxe sont assez difficiles à comprendre.

L'impression dominante est celle d'une rapidité simplificatrice,
mais, toutefois, le nombre élevé de décisions de relaxe permettrait de

penser que le tribunal examinait chaque cas attentivementet que la
défense était réelle et efficace - sauf à considérerque le tribunal était
naturellement très indulgent.

Sur quatre vingt sept personnes arrêtées en Savoie et réellement
jugées, on dénombre treize verdicts de relaxe, correspondant à un
taux de 14,9%. Si l'on ajoute les trente sept prévenus de l'Isère, dont
dix neuf furent relaxés, le taux d'acquittement passe à 25%. Ne sont
pas comptés les dissidents de Montfort et de La Clusaz, puisque les
procès n'ont pas été menés jusqu'à leur terme. Les peines pronon-
cées à l'égard de personnes interpellées en Savoie varient entre un et
dix ans de réclusion. C'est l'abbé Folliet qui a été le plus lourdement
sanctionné en années de réclusion. Dans l'affaire de la Montagne-
aux-Princes, les «sédentaires» qui assistaient les maquisards ont été
condamnés à huit ans de réclusion tandis que, dans l'affaire du Pla-
té, l'assistant n'a reçu qu'une peine d'un an de réclusion.

Les peines les plus lourdes étaient généralement assorties d'une
peine accessoire d'interdiction d'occuper un emploi public, soit défi-



nitivement, soit pendant cinq ans. Le tribunal prononçait aussi la

confiscation des armes et des pièces à conviction.
A priori, une seule condamnation à mort a été prononcée pour

des faits commis à Crolles dans l'Isère. Il s'agissait de l'attaque d'une
voiture postale escortée par des militaires. Huit auteurs présumés
étaient poursuivis, sept ont comparu à l'audience du 25 mai 1943. La

peine de mort réprima une tentative d'homicide prémédité. Une
peine de huit années de réclusion fut aussi prononcée pour partici-
pation à bande armée, mais les cinq autres accusés, dont deux
femmes, furent relaxés. La peine capitale fut exécutée quatre jours
après, au cimetière de Crolles. Pour la région Savoie-Dauphiné, il

s'agit probablement de la seule peine de mort.
Les peines étaient exécutoires et exécutées dès leur prononcé,

car le tribunal siégeait en territoire ennemi, d'où l'intérêt de ne pas
juger les Français à Turin car, dans ce cas, ils auraient disposé d'un

recours devant le Tribunal suprême militaire à Rome. Après l'audien-

ce, le ministère public envoyait un ordre d'exécution à la maison
d'arrêt, en précisant la date du jugement, la durée de la peine, les
dates de début et fin de peine. Pour faciliter le suivi de la peine, une
chemise cartonnée était établie au nom de chaque condamné. En

cas de relaxe, le parquet envoyait immédiatement à la prison un
ordre de mise en liberté collectif Il faut souligner que le début de la
peine était toujours le moment de l'arrestation, c'est-à-dire que la gar-
de à vue s'imputait sur la détention.

Les territoires administrés par les autorités italiennes depuis le
25 juin 1940 relevaient aussi de la compétence du tribunal militaire,
même pour des infractions sans rapport avec la lutte armée pour la
libération du territoire national. Ainsi, les infractions aux règles du
couvre-feu institué par les commissariats civils de Lanslebourg-Ter-
mignon ou de Bramans-Sollières-Sardières,étaient également pour-
suivies devant le tribunal militaire siégeant à Breil-sur-Roya. La juri-
diction statuait selon la procédure dite de l'ordonnance pénale. Le
ministère public requérait une peine d'amende, généralement cinq
cents lires, et le président du tribunal statuait sans entendre ni même
appelé le contrevenant, auquel l'ordonnance était notifiée avec exé-
cution simultanée. En cette matière, les peines n'excédèrent pas cent
lires, mais s'y ajoutaient une taxe de cinquante lires et d'autres frais,
si bien que le coupable devait régler au Trésor italien une somme de
188,15 lires, comme en font foi les reçus conservés aux dossiers. Les



contrebandes de cigarettes étaient également poursuivies de la même
manière, mais l'amende était plus forte (cinq cent lires) avec une pei-

ne d'un mois de réclusion, assortie du sursis. En revanche, les auteurs
de détention d'effets militaires étaient traduits devant le tribunal
selon la procédure contradictoire, mais les deux habitants de Lans-
levillard poursuivis ont été déclarés non coupables le 31 mai 1943.

On avait certainement qualifié d'effets militaires des guenilles de
couleurvert-de-gris et le tribunal a dû faire preuve d'une indulgence
plus opportune que strictementjuridique.

Mais au cours du printemps de l'année 1943, les forces de l'axe

connurent les premiers revers annonçant un renversement de situa-
tion qui ébranla en premier lieu le régime fasciste. Le 13 mai 1943,

les troupes alliées avaient remporté la bataille de Tunisie contre les

troupes allemandes et italiennes commandées par le général Messe

et, le 10 juillet 1943, les troupes anglo-américainesavaient débarqué

en Sicile. Le 25 juillet 1943 à Rome, le roi Victor-EmmanuelIII
convoquait le Duce à la villa Savoia pour le faire arrêter et désignait
le maréchal Badoglio comme président du conseil des ministres.
L'Italie était sur le point de changer d'alliance et Hitler resserra la

tutelle sur son allié fasciste. Divers plans avaient été élaborés en vue
de permettre à l'armée allemande d'occuper les points stratégiques
de la péninsule italienne.

En Haute-Savoie, la dernière grande opération italienne fut lancée
le 19 août 1943 à La Clusaz, lieu-dit «Les Confins», où cinquante-
neufjeunes hommes dirigés par Dino Benamias, provenant pour cer-
tains de la Montagne-aux-Princes, occupaient un chalet d'alpage. Le

dispositifd'alerte fonctionna mal, le repli des hommes fut contrarié

par la configuration du terrain, l'insuffisance de l'armement ne per-
mit pas une riposte efficace contre une armée professionnelle. Deux

Français moururent au combat, vingt et un autres furent capturés. Ce

fut la dernière «bataille» franco-italienneen Savoie.

Localement,on vit les 9 et 10 août 1943, vers Rumilly, une colon-

ne allemande se dirigeant probablement vers l'Italie. Le 27 août, et

pour la seconde fois, les troupes allemandes envahirent la Haute-

Savoie pour se déployer d'abord dans la vallée de l'Arve et le long de

la rive française du lac Léman, puis à Annecy. Le 3 septembre 1943,

l'armistice italo-américain était signé mais ne fut révélé par les

chaînes de T.S.E que le 8 septembre 1943. Le plan Alaric était déjà en
place et les Allemands purent se livrer à la chasse aux Italiens qui



tentaient de regagner leur pays ou mieux, de s'enfuir par la Suisse

pour échapper à leurs anciens alliés.
Le tribunal de Breil-sur-Roya cessa de juger dès qu'il eut connais-

sance de l'armistice italo-américain, soit le 9 septembre 1943 au
matin 7. Ce jour-là, les derniers accusés des Confins étaient entendus

par les magistrats instructeurs et le tribunal jugeait les maquisards
arrêtés à Montfort le 10 août 1943, dont le dossiern'a pas été retrou-
vé à Rome. Il faut donc se référer au récit de René Dupraz, publié

sous le titre «Bientôt la liberté». Tandis que l'on donnait connais-

sance des actes d'accusation, on apporta au président une dépêche
révélant l'existence de l'armistice. Il interrompit les débats et l'un des

assesseurs dit : «terminato», et c'est ainsi que prit fin l'activité
publique de cette juridiction. Les prisonniers furent libérés dans la
hâte, devant la menace allemande, et les gens des Confins ne se pré-
sentèrentjamais devant leurs juges. Toutefois, la procédure fut mise

en règle, puisque sur la couverture du dossier figure la mention
manuscrite d'une relaxe collective pour insuffisance de preuve, et que
le parquet prit soin d'adresser à la maison d'arrêt l'ordre de mise en
liberté collectif pour les vingt-deux prévenus. On peut supposer qu'il

en fut de même pour les prévenus du camp de Montfort.
Une affaire soumise à l'appréciationdu tribunal militaire de la IVe

Armée mérite une attention spéciale. Deux jeunes habitants de
Megève se désaltéraient le 9 mai 1943 au Café Central en tenant des

propos, mi en français, mi en italien, ayant attiré l'attention de deux
gendarmes royaux en patrouille. La conversation portait sur l'échec
de l'armée italienne en Tunisie et la fin du roi, car l'Italie serait pro-
chainement partagée entre la Russie et la France ; avec un geste
significatif, les deux interlocuteurs avaient même osé ajouter que
l'Italie et le Duce «l'avaient eut dans...s. Mot censuré, y compris par
les gendarmes royaux qui l'avaient remplacé par des points de sus-
pension 8. Les deux Mégevands s'étaient rebellés au moment de leur
interpellation et avaient refusé de suivre spontanément les gendarmes
royaux qui souhaitaient les interroger à la caserne. On avait dû
employer la force pour les arrêter.

7 Les procédures furent suivies encore après la fin de la guerre puisque, dans certains
dossiers, on trouve des décisions de destruction de pièces à conviction en date du
26 août 1948 par le parquet du tribunal suprême militaire concernantMartial Legros et
René Miraut, résistants chambériens.
8 On devine qu'il s'agit d'une partie charnue de l'anatomie que certains Français facétieux
avaient même imaginé de garnir d'une plume (cf le refrain : «Vous êtes venus tout
beaux, la plume au chapeau, vous repartirez tout nus, la plume au...»).



L'affaire fut jugée suffisamment grave pour que le rapport
d'enquête soit transmis, non pas au parquet du tribunal militaire éta-
bli à Breil-sur-Roya, mais au parquet du Tribunal spécial de défense
de l'État, à Rome. Il y avait eu, en effet, outrage au Duce du fascisme,
chef du Gouvernement, ainsi qu'outrage à l'armée italienne. Cette
juridiction, instituée en 1926, avait pour objectif principal la lutte
contre l'antifascisme et la répression des opposants au régime de
Mussolini. Cependant,à la date du 28 mai 1943, le ministère public
près le tribunal romain estima que les faits ayant eu lieu en territoi-

re occupé par l'armée italienne et comme tel considéré par la loi

comme zone d'opérations, l'affaire relevait de la compétence du tri-
bunal militaire de guerre de la IVe armée.

Par lettre datée du 5 août 1943, le ministre de la Justice autorisa
la poursuite de Francis Marchand et Denis Gaiddon devant le tri-
bunal militaire de guerre, mais seulement du chef d'offense au Roi-
Empereur et d'outrage aux forces armées. Le Duce ayant été arrêté

sur ordre du roi le 25 juillet 1943, l'un des éléments constitutifs de
l'infraction n'existait plus. Les deux inculpés furent donc cités à com-
paraître le 4 septembre 1943 devant le tribunal militaire à Breil-sur-
Roya, du chef de :

- offense à l'honneur du Roi pour avoir dit dans un café «le Roi

est fini car l'Italie sera partagée entre la Russie et la France»

- injure aux forces armées pour avoir dit «que les Italiens en
Tunisie avaient été honteusementdénichés»

- résistance à officier public pour avoir résisté à l'ordre qui leur
avait été donné par les gendarmes royaux de les suivre à la caserne,

faits prévus et réprimés par les articles 278, 290 et 337 du code
pénal.

Le jour dit, les intéressés comparurent devant les juges militaires,

furent relaxés pour les deux premières infractions, mais déclarés cou-
pables de rébellion et condamnés à la peine d'un an de réclusion
militaire. Les peines furent intégralement exécutées et les deux
condamnés libérés le 9 mai 1944.

Si le tribunal a probablement retenu que les propos étaient dus à

l'abus de boissons alcoolisées, il a sévèrement sanctionné le refus

d'obtempérer aux ordres des gendarmes royaux.
La dernière affaire qui sera évoquée a été jugée à Rome par le tri-

bunal spécial pour la défense de l'État (TS). Elle concerne Aldo

Rossetti, changeur à Modane, arrêté le 20 novembre 1942, soit dès



l'entrée des troupes italiennes en Maurienne, ce qui laisse supposer
que cette interpellation avait été bien préparée.

Moins chanceux que Francis Marchand et Denis Gaiddon, il

comparaîtra devant la juridiction romaine créée par une loi du
25 novembre 1926, avec trois objectifs fondamentaux :

- mettre fin à la succession d'attentats contre le chef du Gouver-

nement, grâce à la menace de la peine capitale

- briser par des peines très sévères l'antifascisme militant sur le
territoire national, en visant tout particulièrement les communistes

- déligitimer l'antifascisme des réfugiés politiques, en leur faisant
perdre leur citoyenneté sous prétexte d'activité antinationale.

Présenté par le Duce et le ministre de la Justice Rocco, le projet
inspiré par une logique politique renfermaitune longue justification
de la peine de mort. Il faisait suite aux mesures prises par le ministre
de l'Intérieur pour rendre l'émigration plus difficile, instituer la relé-
gation et le service d'investigation politique de la milice et permettre
la dissolution des partis politiques au profit du seul parti fasciste.

Le premierjugement fut prononcé à Rome le 3 mai 1927 et huit
cent dix personnes furent condamnées au cours du premier semestre
d'activité. La répression du communisme fut l'activité première de
cette juridiction dont l'activité principale resta la répression des mou-
vements de résistance, tant internes qu'externes. La politique expan-
sionniste du Duce qui créa l'Empire italien suscita de nombreuses
poursuites à rencontre des nationalistes opposants à cette politique
annexionniste. Ainsi, les interventions militaires successivesen Alba-
nie, en Istrie, en Slovénie ou en Abyssinie donnèrent lieu à des pour-
suites judiciaires devant le tribunal spécial, selon une procédure
rigoureusement codifiée. Les opérations déclenchées en Dalmatie
motivèrent même la tenue d'audiences foraines à Trieste. La guerre
d'Espagne intéressa également cette juridiction d'exception. À l'inté-
rieur, les communistes restèrent la cible privilégiée comme les
membres des deux internationales socialiste et communiste réunies

en congrès pour la paix à Bruxelles en octobre 1935, ainsi que tous
les antifascistes comme dans le Frioul, la Vénétie et la Ligurie en
1934, les autonomistes sardes en 1938 et même les témoins de Jého-
vah en 1940. Les premières condamnations pour espionnage datent
de 1935.

Au cours de l'année 1943, on dénombra à partir du seul registre
d'écrou de la prison de Fossano, treize affaires, dont deux concernant



dix huit puis six membres d'organisations communistes ayant agi en
faveur d'un mouvement partisan en Istrie, jugés les 29 mai et 10 juin.
Un partisan slovène a encore été jugé le 23 juin 1943.

Aldo Rossetti comparut le 15 janvier 1943 devant le TS, ainsi que
trois autres coaccusés, du chef d'intelligence avec l'étranger pour
favoriser les opérations militaires de l'ennemi au préjudice de l'État
italien, autrement dit une affaire d'espionnage. Né en 1902 dans la
province de Vercelli, naturalisé français, il résidait à Modane et
exploitait trois cabinets de change situés à Modane, à Delle (Terri-

toire de Belfort) et à Bellegarde (Ain). Pour les besoins de sa profes-
sion, il effectuait de nombreux déplacements en zone occupée par
les Allemands ainsi qu'en Suisse. Il fut arrêté par la gendarmerie ita-
lienne le 20 novembre 1942, soit peu de temps après l'invasion de la
Savoie. L'accusée principale, Laura Fantini, était incarcérée depuis le
26 décembre 1941. Un autre comparse, Eugène R, demeurant aussi
à Modane, avait été arrêté en Italie le 2 novembre 1942 ; il travaillait

pour le compte d'un agent de voyage installé à Turin, lui-même inter-
pellé le 12 mai 1942.

Il résulte du jugement prononcé par le TS que Laura Fantini, née
à Constantinople, était un agent anglais transmettant des renseigne-

ments sur la Marine italienne, à partir d'observations faites directe-

ment dans les ports de Bordeaux,Nice, Gênes et Naples. Les rensei-

gnements étaient communiqués par lettres postales envoyées à

l'agent de voyage de Turin, pour être remises à Aldo Rossetti qui les
acheminait alors vers leur ultime destinataire. Le jugement signale

qu'Aldo Rossetti avait un contact avec un officier du service d'espion-

nage anglais et qu'il renvoyait les lettres à Marseille. Lors de son
interrogatoire du 22 décembre 1942 à Rome, Aldo Rossetti reconnut
qu'il avait bien reçu de l'agent de voyage turinois environ six lettres,

toutes réexpédiées à un prénommé Mario demeurant à Cran-Gevrier,

commune limitrophe d'Annecy. Il prétendit n'avoir agi que pour per-
mettre à son ami Mario de correspondre plus aisément avec sa famil-

le demeurant en Italie. Il indiqua même avoir vérifié le contenu des

premières lettres, et avoir été convaincu de leur caractère anodin. Or,

certaines lettres avaient été interceptées en Italie par le service de

contre-espionnage italien, au moment de leur envoi par Laura Fan-

tini. Le contenu de ces lettres confondait le réseau, même si Aldo

Rossetti feignit d'en ignorer le contenu. Il nia toujours avoir travaillé

pour l'Angleterre et, pour établir sa bonne foi, il fit valoir qu'il n'avait



pas quitté Modane lors de l'invasion italienne de novembre 1943, ce
qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il s'était senti coupable. En
revanche, on relève dans son interrogatoire qu'il avait écrit à l'agent
de voyage pour lui demander de détruire toutes les lettres arrivant à

son nom à Turin. Il expliqua alors que son ami de Cran-Gevrier abu-
sait de sa courtoisie.

Sur le plan procédural, il faut souligner le formalisme suivi devant
le tribunal spécial de défense de l'État

:

- la décision est motivée

- la défense a la parole en dernier

- la composition du tribunal est indiquée

- il est répondu aux exceptions de procédures (Aldo Rossetti avait
invoqué l'incompétence du TS).

Enfin, sur quatre accusés, deux ont été acquittés. Aldo Rossetti a
été condamné à la peine de quinze années de réclusion avec inter-
diction permanente d'occuper un emploi public. Mais Laura Fanti-
ni a été condamnée à mort et exécutée le lendemain.

S'agissant d'une juridiction à caractère politique, les audiences
n'étaient pas publiques, aucune voie de recours n'était possible et les
décisions acquéraient force de chose jugée au moment même de
leur prononcé. En outre, l'appartenance raciale était indiquée.Aldo
Rossetti a donc purgé sa peine jusqu'à la fin de la guerre et a connu
diverses prisons. Il n'avait jamais parlé de cette affaire à sa famille et
c'est par le dossier de la procédure que sa fille en a eu connaissan-
ce. La présentation de cette affaire se limite donc à son aspect pure-
ment juridictionnel,mais elle mériterait une étude plus approfondie.
On pourrait faire un rapprochement avec le cas des faux époux de
Chambrun puisqu'il s'agissait aussi d'espionnage par une femme,

pour le compte de l'Angleterre. Odette Brailly raconte dans ses
mémoires qu'elle a eu un contact à Marseille, ville où étaient réex-
pédiées les lettres reçues par Aldo Rossetti.

Le rôle tenu par la Justice militaire italienne au cours de cette
année 1943 méritait une attention particulière, mais il faudrait cer-
tainement compléter cette étude par une comparaison avec la situa-
tion des résistants déférés à la Justice française. Le gouvernementde
Vichy avait créé de nouvelles juridictions pour lutter contre ses oppo-
sants et mis en œuvre de nouvelles procédures, judiciaires ou admi-
nistratives. Il faut citer, pour mémoire, le tribunal d'État créé le 7 sep-
tembre 1941 dont une section siégeait à Lyon, et la section spéciale



de la cour d'appel de Chambéry qui prononça entre le 1er janvier et
le 9 septembre 1943 soixante neuf décisions dont vingt verdicts
d'acquittement ou de relaxe. Les condamnés connurent des sorts dif-
férents puisque certains finirent dans des camps de déportation

Les condamnés de Breil-sur-Roya vécurent difficilement dans les
prisons italiennes, notamment celles de Fossano. Certains profitèrent
de l'effet de l'armistice italo-américain pour s'évader, mais ils furent
repris en grand nombre par les Allemands qui avaient envahi l'Italie,

et réincarcérés. L'abbé Folliet fut paradoxalement libéré le 20 mars
1944 par les Allemands, sur intervention insistante de La Croix-Rou-

ge internationale. Après leurs évasions ou libérations, bon nombre de
Français rejoignirent les partisans italiens, opposants à Mussolini, qui
luttaient contre les Allemands. Autre paradoxe, ces Français finirent
la guerre aux côtés de leurs anciens ennemis, à la suite d'un renver-
sement d'alliance que seul le génie italien pouvait permettre.

Deux images particulières se sont imposées au cours de la pré-
paration de cette étude :

- le service des archives de l'État italien est installé au cœur de la

nouvelle Rome construite par le Duce pour les besoins de l'Exposi-

tion Universelle prévue en 1942

- toutes les pièces de procédures établies à rencontre des résis-

tants arrêtés dans notre région portent les armes de la famille royale

de Savoie, la croix d'argent sur champ de gueules.

L'auteur exprime sa très vive gratitude à la Dottoressa Patrizia

Mariotti, conservateur des archives à Rome, ainsi qu'à Madame
Lucienne Rossetti, juge honoraire au tribunal de grande instance
d'Annecy.
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Sur les causes des extinctions massives
d'organismes à la limite Crétacé-Tertiaire

Pierre Donze

que ce phénomène, survenu il y a environ 65 millions
d'années, était connu depuis longtemps, sans provoquer de discus-
sions passionnéesparce que considéré comme le résultat normal des
importantes perturbations survenues à cette époque dans les condi-
tions géologiques de la planète, s'intégrait tout naturellement dans
l'évolution de la vie sur la Terre depuis ses origines, il y a plus de
4 milliards d'années, où d'autres phénomènes de ce type sont bien

connus, un fait nouveau est apparu en 1980. Étudiant les couches de
terrain de cette limite, c'est-à-dire entre le Maestrichien, dernier éta-

ge du Crétacé, et le Paléocène, premier étage du Tertiaire, dans la
région de Gubbio en Ombrie (Italie), des chercheurs de l'Université
de Berkeley en Californie y découvrent une proportion notable d'Iri-
dium 1. Fait étonnant, car ce métal de la famille des platinoïdes est
très rare dans l'écorce terrestre alors qu'il est bien présent dans les

météorites. On avait donc enfin trouvé la cause des extinctions : une
gigantesque météorite avait frappé la Terre, provoquant par son
impact des destructions massives chez les êtres vivants. En ce qui

concerne les modalités, les explications proposées à la suite de cet-

te découverte n'ont alors pas manqué. L'énorme énergie cinétique de

l'impact transformée en chaleur pouvait bien alors avoir tout brûlé

sur la terre ferme, y compris, naturellement, les malheureux dino-

saures. Ou bien, la poussière résultant de l'explosion se dissipant
dans l'atmosphère pouvait avoir suffisamment masqué les rayons
solaires pour provoquer sur la Terre une longue nuit sidérale, inhi-

bant l'assimilation chlorophyllienneessentielle à la vie. Certains ont
même pu penser que le terrible raz-de-marée engendré par cette
météorite tombant dans l'océan aurait balayé les continents, détrui-

sant tout sur son passage. C'est probablement l'essentiel de ce qu'a

retenu le grand public de cet évènement.

1 ALVAREZ(L.-W.), ALVAREZ(W.), ASARO (F.) et MICHEL (H.Y.), 1980, Extraterrestrial cause
for the Cretaceous-Tertiaryextinction, Science, 208, p. 1095-1108.



Or, l'étude approfondiede ce phénomènemontre 2 que ces expli-

cations simplistes sont loin de représenter toute la réalité. D n'est pas
possible d'envisager d'une manière identique ce qui s'est passé sur
les continents dans le domaine terrestre, et ce qu'il est advenu dans
les océans dans le domaine marin. C'est dans les sédiments marins

que les traces de ce phénomène d'extinctions ont été les mieux
enregistrées, et peuvent être étudiées de manière la plus précise.
Déposés autrefois au fond des mers et s'empilant au cours du temps
comme les feuilles d'un livre, puis mis à jour ultérieurement par les

mouvements tectoniques de la croûte terrestre, on peut les déchiffrer
maintenant dans les coupes de terrains.

Sur les continents, dans les milieux terrestres, en l'absence de
l'influence hydrique, ce feuilletage n'ayant pas eu lieu, la stratigraphie
devient imprécise et les datations approximatives. Les méthodes de
recherches doivent naturellement tenir compte de ces différences,

tout apport de matériel cosmique provenant de l'atmosphère ne
peut être daté de manière précise que dans des sédiments marins. Il
fallait donc rechercher, dans le monde, des coupes de terrain où les
sédiments de cette époque ont été conservés. On sait, en effet, qu'il
existe souvent des lacunes sédimentaires, soit parce que les particules
ont été emportées par les courants, soit parce que le fond marin lui-
même a été érodé. En fait, on ne connaît actuellement guère plus
d'une dizaine de localités présentant des conditions vraiment favo-
rables, parmi lesquelles la région du Kef, au nord-ouest de la Tunisie.

Pour désigner une coupe de référence, ce que l'on appelle en géo-
logie un stratotype, il a fallu choisir entre ces candidats. Ce fut fina-
lement la coupe du Kef qui l'emporta et déclarée stratotype pour le

passage Crétacé-Tertaire, décision entérinée au 28e C.G.I. (Washing-

ton, 1989).

Ces conditions avantageuses résultent d'un dispositif paléogéo-
graphique propre à la Tunisie. Au Kef (fig. 1), ces couches de passa-
ge sont des sédiments marins déposés en bordure d'un océan, la
Téthis, préfiguration de la Méditerranée actuelle. La profondeur était
modérée, de 100 à 200 mètres, de sorte qu'ils contiennent à la fois
des micro-organismes benthiques, c'est-à-dire vivant sur le fond

2 DONZE (P.) et MÉON (H.), 1997, Les extinctions à la limite Crétacé-Tertiaire : disparité
entre le domaine marin et le domaine continental, révélée par la coupe stratotypiquedu
Kef (nord-ouest de la Tunisie), C.R Acad. Sci. Paris, 325, p. 961-966.



marin, et des micro-organismes pélagiques flottant dans les eaux
superficielles. Il y a donc un tableau complet du contenu biolo-
gique, les très nombreuses espèces étant d'ailleurs abondamment
représentées. D'autre part, il n'y avait pas d'apport détritique grossier

venant du continent, car l'arrière-pays était une plaine arasée cou-
verte de végétation (1' «île de Kasserine»). Dans la mer, la sédimenta-
tion était d'une grande finesse, et donc susceptible d'une étude très
détaillée 3. Une autre conséquence importante est que la végétation
de l'arrière-paysgénérait des spores et des pollens qui, entraînés par
les cours d'eau et le vent dans la mer, se sédimentaient avec les

autres organismes. La connaissance de la végétation terrestre appor-
te des renseignements sur ce qui se passait sur les terres émergées à

cette époque 4.

3 DONZE (P.), 1980, Une série de référence pour le Maastrichtien et le Paléocène en
faciès mésogéen : la coupe dite de la «piste du Hammam Mellègue au sud-ouest du Kef
(Tunisie septentrionale),26, Congrèsgéol. int, Paris, 1980, 1, p. 225.

4 MÉON (H.), 1991, Études sporopolliniques à la limite Crétacé-Tertiaire:la coupe du
Kef (Tunisie nord-occidentale) : étude systématique, stratigraphie, paléogéographie et
évolution climatique, Palaeontographica,B, 223, p. 107-168.





Sur la figure 2 représentant la coupe du Kef, le passage du Créta-
cé au Tertiaire se reconnaît immédiatement par un changement bru-
tal de coloration des sédiments, de clair à sombre. La partie infé-
rieure claire représente le sommet du Maestrichien, dernier étage du
Crétacé, la partie sombre, au-dessus, formant la transition avec le
Paléocène, premier étage du Tertiaire. Une observation minutieuse
permet de voir qu'une fine couche d'épaisseur millimétrique les
sépare. Elle est teintée en roux par l'oxyde de fer (goethite), ce qui la
rend repérable. Du point de vue biologique, on constate un fait
remarquable : à ce niveau, plus de 90% des organismes disparaissent
subitements. Or, l'analyse de cette couche brune montre qu'elle
contient de l'Iridium. S'agit-il alors d'un apport cosmique ? On pour-
rait objecter que les volcans aussi peuvent répandre de l'Iridium.
Mais une activité volcanique n'est pas instantanée, elle s'étale dans le

temps, et donc n'expliquerait pas la subite (à l'échelle géologique)
hécatombe constatée à ce niveau. Ce qui emporte la conviction est
la présence, dans cette même couche, de spinelles nickelifères, miné-

raux absents dans l'écorce terrestre, mais constants dans la croûte de
fusion de la matière cosmique lors de la rentrée dans l'atmosphère
terrestre 6>7. Il semble donc désormais bien établi qu'en milieu marin

un évènement cosmique soit à l'origine de ces extinctions. Mais
comment en expliquer les processus? En se reportant à la coupe
(fîg. 2), on voit qu'au-dessus de la fine couche de goethite, le sédi-

ment qui était jusqu'alors de teinte claire devient subitementsombre,

en même temps que la proportion de calcaire par rapport à l'argile,
dans le sédiment, diminue jusqu'à devenir nulle. La simple observa-
tion, confirmée par l'analyse géochimique, indique un milieu de
plus en plus anoxique, c'est-à-dire privé d'oxygène. Sans oxygène, on
le sait, la vie animale sous sa forme usuelle est impossible. Dans les

mers, ce sont les algues vertes mono-cellulairesqui, grâce à leur pig-

ment chlorophyllien, en sont les principauxpourvoyeurs. À l'époque

5 DONZE (P.), 1996, Mass microfaunal extinctionsat the Cretaceous-Tertiary boundery in
the El Kefsection (NW Tunisia), Proc. 2nd European OstracodMeeting, Glasgow, p. 75-
78.

6 ROCCHIA (R), DONZE (P.), FROGET(L), JEHANNO (C.) et ROBIN (F.), 1995, L'lridium de la
limite Cretace-Tertiairedu site d'El Kef, Tunisie, Int Workshop on Cretaceous-Tertiary
TransitionProc., Tunis, 35, p. 103-119.

7 DONZE (P.), MEON (H.), ROBIN (E.), ROCCHIA (R), BEN ABDELKADER(0.), BEN SALEM (H.)

et MAAMOURI (A-L), Sequence of events around the K/T boundeiy at El Kef(NW Tuni-
sia), Int Geol. Congr. 1996, Pékin, 9 p.





en question, il y en avait essentiellement deux catégories. Dans les
mers chaudes des basses latitudes, c'étaient les Coccolithes, simple
cellule à l'intérieur d'un test calcaire (fig. 3)1, et dans les mers froides
des hautes latitudes, les Dinoflagellés, dont le test est chitineux. Au
Kef, région de moyenne latitude, il y avait un mélange, mais avec une
forte proportion de Coccolithes qui tenaient alors le rôle principal
dans l'oxygénation. Or, on constate un fait remarquable : durant la
crise, ce sont uniquement les algues à test calcaire qui disparaissent,
les Dinoflagellés, à test chitineux, ne sont pas affectés On ne peut
donc pas invoquer comme cause du désastre une absence de radia-
tions lumineuses, due par exemple aux poussières de matériel cos-
mique ou aux fumées volcaniques, car cette «nuit sidérale» aurait
affecté aussi bien l'une que l'autre catégorie d'algues. Et d'ailleurs, la
végétation terrestre aussi aurait alors souffert, ce que ne montre pas
l'analyse sporo-pollinique.

Si l'on tient compte, d'une part, de la diminution drastique et
subite, jusqu'à devenir nulle, de la proportion de calcaire dans le
sédiment dès la couche de goethite, et, d'autre part, de l'effet diffé-
rentiel sur les Coccolithes à test calcaire et les Dinoflagellés à test
chitineux, il est logique de s'orienter vers une explication où inter-
vient la question du carbonate de calcium. En ce qui concerne l'édi-
fication des tests calcaires des organismes mono-cellulaires, on sait

que l'incorporation des ions carbonate dans le tissu organique n'est

pas un phénomène simple. Il met en œuvre des réactions biochi-
miques complexes. Or, des expériences ont montré 9,10 que ces pro-
cessus peuvent être gravement perturbés et même inhibés par l'action
de métaux lourds. Il suffirait donc que la tranche superficielle des

eaux océaniques soit suffisamment polluée pour que les Cocco-
lithes, dans l'incapacité de former leur test, ne puissent plus se déve-
lopper et disparaissent. La source principale d'oxygène étant tarie, la

vie animale devenait impossible. Il n'est alors pas nécessaire d'envi-

sager une unique et énorme météorite s'écrasant sur la Terre, un

8 PERCH-NIELSEN (K), 1981, Nouvelles observationssur les Nannofossiles calcaires à la
limite Crétacé-Tertiaireprès de El Kef (Tunisie), Cah. Micropaleontol.,3, p. 25-36.

9 ERIKSON (D.-J.) et DICKSON (S.M.), 1987, Global trace element biochemistryat the K/T
boundeiy : oceanic and biotic response to a hypothetical meteorite impact, Geolgy, 15,

p. 1014-1017.
10 DAVENPORT (SA), WDOWIAK (T.I.), JONES (D.D.) et WDOWIAK (P.), 1999, Chondritic
metal toxicity as a seed stock kill mecanism in impact-causedmass extinctions, Geol. Soc.
Am. Spec. Pap., 247, p. 72-76.



simple nuage météoritique traversé par notre Globe pouvait avoir le

même effet. La répartition uniforme dans les basses et moyennes lati-
tudes de cet effet destructif pourrait même favoriser cette dernière
hypothèse.

Ce qui conforte l'idée que la disparition des Coccolithes dans les

mers chaudes est à l'origine de la crise, c'est que dans les hautes lati-
tudes où les Dinoflagellés sont les pourvoyeurs d'oxygène et qui,

eux, n'ont pas disparu, la crise est passée presque inaperçue. Alors, en
fait, il s'agirait bien de ce que l'on pourrait appeler une catastrophe
écologique.

Si l'on pense maintenant à ce qui s'est passé sur les terres émer-
gées du domaine continental, on constate qu'au Kef, on ne décèle

aucune trace visible de phénomènes catastrophiques souvent évo-

qués, tels que raz-de-marée qu'aurait provoqué une grosse météori-
te tombant dans la mer, ou incendies ravageurs à l'extension mon-
diale dus à l'énergie d'impact, scénarios dont, on le sait, les médias
ont largement profité. Certes, la végétation révèle un changement cli-

matique, mais, commencé déjà dans le Maestrichien, il fut progres-
sif et dans le sens d'un refroidissement n.

Alors, qu'est-ce qui pourrait avoir entraîné la disparition des gros
reptiles terrestres? Il faut dire d'abord que, dans le domaine conti-
nental, contrairement au domaine marin, il est impossible, en
l'absence de datations précises, de prouver qu'ils ont tous disparu au
même moment. Il faut avoir présent à l'esprit que la fin du Crétacé
fut une période vraiment troublée. En plus d'une régression généra-
lisée des mers et d'un refroidissement du climat, c'est l'écorce ter-
restre elle-même qui a subi de grosses transformations : des mon-
tagnes s'édifient, le volcanisme est intense comme en témoignent en
Inde les immenses épandages basaltiques du Dekkan. Dans ces
conditions mouvantes et parfois précaires, les organismes doivent
s'adapter pour survivre, favorisant ainsi la formation d'espèces nou-
velles qui se substituent aux anciennes. Encore faut-il pouvoir se
modifier. Les Dinosaures, apparus au moins 150 millions d'années
auparavant, avaient alors atteint un stade d'extrême spécialisation.
L'évolution ne revenant pas en arrière, ils étaient incapables de faire

11 DONZE (P.), JARDINÉ (S.), LEGOUX (O.), MASURE (E.) et MÉON (H.), 1981, Les évènements
à la limite Crétacé-Tertiaire : au Kef (Tunisie septentrionale),l'analyse palyno-planctolo-
gique montre qu'un changement climatique est décelable à la base du Danien, Actes du
premierCongrès Nat Sc. Terre, Tunis, p. 161 -169.



face aux conditions nouvelles et ne pouvaient que disparaître, lais-

sant la place à d'autres organismes qui, plus tard venus et encore
malléables, ne demandaient qu'à s'épanouir.

Ainsi va la vie... Au Kef (fig. 2), la couche D d'argile plastique noi-

re est pratiquement azoïque. Mais de nouveauxvenus apparaissent
au-dessus. Ce sont de petits Foraminifères (Globigérines), qui étaient
jusqu'alors en attente et passés presque inaperçus. Ils se développent,
s'accroissenten taille, se diversifient en espèces et finissent par enva-
hir les mers du Tertiaire. Quant aux Dinosaures, sur la terre ferme,
leur règne est terminé. Ce sont les mammifères qui, en préparation
depuis longtemps, ont pris leur place dans la hiérarchie des vivants,

et l'on sait avec quel succès.





Un artiste savoyard au Brésil:
Henri Doublier

Marie Jeanne B Calasans

Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à vous expri-

mer ma reconnaissance d'avoir bien voulu m'accepter dans votre
Académie pour vous parler de Henri Doublier, et combien je m'en
sens honorée. Je me limiterai à la période à laquelle ce metteur en
scène savoyard est allé au Brésil (1960-1973), car lors de ma causerie
du 15 décembre, j'ai évoqué le panorama de sa vie artistique en
France et dans le monde.

Années 60 - Le président Juscelino Kubitschek inaugure Brasi-
lia, la nouvelle capitale du Brésil. L'économie est en pleine efferves-

cence. La vie politique aussi. Le Brésil devient le pays d'Amérique du
Sud où l'industrie se développe à grand pas. La musique brésilienne

a une projection internationale en ce qui concerne la Bossa Nova
qui influence la musique populaire française. Le cinéma brésilien est
couronné avec la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son film
0 pagadorde promessas - Jefà l'âne ou la parole donnée (de l'œuvre
de Dias Gomes, qui sera traduite en 1973 par Henri Doublier et pré-
sentée en version radiophonique à Radio France - Culture de la
même année). Le théâtre brésilien universitaire reçoit le prix du
meilleur spectacle pour Vida e Morte Severina au Festival Interna-
tional du Théâtre Universitaire de Nancy. Le théâtre brésilien se
renouvelle, théâtre de revendication et d'inconformisme. Les mots
d'ordre sont: engagement, réformes, révolution, ce qui déplaît au
gouvernementmilitaire qui s'est installé en 1964. Augusto Boal, met-
teur en scène et acteur, part en exil, à Paris, où il sera reconnu par le

milieu théâtral et le public français. À cette même époque, Fernan-
do Henrique Cardoso (le président actuel), de même, en exil, donne
des cours de sociologie à la Sorbonne.

Sartre et Simone de Beauvoir débarquent au Brésil en 1960.

Frénétique réception des jeunes et des intellectuels. En 1964, De
Gaulle effectue une majestueuse randonnée à Brasilia, Rio et



Sâo Paulo. La communauté française se presse autour de lui au
Lycée Pasteur, à Sâo Paulo. L'Université de Sâo Paulo (USP) inaugu-
rée en 1934 par un corps enseignant essentiellement français : Clau-
de Lévi-Strauss (ethnologue), Fernand Braudel (historien), Pierre
Monbeig (géographe), Roger Bastide (sociologue), Jean Manguë (phi-
losophe) et d'autres... continue à rayonner et «nous constatons l'inten-
sité des transférences culturelles dans les deux sens» (Mario Carelli,
1994). Les compagnies théâtrales françaises défilent au Théâtre
Municipal de Rio de Janeiro et de Sâo Paulo : Renaud-Barrault,
Maria Casarès-Pierre Brasseur, La Comédie Française, Charon-
Hirsch, Marcel Marceau, Jacques Mauclair et d'autres encore.

Henri Doublier, né à Chambéry le 7 février 1926, arrive à Paris
juste après la Libération pour y suivre des études de Droit et de
Lettres. Mais c'est le théâtre qui l'attire. Il entre au Conservatoire
National d'Art Dramatique et commence bientôt une fulgurante car-
rière. Il est tour à tour conférencier, comédien, metteur en scène dra-
matique et lyrique, d'abord sur les scènes parisiennes, notamment à
l'Opéra Garnier et l'Opéra Comique, puis sur celles d'autres villes de
France et du monde.

Directeur de festivals en France et à l'étranger, il est aussi écrivain,
adaptateur, poète et surtout «un des meilleurs diseurs de notre
époque» selon Bernard Gavoty. Il assure à la Radio et à la Télévision
des récitals de poésie et des conférences sur la littérature française du
Moyen Âge au XXe siècle.

[La conférencière invite l'assistance à écouter un premier enre-
gistrement d'HenriDoublier: La Passion].

Il enregistre près de quarante disques dont deux sont primés :

Dialogues des Carmélites de Bernanos - Grand Prix national du
disque français 1964, et L'Otage de Claudel - Grand Prix du Disque
de l'Académie Charles Cros en 1965. Il enregistre des disques de poé-
sie française en Italie aussi. Il met en scène le répertoire du théâtre
classique français, mais aussi des auteurs étrangers comme : Calderon,
Sophocle, Hugo Von Hoffmansthal, Dias Gomes... Il travaille avec des
compositeurs renommés : Honegger, Milhaud, Poulenc, Landowski et
des auteurs, Claudel, Cocteau, Bernanos, Montherlant..

Il s'entoure d'acteurs de qualité : Maurice Escande, Eve Francis,
Henriette Barreau, Claude Nollier, Georges Descrières, Jean Marchat,



Gabriel Sardet, Galabru, Paul Ecoffard, Silvia Monfort, Cécile
Demay...

Il est imprégné des maîtres. Comme Copeau, il pense que «la
mise en scène est l'ensemble des mouvements, des gestes, et des atti-
tudes, l'accord des physionomies, des voix et des silences, c'est la
totalité du spectacle scénique, émanant d'une pensée unique qui le
conçoit, le règle et l'harmonise» (Balazard, 1989). Comme Dullin, il
assimile la conception de «dépouillementtragique, non pas par aus-
térité, mais par le sens de l'âpreté et de la grandeur (Dhomme,
1959). Comme Claudel, il rêve «d'un spectacle total, auquel le déco-
rateur, le metteur en scène, l'acteur, mais aussi le danseur, le com-
positeur et le cinéaste prêteraient leur concours, apportant au poète
l'aide et leur art» (Claudel, 1966). Avec Bernanos (1888-1948), Dou-
blier est mis face à face avec la Peur et la Mort dans la pièce Dia-
logues des Cannélites qu'il met en scène en version dramatique
(Festival d'Annecy) et en version lyrique (Opéra Comique de Paris,
Théâtre Municipal de Rio de Janeiro). Il étudie à fond l'œuvre de
Bernanos (qui avait vécu au Brésil pendant les années de guerre) et
il apprend que le Mal et la Douleur s'acceptent avec simplicité et
que la prière donne un sens spirituel à la souffrance, menant à
l'amour de Dieu et à la Grâce. C'est ainsi qu'il cite dans un pro-
gramme la phrase de la jeune carmélite Blanche «on ne meurt pas
chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la
place des autres, qui sait?» (Bernanos, 1961).

Henri Doublier arrive au sommet de la religiosité, dans le théâtre
dramatique, en 1973, avec la création de son œuvre Thérèse l'amour
de Dieu, en partenariat avec le compositeur brésilien José de Amei-
da Prado, commande d'État pour le centenaire de la naissance de
Thérèse de Lisieux, œuvre pratiquement inconnue car, la même
année, la carrière artistique de l'artiste serait brisée par la maladie.

Le compositeur m'a adressée cette lettre le 22 septembre 1992 :

«En 1973, pour le centenaire de la naissance de sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus, Henri a réuni plusieurs textes de sainte Thérèse, et a
fait un livre génial. L'œuvre a été aussitôt mise en musique par moi,

et on lui a donné le titre de Thérèse l'amourde Dieu. L'œuvre a été
créée à Rio de Janeiro en juillet 1975, à l'occasion de l'Année Sain-

te. Travailler avec Henri, c'était pour moi un immense privilège. Une
joie. Son génie, son pouvoir poétique, sa manière d'orchestrer les

mots, m'ont donné les idées musicales, toutes spontanées, seulement

en lisant son texte. C'était déjà la musique unie au texte, une seule



unité. Ces moments de ma vie ont été très importants et je remercie

mon ami Doublier de l'honneur qu'il m'a donné, de pouvoir tra-
vailler avec son immense talent !»

Mais revenons en arrière. L'année 1960 s'avère chargée pour Hen-
ri Doublier. Tournée dans treize villes de France en mars. Participa-
tion comme interprète dans la pièce de Henry Planche, Le pays où
vont nos rivières, auprès d'artistes tels que François Chaumette et
Michel Galabru dans la mise en scène d'André Falcon. Cette pièce
est créée à l'occasion du centenaire du rattachement de la Savoie à
la France en présence de Marcel Achard et Madeleine Robinson
(J.-O. Viout, 1999). Doublier participe encore à un spectacle de son
et lumière à Chambéry et un autre à Lisieux. Il enregistre aussi Les
lettres de mon moulin avec Georges Chamarat, Galabru et Cécile
Demay. Il monte Le malade imaginaireà Dieulefit et La force de la
loi au Théâtre de Paris.

En août, pour les commémorations,encore, du centenaire du rat-
tachement de la Savoie à la France, il donne L'Annonce faite à
Marie, de Claudel, sur un Haut Lieu savoyard, le parvis de l'église de
la Visitation à Annecy. Et à ce propos, je désire citer M. Charles
Bosson, député-maire de cette ville à l'époque, et qui vient de décé-
der le 14 décembre 2001. «L'accord parfait entre le cadre, l'œuvre, les
artistes et le public, laisse un souvenir profond à ceux qui l'ont vécu...

Ainsi naquit le Festival International de Théâtre Sacré qui veut, d'un
effort soutenu, se hausser à l'égal des plus grands». Et en effet, sous
les auspices des autorités et de Daniel-Rops, ce festival durera jus-
qu'en 1967...

J'aborderai le Festival d'Annecy le 17 décembre à la Maison Hen-
ri Doublier, au Centre de Pratique Musicale d1\nnecy (CPMA).

Et c'est en septembre 1960 encore que Henri Doublier débarque
pour la première fois à Rio de Janeiro avec Claude Nollier, sur l'invi-
tation de Cleofe Person de Mattos, directrice de l'Associaçâo Canto
Coral. Celle-ci est venue personnellement à l'Opéra de Paris, où
Nollier et Doublier participent, comme récitants, à l'oratorioJeanne
au bûcher (Honegger/Claudel) qui a été créé dans ce théâtre en
1950.

Henri Doublier reviendra à Rio chaque année avec le chef
d'orchestre Jacques Pernoo et participera, comme récitant, à : Le roi
David (Honegger/Morax) en 1962, La danse des morts (Honeg-
ger/Claudel) en 1964, Les Choéphores (Milhaud/Claudel) en 1969.



Cependant, ce sera en 1961 au Théâtre Colon de Buenos Aires et
en 1967 au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro qu'il assurera sa
propre mise en scène de Jeanne au bûcher. Dans ses écrits, en 1962,
il constate les mêmes réactions : accueil, en général très chaleureux,
des adultes, mais pour la jeunesse, adhésion totale, joie débordante,
applaudissementssans fin. Il s'étonne que les étudiants de l'Alliance
Française de Copacabana l'accueillent en chantant des passages de
l'œuvre... Il est fidèle à la conception de Claudel ; à Buenos Aires et
à Rio de Janeiro, il crée une illustration dramatique avant le début
du spectacle. Des ténèbres surgissent lentement un immense tulle

masquant toute la scène et qui représente la carte du Moyen Âge. Au

centre, la France coupée en deux (Armagnacs et Bourguignons), puis
la fissure de la Loire comme une crevasse politique et Jeanne appa-
raissant petit à petit dans un jeu de lumières, venant s'inscrire au
cœur de la France qu'elle a reçu mission de réconcilier... Jeanne est

sur son bûcher et Frère Dominique viendra auprès d'elle lui lire le

livre de sa vie, qu'elle verra défiler devant et autour d'elle, l'amenant
à comprendre cette mission unificatrice. Le metteur en scène se plaît
à exprimer «qu'avec ses chœurs, ses danseurs, son orchestre, ses
chanteurs et ses comédiens, Jeanne est un opéra total, l'opéra de

demain...».

1965 est l'année du IVe centenaire de la fondation de la ville de

Rio de Janeiro par le portugais Mem de Sa dix ans après Nicolas de

Villegagnon, et les siens, qui avait fondé Henriville en hommage à

Henri II (1519-1559)dont il ne reste rien, face au Fort Coligny sur l'île

de Serigipe qui porte aujourd'hui le nom de Villegagnon et que
Henri Doublier pouvait apercevoir de la fenêtre de sa chambre à

l'hôtel Gloria. Henri Doublier a trente neuf ans et est invité par les

autorités à ouvrir les festivités du IVe centenaire de la ville.

En accord avec la direction du Théâtre Municipal de Rio de

Janeiro, Le martyre de saint Sébastien est choisi, saint Sébastien

étant le saint patron de la ville. Le metteur en scène fait face à

quelques problèmes d'ordre religieux avec le cardinal Dom Jaime de

Barros Câmara. Doublier est reçu par le cardinal, lui explique sa
nouvelle adaptation et l'enthousiasme avec sa mise en scène. Les

journaux de l'époque en font des gorges chaudes...

Le martyre de saint Sébastien est construit comme un mystère du

Moyen Âge. Il a été créé en 1911 au Théâtre du Châtelet de Paris.



Musique de Debussy (1862-1918) et texte poétique en français de

l'italien Gabriele D1\nnunzio (1863-1938). Dès le prélude, le specta-

teur est plongé dans une atmosphère païenne, très orgiaque, puis,

peu à peu, l'œuvre se transforme et est imprégnée du fort mysticisme

de la première ère chrétienne. Elle a aussitôt été mise à l'index par
l'archevêque de Paris malgré l'appel des auteurs affirmant leur bon-

ne foi et niant leur intention de sacrilège, ce qui explique les pro-
blèmes ultérieurs avec l'archevêque de Rio.

À Rio de Janeiro, Sébastien est joué par Geneviève Page, à Bue-

nos Aires, au Théâtre Colon par Ludmila Tchérina, l'empereur par
Henri Doublier, la fille malade des fièvres par Cécile Demay et,
dans chaque pays, par les chanteurs, danseurs et musiciens du
théâtre sous la baguette de Jacques Pernoo et les décors de George
Wakhevitch.

Dans Le Figaro du 10 juin 1969, Bernard Gavoty (Clarendon)

commente Le martyre de saint Sébastien qui a été l'objet d'une nou-
velle adaptation et mise en scène de Doublier avec des décors et cos-
tumes toujours de son fidèle Wakhevitch à l'Opéra de Paris :

«Pour la première fois, Debussy a connu un succès populaire
avec Le martyre de saint Sébastien présenté dans une version sans
reproche. L'essentiel est conservé, le superflu émondé, la musique
brille comme un joyau dans l'écrin soyeux des mots rares... Sébastien,
c'est Tchérina, corps et âme... tout est par elle suggéré : danse rédui-
te à des ébauches de gestes, mimique inspirée par l'âme, attitudes
d'enfant en prière... ce spectacle magique, fasse le ciel que nous le
retrouvions l'an prochain sur la scène rénovée de l'Opéra !».

[Deuxième enregistrementproposé : Le martyre de saint Sébas-
tien].

Henri Doublier présentera ensuite Le martyre de saint Sébastien
à Wiltz, à Toulouse, à Monte Carlo et à Marseille. À la même époque
(1964), il met aussi en scène le Zoroastœ de Rameau, à l'Opéra
Comique de Paris, un spectacle qui lui vaudra Le Grand Prix de la
Critique.

Le metteur en scène revient à Rio en août 1965 pour présenter
deux autres œuvres lyriques : Dialogues des Carmélites et Carmen. Il

y amène plusieurs chanteurs de l'Opéra de Paris. Les décors de
George Wakhevitch sont sobres. En 1964, Doublier avait déjà mis en
scène l'œuvre lyrique de Francis Poulenc et Bernanos. René Dumes-
nil dans Le Monde du 9 avril 1964 avait déclaré : «La mise en scène



de M. Doublierm'a paru ce que l'on peut souhaiter de mieux car elle
est pleine de naturel et de vie».

C'est ce que recherche encore Henri Doublier... «éléments du
décor essentiellement symboliques, zones d'ombres et de lumières
qui donnent plus d'ampleur aux personnages. Le drame est mis en
relief, tout chemine et s'articule sur scène et les chanteurs conduits

par Doublier deviennent des interprètes dramatiques....» (Nogueira
França, 1966). La distribution : Christiane Stutzmann, Blanche ;

Jacques Mars, le marquis ; André Turp, Le Chevalier ; Mady Mesplé

sœur Constance ; Maria d'Apparecida, mère Marie ; Micheline Gran-
cher, la deuxième prieure. Les autres rôles sont assurés par les chan-
teurs brésiliens.

Cannen est jouée en septembre 1965 avec Maria d'Apparecida
dans le rôle-titre. Elle est brésilienne, noire, et c'est la première fois

depuis quinze ans qu'elle revient au Brésil après avoir chanté ce rôle
de nombreuses fois à l'Opéra de Paris. Elle est accompagnée de ses
partenaires habituels, Albert Lance (Dom José) et Jacques Mars
(Escamilo). Les conceptions d'Henri Doublier et de Jacques Perno

sont considérées comme révolutionnaires et le metteur en scène
s'explique: «... la danse sera mêlée à l'action, insensiblement. La
danse sera un prolongement,une transposition de l'action. La dan-

se sera un moyen moderne d'atteindre cet opéra total tant recherché
ainsi que les lumières car, grâce à la lumière inscrite parallèlement à

la partition musique, le projecteur crée l'ambiance visuelle qui doit
correspondre à l'ambiance musicale. La projecteur va chercher le

visage du chanteur où il faut et quand il faut... le gros plan... un
savant découpage isolera ce que l'on désire montrer, un baiser de

Carmen à Don José par exemple».

L'œuvre maîtresse de Marcel Landowsky (1915-1999), Le Fou, est
présentée à Rio de Janeiro en 1970, «mise en scène pour la premiè-

re fois dans les Amériques», aime à souligner Henri Doublier. Mar-

cel Landowsky est le fils de Paul Landowsky (1875-1961), le sculpteur

du ChristRédempteurqui couronne le sommet du Corcovado à Rio

de Janeiro et accueille et protège les voyageurs du monde entier qui

débarquent dans la baie de Guanabara. Ce compositeur est le pre-
mier à mettre la technique au service de l'art en utilisant la stéréo-

phonie qui donne une nouvelle dimension et un nouveau reliefà la

musique. Il s'agit des Ondes Martenot, du nom de son inventeur,

Martenot. Il a la forme d'un petit piano branché sur un amplificateur



et un haut-parleur: sonorités diaphanes, transparentes qui peuvent
s'intensifier jusqu'à l'agressivité. C'est Françoise Deslogères qui fit
entendre de cet instrument. Comme Wagner, Landowskynon seule-

ment compose mais aussi écrit lui-même ses textes.
L'intrigue présente un savant, Peter Bel (Henry Peyrottes), inven-

teur d'une arme qui pourrait anéantir les ennemis qui assiègent la vil-

le. Le prince (Marc Vento) la lui demande. Il refuse. Isadora (Geori
Boué), son épouse, essaie de le convaincre, poussée par le prince.
Son ami Arthur (Albert Lance) de même. Peter Bel est face à un pro-
blème de conscience, car il sait que cette arme peut anéantir le
monde. Il insiste dans son refus, détruit ses papiers. Il est condamné
à mort par le prince. La ville est envahie et détruite par l'ennemi.

Henri Doublier explique que le texte de l'opéra Le Fou n'est pas
«engagé» au sens politique au Brésil. Son compromis est plus pro-
fond. Il s'agit de la responsabilité de l'homme envers l'humanité. Le
Fou n'a pas d'action comme dans les opéras traditionnels. Ce que
contient ce chef d'œuvre de Landowski, c'est l'élan dramatique déri-
vé des problèmes psychologiques du protagoniste.

Antoine Livio recueille ces paroles du compositeur :

«Peter Bel entend une corde qui chante, dans le vent II s'inter-
roge sur ce qui déclenche ce son : la corde ? le vent ? Ou son esprit
qui perçoit ce chant ?

Il n'y a pas réponse. Et parce qu'il n'y a pas de réponse, il touche
le fond du mystère de tout, sous la forme de cette image, mais pour
bien marquer qu'on n'a pas le droit de décider des choses. Il faut que
l'esprit soit là, toujours le plus fort Et l'esprit ne peut existervraiment
en profondeur que si on est en totale harmonie avec soi-même,
avec sa conscience. En essayant de comprendre le pourquoi de
notre passage sur la terre. Je pense c'est le grand drame de mon
savant et de tous les savants du monde... Je pense que c'est un des
grands problèmes de notre temps, vu le développementdes moyens
de destruction, des moyens de transformation biologique. L'homme
de science, le chercheur... quand il trouve, s'il ne maîtrise pas cette
connaissance, le danger est immense» (Livio, 1998).

En 1972, Henri Doublierprésente en première mondiale à Rio de
Janeiro un opéra oratorio, Saint Louis, roi de France, qui est une
commande du ministère de la Culture pour les sept cents ans de la
mort du roi Saint Louis. Doublier désire réunir Milhaud et Claudel.
Il demande l'autorisation à son fils, Pierre Claudel, d'utiliser le poè-
me de son père, Saint Louis de l'ouvrage Feuilles des Saints, com-
posé en partie à Rio de Janeiro à l'époque où Milhaud, à l'âge de



vingt-quatre ans, était le secrétaire de l'ambassadeurPaul Claudel, de
quarante huit ans.

Doublieradapte le poème, le fragmente et compose des dialogues.
Le Poète, sur scène, imagine la vie du roi, la commente et la transfi-

gure, pendant que Joinville, l'historien du roi qui a participé à la 7e

croisade, en 1248, raconte l'épopée. Doublier s'inspire aussi des
mémoires du roi. Il écrit les textes, Cécile Demay les tape. Tous deux
s'acheminentboulevard Clichy pour les soumettre à Darius Milhaud
qui a alors quatre-vingts ans (Doublier en a quarante-six) et qui
accepte d'écrire la partition de ce qui sera son dernier opéra oratorio

avec un enthousiasme que le compositeurexprimait dans une lettre

que reproduisait le Théâtre Municipal de Rio, dans son programme :

«Comme pour tous mes ouvrages, je travaille dans le recueille-
ment et m'adapte au sujet à traiter. Chaque œuvre amène son style.
Henri Doublier a fait un texte très habile en mêlant des fragments
d'un poème de Claudel, d'un vibrant lyrisme, à un texte d'action
pour la structure dramatique de l'œuvre dans le style du XIIIe siècle.
Ce qui me permettait une plus grande variété d'expression. Sans
compter la joie de me retrouversoutenu par le souffle claudélien qui
m'a épaulé toute ma vie depuis 1912, sans compter les deux années
merveilleuses que j'ai passées avec lui en 1917 et 1918 à Rio de
Janeiro».

L'opéra est présenté sous forme de concert le 18 mars 1972 à la
Radio Télévision Italienne et en France, à Rouen, le 4 février 1973.

Henri Doublier et Cécile Demay sont les récitants. Les chanteurs
principaux : Pierre Thau (Saint Louis), Michel Caron (Joinville), Fran-
çoise Garner (la reine Marguerite) et Micheline Grancher (la France).

Dans le programme du 1er avril 1972, Henri Doublier transmet (il

ne le sait pas encore) son dernier message à son public brésilien et
exprime le grand amour et l'immense amitié qu'il a pour ce pays
(Maria Luiza Andrade ne disait-elle pas dans le Journal 0 Globo :

«Quand je vois Henri Doublier débarquer au Brésil, j'ai l'impression
de voir un carioca déguisé en français...»), et pourquoi il a décidé que
la première mondiale serait à Rio de Janeiro et non à l'Opéra de

Paris, comme il était de droit.
«Notre travail présente l'originalité d'être le fruit d'une amicale et

vigilante collaboration artistique entre le Brésil et la France. C'est ce
même esprit qui anime la création de Saint Louis et qui continue et
amplifie ce qui a été fait dans ce sens. Cette création est offerte à la
France par le Brésil : l'œuvre, offerte au Brésil, a été commandé par
le gouvernement français. Ce Saint Louis est le résultat d'un vœu



émis conjointement, il y a juste deux ans, par les autorités culturelles
françaises et brésiliennes. Pourquoi, dans le tableau de la Saison
Lyrique Française, ne pas présenter une œuvre écrite spécialement

pour Rio de Janeiro ? L'idée était tentante. Il nous a paru, à Jacques
Pernoo et moi-même, que la réalisation devrait être au maximum
franco brésilienne... Il se faisait nécessaire, bien sûr, de refuser l'œuvre

aux théâtres européens, afin de préserver la première mondiale pour
le Théâtre Municipal de Rio de Janeiro. Il restait à réunir, sous la
direction musicale de Jacques Pernoo, les interprètes brésiliens et
français choisis par Darius Milhaud. Il ne reste qu'à faire savoir aux
spectateurs «Cariocas» que cet opéra oratorio a été conçu pour le
Brésil par des Français qui aiment et admirent beaucoup le Brésil.
Ce spectacle est le résultat d'un idéal entre les plus nobles - l'amitié
unie à l'art - et jamais, sans un travail commun et une collaboration
parfaite qui se prolonge depuis dix ans avec les artistes et les tech-
niciens brésiliens, une œuvre d'une si ambitieuse inspiration n'aurait
pu être imaginée, commandée, écrite, éditée, répétée et créée sur une
scène d'opéra, la scène du Théâtre Municipal de Rio».

J'aimerais vous faire entendre le début de l'œuvre Villegagnon ou
les Isles Fortunées de Almeida Prado et Henri Doublier. Elle a été
commandée par le maire de Provins, Alain Peyrefitte, pour les com-
mémorations des quatre cents ans de la mort du Sieur Nicolas de
Villegagnon1 (1510-1571), fameux provinois, vice-amiral de Bretagne.

Doublier a écrit un texte, après avoir étudié à fond les textes de
André Thévet, Jean de Léry, Villegagnon et la langue des Toupinam-
baouts. Puis il est allé à la recherche d'un compositeur brésilien.
Celui-ci lui a été présenté à l'Ambassade du Brésil. Almeida Prado
était le disciple de Nadia Boulanger et d'Olivier Messiaen. Il avait
vingt-neuf ans. La sympathie a été immédiate et l'œuvre créée en
juillet 1971.

Le 22 septembre 1992, Almeida Prado m'a adressé cette lettre :

<J'ai connu Henri Doubliervers le mois de mars 1971. C'était à
Paris, pendant un vernissage à l'Ambassadedu Brésil. C'était l'année
où on fêtait le IVe centenaire de Nicolas de Villegagnon, et la ville de
Provins se préparait à de grandes commémorations.À cause de cela,
Doublier a écrit un superbe texte sur Villegagnon, que j'ai mis en
musique, et l'œuvre a été créée en juillet à Provins, en octobre à
Chartres, puis en octobre 1973 à Rio de Janeiro».

1 Pour en savoirplus sur Villegagnon,lire le Prix Goncourt 2001, Jean-ChristopheRUFIN,
Rouge Brésil, éd. Gallimard, 2001 et Vasco MARIZ et Lucien PROVENÇAL, Villegagnon e
a França Antàrtica - uma reavaliaçào, éd. Nova Fronteira, 2000 (annexe 8, l'œuvre de
Henri Doublier et Almeida Prado y est citée), traduit en français en 2002 sous le titre :

Villegagnon - un chevalier de Malte au Brésil, éd. Rive Droite (additif2 : Les hommages
à Villegagnon).



Des treize parties de l'œuvre Villegagnon ou les Isles Fortunées,
vous n'entendrez que la première :

Des sept chants de la première partie 1. De l'irrésistible appel des
Isles Fortunées. Il. Du départ en haute mer sur trois vaisseaux du
Roy, de Villegagnon et de ses compagnons. m. De l'arrivée des Fran-
çais en l'heureuse terre du Brésil. IV. Du panégéryque de Villegagnon
par Thévet, Heullard, Braibant, Gaffarel, de Billy et quelques autres.
V. Du magnifique parfum des Orchidacées et de l'envoûtement
enchanteur de la nuit VI. De l'aspect physique des Toüoupinam-
baouts et de certains comportements d'iceux-là avec leurs épouses.
VII. Du traîtement qu'ils usent en leurs maladies et des grands pleurs
qu'ils font après la mort

Des six chants de la seconde partie (prélude avec un climat mys-
tique) VIII. D'une prière prononcée par Villegagnon le 21 mars 1557.
IX D'un exemple, bien que sous forme très primitive d'amour cour-
tois et de la communion des races qui se pourrait faire en l'édénique
terre du Brésil (aria de Maria). X Des cérémonies rituelles de la
mise à mort des prisonniers et de l'aspect sacré de l'anthropophagie
de ces Bons Sauvages. XI. Des bestes et oyseaux, des arbres, herbes,
racines et fruits que nourrit cette terre. XII. D'un départ qui précipi-
te l'unification du Brésil. XIII. De la grande élégance de Mem de Sa
et de la joye inextinguible au cœur des Isles.

Commentaire de Pierre Dufour dans Le Dauphiné Libéré : «Hen-
ri Doublier a écrit et créé à Provins une geste franco-brésilienne»le
18 juillet 1971 :

«Le sujet était vaste et multiple : portrait d'un chevalier de Malte,
rigoriste, qui ne transigeait pas avec la religion, la morale et la disci-
pline, néanmoins (ou par surcroît) fin lettré, linguiste, poète, philo-
sophe, théologien ayant eu commerce avec tous les grands esprits de
son temps... Doublier a découpé son œuvre en douze chants, il a évo-
qué l'aventure de son héros et a décrit les mœurs des bons Indiens
Toupinambaoutqui peuplaient la baie de Rio de Janeiro... La langue
s'inspire de celle de l'époque. Les Indiens s'exprimenten petit entre-
coupé d'onomatopées barbares... La musique des mots a inspiré le
compositeurqui a écrit une partition riche, colorée, rythmée, avec
des explosions dissonantes comme le plumage d'un ara».

Henri Doublier présente son œuvre de la façon suivante dans le

programme du Festival National de Provins, dans le Caveau du Saint
Esprit, le 4 juillet 1971:

Ce n'est pas une œuvre dramatique
Ce n'est pas un livret d'opéra
Ce n'est pas un récit
Ce n'est pas un poème



C'est une geste comme au Moyen Âge

Il y a le poème, il y a le récit
Il a des paroles pour des airs comme à l'Opéra
Et des répliques parfois comme au théâtre
Il y a la poésie et la réalité
La légende et la vérité
Il y a surtout la vérité qui est légende
Et le réel qui est poésie et musique

[Troisième enregistrementproposé : Villegagnon ou les Isles
Fortunées].

J'aimerais conclure mon exposé en citant Gilles Vachon, président
de la Maison de la Poésie de Rhône-Alpes, après lecture de mon
mémoire sur la vie artistique de Henri Doublier (11 mars 2001)

:

«... Je n'avais pas saisi jusqu'alors que l'activité d'Henri était vite
devenue, prioritairement, celle d'un ambassadeurde la culture théâ-
trale à Rio de Janeiro. Un Henri Doublier resté, toutefois, très enra-
ciné sur le territoire français... enfin, tu m'as fait découvrir son enga-
gement progressif à la fois vers la musique (l'oratorio et l'opéra) et
vers l'écriture théâtrale elle-même... Henri Doublier est un unifica-
teur, un pont entre deux cultures -brésilienne et française-, entre
deux disciplines - théâtre et opéra - entre deux esprits - classicisme et
modernité. Bref, un Henri «Pontien>. Jeter des ponts est dangereux,
mais il l'a fait !»

Je vous remercie de votre attention.

ENREGISTREMENTS

1er - La Passion de Arnoul Gréban. Disque : Musique et poésie au Moyen
Âge. Henri Doublier : le Christ ; Véra Korène : sa mère. Club National du Disque
1950. 2'10

2e - Le martyre de saint Sébastien (Debussy/d'Annunzio).Ludmila
Tchérina: saint Sébastien; Henri Doublier: l'empereur; Milenko Banovitch:
chorégraphie ; Henri Doublier : mise en scène. Orchestre, chœurs, danseurs du
Théâtre Colon, sous la direction de Jacques Pernoo. Buenos Aires, 1966.
Première partie, 2e tableau. 2'20

3e - Villegagnon ou Les Isles Fortunées (Almeida Prado/Henri Doublier).
Récitants, Henri Doublier et Cécile Demay ; soprano : Maria d'Apparecida ;
direction du choeur : Stéphane Caillat ; piano : Almeida Prado. Créé au Festival
International de Provins le 4 juillet 1971, sous la direction de Roland Douatte,
et enregistré au Festival de Chartres avec l'Orchestre de Chambre de l'O.RT.F.,
sous la direction de Jean Jacques Werner, le 9 octobre 1971. Première partie:
De l'irrésistible appel des Isles Fortunées. 5'44
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La conversion au catholicisme
d'un petit clan burgonde

et ses conséquences
sur la formation du Regnum francorum
et sur l'existence d'un symbolisme sacré

de la Maison de Savoie

Daniel Chaubet

Enregistrer
un fait n'a, en soi, qu'un intérêt mineur; ce qui est

intéressant, c'est d'en voir les conséquences et seule l'étude de ces
conséquencespermettra d'en mesurer l'importance et donc de savoir

s'il faut le valoriser, simplement le signaler, ou même le négliger.
Trois ou quatre mille morts le 11 septembre, c'est épouvantable,

mais, malheureusement, des événements climatiques ou des mas-

sacres tribaux en Afrique ont fait autant et davantage de victimes,

sans que cela ait eu de grandes répercussions sur le plan géopoli-
tique. Il n'en est pas de même pour l'effondrement des Twins Towers

et une rencontre comme celle des présidents des USA, de la Russie

et de la Chine préfigure ce que pourrait être l'avenir de la planète, un
avenir dont nous serions exclus si nous continuons à nous perdre
dans des discussions byzantines pour savoir s'il n'aurait pas mieux
fallu conserver à l'euro un statut de monnaie de compte. Après tout,
les origines de notre franc ne sont pas tellement glorieuses, puis-
qu'elles sont liées à un prince dont la suffisance fut honteusement
rabattue par des archers anglais il y a 645 ans...

Faisons maintenant un saut jusqu'à la fin du 1er millénaire avant
Jésus-Christ.À la suite d'un incident climatique et/ou pour satisfai-

re des goûts nomades et des instincts guerriers, des peuples des

«îles» de Scandinavie (telle était en effet la croyance de l'époque)

s'étaient mis en marche vers le Sud. Se bousculant les uns les autres,
ils vinrent battre les frontières de l'empire romain, cherchant à s'y ins-

taller et celui-ci eut beaucoup de mal à résister au flot.



Marc-Aurèle (161-180) réussit péniblementà stopper les premières
grandes ruées germaniques, mais dut accepter l'installation de nom-
breux Barbares sur le sol même de l'Empire ; dans ses Pensées sur
soi-même, on trouve de nombreuses allusions aux malheurs de l'État.

Au Ille siècle, de nouvelles invasions ruinèrent toutes les provinces
européennes de Rome, ébranlant même l'Italie et lAsie romaine. Et
s'il y eut un sursaut au IVe siècle, grâce aux mesures énergiques de
Dioclétien et à de grands empereurs comme Constantin Ier, l'Empire
romain d'Occident, séparé de l'Empire d'Orient depuis l'an 395, com-
plètement «barbarisé» de l'intérieur, disparut définitivement en 476,

avec la déposition de son dernier souverain, Romulus Augustule.
Parmi tous ces peuples, il y en est un, les Burgondes, auquel

nous nous intéresserons particulièrement aujourd'hui. Originaires
de la région d'Oslo, démarrant leur migration au cours du premier
siècle de notre ère, ils passèrent par les îles de Bornholm et de
Rugen, puis débarquèrent sur les côtes poméranienneset à l'embou-
chure de la Vistule. Puis la migration s'accentua, non sans bousculer
d'autres peuples et, au Ille siècle, les Burgondes finirent par se sépa-

rer en deux groupes, le groupe oriental rejoignant les Goths sur le
Don et la Crimée, et le groupe occidental s'implantant dans les val-
lées du Main moyen et supérieur.

On sait que les Burgondes étaient ariens, c'est-à-dire qu'en se
christianisant, ils avaient adopté l'hérésie d'Arius, un prêtre né à
Alexandrie qui niait la consubstantialité du Père et du Fils, considé-
rant que le Christ n'était, en somme, qu'une divinité secondaire.
Mais tous ne l'étaient pas et, vers 430, dans des circonstances que je
vais préciser, un petit groupe avait adopté la foi catholique. Cet évé-

nement, qui pourrait paraître mineur, a joué un rôle important dans
la constitution de ce que l'on pourrait appeler le premier «royaume
de France» (celui de Clovis) et dans l'édification de l'abbaye de
Saint-Maurice, l'un des deux hauts lieux sacrés de la Maison de
Savoie (l'autre étant naturellementHautecombe).

La première de ces conséquencesest évidemment la plus impor-
tante, mais elle est assez bien connue et je m'attacherai donc davan-
tage à la seconde. Mais rappelons d'abord la genèse des événements.

À la fin du IVe siècle, un peuple proto-turc, les Huns, venant du
centre de l'Asie, surgit en Europe, catapulta les différentspeuples ger-
maniques les uns contre les autres et provoqua leur irruption dans
l'empire romain. Les Burgondes franchirent le Rhin en 407 et, en



413, le patrice Constance leur concéda le territoire de Worms. Leur
domination devait alors s'étendre sur Mayence et Spire et jusqu'au
massifde l'Odenwald.

En 430, les Huns vainquirent les Burgondes qui vivaient entre
Rhin et Neckar, mais certains d'entre eux refusèrent de se soumettre
à leur roi Optar. Selon Socrate, un auteur contemporain 1, ils allèrent
demander le baptême à l'évêque d'une ville rhénane voisine et furent
ainsi instruits dans la foi catholique. Les conséquences de cet évé-
nement, qui aurait pu paraître de peu d'importance,constitueront le
thème central de cet exposé.

En 436, les Burgondes tentèrent de récupérer les territoires qu'ils
avaient perdus et c'est alors que plus de 20 000 d'entre eux, avec leur
roi Gunther, furent massacrés par les Huns. Cette catastrophe consti-
tue l'un des épisodes majeurs de l'un des plus grands mythes du
Moyen Âge occidental, la fameuse légende des Nibelungen. Le Nibe-
lungenlied a été composé en Autriche aux environs de l'an 1200 et
s'est enrichi de nombreux apports. Le thème central, la vengeance de
Kriemhilde, rappelle la tragédie de 436 ; mariée en secondes noces
avec Attila, le roi des Huns et, pour venger Siegfried, son premier
époux assassiné par Hagen avec le consentement de Gunther, celle-
ci convainc son mari d'attirer les Burgondes dans un piège et de les
massacrer jusqu'au dernier.

En 443, les restes de la nation burgonde furent transférés en
Sapaudia par Aetius, le patrice romain bien connu (celui qui écrasa
les Huns en 451 aux Champs Catalauniques).

C'est ici l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur l'intérêt que
représentent les mythes et les anciennes chroniques. Bien sûr, l'his-
torien se doit d'abord de démêler le vrai du faux, c'est une évidence
sur laquelle il est inutile d'insister. Mais, dans un second temps, on
pourra faire des rapprochements avec des événements ayant réelle-
ment existé, pénétrerau cœur des mentalités d'une époque reculée et
trouver des traces de l'organisation de la Société.

Dans le Nibelungenlied, il y a déjà une référence au massacre de
436, mais il y a plus ; derrière le personnage de Siegfried, le héros
valeureux qui donne de grands coups d'épée, se profilent deux
femmes aux caractères bien trempés, Brunehilde, la femme du roi

1 Michel ROUCHE, Clovis, p. 102 ; rien à voir, bien entendu, avec le philosophe athénien
du Ve siècle avant Jésus-Christ



Gunther, et Kriemhilde, sœur de ce même Gunther et donc belle-

sœur de la précédente. Toutes deux sont une parfaite illustration du
rôle capital de la femme dans la société germanique ; c'est elle qui

assure la descendance, d'où l'importance attachée à la virginité de
l'épouse. Et c'est pour la remercier d'avoir conservé sa pureté,
qu'après la nuit de noces (et non avant, il valait mieux vérifier !) que,
dans les sociétés germaniques, le mari lui offrait le Morgengabe, le

don du matin ; ces biens, ajoutés à la dot, donnaient à l'épouse offi-
cielle de premier rang une grande importance économique et
confortaient son rôle dans la société.

Je vais maintenant examiner une première conséquence de la
conversion au catholicisme d'un petit clan burgonde et ce sera,
d'ailleurs, une nouvelle occasion de souligner l'importance de la
femme dans les sociétés germaniques d'alors.

La conversion de Clovis
et la formation du premier «royaume de France»

En 481, succédant à son père Childéric, Clovis devint roi des
Francs Saliens ; il exerçait en outre celle d'administrateurd'une pro-
vince romaine, la Belgique Seconde, qui comprenait une partie du
Nord de la France et de la Belgique actuelles. C'était un petit roite-
let sans grande importance, mais, à sa mort, il avait fini par se rendre
maître d'un vaste domaine correspondant approximativement aux
trois quarts de la France actuelle (il manquerait une grande Bour-

gogne, la Provence, la Bretagne, mais il faudrait ajouter un morceau
de la Belgique).

Comment cela s'est-il passé ? Notons d'abord que Clovis était un
guerrier valeureux, qu'il était intelligent, tolérant, astucieux et qu'il sut
se ménager des appuis.

Mais il est évident aussi que son mariage avec Clotilde, une prin-
cesse burgonde catholique, lui facilita grandement la tâche.

Clotilde était issue du petit noyau catholique converti à la foi
nicéenne dont je vous ai parlé tout à l'heure ; son rang social était
certainement supérieur à celui de Clovis et, en cela, on peut dire que
celui-ci a fait ce que l'on appelle un mariage «hypergamique». Ceci,
joint au rôle de premier plan que tenaient les reines germaniques (je



vous renvoie à ce que je vous ai dit à propos de la légende des
Nibelungen), n'a pu, évidemment, qu'accroître son rôle et son
influence auprès de son mari.

Bref, vraisemblablement en 492, Clovis épousa Clotilde et, en
chrétienne convaincue, celle-ci entreprit de convertir son époux.

En outre, en reine germanique habituée à commander (je sou-
ligne), elle fit baptiser son premier fils dès sa naissance ; malheureu-
sement, celui-ci mourut peu après. Fureur de Clovis, qui s'écria : «si
l'enfant avait été voué à mes dieux, il aurait vécu de toute façon ;

maintenant, il n'a pu vivre du tout, baptisé au nom de votre dieu 2».

Fort heureusement,un second fils naquit quelque temps plus tard et
survécut à son baptême.

Pendant de nombreuses années, Clotilde essaya de convaincre
son mari d'abandonnerWotan, Thor, Balder et ses autres dieux ger-
maniques, que ce soit par elle-même ou en le mettant en contact
avec des prélats distingués, comme le fameux Rémi ; mais ce n'était
pas chose facile ; en particulier, le fait que le Christ ait été mis à mort
le faisait beaucoup hésiter : adorer un Dieu qui a été vaincu...

C'est alors que se produisit le fameux épisode de la bataille de
Zülpich (Tulpiacum, dont nous avons fait Tolbiac), rapporté par Gré-
goire de Tours et quelques autres ; les Alamans paraissant prendre le
dessus sur les Francs et Clovis se sentant abandonné par ses dieux,
invoqua «Jésus-Christ, que Clotilde proclame fils du Dieu vivant».
C'est alors que se noua le destin : le roi adverse fut tué et les Ala-

mans, raisonnant comme Clovis, se crurent à leur tour abandonnés
de leurs dieux et s'enfuirent.

On peut naturellement se demander ce qui se serait passé si le roi
alaman n'avait pas été tué et si Clovis avait été vaincu malgré son
appel au Christ ; mais arrêtons là ces spéculations et revenons à la
réalité des choses. Le fait est qu'il a été vainqueur, que son instruc-
tion dans la foi catholique a continué et que, finalement, probable-
ment en 499, grâce à l'influence de Clotilde 3, il a été baptisé.

Pendant les douze années qui lui restaient à vivre, Clovis a conti-
nué ses conquêtes, bâtissant le grand royaume dont je vous ai esquis-
sé les contours, grâce notamment à sa victoire de Vouillé de 507 sur
Alaric II (un roi arien), qui lui ouvrit toute l'Aquitaine et entraîna la
disparition du pouvoir wisigothique en Gaule.

2 Michel ROUCHE, Clovis, p. 246.
3 Application des préceptesde saint Paul : «le mari incroyant est sanctifie par sa femme».



Dans son action, le rôle des évêques n'a pas été négligeable et
ceux-ci l'ont d'autant plus appuyé que ses guerres pouvaient leur
paraître des guerres justes contre des impies.

Enfin, la reconnaissance de son autorité par les Gallo-Romains,
dont une importante partie avait embrassé le catholicisme, fut évi-

demment rendue plus aisée par sa conversion.
Il est vraisemblable aussi que la formation de ce grand ensemble

que fut le Regnum Francorum a facilité l'action conjointe des fils de
Clovis, se lançant après la mort de leur père à l'assaut du royaume
burgonde, qui, autrement, aurait duré plus longtemps.

On peut même aller plus loin et soutenir que le royaume de Clo-
vis (perpétué en partie par ses fils et reconstitué à plusieurs reprises

sous des rois comme Clotaire Ier, Clotaire II, Dagobert Ier et Childé-
ric II), ayant fondé et/ou contribué à fonder les assises de la France,
le rôle d'une petite princesse burgonde, catholique parce que cer-
tains de ses ancêtres avaient embrassé cette foi quelques décennies
auparavant, aura été d'une grande importance en ce qui concerne le
devenir de la France. Le Regnum Francorum est une entité qui sur-
vivra à Clovis pendant des siècles, concrètement par épisodes, mais
beaucoup plus durablement dans l'esprit des gens.

Voyons maintenant la seconde conséquence présentée, dans ce
chapitre, en deux parties : l'abbaye de Saint-Maurice ; sa fondation et
ce qu'elle doit aux Burgondes, et l'abbaye de Saint-Maurice et la Mai-

son de Savoie.

L'abbaye de Saint-Maurice

Aux environs de l'an 300, sous le règne des empereurs Dioclétien
et Maximien, un groupe de soldats chrétiens originaires de la ville de
Thèbes (ou du moins qui étaient réputés l'être) fut massacré à Agau-

ne, une petite ville du Bas-Valais, pour avoir refusé de poursuivre des
Chrétiens. Deux décimations n'ayant pu avoir raison de leur obsti-
nation, tous furent mis à mort, avec leur chef Maurice.

Celui-ci fut canonisé et, pendant des siècles, les princes de la
Maison de Savoie, sur leurs lits de mort, transmirent à leurs succes-
seurs un anneau réputé avoir appartenu au saint ; cet anneau, sym-
bole de l'investiture, a donc joué pour la dynastie un rôle analogue
à celle de l'onction de Reims pour les rois de France, lui conférant
par là une dimension de l'ordre du sacré, son pouvoir venant de



Dieu lui-même. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'abbaye de
Saint-Maurice d'Agaune, fondée à l'emplacement présumé du mar-
tyre, est bien l'un des deux principaux hauts lieux de la Maison de
Savoie, l'autre étant, comme on le sait, l'abbaye d'Hautecombe.

Ce massacre nous a été rapporté en détails par saint Eucher, un
évêque de Lyon décédé en 449, dans sa Passio Acaunensiummarty-
rum. Eucher écrivait 150 ans environ après les événements et son
récit ne peut être considéré comme un ouvrage historique, mais plu-
tôt comme une œuvre littéraire, un panégyrique ; ce qui est néan-
moins certain, c'est qu'il nous a transmis ici la tradition de son
temps sur le fond de la question, l'existence du martyre.

L'essentiel, en effet, pour comprendre la suite, c'est l'existence, à
l'aube du VIe siècle, d'une tradition selon laquelle, deux cents ans
auparavant, des Chrétiens avaient été massacrés avec leur chef Mau-
rice pour être restés fidèles à leur foi.

À cette époque, c'était Gondebaud qui régnait chez les Bur-
gondes ; ce roi était arien, mais tolérant ; son épouse, Carétène, était
issue comme Clotilde du même groupe converti au Ve siècle à la foi
nicéenne sur les bords du Rhin et ses deux fils, Sigismond et Godo-

mar, furent égalementcatholiques, le devenant vraisemblablement à
partir des environs de l'an 500. L'historien Michel Rouche y voit une
conséquence probable du baptême de Clovis et du refus de Gonde-
baud de renoncer publiquement à l'arianisme.

Gondebaud mourut en 516 et Sigismond, sans doute déjà associé

aux affaires, lui succéda. Mais dès l'année précédente, ce même
Sigismond avait fondé un monastère sur le site d'Agaune, en souve-
nir des martyrs thébains.

La fondation de l'abbaye nous a été rapportée par divers docu-

ments, le plus intéressant étant sans doute l'homélie prononcée par
l'évêque de Vienne, saint Avit, l'un des personnages les plus remar-
quables de son temps. Cette homélie fut prononcée dans la basilique
d'Agaune le 22 septembre 515, jour considéré comme étant l'anni-
versaire du massacre et l'authenticité des manuscrits qui nous sont

parvenus n'a jamais été contestée ; comme le souligne J.-M. Theu-
rillat4, c'est un document de premier ordre, car provenant d'un
témoin oculaire. On peut y lire un éloge du prince burgonde qui

4 THEURILLAT(J.-M.), L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, p. 31.



avait décidé de fonder le monastère, l'évêque le félicitant, entre
autres, d'avoir institué la louange perpétuelle.

Cette homélie n'est évidemment pas le seul document faisant
allusion à la fondation ; je citerai aussi la Vita Abbatum Acaunen-
sium, qui retrace la vie des trois premiers abbés et les débuts de cel-

le du quatrième ; on pense que cette Vita date des années 523-526 5.

Nous avons également l'Acte de fondation, qui nous relate le Conci-
le qui se serait tenu à Agaune le 30 avril 515, la Charte de dotation
de l'abbaye et enfin la Passio sancti Sigismondi6, qui nous résume la
vie de Sigismondjusqu'à sa mort, en insistant sur tout ce qui a trait
à Agaune. Tous ces documents ne sont pas sans intérêt, mais ont été
considérés par la critique comme ayant été rédigés à une époque
plus tardive, disons vers le VIlle siècle.

Après la mort de Clovis, ses fils s'étaient partagés ses terres ; jus-
qu'à la mort de Clotilde (548), qui essaya de maintenirun minimum
d'unité, on les vit souvent agir de concert, ce qui ne les empêcha pas
de se battre entre eux. À partir de 523, la Bourgogne fut en butte aux
attaques des fils de Clovis, et Sigismond, battu, fut fait prisonnier, tué
et jeté dans un puits avec sa femme et ses enfants (524). Godomar, le
frère de Sigismond, monta sur le trône, mais fut à son tour vaincu et
ce fut la fin du premier royaume de Bourgogne.

Les rois mérovingiens qui régnèrent en Bourgogne maintinrent
leur protection au monastère d'Agaune ; de nombreux témoignages

nous restent de son activité spirituelle et intellectuelle pendant tout
le Moyen Âge. L'abbaye traversa ainsi les siècles et, aujourd'hui, elle
est toujours bien vivante, une communauté de religieux entretenant
la flamme.

Venons en maintenant à la seconde partie de ce chapitre, qui

concerne les rapports entre la Maison de Savoie et l'abbaye de Saint-
Maurice d'Agaune.

5 THEURILLAT(J.-M.), L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, p. 42.
6 Cf. Michel ROUCHE, Clovis, p. 564-572.



L'abbaye de Saint-Maurice et la Maison de Savoie

Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est essentiellement par une
relique, un anneau appartenant au saint que ces rapports existent.
On trouvera déjà dans la Chronique de Savoye de Cabaret un secré-
taire d'Amédée VÏÏI (cf le chapitre 250 relatant la visite de Charles IV
à Amédée VI), une remarque de l'empereur disant au Comte Vert

que le Burgonde Sigismond comptait parmi ses ancêtres 7.

Qu'en est-il exactement et qu'y a-t-il de vrai dans cette histoire de
l'anneau de saint Maurice ? À la fin des années 1980, préparant ma
thèse sur l'Historiographiesavoyarde du XIVe au XVIe siècle, j'avais
fait une enquête approfondie sur le sujet et je vais ici en résumer les
conclusions, d'autant plus que cette thèse n'a pas été publiée (mais
il en existe des exemplaires dactylographiés,notamment à Chambé-

ry, à la Médiathèque, aux Archives départementaleset à l'Académie
de Savoie).

En lisant les grandes Histoires modernes de la Savoie, on note

que celles-ci en parlent comme d'une chose avérée. Citons en 1984

celle d'Ouest France (Brondy, Demotz et Leguay)
: «il (Pierre II)

obtient l'anneau de saint Maurice, tenu pour l'insigne des rois de
Bourgogne» 8. En 1956, la reine Marie-José, dans la Maison de
Savoie, parle aussi de cet anneau que les comtes de Savoie se trans-
mettaient, se référant notamment à Samuel Guichenon 9 et consi-

dérant ceci comme un fait établi.
Ce dernier, en effet, dans sa monumentale Histoire de la Royale

Maison de Savoie de 1660, indiquait que cet anneau avait été don-
né à Pierre de Savoie (le futur Pierre II) en 1250 par «l'abbé

...
de

Saint-Maurice en Chablais» ; à l'appui de ses dires, il reproduisait in

extenso le texte de cette donation 10.

En 1872, Édouard Aubert confirmait l'existence de l'anneau, pré-

cisant que «vers 1250, l'abbé Nantelme avait fait présent d'un anneau
à Pierre de Savoie, frère du comte régnant Amédée IV Il>>. Au chapitre
«Inventaire du Trésor de l'abbaye», il en donnait dans son ouvrage

une description succincte, «un saphir ovoïde d'un bleu très pâle... cet-

7 «...la git ung de mes ancestres quy s'appelloit Sigismonde,jaydis roy de Bourgoyne...»,

D. CHAUBET,Thèse E.P.H.E., p. 515.
8 La Savoie de l'an mil à la Réforme, p. 124.

9 Cf. en particulierLa Maison de Savoie, p. 25.

10 Tome III, Preuves, p. 73.
Il AUBERT (É.), Le Trésor de l'abbaye..., n° 3, p. 179.



te pierre est défigurée par deux entailles profondes et par six
trous12...».

À la même époque, en 1870, A Dufour avait adressé à la Société
Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie 13 divers extraits des Archives
de Turin, parmi lesquels se trouvaient une notice en italien concer-
nant l'anneau de saint Maurice et deux documents en latin, dont l'un
était une sorte de vidimus, daté de 1569, relatif à une donation du dit

anneau faite en 1250 et le deuxième, daté de 1570, la lettre d'envoi au
duc Emmanuel-Philibert.

En 1956, Léon Dupont-Lachenal14 parle lui aussi de cet anneau,
mais semble émettre quelques doutes sur la véracité des assertions
d'Aubert quant à la cession de l'anneau à Pierre de Savoie.

Mais l'affirmation de l'existence d'un tel anneau est bien plus
ancienne ; la source remonte à 1419, date à laquelle le Picard Jean
d'Orville, dit Cabaret, secrétaire du duc Amédée VIII, avait terminé sa
Chronique de Savoye, la plus ancienne des chroniques de Savoie et
le premier ouvrage retraçant toute l'histoire de la principauté depuis

ses origines. Dans son livre, Cabaret nous raconte que, pendant le
règne de son frère Amédée IV et revenant d'une expédition dans le
Haut-Valais, Pierre de Savoie s'arrêta à «Saint Maurice en Chablays»,
où se trouvaient des reliques du «glorieux chivalier et martir saint
Maurice»; parmi celles-ci figurait un anneau ayant appartenu au
saint et Pierre en obtint la cession «par telle condition que messire
Pierre jura de non le aliener ne donner a nul du monde, fors que aux
contes de Savoye qui, de hoir en hoir, le doyent pourté par grande
dignité 15». Cet anneau avait par ailleurs un pouvoir miraculeux; en
lutte contre les Visconti, Amédée VI venait d'enlever la ville de
Vimercate, mais l'ennemi avait empoisonné les vivres qui s'y trou-
vaient ; selon Cabaret, le comte de Savoie fit tremper l'anneau dans
un «vinaige» et aussitôt les malades furent guéris.

Telle est l'origine de cette histoire et voyons maintenant ce qu'il y
a de vrai.

Un premier point à noter est que le document publié par Gui-
chenon est plus que suspect.

12 AUBERT (É.), Le Trésor de l'abbaye..., p. 179-180.
13 Mémoires de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie,tXII, p.XXVU-XXXIIL
14 A Saint-Maurice au XIIIe siècle, Annales Valaisannes,mars 1956. cf p. 441.
15 Chapitre 83 ; D. CHAUBET,Thèe E.P.H.E., p. 376.



Lors d'une visite à Saint-Mauriceen 1987, il m'a été confirmé que
plusieurs des personnages mentionnés comme testes par Guichenon
n'étaient pas contemporains de l'époque assignée au document, ce
qui enlève beaucoup de poids aux affirmations de Guichenon, de
Dufour, d'Aubert, etc. et on a vu les doutes manifestés par Dupont-
Lachenal. Ceci n'implique pas, bien entendu, qu'un tel anneau n'ait
jamais existé.

Arrivé à ce point, la meilleure solution était d'interroger les
Archives de Turin. Leur consultation a fait apparaître qu'en 1987 s'y
trouvait un intéressant document en italien (il devrait normalement
encore y figurer) d'une vingtaine de pages, rédigé en 1846 par le com-
te Cossilla, archiviste royal. J'en résume ici l'essentiel. Après avoir
rappelé les dires d'un certain nombre de chroniqueurs et historiens,
le comte précise que l'anneau apparaît dans les comptes de la Tré-

sorerie Générale de Savoie en 1415, avec mention d'une réparation
de la chaîne, puis en 1497, 1553, 1725, 1772, 1787, ainsi que dans le
Journal des Cérémonies de la Chapelle, lors du baptême de Charles-
Emmanuel II en 1649. L'archiviste concluait à une possession inin-
terrompue entre 1250 et 1787, période que je pense plus prudent de

ramener à 1415-1787, puisque le premier inventaire remonte seule-

ment à 1415. Selon les dires de la reine Marie-Christine, l'épouse de
Charles-Félix, il aurait été vu au château d'Aglié à la veille de la
Révolution Française, mais la pierre a dû disparaître dans les troubles
entraînés par celle-ci.

Après les Archives de Turin, revenons à l'abbaye de Saint-Maurice.
Déjà en 1987, mais certainement encore maintenant, on pouvait et
peut voir dans le Trésor du monastère un anneau où se trouve
enchâssée une pierre consistant en un saphir de médiocre qualité ;

cet anneau est «dit de saint Maurice», mais personne ne peut afflf-

mer qu'il ait réellement appartenu au saint; selon les expertises

effectuées, il paraît semblable à ceux que l'on fabriquait au Ille siècle

et, par ailleurs, les officiers romains d'alors avaient parfaitement le

droit de porter de tels anneaux ; en toute rigueur, il n'est donc pas
impossible qu'il ait appartenu au saint, mais on n'en a aucune cer-
titude.

Au cours des siècles, plusieurs inventaires du Trésor ont été effec-

tués; le plus ancien date de 1550-1570; il a été réalisé par Jean
Milès, alias Johann Ritter. Un autre a été fait en 1659 et un troisième

au XVIIe siècle par les soins de Jean de l'Isle, abbé de Saint-Léopold



de Nancy. Ces anneaux sont également signalés dans l'ouvrage
d'Aubert (cf respectivementpièces 35,44 et 46). La première conclu-
sion que l'on peut tirer de ces investigations, c'est qu'il a dû exister

plusieurs «anneauxde saint Maurice», mais on ne s'en étonnera pas,

car c'est chose courante en matière de reliques. La seconde conclu-
sion, c'est que l'anneau que l'on peut voir de nos jours à Saint-Mau-

rice n'est pas celui que se sont transmis les comtes de Savoie ; peut-
être a-t-il appartenu au saint, mais cela demeure une hypothèse.

En troisième lieu, et c'est ce qu'il me semble le plus important,
l'anneau symbole de l'investiture des comtes de Savoie n'est pas une
simple tradition populaire, mais ceci correspond à des faits réels ;

une incertitude demeure sur la période antérieure à 1415 et, en l'état
actuel des choses, il me paraît impossible d'affirmer que l'anneau ait
été donné à Pierre II au XIIIe siècle. Il est intéressant par ailleurs de

noter qu'un inventaire (celui de 1415) mentionnant la présence de

l'anneau dans le Trésor des comtes de Savoie a été effectué juste

avant que Cabaret ne commence ses travaux et on ne s'avancerapas
beaucoup en disant que le chroniqueur a dû en avoir connaissance

et que cela l'a servi dans la rédaction de son ouvrage.

Conclusion

Deux événements historiquement indépendants et géographi-

quement séparés se sont ainsi produits au cours des premiers siècles
de notre ère ; l'un dans le Bas-Valais (un massacre de soldats chré-
tiens) et l'autre sur les bords du Rhin (la conversion au catholicisme
d'un petit clan burgonde). Ils n'avaient aucun rapport l'un avec
l'autre et plus d'un siècle les séparait. Mais le geste d'un roi burgon-
de, fondant un monastère sur les lieux où s'était produit le premier
de ces deux événements va les relier et sera aux sources de ce que
l'on peut appeler le «Reims savoyard».

Certains diront, peut-être, que le culte de saint Maurice et l'appro-
priation de son anneau par la Maison de Savoie auraient parfaite-

ment pu exister sans cette intervention burgonde, mais ceci me
semble peu probable. Pour qu'une dynastie princière s'intéresse à un
phénomène, il faut que celui-ci ait une certaine importance et, en
cela, l'intervention du roi Sigismond, fondant en 515 ce qui fut très
certainement la première abbaye d'Agaune (tout au plus existait-il



auparavant une petite chapelle bâtie au lieu présumé du martyre) a
été sans conteste déterminante. Il est possible que le culte même de
saint Maurice n'aurait pas existé du tout et que nul anneau ne se
serait trouvé, prêt à être utilisé comme symbole par une dynastie
princière.... De toute façon, cette intervention a eu lieu et, désormais,
nous aurons là une communauté de moines qui prendra de plus en
plus d'importance, un culte officiel connu et reconnu dans toute la
région.

Après la mort de Sigismond (assassiné par Clodomir, un des fils
de Clovis), sa dépouille fut ramenée à Saint-Maurice, qui devint
alors un lieu saint burgonde. La réputation de l'abbaye ne se démen-
tira pas et je rappellerai que c'est à Saint-Maurice d'Agaune que le
Welf (les Welfs sont une famille d'origine bavaroise) Rodolphe Ier se
fit proclamer roi de Bourgogne transjurane, en 888.

C'est grâce à la fondation d'une abbaye par Sigismond qu'une
dévotion au saint martyr s'est réellement développée dans le Bas-
Valais et que ce lieu a acquis renommée et réputation ; le geste d'un
roi burgonde (dont la conversion au catholicisme est elle-même une
conséquence de ce qui s'était passé sur les bords du Rhin dans les
années 430) ne peut être dissocié du culte rendu plus tard par la
Maison de Savoie à l'anneau de saint Maurice.
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Éloge funèbre
de Denys Pradelle (1913-1999)1

par Pierre Préau

rEvoquer
Denys Pradelle, c'est oser lui dire aujourd'hui ce que

nous avons ressenti à le fréquenter ; non pour dire ce que nous pen-
sons de lui, comme un ami exceptionnel - il se serait récrié et je crois
alors percevoir son rire de gorge pour signifier «allons, allons... pas-
sons ! - mais plutôt pour transmettre tout ce que nous lui devons,
souvent au plus profond de nous-mêmes car il nous a changés. Dans
la simplicité et la pudeur de sa présence au quotidien, Denys était
témoignage de vie partagée et de conviction ; il en a imprégné plus
d'un au-delà de ce qu'il pouvait imaginer.

Parlons d'abord de ce compagnon de route au quotidien.
L'accueil que réservait Denys à chacun était incomparable, unique.
Le doux sourire comme une invite à l'amitié immédiate ; les yeux
clairs et rieurs, à la fois scrutateurs et chaleureux ; la main ouverte
guettant l'adhésion de l'autre en signe de fraternité. Cet homme-là

vous conquérait d'un coup et l'on n'avait de cesse que de le suivre

dans les projets qu'il nous faisait partager. «Heureux les doux, ils

auront la terre en partage» nous suggèrent les Béatitudes... Mais il y
avait aussi une lame vibrante sous le velours !

Toujours au sein d'une équipe, au cœur de l'atelier, environné
d'ébauches, d'esquissesgraphiques, de plans et de schémas, de textes
aussi, le visiteur ne percevait pas aussitôt l'œuvre en cours et les réa-
lisations. Pourtant, sa marque est imprimée en plus d'un lieu, trop
globale aussi pour qu'on l'analyse facilement. Heureusement, il y a
quelques écrits, denses, recoupés de perspectivesdiverses, éclairants

et qui relancent notre réflexion. Quasi inédits, il faudra les faire sor-
tir car, s'ils sont datés, ils sont aussi de valeurs constantes : la Contri-

bution à une architecture de montagne, la Réflexion sur la valeur

1 Prononcé le 21 février 2001.



sociale [...] de l'Espace - Temps montagnard, le Schéma de structure
concluant les études autour de la Vanoise... Plus intime, mais telle-

ment riche et portant à la réflexion, son Itinéraire d'un architecte-
urbaniste de 1985.

Denys Pradelle est architecte, de tradition familiale, de formation
classique. Élève à l'École des Beaux-Arts à Paris, il a côtoyé les frères

Perret qui lui ont sans doute fourni des repères d'architecture ratio-
naliste, d'esthétique fonctionnelle dépouillée, et encore, le touchant
plus profondément, d'esthétique du vrai. Dans la même ambiance,
mais plus tard dans les règles de l'action qu'il découvre sur le terrain,
il sera sensible à la Charte d'Athène, au purisme de Le Corbusier, aux
exigences d'inscrire l'art de construire dans la rigueur d'un «pro-
gramme» mûrement pesé.

Mais sur cette trajectoire juste ébauchée, le temps des épreuves est
rude et long : la campagne de France de 1940 qui fracasse les pers-
pectives mais le laisse heureusement sur la rive, démobilisé dès sep-
tembre ; beaucoup plus grave car elle fait côtoyer le pire, la longue
maladie qui l'isole au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-
Touvet, son diplôme de DPLG à peine en poche. C'est sans doute de

cet ermitage forcé entre 1943 et 1946 que nous vient ce Denys qui

nous a tant séduits par son approche du monde. Les siestes prolon-
gées face au spectacle de la chaîne de Belledonne ont été la matri-

ce de sa vision de la montagne : l'immense versant superposant ses
étages végétaux et humains, la ronde des saisons, la course du soleil
faisant ressortir les contrastes au sol, les jeux de la lumière dans un
décor fait de coulisses multiples. On croit voir s'ébaucher son célèbre
schéma synthétique qualifié de «la sinusoïde» et qui est comme une
signature longuement épurée ; là sont les germes que l'on retrouve-
ra à Courchevel et autour du Parc de la Vanoise. Surtout il lit, il médi-
te, il ajuste le quotidien aux valeurs. Baignant dans l'atmosphère des
rencontres culturelles de haute volée que ménage le sana, il appro-
fondit les convictions que nourrit sa Foi, il s'imprègne du personna-
lisme communautaire d'Emmanuel Mounier comme la préface à
l'engagement social dont il sera dépositaire par son métier. Doulou-
reux et fructueux, ce véritable parcours initiatique fait d'exigences
intériorisées et qui met la nécessaire technique à sa place.

L'autre lieu initiatique est Courchevel : circonstance de pur
hasard, occasion saisie au vol avec la prescience qu'il ne fallait pas



laisser échapper ce clin d'œil du destin malgré des aléas évidents.
Laurent Chappis a reçu mission du Conseil général de la Savoie, via
le service départemental des Ponts et Chaussées de Chambéry, de
concevoir une station nouvelle de sports d'hiver ; il faut un architec-
te de terrain pour suivre les opérations, articuler urbanisme, génie
civil et opportunités d'architecture. Pradelle est séduit par la propo-
sition et il monte là-haut, dès la fin de 1947 et pour plus de dix ans

Merveilleux Courchevel dont on a peine à saisir l'ambiance à
cinquante ans de distance ! Pradelle plonge dans la tradition et son
inconfort notoire, chez l'habitant, à Courchevel-1550; les racines
culturelles des montagnards, en partageant sans retenue leur quoti-
dien, lui deviennent familières. Sans jamais se les approprier, il en
nourrit sa réflexion. Courchevel est aussi une sorte de Far West, un
foisonnement de trouvailles, d'essais, d'expérimentations en dehors
des contraintes. D'abord en camp de base à 1550 mètres, puis en
montant au Tovets à 1750 mètres avant que ce ne soit transfiguré en
Courchevel 1850 quand la station sort exnihilo à l'orée de la forêt et
des alpages, la famille Pradelle est le point fixe autour duquel s'entre-
croisent les rencontres... Et où l'avenir s'élabore ; un pied dans la tra-
dition, le regard vers des demains à construire.

Il est difficile de rendre compte de l'extérieur de la richesse
humaine du long épisode du Courchevel des débuts. On en com-
mence seulement l'histoire cinquante ans après, en décantant les
témoignages. Celui de Denys est précieux car les épisodes sont
appréhendés de l'intérieur, globalisés, situés dans l'échelle des
valeurs. La démarche de l'architecte est le fil conducteur quand il

faut épurer le programme ; mais ce n'est jamais isolé des aléas des
chantiers, de l'intimité chaleureuse du cercle familial qui s'élargit

- l'épouse qui joue l'enracinementau pays, puis deux filles et enfin le

garçon -, la fraternité de tous ceux qui travaillent là-haut, des plus
humbles aux cadres et ministres qui passent en météores. Denys en
tire une vision exceptionnelle, rare et qui ne le quittera plus ; celle de
l'enchaînement de tous les actes, de la maîtrise du site au produit
final, celle de l'interaction de tous les éléments de l'acte de construi-

re, celle de l'intrication des faits infimes de la réalisation avec les

conceptionsd'ensemble. Fondamentalement, il n'est pas homme de
doctrine, il est systémiste avant qu'on ait vulgarisé le terme. Le

contexte humain est essentiel, car il est fait de la trame serrée d'un



travail permanent en équipe dont Denys est l'âme plus que le «chef».

Ainsi s'élaborent au quotidien dans le partage deux foyers de
réflexion et de travail : ce seront l'AAM. (Atelier d'Architecture en
Montagne), et l'A.U.M. (Atelier d'Urbanisme en Montagne) dont les
collaborateurs sont durablement inséparables de Denys.

Courchevel est le lieu d'une révolution culturelle où Pradelle
tient plus que sa part. Il s'agit d'y faire vivre là où il n'y avait que
l'alpage, sinon en altitude mais en osmose avec la nature, des cita-
dins en état de loisir, de contemplation,d'épanouissement ; non pas
des trappeurs prêts à toutes les rudesses, mais des gens des villes aux-
quels la pratique sportive n'enlève pas le goût du confort ; le contact
avec les mythes de la montagne mais sans s'y immerger... Mûrement
réfléchi, le plan d'urbanisme de Laurent Chappis y conduit déjà, tout
projeté vers le haut de la pente dont il exalte la signification, mais en
inversant la tradition paysanne qui tire plutôt vers la vallée. Com-
ment donc loger les villégiateurs des neiges quand il faut réinventer
les références ? En maison du paysan-éleveurqu'il faudra recompo-
ser ? En banales villas de banlieue incongrues dans les sapins ? En
chalet «suisse» posé comme une boîte à musique dans la prairie ? En
objet architectural qui loge une villa «Art déco» dans le volume
d'une ferme comme le fait Henri-Jacques Le Même à Megève, mais
dans l'orbite d'un village ? Comme une villa Le Corbusier qui se suf-
fit à elle-même, introvertie sur son espace habitable...?

On a beaucoup glosé sur le style inédit des constructions de
Denys Pradelle et Jean-Marc Legrand. Que ne s'est-on récrié devant
le chalet Joliot-Curie - de tradition par ses murs de pierre mais faus-
sement simple et insolite sous son toit à pente unique - ou sur le
chalet Lang, le fameux «chalet à pattes»... où la nacelle est comme
perchée sur des pilotis rattrapant la pente. Fantaisie de jeunes archi-
tectes ? Certainement pas. Le programme réalisé intègre les exigences
du site, la finalité du logement conçu pour jouir de la montagne,
mais surtout les solutions techniques simples pour se dégager de ses
contraintes. Poésie et maîtrise technique se rejoignent. Et que dire de
l'église de Courchevel, toute de discrétion ? Pradelle et Prouvé l'ont
conçue rude comme la montagne dans la paroi de pierres qui gaine
un côté de la nef, mais ouverte de l'autre sur la nature, la forêt parant
la verrière transparente mieux que ne le ferait un vitrail ; la paroi
mobile étant rétractée en été, on peut communier dans le parfum des



sapins. Prier en montagne... et qu'a-t-on besoin du clocher ajouté
après coup en postiche faussement traditionnel?

La méthode Pradelle s'affine dans le suivi des réalisations. D'un
côté, il y a l'épure, c'est-à-dire les éléments constitutifs de base, les
matériaux fondamentauxdu projet. Le point focal en est «la pièce à
vivre» autour de son foyer : ce qu'il faut capter, en faire des principes
d'organisation dans l'esprit du temps qui maîtrise le fonctionnel,
c'est le soleil qui réchauffe la façade ouverte, c'est la vue sur la natu-
re, la lumière qui pénètre l'habitacle, le froid et l'ombre dont il faut
se garder au nord. De l'autre côté, Denys et les siens ont bien mesu-
ré l'inconfort de la maison paysanne, les murs enterrés qui suintent,
l'étanchéité douteuse du toit de lauzes quand la chambre ou l'atelier
chauffé changent tout par rapport à la grange froide qui faisait offi-

ce de sas, la neige merveilleuse pour y skier, mais pas pour se la
coltiner au raz de la maison...

Relisons l'Introduction à une Architecture de Montagne. Les
choix proposés par Pradelle sont autant de réponses, sans fard et
sans les fioritures de la mode, dans la tradition de la montagne
quand il faut inventer un usage nouveau : la façade ouverte au soleil
et à la vue, le toit à un seul pan dérobant le nord hostile, le toit plat
conservant la neige qui l'enrobe comme une cape et qui dispense
des insolubles problèmes des gouttières bloquées par le gel. La mai-

son Pradelle-Legrand n'est pas faite pour le spectacle, elle est faite

pour y vivre dans un environnementqu'on respecte autant qu'on le
maîtrise sans le déranger.

Ne s'attacher qu'à la réalisation matérielle fait peut-être oublier
plus important, la richesse de la convivialité, du partage, des valeurs
d'une aventure humaine. Courchevel est aussi ce milieu étonnant des
années 1950 où se croisent les aventuriers d'une montagne renouve-
lée, les paysans au plein sens du terme car enracinés au pays qu'ils
font vivre et qui tiennent les deux piles du pont - la tradition, l'incon-

nu à imaginer-, les techniciens, les humbles comme les hommes de
pouvoir. On n'en finirait pas de parcourir la galerie des portraits, voi-

sins immédiats, ouvriers, figures insolites qu'on trouve toujours dans
les marges frontières. C'est aussi le creuset d'une équipe, à la fois soli-

de et mouvante, conservant des liens avec ceux que le destin appel-
le ailleurs mais intégrant les nouveaux à l'égal des anciens. Discret,
disponible, soucieux de l'essentiel, Denys contribue à façonner un



noyau de collaborateurs qui se soude dans l'Atelier d'Architecture en
Montagne et dans son pendant qu'est l'Atelier d'Urbanisme en Mon-

tagne en même temps que l'âme d'une première station de mon-
tagne inédite.

L'expérience de Courchevel essaime. Expérience, compétence,
approfondissement conjugués, les mêmes principes opèrent dans

un cercle plus large. Pradelle n'est pas perçu comme le leader,
d'autant qu'il partage tout et l'essentiel, mais comme celui par qui on
avance ensemble. Lui et les autres - Rey-Millet, Quinquet, Regairaz,
Huguenin, Mouette -, on les retrouve dans le même style à Cham-

rousse, à Beg Meil, aux Arcs avec Charlotte Perriand, aux Karellis, à
Val Louron... Il y a un style de l'A.U.M. qui ne se dissoud pas dans les

autres créations de stations. Les distances sont prises vis-à-vis de la
répétition sans fin de la même recette, du gigantisme, de l'œuvre trop
monumentale ou trop architecturale ; le cas type en est le retrait de
Chappis et Pradelle de la collaborationentamée à Flaine avec Mar-
cel Breuer. D'instinct, il y a chez Denys et ses complices beaucoup
plus de finesse dans l'approche des gens et des sites, plus de modes-
tie et de vérité, plus le souci de coller à l'aménagement d'un cadre de
vie dans la spécificité du lieu.

À ne voir que les chalets de Courchevel, on ne pense qu'au travail
d'un architecte. L'œuvre est plus profonde. À l'évidence, Denys Pra-
delle n'est pas homme de marchés, de commandes, mais celui d'une
conception élargie de l'acte de construire ou de l'insertion de la
nouveauté dans un cadre déjà établi. C'est verser dans les préoccu-
pations de l'urbanisme quand il faut tout prendre en compte : le pro-
grès, l'état actuel avec les contraintes du foncier, les comportements
locaux, l'appréciation des valeurs du site. Ce n'est au fond que l'épa-
nouissement d'une pratique constante à Courchevel depuis 1948. Les
participations qui sont sollicitées ne sont qu'un rebond, une sorte de
confirmation.

L'éventail des activités élargies à partir de 1957-1958 est impres-
sionnant et il situe Pradelle au cœur des actions de l'aménagement
régional. Chacune mériterait un développement à part pour les
enseignements à en tirer :

- une mission d'étude pour l'aménagementrégional des vallées
concernées par le Parc national de la Vanoise. C'est par lui qu'on est
parvenu à la synthèse Parc-zone périphérique. Il est un des «pères»



du premier parc national français et de la loi instaurant ces établis-
sements publics en 1960 ;

- la pratique du suivi des Groupements d'Urbanisme des hautes
vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, dont on retrouvera les
fruits dans la consultance architecturale (officialisée en 1977) et dans
l'esprit de la Loi-Montagne de 1985 ;

- les missions d'urbanisme à l'Isle d'Abeau, à Chambéry et en
Savoie - une centaine de plans d'urbanisme à partir de la loi de
1967 ! L'expérience inédite, innovante mais sans suite après 1975
d'un Atelier savoyard d'Urbanisme où collaborentune équipe inter-
disciplinaire et la Direction départementale de l'Équipement; un
exemple rarissime d'une mise en commun de compétences diverses
à l'amont des décisions à prendre et tout simplement pour assister
les maîtres d'ouvrage dans les options à choisir.

L'apport de Denys en imprimant sa «patte» dans les opérations
auxquelles il est convié est constant. Depuis Courchevel, il s'est
imprégné des problèmes locaux et de l'accouchement des décisions

en un long processus dont on ne peut pas faire l'économie. Il faut
écouter, confronter, proposer, faire convergersur un projet commun
dont chacun peut s'approprier sa part. Communiquerest essentiel et
il y met toutes ses capacités de graphiste pour donner à voir, s'accor-
der sur une représentation où chacun se reconnaisse. Il faut rôder les
propositions techniques, parfois par le débat, pour les intégrer aux
schémas d'ensemble de l'aménagement. Denys, dans le souci de res-
pecter les apports divers, songe toujours à la synthèse finale mais en
termes d'empathie.

Par rapport à une société technicienne qui scinde les opérations

par séquences, qui spécialise, Pradelle rappelle les continuités : il n'y

a pas d'architecture ou d'urbanisme maîtrisés et harmonieux sans
contrôler les premiers maillons du processus dès les premiers signes
de l'appropriation foncière et sans la capacité de suivre les opérations
de bout en bout. Il rappelle la globalité et rien ne vaut ses schémas
de synthèse qu'il faudrait divulguer, reproduire, utiliser comme docu-

ments éducatifs de base.... Ce qu'ils furent, un temps, pour l'installa-
tion du Parc national de la Vanoise. Loin des synthèses trop sèches,
les petites figurines des tableaux alertent sur son humour, Denys était

un conteur : s'en souviennent, dans l'intimité familiale, ses enfants et
petits-enfants conviés à ses spectacles de marionnettes.



Sur cette ligne, on rejoint un idéal de démocratie participative,

éducative, responsable, qui fait du doux Pradelle un interlocuteur
incontournable des instances institutionnelles.Lui, patient mais têtu,

nourri des expériences qui l'ont fasciné en Scandinavie ou aux États-

Unis, assuré que la participation porte toujours ses fruits ; en face, il

faut affronter plus d'une rigidité quand un établissement public assu-

re la gestion d'un parc national, quand les élus partagent mal leurs
responsabilités, quand l'urbanisme est sous tutelle jusqu'après 1982

de l'administration et de l'État. Heureusement, il y a des avancées

avec tel préfet hors pair - Maurice Grimaud en 1960 -, avec le premier
directeur du Parc national - Maurice Bardel -, avec une remarquable
équipe de la DDE - J.-R Beau et J.-P. Morelon -... mais aussi combien
de blocages, de replis tactiques, de temps morts. On ne saurait donc
oublier le Pradelle citoyen, plus combatifqu'on l'imagine, politique

au sens antique et citoyen du terme.

On sent bien qu'il y a un dernier volet pour saisir notre compa-
gnon de route dans sa globalité : la pédagogie.

Le souci de transmettre les fruits d'une expérience - le comment

on y parvient beaucoup plus que le résultat qui n'est qu'une étape -

est précoce. «La contribution à une architecture de montagne» qui
condense les observations de Courchevel est de la fin des années
1950, petit fascicule précieux. Mais Denys est désormais de toutes les

avancées: l'université permanente des architectes, puis des bâtis-

seurs ; les stages sur le terrain toujours interdisciplinaires entre étu-
diants, professionnels,élus, enseignants comme autant de gages des
collaborations futures ; l'enseignement à l'Université et bien sûr en
école d'architecture à Lyon... Le rêve toujours caressé que se déve-

loppent des «maisons de pays» comme lieux d'échanges ou d'expo-
sitions de projets. Pradelle n'a jamais cessé de se dépenser sur le ter-
rain jusqu'au denier jour. Denys est surtout un incomparable
pédagogue. Homme de conviction profonde, lui-même en recherche
et en approfondissement, il est tout simplement témoignage et repè-

re. Il lui importe surtout que l'autre, qu'il soit partenaire, étudiant,
relation de travail, donne sa pleine mesure, propose ses vues dans un
travail d'équipe qui démultiplie les apports de chacun. Sa pédagogie
est celle de l'évidence enfin atteinte, le contraire de celle du chef
d'école ou des certitudes assénées ; en accueillant la nouveauté de
l'autre, il amène celui-ci à se dépasser et l'on a jamais vu Denys opé-



rer autrement qu'en équipe, homme du savoir partagé. Quel meilleur
témoignage que ce réseau de l'Atelier d'Urbanisme et de l'Atelier
d'Architecture en Montagne, indéfectible depuis... un demi-siècle,
qui sont, lui au cœur, mais tous les autres réunis ! Se rendait-il comp-
te de la force qui émane de lui quand le partenaire adhère simple-
ment aux vues communes, prolonge le projet inachevé. Quelle
meilleure preuve encore que la présence des anciens s'estompant
peu à peu, le même esprit perdure à l'AAM. et à l'AU.M. avec
J.-G. Orth, A Bardet et J.-P. Perri.

Il reprenait les paroles de Valéry : «... à force de construire, je me
suis construit moi-même».Alors, que peuvent dire ses compagnons
à ce contact, imprégnés par ce témoignage vivant et finalement eux
aussi transformés.

Le temps du présent est spontanément venu au fil de la plume

pour clore cette évocation. Il y a d'innombrables parcelles de Denys
Pradelle en nous, comme germes à faire fructifier, comme des
réflexes de la vraie Vie que nous promettent les Écritures. Le sens des
valeurs et des convictions dont il se nourrissait avec modestie et
pudeur, mais tout en intériorisation, transparaissait tellement en sa
présence qu'il nous animait aussi. «Heureux ceux qui ont une âme de

pauvre, car le Royaume des Cieux leur appartient» chantent aussi les
Béatitudes. Mais un tel maître ne saurait mourir, il ne tient qu'à

nous qu'il survive plus qu'en souvenir.
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