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

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

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

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause, est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.
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Liste des Membres
de lAcadémie de Savoie

au 31 janvier 2003

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

73000 CHAMBÉRY

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

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

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

1976 DUSSAUD (René)t 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 DEBIACHE (René, général) 493, quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

1984 VIOUT (Jean-Olivier) 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-Benoit - 27, rue du Laurier

73000 CHAMBÉRY

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

Présidentde la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne
1994 CHAUBET (Daniel) 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY
1994 COTTAZ (Robert) «Le Clos» 7, rue Tony Révillon

73100 AIX-LES-BAINS
1994 DARCEL (Jean-Louis) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

1995 DECOTTIGNIES (Roger) Rue du Pont de l'Âne 73190 SAINT-BALDOPH
1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles) 7, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY
1996 DELOINCE(Robert, Dr) 173, ch. du Charmillon 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

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



1998 CHEVALLIER(Georgette) 28, rue Royale 74000 ANNECY
1998 REBECQ (Jacques) 1497, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

1999 OPINEL (Maurice) 3, route de Lyon 73160 COGNIN
1999 HERMANN (Marie-Thérèse) 13, rue du 19 août 1944 74000 ANNECY
2000 TICON (Joseph) 12, avenue du Léman 74200 THONON-LES-BAINS

Présidentde l'Académie chablaisienne
2001 PACHOUD (Albert) Saint-Pierre 73190 APREMONT

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 BOURRON MARLOTTE

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)t 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

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

2003 COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio 60 1-37131 VERONA

Membres associés: MmesetMM.
ABT (Jean) Grand'Rue CH.1034 BOUSSENS

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 Saint-Martin, La Champagne
73250 SAINT-PIERRED'ALBIGNY

BROCARD (Edmond) 61, rue Louis Abrioud 73000 CHAMBÉRY

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

BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

et Vescovado di Chiavari -1-16043 CHIAVARI

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

CASTOR(Claude) 172, chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Présidentde l'Académie du Faucigny
CHÂTEL (Juliette) Rue de Corps-Saints 74440 TANINGES

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



COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 1-11100 AOSTA

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

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

et Chef-Lieu 73460 CLERY
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 4, allée du Parc de Choisy 75013 PARIS

GROSPERRIN (Bemard) 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
Présidentede 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

MERMET (Christian) Acad. Val d'Isère, Ancien Évêché. 23 pl. Saint-Pierre
73600 MOÛTIERS

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 CURISAU MONT D'OR

PERRIER (Line) Chaffardon 73230 SAINT-JEAN D'ARVEY
PILLET-WILL(Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie 75016 PARIS
PRIEUR (Jean) 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

RABUT (Élisabeth) 34, rue Claude Lorrain 75016 PARIS
RAYMOND (Georges-Marie) 504, route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE
ROUGON (Charles) 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY

RUSCON (Joseph) 12, faubourg des Annonciades 74000 ANNECY
SOLDO (Robert, abbé) Maison Diocésaine - 18. avenue Desfrançois

73000 CHAMBÉRY

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 1-11100 AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT
TROSSET(Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne 73610 LÉPIN-LE-LAC

TUAILLON (Gaston) 2, rue Président Carnot 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-12153 VANDOEUVRES

VIALLET(Hélène) Directeur,Archives départementales,
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

BANDIERI (Claude) 6, Résidence Saint-Mury 38240 MEYLAN

BEC (Christian) 36, rue Duquesne 69000 LYON

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

BERLIOZ(Jacques) 53, avenue BarthélémyBuyer 69005 LYON

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

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

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

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

BUSSIÈRE(Michel) Tribunal de Grande Instance - 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

BUZARE (Josette) 32, place de la Fontaine 74350 CRUSEILLES

CABAUD (Charles) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

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

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

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

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

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

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

CHEVALLIER(Jacques) 176, rue Marcellin Berthelot 73000 CHAMBÉRY

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

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

COLLOMBAT(Georges) 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

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

CONSTANTIN(Renée) 27, avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY

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



DELACHENAL (Bernard) 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

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

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

DUFRESNE(Yves) «Le Clos des Maillettes» rue du Mont des Princes,
74910 SEYSSEL

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

DUPRAZ (Robert) Le Reposoir 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 Alexandiy 73000 CHAMBÉRY

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

GACHET (Louis-Jean) Galerie Eurêka - B.P. 1105 73011 CHAMBÉRY

GAILLARD (Jacques) Le moulin à papierde la Tourne 73800 LES MARCHES

GELTING(Michaël) Steins Plads 6 DK-2500 VALBY

GERMAIN (Michel) Rue Boch 74000ANNECY

GIANADA(Marcel)t «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
GOUTTÈS (Émile,Dr) «En Bellier» 73800 MYANS

GRACIANSKY (Pierre-Charles) 18, 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 GRENOBLECedex

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

MEGEVAND (Claude) 15, rue François Peissel 69300 CALUIRE
Présidentde la Société d'Histoire «la Salévienne»

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

Technolac 73376 LE BOURGET-DU-LACCedex
ORESKO (Robert) 53 - Bedford Gardens LONDON W8 7EF UK
PALLIÈRE(Johannès) 71, boulevard des Anglais 73100AIX-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) ] 4, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

PILLET-WILL(Thierry, 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

(anciennes archives) 73018 CHAMBÉRY Cedex
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)t 17, rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY

VEDRINE (Mireille) Médiathèque, Carré Curial 73000 CHAMBÉRY
VULPILLIÈRES(Jean-François Reydet de) 140, avenue Victor Hugo 75016 PARIS.

Membres du bureau

Président Louis TERREAUX
203, chemin de rAbis 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 Jacques REBECQ
1497, route de Lyon 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 69 20 61

Bibliothécaire-adjoint Albert PACHOUD
Saint-Pierre 73190 APREMONT
Tél. 04 79 28 34 87

Trésorier Jean-Charles DÉTHARRÉ
7, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 33 13 70

Secrétaire-adjoint Jean-OlivierVIOUT
2165, route de Chanaz 73000 BARBERAZ



Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

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

Arts et Belles Lettres d'Aix 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 scientifiquesde l'Anjou Arboretum de la Maulévrie
9, rue du château d'Orgemont
49000 ANGERS

ANNECY • Académie Florimontane 10, rue Jean-Jacques Rousseau
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 Hôtel de Ville

et littéraire «Le Bugey» 01300 BELLEY

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

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

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

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

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

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

CHAMBÉRY • Sté Savoisienned'Histoire 244, quai de la Rize

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

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

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



. Centre d'études franco-italiennes Université de Savoie
Domaine de Jacob B.P. 1104
7301 1 CHAMBÉRY Cedex

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

73011 CHAMBÉRY Cedex

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

. Médiathèque Jean-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-Martind'Agés
27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON . Académie des Sciences,Arts 5, rue de l'École-de-Droit
et Belles-Lettres de Dijon 21000 DUON

DRAGUIGNAN . Sté d'Études scientifiqueset 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
de la Diana 42600 MONTBRISON

MONTMÉLIAN
. Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMÉLIAN

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

34965 MONTPELLIERCedex 2

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



NANCY • Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCYCedex

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

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

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

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

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

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

76000 ROUEN

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

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

31801 SAINT-GAUDENSCedex

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

STRASBOURG • Société Académique du Bas-Rhin Palais Universitaire - 9 place 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 46, rue de la Fosse Marine
et Belles-Lettresde Touraine 37100 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-SchollStrasse 2
und der Literatur Bibliothek D - 55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstallplatz8
Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MONCHEN

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

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

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

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

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

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel PalazzoAudifreddi Casella postale 91
della Provincia di Cuneo I - 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 della Lungara 10
1 -00165 ROMA

. Società Savonesedi 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
I- 10121 TORINO

SUISSE . Bibliothèque Nationale Suisse CH - 3003 BERN

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

Münstergasse61 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 PRÈS RENENS

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

. Société Neuchâteloise Bibliothèquepublique et universitaire
des Sciences Naturelles Case postale 1916

CH - 2000 NEUCHÂTEL

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



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académiquede Savoie

1827-1848 Société Royale Académiquede Savoie
(Lettres Patentes de Charles-Félixdu 23 juillet 1827)

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

1860-1870 Académie impériale des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Savoie
(Décretde Napoléon III du 14 juillet 1860)

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

Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Savoie.

Présidents

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

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

Secrétairesperpétuels

Georges-Marie Raymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931-1939
Gabriel Loridon 1939-1945
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-
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Rapport d'activité pour l'année 2002,
présenté parle secrétaire perpétuel

lors de la séance statutaire du 15 janvier 2003

L1activité de notre société s'est poursuivie cette année par la tenue
.Jde sept séances mensuelles, d'une séance pour la réception d'un

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

Auparavant, rappelons que nous avons eu la grande peine de
perdre nos confrères René Dussaud le 10 juillet, Maurice Novarina le

28 septembre et M. Joannès Chetail le 31 décembre. Madame
Deblache, épouse de notre confrère le général René Deblache, et
Madame Suzanne Guichonnet, épouse de notre confrère, le doyen
Paul Guichonnet, sont décédées cette année. Nous assurons nos
confrères dans la peine de notre profonde sympathie.

Notre confrère, Maître Jean-Charles Détharré, a reçu les insignes
de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des lettres. Elles lui ont été
remises par notre Président, le 16 novembre, dans les salons de
l'hôtel de ville, en présence de M. Louis Besson et de nombreux
membres de l'Académie. Nous lui adressons nos vives félicitations.

LAcadémie a élu cette année un membre titulaire : M. Burgos ;

quatre membres associés : Mme Juliette Châtel, le général Jean Abt,
M. Christian Mermet, le Comte Alexis Pillet-Will ; quatre membres
correspondants : Mme Josette Buzaré, M. Jacques Gaillard,
M. Michel Germain, M. Claude Mégevand.

- Le 8janvier, l'Académie participe à la présentation au Carré Curial

par le CAU.E. des projets d'aménagement de la traversée d'Albert-
ville et de construction d'un bâtiment pour l'Opac de Savoie.

- Le 16 janvier: séance statutaire. Scrutin d'élection d'un membre
titulaire résidant. M. Burgos est élu.
Le rapport moral est voté.

Puis l'assemblée adopte une proposition du trésorier qui confie la
gestion de nos finances à la société «SR conseil» de La Motte-Ser-
volex en la personne de M. Michel Favre, expert comptable.



- Le 24janvier: hommage rendu à Denys Pradelle dans le cadre de
l'année internationale de la montagne, ouverte officiellement à
Chambéry le 1er février. Notre confrère, André Gilbertas, président de
Montanea, a organisé de nombreuses manifestations (10 colloques,
9 conférences-débats et 7 expositions) au cours de 2003.

- Le 31 janvier: l'Académie reçoit un groupe d'étudiants étrangers.
De même, les 11 mars, 22 mai, 31 mai, 24 juin, 30juillet et 30 août

- Le 4 février:vernissage de l'exposition Maler, au territoire de déve-
loppement social de la couronne chambérienne, situé à La Ravoire.
De même le 27juin et le 4 novembre pour l'exposition Le Men.

- Le 15 février:discours de réception de M. Jean-VincentVerdonnet
sur «La poésie, mode de connaissance et d'existence».Réponse don-
née par le Président.

- Le 20 février: communication de M. Jean-Pierre Trosset sur «Les
bijoux des Provinces de Savoie».

- Le 27 février:«Café de la Science» organisé à la galerie Eurêka sur
la police scientifique et technique dans le cadre de l'exposition
«Enquête de frissons».

- Le 7 mars : colloque et débat «Guerre et conflits en montagne», au
Centre de Congrès «Le Manège».

Vernissage de l'exposition : Labyrinthes de la mémoire d'Umberto
Albanese, au consulat d'Italie.

- Le 20 mars : séance mensuelle et communicationde Mme Corin-
ne Townley sur «Généalogie et histoire démographique : apports et
limites de l'exploitation des registres paroissiaux à travers l'exemple
des documents chambériens aux XVIIe et XVIIIe siècles».

- Le 23 mars : office pontifical à la mémoire d'Humbert II et Marie-
José en l'Abbaye d'Hautecombe.

- Le 12 avril : séminaire organisé par l'Académie de l'eau à Aix-les-
Bains à l'initiative de M. Louis Rey.

- Le 17 avril : séance mensuelle et communication de M. Jean-Pierre
Gomane sur «La Savoie et la Marine au cours de la seconde guerre
mondiale».

- Du 17 au 19 avril: participation au 127e congrès national des
Sociétés savantes à Nancy. Thème retenu : «Le Travail et les
Hommes».



- Le 2 mai : sous la présidence de L. Terreaux, au Bourget, remise des
prix du concours annuel de patois pour les classes primaires des deux
départements. Concours patronné par les Inspections académiques.

- Le 15 mai:séance mensuelle et communication de Mme Weigel,
«Charles Buet : un historien romancieret militant (1846-1897»>. Élec-

tion de membres correspondants.

- Le 4 juin : «Les géographes inventent les Alpes» ; «La montagne
découverte» ; «L'homme et la montagne en géographie», à la média-
thèque et à la galerie Eurêka.

- Le 6 juin .'réceptionpour la fête de la République italienne à Aix-
les-Bains.

- Le 13 juin : visite de l'Académie florimontane à l'Académie de
Savoie avec pièces d'orgue données à la Sainte Chapelle par
M. Joseph Ruscon.

- Le 19 juin: séance mensuelle et communication de M. Pierre
Guise sur «Un siècle de bouleversement économique en Savoie
(1890-1990)». Élection de membres associés.

- Les 18 et 19 juillet:dans le cadre du colloque «À la rencontre de
Samivel» tenu à Chamonix, M. Daniel Chaubet présente une com-
munication sur «Hier et aujourd'hui. Qualités et motivations de
l'Alpiniste» et M. Jean-Olivier Viout sur «Les engagements de Sami-
vel pour la protection de la nature. Un combat d'actualité».

- Le 19 juillet: inauguration d'une exposition «Dans les traces
d'Hercule. Voies transalpines du Mont-Cenis et du Petit-Saint-Ber-
nard», à la maison commune franco-italienne au col du Mont-Cenis.
Cette exposition a été organisée par le CAU.E. de Savoie.

- Le 13 septembre: :à Chambéry, inauguration des vitraux restaurés
de la Sainte Chapelle.

- Les 14 et 15 septembre: XXXIXe congrès des sociétés savantes de
Savoie organisé par la Salévienne à Archamps sur le thème «Espaces
savoyards : frontières et découpages». Réception à la mairie de Saint-
Julien-en-Genevois,visite guidée de l'ancienne cité de Carouges par
les présidents d'associations de conservation du Patrimoine, puis de
la ville de Ferney-Voltaire et du château de Voltaire, sous la direction
de M. Lucien Choudin, président de la Société d'Histoire et
d'Archéologie du Pays de Gex.

- Le 20 septembre : visite de l'exposition nationale suisse avec le
CAU.E. de Savoie : découverte de 3 Arte Plages (Yverdon, Morat-
Murten, Neuchâtel).



- Le 21 septembre : séance solennelle de l'Académie florimontane à
Montrottier avec conférence de M. Joseph Ruscon sur le musicien
mégevan Georges Muffat.

- Les 26, 28 et 29 septembre : réunion annuelle de la Conférence
nationale des Académies à Besançon. L'Académie de Savoie est
représentée par L. Terreaux et R Deloince. Après l'accueil des
congressistes, salle Victor Hugo à l'Hôtel de Grammont, siège du
Conseil régional, le Président d'honneur Jacques Plantey rappelle les
objectifs de la Conférence nationale des Académies : favoriser la
médiation des francophones entre les cultures et les peuples, éviter
l'autocélébration, garder la liberté de parole, favoriser les travaux
d'étudiants, consolider nos liens inter-académiques par des mises à
jour régulières concernant les activités et les publications de chaque
académie, développer un site internet par Académie. Puis le rapport
moral est présenté par M. Charles Mavaut qui décrit les liens établis

avec le Canada, le Brésil. Il demande aux Académies de faire figurer
dans leur courrier la mention de membre de la conférence nationa-
le des Académies de province, et propose de réfléchir sur la fré-

quence de nos réunions. Madame Leconte, responsable des publi-
cations, sollicite la collaboration des Académies à la revue
Akadémos. En fin de journée, visite de l'ancien hôtel de l'Intendan-
ce et réception par M. Gehin, préfet de région, manifestement très
attaché à l'Académie de Besançon. Le lendemain, trois conférences
de 30 minutes :

(1) Besançon, de la conquête romaine à la Révolu-
tion française, par M. Jean Dufrasne ; (2) Victor Hugo et les Francs
comtois, par M. Gaston Bordet ; (3) 250 ans d'histoire de l'Académie,

par M. Jean-Pierre Maurat. Un accueil par le maire de Besançon et
une visite au Palais Gravelle, siège du Musée du Temps, précèdent la
Visite de la Citadelle où le chancelierPierre Messmer encourage les
sociétés savantes à poursuivre leur travail d'érudition locale et à

apporter un indispensable enrichissement aux idées et aux réflexions

souvent très générales de l'Institut de France. Après la visite du
musée de la Résistance et de la Déportation, et de la Citadelle,
déplacement à la saline royale d'Arc-et-Senans. La soirée se termine

sur place par un repas offert par le Conseil général. Samedi matin,
visite du musée des Beaux-Arts ou de l'hôpital Saint-Jacques. Le
congrès se termine par une réception à l'hôtel de Grammont et un
discours du vice-président du Conseil régional, plein de sollicitude

pour l'institution académique bisontine.

- Le 8 octobre
.
journée «Édition et sociétés savantes» du CTHS à

Paris, au ministère de la Recherche. Les règles techniques et juri-



diques de l'édition sont rappelées : strict respect du droit d'auteur
(manuscrit, photographie, dessins, etc. -il existe des formulaires types
pour établir un contrat entre éditeur et auteur) et adoption de nou-
velles technologies pour tenter d'abaisser le coût des publications.
Actuellement, produire à moins de 300 exemplaires n'est pas ren-
table et engendre un inévitable déficit.

Désormais, la société savante doit fournir un document prêt à
imprimer, généralement réalisé par un ingénieur d'édition. Un
important effort doit être fait par les membres pour assurer une bon-

ne diffusion de l'ouvrage. Le prix de revient d'un ouvrage doit être
multiplié par 2,3 ou 2,5 pour sa vente au public. Par exemple, le prix
de vente de nos Mémoires2002 serait de 138 euros (905 F) pour un
prix de revient de 60 euros environ (400 F).

- Le 16 octobre : séance mensuelle à li\cadémie avec communica-
tion de M. Gilbert Delauney, directeur honoraire de la Chambre
d'Agriculture,«De la société royale d'Agriculture à la Chambre dépar-
tementale d'Agriculture de Savoie (1772-1952)».

- Le 17 octobre : participation à la 6e rencontre Bayard, à l'universi-
té de Savoie et la cité des Arts ; inauguration de l'exposition des
Archives départementalesde la Savoie «Vivre là-haut».

- Le 28 octobre : participation de li\cadémie au bicentenaire de la
création de l'ordre de la Légion d'honneur animé par MM. Robert
Cottaz et Jean-OlivierViout.

- Le 3 novembre : participation au salon du livre savoyard au châ-
teau de Ripaille à Thonon.

- Le 15 novembre : séance de rentrée solennelle qui a pu se dérou-
ler dans le cadre magnifique de la Cité des Arts grâce à notre vice-
président, André Gilbertas. Après l'accueil du président Terreaux, le
président du Conseil général de la Savoie, M. Jean-Pierre Vial, rap-
pelle le rôle de li\cadémie de Savoie pour encouragerdivers aspects
de la vie culturelle ou du développement agricole des Pays de Savoie.
Le Comte Alexis Pillet-Will expose ensuite l'état du système bancai-
re européen et les évolutions nécessaires qu'il devra subir pour har-
moniser son fonctionnement depuis l'introduction de l'Euro. Puis
M. Mogenet, conseiller général du canton de Samoëns, présente
Éloi Blanchet, agriculteur au Reposoir et lauréat du Prix Pillet-Will
d'agriculture. Après remise du prix par MM. Jean-Pierre Vial et
M. Beauquier, M. Éloi Blanchet remercie l'Académie et plaide pour
une revalorisation du métier qu'il exerce. Il revenait à M. Beauquier,



vice-présidentdu Conseil général de la Haute-Savoie, de conclure en
rappelant l'histoire récente de l'Entente entre nos deux départements
et en se félicitant d'une collaboration qui doit se renforcer au béné-
fice de toute la Savoie.

- Le 29 novembre / remise du Prix Béatrice de Savoie à l'Association
des Forts de l'Esseillon par le président du Conseil général.

- Le 1er décembre : participation à la manifestation «Livres en fête»

aux Marches.

- Le 3 décembre : inauguration de l'exposition «À l'ombre du bao-
bab» à la galerie Eurêka et vernissage de l'exposition «Une saison
tchèque en France» à la médiathèque de Chambéry.

- Le 7 décembre : réunion des Présidents de l'Union des Sociétés
savantes de Savoie, Château de Boigne, Chambéry. M. Pierre Domp-
nier est chargé de préparer le prochain congrès des Sociétés savantes
qui se tiendra à Saint-Jean-de-Maurienne.

- Le 18 décembre : séance mensuelle et communication de M. Paul
Dupraz sur «François-Marie de Fortis (1768-1847), magistrat, homme
de culture aux multiples facettes et bienfaiteur de l'Académie de
Savoie», scrutin de proposition pour les membres titulaires et bilan
financier présenté par M. Michel Favre.

On notera pour finir que l'Académie a publié cette année le tome III
de la huitième série des Mémoires. L'ensemble des sommaires et
l'index des noms figurent sur notre site www.academiesavoie.org.
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RENTRÉE SOLENNELLE
Année 2002-2003

Ce discours a été prononcé par le Comte Alexis Pillet-Will,
descendant du Comte Michel Frédéric, gérant de la banque Pillet-Will,

régent de la Banque de France, membre de l'Académie de Savoie, bienfai-

teur de la Savoie (il est en particulier à l'origine de l'école d'horlogerie de
Cluses), et fils de Jacques Pillet-Will, banquier, membre associé de l'Aca-
démie de Savoie dont la dernière communication à l'Académiesur la vie de

son aïeul avait été très appréciée. Il devait malheureusement décéderpeu
après. «Cette grande famille est toujours restée fidèle à la Savoie et sa gran-
de générosité nous permet encore d'honorer aujourd'hui l'agriculture
savoyarde», a dit le président Terreaux en présentant le conférencierqui a
effectué une carrière internationaleau sein d'une grande banque d'affaires

et d'investissements, et qui dirige actuellement une importante «Société
forestière et agricole».

Le système bancaire en Europe,
évolution et perspectives

Comte Alexis Pillet-Will

Résumé

En évoquant la mémoire de son père, le comte Alexis Pillet-Will

a souligné à quel point les métiers bancaires avaient changé ces
dernières années. En effet, si les métiers traditionnels des banques
consistent essentiellement en la collecte des dépôts et dans la dis-

tribution de crédits, l'ouverture des frontières, la mondialisation et
l'évolution considérable des technologies de l'informationont forte-

ment marqué les évolutions récentes. En Europe, la création réussie
de l'euro va contribuerau rapprochement des différents réseaux ban-
caires, pour affronter la concurrence américaine et asiatique, à condi-
tion toutefois que les banques européennes continuent à améliorer
leur compétitivité. Il subsiste un certain nombre de disparités au
sein des métiers financiers, comme par exemple le poids du secteur
public par rapport au secteur concurrentiel, l'utilisation de moyens
de paiement différents au sein de l'Union Européenne (chèques,
cartes bancaires, virements, prélèvements), la perception nationale du
rôle joué par les banques, l'organisation de la gouvemance des entre-
prises bancaires, les attributions confiées aux autorités de tutelle et la



mise en œuvre des techniques de contrôle. À la suite de l'ouverture
des marchés mondiaux, les banques européennes ont été incitées à
s'organiserpar métiers et non par région. Soulignons que l'organisa-
tion par métiers n'est pas sans implication pour la localisation des
activités de support et de logistique. Les conséquences en termes
d'emplois sont liées à l'«attractivité» de chaque région.

Le conférencier fait ensuite un bref historique de la création de la
monnaie unique européenne dont la mise en œuvre a accru la

concurrence entre banques qui ont été obligées de développer de
nouvelles activités :

- distribution de produits d'épargne, formatés de façon à être
vendus partout en Europe par des canaux de distribution homo-
gènes ;

- produits financiers liés à la formation et à la protection du
patrimoine (capital retraite, assurance vie) ;

- activités de conseil en fusion/acquisition,sous la pulsion des
banques d'affaires ;

- placements d'émissions obligataires ;

- gestion d'actifs pour les particuliers et les entreprises.

Si la création de l'Euro a créé une zone de stabilité en Europe,
cela a un coût qu'il faut accepter. Les conditions de réussite du sys-
tème bancaire européen dépendent des facteurs suivants :

- le développement d'une grande place financière européenne, à
côté de Londres, afin de promouvoir un marché européen des
valeurs mobilières compétitif;

- l'extension de la mission de la Banque Centrale Européenne,
aujourd'hui limitée à la maîtrise de l'inflation ;

- fusions transfrontalièresentre banques qui ne seront possibles

que lorsque l'harmonisation fiscale et réglementaire sera engagée ;

- amélioration sensible de la compétitivité des banques, qui doi-
vent continuer à baisser leurs coûts, à investir de façon appropriée
dans les technologies de l'information, accélérervraisemblablement
leur spécialisation et enfin améliorer le contrôle de leurs risques.

En conclusion, on peut dire que les banques de l'Europe des
Quinze se sont déjà fort bien adaptées aux nouvelles évolutions;
elles ont même souvent contribué, par l'innovation et l'offre de nou-
veaux produits compétitifs au développement des économies.

Le terrain est donc bien préparé pour l'entrée des nouveaux
acteurs au sein d'une Europe élargie.
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Un ami du cardinal Bessarion,
Guillaume Fichet, ancien recteur

de l'Université de Paris

Lauro Aimé Colliard

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs et chers Confrères,
Je

vous remercie vivement de votre accueil confraternel et je tiens
à vous exprimer tout d'abord le plaisir que j'éprouve cet après-midi à

me trouver au milieu de vous, dans cette salle médiévale où l'Acadé-
mie de Savoie a reçu tant de savants.

Introduction

Il y a longtemps, au cours d'un Congrès des Sociétés Savantes de
Savoie, le président Louis Terreaux s'est vivement intéressé à mes
études salésiennes et m'a proposé d'étendre mes recherches à un
compatriote de l'auteur de la Philothée et précisément à l'humaniste
Guillaume Fichet.

Pris par d'autres desseins, j'ai longuement différé mon approche

avec ce rhéteur savoyard du XVe siècle, dont m'avait aussi parlé Fran-

co Simone.
Au début, je ne songeais qu'à lui consacrer un simple article, pour

envisager comment il avait relevé -selon son ami Robert Gaguin- le
niveau des études de son Université, et avait encouragé ses disciples à
maîtriser le «bon» latin et à le parler avec élégance.

Par la suite, lorsque je me fus bien documenté, le sujet me prit
pour ainsi dire la main et, encouragé par le général René Deblache,
qui m'honore de son amitié depuis une quarantaine d'années, je finis

par consacrer une étude de longue haleine aux rapports qui s'établi-
rent entre Fichet et le cardinal byzantin Jean Bessarion, surtout à pro-
pos de leur rêve d'une nouvelle «croisade» pour délivrer Constanti-
nople de la domination turque.

Mon livre paraîtra au début de l'année prochaine, avec une belle
préface du doyen Louis Terreaux, que je désire remercier chaleureu-
sement de ses lumières et de son aide généreuse.



Même si Fichet et Bessarion sont très différents, par leurs origines
et par leur formation, ces deux maîtres à penser marchent ensemble
sur les chemins de l'Absolu et sont animés par les mêmes idéaux clas-
siques : ils s'inscrivent dans l'histoire culturelle de leur temps,
et par leurs œuvres et par leur activité, ils s'opposent -au sein de
l'Église- à la barbarie du latin scolastique, à la stérile logique nomi-
naliste et à la dictature d'Aristote.

Si cette attitude mettait en discussion l'enseignement médiéval,
elle contribuait néanmoins au renouvellement des études, dans une
nouvelle perspective visant à ravir aux auteurs de l'Antiquité le secret
de la connaissance et de l'éloquence, mais aussi à leur emprunter le
don de la «sagesse» du cœur et de l'esprit.

Ce renouvellementest le fruit du réveil culturel qui, à l'époque de
Louis XI, s'impose partout grâce aux progrès de l'imprimerie qui per-
met de multiplier les textes. Comme nous verrons plus loin, selon
Fichet et Bessarion, la «veterum sapientia» ouvre de nouveaux hori-
zons, permettant aux penseurs et aux hommes de lettres de sauvegar-
der la «dignitashominis» dans la société de leur temps, caractérisée -
surtout en Italie - par l'esprit d'émulation humaniste.

Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Jules Philippe consacre à
Guillaume Fichet une monographie : cette étude de longue haleine et
de bon aloi sera complétée, au siècle suivant, par les études et les
recherches de Franco Simone, de Paul Kristeller et d'Evencio Beltran
notamment.

À ce dernier savant, qui avait découvert et publié les Exordia enco-
re inédits, revient le mérite d'avoir récemment confié à l'Académie de
Savoie les disquettes des œuvres complètes de Fichet, en trois volumes,

avec introduction et notes. Cette précieuse édition critique nous per-
mettra bientôt de mieux nous rendre compte de la place importante
que notre humaniste savoyard occupe dans l'histoire culturelle du
XVe siècle.

Epistolae et orationes

Vers la fin de 1470, depuis Rome, le cardinal Bessarion envoie à

notre rhéteur savoyard ses discours anti-turcs, le priant chaleureuse-
ment d'appuyer l'action diplomatique que, depuis une quarantaine
d'années, il déployait en vain pour organiser, sous les auspices de



l'Église, la commune défense de l'Europe chrétienne contre le défer-
lement des armées de Mahomet II.

Fichet, qui venait alors d'être élu, pour la seconde fois, bibliothé-
caire de l'Université, est vite fasciné par ce rêve politique, qu'il épou-

se et auquel il décide de consacrer tous ses efforts. Évidemment, sous
le rapport de l'esprit et du cœur, ces deux humanistes étaient faits pour
se comprendre et s'entendre.

Pour sensibiliser au danger turc le roi de France et tous ceux qui
pourraient apporter le plus grand soutien à la cause de la Chrétienté»,

notre professeur de rhétorique se charge aussitôt de faire imprimer par
la typographie de la Sorbonne, qu'il venait de fonder avec son collègue
Heynlin, l'ouvrage de Bessarion, c'est-à-dire les Epistolae et orationes
ad Italos de Turcis arcendis de Christianorum finibus.

Les armées du Croissant qui, de victoire en victoire, avançaient de
plus en plus en Europe, se proposaient de transformer la Méditerra-
née en une mer islamique. La curie romaine en est justement alarmée.

À ce point, il faut dire que notre «artium et theologiae doctoD>

adresse ses «suasoriae», avec un exemplaire de son édition des Epis-
tolae et orationes à quelques souverains, dont l'empereurFrédéric III
de Habsbourg, le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, le nouveau
roi d'Angleterre Edouard IV, le duc de Bavière Albert III, ainsi que le

duc de Savoie Amédée IX et tous ses frères.

Au mois de mai 1471, Fichet offre personnellementà Louis XI, au
château d'Amboise, un magnifique exemplaire de cet ouvrage de Bes-
sarion, en l'assurant qu'il sera d'un heureux augure pour ses entre-
prises à l'étranger et à l'intérieur.

Après avoir lu la «suasoria», le roi de France lui pose quelques
questions, puis il parcourt les feuillets, examine attentivement les enlu-
minures qui décorent les marges, et enfin le congédie aimablement,

sans rien lui promettre.
Malgré sa déception, Fichet persiste dans ses efforts diplomatiques.

Il s'adresse d'abord à l'évêque d'Avranche,Jean Bouchard, confesseur
du roi, puis à l'archevêque de Tours, le cardinal Elie de Bourdeilles :

tous les deux l'engagent à presser énergiquement Bessarion à franchir
les Alpes, «dans l'intérêt de la pacification de ce pays et dans l'intérêt
de la chrétienté», parce qu'ils espèrent qu'il réussira à apaiser «les
bruits d'une guerre contre les nôtres».

Tout en étant au courant des conditions précaires de santé de son
ami byzantin, notre Savoyard l'incite vivement à le rejoindre, pour
prêcher ensemble une nouvelle «croisade», qui détournerait la guerre



du territoire français
: illusions, espérance vaine, il est vrai ; mais illu-

sion, espérance louable et patriotique dont, encore une fois, il faut
savoir gré à celui qui les nourrissait.

La liste complète des «suasoriae» de Fichet - manuscrites ou impri-
mées-jointes aux exemplaires des Epistolae et orationes, dont il faisait
présent aux grands personnages de son époque, a été établie depuis
longtemps par Van Praet.

Deux exemplaires de cet ouvrage sont conservés en Italie
: le pre-

mier, ayant appartenu à Edouard IV d'Angleterre, est à la Bibliothèque
Vaticane, tandis que le second, adressé au duc de Savoie et à ses
frères, se trouve à la Bibliothèque Municipale de Vérone.

Le doyen Terreaux a récemment consacré une étude exhaustive à
l'épître manuscrite de Fichet jointe matériellement à l'incunable de
Vérone, en offrant aux chercheurs une impeccable transcription phi-
lologique et une excellente traduction qui maintient les articulations
rhétoriques de l'original et ses adverbes d'intensité.

Comme l'atteste le distique final, l'exemplaire véronais avait été
envoyé par Fichet à son frère Mamert, lui aussi docteur de la Sorbon-
ne, qui en 1469 devient évêque auxiliaire de Genève. Cette relique
bibliographiqueparvient à Vérone par des voies mystérieuses, d'abord
à la célèbre bibliothèque privée du marquis Paolino Gianfilippi et, par
la suite, en 1859, à la Bibliothèque Municipale.

La fortune des Epistolae et orationes

Je tiens à souligner la considérable fortune au XVIe siècle, des
Epistolae de Bessarion et des «suasoriae» de Fichet, contre la défer-
lante musulmane qui menaçait encore l'Europe chrétienne.

Évidemment, ce sujet gardait tout son intérêt car le dessein poli-
tique de ces deux humanistes était toujours d'actualité. Il suffit de son-
ger à la reconquête turque de l'Albanie (1501) et à l'assujettissementde
la Lybie (1551), ainsi qu'au siège de Malte (1565) et à la bataille de
Lépante (1571), pour se rendre compte que le danger, pour l'Europe,
devenait aussi grave que l'avait été, au VIne siècle, celui des Arabes.

Dans ce cadre historique s'échelonnentplusieurs éditions des Epis-
tolae du Nicéen, que pour la plupart j'ai eu la chance de feuilleter à
la Bibliothèque Nationale «Marciana» (Venise) ou à la Bibliothèque
«Oliveriana» (Pesaro).



Même si, entre-temps, l'idée de «croisade» a subi une certaine évo-
lution -on ne se proposait plus de délivrer la Terre Sainte, mais seule-

ment l'empire byzantin-, les Epistolae sont republiées maintes fois, par
exemple à Rome en 1543, avec le De pace du même auteur.

À ce point, j'ai le plaisir de vous signaler une petite trouvaille que
je viens de faire dans la Bibliothèque «Oliveriana» de Pesaro : la réim-
pression -dont on ignorait l'existence- de l'incunable des Epistolae

que Fichet avait adressées au roi d'Angleterre. Cette rare et précieuse
«cinquecentina», aux beaux caractères typographiques, est précédée de
la «suasoria» (deux pages) de notre rhéteur savoyard.

En vérité, c'est dans la seconde partie du XVIe siècle que ressort
particulièrement la fortune de ces Epistolae de Bessarion «de peri-
culis imminentis»:elles sont réimprimées d'abord en latin, à Rome, en
1573, puis en italien à Venise, la même année, et toujours en 1573, en
latin, à Bâle.

À l'étranger paraît aussi, trois ans plus tard, une autre réimpression
de ces mêmes Epistolae par les bons soins du comte palatin Nikolaus
Reusner, jurisconsulte et poète allemand.

Pour alerter les responsables de la politique italienne, les Giunti
réimpriment de nouveau, à Florence, en 1593, et puis l'année suivan-
te, leur précédente édition des Epistolae, dans la prestigieuse traduc-
tion de Filippo Pigafetta. Ces deux dernières réimpression sont enri-
chies d'une éloquente Orazione di Scipione Ammirato intomo ai
preparativi che s'avrebbero a fare contro la potenza del Turco, dans
laquelle l'auteur exhorte lui aussi le nouveau pontife Clément VIII et
tous les princes italiens et étrangers à se coaliser pour faire front com-
mun contre l'expansionnisme de l'empire du Croissant.

Le thème anti-ottoman

Dans la république italienne des lettres, je me limiterai à signaler
deux contemporains de Fichet qui exhortent, eux aussi, par leurs
vibrants appels, tous les puissants à brandir l'épée contre les Turcs :

d'abord Benedetto Colucci, professeur de rhétorique à l'Université de
Bologne, et puis Flavio Biondo, secrétaire apostolique et ami de Bes-
sarion.

Un autre Italien, humaniste et poète, le cardinal Jacopo Sadoleto,
ancien évêque de Carpentras, mérite l'honneur d'une citation parti-
culière. Ce secrétaire de Léon X publie à Rome, en 1518, quatre ans
avant la chute de Rhodes, l'épître prémonitoire qu'il avait adressée à



Louis XII, peu avant sa mort (1515): De bello suscipiendo contra
Turcos.

Dans quelles circonstances paraît cet ouvrage de 89 pages (sic!),
dont l'auteur - contrairement à Fichet et à Bessarion- ne possède pas
évidemment le don de la «concinnitas»? C'est peu après la convoca-
tion du Concile du Latran, où Léon X essaie en vain d'alerter les
princes et leurs sujets vis-à-vis de l'obsédant danger ottoman.

La Rhetorica

La BibliothèqueNationale «Marciana» (Venise) possède un millier
de précieux codices latins et grecs que le Nicéen a légués à la Séré-
nissime République avec une quinzaine d'incunables. Parmi ces der-
niers, figure un superbe exemplaire de la Rhetorica de Fichet.

Cet ouvrage - qui se propose de soustraire l'éloquence aux insipides
amplifications de la scolastique- est enrichi de Vex-libris du cardinal
et surtout d'une grande miniature de dédicace, où notre rhéteur
savoyard, accompagné d'un religieux et d'un laïc, plie le genoux et pré-
sente son ouvrage à Bessarion, assis sur un petit trône surmonté d'un
baldaquin. À l'arrière-plan, se détache un édicule de la Vierge avec
l'Enfant Jésus.

À la fin de cet incunable, dont le contenu est le fruit d'une ving-
taine d'années d'enseignement, nous trouvons quatorze distiques de
Robert Gaguin. Celui-ci chante les mérites de son ancien maître, en
proclamant que la Savoie est heureuse d'avoir un enfant tel que lui :

vous serez - dit-il - «l'éternel honneur de la France», parce que «dans les
temples sacrés, ainsi qu'on le voyait en Grèce, l'éloquence régnera
unie à la philosophie».

La prefatio de la Rhetorica est encadrée dans une décoration enlu-
minée, où les paons et les fraises alternent avec des fleurs bleues et
rouges. Cette préface, dont les initiales des différentes périodes sont
dorées, est importante, parce que Fichet y soutient ses idées huma-
nistes : par la réhabilitation de l'enseignementdes lettres, et par l'union
de l'éloquence avec la sagesse, toutes les sciences pourront, selon lui,

recouvrer leur ancienne splendeur.
Un autre exemplaire du même ouvrage, offert à Sixte IV, est

aujourd'hui conservé à Londres, à la British Library. Sa miniature, qui
précède le texte, nous montre Fichet, à genoux, devant le bâtisseur de
la Chapelle Sixtine. On y remarque, à côté du pape, Bessarion, à la pre-
mière place d'un groupe de cardinaux et d'évêques, ce qui révèle la



considération et le prestige dont cet humaniste byzantin jouissait à

l'Université de Paris.
Une autre très belle miniature de dédicace enrichit l'exemplaire de

la Rhetorica offert par Fichet à Yolande de France, présidente de la

Régence du duché de Savoie. Ce précieux incunable, provenant
d'abord du manoir ducal de Vigone (Turin) et puis du château de

Chambéry, est aujourd'hui conservé en Suisse, à Cologny, dans la

«Bibliotheca Bodmeriana».

À ce point, il faut préciser que, contrairementà l'opinion couran-
te, la Rhetorica de Fichet n'est pas seulement une «ars suadendi» ou
un catalogue d'exemples à suivre, une «ars dictandi» ou un guide épis-
tolaire : dépassant la stérile tradition scolastique, cet ouvrage se pro-
pose en fait de transformer l'acte imitatif dans une sorte d'imitation
créatrice, selon une technique de composition héritée de Cicéron, le

plus éloquent des orateurs romains.
En effet, c'est de lui que s'inspire notre professeur de la Sorbonne,

surtout du De inventione et du De oratore, véritables chefs-d'œuvre et
délices des humanistes: ces deux ouvrages lui rappellent qu'il est
nécessaire d'unir la rhétorique avec la philosophie, et la

«res litteraria» avec la sagesse. Toutefois, cet ouvrage de Fichet se res-
sent aussi de l'influence de la Rhetorica d'Aristote que Georges de Tré-

bizonde avait récemment traduite en latin.
Malgré cela, lorsque éclate la querelle antiplatonicienne, notre

Savoyard change d'avis : il se rend compte maintenant du rôle de la
dialectique, dans l'enseignementet dans la pratique, et n'hésite pas à
soutenir les thèses de son ami Bessarion, parce qu'il s'est enfin
persuadé que Platon et Aristote se rencontrentsur maints sujets, com-
me par exemple sur l'explication des origines de l'univers et surtout sur
l'«ars dicendi» enrichissant l'idée à la lumière d'une plus haute spiri-
tualité. C'est là le début du néoplatonisme français.

Pour conclure, la Rhetorica se place dans le mouvement culturel
qui, pendant le règne de Louis XI, caractérise en France la «respubli-

ca litterarum». Il suffit de rappeler à ce propos les rhetoricae - dont une
étude comparée serait souhaitable - de Guillaume Tardif, de Pierre de
La Hazardière et de Jean Serra.

Toujours au point de vue de l'histoire intellectuelle, on peut remar-
quer que, dans le même temps, le renouveau des études littéraires se
vérifie aussi à l'étranger, où voient le jour d'autres rhetoricae, rédigées



selon les canons classiques de cet art. Par exemple celles de Jacobus
Publicius, de Guillermus seu Wulhermus Alvemus, da Gasparino da
Barzizza et de Chirius Fortunatianus.

À cette liste qui n'est absolument pas exhaustive, il faut ajouter le
nom du Hollandais Rodolphe Agricola, ancien élève de Théodore
Gaza à Ferrare : il rédige lui aussi, pour ses étudiants de l'Université de
Heidelberg, une sorte de rhétorique, le De inventione dialectica, art
pratique d'argumenter et de persuader, qui influencera les logiciens
novateurs du XVIe siècle.

Gaguin héritier spirituel de Fichet
Dès le début de 1472, Sixte IV, ce pontife typique de la Renaissan-

ce, avait vivement remercié notre docteur savoyard du magnifique
exemplaire de sa Rhetorica que le cardinal Bessarion lui avait présen-
té et qu'il avait bien apprécié.

Quelques mois plus tard, le Saint Père pourvoit Fichet d'un cano-
nicat à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, où Mamert, son frère,
était évêque auxiliaire depuis trois ans.

Bref, en 1473, l'ancien recteur de la Sorbonne trouve à Rome, dans
la Curie pontificale, l'accueil chaleureux que Bessarion lui avait pré-
paré : charmé de son talent et de son savoir, le pape le nomme d'abord
son camériersecret avec un bénéfice de cinq cents livres, et par la sui-
te son pénitencier. Ces fonctions lui permettent de s'engager de nou-
veau dans son rêve anti-ottoman, même s'il était désormais impossible
de récréer le climat eschatologique des premières croisades.

Entre-temps, il est remplacé à Paris, comme bibliothécaire de la
plus grande Université médiévale, par son ami Jean Royer, lui aussi
Savoyard et docteur en théologie : ce savant assure indirectement une
certaine continuité de son influence culturelle, même si celle-ci est
parfois contestée.

À ce propos, je tiens à rappeler que, dans une de ses lettres, son
fidèle héritier spirituel, Robert Gaguin, vaillant défenseur de ses piliers
éducatifs au sein de la Sorbonne, ne lui cache pas l'attitude critique de
certains de ses confrères et collègues : «quia te preceptorem appello,
me fichetistam vocant, et quod a me editum sciunt, mordent».

Très pris par leurs prolixes discussions philosophiques et théolo-
giques, ses collègues parisiens ne se rendaient pas bien compte qu'il
fallait -selon Fichet- réhabiliter la rhétorique dans l'enseignement
universitaire, afin de transformerl'homo loquens en homo eloquens,



pour mieux l'insérer dans la société et pour redonner à la culture son
ancienne splendeur.

En tout cas, l'Université de Paris, au cours d'une séance publique,
donne lecture d'une épître, très diplomatique, de Fichet et charge
Gaguin de présenter ses compliments au néo-pénitencierde Sixte IV

et de le remerciervivement «de affecto optimo».
Gaguin en est enchanté, parce qu'il a ainsi la possibilité de mani-

fester -publiquement- sa solidaire et fidèle amitié à notre Savoyard. Et
il en profite pour souligner «apertis verbis» que les adversaires de la

rhétorique sont des esprits bornés.
En vérité, ses horizons étaient plus vastes que ceux des adeptes de

la Scolastique médiévale : deux ans auparavant, il avait eu la possibi-
lité de contacter à Florence l'Académie néo-platonicienne, et à Rome
le cardinal Bessarion.

Sur les rapports entre Fichet et Gaguin, plusieurs témoignages
figurent aussi dans l'œuvre de ce dernier. Non seulement dans son
traité De arte metrifieandi(1473), mais aussi dans son chef-d'œuvre De
Francorum rerum gestis (1495), où il rend hommage à la mémoire de

son ancien maître.
Évidemment, leurs rapports étaient fondés sur le même dévoue-

ment aux «studia litterarum» et sur d'égales aspirations généreuses.
Mais, comme nous l'avons vu, c'est dans les distiques de son Panegi-
ricus, inséré dans la Rhetoriea, que le futur ministre général des Tri-

nitaires (1472) avait admirablement chanté et amplifié les mérites de

son ami, selon la coutume de l'époque et les tendances littéraires des
humanistes français: «depuis longtemps -écrit-il- les manuscrits
étaient enfouis sous une poussière malpropre ; les voilà qui sortent,
grâce à vous, des ténèbres pour revoir le jour».

Comme dernier témoignage de leur amitié, je tiens à signaler que
l'incunable parisien, conservé à la Bibliothèque de Bâle, de l'Ortho-
graphia de Gasperino da Barzizza, est enrichi d'une lettre-préface de
Fichet, adressée le 1er janvier 1472 à Robert Gaguin.

Notre Savoyard s'y réjouit de voir fleurir à Paris «les compositions
poétiques et toutes les parties de l'éloquence». Fort heureusement
-poursuit-il- de nos jours date une meilleure époque «pendant laquel-
le les chantres divins, comme disent les poètes, cherchent de plus en
plus à posséder les connaissances relatives à l'art de bien dire».

Enfin, il souligne l'importance de l'orthographe, dont l'ignorance a
causé les plus graves fautes des copistes, et il conclut en disant qu'il est
enchanté de vivre dans son siècle, plutôt que dans le siècle précédent,



parce qu'il «y voit une foule d'hommes qui, dans les travaux scienti-
fiques comme dans ceux de l'imagination, pourront acquérir la scien-
ce de bien dire et de bien écrire».

Congé
Avant de nous quitter, je dois ajouter que quelques humanistes ne

partageaient pas le rêve politique de Bessarion. Par exemple, son
adversaire Georges de Trébizonde pourrait, dans un certain sens, être
considéré, selon mon collègue Giuseppe Coluccia, comme... un loin-
tain précurseur d'un œcuménisme théorique

: «possibiliste» et diplo-
mate, il se détache de tout le mouvement anti-turc et recherche en
vain une entente avec Mahomet Il.

Il lui expose, en 1453, les lignes politiques susceptibles de concilier
«la croyance chrétienne» avec «la croyance musulmane». Plus tard, en
1466, il revient encore sur ce sujet et lui envoie un exemplaire de ses
Comparationesainsi que son livret De differentiis quae interarabicam
et Christianorum legem videntur.

Évidemment, Georges de Trébizonde paraît lié à un certain cou-
rant d'idées qu'on pourrait résumer dans cette phrase que les Grecs
eux-mêmes répétaient à Constantinople

: «Nous préférons voir régner
le turban du sultan, plutôt que la tiare du pape».

N'oublions pas que le pontife romain Pie II avait lui aussi recher-
ché en vain, en 1461, un accord avec Mahomet II, en lui adressant ce
vibrant appel : «Faites-vous chrétien et ce sera la paix universelle».

À ce point, je crois qu'il est bon, comme disait notre regretté
confrère André Perret, «de laisser quelque chose à penser au public, et
de lui faire mettre le point final à la conclusion».

Nous pourrions toutefois conclure notre rencontre, en souhaitant
que les hommes de bonne volonté retrouvent, après tant de siècles, le
chemin du dialogue, qui leur permettrait de prospérer dans leurs dif-
férences culturelles et d'atteindre la Vérité, selon l'esprit du Novo mil-
lennio ineunte.

Il faut que, indépendammentde leur foi, les fils d'Abraham se ren-
contrent et se reconnaissent, dans le respect de leurs traditions millé-
naires, représentées par trois symboles du même univers :

l'Étoile, le
Soleil et le Croissant, c'est-à-dire par les trois religions monothéisteset
universalistes qui vénèrent le même Dieu, père de la lumière et lumiè-
re du monde.



Réponse de Paul Guichonnet

Monsieur,

Lorsque
le président Louis Terreaux m'a demandé de répondre

à votre discours de réception à l'Académie de Savoie, en qualité de
membre effectif, je lui ai représenté que personne n'était plus quali-
fié que lui-même pour accomplir cette tâche, à la fois solennelle et
amicale.

N'avait-il pas en commun avec vous une carrière de professeur
universitaire, dans la même spécialisation de «seizièmiste»et de «dix-

septièmiste», comme on dit dans le jargon de nos institutions? Et le

président Terreaux n'a-t-il pas, de surcroît, noué, depuis longtemps
des liens personnels et culturels étroits, tant avec votre pays, l'Italie
qu'avec votre région, cette Vallée d'Aoste si proche et si chère à nos
cœurs de Savoyards?

J'ai cédé à son instance, lorsqu'il m'a indiqué qu'elle était confor-

me à votre désir de me choisir pour parrain académique et je ne vous
cache pas, Monsieur, que j'ai ressenti cette marque de confiance et
d'amitié comme un grand honneur et avec un plaisir tout particulier.

Pour évoquer votre parcours, je me suis référé à la démarche de
Sainte-Beuve qui expliquait la biographie d'un personnage par les
trois fameux critères de la race, du milieu et du moment.

La race -au sens où ce terme exprime l'appartenance à une eth-
nie fortement enracinée dans un terroir- est certainement la com-
posante qui a pesé le plus lourd dans votre destinée, car c'est votre
origine valdôtaine qui a fait de vous un représentant emblématique
de la langue et de la culture françaises, au-delà des Alpes.

Les Colliard sont une ancienne et caractéristique lignée valdôtai-

ne et si, au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous voyez
le jour à Alexandrie, dans le tout proche Piémont, où vos parents
sont installés, c'est dans votre chère Vallée que vous venez vous res-
sourcer, en cultivant les nombreuses amitiés et tous les souvenirs que
vous y conservez.

Le milieu, c'est celui de ce monde provincial où les valeurs tra-
ditionnelles de la religion, de la morale et du travail sont primor-
diales. Et aussi les préoccupations culturelles qui vous feront choisir
-au-delà de l'érudition locale, souvent passéiste et réductrice - la voie
royale des humanités et l'étude de la grande littérature.



L'ouvrage de votre cousin Lino Colliard - le premier directeur des
Archives régionales, bien connu des historiens savoyards- intitulé La
culture valdôtaine à travers les siècles illustre bien comment cette
contrée «intramontaine», ainsi que la nomment ses habitants, avait
appartenu, durant des siècles, au domaine linguistique et culturel
français, comme si elle eût été une province de notre Hexagone. En
dépit des atteintes portées à la francophonie, dès 1862, par le natio-
nalisme italien et aggravées par le Fascisme, en une véritable persé-
cution linguistique, Lino Colliard souligne combien l'élite intellec-
tuelle valdôtaine demeura, dans l'entre-deux guerres, attachée à la
connaissance et à la pratique de l'idiome de ses ancêtres. C'est dans
cette ambiance sérieuse et laborieuse que s'écoulera votre jeunesse et
on peut penser qu'elle orientera votre future spécialisation dans la
littérature des XVIe et XVIIe siècles. Cette époque, en effet, est en
France, comme en Savoie et en Vallée d'Aoste, celle d'un véritable
âge d'or culturel.

Nos deux Duchés -le vôtre, valdôtain, et le nôtre, savoyard, sont,
dans l'État ducal, les deux volets d'une même entité linguistique.
Dans tous les domaines, du politique à l'administratif, du religieux au
social, les échanges sont intenses, entre les versants des Alpes, avec
une forte attraction chambériennesur les Valdôtains. C'est alors que
le français reçoit son acte de baptême comme langue officielle ; en
Savoie, occupée par les Français où s'applique la fameuse ordon-
nance de Villers-Cotteretsde 1539 et en Vallée d'Aoste, par les lettres-
patentes ducales de 1561. Un jeu d'influences croisées fait entrer nos
deux régions dans l'aire littéraire francophone, avec les poètes de la
Renaissance, au temps de la Pléiade, puis dans l'apogée du français
classique, dont François de Sales est l'un des premiers représen-
tants. Enfants d'une terre ouverte aux courants d'échanges qui tra-
versent le continent, les Valdôtains, dont bon nombre émigrent en
France pour gagner leur vie, renforcent leur appartenance à la fran-
cophonie. C'est ainsi que, de 1644 à 1748, le collège d'Aoste fut diri-
gé par des chanoines lorrains qui donneront un grand prestige à cet
établissement, dispensant les humanités classiques à la jeunesse du
pays.

Le troisième formateur de la personnalité est le moment - ou plu-
tôt les moments-, c'est-à-dire les circonstances de la vie, qui entraî-
nent les individus dans la marche des sociétés, à travers les événe-
ments de l'histoire des peuples. Votre génération, Monsieur, est celle



qui a traversé tous les épisodes de ce XXe siècle, «plein de bruit et de
fureur», selon l'expression consacrée. Après les épreuves de la Pre-
mière Guerre mondiale, il est, en Italie, marqué par la brève illusion
de la paix retrouvée, avant que la dictature ne précipite votre pays
dans le second conflit, d'où il sortira profondément transformé, dans

ses institutions et ses conditions d'existence. Votre enfance s'écoule
dans cet entre-deux-guerres qui, par bien des traits, continuait le

«petit monde d'autrefois» de la Belle Époque. C'est seulement après
la guerre que vous connaîtrez, dans votre maturité, l'accomplisse-

ment de votre carrière, durant les «trente glorieuses». Elles sont le

temps de l'amitié retrouvée entre l'Italie et la France et, particulière-
ment, entre la Savoie et la Vallée dAoste, qui avaient été si longtemps
unies par un destin commun.

Votre exorde dans la vie est, au sortir de l'adolescence, la dure
expérience de la guerre qui, de janvier 1941 -vous aviez alors vingt

ans- vous tiendra sous les drapeaux pendant cinq années,jusqu'à la
fin de juillet 1945. Vous servez votre pays avec une bravoure attestée

par l'obtention du grade de capitaine à titre honoraire et par des
blessures qui vous valent le statut d'invalide de guerre. Cette période
est caractérisée par un épisode montrant qu'en vous le soldat et le
patriote ne font qu'un. En 1943, après le renversementde Mussolini
et le passage de l'Italie dans le camp des Alliés, les forces allemandes,
dans les régions qu'elles contrôlent, désarment les unités de l'armée
italienne avant de les acheminer vers des camps de prisonniers, dans
le Reich. En septembre de cette année, vous vous évadez de la colon-

ne en marche vers la captivité et vous rejoignez le corps des Volon-
taires de la Liberté pour lutter contre les nazis. Sous les ordres de
l'amiral Massimo Girosi, vous participez, à Valenza Po, près de votre
cité natale d'Alexandrie, à la victoire sur les troupes du général
Hildembrandt. Une plaque apposée sur l'école de cette localité repro-
duit le texte de l'acte de reddition que vous aviez rédigé de votre main.

Vous pouvez alors, Monsieur, entreprendre le cursus académique,
qui vous conduira au sommet de la fonction professorale. Comme
c'était le cas pour tous les membres de l'intelligentsia valdôtaine,
c'est l'Université de Turin qui vous accueille.Vous y obtenez la licen-

ce en langues et littératures étrangères et, aux Archives d'État, le
diplôme de paléographie et diplomatique.

Vous pouvez ensuite donner libre cours à une vocation, qui ne
vous lâchera plus, l'étude de la langue et de la littérature françaises



Elle débute par un doctorat en littérature comparée, élaboré à l'Uni-
versité de Grenoble, sous la direction du professeurVictor Del Litto,
devenu le spécialiste mondialementreconnu de Stendhal. Vous orga-
niserez par la suite, avec le bouillant et enthousiaste Del Litto, deux
rencontres stendhaliennes à la mairie de Bard, site fortifié valdôtain
où le jeune Henry Beyle avait reçu le baptême du feu.

Les affinités électives que vous nourrissez avec les lettres fran-
çaises vont, désormais, se renforcer, tout au long de votre carrière.
C'est, tout d'abord, la charge d'assistant du professeur Silvio Baridon,
à l'Université de Turin, puis la nomination de professeurde langue et
de littérature françaises au Lycée scientifique dAlexandrie. En 1962,
l'Université de Trente vous ouvre ses portes, pour occuper une chai-
re de langue française. L'Enseignement supérieur vous épargnera le
périple à travers la Péninsule, qui est, généralement, la règle car, dès
1965, vos mérites vous valent la nomination à la prestigieuse Uni-
versité de Vérone, où vous professerez pendant vingt-six années, jus-
qu'à votre retraite, en 1991.

La cessation de vos fonctions n'a aucunement mis un terme à vos
activités qui, depuis quatre décennies, se déploient dans deux
domaines: la littérature française et, parallèlement, la défense et
l'illustration de notre langue, qui vous ont consacré comme un émi-
nent ami de notre pays.

Si la renommée d'un universitaire se mesure au nombre de ses
publications, vous avez sous ce rapport, Monsieur, comme on dit
familièrement, vos papiers en règle, puisque votre bibliographie ne
compte pas moins de soixante-dix titres, dont ceux d'une quinzaine
d'ouvrages. Toujours placés sous l'égide du français, ils concernent
tout d'abord plusieurs manuels didactiques, accompagnés de disques
pour la prononciation,à l'usage des écoles italiennes, dont un cours
de langue française orné d'une préface de Charles Bruneau, profes-

seur à la Sorbonne, l'un des pères fondateurs de notre linguistique.
Les livres et ouvrages consacrés aux écrivains français témoignent

de votre prédilection pour les humanistes, de la Renaissance au
XVIIe siècle et le président Terreaux serait plus à même que moi d'en
illustrer l'originalité et la qualité. Vous avez apporté des lumières
nouvelles sur Saint François de Sales et son temps ; sur les voyages en
Italie de Montaigne et de Descartes, ainsi que sur l'italo-français
Barthélémy Delbène, ami de Philippe Desportes. Vos deux dernières
publications portent sur le thème du duel chez Montaigne, contri-



bution éditée par l'Université de Chicago, et préfacé par notre prési-

dent, sur le Savoyard Guillaume Fichet, ancien recteur de l'Université

de Paris, dans ses relations avec le cardinal Bessarion dont vous
venez de nous entretenir.

Vos travaux sur l'âge d'or des humanistes ne vous cantonnent
cependantpas dans cette période de notre littérature, car votre inté-
rêt va également aux auteurs contemporains, comme en témoigne

votre essai sur Paul Claudel, poète traducteur et poète traduit, ou aux
événements qui ont inspiré votre Bilancio critico della Rivoluzione
francese. Un ouvrage particulièrementattachant est sorti l'an dernier
des presses. Il porte le titre de Trois pionniers de l'œcuménisme

entre barbelés et miradors : Patrice de La Tour du Pin, Jean Guitton

et Yves Congar. Avec une grande pénétration psychologique, servie

par un bonheur d'écriture que vous envieraient bien des auteurs,

vous y relatez, sur la base de témoignages de première main et de

documents inédits, comment l'épreuve de la captivité a été vécue par
trois personnalités catholiques, aux sensibilités très différentes, mais
profondément convaincus -idée encore neuve à l'époque- de la
nécessité d'un rapprochement entre les confessions chrétiennes : le

courtois La Tour du Pin, dont la foi éclaire une quête poétique soli-
taire ; le prudent philosophe Guitton, cherchant à concilier tradition
et renouveau, et le dominicain Congar, théologien passionné d'une
Église rénovée, accordée aux exigences du monde d'aujourd'hui.

Il est, Monsieur, dans vos activités, un aspect qui nous touche
profondément, c'est l'amitié agissante que vous n'avez cessé de mani-
fester envers la France. Elle s'est exprimée par la fondation, ou l'ani-
mation de diverses institutions, qui ont fait de vous un ambassadeur
culturel de notre pays, en terre d'Italie. Votre rôle, dans ce domaine,
n'en est que plus méritoire à un moment où, dans le monde et
même dans votre pays et votre Vallée d'Aoste, où il fut si longtemps

en honneur, le français est sur la défensive, devant la poussée
conquérante de l'anglais.

De 1962 à 1972, vous êtes directeur du Centre culturel italo-fran-
çais, dont le siège est à l'Université de Trente et, de 1970 à 1973 vous
présidez aux destinées, à Palerme, de l'Association italienne des amis
de Paul Claudel.

Vérone, votre cité d'adoption, a largement bénéficié de votre zèle

et de vos initiatives et vous en a récompensé par la médaille d'argent
de la ville. De 1973 à 1975, vous en présidez la section de l'Alliance



française et, en 1976, vous voici fondateur, puis président d'honneur
depuis 1991, de l'Association universitaire francophonede Vérone et
de sa sympathique filiale, la Confrérie italo-française des Amis du
vin !

Toutes ces contributions vous ont valu de nombreuses distinc-
tions. En Italie, tout d'abord où, en 1949, vous recevez le prestigieux
Prix Saint-Vincent puis, à deux reprises, le Prix de la Culture décer-
né par la présidence du Conseil des ministres. Il s'y était ajouté, en
1946, la croix de chevalier de la Couronne d'Italie, dont vous portez
aujourd'hui l'insigne. Le roi Humbert II en avait signé le diplôme, à
la veille de son départ pour l'exil, après vous avoir reçu au Quirinal,

en votre qualité de directeur de l'Institut scolaire pour les anciens
combattants, que vous aviez fondé à Alexandrie avec le préfet de la
Libération de cette cité.

La France, généralementpeu prodigue de la reconnaissance des
services rendus par des étrangers, n'avait pas, pour une fois, été en
reste. Son gouvernement vous a fait chevalier dans l'Ordre national
du Mérite, puis vous a élevé au grade de commandeur dans l'Ordre
des Palmes académiques. De son côté, l'Académie française vous
avait attribué, dès 1964, son Prix de la langue française puis, en 1991,

son Grand Prix du rayonnement de la langue française.
L'hommage qui vous est rendu par l'Académie de Savoie serait

incomplet, Monsieur, si je ne m'arrêtais pas sur vos qualités d'hom-

me et si j'omettais d'y associer Bianca, votre épouse. Constammentà
vos côtés, dans les bons et les mauvais jours, elle vous a prodigué les
trésors de son affection et de son dévouement et contribué à faire, de

vous deux, des parents et des grands-parents comblés.
Vous-même êtes, pour tous ceux qui ont eu le privilège de vous

connaître, un ami sûr et obligeant, toujours prêt à fournir une aide
dans une recherche, ou une recommandation à un collègue. C'est
dire que vous mettez en pratique la maxime de votre cher Saint
François de Sales : «Il faut être tout à tous».

Il est, enfin, un dernier aspect que nous apprécions particulière-
ment : votre attachement aux sociétés savantes. Vous êtes conscient
qu'elles représentent des valeurs sûres, dans un monde où la cultu-

re se professionnalise en institutions fonctionnarisées. Nos compa-
gnies pratiquent, tout au contraire, une recherche désintéressée, ins-
pirée par l'attachement aux réalités provinciales et par ce que l'on
nommait jadis «le bien public». L'Italie a été, dès la Renaissance, la



terre d'élection de ces compagnies d'honnêtes gens. Leur exemple

avait incité François de Sales et Antoine Favre, qui les avaient

connues au temps de leurs études à l'Université de Padoue, à fonder,
chez nous, YAcadémie florimontane.

Vous-même participez aux travaux de la vénérable Accademia di
Agricoltura Scienze e Lettere de Vérone, née à l'Ère des Lumières, et

vous avez été reçu membre de YAcadémie de Saint-Anselme, dans

votre Vallée d'Aoste, tout comme de YAcadémie florimontane et de
l'Académie de Savoie.

C'est dire, mon cher Lauro, qu'en vous conférant, aujourd'hui, le

grade le plus élevé dans la hiérarchie de ses membres, notre compa-
gnie ne vous considère pas comme un étranger de qualité, mais
bien comme un des nôtres, à part entière.

Au nom de tous nos confrères, je vous dis ad multos annos au
sein de YAcadémie de Savoie.





COMMUNICATIONS





Les bijoux des provinces de Savoie

Jean-Pierre Trosset

Comme
le souligne Monique Poulenc, chargée d'études au

Musée National des Arts et Traditions Populaires : «Si la Provence est

connue pour son art de la joaillerie, la Normandie pour ses pierres
imitant le diamant, l'Auvergne et le Velay pour ses pierres de couleur,
la Savoie se caractérise par le travail du métal». Les bijoutiers savoi-

siens sont les dignes héritiers des orfèvres sumériens, phéniciens,
égyptiens, grecs et étrusques qui façonnaient l'or et l'argent, avec les
outils et techniques presque semblables à ceux d'aujourd'hui. Les
bijoux des Provinces de Savoie sont comme les icebergs : nous n'en

percevons qu'une infime partie, alors qu'une grande multitude se
cache dans les coffres et les meubles de nos demeures.

Ce n'est pas en contemplant la vitrine de votre bijouterie, durant
deux minutes, que vous serez émus par des objets sans âme. Pour-
quoi ? Parce qu'ils n'ont pas vécu !

En regardant cette multitude de bijoux bien neufs, de taille rédui-
te, étincelants et entassés, aurez-vousvraiment une idée de la beau-
té et de la réalité de ce patrimoine. Certainement pas. Car les bijoux
anciens, transmis durant plusieurs générations, ne s'exhibent pas
facilement au regard de l'étranger.

Partons donc à la découverte de ce trésor authentique.Je détaille-
rai les divers bijoux qui font la fierté et la richesse d'une province,
d'un village ; j'insisterai particulièrement sur l'essor et les secrets de
l'épanouissementde l'orfèvrerie bijouterie à Turin, aux XVIIIe et XIXe

siècles.
Ce que l'on peut souligner, en tous cas, dès le départ, c'est qu'à

l'aube du troisième millénaire, cent quarante ans après la première
étude de Laurent Sevez sur la bijouterie savoyarde, et depuis 1994,
date de l'édition des Croix de Savoie, où j'avais répertorié quatorze
types de croix anciennes, la moisson s'est révélée bien plus riche :

vingt-six types de croix anciennes, plus une trentaine nouvellement
créée depuis une dizaine d'années.



Un siècle et demi de recherches

Avant de commencer cette étude, je voudrai rendre hommage à
ceux qui ont publié des articles sur ce précieux patrimoine, pour
notre culture et pour la postérité. Us ne sont pas nombreux : une
dizaine.

En 1862, Laurent Sevez publie la première étude sur les bijoux des
campagnes, dans les Mémoires de la Société Savoisienned'Histoire
et d'Archéologie, et nous présente trois croix en gravure.

Soixante ans plus tard, c'est une Anglaise au nom italien, Miss
Estellà Canziani, qui, pour la première fois, dessine en couleurs des
planches de bijoux mauriennais. En 1920, elle réédite en français son
magnifique ouvrage sur les costumes de Savoie, chez Marius Dardel,
libraire à Chambéry.

Trente ans après, en 1953, un Dauphinois, le docteur Paul Bisch,
présente la première étude complète sur les croix de Savoie. Illustrée
de dessins à la plume, cette communication est publiée dans le Bul-
letin de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Archéologie.

La même année, l'abbé Marius Hudry, alors secrétaire perpétuel
de l'Académie de la Val d'Isère, rédige un article de cinq pages et
s'interroge sur les origines lombardes et moyenâgeuses des modèles
de croix.

En 1956, André Jacques, talentueux illustrateur de sa province et
Conservateur des Antiquités et Objets d'Art à Chambéry, nous livre
toutes ses connaissances dans 1'«Enquête sur les Bijoux des Pay-

sannes de Savoie», agrémentée de dessins à la plume, article publié
dans la Revue de Savoie de son ami Dardel.

En 1981, Paul Dufournet utilise pour la première fois la photo-
graphie, en noir et blanc, pour illustrer son chapitre «bijoux», dans
son ouvrage L'Art Populaire en Savoie. Suivant la classification
d'André Jacques, il oublie, comme lui, les magnifiques croix à
chaînes et broches de Haute-Maurienne. C'est une surprise, car
André Jacques connaissait parfaitement Bessans, ayant fait plusieurs
longs séjours dans ce village.

En 1986, notre ancien et regretté président, le docteur Pierre Tru-
chet, expert en la matière, fait à l'Académie de Savoie une commu-
nication sur les croix ; malheureusement, elle n'a pas été publiée.



Yvan Cadenne, conservateur au Musée Savoisien, rédige, en 1992,

la rubrique «Savoie», dans le livre de Claudette Joannis, consacré aux
Bijoux des Provinces de France.

Les bijoux traditionnels

Si la Savoie est la province de France qui possède la plus grande
diversité de costumes traditionnels, elle recèle, comme nous l'avons
déjà dit, cachée dans les recoins les plus secrets des greniers et des
armoires, une profusion insoupçonnable de bijoux somptueux : croix,

cœurs, anneaux de mariage, broches, boucles d'oreilles, fermoirs,
sautoirs, des milliers de pièces, en or et en argent, finement tra-
vaillées depuis deux siècles par de nombreux artisans habiles et
expérimentés. De tels joyaux représentent ce que nous dénommons
les bijoux traditionnels : c'est-à-dire les bijoux influencés par les styles

décoratifs du XVIIe et du XVIIIe siècle, et créés surtout au XIXe pour
parer les femmes habillées en costumes dits régionaux : ceci, jusqu'à
la Grande Guerre de 1914-1918.

Après le conflit, dans nos villages très éprouvés par la disparition
d'une partie de la jeunesse, la couleur noire remplace, hélas, les
couleurs chatoyantes des costumes. Les femmes n'ont plus le cœur à
faire preuve de coquetterie.

Il y a vraiment une rupture dans les traditions et les coutumes.
Commence alors le lent déclin de ce précieux patrimoine familial.
Les montagnardsquittent progressivement leur village, attirés par les
salaires plus stables de l'industrie et du commerce. Les jeunes
femmes suivent la mode diffusée par de nombreux magazines. Elles
sont séduites par les bijoux de pacotille à bon marché, produits par
milliers par la bijouterie industrielle.

Toutefois, les vrais bijoux ancestraux restent au village : ils sont
encore portés, avec ferveur et dignité, à la messe dominicale.

Vingt ans après, l'Histoire recommence : nouvelle guerre, exodes,
vols, pillages des maisons, incendies des villages, etc. Il était temps,
cinquante ans après ce deuxième conflit, de faire le point, en tenant
compte que la Savoie a été, jusqu'en 1860, partie des États Savoyards.
Nous ferons légitimement des incursions dans le Piémont. La répar-
tition des bijoux est assez semblable à celle que l'on trouve en
Savoie : elle est irrégulière. Certaines régions sont riches : la Taren-



taise, la Maurienne, le Beaufortain, le Val d'Arly, les vallées de Lanzo
et de Suse, dans le Piémont. D'autres sont pauvres : le Petit Bugey, le
Genevois, le Chablais. Là où règne une tradition de vêtements dits
régionaux, on est sûr de pouvoir observer une grande variété de
bijoux, car ils sont le complément indispensable du port du costume.
Comme le note, en 1946, le chanoine Bernard Secret: «Les cos-
tumes se sont mieux conservés dans les paroisses à forte armature
chrétienne. Le port du costume et de la croix bijou est en effet lié à
la vie paroissiale, à la messe, au repos dominical».

Le bijou au Moyen Âge

La plus ancienne croix pendentif, datant peut-être du IXe siècle, a
été trouvée en 1973 à Yenne. Conservé au Musée Savoisien, ce bijou,

en argent et étain, est très endommagé. Son intérêt réside dans la
similitude des gravures des instruments de la Passion que l'on retrou-
ve sur les croix des Villards : même trigramme du Christ 1H S, le des-
sin partiel d'une échelle, d'une lance et de trois clous.

Ainsi, faut-il souligner l'origine très ancienne du décor de cer-
taines croix de Savoie, datant de plus de dix siècles.

Aux VIlle et IXe siècles, avec le développement du Christianisme
et après les invasions barbares, la Croix du Christ est devenue le plus
émouvant symbole religieux, et s'est développé l'usage du port de la
croix sur la poitrine. Les femmes de nos campagnes et de nos hautes
vallées avaient une vénération profonde pour ce symbole chrétien. À
l'exemple des pays où le Christianisme se développait, elles adoptè-
rent la croix comme bijou le plus précieux.

Aux XIIe, XIIIe, XIVe siècles, des femmes de Savoie portent des
bijoux en or et en argent, et les rares artisans orfèvres œuvrent prin-
cipalement dans le petit bourg de Chambéry, qui deviendra la capi-
tale du comté, puis du duché de Savoie. Avec le développement du

commerce et de l'artisanat, des échanges et des foires, se manifeste

une certaine aisance.
Mais Amédée VIII voit d'un œil envieux toutes ces femmes parées

de bijoux : il avait besoin de l'or pour sa monnaie et les finances de
l'État. D'où les lois somptuaires, promulguées en 1430, sous le nom
de «Statuta Sabaudiae», pour interdire aux gens du peuple l'usage des
bijoux en or et argent.



Lorsque ces fameuses lois tombent en désuétude, la bijouterie se
développe de nouveau, principalement dans la fabrication des

anneaux de mariage, des cœurs et des croix rustiques. L'or est réser-
vé aux femmes mariées, l'argent aux jeunes filles. Malheureusement,
les bijoux de cette époque, parvenus jusqu'à nous, sont très rares.

À Chambéry, à l'ombre des remparts abritant deux mille cinq
cents habitants, les rues et les allées sont très étroites, sombres et
malodorantes, les maisons mal aérées, et les ateliers obscurs. Les
ruelles servent d'abattoirs pour les bœufs, porcs et moutons : on se
doute que la place Saint-Léger n'a certainementpas la propreté de la
place Vendôme ! Et pourtant, dans la pénombre de leur boutique, les
orfèvres chambériens façonnent les plus somptueux colliers pour
les comtes, marquis et ducs, les plus beauxjoyaux pour les duchesses
et princesses.

Des inventaires rapportés en 1882 par Auguste Dufour et François
Rabut nous donnent les détails de ces présents destinés à la Cour, ou
des cadeaux offerts à des ambassadeurs : aiguillettes d'or avec dia-

mants, croix et colliers d'or (nous pensons aux fameux colliers de
l'Ordre de l'Annonciade), bagues, anneaux avec pierres précieuses,
gardes d'épée en diamants, pendants d'oreilles en or et pierres, cha-
pelets, bracelets : tout ce qui peut embellir et ravir.

Que reste-t-il de tous ces cadeaux princiers ? Difficile de répondre.
Nous survolerons les XVIè, XVIJè et XVIII' siècles, car cette

époque est marquée par les guerres avec la France, notre puissant
voisin. Sous Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, les États de
Savoie ont connu la famine, le pillage et la désolation. Comment les
Savoyards peuvent-ils avoir le plaisir de se parer, alors qu'ils n'ont
qu'une préoccupation : survivre. Les bijoux, s'il y en a, n'existent
qu'en peinture, sur les portraits des reines, duchesses et princesses,
exposés au Château Royal de Turin et au Château de Racconigi.

L'essor de la bijouterie au XIXe siècle

Expliquons rapidement les raisons de l'épanouissement de la
bijouterie traditionnelle, une fois les guerres napoléoniennes termi-
nées. Après une vingtaine d'années de grands bouleversements dus à
la Révolution et aux guerres de l'Empire, après la très longue occu-
pation de la Savoie, du Val d'Aoste, de Nice et du Piémont par les



Français, la paix est enfin revenue en 1815, dans le Royaume de Sar-
daigne. Le Roi Victor Emmanuel Ier récupère ses territoires.

Malheureusement, le retour à la paix commence mal : à la suite
d'une importante sécheresse en 1816, le terrible fléau de la famine
frappe durement la Savoie durant deux années et engendre de
cruelles misères et de grandes souffrances pour les habitants. Cepen-
dant, la stabilité va permettre à l'économie industrielle et rurale de se
développer de nouveau, grâce aux progrès de l'industrie textile et de
ses nouveaux produits

: soieries, indiennes, moires, organdis, per-
cales, taffetas, galons, rubans mêlés de fil d'or et d'argent, velours,
dentelles, etc.

Les jeunes femmes de nos vallées vont consacrer toute leur atten-
tion, leurs petites économies, leur créativité et leur goût de la nou-
veauté à l'évolution de leur habillement, en développant une spéci-
ficité propre à chaque localité.

Il en est de même pour les bijoux et, en particulier, pour les
croix, parure obligatoire du costume. Les jeunes filles de Maurienne
et de Tarentaise, des vallées du Piémont, vont manifester une vive
activité créatrice et faire évoluer la forme et les motifs de leurs croix.
Par exemple, pour le seul village de Saint-Colomban-des-Villards,

nous avons répertorié douze modèles de croix en argent. De même,
à Bessans, toutes les croix à chaînes et à broches sont différentes.

À partir de 1840, comme pour la photographie nouvellement
inventée, les artisans bijoutiers vont répondre à une demande de plus
en plus importante et exigeante. Mentionnons aussi les ouvrages des
chaudronniers, bijoutiers ambulants, et des forgerons de villages,
façonnant la croix trèflée des Villards, à partir d'écus de six livres.

Entre 1815 et 1850, neuf orfèvres s'installent à Annecy: Joseph
Dondeville, Joseph Fontaine, Claude Gaillard,Antoine Guérin, Mau-
rice Guillot, Antoine Juillard, Nicolas Laurens, Jean-Marc Terrier et
Joseph Vallet ; neufà Moûtiers

: Joseph Barrel, Jean-Antoine Bernard,
Jacques Clavel, Julien Compagnon, Maurice Guillot, Pichoud,
Jacques Paul, et François Vallier; trois à Saint-Jean-de-Maurienne

:

Lorand Borge, Louis Borge et Joseph Villiot ; trois à Sallanches
:

François Cheney, Joseph Martin et Nicolas Pissard ; un à Aigue-
blanche en 1854

: François Compagnon.
Entre 1815 et 1850, trente-deux orfèvres déposent leur poinçon à

Chambéry et s'installent autour de la place Saint-Léger pour fabri-

quer la fameuse croix «grille» à des milliers d'exemplaires. Pour



l'année 1824, huit nouveaux orfèvres : François Bécherat, Mathieu
Chiron, Claude Cottin, François Fleury, François Henry, Antoine
Marchand, Jean Robert, Adélaïde Tourneville.

En 1848-1850, quinze nouvelles installations à Chambéry : Jules
Guille, Naville, Henry Beauregard, François Lyonne, Pierre Simon,
Louis Rabut, Henry Pottin, François Chiron, Mathieu Mathiez, Pier-

re Millet, Jean-Marie Borgard, Joseph Vallet, Mariette Amblet, Lau-

rent Folliet, Gabriel Paccoret.
En 1824, dans la seule ville de Nice, vingt-deuxorfèvres déposent

leur poinçon - un record ! À Turin, une centaine de bijoutiers sont
recensés au XIXe siècle, dont quarante-septmaîtres. Les orfèvres turi-
nois vont exceller dans leur noble métier, par leur art et leur adres-

se, et imposer leur prépondérance sur un vaste ensemble alpin. Du
Val dAoste, de Megève, des villages de Haute-Maurienne, les futurs
mariés et les parents n'hésitent pas à faire un long déplacement jus-
qu'à Turin, pour acquérir leurs bijoux nuptiaux.

Les différents bijoux traditionnels

La broche

Les colliers, les bracelets et les boucles d'oreilles sont des bijoux
qui ont été communs à tous les peuples, dès les temps les plus recu-
lés. Tous ces éléments de parure doivent leur origine à l'instinct de
coquetterie. À l'inverse, la broche, à ses débuts, avec les vêtements
drapés, était un objet utilitaire, plus connu sous le nom de fibule ou
agrafe. Celle-ci est née de la nécessité d'attacher ou de retenir le vête-

ment. Elle fut très utilisée par les Étrusques, les Gaulois, les Grecs et
les Romains.

Au cours des siècles, la fibule subit des transformations et elle
devint plus décorative. Ainsi, aujourd'hui, la broche est maintenant

un véritable bijou.
Dans nos villages, pratiquement toutes les femmes portent un

châle, entrouvert sur la poitrine et maintenu à la taille par la ceintu-

re. Mais à Valloire, les châles, de grandes dimensions, aux couleurs
très variées, sont maintenus fermés très haut sous le cou par une
broche. Comme certaines Valloirinches possèdent un châle différent

par dimanche, elles ont, dans leur coffret à bijoux, une belle panoplie
de broches.



À Saint-Colomban, les jeunes femmes utilisent souvent une ou
deux broches pour tenir les larges rubans de soie se croisant sur la
taille. Par rapport à la croix, la broche, malgré la présence de pierres
précieuses, de perles ou de très petits diamants, est un bijou auquel
on ne prête aucune attention particulière. Je n'ai jamais rencontré
une personne collectionnant ce genre de bijou. Peut-être, le public
devine-t-il une fabrication un peu trop économique et semi-indus-
trielle ?

La bague
La bague, ornement du doigt, petit objet précieux par la matière

et par le travail, est l'un des bijoux les plus anciens et les plus portés
depuis l'Antiquité. Signe de puissance et de dignité, la bague fut por-
tée, de tous temps, par les hommes : rois, pharaons, princes, papes,
évêques et abbés ; elle était de grande valeur et leur servait souvent de
cachet. Aujourd'hui, c'est l'un des bijoux les plus symboliques qui
signifie la fidélité, l'amour et l'amitié. La remise d'une bague à la
femme que l'on aime est un geste d'amour et signifie un attachement
profond. Aussi, de nos jours, le bijou est souvent agrémenté d'un ou
plusieurs diamants ou de pierres précieuses.

Mais en Savoie, autrefois, comme la croix était, avec l'anneau de
mariage, le bijou dominant, on ne consacrait qu'un intérêt secon-
daire à l'acquisition d'une bague. Au XIXe siècle, les villageoises,
n'étant pas fortunées, achetaient aux colporteurs des bagues de paco-
tille, en alliage de métal. Les bagues en or, vendues dans les bijoute-
ries, étaient légères, sans prétention, d'un coût minimum et souvent
faites par estampage. Néanmoins, il y avait des bagues de qualité,
créées par les artisans bijoutiers et ornées de petites pierres de cou-
leur. Nous rencontrons aussi beaucoup de bagues avec décor floral
émaillé.

La créole tarine
C'est un bijou typiquement savoyard, porté encore par les femmes

de Tarentaise, et qui, associé à la célèbre coiffe, la «frontière», est une
marque typique de l'identité savoyarde. Il s'agit d'une boucle d'oreille,
appelée «créole tarine» («créole» parce que cet anneau était très en
vogue dans les Antilles, à la veille de la Révolution), qui a comme
motif le croissant de lune, dont les extrémités très effilées traversent



le lobe de l'oreille. Pour bien fixer ce bijou, une petite boule à

facettes y fut ajoutée, ainsi qu'une tige en forme de «S». L'idée de per-

cer le lobe de l'oreille pour y insérer un ornement en métal est née

en Orient, il y a cinq mille ans.
Le croissant est, peut-être, le plus vieux motif de bijoux ; les

archéologues en ont trouvé à Ur, dans des tombes royales sumé-
riennes, datant de 2500 ans avant Jésus-Christ. Ce croissant antique,
fait de deux minces feuilles d'or soudées, creux à l'intérieur, eut un
grand succès et se répandit dans tout l'Occident. L'anneau croissant

est, de nos jours, encore très populaire.
D'autre part, des chercheurs découvrirent, dans des sépultures

mérovingiennes,des boucles d'oreilles ornées d'un polyèdre ou bou-
le facettée que l'on trouve aussi dans la créole tarine.

Entre le Ve et le IXe siècle, les Mérovingiens, les Ostrogoths et les
peuplades du sud de la Russie portaient souvent un grand anneau
d'or, orné d'un polyèdre incrusté de grenats.

Dans la riante vallée de Tarentaise, nous dénombrons des
dizaines de créoles différentes, soit par leur forme, soit par leur décor
fleuri. Les plus anciennes, de 1800 environ, visibles au Musée du
Bijou Savoyard à Séez, ont de simples anneaux d'or, associés à une
petite boule. Claudette Joannis, conservateurdes Musées de France,

nous fait remarquer que, sur les tableaux de la Renaissance, des
noirs africains affranchis portent des anneaux d'or. Ceux-ci ont été
aussi adoptés par les hommes dans certains métiers, par certains régi-

ments militaires anglais et aussi par les Hussards du Premier Empire.
Mais, à la Révolution, la mode venant des Antilles, peut-être avec

Joséphine de Beauharnais, les anneaux deviennent un bijou essen-
tiellement féminin, et les femmes de Tarentaise les ont vite adoptés.
Puis ces anneaux se sont aplatis et, par la suite, la boule est devenue
polyèdre, d'une grosseur de huit millimètres.Avec l'apparition de la
forme du croissant, les bords ont été festonnés, perlés, et à pans cou-
pés. D'autre part, le croissant a été décoré de feuillages en gravures et
de petites fleurs en relief, avec des ors de différentes couleurs.

Aujourd'hui, les gens du voyage viennent jusqu'à Moûtiers faire
l'acquisition de créoles de très grandes dimensions, agrémentées de
pierre de couleurs et de pendeloques. Bref la créole tarine tient

encore aujourd'hui une place importante dans la vitrine du bijoutier
savoyard.



Le coulant du val d'Arly

En général, dans la Savoie du Sud, en Tarentaise et en Maurien-
ne, la croix pendentif est supportée par un ruban qui traverse un
cœur-coulant, du même métal (cœur d'or avec croix d'or, cœur
d'argent avec croix d'argent). Mais dans le nord de la Savoie, dans les
Bauges, à Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, à Praz-sur-Arly,
Megève, Saint-Gervais et Chamonix, le cœur est remplacé par un
nœud ou rosace, présentant des entrelacs ciselés, ayant au centre un
cabochon.

En 1862, Laurent Sevez décrit ce coulant comme une rosette
dont le dessin rappelle un peu les entrelacs des boucles de ceintu-
rons de l'époque mérovingienne.En 1953, le docteur Bisch donne la
description de ce coulant : une rosace en forme de papillon, ayant au
centre un relief en pointe de diamant.

Les cœurs
Suspendue par un ruban ou par une chaîne d'or, la croix de

Savoie est presque toujours accompagnée d'un coulant qui a pour
rôle d'assujettir le pendentifsur la poitrine. Nous pouvons dire que
les deux broches, de tailles différentes, de la croix à chaînes de Bes-

san, servent de coulant. Le coulant le plus répandu est le cœur, bijou
connu des Égyptiens et des Romains. Le poids d'un cœur peut aller
jusqu'à trois grammes.

Nous distinguons quatre modèles principaux :

- les cœurs en or, bombés sans bordure, alliés aux croix-grille de
Chambéry, du XIXe siècle. Fragiles, ils sont rares de nos jours ;

- les cœurs à bords plats, souvent portés avec la croix Jeannette et la
croix plate ;

- les cœurs en argent à bordures festonnées, associés aux très grandes
croix des Villards ;

- les cœurs gravés, avec ou sans bordure, avec des motifs floraux
entrelacés.

Le fennoir
Voilà un petit bijou que l'on n'a guère l'occasion d'admirer. Pour

attacher, derrière la nuque, les cordons de velours ou les chaînes d'or
retenant la croix, les femmes utilisent souvent des fermoirs en forme
de barillet, en laiton et cuivre, à six pans, décorés de motifs floraux
émaillés. On trouve aux extrémités deux petits anneaux pour passer



les cordons. Ces barillets sont aussi employés dans d'autres pro-
vinces de France. À Grenoble, avant la Révolution, les bijoutiers
Fournier et Gérente confectionnaient un fermoir constitué d'une
plaque rectangulaire en or, de cinq centimètres, courbée et gravée

d'un soleil à face humaine, avec un grand anneau à chaque extrémité.

La montre gousset
À l'époque où l'automobile n'existe pas, le mulet et la montre

gousset sont les deux signes de richesse de l'homme de la cam-
pagne. L'un est le compagnon de travail de toute la journée, l'autre

est la parure du costume du dimanche, pour la messe dominicale et
aussi pour le petit verre de l'amitié entre amis, au bistrot du village.

La montre en or est l'œuvre d'artisans locaux qui font venir les mou-
vements des centres horlogers du Jura. Le boîtier est plus ou moins
décoré, souvent de magnifiques initiales entrelacées et gravées.

La montre est accrochée à plusieurs chaînes sur lesquelles cou-
lissent deux pièces cylindriques, souvent émaillées. Un mousqueton
et une tige terminale servant de remontoir passent dans la bouton-
nière du gilet noir : l'étalage des chaînes d'or brillantes impose le res-
pect : il montre la richesse de son propriétaire. Il existait beaucoup de

montres en argent, en laiton ou en acier, surtout à la fin du XIX
siècle, au moment où le costume traditionnel est remplacé par le

costume de ville «trois pièces».

Les croix-bijoux, patrimoine secret de la Savoie

Par leur diversité, leur nombre et leur caractère affectif, les croix
font partie de notre patrimoine le plus précieux et le plus difficile à
admirer. Car aujourd'hui, avec les mariages et les déplacements dus
à la profession, les bijoux se sont éparpillés dans toutes les régions de
France.

Dans la Combe de Savoie

À Chambéry et dans la Combe de Savoie, pays où le costume
régional - très ordinaire, il faut l'avouer- a disparu depuis bien long-
temps, la célèbre croix «grille» a été d'un rayonnement exceptionnel,
puisque sa diffusion est remontée dans les villages reculés de Mau-
rienne, les Bauges et le Val d'Arly. Principalement fabriquée de métal
précieux, cette croix, apparue au début du XIXe siècle, a fait la



renommée et la fortune d'une quinzaine de bijoutiers chambériens,
œuvrant autour de la place Saint-Léger. Cette croix était confection-
née à froid, c'est-à-dire par découpage d'une fine plaque, puis la gra-
vure du cartouche et des fleurons ; ensuite, pour les motifs ancestraux
on perçait à la drille douze trous, les «botehs» («fleurs princières» en
persan).

Le beau cœur bombé est fabriqué suivant la technique de
l'«embouti» creux.

Un des trésors du Faucigny : la croix de Megève
Déjà en 1900, Émile Ouverleaux, conservateur à la Bibliothèque

Royale de Bruxelles, connaisseur averti des bijoux savoyards, écrit :

«La croix des paysannes du Faucigny est une croix Jeannette à laquel-
le on a ajouté quatre boules facettées à la croisée des bras, et trois
autres aux extrémités». Cinquante ans plus tard, André Jacques en
dessine une, provenant de Saint-Martin d'Arves. Mais c'est un modè-
le plus rare, car une figurine du Christ y est ajoutée. Je suis navré de
faire cette constatation : cette croix du Faucigny a totalement dispa-
ru. Pour nous réconforter, transportons-nousun peu plus vers le sud,
où nous allons découvrir les plus beaux bijoux à Megève, renommé
pour sa superbe croix «grille» du XVIIIe siècle. Ces croix provenaient
toutes de Turin. Elles sont très finement gravées ; les figurines du
Christ sont d'une qualité exceptionnelle. Elles ont toutes été rap-
portées par les enfants du pays, qui faisaient leur service dans la cava-
lerie, à Pinerolo. Dans la région du Val d'Arly, nous rencontrons aus-
si beaucoup de croix de Beaufort et des «grille» de Chambéry.

La Tarentaise
Dans la riante vallée de la Tarentaise, aux villages ensoleillés,

nous rencontrons trois croix : la croix de Jeannette, la croix plate aux
bras biseautés et la croix tube (ou bâton) aux bras cylindriques se ter-
minant par une boule. Ces deux dernières sont souvent fleuries:
c'est-à-dire que le bijoutierajoute, suivant le goût de l'acheteuse, des
motifs plus ou moins découpés et travaillés. Elles sont parfois enri-
chies de pierres précieuses de couleur. Toutes ces croix fleuries,
répandues dans toutes les familles, ont été créées à des centaines
d'exemplaires ; elles ont toujours un cœur comme coulant.
N'oublions pas les autres richesses de Tarentaise : les créoles, chaînes
bagues et cœurs fleuris.



Une croix spécifique dans le Beaufortain

Au XVIIIe siècle, avant la croix à pendeloques que nous connais-

sons aujourd'hui, les femmes du Beaufortain avaient adopté une
croix en bossage, semblable à celle de Normandie. Mais dans celle
de Beaufort, le bras supérieur se termine par la fleur de lys stylisée. La
croix est articulée et constituée de coques de métal bombé. Très fra-

giles et difficiles à réparer, elles furent abandonnées pour la croix à
angles droits et arêtes vives, avec ses trois pendeloques rappelant les
boules de plomb des fouets romains. Les deux plats sont toujours
finement gravés de décors floraux : des branches entrelacées avec des

roses symbolisant l'amour. Dès le milieu du XIXe siècle deux
modèles furent créés: une petite de trois centimètres et demi à

quatre centimètres, une autre deux fois plus grande. Cette croix se
porte à Hauteluce, Beaufort, Arèches, Queige, Villard, Notre-Dame-
de-Bellecombe, Praz-sur-Arly et Megève.

Les richesses de la Maurienne

La Maurienne est, sans aucun doute, la province de Savoie la plus
remarquable par ses croix-bijoux, soit par leur beauté et leur riches-

se, soit par leur forme et leur nombre.
Peut-on se dire «Savoyard» et n'avoir jamais assisté à la célèbre

procession du 15 août à Bessans? Évidemment non. Dans ce décor
de toits de lauzes, de forêts de mélèzes, de prairies, de torrents et de
glaciers, de chapelles et d'oratoires, de ciel pur et d'odeurs de foin,
votre œil ne verra jamais de si belles jeunes femmes, si gracieuses
dans leur costume orange et noir, arborant avec noblesse les plus
somptueusesparures d'or : croix à «pierres», croix à «l'As» et les impo-
santes croix à quatre chaînes et broches. Ces superbes ensembles,
fabriqués à Turin, ont échappé à l'incendie du village en 1944. Par
quel miracle ?

Nous trouvons d'autres croix à broches à Bonneval, Lanslevillard,
Lanslebourg et Termignon, mais moins imposantes. En redescendant
la vallée, dans la région de Bramans,Aussois, Avrieux, vous en décou-

vrez d'autres à broches, mais plus simples, tout en étant diverses et
originales.



La croix rayonnante ou à «ailes» est spécifique du village familial
de Valloire.

L'autre centre important de croix-bijoux est la vallée des Villards,
où les bijoutiers ambulants et les forgerons transformaient,vers 1820-
1830, les pièces de six livres en croix grecques trilobées, semblables
à celle de Saint-Maurice. La gravure est fruste et grossière, mais quel-
le émotion de pouvoir en soupeser une et la détailler dans ses
mains ! En dix ans, j'ai dénombré quatorze modèles différents. Les
très grandes croix plates avec décor floral et les grandes croix «grille»,

avec le Christ et la Vierge, sont les plus imposantes de Savoie : qua-
torze centimètres de hauteur et plus de cent grammes d'argent. Ces
deux grandes croix sont l'effet d'un désir ostentatoire évident. Lors-
qu'elles sont bien polies et brillantes, elles étincellentau soleil et, au
vrai sens du terme, elles «tapent dans l'œil des garçons». Toutes ces
croix anciennes n'ont pas de poinçon et il est impossible de les
dater. À Saint-Colomban, la croix en or est rare, comme la terre cul-
tivable. C'est un des endroits de Savoie où la vie était la plus dure, où
le sol ingrat a été le témoin de grandes peines et de grandes souf-
frances. «Seuls, les objets qui ont vécu ont une âme» disait le déco-
rateur Jean-Pierre Dide. Oui, ces vieux témoins en argent sont muets,
mais ils suscitent en nous une profonde émotion.

Dans la région des Arves, à Saint-Jean et Saint-Sorlin, à Montrond,
la croix «grille» de Chambéry triomphe dans un ensemble particulier.
En effet, la croix, toujours en argent, a son cœur fixé sur des brides
de perles de rocailles, appelées «granatess» en patois, ou encore sur
des rubans brodés de fil d'or et d'argent.

En moyenne Maurienne, la croix-grille, la croix plate et la Jean-
nette sont présentes, par centaines, dans tous les villages.

Les deux croix sardes du comté de Nice
Le Comte Rouge, Amédée VII, acquit le comté de Nice en 1388,

grâce à Jean Grimaldi. Sauf quelques interruptions, Nice appartien-
dra à la Maison de Savoie jusqu'en 1860. Grâce à l'étude d'Augusto
Bargoni, nous savons que, de 1814 à 1860, quarante-huit orfèvres-
bijoutiers s'installèrent dans le Vieux Nice, dont dix-neufpour la seu-
le année 1824. Quel courage et quel optimisme avaient ces jeunes
artisans pour trouver des débouchés dans une petite ville, encore peu
développée ! Il faut croire que les habitants des nombreux villages de
l'arrière-pays étaient très amateurs de bijoux.



J'ai découvert à Nice trois croix inconnues. Deux croix latines

avec une figurine du Christ, marquées du poinçon sarde à tête
d'aigle, sont magnifiquementgravées d'un décor floral. La troisième

a ses extrémités pattées et possède un cabochon plat à la croisée des
bras. Elle est confectionnée en or et en laiton doré.

La bijouterie dans le Piémont

Sous les règnes de Charles-Emmanuel III et de Victor-Amédée III,

la bijouterie turinoise, avec ses deux-cents ateliers, a pris un essor
prodigieux et travaille pour deux genres de clientèle.

Tout d'abord, la bijouterie de grand luxe, à base de joaillerie,
bénéficie de la présence à Turin de la famille royale, ainsi que des
dames de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Nous connaissons

ces parures par le témoignage visuel des portraits conservés au châ-
teau de Racconigi. Malheureusement, il n'y a aucun musée pour
nous présenter de tels joyaux, ni au Piémont, ni en Savoie. De façon
générale, ils eurent une triste fin : la vie de ces parures se termine,
fatalement, par le démontage, la vente des pierres ou leur réutilisa-
tion, et la fonte de l'or. Les Princes avaient toujours besoin d'argent

pour faire la guerre et reconstruire, une fois la paix revenue.
D'autre part la bijouterie traditionnelle, comme nous la connais-

sons en Savoie, est destinée à un grand public, en majorité rural. Dès
le XIXe siècle, cet opulent patrimoine s'est profondément enraciné
dans les familles des trois vallées du Lanzo, du Val Locana, du Val de
Suse : ainsi, croix, bagues, broches et boucles d'oreilles s'y comptent
par milliers. Les vallées du Lanzo, ne débouchant sur aucun grand
col alpin, ont été relativement protégées de la guerre. Les deux
modèles de croix à nœud de Bessans sont évidemment présentes,
mais en quantité plus importante. Et nous avons eu la joie de décou-
vrir quatre nouveaux modèles, inconnus en Savoie : dans le Val de
Locana, la croix de Ribordone trilobée et avec figurine du Christ ;

dans le Val d'Ala, la croix tubulaire avec Christ et broche circulaire,

au lieu du nœud de Turin ; dans la région de Viu, la croix à cabo-
chons avec nœud et la croix à cabochons tronqués. Enfin, il existe
dans le village d'Usseglio (Val de Viu) une croix spécifique : le nœud
de Turin est associé à une croix reliquaire, comme celle de saint
François de Sales. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ont tenu à

me montrer l'intérieur de leur croix.



Quelques réflexions autour de l'expression
«ferrer l'épouse»

Lors des préparatifs d'un mariage, un des moments les plus
importants consistait en l'acquisition des bijoux; ceci permet de
créer des liens entre les deux familles. Normalement, quinze jours
avant le mariage, le garçon et les parents organisent «les baux» ou «la
journée de l'or» pour acheter la croix en or et son cœur, l'anneau de
mariage, les boucles d'oreilles, parfois un sautoir.

Dans la région d'Albertville, on disait «aller prendre l'or». L'expres-
sion «ferrer l'épouse» est alors la plus employée, mais nous en repar-
lerons un peu plus loin. Dans le région de Thônes, on disait «enchaî-
ner l'épouse», la chaîne munie de son cœur et de la croix s'appelant
«esclavage». Le vrai collier d'esclavage, porté en Normandie, Poitou et
Auvergne, consiste en plusieurs rangs de chaînes d'or reliées à trois
médaillons.

En Tarentaise, on va à Moûtiers ou Albertville ; en Haute-Savoie,
on se rend à Annecy ; en Maurienne, on va à Saint-Jean-de-Mau-
rienne ou Chambéry. Mais le plus souvent, les jeunes de Haute-
Maurienne et les Valloirins préfèrent choisir Turin, la capitale, car ils

ont de bonnes adresses de bijoutiers. C'est surtout l'occasion de fai-

re un petit voyage de deux ou trois jours, de découvrirune grande vil-
le avec ses attraits. Et puis, on va se «faire tirer le portrait» chez un
des très nombreux photographes.

Il n'est pas question de reparler longuement des coutumes rela-
tives aux fiançailles et au mariage : tout a été dit sur ce sujet. Mais
revenons sur les expressions «ferrer l'épouse», la «ferrure de l'épouse».
Il est probable qu'il faut en chercher l'explication dans un des sens
anciens de ferrure, qui s'entendait de toute garniture de métal, fer, or
ou argent. Au surplus, à une époque où la paysannerie était démunie
de trésorie, elle devait se contenter de bijoux en fer ou en bronze, ce
qui a pu favoriser l'utilisation du verbe ferrer et du substantifferrure.
L'homme ferrait réellement l'épouse'.

On songe ici à la «Ferrure de la Maurize» d'Amélie Gex. Bernard
Couter, le père de la Maurize, demande à son futur gendre : «As-tu
seulement de quoi ferrer ta femme ?». Amélie continue son récit :

Les dictionnaires ne citent pas ces emplois de ferrure et ferrerqui ne figurent pas dans
le FR.A\ZÔSISCHESETYMOLOGISCHES WÓRTERBUCH.



«Notre galant n'aurait pas su où prendre les trois louis nécessaires à
l'achat de la croix avec son cœur, et la bague d'argent, qui consti-
tuaient ce qu'autrefois on appelait la ferrure de l'épouse». Manifes-
tement, on ne ferrait plus la mariée avec du fer à l'époque d'Amélie
Gex2.

Pour en finir avec ces remarques, ont peut poser la question de la
transmission de la croix. Dans la plupart des cas, elle revient à la fille
aînée. Mais à Megève, où les villageois ont bien les pieds sur terre,
c'est la fille la plus méritante, celle qui a le plus «l'esprit de famille»,
qui hérite de la belle croix de sa mère. Il existe aussi un partage répu-
blicain : une paire de cisailles suffit. S'il y a, par exemple, une chaîne
d'or de cinquante-quatre centimètres et trois filles, on la coupe alors

en trois parties égales : on a ainsi trois petites chaînes de dix-huit cen-
timètres, de quoi faire une gourmette à chaque fille. Les exemples ne
manquent pas !

Turin, ville royale où l'or est roi

Approfondissons maintenant notre étude sur les origines du très
grand développement, aux XVIIP et XIXe siècles, de la bijouterie
turinoise, dont l'influence s'est ressentie jusqu'en Savoie, et particu-
lièrement en Haute-Maurienne.

Dans la plaquette «Orfèvrerie en Savoie» publiée en 1983 par le
Musée Savoisien de Chambéry, Augusto Bargoni révèle que l'arrivée
à Turin de l'architecte sicilien Filippo Juvarra, accompagné de son
neveu Simone Martinez, orfèvre et sculpteur, a été déterminante
dans le développement de l'orfèvrerie turinoise. Rappelons que
Juvarra, éminent architecte et graveur, travailla à Rome, Messine,
Lisbonne, Milan, Madrid, et bâtit à Turin la célèbre basilique de
Superga, selon le vœu de Victor Amédée II. L'orfèvrerie sicilienne,
particulièrement celle de Messine où naquit Juvarra en 1685, était
certainement de très haut niveau. Cette île fut influencée autrefois

par les civilisations phéniciennes, crétoises et grecques, qui excel-
laient dans le travail de l'or et la bijouterie.

2 On a prétendu que «ferrer l'épouse», c'est lui percer les lobes des oreilles pour y placer
des boucles. Cette interprétation est contestable. Voir cependant A. VAN GENNEP, La
Savoie vue par les écrivains et les artistes, Laffitte reprints, 1978, p. 352.



D'autre part, Charles-Emmanuel II, en 1661, fait venir à Turin
Simon Boucheron, de Tours, pour travailler à l'Arsenal comme fon-
deur et sculpteur de bronze. À cette époque, les canons en bronze
étaient décorés de superbes armoiries en relief. Ce Boucheron est le
chef de file d'une grande famille d'artistes et d'artisans qui ont une
grande notoriété dans la capitale royale.

Plus tard, en 1737, Charles-Emmanuel III fait venir de Paris André
Boucheron et le nomme Orfèvre Officiel. Dans cette ville en pleine
prospérité, les orfèvres turinois Degrange, Lachat, Lorenzo Lavy,
Mareni et Messonier étaient des élèves d'André Boucheron. Ils surent
admirablement profiter de l'art et des compétences du maître fran-
çais auquel succèda en 1753 son fils Jean-Baptiste.

Ainsi dans le Piémont, l'orfèvrerie-bijouteriea largement prospé-
ré avec la présence de la famille royale, entourée de nombreuses
dynasties aristocratiques. Par exemple, en deux siècles, les rois ont
conféré deux-cent trente colliers de l'Annonciadeà des princes et per-
sonnages illustres, colliers souvent faits en joaillerie. Dans la salle de
l'Académie de Savoie, nous pouvons admirer un portrait de Charles-
Félix avec un superbe collier en diamants et tourmaline rose.

Turin comptait plus d'une centaine d'orfèvres à la fin du XVIIIe
siècle. Selon M. Bargoni, deux-cent-vingts orfèvres déposèrent leur
poinçon, et cent-dix passèrent leur maîtrise, durant ce siècle. Nor-
malement, un maître avait plusieurs apprentis et ouvriers.

Quelle est la raison du formidable succès de la bijouterie turi-
noise ? Certainement est-il dû à la transmission de techniques et d'un
savoir-faire élaborés depuis des générations. Dans la première moitié
du XIXe siècle, les Turinois ont mis toute leur science dans la mise au
point de procédés particuliers de l'estampage, destinés à la fabrica-
tion du fameux nœud que tous connaissent : celui de la croix «à pier-
re» et celui de la croix «à l'As». Ce nœud étant sans appellation, nous
nous permettons de l'appeler maintenant : «le Nœud de Turin», car
conçu et façonné uniquement dans cette ville, il est à l'origine de
sept familles de croix, exécutées à des milliers d'exemplaires.

La diffusion de ces magnifiques bijoux va s'étendre
: au nord dans

les trois vallées de Lanzo (Val de Viu, Val d'Ala, Val Grande), à l'ouest
dans la vallée de Suse, puis passer le Mont Cenis pour remonter en
Haute-Maurienne et descendre la vallée de l'Arc jusqu'à Chambéry.
En effet, au début du siècle dernier, dans sa carte publicitaire, Hen-
ry Bonsaquet, célèbre bijoutier de la place Saint-Léger, ne propose-
t-il pas deux modèles de croix avec nœud de Turin ?



L'origine de l'élégant motifdu nœud de Turin

Inspirés par les rubans de couleur qui décoraient les robes au
XVIIe siècle et par les planches de botaniques illustrant des ouvrages
scientifiques, les orfèvres créèrent des modèles avec des gracieuses
courbes, imitant les ailes du papillon. Ces bijoux étaient portés en
broche, sur la poitrine.

Sous Louis XIII, vers 1620-1630, les grands joailliers, installés
dans la Galerie du Louvre, interprétaient un nouvel ornement nom-
mé «cosse de pois» : les diamants alignés évoquent les cosses de ce
légume. Ceux placés en cercle imitent les pétales de fleurs. Ce motif
inspira les orfèvres de toutes les Cours d'Europe, et en particulier

ceux de Turin. Jusqu'à présent, on attribuait à Venise l'origine de ce
nœud. Néanmoins,j'ai trouvé des références au Portugal, en Espagne
et en Allemagne. Le musée Schmuck à Pforzheim possède une
broche, avec diamants et émeraudes et un nœud identique à celui de
Turin.

Au Portugal, la femme du roi Jean V, Marie-Anne d'Autriche,pos-
sède un nœud de corsage, avec deux-cents carats de diamants et
trois-cents carats d'émeraudes ; Marie-Anne d'Espagne possède aus-
si une broche avec rubis et diamants, ces deux bijoux ayant un nœud
semblable au modèle turinois.

Rappelons le portrait en taille douce de la Reine Christine, épou-
se de Victor-Amédée Ier, paru dans le Guichenon, en 1660 : la sou-
veraine porte une croix à pointes de diamant et pendeloques de
perles articulée sur un nœud.

Que signifie dans le nœud de Turin la série de petites pyramides
(André Jacques parlait de «facettes brillantes»), qu'on appelait autre-
fois «décor en cosses de pois» ? Lors de conversations avec François
Le Druillennec, orfèvre à Chambéry, nous avons trouvé la solution de
cette petite énigme. Ces petites pyramides sont la représentation de
petits diamants bruts : ce cristal de carbone pur, appelé «octaèdre»,
est la forme de base la plus fréquente du diamant. L'octaèdre, corps
solide, a la forme de deux pyramides régulières, accolées par la base.
Mais d'où proviennent ces petites gemmes de diamants, de cinq à
huit millimètres de haut ?

Le diamant se cristallise dans les entrailles de la terre, entre cent-
cinquante et deux-cents kilomètres de profondeur, à une températu-
re de mille deux-cents degrés, et sous une pression formidable de



45.000 à 60.000 atmosphères. Les octaèdres de diamants, formés il y
a deux à trois milliards d'années, ont été ramenés à la surface de la
terre, remontant lentement, puis, en fin de remontée, expulsés à des
vitesses extraordinaires (deux mille kilomètres à l'heure) par les vol-
cans rejetant de la roche bleue, la kimberlite. Ceci dans des chemi-
nées de trois-cents mètres de large. Dans les mines de kimberlite, en
Afrique du Sud, il faut broyer et laver la roche pour en extraire les
gemmes.

Autrefois, on ne savait pas tailler les diamants comme on le fait
aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, pour l'ornementation des nœuds, les
bijoutiers turinois employaient encore des diamants bruts. Le joaillier
clivait les octaèdres, c'est-à-dire qu'il fendait le diamant dans le sens
naturel de ses couches lamellaires. On obtenait alors deux petites
pyramides de diamant. Ces croix à pointes de diamant brut étaient
d'un certain prix, et réservées aux classes aisées. Le génie des bijou-
tiers de Turin a été de créer une imitation des diamants par estam-
page d'une fine feuille d'or. L'estampage permettait de fabriquer des
croix creuses : en employant moins d'or, on diminuait le prix.

Les sept familles de croix articulées
sur le nœud de Turin

Citons en premier la croix en argent avec de vrais diamants bruts,
exécutée au XVIIIe siècle. La deuxième est la célèbre croix avec six
cabochons à douze facettes. Appelée croix à «pierres» à Bessans ou
croix «à pointes de diamant», elle est très diffusée dans les vallées du
Piémont et en Haute-Maurienne. La troisième est la croix tube avec
Christ, ou croix à «l'As». La quatrième est la Jeannette articulée sur
nœud avec, parfois, un diamant taillé «rose» au centre du nœud. La
cinquième est la croix d'Usseglio, croix à arêtes vives. La sixième est
la croix à pointes de diamants tronquées, diffusée dans la région de
Viu.La septième est la croix à quatre viroles (type badine).

Rappelons que je ne connaissais que deux types de ces croix, il y
a seulement une année.



Conclusion

L'abandon du costume régional entraîne progressivement la dis-
parition des bijoux traditionnels comme éléments de parure, et aus-
si l'extinction de nombreuses coutumes établies.

S'ils ne sont pas gardés, les bijoux sont donnés à des musées ou
offerts à des sanctuaires mariaux (Notre-Dame de Myans, Notre-
Dame de la Guérison, Notre-Dame d'Oropa). Ils sont aussi vendus,
fondus pour être transformés en bijoux modernes. Beaucoup de
croix anciennes iront à la fonte, pendant la guerre 1939-1945, pour
obtenir des alliances. Ainsi, à la suite des bouleversements du dernier
conflit, les bijoux seront oubliés pendant des dizaines d'années.

Néanmoins, en Savoie, les processions du 15 août à Bessans et à
Saint-Colomban-des-Villardset les rassemblements folkloriques don-
nent toujours aux jeunes femmes l'occasion de s'habiller et de se
parer des bijoux familiaux.

Depuis quelques années, l'engouement pour les bijoux de tradi-
tion procède d'une nouvelle fascination pour le bijou en général.

La télévision, les magazines et les livres d'art suscitent cette pas-
sion. Cartier, Lacroix, Boucheron,Van Cleef sont des noms associés

au rêve et à la perfection. Aujourd'hui, les quelques artisans spécia-
lisés n'ont jamais autant travaillé et produisent les modèles clas-
siques toujours très demandés. Nous assistons à beaucoup de créa-
tions : on prend comme modèle la croix du clocher ou de la chapelle
de son village, pour avoir un bijou spécifique.

Maurice Lambert, orfèvre à Chabeuil, élabore la croix de Notre-
Dame-de-la-Vie,à partir du fer forgé de 1620, et avec Jean Deman-
ge, bijoutier, la croix de Sallanches, à partir de la croix de la Collé-
giale. Et tout dernièrement, Maurice Lambert et Claude Falcoz,
bijoutiers à Saint-Jean-de-Maurienne, créent une croix-bijou à partir
de la croix frontale de la cathédrale. Dominique Joly-Pottuz, orfèvre-
bijoutier, a modernisé les croix de Megève en les réduisant et en les
valorisant avec des diamants, saphirs et rubis. Jean et Yves Delavest,
orfèvres à Bourg-Saint-Maurice, actualisent les superbes croix fleuries

avec des feuilles d'or et diamants. François Le Druillennec, orfèvre-
joailler à Chambéry, crée de nouvelles croix «grille» pour de fins
amateurs. Enfin, si l'homme ne met plus de «ferrures» à la mariée, il

arrive qu'à l'occasion de vingt-cinq, trente ou quarante ans de vie



commune et heureuse, le mari offre à son épouse une belle croix en
or, après s'être longuement renseigné pour avoir le plus beau bijou
possible, exécuté par l'artiste le plus talentueux.

Je voudrais, pour finir, avoir une pensée particulière pour Henri
Ménabréa qui avait un faible pour les belles croix de Savoie et qui a
laissé, dans une vitrine de la salle de l'Académie, un lot exceptionnel
et rare de bijoux anciens3.

3 On pourra se reporter aux deux livres de l'auteur

- Les croix de Savoie, Lépin-Ie-Lac, 1993 (épuisé),

- Bijoux et croix des provinces de Savoie, Lépin-Ie-Lac, 2003.



La Savoie et la marine
pendant la Seconde Guerre mondiale

Jean-Pierre Gomane

Les
relations entre une région continentale, montagneuse, et la

mer peuvent ne pas apparaître évidentes ; mais il faut se souvenir

que, dès le milieu du XIVe siècle, les États de Savoie se dotent d'une
façade maritime, de dimension modeste certes, mais possédant la
rade la plus protégée du golfe tyrrhénien, la baie de Villefranche. S'il

n'avait d'ailleurs tenu qu'au pape Pie V, lui-même piémontais, c'est le
duc Emmanuel-Philibert, alors le plus célèbre homme de guerre
d'Europe, qui aurait commandé les forces navales de la Chrétienté,
lors de l'affrontementmajeur de celles-ci avec l'empire ottoman, le
7 octobre 1571 dans le golfe de Lépante, auquel participèrent des
galères arborant la bannière à croix blanche. Ce fait d'armes nous
rappelle donc que les liens entre les Savoyards et la mer sont plus
importants et plus fréquents qu'on ne le pense parfois.

Lorsqu'ainsi la Savoie devient française, elle participe dans tous
les domaines au destin de ce grand État européen dont la position
continentale en bordure d'un océan et d'une mer suscite une voca-
tion mondiale, «ultramarine», qui se manifeste en temps de paix
mais surtout en temps de guerre ; la France doit, en effet, défendre

son rang, ses intérêts, son rayonnement à travers le monde. Nous

nous limiterons au second conflit mondial pour lequel il nous fau-
dra tout d'abord rappeler les grandes lignes de l'action de notre
marine, avant de mentionner le rôle qu'y ont joué les Savoyards, mais
aussi le territoire même de la Savoie et jusqu'au nom de Savoie uti-
lisé contradictoirement par les belligérants des deux camps ! Enfin,

pour illustrer notre propos, nous proposeronsune galerie de portraits
dont le héros principal sera un Chambérien, l'amiral Gérard Daille,
à qui nous voulons rendre hommage et dont le décès, le 6 janvier
2000, fut à l'origine de la réflexion que j'ai l'honneur de présenter
aujourd'hui.



Le rôle de la Marine dans la guerre
La Seconde Guerre mondiale est le plus souvent perçue, au

moins sur le théâtre européen, comme un double affrontement ter-
restre, sur le front de l'Est à partir du 22 juin 1941 et, à l'ouest du
continent, en mai-juin 1940 d'abord, puis du débarquement de juin
1944 à la capitulation allemande de mai 1945, sans compter les
fronts périphériques de Scandinavie puis des Balkans et même de
l'Afrique du Nord. Les arrières maritimes constituent cependant des
enjeux vitaux encore que moins spectaculaires, pour l'entretien des
infrastructures industrielles comme pour celui des troupes au sol
donc pour la poursuite de l'effort de guerre. Dans ce domaine, la

guerre sous-marinejoue un rôle plus déterminant encore que durant
le conflit précédent et seule l'entrée en guerre des États-Unis en
décembre 1942 sauvera de l'asphyxie l'allié britannique et, jusqu'à un
certain point, même l'allié soviétique.

La marine française, quant à elle, entre en opération dans une
phase de rénovation non encore achevée mais déjà fort avancée au
point de réveiller chez nos alliés britanniques les fantasmes d'un pas-
sé point tellement lointain, ce qui expliquera en partie les doulou-

reux et sanglants malentendus de l'été 1940. Cette marine, dite fami-
lièrement et un peu abusivement de «Darlan», possède deux défauts
principaux. Le premier est délibéré car, à la suite des accords de limi-
tation des armements navals des années 1920 dits accords de
Washington, la stratégie et la diplomatie françaises ont, en fait, renon-
cé à une politique mondiale, laissant en particulier le poids des
équilibres en Extrême-Orient entre les mains des Britanniques et
surtout des Américains face aux prétentions japonaises que la crise
de 1929 va exacerber. Les navires français ont une autonomie faible ;

ils ont «les jambes courtes» ; ils constituent une marine de mer fer-
mée : mer du Nord contre l'Allemagne, plus tard mer Méditerranée,
lorsque nos relations plutôt bonnes avec l'Italie, même dans les
débuts de l'ère mussolinienne, se dégradent après l'affaire d'Éthiopie
puis l'arrivée au pouvoir du front populaire, jetant le Duce dans les
bras du Führer. Le second défaut ne se révélera que dans les affron-

tements aéronavals révélant la faiblesse de la défense aérienne de nos
bâtiments.

Le personnel de la Marine, quant à lui, jouit d'une bonne forma-
tion technique, mais le recrutement des équipages est parfois alour-
di par des engagements plus ou moins forcés d'éléments marginaux



que la société veut éloigner; une certaine fermentation se fera jour,
aggravée par les événements tragiques que vivra la Marine, et parfois
envenimée, surtout après 1943, par l'influence cachée mais efficace
du parti communiste. Ces considérations valent également pour la
marine marchande dont les unités sont, en grande partie, réquisi-
tionnées à la mobilisation. Le corps des officiers de la marine de

guerre, pour sa part, est plutôt marqué par des tendances conserva-
trices, tant sur le plan sociologique que sur le plan politique ; tout en
faisant preuve d'un loyalisme foncier à l'égard du régime qui gou-
verne alors la France en guerre, il n'éprouvera pas pour celui-ci une
sympathie agissante et se ralliera en général sans état d'âme au régi-

me de Vichy, d'autant plus que l'amiral Darlan, qui est plus respec-
té que véritablement considéré, mais qui jouit d'une autorité indé-
niable, deviendra, au moins jusqu'en novembre 1942, un personnage
clé de ce pouvoir même fragile et amoindri. Sa présence fortuite à
Alger jouera un rôle important dans le ralliement de la Marine et de
tout l'Outre-mer français aux alliés.

Simultanément, dès février 1940, des hommes souvent jeunes,
passant outre à la réprobation ou à l'indifférence ou à la veulerie,
décidaient de poursuivre la lutte contre l'ennemi au côté de l'allié
britannique même lorsque celui-ci faisait preuve d'incompréhen-
sion ou de méfiance ; ceci fut particulièrement ressenti au sein de la
Marine où peu nombreux furent ceux qui formèrent les Forces
Navales Françaises Libres. Ils eurent à affronter une épreuve supplé-
mentaire qui fut également celle de leurs anciens camarades devenus
frères ennemis. Il n'y eut qu'en Indochine que se déroula un combat
sans états d'âme qui aboutit à la destruction de la flotte thaïlandaise
à Koh-Chang, le 17 janvier 1941. Dans tous ces épisodes guerriers se
trouvaient, parfois dans des camps opposés hélas, des Savoyards.

La Savoie sur mer, les marins en Savoie

Ces liens épisodiques et individuels entre la Savoie et la Marine
vont prendre plus d'ampleur avec la campagne de Norvège. Destinée
tout d'abord à aller soutenir la Finlande dans des conditions juri-
diques assez complexes, puisque ce pays qui n'était pas notre allié
avait été attaqué par un autre pays, l'URSS qui n'était pas notre
ennemi, la brigade de haute montagne dite type «Scandinavie» avait



été formée par décision du 1er février 1940. Le commandement avait
jugé, non sans logique, que des troupes formées et équipées pour
combattre dans le rude environnementdes sommets alpins seraient
parfaitement adaptées aux conditions du climat glacé de l'hiver des
pays septentrionaux. Certes, toutes les unités alpines n'étaient pas de
recrutement savoyard, mais nombreux étaient en leur sein des élé-
ments originaires de ces deux départements où stationnaient des
unités appartenant à l'armée des Alpes. La Finlande ayant déposé les
armes le 9 mars et les troupes allemandes ayant débarqué en divers
points de la Norvège le 7 avril, les unités alpines déjà rassemblées à
proximité des ports de l'ouest de la France sont embarquées à bord
des croiseurs auxiliaires -en fait des paquebots réquisitionnés-de la
première division et appareille de Brest dès le 12 au son de la Sidi-
Brahim jouée par la musique des équipages de la flotte.

Transitant par l'Écosse, ces éléments renforcés de Highlanders se
dirigeront vers Namsos. Durant la traversée, les troupes embarquées
mettront en batterie leurs mitrailleuses pour renforcer la défense
aérienne dérisoire des transports. Une camaraderie s'instaura dont
demeurera au moins une trace écrite, c'est une chanson intitulée
«Vive NOlVège» dont le onzième couplet proclame : «Marins, chas-
seurs, de nos veines sanglantesjaillit l'espoir d'un pays brave et fort».
De même, la Marine assurant les transmissions, l'amiral Cadart
apprend avant l'intéressé la promotion du colonel Béthouart et lui
fait porter, en même temps que le télégramme officiel, les étoiles
qu'il vient de faire découdre d'une de ses tenues. Remarquons, tou-
tefois, en toute exactitude, que le général Béthouart n'est pas
savoyard, mais jurassien !

Le nom de Béthouart évoque, bien sûr, Narvik, cette victoire éphé-
mère dont la malheureuse campagne de France allait annuler les
résultats. Le corps expéditionnaire est rapatrié, se bat en Bretagne,
tandis que la Savoie, où l'armée des Alpes a victorieusement résisté
à l'offensive italienne, se voit, à son tour menacée par l'avance alle-
mande. L'aile gauche du dispositif français, le groupement Chartier,
doit donc faire face au Nord, renforcé par des effectifs prélevés dans
les dépôts et les unités implantées dans le sud-est ; c'est ainsi qu'une
section de fusiliers marins acheminés de Toulon participe aux com-
bats retardateurs des confins septentrionaux de la Savoie, juste avant
l'armistice. Démobilisés comme leurs frères d'armes de terre et de
l'air, les marins, même originaires des régions occupées, se diluent



dans la zone libre, y compris en Savoie où on les retrouve nombreux,

sans doute pour des raisons de compétence technique, dans les

rares activités industrielles qui se maintiennent, mais aussi à la

SNCF ; certains d'entre eux, bien sûr, rallient la résistance surtout
après le tragique sabordage du 27 novembre 1942. C'est alors que le

camp retranché de Toulon est occupé par les forces germano-ita-
liennes ; les établissements et écoles de la Marine se replient vers
l'intérieur ; c'est ainsi que l'école du Commissariat de la Marine se
retrouve à Menthon Saint-Bernard,les élèves pratiquant leur appren-
tissage nautique sur le plan d'eau du lac d'Annecy. La Marine entre-
tenait, de plus, des camps de vacances pour les enfants de son per-
sonnel dans les environs de Chambéry et dans la Chartreuse.

Mentionnons enfin la présence sur la mer du nom même de
Savoie. Paradoxalement, par une retombée de l'Histoire, ce nom
figure alors surtout dans les marines ennemies, principalement ita-
lienne, ce qui se comprend compte tenu du rôle de la Maison de
Savoie dans l'histoire de l'Italie. Une série de croiseurs porte les

noms des grands chefs de guerre dont «Emmanuele Filiberto» et
«Eugenio di Savoia», que l'on retrouve même sous la forme de «Prinz
Eugen» au sein de la Kriegsmarine ! Du côté français, aucun navire
de guerre ne porte un nom évoquant la Savoie qui ne désigne alors
qu'un malheureux paquebot, assurant le service entre Dakar et Casa-
blanca où il fait escale le 7 novembre 1942 pour y être coulé par les
obus du bombardementaméricain quatre jours plus tard.

Quelques figures de marins savoyards

Une recherche exhaustive est évidemment impossible, d'autant
plus qu'en ce qui concerne plus particulièrement les équipages, les
archives sont le plus souvent incomplètes. L'évocation de quelques

cas particuliers, qui ont pu être identifiés et mis en lumière, permet
par extrapolation de se forger une connaissance générale du sort qui
fut celui de tous ces protagonistes plus ou moins anonymes durant
cette période troublée. Voici d'abord un matelot, aujourd'hui retiré à
Aix-les-Bains, engagé en 1939, embarqué sur la «Ville dYs», alors le
dernier bateau de la Marine fonctionnant encore au charbon !

Échappé de Saint-Pierre et Miquelon, occupé par les Forces Navales
Françaises Libres auxquelles il refuse de se rallier, ce stationnaire



rejoint les Antilles où il restera bloqué jusqu'à la reprise des combats
du côté des alliés en 1943, avec d'autres bâtiments dont l' «Émile

Bertin», rescapé de la campagne de Norvège et ayant à son bord une
partie de l'or de la banque de France.

Un autre jeune Savoyard, breveté télémétriste à Toulon, est dési-
gné pour le «Richelieu» à Dakar. Il rejoint Alger par bateau début
1942, puis Casablanca par train, car les autorités de Vichy répugnent
à faire franchir le détroit de Gibraltar à des bateaux que les Anglais
laissent passer, mais dont les équipages et les passagers ont la
fâcheuse tendance à déserter dans ces parages, en ralliant à la nage
le port britannique, puis la France libre. Notre Savoyard, promu
quartier-maître, assistera à l'arrivée, pacifique en ce cas, des Améri-
cains à Dakar en novembre 1942. Il appareillera même pour les
États-Unis où le Richelieu sera modernisé à l'arsenal de Brooklyn, en
particulier en ce qui concerne le radar et l'armement antiaérien.
Des recruteurs de la France libre tentent de débaucher l'équipage ;

car, il y a encore deux marines françaises, bien que réunies désormais
dans le même combat ; l'unification, l'amalgame ne se fera que len-
tement et laborieusement. Le Richelieu, pour sa part, sera intégré à
la flotte britannique d'Asie du Sud-est pour participer au combat
contre le Japon. Le cas de Pierre Hyvrard que nous nous sentons
autorisé à citer puisque son nom figure sur le monument aux morts
de Villard d'Héry, est, certes, plus tragique. Fraîchement breveté de
l'école des canonniers de Toulon, il se trouve en permission dans sa
famille au moment de l'occupation de la zone sud par l'armée alle-
mande à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, le
9 novembre 1942. Bien lui prend de ne pas rallier son unité, car le 27,

c'est le sabordage de la flotte. Il rallie le maquis et sera tué dans les
combats de l'été 1944. Son comportement lui avait alors valu une
promotion éclair, passant du grade de matelot breveté à celui d'aspi-

rant qui figure sur sa tombe où il repose aux côtés de son frère, lui
aussi «mort pour la France».

En ce qui concerne les officiers, la documentation est plus abon-
dante. Sur le répertoire historique des forces navales françaises libres,

on constate que la plupart des ralliements furent le fait de jeunes
gens se trouvant déjà à l'étranger ou bien outre-mer, dont quelques-

uns originaires des deux départements savoyards, ce qui montre, par
parenthèse, que même en cette période d'entre les deux guerres,
l'émigration lointaine qui avait été un phénomène majeur du XIXe



siècle, ne s'était pas tarie. La plupart des officiers de marine déjà
embarqués, pour leur part, suivent en général le sort de leur bâti-

ment ; on trouve un Savoyard qui commande le «Montcalm» pen-
dant la campagne de Norvège. De caractère difficile, il démissionne
à l'armistice et se retrouve directeur de cabinet du secrétaire d'État à

la jeunesse et aux sports, Jean Borotra. Un autre voit de la «Proven-

ce» chavirer la «Bretagne» à Mers El-Kébir. Un autre, religieux de son
état, quitte les rives du lac du Bourget pour celles de la mer du
Nord, étant affecté à l'état-majorde l'amiral Abrial à Dunkerque. Un
autre, enfin, après la campagne de Norvège où il avait pu croiser son
frère, chasseur alpin, se porte volontaire pour l'Indochine qu'il est un
des derniers à rallier en 1941 ; il passera ces années difficiles auprès
du gouverneur général, lui-même d'origine savoyarde, l'amiral
Decoux, et sera interné, auprès de lui, par les Japonais en 1945.

Les Savoyards, comme tous les autres Français, prirent des options
différentes. Le jeune et brillant Lieutenant de vaisseau Gérard Daille,

pour sa part, rallia la France Libre dès le 1er juillet 1940. Il participa

aux combats fratricides au Gabon en novembre et en garda toujours

un souvenir douloureux. Mais, il était très fier d'avoir participé, dès
1941, à la terrible «bataille de l'Atlantique». Puis il fit une carrière
brillante que lui valaient ses qualités unanimement reconnues même

par ses camarades qui avaient pris, en 1940, des options opposées

aux siennes.

L'évocation de l'amiral Daille dont certains Chambériens se sou-
viennent encore, car il revenait volontiers dans sa ville natale, amè-

ne, en conclusion, une réflexion qui nous paraît salutaire sur le rôle
de l'Histoire et de l'historien. Gérard Daille jetait un regard serein sur
un passé qu'il avait brillamment vécu, mais sans pour autant jeter
l'anathème sur ceux qui avaient alors jugé bon de le vivre autrement.
L'Histoire doit-elle porter un jugement? Ou plus modestement, doit-
elle se limiter à mettre à jour, le plus fidèlement possible, des don-
nées permettant à ceux qui se croient, à tort ou à raison, investis d'un
pouvoir supérieur, de porter un jugement. Que l'historien ait en
mémoire cet épisode édifiant, bien qu'il ne soit pas dénué d'humour,
de l'Écriture

: «Où sont ceux qui t'ont condamnée?».



Modestement, pour notre part, nous nous sommes efforcé, pour
cette période si douloureuse de notre histoire, encore contestée et
recelant toujours de nombreux points d'ombre, de rendre compte le
plus fidèlement possible des épisodes, nombreux et divers qui,
durant la Seconde Guerre mondiale, ont mis en relation la Savoie et
la Marine.



Charles Buet:
un historien romancier et militant

(1846-1897)

Anne Weigel

Il
peut sembler étonnant d'évoquer la vie et l'œuvre de Charles

Buet, reçu membre de l'Académie de Savoie il y a cent dix-neufans
au cours de la séance du 19 avril 1883. À cette date, il n'a que trente
sept ans et connaît à Paris et en Savoie une certaine célébrité pour
avoir publié de nombreux articles de presse, une trentaine de romans
et une pièce de théâtre à succès. Aujourd'hui, son nom est oublié, ses

œuvres littéraires ne sont plus lues et ses études historiques ne sont
jamais citées. S'il retient cependant notre attention, c'est comme
acteur du puissant courant historique qui traversa le XIXe siècle. En
1834, Augustin Thierry espérait que l' «Histoire serait le cachet du
XIXe siècle et qu'elle lui donnerait son nom comme la philosophie

a donné le sien au XVIIIe siècle». Des antiquaires-archéologues,des
archivistes, des bibliothécaires, des érudits régionaux, des généalo-
gistes, des enseignants, des bibliophiles et des éditeurs ont posé les

bases de la fabrique de l'Histoire. Du mot «histoire» entendu comme
simple récit, on a abouti à la définition actuelle qui ne fut consacrée
qu'en 1935 par le Dictionnaire de l'Académie française : «la suite des
états par lesquels un peuple a passé».

En s'inscrivant dans l'effervescence du Siècle de l'Histoire, Charles
Buet aurait pu se tailler une réputation de grand historien de la
Savoie comme d'autres de ses contemporains l'ont fait: François
Descostes, Amédée de Foras, Jean-François Gonthier, Norbert
Mudry, Louis-Étienne Piccard, Charles Rebord qui appartiennent à
la même génération et, comme Charles Buet, ont vécu le rattache-
ment de la Savoie à la France pendant leur adolescence. Aujourd'hui,

on tentera de comprendre quel genre d'historien Charles Buet a été
dans la mesure où il était dépourvu de solides études universitaires.

Tout d'abord, on s'interrogera sur sa formation initiale dans un
siècle aussi marqué par les études historiques : quels modèles s'est-
il donnés ? Sous quelles influences a-t-il évolué ?



Ensuite, on verra quelle fut la méthodologie de ce journaliste-his-
torien et comment sa préférence pour le XVIe siècle s'inscrivit dans
la querelle qui agita les différentes Écoles d'Histoire de la seconde
moitié du XIXe siècle.

Un esprit sous influences

Journaliste et reporter, Charles Buet aborda l'histoire à travers la
littérature romantique sans prendre le temps de se former à une dis-
cipline dont les méthodes connaissaient un bouleversement consi-
dérable. Inévitablement, il devait subir de multiples influences sans
arriver à se forger une pensée originale.

La découverte du joumalisme

Né en 1846 à Chambéry, Charles Buet fut élevé avec sa sœur,
Alexandrine, à Saint-Jean-de-Maurienne,puis il entra au petit sémi-
naire de Saint-Pierre d'Albigny. En 1864, il tenta un bref apprentissa-

ge chez un pharmacien lyonnais avant de débuter dans la presse
savoyarde en collaborant au Courrierdes Alpes. Il abandonna l'idée
de reprendre la petite épicerie familiale et décida de partir pour
Paris en 1866. Peu instruit, pauvre et privé de relations, il commen-
ça par placer quelques articles mal payés, puis, à vingt et un ans, il

fut remarqué par Louis Veuillot qui le recruta pour un emploi mal
défini dans son journal L'Univers. Journaliste catholique engagé,
Veuillot était rédacteur en chef de L'Univeis ; il en avait fait un orga-
ne de presse au service du parti ultramontain. C'était un homme
énergique, implacable dans ses convictions et un patron de presse
connu pour son extrémisme. Son journal fut momentanément inter-
dit à cause de son opposition à la politique italienne de Napoléon
III en 1860. Sous l'emprise de cette forte personnalité, Charles Buet

se laissa modeler et adopta le ton et les idées de ce violent polémis-
te auquel il était incapable de résister; désormais pour lui, le jour-
nalisme n'était pas une école d'objectivité et d'analyse critique, mais
le champ du parti pris et parfois du dogmatisme. Veuillot s'illustra en
défendant l'infaillibilité pontificale promulguée en 1870. Il publia des

œuvres de combat comme Rome etLorette (1841), Parispendant les
deux sièges (1871), Rome pendant le Concile (1872). Charles Buet



trouva en lui le père et le maître qu'il cherchait et, plus tard, il lui ren-
dit un vibrant hommage dans ses souvenirs, Médaillons et Camées.

Après une première mise à l'épreuve, Veuillot chercha à éprouver
les talents journalistiques de son jeune protégé et décida de lui
confier une enquête en terre de mission.

Le voyage initiatique et ses transpositions littéraires

Durant l'été 1867, Charles Buet fut envoyé à l'île Bourbon, c'est-à-
dire à la Réunion, pour faire un reportage sur les missionnaires
catholiques implantés depuis le début du siècle. Mais au bout de
trois mois, son séjour fut brutalement interrompu ; sans doute à la
suite d'une bagarre, Charles Buet fut expulsé par les autorités locales

et dut rembarquer. Les résultats des investigations demandées restè-

rent bien sommaires. Son bateau fit escale en Égypte au port
d'Alexandrie et là, par un heureux hasard, il rencontra des Savoyards
originaires de Saint-Jean-de-Maurienne,les frères Poncet, dont le

père aurait été assassiné en novembre 1859, à Khartoum au Soudan.
Jules (1838-Paris 1873) etAmbroise Poncet (1845-Alexandrie 1869)

se disaient négociants en ivoire et prétendaient avoir découvert les

sources du Nil au Soudan, au-delà de Gondokoro, quelque temps
avant l'expédition anglaise menée par Grant, puis par David Living-

stone auquel on attribue la découverte des chutes du lac Victoria en
1856. C'est du moins ce qu'affirma Charles Buet dans un ouvrage
qu'il consacra aux aventures de ses beaux-frères et qu'il publia en
1887, longtemps après leur mort. Peut-être également esclavagistes,
les frères Poncet étaient à la tête d'une petite fortune ; ils résidaient
habituellement à Alexandrie avec un jeune frère, Émile, et leur sœur
Camille (1850-1897). Ambroise Poncet devait trouver la mort dans un
accident en 1869, et cet événement tragique incita Charles Buet à

rentrer à Paris ; il avait vingt-trois ans et projetait d'épouser Camille
Poncet, sa cadette d'un an. Le mariage se fit en juillet 1872 en Savoie,
à Saint-Jean-de-Maurienne, et le jeune couple s'installa pour de
nombreuses années, au 18, avenue de Breteuil à Paris.

Par la suite, sur la base de cette brève découverte de l'est africain,
Charles Buet rédigea deux récits de voyage : en 1874, une sorte de
journal de navigation à l'île Bourbon intitulé À bord du Mariotis,
notes d'un voyageur et, neuf ans plus tard, en 1883, un deuxième
livre qui recoupait exactement le premier : Six mois à Madagascar. Le



nom du bateau changeait pour devenir YAménophis mais aussi la
destination, Madagascar, où l'auteur n'avait jamais mis les pieds ! Il
devait encore produire, en 1884, une troisième mouture du même
ouvrage, Madagascar, la reine des îles africaines ! Il consacrait
quelques chapitres à l'histoire et à la topographie de Madagascar,
mais la description de la flore, de la faune, de l'agriculture et de l'arti-
sanat était celle de l'île Bourbon, intégralement recopiée et sensée
être celle de la grande île malgache.

On saisit là le genre de procédé auquel Charles Buet se livrait
sans aucun scrupule. Il dut cependant fournir des explications restées
peu convaincantes. Tout d'abord, son éditeur lui aurait fait remarquer
le caractère trop austère de son premier livre ; voici ce qu'il affirme
dans la préface qu'il ajouta plus tard à Six mois à Madagascar:
«Pourquoi donc publiai-je aujourd'hui un second ouvrage sur le
même sujet? C'est précisément parce que le premier, trop savant
quant aux aperçus historiques et politiques, manque de cette allure
pittoresque, de ces tableaux riants, de ces études de mœurs prises sur
le vif qui rendent les livres de ce genre aussi amusants qu'instructifs.
On me l'a fait comprendre, tout en louant avec beaucoup d'indul-
gence la «Reine des côtes africaines». On regrettait de n'avoir pas une
étude moins aride, moins érudite sous une forme plus attrayante».

De plus, le livre est dédicacé à Oscar de Poli, qu'il met en scène
et auquel il se voit contraint d'adresser des remerciements : «Vous
m'avez donné, mon cher Vicomte, des indications très utiles et l'un
de vos proches qui a visité la Grande Terre a bien voulu me dire que
mon travail était aussi complet que possible. (...) Je ne demandais pas
mieux que d'entreprendre ce nouveau travail qui me devait distraire
de préoccupations d'un autre ordre. Le hasard, que nous appelons
nous autres la Providence, me fournit l'occasion. Un de mes amis
entra un de ces matins chez moi avec un assez gros portefeuille
sous le bras. Mon cher, commença-t-il, vous savez que Madagascar
est à la mode ; il y a une question de Madagascar (...) Or j'ai fait deux
ou trois voyages à Madagascar ; j'ai observé ses mœurs, ses cou-
tumes, ses superstitions (...) et je vous en apporte les éléments. Il y a
de tout là dedans : notes personnelles, documents officiels, statis-
tiques

...
Je vous donne ces matériaux, c'est à vous de les débrouiller,

de les classer, de les assembler et d'en tirer un de ces récits que vous
conter si bien». On notera au passage les compliments indirects que
Charles Buet ne manquait pas de s'octroyergénéreusement.



Enfin, il a recours à son réflexe de journaliste qui profite d'une
actualité brûlante pour servir ses propres intérêts ; en effet, en 1883,

il y avait bien une question malgache qui devait se terminer l'année
suivante par la signature du traité de protectorat de la France sur
Madagascar. Il fallait montrer à l'opinion publique que l'influence
française passait par la mer des Indes et par la politique coloniale

pour contrer les tentatives d'hégémonie dont faisait preuve une puis-

sance perfide et jalouse, lAngleterre. Dans des termes caractéris-
tiques de l'époque, Charles Buet soulignait lourdement que «les

ambassadeursde ce peuple primitifne sont point des sauvages mais

au contraire de très habiles diplomates, parfaitement instruits et très

rapprochés de notre civilisation».
Finalement, sans faire état des multiples reprises identiques, des

emprunts et des extrapolations de l'auteur, le rapporteur de la Revue
bibliographique universelle de 1883, Henri de Bizemont, déclarait

aux lecteurs : «Monsieur Charles Buet a fait œuvre patriotique en
exposant la vérité : les droits de la France sur Madagascaret l'intérêt
qui lui commande de les faire valoir sans hésitation». On reparlera de

cette revue un peu plus loin.
Charles Buet se bâtissait ainsi une véritable réputation de grand

voyageur et d'aventurier en s'associant à ses beaux-frères dans l'explo-
ration du Soudan équatorial. Le 19 avril 1883, dans son discours de
réception à l'Académie de Savoie, le président Pillet, qui croyait à ses
récits, déclarait en toute innocence : «Dans votre joli salon de l'ave-

nue de Breteuil, vous avez un musée de ces produits étranges des
régions du Haut-Nil explorées par vos beaux-frères, avec la vaillante
colonie savoyarde qui s'y était implantée. Vous devez avoir aussi,
dans votre famille, des notes, des souvenirs de ces hardis pionniers
devanciers de Livingstone et de Baker. Il y a là les éléments d'un récit
véridique plus émouvant que les drames et que les romans les plus
fantastiques».

Contrairementà ce qui aurait pu se passer, à son retour à Paris en
1869, Charles Buet ne commença pas par raconter ses voyages, mais

se lança dans une première œuvre historique qu'il parvint difficile-

ment à faire publier. Alors, pourquoi après le journalisme et les

voyages, ce changement d'orientation et ce choix de l'Histoire ?



Le cercle littéraire parisien

À son retour, Charles Buet fit éditer son premier roman, Morogh
à la hache. Chronique du VIe siècle. Comme pour ses récits de
voyages, il avait pris l'habitude de faire de larges emprunts et tira tou-
te son intrigue de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours. En
dépit des maladresses et de la confusion du récit, Charles Buet ne
doutait pas de ses talents d'écrivain et d'historien ; désormais, il serait
«publiciste». Au XIXe siècle, le publiciste était celui qui vivait de sa
plume, qui faisait carrière dans les Lettres en qualité de romancier et
de journaliste à la fois. Ainsi, Charles Buet multiplia-t-il les articles de
presse, mais ses pseudonymes, souvent flatteurs, sont tellement nom-
breux qu'il est bien difficile d'identifier sa plume. Il fonda un journal
éphémère, Le Foyer, et poursuivit également ses nombreuses publi-
cations. De 1871 à 1879, il aborda tous les genres : les romans d'ima-
gination dramatiques, chevaleresques ou moralistes, les romans de
mœurs, les recueils de légendes (Légendes des pays de Savoie). Par-
mi ces contes, Le chasseur de chamois connaîtra sept rééditions.
Bientôt, il commença à s'inspirer plus précisément de personnages
historiques, par exemple François de Sales dans YApôtre du Chablais.
Entre 1874 et 1880, il se lança franchement dans le roman historique
et s'imagina volontiers devenu historien. Il privilégia plutôt le XVIe
siècle et débuta son cycle des Guerres de religion avec, entre autres,
Les gentilshommes à la cuiller, Le capitaine Gueule d'acier, La mitre
et l'épée, chroniquegenevoise et L'hôtellerie du prêtre Jean. Il choi-
sit aussi la fiction pour transposer ses évocations du XVIe siècle à tra-
vers d'autres titres : Le roi Chariot, surnom dont il affuble Charles IX,
et qu'il décrit comme un souverain irresponsable et innocent des
crimes de la Saint-Barthélémy ; La petite Princesse, un roman farfe-
lu et de pure fiction sur Henri III et Louise de Vaudémont ; Le roi
français, Henri le Magnanime, c'est-à-dire un survol discutable de la
vie d'Henri IV.

1881 marqua un tournant dans l'existence de Charles Buet ; il par-
vint à faire jouer, au théâtre de la Porte Saint-Martin, Le Prêtre, un
drame en cinq actes, écrit en 1876 et repris en 1881 dans un de ses
romans Le crime de Malataverne. Désormais, il exploita sans réser-
ve cette nouvelle réputation et renforça le fameux salon littéraire
qu'il tenait le mercredi dans son appartement parisien. On y ren-
contrait de violents polémistes catholiques comme Ernest Hello et
Louis Veuillot. Mais le chef de file de ce cercle littéraire était incon-



testablement Jules Barbey dAurevilly que Buet connaissaitde longue
date pour l'avoir rencontré en 1872. Journaliste, critique féroce,

auteur de contes fantastiques et de romans sulfureux, il se déplaçait

en compagnie de ses jeunes admirateurs, un idéaliste extrémiste,
Léon Bloy et un spiritualiste moraliste, Paul Bourget. Au 18, avenue
de Breteuil, on croisait aussi un poète parnassien qui entrera à lAca-
démie française en 1884, François Coppée ; on y voyait encore un
autre poète de tendance anarchiste, Laurent Tailhade ; enfin, l'auteur
d'un roman historique promis à un immense succès, Paul Féval et

son Bossu. Pour compléter ses relations, Charles Buet se lia d'amitié,
puis entretint une longue correspondance avec un représentant de
l'école dite des Décadents, Maurice Rollinat. On constate donc que
Charles Buet continuait à s'entourer de fortes personnalités, tou-
jours susceptibles de lui indiquer la route à suivre.

Entre autres influences notables, il faut souligner la nature de ses
relations avec Jules Barbey dAurevilly. Il est évident que Charles
Buet l'admira beaucoup et durablement ; il lui consacra un ouvrage
en 1891, Jules Barbey d'Aurevilly, Impressions et souvenirs. Il tenta de
l'imiter à travers ses Contes moqueurs, Contes à l'eau de rose, His-
toires cosmopolites, Rêve des heures lentes et autres nouvelles. Mais

on sait moins qu'en homme perspicace, le grand écrivain sut proba-
blement l'orienter vers l'Histoire. Au moment de leur rencontre en
1872, le Normand était redouté pour ses critiques intransigeanteset
célèbre pour ses histoires de paysans superstitieux et de Chouans
royalistes. Barbey dAurevilly prit le jeune Charles Buet sous sa pro-
tection et lui communiqua sa vision originale d'une histoire, non
plus simple connaissance du passé, mais d'une histoire conçue com-
me une réalité vécue dans une perspective beaucoup plus large. Dès
octobre 1844, Barbey d'Aurevilly rédigeait des comptes-rendus
d'ouvrages historiques dans le Journal des débats où il employait

encore le mot «histoire» dans son sens littéraire. Mais, six ans plus
tard, il dégageait «les grandes causes, les problèmes et les principes
de l'Histoire». Il se mit à philosopher sur l'Histoire au lendemain de
1848, car, pour lui, c'est la soudaineté de l'événement qui permet à
l'homme de «voir l'envers de l'histoire apprise et récitée et de com-
prendre la discordance qui sépare la réalité historique et vivante de
la pâle image qu'on propose d'une science historique anonyme». Il

transmit à Charles Buet une idée de la dimension historique de la
conscience à partir de considérations sur la philosophie de Hegel,



dont les Leçons sur la philosophie de l'Histoire ont eu une influen-
ce considérable sur l'école historique française. Il n'est pas certain
que Charles Buet ait su comprendre la richesse de cet enseignement
et tirer profit d'un tel message, mais il décida de se rapprocher intel-
lectuellementde ceux qui font l'histoire, en revenant dans la provin-

ce à laquelle il appartenait. Il choisit donc de s'établir à Thonon qui
était alors un foyer d'érudition.

Le ralliement à l'Histoire romantique

En se lançant dans le roman historique, Charles Buet se conten-
tait d'adopter la facilité du récit imaginaire, coloré, pittoresque et des-
tiné à plaire au public. Avec un certain décalage, il puisa sa matière
chez les Romantiques puis, fort de ses succès littéraires, il tenta de se
raccrocher au milieu provincial des Sociétés savantes. Incapable
d'autonomie, il se chercha continuellement des modèles.

L'histoire de la nation jouait un rôle déterminant dans la pensée
historique du XIXe siècle. Ce «lieu de mémoire» intellectuel cristalli-
sait l'affrontemententre li\ncien Régime et la Révolution. Désormais,
la connaissance du passé trouvait son expression dans la littérature
romantique qui ne recherchait pas tant un savoir scientifique qu'un
exotisme, une esthétique du dépaysement «folklorique»; ce mot
apparut pour désigner pêle-mêle des histoires locales, des costumes,
des habitats, des contes et des légendes. Ainsi par exemple, les
Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France de
Taylor et Nodier. Cette littérature éveilla des vocations d'historien
comme celle de Walter Scott, qui publia Ivanhoé en 1820, et Quen-
tin Durward en 1823. On sait quelle première et durable influence
ces récits héroïques et populaires ont exercée sur Charles Buet, pré-
cédé à li\cadémie de Savoie par son «enviable notoriété acquise à
Paris» et qui lui a mérité le nom de «Walter Scott de la Savoie».

Suivant le mouvement de son époque, Charles Buet s'intéressa
donc à ce qui était au goût du jour, ce qu'on peut appeler l'histoire
des nationalités ; encore installé à Paris, il fit surgir les souvenirs de

sa province natale, la Savoie, où il situa la plupart de ses intrigues
romanesques. Dès la préface de son premier roman, Morogh à la
hache, en juin 1869, il annonçait clairement son projet : «L'auteur de

ce petit livre veut dans une série de romans historiques présenter un
tableau exact de cet ancien duché de Savoie qu'une race d'aigles,



aujourd'hui bien dégénérée, gouverna dix siècles durant. La tâche est
rude et novice la plume qui se l'est imposée. (...) Les mœurs, les

usages, les coutumes et l'histoire de la Savoie offre (sic) un sujet

intéressant au plus haut degré. Ce pays dont l'auteur est fier d'être
l'enfant n'est que très peu connu dans les anciennes provinces de

France. L'on conserve contre lui certains préjugés. L'on ignore même

sa situation géographique, même sa topographie. La faute en est au
récit erroné de voyageurs inintelligents. Ce que l'auteur de Morogh
voudrait faire pour la Savoie, tant d'autres l'ont fait pour la Bretagne.

(...) L'auteur a voulu remonter aux premières sources de l'histoire de

la Savoie et faire connaître quelle puissance l'Église exerce sur les ori-

gines de la nation allobroge».
Malheureusement, en mélangeant le roman à l'Histoire, dès le

début de ses travaux, l'auteur brouillait toutes les cartes. La légende
de sainte Thècle qui fit le vœu de rapporter les doigts de saint Jean-
Baptiste en Maurienne se trouve dans Grégoire de Tours ; mais la

source de Charles Buet est en réalité Augustin Thierry qui alliait le

journalisme à la recherche historique et savait joindre l'érudition à

l'imagination. Dans ses Récits des temps mérovingiens, publiés en
1840, il relisait également Grégoire de Tours et tentait de mettre en
évidence les références communes, ethniques et culturelles qui
caractérisaient l'identité d'une nation. Pour Charles Buet, les faits his-

toriques du VIe siècle ont peu de place dans un récit compliqué de
mariage, de trahison et de meurtre ; la clémence finale est en contra-
diction totale avec la vérité historique si bien qu'au lieu de tracer un
tableau de la Savoie du Haut Moyen Âge, comme il l'avait annoncé,
Charles Buet fait de la littérature. On ne saurait lui reprocher d'écri-

re des romans imaginaires, mais il ne peut en même temps annon-
cer faussement qu'il donne des témoignages historiques. En s'appro-
priant les anciens Allobroges christianisés sous le règne des
Burgondes, il imitait en la dénaturant la démarche di\ugustin Thier-

ry et ne sut retenir qu'un procédé très superficiel.
Dans ses romans situés au Moyen Âge, il prit l'habitude de faire

renaître les héros d'une Savoie qu'il inventait. Il adoptait un cadre,
des noms de lieux comme les ruines du château de Miolans, des per-
sonnages comme le chasseur de chamois, mais il ignorait tout de
l'historiographielocale. Pourtant, ses contemporains lui accordèrent

sans sourciller un brevet de Patriote. En effet, en le distinguant, lAca-
démie de Savoie voulut saluer «le particulariste, le montagnard resté



fidèle au culte du pays natal, ayant mis sa plume au service de cette
grande cause de la divulgation et de la glorification de la Savoie». Et
le rapporteur des travaux littéraires de souligner que «Charles Buet a
entrepris de faire pour la Savoie ce que Henri Conscience a fait

pour la Flandre, Paul Féval et Émile Souvestre pour la Bretagne,
Léon Cladel pour le Quercy, Barbey dAurevilly pour la Normandie ;

il a en quelque sorte popularisé la Savoie (...)» (Rapport des travaux
littéraires, Mémoires, 3e série, t. X, pages L-LI, 1885).

Malgré l'évidence contraire, Charles Buet a voulu se démarquer
de l'influence des historiens romantiques et afficher un rigoureux
professionnalisme tout à fait usurpé ; par exemple, en citant l'Histoi-

re de France que Chateaubriandpublia chez Michel Léry, il se per-
mettait de porter ce jugement : «c'est le pire des pamphlets. Aucune
valeur scientifique. Chateaubriand a recueilli naïvement toutes les

erreurs historiques chères à l'école romantique !».

En réalité, derrière les succès littéraires et les mondanités pari-
siennes, les difficultés s'accumulaient; Charles Buet avait financiè-

rement à sa charge les veuves et les enfants de ses beaux-frères,
Ambroise et Jules Poncet ; lui-même était père de trois garçons et
devait aider ses propres parents en faillite. Apparemment, la fortune
issue du négoce africain et la vente des livres ne suffisaient plus et,

sagement, Charles Buet songea à se replier en Savoie. Déjà, il s'était
fait nommer membre effectif non résidant de li\cadémie le 16 mars
1882. Et comme pour préparer son retour, il accepta volontiers
d'entrer à li\cadémie de Savoie en avril 1883. Mais, finalement, il

renonça à Chambéry et s'installa avec sa famille à Thonon en 1885.

La sociabilité érudite en Savoie

Il est clair qu'à cette date, Charles Buet ambitionnait dans son
pays natal une position sociale et une nouvelle carrière d'homme de
lettres, reconnu et respecté, dans un milieu particulièrement sensible

aux sciences historiques. En juin 1851, l'élite politique, religieuse et
culturelle avait su donner un second souffle à li\cadémie Florimon-

tane, et dans les années 1880, la notoriété de la Revue Savoisienne
était bien établie. À peine installé en Chablais et déjà florimontain,
Charles Buet bénéficia donc de sa réputation d'historien. Son His-
toire des Ducs de Savoie auxXVe et XVIe siècles avait été distinguée



en 1878 et largement diffusée dans les familles ; cependant, une cri-

tique plus objective se bornait à dire : «Ce livre est utile et pourra ser-
vir de prix dans les écoles primaires pour récréer et instruire de

jeunes oisifs pendant leurs vacances».
En août 1886, Charles Buet prit part au Congrès des sociétés

Savantes de Savoie à Thonon, au cours duquel il fit la connaissance
de Lucien Bordeaux et de son jeune fils, Henry. Et tout naturelle-

ment, le 16 novembre 1886, il se trouva convié à se joindre au grou-

pe réuni au château de Thuyset par Amédée de Foras pour fonder
l'Académie Chablaisienne. Généalogiste,numismate, bibliothécaire,

amateur d'archéologie, historien, homme de lois, professeur, méde-
cin, vingt-deux membres de l'élite intellectuelle régionale fondaient

ce nouvel organe dont Charles Buet fut immédiatement élu vice-pré-

sident. La réimplantation en Savoie était donc un succès ; elle était

d'autant mieux réussie qu'elle fut marquée par la naissance à Tho-

non d'un quatrième fils, Patrice Buet, de dix ans plus jeune que ses
frères. La maison bourgeoise de la place de Crête faisait la joie de
l'enfant et souvent, il jouait sans bruit dans la bibliothèque où son
père travaillait.

Pour Charles Buet, comme la Bretagne, la Savoie occupait une
position périphérique par rapport au cœur de la nation française,
l'Île-de-France. Elle possédait un puissant particularisme dont il

donne une évocation très éloquente dans sa préface au Parnasse
contemporain savoyardpublié à Thonon en décembre 1889. On sait
qu'en 1888, le président de li\cadémie Chablaisienne, Amédée de
Foras, quitta la Savoie et partit en Bulgarie ; l'intérim fut assuré pen-
dant un an par Charles Buet. Profitant de cette responsabilité ines-
pérée, il lança la publication d'un recueil poétique régionaliste pour
imiter, dit-il, le «Parnasse Breton et le Parnasse de la jeune Belgique :

la Savoie est un des plus admirables pays qui soient au monde (...)

elle a ses montagnes tapissées de sapins (...) divisant le pays en val-

lées où ne pénètrent point les excès de civilisation qui rongent les

grandes villes. Elle a son histoire, son autonomie dans les siècles pas-
sés ; des traditions qu'elle garde pieusement, des légendes qui plai-

sent à ses croyances naïves ; un culte passionné pour tout ce qui rap-
pelle les aïeux, pour tout ce qui touche à la famille, au foyer, à la terre
natale (...) Le Savoyard apprend à aimer le sol fertilisé par les osse-
ments de ses ancêtres d'où il est sorti libre et fier pour y rentrer un
jour, vaincu peut-être mais jamais humilié».



Le texte de cette préface est extrêmement significatif du long che-
minement suivi par Charles Buet. Rappelons qu'il était autodidacte
et qu'il dut acquérir sa culture par imitation et par imprégnation des
milieux qu'il fréquentait.Tout d'abord, il transposa la grave question
des origines. Chez ce lecteur de Taine, il faut aussi reconnaître
l'influence di\médée Thierry, le frère du grand historien qui, le pre-
mier, avait fondé en 1804 li\cadémie celtique. Si la plupart des
Sociétés d'émulation se sont penchées sur l'archéologie, c'est pour
découvrir les traces des ancêtres. Pour Charles Buet, les fouilles pré-
historiques et romaines étaient des révélations quotidiennes dont il

entendait parler au cours des séances de li\cadémie ; le foyer creusé
dans le sol natal, l'enfouissement des dépouilles mortelles sous
quelques dolmens repérés le long de la basse vallée de lArve en Cha-
blais, les tombes des Allobroges, des Salasses, des Ceutrons, des
Médulles et donc des Celtes de Savoie, étaient pour lui comme une
actualité vivante. Précédant Maurice Barrés et Henry Bordeaux, com-
me on l'a souvent dit, Charles Buet eut l'intuition de cet enracine-
ment fécond dans la terre natale à partir des ossements réellement
mis à jour par ses contemporains qui inauguraient les grands chan-
tiers archéologiques.

En arrivant en Chablais, Charles Buet était dépourvu des véri-

tables racines personnelles qu'auraient pu être une maison familia-
le, des terres, des vignobles, un nom connu localement ou un ancêtre

au Sénat de Savoie. Pour compenser, il s'efforça de s'agréger au
milieu des notables, des curés, des professeurs et des hobereaux qui

avec l'âge se passionnaient pour l'histoire de leur province alpine.
Comme disait l'historien anglais, Collingwood, «l'Histoire est un
sport pour homme d'âge mûr !». En effet, les nombreux membres des
Sociétés savantes étaient venus à l'histoire par goût, sans avoir acquis
les bases d'une stricte méthode scientifique, sauf quelques-uns qui,
dans leur jeunesse, avaient suivi épisodiquementà Paris les cours de
l'École des Chartes, sans jamais passer les examens. Ecclésiastiques
latinisants, magistrats, avocats, rentiers, propriétaires terriens étaient
des hommes cultivés et des historiens par occasion. Ils sauvaient les

cartulaires des abbayes, ils publiaient des monographies relatives à

leurs villages ou à quelques monuments civils ou religieux. En
Savoie, les bibliothèques familiales renfermaient d'énormes masses
d'archives accumulées de génération en génération. À Thonon, la

grande activité était alors la poursuite des travaux encouragés par la



publication en 1863 des deux premiers volumes de YArmoriai et
nobiliaire de Savoie, sous la direction di\médée de Foras. Partout on
se passionnait pour sa généalogie, on ressassait les splendeurs pas-
sées de sa famille, avec la nostalgie des ducs et des rois. Ainsi, en
1872, Edmond de Rostaing publia ses Familles des Croisades du
Départementde VAin ; Edmond du Mesnil donna à Lyon son Anno-
rial historique de Bresse et de Bugey; l'année suivante, en 1873,

René de Saint-Mauris faisait éditer à Paris son Ban et arrière-ban du
bailliage de Bresse.

En s'identifiant à ce milieu social féru de chroniques, de chartes
et de titres authentiques, Charles Buet se dotait d'une légitimité
d'historien savoyard, apparemment reconnu et apprécié par ses pairs.
Selon son habitude, il continuait à publier quatre à cinq œuvres par
an, des nouvelles exotiques et rocambolesques, des contes folklo-
riques, deux pièces de théâtre jamais mises en scène, des fragments
d'histoire religieuse, des critiques littéraires, ses souvenirs relatifs à
Barbey dAurevilly et à Paul Féval, des romans et, en 1887, son pre-
mier Guide patriotique des bords du lac Léman de Genève à Saint-
Gingolph. Un de ses romans purement moralisateurs, l'Année, fut
couronné par li\cadémie française en 1893.

Au milieu de cette production éclectique, deux ouvrages s'appa-
rentaient à la véritable histoire du XVIe siècle ; en 1884, paraissait
L'amiral de Coligny et, cinq ans plus tard, en 1889, François de Lor-
raine duc de Guise. Compte tenu du milieu social dans lequel il évo-
luait, Charles Buet profita de cette édition pour afficher ses idées
royalistes et catholiques dans une dédicace ampoulée, flatteuse et
mal rédigée, adressée à Henri d'Orléans, membre de li\cadémie
Française, représentant du parti des ducs : «Cette très humble dédi-

cace m'est un moyen de témoigner hautement des sentiments de res-
pectueuse fidélité à la Monarchie, dans lesquels j'ai eu le bonheur
d'être élevé et de persévérer ; sentiments que tout royaliste a le devoir
d'affirmer au moment où des lois injustes et iniques frappent les
héritiers de soixante rois, dévoués pendant dix siècles à la gloire, à la
prospérité, à la grandeur de la France. Né sujet de la dynastie de
Savoie (...) si je garde dans mon cœur le souvenir de nos ducs et de

nos Rois, (...) je reporte avec un respect infini ces souvenirs, ce culte
et cette fidélité à la famille des Fleurs de Lys que les destinées, sous
l'œil de Dieu, ont substitué à la famille d'Humbert aux Blanches-
Mains pour tous ceux qui dans nos vallées des Alpes ont conservé



intacte l'obéissance au principe monarchique». Et il signe «Charles
Buet, président de li\cadémie Chablaisienne, Thonon en Savoie ce
29 janvier 1888».

Mais à la longue, malgré cet effort d'intégration à l'élite chablai-
sienne, l'exil en Savoie devint pesant et Charles Buet s'offrit un retour
à Paris en 1893-1894. Il logea avec sa famille rue de Moscou. En fait,
son cercle de relations était dispersé et la vie parisienne s'avéra déce-
vante. Sa femme, Camille, tomba malade. Épouse effacée, fragile et
dévouée, elle mourut le 23 juillet 1897. Charles Buet en fut absolu-
ment désespéré et, le même été, seul avec son fils Patrice qui avait
huit ans, il chercha vainement de l'aide auprès de sa famille en
Savoie ; revenu à Paris, il fut terrassé par une crise de rhumatisme
articulaire. Et en trois semaines, à l'âge de cinquante et un ans, il
s'éteignit à son tour, le 23 novembre 1897, quatre mois après sa fem-
me. Ses funérailles furent célébrées à l'église de la Trinité à Paris. En
Savoie, tous les journaux firent part de son décès et donnèrent des
articles nécrologiques. LAcadémie de Savoie prononça son éloge
funèbre.

Parmi ses fils, aucun ne s'occupa de l'œuvre paternelle. Son fils
aîné, peut-être tuberculeux, resta longtemps pour se soigner à Arca-
chon ; par la suite, il entra chez les Dominicains.Le deuxième fit son
service militaire à Reims, resta probablement dans l'armée et dispa-
rut sans descendance. Le troisième était déjà entré chez les Pré-
montrés à Bayeux au moment de la mort de ses parents. Revenu à
Chambéry, le jeune Patrice fut élevé par sa tante paternelle, Alexan-
drine ; il se maria, mais ne laissa aucune postérité. Il fut cependant le
seul à avoir sorti de l'oubli le souvenir de Charles Buet ; en 1946,

pour le centenaire de la naissance de son père, il écrivit sa biographie
qui reste aujourd'hui le principal document de référence. Toutefois,
elle est l'hommage d'un fils qui n'a que très peu de souvenirs per-
sonnels de son père.

En somme, la formation initiale de Charles Buet était le journa-
lisme mais il voulait s'affirmer par l'histoire. Sans être des maîtres à
penser, les rédacteurs de journaux s'imposaient souvent doublement
à l'opinion publique ; en effet, un sur dix s'intéressait aussi à l'Histoire
et, suivant une enquête, un sur six lecteurs de la savante revue La
Bibliothèque de l'École des Chartes se déclaraient journaliste ou
publiciste. Le cas de Charles Buet n'était donc pas rare. Toutefois,
pour cent journalistes qui firent œuvre d'historiens, seulement six



étaient de véritables historiens. Il convient d'examiner maintenant la
méthode bien particulière qu'utilisa Charles Buet pour essayer de
comprendre le rôle qui fut le sien dans le courant historique qui irri-

gua la vie intellectuelle après 1860.

Un historien militant

Charles Buet adopta une méthode difficile à cerner en se confor-
mant à une certaine idéologie et en écartant la consultation directe
des sources anciennes.

Un publiciste qui fait de l'histoire

On peut citer les cas typiques de journalistes amateurs d'Histoire

comme Ernest Prarond, rédacteur au Journal dAbbeville, et Jean
Carré de Busserolle, directeur du Journal d'Indre et Loire. Tous les
deux ont consacré des monographies à leur région respective. En ce
qui concerne l'histoire contemporaine, comme les règnes de Louis
XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, ou les émeutes révolu-
tionnaires de 1830 et de 1848, certains journalistes ont eu un regard
d'historiens ; Jacques Crétineau-Joly, fondateur du journal Le Ven-
déen puis collaborateurà L'Hermine, a fourni de nombreuses études

sur l'évolution religieuse et politique de son époque parce qu'il était
catholique et royaliste et désapprouvait les idées nouvelles. En 1874,

Adolphe Granier signait une Histoire populaire abrégée de Napo-
léon IIIet, l'année suivante, un autre journaliste, Henri Magen, était
l'auteur d'une Histoire populaire de la Révolution Française.

Charles Buet agissait plutôt comme les publicistes, historiens
d'occasion, qui vivaient de la composition et de la vente de livres
qu'ils écrivaient à un rythme soutenu ; ils répondaient à la demande
d'un éditeur qui, suivant la mode et les tendances du marché, récla-
mait des biographies romancées ou des récits courts composés com-
me de longs articles de presse. Malgré ses prétentions à l'érudition,
Charles Buet proposait des ouvrages de vulgarisation dépourvus de
véritable réflexion historique basée sur des documents originaux.

Selon toute vraisemblance, Charles Buet connaissait le travail de
ses collègues journalistes et, dans l'une des exceptionnelles biblio-



graphies qu'il dressa, il cite Jean-Baptiste Capefigue. Comme d'autres
historiens improvisés, ce personnage était un ancien auditeur à l'Éco-
le des Chartes, devenu directeur d'une revue historique, La Revue
rétrospective. C'était surtout un ami personnel de Guizot et, à ce
titre, il lui était permis de fouiller à discrétion dans les archives du
ministère des Affaires Étrangères. De cette façon, il publia soixante-
quinze ouvrages, souvent rédigés à la hâte en trois mois, à partir
d'historiettes anecdotiques, galantes ou édifiantes, mais superficielles.
Charles Buet cita son livre sur La Réforme et la Ligue, paru en 1844,
et il ajouta ce commentaire : «Esprit un peu léger, M. Capefigue est
néanmoins intéressant par la recherche des causes». Mais Charles
Buet consentait à se montrer indulgent parce que «sa philosophie de
l'histoire est bonne». Au contraire, il croit devoir mentionner pour la
dénigrer une Étude sur le XVIe siècle en France, signée en 1876 par
Philarète Chasles pour avoir le malin plaisir de préciser : «Ouvrage de
critique on ne peut plus médiocre ; l'auteur est un libre penseur,
sceptique mais favorable aux idées protestantes».

Une méthode historique partiale et idéologique

Par ces remarques acerbes, Charles Buet nous révèle son esprit de
polémiste sans nuances. Comme nous l'avons dit, il fit son appren-
tissage auprès de Louis Veuillot et choisit ses relations parmi des
extrémistes catholiques, royalistes et ultramontains, des moralistes
intransigeants et des esprits tourmentés ou désespérés par la peur de
la décadence ambiante, comme Ernest Hello, Paul Bourget, Léon
Bloy et Maurice Rollinat. Dans ces conditions, il lui était impossible
de se forger par lui-même une réflexion impartiale et critique sur
l'Histoire. À la suite d'une lecture attentive de ses œuvres, on peut
déduire peu à peu les critères auxquels il a recours et reconnaître une
fois encore son modèle.

À côté des vies de saints aux textes simplistes et purement édi-
fiants, il existait une hagiographie qui se voulait scientifique et qui,
par ce biais, englobait l'approche historique. Son initiateur était le
chanoine Sébastien Maistre dont la méthode, publiée en 1869,
annonçait une collection de vingt deux volumes de réhabilitation
historique de l'ensemble des textes des Apôtres, des papes du Moyen
Âge et de l'histoire de l'Église à travers les siècles. Le chanoine
Maistre basait sa méthode dite scientifique sur quelques critères



fondamentaux. Tout d'abord, il fallait accumuler les sources. Pour lui,

il s'agissait de rapprocher les documents initiaux et de les comparer.
Ce qui revient à dire que l'historien devait trier ses sources, les clas-

ser et établir une hiérarchie de crédibilité déterminée par l'argument
d'autorité. En accumulant les informations qui vont dans le même

sens et en écartant les autres, l'historien se plaçait à l'opposé du dou-
te méthodique cartésien. Le chanoine Maistre déclarait : «Nous pen-
sons qu'on doit admettre ce qui est moralement et suffisamment
prouvé, quoique non rigoureusement. (...) Si les hommes ne vou-
laient admettre que ce qui est mathématiquement démontré, ils

tomberaient nécessairement dans le scepticisme absurde, dans
l'erreur et dans des inconvénients incalculables. (...) Si l'on voulait
employer une critique soupçonneuse, non seulement on s'engagerait
dans les plus graves périls pour les individus, les familles et la socié-
té tout entière, mais la vérité elle-même en souffrirait et serait la plus
compromise». Un tel raisonnement nie la vocation de l'historien ;

pour ne pas remettre en cause des vérités admises par l'autorité, il

suffit donc de sélectionner celles qui restent conformes à la vérité
établie dans la ligne de la thèse préconçue. Par ses propos, le cha-
noine Maistre disqualifiait systématiquementla rigueur de la pensée
et associait au jugement des mots péjoratifs comme «péril, absurde,

erreur, soupçon».
De son propre aveu, Charles Buet ne concevait pas non plus

l'Histoire comme une discipline neutre et impartiale, mais comme le

moyen de prouver une thèse définie a priori. Toutes ses œuvres his-
toriques réunissent un choix de citations et d'explications tendan-
cieuses qui convergent vers un but systématique, par exemple, l'exal-
tation immodérée du duc de Guise ou l'infamante condamnation de
l'Amiral de Coligny. Dans sa dédicace à Henri d'Orléans duc dAuma-
le, il déclarait clairement : «J'ai fait de l'amiral de Coligny une histoire
qui condamne à ce point cet austère intrigant qu'un de mes amis, le

comte Amédée de Foras, grand clerc en matière historique et l'un des
plus savants gentilshommes de France, voulait qu'on attachât le
volume par une chaîne au piédestal de la statue de ce Coligny, traître
à son Dieu, à sa foi, à sa patrie, à son roi. J'ai voulu faire aussi l'his-
toire de son rival, ce grand homme de guerre, ce grand homme
d'honneur. (...) Pour nous autres catholiques et, disons-le, pour la
plupart des hommes d'intelligence, François de Lorraine est la plus
complète et la plus parfaite figure de ce XVIe siècle qui compte un si



grand nombre d'hommes supérieurs, le plus beau siècle peut-être,
malgré les passions qui le bouleversèrent»...On n'a plus de doute sur
le degré de compréhensionet d'objectivité de Charles Buet !

Dans la pratique, le chanoine Maistre conseillait de s'appuyersur
la litanie des noms de ceux qui se sont portés garants des sources
consacrées par la tradition. En fait, il mélangeait les informations
dérivées et recopiées les unes sur les autres ; son but n'était pas
d'établir la vérité par un libre examen des sources, mais de montrer
sa croyance ou sa crédulité

: «Nous recevons donc comme tradition-
nel et historique ce qui n'étant contredit par aucune raison solide, a
été communément suivi par les anciens». Il enseignait ainsi que le
degré de conviction d'un document augmente avec l'importance et
la fréquence de l'emploi que la postérité en a fait. On pense aux
théories astronomiques interdites par l'Église puis démontrées en
1492, par Christophe Colomb et par Galilée au prix de sa vie. On voit
comment le chanoine Maistre justifiait ce qu'il appelait «un travail
de marqueterie». En mettant docilement en application une telle
méthode, Charles Buet sélectionnait des documents de seconde
main et disait que son travail consistait à les «rassembler en
mosaïque pour en faire un chef-d'œuvre». Il reprenait des pages
entières, des citations extraites de leur contexte, des arguments déve-
loppés et publiés par d'autres. En ce qui concerne ses études soi-
disant historiques, il expliquait que ses livres pouvaient «être enfer-
més entre deux guillemets». Il n'hésitait pas à poursuivre ainsi : «Nous
avons puisé largement dans tous les auteurs que nous avons consul-
tés ; mais, au lieu d'indiquer par des guillemets les emprunts que
nous avons faits, nous nous sommes bornés à indiquer en notes les

ouvrages qui sont presque toujours ou textuellement cités ou inter-
prétés ou résumés selon les besoins. C'est donc une mosaïque que
nous avons composée, ne nous réservant que le choix des matériaux,
leur agencement, leur mélange».

Les sources consultées par Charles Buet posent un véritable pro-
blème dans la mesure où, en dépit de ses affirmations, il a donné sur
le XVI' siècle en tout et pour tout deux bibliographies qui reprennent
à peu près les mêmes titres. À notre grande surprise, ces livres sont
pour la plupart des monographies de date récente, signées d'auteurs
peu connus et auxquelles Charles Buet se mêlait d'ajouter son opi-
nion. Il semble ignorer l'énorme effort de publication effectué sous
la Restauration, la Monarchie de Juillet, puis la Troisième Répu-



blique. En effet, dans le contexte général de la réorganisation de la
France, on créa des institutions susceptibles de donner un cadre
rationnel aux études érudites en mettant à la disposition des cher-
cheurs les sources authentiques.

Les sources du XVIe siècle disponibles
à la fin du XIXe siècle

En Europe, la quête documentaire fut initiée par l'Allemagne. En
l'absence d'une centralisation culturelle, les nombreuses capitales
intellectuelles s'y étaient dotées d'universités dont la relative liberté
de pensée s'accompagnait d'une critique parfois iconoclaste. Par
exemple, en Prusse, Frédéric II autorisa le premier l'enseignementde
l'histoire dans ses académies et ses universités. Dès 1816, August
BÕckh proposa à l'Académie de Berlin la publication de toutes les
inscriptions épigraphiques héritées de l'Antiquité romaine. Ainsi, «la

savante Allemagne», selon le mot admiratif de Renan, rassemblait,
examinait, publiait des documents médiévaux et modernes ; elle per-
fectionnait les sciences auxiliaires de l'histoire et organisait des sémi-
naires largement ouverts à l'élite des historiens français qui en furent
littéralement nourris. En 1815, un mouvement similaire de collation
des sources fut entrepris par li\cadémie des Inscriptions et Belles-
Lettres et par l'École des Chartes fondée en 1821. Cette dernière
prenait le relais de la Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur
qui avait fait paraître les treize premiers volumes du Recueil des
Historiens des Gaules et de France. Entre 1819 et 1824, on mit en
chantier trois collections de sources :

- la Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France de Petitot
et Monmerqué (130 volumes, 1819-1826) ;

- la Collection d'archives plus anciennes dirigée par Guizot (30
volumes, 1824-1834);

- la Collection des chroniques nationales françaises du XIIIe au XVIe
siècle de Buchon (47 volumes, 1824-1829).

Spécialement fondée en 1833 dans ce but, la Société de l'Histoi-

re de France entreprit la Collection des documents inédits de l'his-
toire de France, gigantesque travail soutenu par Guizot et par le
Comité des travaux historiques, financé par l'État, et qui comptera
240 volumes en 1900. Dans les années 1875-1876, plus de 250



ouvrages historiques ont été consacrés à la seule publication des
sources et des documents anciens. L'enseignement de l'histoire fut
largement promu dans les lycées ; le programme, révisé en 1838, res-
tera le même jusqu'en 1902 ; l'agrégation fut valorisée ; en 1885, elle
fit l'objet d'une réorganisation qui ne connut aucune modification
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ; enfin, en 1886, un DES de
recherche historique fut rendu obligatoire pour tous les futurs ensei-
gnants.

En Savoie, la documentation du duché était restée sur place mais,
à partir du milieu du XVIe siècle, les sources se trouvaient évidem-
ment à Turin. La puissance publique ne l'ignorait pas et, en 1833, le
roi de Piémont-Sardaigne, Charles-Albert, installait dans sa capitale
la Commission royale pour l'étude du passé de la patrie et finançait
la publication toujours vivace des Monumenta historiaepatriae dont
le premier volume a paru en 1836.

En ce qui concerne plus précisément la documentation médié-
vale régionale à laquelle Charles Buet pouvait directement avoir
accès, il faut noter principalement les différentes chroniques et his-
toires de Savoie, celles de Cabaret, de Servion et Dupin, rééditées par
Promis ou par Bollati à Turin vers 1875-1880. On trouvait aussi en
bibliothèque les ouvrages de Symphorien Champier (1516), les Chro-
niques de Savoie de Guillaume Paradin, publiées en 1552 et en
1561, puis reprises à Lyon en 1602 par l'éditeur Jean de Tournes. Il y
avait encore les travaux de Philibert Pingon au XVIe siècle sur les ori-
gines de la Maison de Savoie (1582), et l'incontournable Histoire de
la royale Maison de Savoie de Samuel Guichenon (1660 et 1778). En
réalité, Charles Buet ne consultait pas ces sources, mais relevait ça et
là un nom, comme Philibert de Compey ou le maréchal de Mont-
mayeur, une anecdote tirée de l'Histoire du Sénat de Savoie d'Eugè-
ne Burnier mais déformée à outrance, une figure historique inventée,
cette Madame la Connétable qu'il faisait passer pour l'épouse de
François de Lesdiguières.

Au XIXe siècle, il existait sur la Savoie, à travers les âges, les
grandes synthèses d'Albanis-Beaumont, les Statistiques du préfet
Verneilh, (1807), le Dictionnaire Historique de J.-L. Grillet (1807), Les
beautés de l'Histoire de Savoie de Nougaret (1821), l'Abrégé de J'His-
toire de Savoie du chanoine Pasquier (1839), les riches volumes de
La Savoie Historique, Pittoresque, Statistique et Biographique de
Jules Dessaix, parus en 1854-1860, une Histoire populaire de Jules



Philippe en 1856. Enfin, il faut ajouter une Histoire de la Savoie et
du Piémontde Le Gallais parue à Tours en 1869, et les trois volumes
de Victor de Saint-Genis «d'après les documents originaux», ouvrages
publiés en 1869 à Chambéry.

Pour la Renaissance et les Guerres de religion, auxquelles Charles

Buet s'intéressait plus particulièrement, il utilisait en arrière-plan des

événements locaux véridiques comme l'Escalade de Genève, et rebâ-
tissait des récits orientés, moralisateurset souvent parcellaires.Ainsi,

dans Les Gentilshommes à la cuiller, il met en scène l'implantation
du protestantisme à Genève uniquement sous l'angle de la réaction
de Savoyards contre la domination de Calvin, présenté comme
implacable, et de ses acolytes, Favel, envieux et intrigant, et Pierre
Viret, servile et sournois ! Il confond sans cesse la question religieu-

se et le problème de la sécession politique d'avec la Savoie. Les Fali-
chet calvinistes sont des hommes débauchés, mais les Maudrant
catholiques sont tous vertueux, dévoués et chevaleresques sans
exception. Le Capitaine gueule d'acier répand la terreur ; il se dissi-

mule ; on ne sait s'il est un corsaire barbaresque,un huguenot assoif-

fé de vengeance ou le diable lui-même ; à la fin du livre, on finit par
apprendre qu'il n'est autre que l'affreux Urbain Falichet, l'ancien
chef des protestants de Savoie en lutte contre le brave Maudrant, res-
té catholique et fidèle au duc de Savoie. Le capitaine révolté se ven-
ge aussi de sa mère, la vieille Gudule ; c'est une épouvantable mégè-

re fanatisée par Calvin mais, à l'instant de sa mort, elle est touchée

par la grâce et elle revient à la vraie foi ! Très fier de ces deux romans
qui se suivent, Charles Buet insère une lettre au lecteur dans les Gen-
tilshommes à la cuiller, «premier récit que nous consacrons à l'his-
toire des guerres de religion qui précédèrent et suivirent l'établisse-

ment de la Réforme, nous avons étudié les préliminaires de cette
grande révolution à laquelle nous avons attribué une origine et un but
politiques. Le livre que nous offrons aujourd'hui au public montre
comment les prétendus réformateurs ont assis la tyrannie dans cette
ville de Genève (...) Le lecteur qui aura daigné jeté les yeux sur le volu-

me cité retrouvera dans celui-ci quelques figures de connaissance et
peut-être sera-t-il satisfait d'apprendre qu'en ce monde aussi, il y a

pour les méchants un châtiment, pour les bons une récompense».
En somme, il convient de souligner fortement que, s'il l'avait vou-

lu, Charles Buet aurait pu se pencher sur une masse de documents
mis à la disposition des historiens. Il avait toute possibilité d'aller



directement consulter les archives. Pour dresser les portraits des der-
niers Valois, François II, Charles IX et Henri III, pour donner une
image juste de Catherine de Médicis ou de Michel de l'Hospital,

pour examiner en profondeur les personnalités de Gaspard de Coli-

gny, de François ou d'Henri de Guise, Charles Buet avait les témoi-

gnages écrits et les correspondances de leurs contemporains. On
sait par exemple que les Lettres de Catherine de Médicisavaient été
transcrites et éditées par Hector de La Ferrière entre 1880 et 1899,

que celles de Marguerite d'Angouléme,sœur de François 1 et reine de
Navarre, étaient également connues par les éditions faites par Fran-
çois Guérin en 1841-1842. On connaissait aussi les précieux rap-
ports rédigés par les ambassadeurs vénitiens en poste à la cour, à
Paris, à Madrid, à Turin, à Rome ou auprès de Charles-Quint ; les tra-

vaux de recherche effectués par M. N.Tommaseo en 1838 et par
Eugenio Alberi entre 1839 et 1858 avaient permis les publications
d'Armand Baschet en 1862 à Paris, intitulées: La Diplomatie
vénitienne et les Princes de l'Europe au XVIe siècle. François I,

Philippe II, C de Médicis, les Papes, les Sultans... Les mémoires res-
tés secrets étaient également livrés à l'examen des historiens ; ainsi,

on était déjà en mesure de puiser de nombreuses informations sur
les Grands Capitaines et sur Les Dames dans les Œuvres complètes
de Brantôme publiées pour la Société d'Histoire de France par Ludo-
vic Lalanne, en Il volumes entre 1864 et 1882. On trouvait les
archives et papiers d'État publiés par Louis-Pierre Gachard, à
Bruxelles entre 1830 et 1840, sur Blaise de Montluc, sur Charles-
Quint et son entourage, sur Philippe II, sur la Papauté. À Genève,
l'Histoire Ecclésiastique de Théodore de Bèze ainsi que tous les

ouvrages de Calvin étaient faciles à consulter. Grâce aux rééditions
soigneusement établies sous le contrôle de l'École des Chartes ou
d'autres institutions savantes, on pouvait réunir une large documen-
tation à partir de sources de première main ; par exemple, les Dis-

cours au Roy du Chancelier Michel de l'Hospital dans l'édition de
1824 et ceux de Joachim du Bellay, les écrits du maréchal de Vieille-
ville en 1838, les souvenirs du maréchal de Tavannes, les Mémoires-
Journaux de Pierre de L'Estoile et le Journal d'Henri III repris en
1875, l'Histoire Universelle de Jacques-Auguste de Thou et les Tra-

giques di\grippa dAubigné.



La perspective providentialiste

Au fil des pages, on constate que Charles Buet développe une cer-
taine philosophie ; il est un adepte de la perspective providentialiste
de l'histoire tirée de saint Augustin et expliquée par Bossuet dans son
Discours sur l'Histoire Universelle. Selon une «redéfinition» plus
contemporaine, cette théorie avait été remise en valeur en 1860 par
Léon Gautier dans un opuscule célèbre, Définition catholique de
l'Histoire. Son argumentation reposait sur deux principes : la Provi-

dence se sert de certains hommes pour châtier ou remettre dans le

droit chemin d'autres hommes ; le choix des faits englobe le surna-
turel ou l'intervention divine comme élément historique au même
titre que les autres.

Les historiens inspirés par cette philosophie de l'histoire étaient
des intellectuels opposés au courant rationaliste ou positiviste
d'Auguste Comte. Malheureusement, un esprit moins armé comme
Charles Buet commettait de graves erreurs. Il accusait à son insu un
manque de culture flagrant et une totale méconnaissance des causes
historiques et sociologiques de la Réforme ; il enchaînait les pires
amalgames entre la liberté de pensée, la religion et la criminalité,
allant jusqu'à invoquer dans un invraisemblable raccourci la Révo-
lution Française de 1789. Dans sa préface à L'Amiral de Coligny,
Charles Buet n'a pas de mots trop durs pour condamner la Renais-

sance : «C'est le siècle de la Renaissance, renaissance d'un paganis-

me artistique et plein de sophismes, qui prépare les voies de la
Réforme et sert pour ainsi dire de préface à la Révolution. C'est le

siècle où l'hérésie, révolte perpétuelle de l'orgueil humain contre
l'impérissable Vérité, s'élève contre l'autel qu'elle blasphème, contre
les trônes qu'elle sape, contre l'ordre social qu'elle décompose ; elle

commence à le dissoudre non seulement par la discussion opiniâ-
trement audacieuse, par la négation farouche et obstinée, mais enco-
re par la violence criminelle, par la rébellion à main armée, par le

sang répandu à flots des fanatiques et des martyrs, sacrifiés les uns et
les autres à l'ambition, aux intérêts, aux perversités de quelques
hommes dignes d'être appelés après Attila, des fléaux de Dieu...».

Hommes d'État, théologiens, diplomates, conseillers, familiers de
la cour ou capitaines des guerres de Religion, ces personnages du
XVIe siècle laissaient des témoignages incomparables, encore peu
étudiés quand Charles Buet voulut s'intéresser à cette époque. Or,

tout en se disant historien, il écarta volontairement cette masse



d'archives sous un prétexte diamétralement opposé à la vocation de
l'historien telle qu'elle était définie par l'université. Au lieu de recher-
cher et de révéler les ressorts secrets d'une personnalité historique, il

fallait croire que l'essentiel reste obscur de par la volonté de Dieu.
L'intellectuel serait de toutes façons dans l'incapacité de comprendre
les motifs et les mobiles profonds qui commandent l'enchaînement
des décisions qui font l'histoire. Selon Charles Buet, «on ne craint

pas d'écrire et d'enseigner suivant des vues étroites, fausses et com-
plètement arbitraires. Il y a une manière d'évoquer les souvenirs his-
toriques à la gloire d'une idée ou d'un héros ; il y a aussi l'inverse qui
consiste à ne révéler que des hontes. (...) il y a une façon d'intéresser
des lecteurs désœuvrés en exhumant des scandales et en ravivant des
pamphlets (...) Sous prétexte d'érudition cette méthode ne dévoile

que les petitesses de caractère et les calculs de l'ambition. Le goût de

notre époque serait bien vicié si l'on était forcé de descendre si bas
(...) si on ne pouvait intéresser qu'en essayant de déterrer des hontes
et d'amoindrir les grands hommes».

On comprend là encore pourquoi Charles Buet affiche une opi-
nion aussi étonnante, de tels préjugés sur certains personnages his-

toriques réputés intouchables et une telle incompréhension de
l'esprit critique indispensable à tout intellectuel. À cause de sa
conception d'un providentialisme mal compris, son regard est réduit
à une vision étroite de l'histoire. Il reste bloqué à l'intersection de

deux plans : d'une part, l'aventure humaine qui tisse les événements
susceptibles d'engager la responsabilité historique et, d'autre part, le

projet de la Providence sur une humanité à laquelle la puissance
divine réserve un jugement, une rédemption ou un châtiment étemel.

Dans cette perspective, l'Histoire reste obscure, irrationnelle, et il

serait vain de vouloir l'expliquer ; le mystère voulu par Dieu fait obs-
tacle à l'esprit humain ; les desseins de Dieu demeurent incompré-
hensibles. Il faut donc condamner l'immense orgueil des esprits forts

qui voudraient expliquer les interventions surnaturelles au nom de la

raison. On peut déplorer que la notion du providentialisme invoqué
imprudemment aboutisse à un rare niveau de puérilité dans les

explications élaborées par un adulte qui se prend pour un historien.
Quand il cite l'ouvrage d'Henri Forneron, Les ducs de Guise et

leur époque, publié à Paris chez Plon en 1877, Charles Buet se per-
met d'ajouter un commentaire désapprobateur: «Ouvrage de grande
érudition mais imprégné de l'esprit universitaire». En faisant le por-



trait du duc d'Albe, connu pour la cruauté avec laquelle il réprima la

révolte des Provinces-Unies espagnoles dressées contre le roi très

chrétien, Philippe II, Forneron raconte l'exécution du comte
d'Egmont. Mais, toujours perspicace, Charles Buet se mêle de corri-

ger à sa manière le grand historien et d'arranger la réputation du duc
d'Albe, bras armé de l'Église catholique et romaine ; il écrit ceci : «Les

historiens de l'école protestante ou libérale ne lui ont épargné ni les

attaques injustes, ni les calomnies ; on l'accuse de n'avoir possédé
nulle autre vertu que le sentiment du devoir (...) Il n'avait pas de vices

autres que l'avarice, un orgueil qui le rendait impoli avec les grands
d'Espagne et une disposition à être envieux qui fit de lui l'ennemi du
brave comte d'Egmont parce qu'il avait vaincu les Français. M. For-

neron se trompe ; le duc d'Albe se vit par devoir comme par raison
d'État obligé de faire décapiter Egmont, mais on sait qu'il versa des
larmes amères sur ce supplice nécessaire».

Il est clair que Charles Buet n'a pas côtoyé à Paris les milieux uni-
versitaires et qu'il ne s'est pas intéressé aux débats essentiels qui ont
agité la génération des historiens romantiques. Trois grandes voix iso-
lées s'étaient pourtant élevées pour transformer les approximations
regrettables d'une approche historique à la fois imaginative et parti-

sane : Jules Michelet, la lignée di\uguste Comte et son l'École posi-
tiviste, et Hippolyte Taine qui voulut faire de l'histoire une véritable
science inspirée de la médecine expérimentale. En prenant du recul
à travers La Cité antique, Fustel de Coulanges réaffirmait la nature
scientifique de l'histoire et stigmatisait les outrances dont ses
contemporains se rendaient coupables; en 1872, il écrivait ceci:
«Depuis cinquante ans, nos historiens ont été des hommes de parti
(...) Ardents chercheurs, penseurs puissants, écrivains habiles, ils met-
taient leurs talents au service d'une cause. Notre histoire ressemblait
à nos assemblées législatives. On y distinguait une droite, une gauche
et des centres. C'était un champ clos où des opinions luttaient (...)

L'histoire est ainsi devenue chez nous une sorte de guerre civile per-
manente».

Sur le plan politique, la Monarchie de Juillet qui s'installait au
lendemain des Trois Glorieuses tirait une partie de sa légitimité de la
Révolution Française, mais uniquement dans sa phase libérale en
prenant soin de rejeter les périodes sanglantes pour éviter de perdre
les appuis conservateurs dont le régime avait besoin. On popularisa
alors une histoire qui insistait sur l'unité nationale et sur l'identité de



la France ; ainsi, on fit du château de Versailles le Musée des Gloires
nationales et l'on ramena à Paris les cendres de Napoléon en 1840.
Il faut bien voir que la question de l'Histoire était au cœur du débat
intellectuel, moral et religieux de la Troisième République. 1789 était
le pivot de deux lectures historiographiques différentes : la lecture
révolutionnaire qui exaltait un événement fondateur pour l'acquisi-
tion des libertés individuelles, de la laïcité et de la démocratie ; la lec-
ture contre-révolutionnaire qui n'y voyait que le complot des mino-
rités agissantes et marchandes pour déstabiliser la société royaliste,
hiérarchisée et chrétienne d'Ancien Régime.

Pour sa modeste part, Charles Buet reprit ce thème et crut devoir
invoquer ce climat révolutionnaire dans les Guerres de religion : «Il
semble qu'en ces temps, le droit général des Nations ait été com-
plètement inconnu ; il est certain qu'on le méprisait avec autant de
hauteur que de barbarie. Nous verrons au cours de notre récit que le
rôle odieux dans ces bouleversements appartient aux factieux qui,

sous prétexte de réformation religieuse, poursuivaient en réalité un
but essentiellementpolitique. Les Guises avaient déjà sauvé la Fran-

ce de l'invasion espagnole ; ils se présentèrent au moment voulu
pour sauver le peuple des sophismes de la Réforme. (...) Dans les cir-

constances où s'accomplissait l'assassinat de François de Guise, il

devenait un attentat contre le défenseur armé de la religion, de l'inté-
grité du territoire, des prérogatives de la couronne et du caractère
sacré des rois de France».

Le Manifeste de 1876

Si les historiens romantiques avaient magnifié le triomphe de la
nation, la génération suivante dut affronter l'immense humiliation de
la défaite française face à la Prusse en 1870. Pour les intellectuels
français, ce désastre fut un drame d'autant plus grand qu'ils avaient
éprouvé une véritable admiration pour la philosophie et la science
historique allemandes. Comme nous l'avons déjà souligné, il ne faut

pas méconnaître l'influence de l'université allemande sur les hommes
nés après 1840. Un politologue, Claude Digeon, a parlé de «la crise
allemande de la pensée française. Entre l'Allemagne de 1869, temple
de l'intelligence, et l'Allemagne de 1871, brusquement jaillie dans
l'horreur et la gloire, il y a soudain un abîme». Ainsi, dans son His-
toire des institutions de l'ancienne France, Fustel de Coulanges réfu-



tait la thèse allemande qui voyait les libertés naître en Germanie et

se répandre en Gaule grâce aux invasions. Cette querelle était sa
façon de donner suite au combat franco-allemand de 1870-1871. Le

traumatisme provoqué par le nouveau visage de l'Allemagne se réper-

cuta sur la crédibilité des nombreux universitaires français qui étaient
allés approfondir leurs connaissances outre-Rhin, surtout si de sur-
croît, ils étaient de confession protestante.

Alors qu'il se laissait convaincre par Barbey dAurevilly de se plon-

ger dans l'histoire à partir de 1872, Charles Buet ne comprit pas
l'importance du Manifeste de 1876. Les historiens professionnels,
chartistes ou universitaires comme Ernest Lavisse, Gabriel Monod,
Charles-VictorLanglois, Charles Seignobos, Gaston Paris ou Achille
Luchaine, avaient été formés au respect des méthodes du professeur
Léopold von Ranke (1795-1886) qui, le premier, s'était élevé contre
les inexactitudes et les partis pris des historiens. Au cours de leurs

voyages d'étude, ils avaient suivi ses séminaires et revenaiententhou-
siastes pour «l'étroitesse des relations avec les Maîtres, la science du
détail significatif», et une pédagogie peu répandue en France, le tra-
vail de laboratoire sur l'examen matériel des documents anciens.
Parmi eux, l'un des plus brillants, Gabriel Monod (1844-1912) qui
avait fréquenté, après son agrégation, les universités de Berlin et de
Gôttigen, participa à la création de l'École pratique des hautes
études dont les séminaires étaient calqués sur ceux qu'il avait connus
en Allemagne. D'origine alsacienne, protestant et de culture germa-
nique, Gabriel Monod était un fidèle patriote qui voulait donner aux
libéraux et aux républicains les moyens de s'exprimer ; pour cela, il

créa en janvier 1875 la fameuse Revue historique dont le premier
numéro constitue le manifeste de la recherche basée sur l'impartia-
lité et l'objectivité de l'historien ; il expose son but dans un article
novateur: les «Progrès des études historiques en France depuis le
XVIe siècle» (pages 5 à 38). «L'historien doit s'efforcer d'être neutre à
l'égard des dogmatismes, des idéologies et des philosophies. Cette
tentative pour instaurer une historiographie critique, érudite et objec-
tive souleva une tempête de protestations, de propos scandalisés et
d'aversion pour ce germanisme affiché par des universitaires qu'on
accusa immédiatement d'être à la fois républicains, laïcs, protes-
tants, voire dangereusement libres-penseurs, francs-maçons ou
athées !...» Charles Maurras devait accuser Gabriel Monod de se fai-

re «la sentinelle allemande de l'histoire française».



D'où provenait donc cette levée de boucliers ? Elle était orches-
trée par l'autre école d'histoire qui avait également fondé en 1866

une revue symétriquement opposée, la Revue des questions histo-
riques.

L'école catholique d'Histoire et ses animateurs

En considérant attentivement les auteurs cités dans les deux
seules bibliographies rédigées par Charles Buet, on découvre quels
ont été ses véritables modèles, l'origine de sa méthodologie cumula-
tive et providentialiste, tributaire des mots d'ordre d'un cercle extrê-

mement structuré auquel il se soumit sans opposer de résistance.
Aujourd'hui oubliée, la Revue des questions historiquesétait une

parution trimestrielle qui prenait la forme d'un copieux cahier de
360 pages, composé d'articles, de chroniques, de comptes-rendus cri-

tiques et de courriers des lecteurs. De 1866 à 1939, elle perdura avec

un succès sans cesse renouvelé et plusieurs milliers de fidèles abon-
nés, parmi lesquels Charles Buet qui en faisait son livre de chevet.
Malgré son retentissement, le plus souvent elle ne figure pas dans les
études actuelles consacrées à la renaissance de l'histoire durant la
seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi, Camille Jullian omet délibéré-
ment de la citer dans sa liste de revues scientifiques spécialisées.
Louis Halphen n'en parle qu'une fois pour illustrer le retard d'une
partie du lectorat français par rapport à celui d'autres pays européens.

Elle fut cependant l'organe visible d'une école militante et doc-
trinaire dont les théoriciens formaient une équipe homogène. Son
directeur-fondateurétait Georges du Fresne de Beaucourt, ancien
élève de l'École des Chartes et son principal animateur était un his-
torien archiviste-paléographe, Henri de L'Espinois. Leur but fut de
renforcer l'École historique catholique de France, telle qu'elle était

apparue en 1836 quand Montalembert avait publié son Histoire de
sainte Élisabeth de Hongrie. Encore inorganisée et privée d'audien-

ce, cette école lança la Revue des questions historiques pour se
doter d'un quartier général, d'une reconnaissance publique, d'une tri-

bune. Elle voulait rassembler en groupe de pression de nombreux
lecteurs afin de réagir contre les historiens universitaires, républicains

et laïcs. Le titre original de la revue devait être Questions historiques,
problèmes, erreurs et mensonges. Le programme initialement annon-
cé était un grand travail de révision historique. Beaucourt affichait un



recours à la méthode apparemment scientifique et positiviste en
déclarant à la page 9 du tome 1 : «C'est aux faits que nous nous atta-

quons. C'est à l'aide de sources originales soigneusement recher-

chées, au moyen de textes scrupuleusement étudiés, de témoignages

sévèrement contrôlés que nous tâcherons de rétablir la vérité histo-
rique». Et à la page 7, il déclarait : «Ici nous pouvons donner la paro-
le aux maîtres de la critique et de la science. Laissons-les constater
quelle a été l'œuvre de démolition, de corruption et de dénigrement
accomplie jusqu'à nos jours et nous indiquer comment l'édifice de
la vérité et de la justice doit s'élever sur les ruines de l'erreur». On voit
donc que la revue s'érigeait en Cour d'appel pour rectifier les erreurs
commises par les autres historiens ; le présupposé était alors l'exis-

tence d'une énorme tromperie que les historiens universitaires
auraient camouflée sous la clarté apparente de la vérité objective et
rationnelle. Le but avoué n'était pas d'établir la vérité historique,
mais de la rétablir. Il s'agissait bien d'une forme de révisionnisme
historique tel qu'il réapparaît aujourd'hui.

Dynamique et riche, la Revue regroupa cent-dix-sept collabora-

teurs réguliers, mais un noyau d'une dizaine de membres seulement

assura une tâche considérable.Cette équipe dirigeante était sociolo-
giquement homogène et élitiste. Elle se recrutait par affinité dans le

milieu de la noblesse provinciale, catholique et royaliste, parmi les

chartistes rarement diplômés mais anciens auditeurs libres, dotés
d'un bagage historique suffisant pour adopter le ton de l'érudition
savante. L'Espinois avait travaillé aux archives vaticanes et, en 1865,

ses publications sur Le Gouvernement des Papes et la Révolution
dans les États de l'Église lui avaient valu les faveurs de Pie IX et de
Léon XIII. Il fit paraître des Notes sur les Études historiques en
France au XIXe siècle qu'il dédia à Beaucourt ; ce dernier les consi-
déra comme le fondement doctrinal de sa revue.

Parmi les autres membres actifs, René de Saint-Mauris était connu
pour son armorial de Bresse. Gustave Baguenault de Puchesse avait
passé huit ans à suivre des cours de Droit et de Lettres avec Monta-
lembert à Paris, avant de publier sa thèse en 1870 sur Jean de Mor-
villier, évêque d'Orléans. Avocat sans cause et historien amateur, il

composa sa thèse à partir de mémoires manuscrits inédits conservés
à la Bibliothèque Nationale et dont il ne mettait jamais en cause
l'authenticité ni la valeur de preuve. Son intervention personnelle
consistait à recopier et à combiner ces textes anciens qu'il reliait par



quelques phrases de transition en conclusion des chapitres, sans
faire de développement ni d'argumentation. Henri de Jubainville
avait dressé l'armoriai des Comtes de Champagne et se faisait le

propagateur de l'histoire celtique de la Gaule. Philippe Tamizey de
Larroque (1828-1898) était considéré comme un modèle de chrétien,

un saint selon son biographe, Louis Audiat. Tamizey avait été encou-
ragé notamment par Lacordaire et par Louis Veuillot, le maître à

penser de Charles Buet. Le groupe était renforcé par Léon Gautier,
professeur d'histoire et fondateur du journal Le Croisé. Grand admi-
rateur du Discours sur l'histoire universelle de Bossuet, il en avait tiré
la définition de l'histoire catholique dont nous avons parlé précé-
demment. Il était soutenu par Monseigneur Félix Dupanloup, évêque
d'Orléans, lié au groupe et favorable à la rédaction d'hagiographies.
Marius Sepet, cheville ouvrière et secrétaire permanent, était l'auteur
d'une chronique qui retraçait l'évolution des idées défendues par cet-
te phalange de jeunes gens batailleurs, efficaces, convaincus et enga-
gés dans l'action catholique avec un esprit missionnaire.

Une historiographie partisane

On aura compris qu'en s'installant à Thonon, Charles Buet fut un
lecteur assidu de la Revue des questions historiques qui lui permet-
tait de se conformer à l'opinion du milieu bien-pensant qu'il fré-

quentait. Ses relations furent renforcées quand il entra dans le cercle
des rédacteurs privilégiés. En effet, par la voix de Marius Sepet, le

comité de direction réclamait l'implication «des gens du monde,
des hommes de loisir qui pourraient rendre aux études historiques
de très grands services en s'y consacrant sérieusement parce qu'ils
seraient dégagés de mille entraves auxquelles sont assujettis les éru-
dits et les historiens de profession». On décida de publier des bro-
chures de vulgarisation grand public regroupées en collections «à

vingt-cinq centimes et cent-vingt-huit pages» comme La Bibliothèque
ouvrière. Appuyés sur des idées simplistes et de grandes vérités, ces
fascicules de combat et de polémique étaient rédigés sur un ton
violent, sans nuances, qui convenait bien au style de Charles Buet. Il

signa ainsi de nombreux opuscules comme Les Jésuites et l'obscu-
rantisme en 47 pages, Qu'est-ce qu'un Jésuite ? en 36 pages et 14 édi-
tions successives, L'Histoire complète de l'expulsion des Jésuites en
72 pages, Nos missionnairesen 60 pages ou encore, Une erreur his-



fondue : le droit du seigneur a-t-il existé ? en 72 pages, dans les-
quelles il reprenait les arguments indiqués par Louis Veuillot.

Ces livrets à grand tirage étaient édités par la maison Victor
Palmé à Paris, imprimeur-éditeurindispensable qui assura sans inter-
ruption et en exclusivité la publication de la Revue des questionshis-
toriques. Recommandé pour écrire ces petits fascicules de propa-
gande, Charles Buet s'exécuta, car il trouvait là son éditeur privilégié
chez qui il fit paraître une dizaine de ses romans entre 1878 et 1884.

Cette antériorité lui ouvrit les portes des autres grands éditeurs catho-
liques, les Frères Blériot puis Blériot et Gautier à Paris, Alfred Mame
à Tours, les Frères Barbou à Limoges, enfin Masson à Thonon à par-
tir de 1893. Ces maisons d'édition étaient spécialisées dans l'œuvre
d'édification catholique. L'histoire de l'Église catholique, des ordres
religieux, du culte et des pèlerinages tenait une large place. Mais les
vies de saints destinées aux enfants et adolescents étaient particuliè-

rement importantes chez les Frères Barbou qui diffusaient une col-
lection de vulgarisation, la Bibliothèque chrétienne et morale.

Il fallait emporter une véritable bataille contre l'université et les
rédacteurs de la Revue Historique, Gabriel Monod et ses amis pro-
testants. Pour renforcer la contre-offensive catholique «face aux
adeptes du rationalisme et du matérialisme», l'équipe de Beaucourt
et de L'Espinois eut l'idée d'éditer, en plus de la Revue des questions
historiques, un bulletin mensuel «pour tenir ses sociétaires au cou-
rant de toutes les publications, pour recommander les unes et faire

écarter les autres, pour détourner de la lecture des journaux mauvais
et des livres qui causent tant de mal, pour faire honte aux catholiques
de leurs ignorances ou de certaines de leurs opinions». Inaugurée en
1868, cette Revue de bibliographie universelle, connue sous le nom
familier de Polybiblion, devint la principale référence de Charles
Buet qui la cite carrément à plusieurs reprises en guise de source
documentaire. Sûr de plaire à ses lecteurs et éditeurs, il recopiait les
listes d'ouvrages signalés par le Polybiblion et n'hésitait pas à
emprunter de larges extraits à ces ouvrages dont l'orthodoxie se trou-
vait garantie. En abordant le XVIe siècle, il puisait sans complexe
dans une bibliographie déjà sélectionnée en raison de son caractère
virulent contre l'hérésie du protestantisme ou contre les débauches
de la Renaissance. Par imitation, il se permettait de faire des com-
mentaires en citant les ouvrages qu'il appréciait ou qu'il condamnait.
D'abord, il mentionnait ses maîtres à penser; ainsi, on rencontre



deux fois Henri de L'Espinois pour ses critiques de l'Histoire de
France qu'un certain Henri Martin publia en 1872. Charles Buet
approuvait : «Bonne réfutation des bévues de M. Henri Martin». Plus
loin, il donnait les références de l'Histoire de la France des origines
à nos jours en 9 volumes de C. Dareste, «Doyen, de la faculté des
Lettres de Lyon» ; avec aplomb, Charles Buet donne un avis définitif :

«La meilleure histoire de France qui existe. Conçue dans un très bon
esprit, écrite littérairement, elle se recommande par sa clarté, la sûre-
té des jugements, une certaine impartialité dont il faut tenir compte,
l'auteur appartenant à l'Université. De beaucoup supérieure à Hen-
ri Martin».

Du moment que le livre concernait un membre du comité de
rédaction, il n'oubliait pas de le citer ; ainsi, Gustave Baguenault de
Puchesse, dont il reprenait exactement la méthode de couper-copier-
coller pour son travail d'historien mosaïste. Mais, croyant se distin-
guer, il précisait en commettant un terrible amalgame avec les cou-
rants politiques du XIXe siècle : «Livre pénétré d'idées parlementaires,
libérales et un peu gallicanes», pour parler du rôle de Jean de Mor-
villier, prélat qui défendait l'indépendance du roi de France contre
les empiétements excessifs du Saint-Siège. Toujours signalée par le
Polybiblion, une Histoire de Charles IX, publiée «aux frais de
l'auteur» par Edmond de La Barre Duparc, recevait les éloges de
Charles Buet

: «Ce livre est excellent surtout au point de vue militai-

re ; l'esprit en est très religieux ; sera consulté avec fruit». Pour flatter

sans vergogne un collaborateur que Beaucourt saluait comme un
esprit supérieur, Charles Buet citait les 4 volumes de l'Histoire de
France écrite en 1880 par Edmond Demolins et il ajoutait : «Bonne
histoire classique à laquelle on ne peut reprocher que d'être trop
savante». On n'est pas étonné de trouver encore l'Histoire populaire
des Papes en 5 volumes de Joseph Chantrel ; cet auteur était, com-
me Charles Buet un journaliste, rédacteur en chef de La France
Nouvelle et qui additionnait les ouvrages de vulgarisation au service
du courant catholique ; il faisait comme lui de l'histoire avec des
ciseaux et de la colle.



Conclusion : portrait physique et moral

Pour terminer cet exposé, on pourrait s'interroger sur le portrait
physique et moral, et sur la personnalité de Charles Buet. Il existe de
lui une photographie prise chez Vuillermet à Thonon entre 1886 et
1893 ; Charles Buet avait donc entre quarante et quarante-sept ans.
On voit le visage d'un homme replet, une tête massive enfoncée
dans les épaules, les cheveux coupés très courts, des yeux placides
derrière de petites lunettes et une grosse moustache largement étalée.
On devine un personnage bon vivant, peut-être égocentrique et
dépourvu de ferme volonté.

Dans ses éléments de biographie, son fils Patrice le décrit ainsi :

«Le Charles Buet que j'ai connu est un homme fort, trapu, gros, de
large encolure et de pesante démarche. Il a les cheveux ras, la mous-
tache épaisse, taillée en brosse, brune à reflets roux. Il fait volontiers
étalage de sa corpulence qui lui plaît et dans laquelle il se complaît..
Il a des mains d'archevêque ; il en pare même une d'un anneau d'or
à pierre violette. Ses yeux sont des yeux de myope, doux, rêveurs der-
rière des verres de petite dimension. Ses amis disent qu'il respire le
moine, le moine de son époque favorite du XVIe siècle, le moine actif
et militant pas tellement détaché des joies de ce monde, pas telle-
ment à l'écart des plaisirs profanes. Il prise avec volupté ; il tient
beaucoup de place, fait beaucoup de bruit, parle fort. Sa santé n'est
pas brillante. Il a des rhumatismes, il est perclus de douleurs, il
souffre de migraines terribles. (...) Il ne circule qu'en fiacre parce que
marcher le fatigue (...) et pour toutes sortes de bonnes raisons qui
sont mauvaises : car c'est un cercle vicieux. La corpulence, les
migraines, les crampes sont la rançon du manque d'exercice et il ne
prend pas d'exercice parce qu'il en souffre. (...) Du point de vue de

son portrait moral, il met une sorte de coquetterie à dissimuler sa
personnalité. Quand on l'appelle "L'Énigmatique", il est très fier
d'abord parce que c'est Jules Barbey dAurevilly qui l'a ainsi sur-
nommé, ensuite parce que la chose lui plaît. J'arrive ici à la conver-
sation. Mon père n'avait pas les fulgurances de Jules Barbey dAure-
villy, ni la verve espiègle de François Coppée (...) Mais il avait pour lui
deux atouts : son érudition et son ironie. Sans faire étalage de l'une,
sans pousser l'autre aux confins de la méchanceté, il remettait les
faits à leur place et les hommes à leurs rangs. Il ne faisait pas dans la
rosserie. Son ironie n'était que spirituelle et justicière. (...)».



Il est indéniable que Charles Buet devait être un homme sincère
dans ses convictions, un esprit porté à l'indulgence, mais plutôt sen-
tencieux et moralisateur; travailleur acharné, malheureusement
influençable, pétri des connaissances fragmentaires qui lui tenaient
lieu d'érudition, sans méthode ni rigueur, il se fit l'agent et le propa-
gateur des idées de l'École catholique de l'histoire et son œuvre
périt avec elle. Tourné vers un passé idéalisé, royaliste, ultramontain
et clérical, Charles Buet ne sut pas voir les courants progressistes et
républicains de son époque. Aujourd'hui, nous l'avons fait sortir de
l'oubli, mais il serait bien difficile de lui donner la réputation d'his-
torien qu'il n'a jamais eue. Cependant, il représente une génération
d'hommes dévoués à une cause et, en cela, Charles Buet mérite tout
notre respect.
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LE CERCLE PARISIEN DES RELATIONS LITTÉRAIRES

DE CHARLES BUET

Jules BARBEY d'AuREViLLY(Saint-Sauveur, 1808-Paris 1889). Né en Normandie,
élevé dans les étroits principes conservateurs de la petite noblesse de province,
il débuta en 1829 à Caen dans la presse et dans l'édition. Il se détacha bruta-
lement des préjugés familiaux, devint libéral et rallia les idées républicaines. En
1837, il s'installa à Paris et ne tarda pas à manifester son mépris pour la médio-
crité d'un siècle bourgeois tout en menant la vie frivole et dissipée d'un dandy
fortuné. Il se fit connaître comme critique par ses articles au Globe, à la Revue
de Paris et dans La Presse d'Émile de Girardin. En 1841, il publia son premier
roman, L'Amour impossible. La santé fortement délabrée par l'alcool et la
drogue, il prit conscience des excès d'une vie dissolue et décida de se conver-
tir à la fois au catholicisme et à l'idéal monarchiste de son enfance. Réconcilié

avec sa famille et gagné par l'intransigeance, il défendit l'ultramontanismedans

sa Revue du monde catholique. Polémiste féroce et critique mordant, il ne
renonça jamais à son indépendance d'esprit ni à son goût pour le fantastique
et le surnaturel dans une œuvre romanesque originale. L'Ensorcelée (1854)

comme Le Chevalier Des Touches (1864) évoquent les superstitions des pay-
sans du Cotentin et l'héroïsme vain des Chouans tandis que Une vieille maî-
tresse (1851) et les six nouvelles des Diaboliques (1874) racontent des his-
toires extravagantes et mettent en scène des personnages tourmentés,emportés
par une puissance satanique. À nouveau, en 1865, Un prêtre marié puis, en
1882, Une histoire sans nom, suscitèrent des réactions très controversées.Adu-
lé par les jeunes écrivains, Léon Bloy, Paul Bourget (et Charles Buet), il pour-
suivit son immense travail critique qu'il rassembla dans les 15 volumes publiés

sous le titre Les Œuvres et les Hommes (1860-1909). Personnage complexe et
provocateur, Barbey d'Aurevilly devait influencer Bernanos après avoir ébloui
ses contemporains par son style tranchant fait de violence contenue.

Ernest HELLO (Lorient, 1828-1885). Publiciste catholique breton, il opposa
l'exemple des mystiques au scientisme de son époque dans ses ouvrages:
L'Homme (1872) et Contes extraordinaires (1879).

Paul FEVAL (Rennes, 1817 - Paris 1887). Avocat sans cause, il se mit à publier
des contes et des romans-feuilletons dans la Revue de Paris et dans le Courrier
français : Les Amours de Paris (1845), Le fils du Diable (1846-1847), Les Mys-
tères de Londres (1848). En 1858, il fit paraître un roman historique promis à

un grand succès, Le Bossu. De son vivant, trois de ses romans furent adaptés à
la scène. Il se convertit au catholicisme en 1877 et se retira de la vie mondai-
ne ; il retraça son itinéraire spirituel dans une autobiographie, Les étapes d'une
conversion.



François COPPEE (Paris, 1842-1908).Poète du vieux Paris des faubourgs, il se fit
le peintre du prosaïsme des choses communes qui ont une grâce de nouveau-
té pour qui sait les voir. Il fut tenté par l'esthétique parnassienne dans ses
recueils : Les Intimités (1868), Les Humbles (1872), Promenades et Intérieurs
(1872). Il fut élu à l'Académie française en 1884.

Léon BLOY (Périgueux 1846 - Bourg-la-Reine 1917). Soumis à une vie de misè-
re, il entretint autour de lui un climat de méfiance pour «se rendre insuppor-
table». Homme de paradoxes et catholique extrémiste, il fustigea le conserva-
tisme du Vatican et célébra dans son Brelan d'excommuniés des écrivains
comme Paul Verlaine, Ernest Hello et Barbey d'Aurevilly. Journaliste de com-
bat, il attaqua la démocratie, le matérialisme, le positivisme et invectiva toute
l'École naturaliste, notamment Émile Zola, dans son article «Je m'accuse»paru
en 1900. Il donna une œuvre en partie autobiographique pour exprimer ses
angoisses, sa mystique de la pauvreté et ses illuminations spirituelles, dans Le
Désespéré (1886) et La Femmepauvre (1897). Son Journal parut en 8 volumes,
sous des titres divers, Le Mendiant ingrat, Le Pèlerin de 7Abso7u ; il témoigne
de la démesure stylistique, des sentiments religieux et du désespoir permanent
d'un auteur qui ne voit que le malheur des hommes «de n'être pas des saints !».

Paul BOURGET (Amiens 1852 - Paris 1935). Il se fit connaître par ses œuvres poé-
tiques puis par ses Essais de psychologie contemporainepubliés entre 1883 et
1885 dans le but d'analyser de manière scientifique les «maladies morales» de

son temps. Romancier traditionaliste et didactique, il dénigra le naturalisme de
Zola et prôna le retour au spiritualisme,Le Disciple (1889), et au catholicisme,
Un divorce (1904), Le sens de la mort (1915). Il recherchait le «pathétique qui
fait penser» dans André Comelis (1887) et dans Mensonges (1887). Il s'orienta
vers les études sociales avec Cosmopolis en 1892 et publia d'autres livres à thè-
se où il s'attacha à démontrer les conséquences des actes commis. Doué de
l'imagination des sentiments, il développa une rigoureuse anatomie morale à

travers la peinture de caractères très élaborés. Il consacra des Essais à Stendhal
et à Benjamin Constant On lui reprocha d'avoir excessivementflatté la socié-
té fortunée de son époque. Il entra à l'Académie française en 1894.

Laurent TAILHADE (Tarbes 1854 - Combs-la-Ville 1919). Lié à Verlaine, Moréas,
Albert Samain, il publia des livrets parnassiens comme Le Jardin des rêves
(1880), Vitraux (1892), Au Pays du Mythe (1891). Puis il devint un polémiste
virulent, déploya sa verve satirique contre les mœurs bourgeoises et rallia les
idées anarchiques ; il publia de nombreux articles dans Le Libertaire et l'Aurore.

Maurice ROLLINAT (Châteauroux 1846 - Ivry 1903). Filleul de Georges Sand, il

se bâtit à Paris une réputation de poète néo-baudelairien et se lia avec Paul
Bourget, Maupassant et Charles Cros. Fasciné par le morbide, le macabre et le
satanique, il poussa jusqu'au cliché le maniérisme littéraire des Décadents
dans ses poèmes Les Névroses (1883). Il anima le journal et le club des Hydro-
pathes et interpréta ses propres chansons au célèbre Cabaret du Chat noir.



François-Marie de Fortis (1768-1847),
magistrat, homme de culture

aux multiples facettes et bienfaiteur
de l'Académie de Savoie

Paul Dupraz

Imaginons
un instant que nous sommes le 24 février 1847, non

point dans cette noble salle, mais dans la «maison Mongellaz»que la

Ville de Chambéry met à la disposition de la Société Royale Acadé-

mique depuis 1839, près de la place Octogone. Après l'allocution du
président, Mgr Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, le secrétaire
perpétuel Léon Ménabréa donne lecture d'une notice nécrologique
ainsi rédigée :

«À Paris, dans cette immense et bruyante capitale où tout ce qui
n'est pas Paris s'oublie facilement, vivait naguère un homme qui, malgré

les séductions qu'appelait autour de lui la possession d'une grande for-

tune, ne songeait qu'à son agreste et paisible patrie, et reportait vers elle

ses plus intimes, ses plus vives préoccupations. Cet homme, c'est M. le

comte François-Marie de Fortis, chevalier des ordres royaux des Saints
Maurice et Lazare et de la Légion d'honneur, membre agrégé de la

Société Royale Académique de Savoie, auteur de plusieurs ouvrages lit-

téraires et scientifiques, décédé le 25 janvier dernier, à l'âge de soixan-
te-dix-neuf ans».

Cet éloge, où perce l'émotion, ne contient pas d'éléments concer-
nant la famille de Fortis, et notre recherche dans ce domaine est res-
tée en bonne partie infructueuse, François-Marie n'ayant pas eu de
descendants et cette famille s'étant progressivement éteinte, comme
nous l'a précisé dans une lettre fort détaillée une parente éloignée,
Mme de Montfalcon-Gisselbaeck,dont les indications sont confir-
mées par Mme Jourdan, originaire de Serrières. Jules de Mouxy de
Loche, dans son ouvrage sur Les notabilités d'Aix-les-Bains (1901)
mentionne le mariage de Fortis avec Mlle AntoinetteVionnet, décé-
dée à Aix le 5 septembre 1849. Grâce à M. le directeur des Archives
départementales,nous avons pu découvrir que la comtesse de Fortis,
âgée de soixante-sept ans lors de sa disparition et «veuve en pre-



mières noces de M. le comte de Fortis» était native de Lyon et habi-
tait Paris où François-Marie résida pendant la seconde moitié de sa
vie. L'aristocratique tombeau de la famille, au cimetière de Serrières,
aujourd'hui à l'abandon, surmonté d'une belle stèle de marbre sculp-
té, abrite, certes, des «Nobles de Fortis» avec inscription latinisée,
dont son frère AmadeusJoseph, comte de Fortis, et plusieurs magis-

trats, mais on n'y trouve pas le nom de François-Marie, décédé à
Paris antérieurement à son édification. Nous avons aussi constaté,
lors de la visite de l'église restaurée de Serrières effectuée sous
l'aimable conduite de Mme Reyssier, conseillère municipale, que la
chapelle de Fortis ne conserve aujourd'hui aucun souvenir de cette
famille. Le château, jouxtant celui de la famille d'Orlyé, a succédé à
la maison de Rossignol dont il a pris le nom, où François-Marie pas-
sa une partie de sa jeunesse, dans la commune de Serrières-en-
Chautagne. Comme nous le voyons, il avait fort belle allure, car il fut
remanié, à partir de 1863 selon Mme Michèle Brocard, par un neveu
imaginatifet fantasque prénommé Tancrède, né en 1826 et mort en
1903. Mais cette demeure, ornée de la fière devise «Fortes creantur
fortibus et bonis», a connu au XXe siècle bien des vicissitudes, puis-
qu'elle hébergea même en 1940 des soldats polonais, nos alliés, qui
furent ensuite envoyés en Allemagne. Et son parc majestueux se
trouve de nos jours menacé par l'urbanisation de la campagne envi-

ronnante.
Enfin ce beau portait de Fortis magistrat, œuvre du peintre lyon-

nais Gallinotti, offert à li\cadémie le 2 avril 1868 par l'un de ses
neveux, le comte de Serrières, ne nous a pas laissé de confidences.

En dépit des lacunes précitées - que nous regrettons-, nous allons
évoquer le parcours peu banal et l'œuvre d'un Savoisien dont la jeu-

nesse non-conformiste en Chautagne fut suivie d'un cursus de magis-

trat à Lyon, puis d'une carrière de lettré à Paris, que vinrent couron-
ner sa constante fidélité à la Savoie et sa générosité envers ses
compatriotes et notre Académie.

Qui était François-Marie de Fortis ? Nous savons qu'il naquit à
Chambéry, comme l'atteste son acte de naissance :

«le second mars 1768 est né et a été baptisé François-Marie, fils de
Spectable Charles Fortis, avocat au Sénat, l'un des nobles syndics de la
présente ville, et de demoiselle Charlotte Françoise Mansoz, mariés»,

dans une famille sans doute aisée et cultivée. Le patronyme, alors
latinisé, était à l'origine celui de Fort, attesté depuis le XVIIe siècle



par les Archives municipales de Chambéry. François-Marie passa
une partie de sa jeunesse à Serrières, dans cette Chautagne, «Vaste

prairie au bord du Rhône, coteaux que la vigne couronne» évoquée

par le poète Constant Berlioz. Jules Masse, ancien magistrat et mai-

re de Serrières, mentionne dans son Histoire de J'ancienne Chau-
tagne (1908) que cette famille comptait de nombreux magistrats. Et
les Fort vivaient dans la propriété de Rossignol qui fut cadastrée en
1728 au nom de Charles Fortis ; il y eut des liens avec la famille de
Maistre, l'une des filles ayant épousé le juge-mage Demotz qui fut le

grand-père de Joseph de Maistre. La région n'accueillait-ellepas de
nombreuses familles de l'aristocratie savoyarde comme les d'Orlyé,
les de Montfalcon, les de Lapérouse ou les de Conzié ? Parmi les
arrière-petits-enfants de Charles Fortis, père de François-Marie, nous
trouvons quatre garçons, Pierre-Marc, François-Marie, Modeste,
Amédée -ce dernier père de Tancrède que nous venons de citer.

Après avoir effectué ses études à Chambéry, complétées par des
diplômes de droit obtenus à Turin, François-Marie se trouvait en
1792 à Chambéry où il exerçait comme avocat. Jules Masse nous dit
qu'«il adopta les idées de la Révolution et fut élu juge du canton de
Ruffieu».À cette époque, les biens fonciers de Rossignol s'accrurent
à la suite de la vente des biens nationaux appartenant pour la plupart

au monastère d'Hautecombe. En même temps, François-Marie était
correspondant du comité révolutionnaire... et les autorités de Cham-
béry le chargèrent d'arracher les fers des églises pour les envoyer à
Chambéry en vue de la fabrication des armes de guerre. Cette action

se poursuivit, toujours selon Jules Masse, lorsque, après 1795, nom-
mé commissaire du Directoire exécutif dans le canton de Ruffieux,
Fortis fit dresser l'inventaire des meubles et des papiers des églises !

Il ne s'agit cependant ici que d'une parenthèse, après laquelle il

chercha à prendre un état, comme on disait alors, en cédant à
l'attraction qu'exerçait sur les habitants de la région la ville de Calvin,
où il devint avocat. Genève ne le retint pas longtemps ; beaucoup
plus forte fut pour le Chautagnard l'attraction de la France, et, en
premier lieu, de la capitale des Gaules à laquelle pouvaient le
conduire aisément tant l'ex voie romaine du col du Chat que la voie
fluviale par Savière. Résidant à Lyon pendant de longues années, For-
tis y connaîtra un épanouissement culturel qui comblera son goût
pour les lettres et les arts, avant d'aller vivre au cœur de Paris en se
consacrant presque exclusivement à l'écriture.



Nous avons entrevu Fortis pendant la période révolutionnaire.
Mais, comme pour nombre de citoyens de la bourgeoisie, son
engouement initial pour les idées nouvelles connaît, avec l'arrivée du
Consulat et de l'Empire, un revirement complet que peuvent expli-

quer les excès de la Révolution, car le siège de Lyon en 1793 a laissé
des traces douloureuses. Fortis évoquera dans son Voyage à Lyon les

massacres de l'Hôtel-Dieu ou la destruction systématique de la sta-
tue de Louis XIV et des façades des beaux immeubles de la place
Bellecour qu'ordonnait le farouche Couthon depuis la civière où il
gisait, paralysé,en lançant sa malédiction «La loi te frappe !».

Si Fortis plaide d'abord comme avocat dans cette ville, en 1800, le
voici magistrat et «avocat-général» -soit, à l'époque, procureur géné-
ral près la Cour di\ppel de Lyon. Nous devons ici remercier notre
confrère et ami Jean-Olivier Viout, vice-président de la commission
nationale des Archives de la Justice, ancien procureur près cette
même Cour d'Appel, qui a pu obtenir de précieux renseignements en
consultant le dossier de Fortis, d'où il résulte que «Le comte de For-
tis a été installé le 30 juillet 1811 en qualité d'avocat général près la
Cour dAppel de Lyon, fonctions auxquelles il avait été désigné par
décret du 9 juillet 1811. Un nouveau décret en date du 29 novembre
1811 l'a nommé en qualité de conseiller, fonction dans laquelle il a
été installé le 7 janvier 1812». Notre confrère précise que, selon ce
même dossier, le comte de Fortis a cessé ses fonctions en 1815. Et
c'est de ce titre d'«ancien avocat général» que Fortis fera précéder son
nom dans ses publications à partir de 1821.

Dans le même temps, Fortis devait exercer une activité libérale,
qui lui permit de se constituer une véritable fortune qui le fait figu-
rer, en 1817, selon la mention marginale de sa lettre de naturalité, par-
mi les cent plus imposés de Lyon'. Il habitait, selon ce document,
une demeure sise 126 cours d'Angoulême (correspondant aujour-
d'hui au quai Gailleton), c'est-à-dire dans un quartier alors en plein
développement de la capitale de l'industrie de la soie, qui était alors
la capitale industrielle de la France. Fortis en admirait l'activité éco-
nomique, intense depuis la Renaissance, qui avait vu s'élever les

Lettre de naturalité du 27 avril 1817 «la ville où il a transporté sa fortune et acquis
toutes propriétés qu'il possède et qui l'ont fait comprendre au nombre des cent plus
imposés de cette ville».



palais des hommes d'affaires et fabricants de soieries venus de Flo-

rence, les Guadagni, les Richeri2, mais aussi des grands imprimeurs

comme les Cardon, les Anisson qui publièrent le glossaire de Du
Cange3. Fortis, homme de culture, est d'abord séduit par le prestige
historique et les richesses archéologiques, et il devint bientôt, écrit-
il, «membre de plusieurs sociétés savantes». Il a appartenu à la Socié-
té des Amis des Arts de Lyon, alors en plein essor, puisque fondée en
1806, l'année où furent découvertes les célèbres mosaïques «dans le

jardin de M. Macors». Cette société était formée d'actionnaires, au
sens propre du terme, ses membres devant verser une cotisation de
cinquante francs destinée à l'acquisition de tableaux pour le Musée.
Fortis y côtoyait son contemporain, l'archéologue François Artaud
(1767-1838), directeur du tout récent musée, auteur du Cabinet des
Antiques du Musée de Lyon (1817), Alexis Grognard (1752-1840),

peintre lyonnais et ancien inspecteur du mobilier de la Cour, Delan-
dine père, Bibliothécaire de Lyon, mais aussi l'érudit voyageur et
archéologueAubin-Louis Millin, directeur du Cabinet des Médailles
de Paris et membre de l'Institut. Il y rencontrait des dessinateurs et
graveurs, comme Piringer - qu'il choisira pour l'atlas de son premier
livre - Wéry, Thierrat... Il était aussi en relation avec des lettrés, et nous
avons connaissance de trois lettres adressées à Fortis par Joseph de
Maistre en 1817, tandis que, dans un billet à son éditeur Rusand, For-
tis parle de l'acheminementd'une lettre par soins de ce même Jose-
ph de Maistre.

On pourrait penser que Fortis était membre de l'Académie de
Lyon, et notre confrère le professeur Gutton, archiviste de cette Aca-
démie, nous a renseignés très aimablement sur ce point. Dans le
compte-rendu des travaux pour l'année 1836, Fortis apparaît comme
membre correspondant depuis 1823, c'est-à-dire à la suite de la
publication de son Voyage à Lyon. Et, dans le Voyage d'Amélie, il

confie qu'il a «des amis académiciens».
Si Fortis se penche avec passion sur le passé de Lyon, ses monu-

ments et sa prestigieuse histoire, s'il est impressionné par la vigueur

2 On y voyait les restes du superbe mausolée des Pazzy, famille puissante qui rivalisa
longtemps avec les Médicis et vint apporter à Lyon son commerce et ses immenses
richesses (Voyage à Lyon, t 1, p. 109).
3 Les Anisson, célèbres imprimeurs de Lyon dès le XVIIe siècle (Voyage, t 1, p. 326).



économique de cette véritable ruche où bourdonnent les métiers, s'il
connaît nombre de Lyonnais illustres tels le général Martin qui a pré-
cédé de Boigne en Inde, il se montre sensible au charme du site
naturel de cette ville et de ses environs qu'il parcourt volontiers et qui
furent les témoins de sa grande histoire Aussi veut-il les faire mieux
connaître en écrivant un ouvrage à la gloire de Lyon et de ses abords,
le Voyage pittoresque et historique à Lyon et sur les bords du Rhô-
ne et de la Saône, publié en deux tomes de 442 + 551 pages en 1821,
véritable guide culturel dont le «prospectus» parut dès 1818, et qui
s'insère dans une série de livres-guides dont la mode avait fleuri dès
la seconde moitié du XVIIIe siècle, tels Le Voyage pittoresque aux
environs de Paris, d'Argenville fils (1786), ceux de Michaud et de
Saussure (1787), le Voyage pittoresque aux glaciers de Chamouni de
Mathias-Gabriel Lory (1815), ou celui de A-LMillin (1816). Fortis fait
précéder son livre d'un Discourspréliminaire de 64 pages où il van-
te les mérites de la capitale des Gaules... et ceux des Lyonnais !

«Lyon, à la fois l'un des boulevards de la France et l'une des princi-
pales écoles d'industrie de l'Europe, fut de tous temps une cité où le
goût des sciences et des arts, naturel aux habitants, a puissamment
influencé sur la prospérité du commerce4» ;

louange qu'il renouvellera en 1840 dans la conclusion de son Éloge
de Jacquard: «Si Paris est la tête de la France, Lyon en est le cœurs». Et
nous verrons que, dans le Voyage d'Amélie à Aix-les-Bains publié à
la fin des années 1820, Fortis évoque souvent Lyon et ses grands
hommes.

Il dédie ce livre au duc d'Albuféra, c'est-à-dire au maréchal Suchet
qui se distingua en Italie (1796), puis en Espagne (1812 et 1823), par-
ce qu'il fut un grand Lyonnais épris de sa ville natale. Car, écrit For-
tis, «Il n'y a point de ville en France dont l'origine soit plus illustre et
dont les monuments réveillent de plus grands souvenirs6».

Il veut mettre ce Voyage pittoresque et historique au service de
«cette multitude de voyageurs que la curiosité ou leurs affaires atti-
rent de tous les pays». Et il nous entraîne dans un voyage à travers le
temps et l'espace lyonnais où l'improvisation ne manque certes pas ;

4 Voyage à Lyon, t 1, dédicace.
5 Éloge de Jacquard, p. 94.
6 Voyage à Lyon, L 1, p. 44.



mais ce périple est soutenu par une documentation sérieuse et fort
bien tenue à jour. Entrés dans la ville par le pont de la Guillotière,

nous voici à l'Hôtel-Dieu, sur le quai Monsieur, celui où demeurait
Fortis, puis sur le cours du Midi, le coteau de Sainte-Foy, et bientôt
les bords du Rhône et de la Saône. Puis c'est la chaussée Perrache ;

soudain, une élégie évoque la destruction de Lyon par les Barbares.
De l'église dainay à la métropole de Saint-Jean, on passe par la rue
de la Belle Cordière où plane le souvenir de la poétesse Louise
Charly dite Labbé. Viennent ensuite les joutes et tournois. Ici se pla-

ce l'amusante histoire du «Cheval fol», dans laquelle, au cours d'une
fête populaire, sous Charles VI, un mannequin en paille monté sur
un cheval de bois est précipité en flammes dans les eaux du
confluent. Fortis nous présente plusieurs «tableauxdes sites», comme
celui du Jardin des Plantes où devait se dérouler la naumachie
romaine, avant les jours du martyre de sainte Blandine ; les lieux et
grottes fréquentés par Jean-Jacques Rousseau ne sont pas oubliés. Si

Fortis s'intéresse à la provenance et à la qualité de la pierre des
monuments, il veut aussi faire observer en détail l'aménagement
récent du canal de Givors. L'industrie de la soie est décrite sur plus
de cinquante pages, tandis que la constitution du Musée de Lyon,
dans l'ancienne Abbaye de Saint-Pierre, est accompagnée d'une étu-
de délicate sur les peintres de l'école lyonnaise, comme Stella. La
Bibliothèque publique, ravagée en 1793, a été restaurée avec soin,
c'est «un des plus beaux vaisseaux de ce genre en Europe», et elle a
bénéficié du précieux legs Adamoli en 1763. Au passage, Fortis
évoque li\cadémie de Fourvières, société littéraire dès 1506 ; et, plus
loin, citant l'île Barbe, il rappelle qu'elle connut les druides, le
monastère de Saint-André, Saint-Martin de Tours, mais aussi que ses
manuscrits en firent la «librairie de Charlemagne». Le voyageur,
auquel l'auteur avait annoncé un voyage «pittoresque, monumental
et historique», est placé devant une série d'évocations regroupant des
aspects fort différents qui, malgré les redites et les chassés-croisés,
mettent à sa disposition l'histoire, la culture et l'intense activité de la
cité rhodanienne, mais aussi l'harmonie de son site et des rivages des

ses environs.
La publication de cet ouvrage rencontrera un vif intérêt, comme

en témoigne un article du Journal des Débats du 1er juin 1822 que
Fortis se plaît à citer :



«Tout cet ensemble de choses admirables que Lyon étale sur ses
rives, M. Fortis ne le représente avec tant de vérité que parce que c'est
sa patrie ; il est l'amant de sa gloire, l'historien de ses malheurs, le bio-
graphe de ses grands hommes, le peintre de ses plus beaux sites, et on
lui doit cet éloge qu'avant lui aucun particulier n'avait élevé, dans ce
genre, un aussi grand monument à son pays7»).

Comme il l'a annoncé dans son Discours préliminaire, Fortis
accompagne son livre d'un atlas qui ne compte pas moins de vingt
planches de grand format8 dont la plupart ont été dessinées par
Wéry et gravées par le talentueux Piringer (1780-1826), Autrichien,
dessinateur de paysages à l'eau-forte et à l'aquatinte, qui exposa au
Salon à partir de 1810 et reçut une Médaille en 1821. Leur contenu
est à la fois historique et environnemental, et il évoque, comme
nous le constatons, le glorieux passé de Lyon et les rives du Rhône et
de la Saône alors dans toute leur beauté. Puis vient une évocation
prestigieuse (planche 9), celle du Fort de Pierre Cise (aujourd'hui Sci-
ze) le jour de l'entrée solennelle d'Henri IV en 1595 ; elle aussi a été
gravée par Piringer. Mais, qui l'a dessinée ? Nous découvrons que
c'est Fortis lui-même, dont le goût pour les arts est confirmé par un
dessin très sûr ! Il avouera plus tard, dans le Voyage d'Amélie, qu'il a
«un goût décidé pour le dessin9». Il en est de même pour la Vue du
Château de la Duchère.

Le magistrat lyonnais voulut aussi honorer, dans des articles de
grande qualité rédigés pour la Biographie Universelle de Michaud,
plusieurs grandes figures lyonnaises, comme celle de Joubert, géné-
ral en chef de l'armée d'Italie, et celle du savant jurisconsulte Clau-
de Henrys, originaire du Forez (1615-1662).

Le Voyage pittoresque et historique à Lyon couronne ainsi l'atta-
chement de Fortis pour cette ville et, à travers elle, à la France. Dès
lors, comment peut-on s'étonner de le voir obtenir ses «lettres de
naturalité» qui lui confèrent les prérogatives de citoyen français, com-
me en témoignent les pièces détenues par les Archives municipales
de Lyon et que confirment les documents publiés en 1878 par notre
compatriote savoisien trop tôt disparu et résidant alors en Bour-

7 Voyage à Lyon, t 2, p. 503.
8 Chaque gravure mesure 71 x 44 cm !

9 Voyage d'Amélie, t 1, p. 26.



gogne, Albert Albrier, dans son livre sur Les naturalisés de SavoielO.

Acteurs ou témoins du grand essor économique de Lyon, nombreux
étaient ceux qui désiraient acquérir leurs «lettres de naturalité». Le

chiffre maximum fut atteint en 1817, sous Louis XVIII, année où
cent seize de ces certificats furent délivrés, contre douze en 1815, tan-
dis que ce nombre diminuait très fortement sous Charles X et Louis-

Philippe. Facilité dans ses démarches par sa réputation et sa fortune,
Fortis se les vit délivrer le 28 mai 1817 sous le numéro 187. Il est vrai

que l'acquisition de la citoyenneté française avait été rendue plus
aisée sous Louis XVIII par la loi du 14 octobre 1814, favorable aux
habitants du département du Mont-Blanc.

Le succès de son ouvrage et les lettres de naturalité ne devaient
cependant pas faire oublier à Fortis sa patrie, puisqu'il eut soin
d'envoyer à la Société Académique son livre, auquel fit bientôt écho
le directeur du Journal de Savoie, Georges-Marie Raymond, notre
secrétaire perpétuel-fondateur, dans ses articles du 17 mai et du
17 octobre 1823 pour le premier tome, et des 24 octobre et
17 novembre 1823 pour le second, à la fin duquel G.-M. Raymond
écrit:

«M. Fortis a élevé un monument à la gloire de la ville de Lyon, qui
doit lui savoir beaucoup de gré d'avoir si bien rempli la tâche qu'il
s'était proposée».

Devenu quinquagénaire, l'avocat général, qui a démissionné de

ses fonctions, Lyonnais d'adoption, chevalier de la Légion d'honneur
et membre de plusieurs sociétés savantes, à la fois lettré et habile
homme d'affaires, est attiré par Paris où il viendra demeurer, à proxi-
mité immédiate du Louvre, rue de Mondovi, numéro 2. Pourvu d'une
large aisance, il peut désormais se consacrer entièrement à l'écritu-

re, et à la fin des années 1820, il publie, cette fois sous le nom de
«comte de Fortis», un Voyage statistique et pittoresque à Aix-les-
Bains, ou Journal d'Amélie, édité tant à Chambéry (chez Puthod)
qu'à Turin (chez Pic) et à Lyon, dont le premier tome, de 422 pages,
est de 1829 et le second de 1830. Comment s'explique, dans la page
de titre, l'apparition de la particule nobiliaire, de quand date-t-elle et
quelle est son authenticité ? Jules de Mouxy de Loche affirme que

10 ALBRIER (Albert), Les naturalisés de Savoie en France de 1814 à 1848, 1878.



«Fortis a été créé comte par patentes royales du 16 août 1825», et
Jules Masse se range à son avis. Mais il se peut aussi que Fortis ait
obtenu ce titre sous la monarchie française. Les recherches, aima-
blement effectuées par maître Olivier Fernex de Mongex aux Archives

de la noblesse française, ne confirment pas l'authenticité de ce titre
dont Fortis fera précéder son nom et sa signature, comme en
témoigne une lettre à son éditeur écrite probablement en 1817. Quoi
qu'il en soit, c'est bien avec cette particule que la Société Royale Aca-
démique de Savoie l'a élu le 16 janvier 1845 comme membre asso-
cié, alors que, le 4 mars 1827, elle avait élu comme membre corres-
pondant «M. Fortis».

Pour le premier tome de son second ouvrage, l'auteur choisit le

titre de Voyage statistique et il prend soin de placer en tête l'épithè-

te «statistique», manifestant en cela son intention de fournir des
données de nature scientifique, technique et économique, comme
l'avaient fait auparavant pour la Savoie le secrétaire de préfecture
Palluel (1804), le préfet Joseph de Verneilh ou le chanoine Grillet
(1807).

Fortis se fait le guide empressé et fort érudit d'une jeune dame de
l'aristocratie en cure à Aix-les-Bains, qu'il accompagne dans une visi-

te détaillée de la ville d'eaux -la page de garde ne s'orne-t-elle pas
d'une belle lithographie de l'établissement thermal modernisé par
Victor-Amédée III et amélioré sous l'Empire, due à un artiste lyon-
nais ? Mais, écoutant son interlocutrice, pour laquelle il ne faudrait
«qu'une sorte de statistique en miniature, sous des formes agréables,
enfin dégagée de tout ce formidable appareil de science qu'on se
croit obligé de mettre dans ce genre d'ouvrage», Fortis accumule
d'une manière plaisante et quelque peu désordonnée les remarques
érudites, les promenades ou les légendes... Il fait précéder son livre

d'une savante introduction qu'il a l'habileté d'accompagner d'une
spirituelle «Épître à mes lecteurs» où, s'adressant à sa «belle et
aimable lectrice», il déclare que «ce travail n'a point été fait dans

mon cabinet» et que «ces tableaux crayonnés sur les lieux en sont
une image fidèle11 ». Fortis se défend de vouloir faire une préface, les

préfaces n'étant plus que «des monuments de gothique mémoire».
Dès l'abord, le ton est enjoué, et il le restera, malgré tous les éléments

11 Voyage à Aix, t 1, Épître, p. 47.



descriptifs réunis par l'auteur, dont on voit qu'il connaît très bien le

territoire qu'il décrit avec précision, tant pour la géologie que pour la
science thermale, l'hydrothérapie occupant à elle seule trois cha-
pitres. Mais il n'a pas, dit-il, «décrit pour décrire», et «les sciences de
la nature n'ont jamais été pour moi qu'un objet d'amusement et non
pas d'étude». Cependant, il connaît et apprécie les travaux du «savant
archéologue qu'est le général-comtede Loche» et ceux du naturalis-

te aixois Jean-Jacques Perret. La jeune voyageuse parcourt le site
d'Aix ; puis elle est renseignée sur les eaux, les cures thermales et la
vie de la société mondaine, avec le Cercle d'Aix, créé en 1824 ; sans
oublier les très belles promenades aux environs, qui permettent
d'admirer la nature et de goûter les points de vue qu'offrent les
nobles résidences comme la Villa Chevallay, la maison du colonel
Vivian ou celle du colonel de Chevillard. Mais les pas d'Amélie la
conduisent aussi à la Maison du Diable, et l'histoire pathétique de la
jeune Toinette est un nouvel écho de celle de Claudine de Florian...
qui sera reprise plus tard par Belly dans son poème sur la Savoie. Voi-
ci que l'on traverse le lac, et la passion de Fortis pour l'histoire se
donne libre cours dans l'évocation d'Hautecombe dont les ruines
viennent d'être relevées -depuis 1826- grâce au chevalier Melano
auquel Charles-Félix avait confié la restauration du monastère en
juillet 1824. Fortis précède cette évocation d'un quatrain bien rythmé :

«Saint-Denis, Superga,
Solitaire Hautecombe,

Monuments érigés à l'immortalité !

C'est vous qui retracez à la postérité
L'histoire des bons rois écrite sur leurs tombes».

Fortis consacre à Hautecombe plus de cent pages solidement
documentées, où s'expriment à la fois son attachement à la Maison
de Savoie et sa foi chrétienne. Et il se plaît à composer, en homma-
ge à ce haut lieu de Savoie, une élégie en cinq chants (cent quatre
vingt deux vers) en vers italiens, où ce connaisseur de la Divine
Comédie s'exerce avec un certain talent à la pratique de l'endécasyl-
labe ; élégie qu'il fait suivre... d'une traduction française dans une
évocation où il fustige d'abord les démolisseurs ; mais, grâce au sou-
verain, cette «triste enceinte où des vents s'exerce la fureur» devient

«un temple aux beaux-arts». Puis, avec sa protégée, l'auteur-guide
regagne la rive opposée et la colline de Tresserve.



Bientôt, on aborde les Bauges et leur «statistique», c'est-à-dire les
descriptions fort détaillées -plus de soixante pages !- de leurs cols, de
leur topographie, de leur histoire, de leur sites, de leur agriculture et
des mœurs de leurs paysans. Puis on visite Chambéry que transfor-
ment les travaux ordonnés par le général-comte de Boigne, ses
églises, son théâtre, son cabinet d'histoire naturelle, son musée et son
projet d'agrandissement de la bibliothèque publique. Ici, un détail
nous arrête : après avoir admiré le buste en marbre de M. le comte de
Boigne offert par Sa Majesté le roi de Sardaigne à Chambéry, Fortis
ajoute qu'«il serait à désirer que l'on contruisît une galerie biogra-
phique pour les bustes des hommes nés dans ces contrées, célèbres
pour leur bienfaisance, leurs talents ou leurs vertus12».

Toutefois, la culture ne fait pas oublier l'industrie, et l'on visite la
manufacture de draps de M. Chevallier, sur les bords de l'Hyère.
Fortis n'a garde d'omettre une excursion au Bout du Monde, et il cite
aussi la description faite par G.-M. Raymond du site des Charmettes...
De nouveau à Aix, on se rend à Grésy, où le souvenir du mortel acci-
dent de la gracieuse Madame de Broc est toujours présent. Et
l'ouvrage s'achève par une alerte réunion des gastronomes d'Aix et de
Chambéry.

Tour à tour savant, spirituel, désordonné et précis, le Voyage
d'Amélie est l'œuvre d'un lettré, pétri de culture classique qui cite Vir-
gile, Ovide, Pline et Tite-Live et avoue que «Pétrarque est le compa-
gnon assidu de mes voyages et de mes promenades13». Si la langue de
Dante lui est familière, Fortis cite volontiers Rousseau, Delille et
Byron, et les sites lamartiniens -y compris la pension du docteur Per-
rier- lui sont connus. Son oreille exercée et sa curiosité le font s'inté-
resser tant au dialecte piémontais qu'au patois de la Haute Tarentai-
se. Et si ses descriptions témoignent d'une sensibilité de dessinateur
et de peintre, la qualité et le rythme de sa prose devant les spectacles
de la nature rejoignent parfois ceux de nos écrivains romantiques,
comme dans la description du coucher de soleil sur le lac, contem-
plé depuis la colline de Tresserve :

12 Voyage à Aix, t., p. 318.
13 Ibid., t 1, p. 12 et 21.



«L'ombre couvrait déjà le mont du Chat, et donnait à toute la mon-
tagne un aspect sombre et vaporeux, tandis que le soleil, lançant ses

rayons avec force sur la colline de Tresserve, pénétrait dans les ombrages
épais qui la recouvrent ; plus loin, le grand rocher du Nivolet se colorait
d'une teinte dorée. L'air frais et pur n'était agité par aucun vent ; la sur-
face des eaux du lac, dans un calme parfait, reflétait comme un brillant
miroir le paysage de ses rives14».

Documenté et conforme au goût de son époque pour la décou-
verte des beaux sites, le Voyage d'Amélie à Aix-les-Bains a pu inspi-

rer le docteur Constant Despine dans son Manuel de l'Étranger aux
eaux d'Aix-les-Bains (1834), et plus tard Amédée Achard dans Une
saison à Aix-les-Bains(1855), ainsi que le poète savoyard Belly (1868).

Fortis eut soin d'envoyer son livre à la Société Royale Académique où
il parvint le 5 mars 1830. Mais Georges-Marie Raymond n'avait pas
attendu cette date pour en avoir connaissance,et il en rendit comp-
te de manière élogieuse dans les numéros des 25 juillet, 15 et 19 août
1829 du Journal de Savoie, tout en regrettant au passage que son
auteur n'ait pas dit un mot de cette «Société naissante» qu'était notre
Académie ; mais il reconnaît bien volontiers que «Fortis n'a pas seu-
lement servi l'intérêt des amateurs», et qu'il a «incontestablement fait

une œuvre utile à notre pays».
Nous pouvons aussi constater au passage que Fortis a gardé le

contact avec la Savoie, puisqu'il est au fait de la récente disparition
de «M. le comte Roget de Cholex15». Et il veille à maintenir ces
liens, lorsqu'en 1835 il adresse à l'Académie «une carte de France en
neuf feuilles comprenant en outre le royaume lombard-vénitien, les
États de S. M. le Roi de Sardaigne sur le continent, avec une partie
de la Suisse, de la Belgique et de l'Allemagne», publiée par une
société géographiquedont il est membre.

En 1838, Fortis publie un ouvrage, plus modeste et de circons-
tance, une Notice sur la statue équestre d'Emmanuel-Philibeit duc
de Savoie, surnommé le Prince à cent yeux, opuscule de cinquante
sept pages dans le titre duquel nous remarquons que son auteur est
devenu «Chevalier de l'Ordre royal et militaire des Saints Maurice et
Lazare». Il s'agit de la statue élevée la même année sur la place
Saint-Charles de Turin, œuvre du sculpteur Marocchetti, fondue à

14 Voyage à Aix, t 2, p. 153.
15 Roget de Cholet était alors secrétaire d'État aux affaires intérieures.



Paris par les frères Saint-Denis16 et qui fut exposée dans la cour du
Louvre où elle connut, selon Fortis, «un succès général d'enthou-
siasme» avant de gagner Turin sur des voitures de roulage ordinaire
par la route nouvelle du Mont-Cenis. L'historien rejoint ici l'amateur
et même le critique d'art, puisque Fortis exalte d'abord le vainqueur
de Saint-Quentin qui remet l'épée au fourreau pour se consacrer
désormais à son duché ; mais il observe ensuite en connaisseur les
gestes que choisit l'artiste pour réaliser son idée, ainsi que l'attitude
de la monture, les proportions de la statue et celles de son piédestal.
Cette étude, très fine, donne la mesure de la sensibilité artistique de
Fortis dont les réactions sont en harmonie avec les intentions du
sculpteur. Le toujours bienveillant Journal de Savoie devait faire bon
accueil à cette publication, que la Société Royale Académique avait
reçue dès l'été de 1838, dans son numéro du 26 janvier 1839, alors
que son fondateur et directeur G.-M. Raymond, né la même année
que Fortis, vivait ses derniers joursl7.

L'ancien magistrat, qui n'oubliait pas la capitale rhodanienne,
publie en 1840, à l'occasion de l'inauguration de la statue de l'inven-
teur, un petit ouvrage d'une centaine de pages intitulé Éloge de Jac-
quard, et élaboré, comme l'a établi récemment un chercheur lyon-
nais, Monsieur Jean Huchard18, à partir d'un questionnaire précisIl.
Après avoir, comme dans le Voyage pittoresque, vanté la beauté de
Lyon et son essor économique, Fortis évoque Jacquard, homme bon,
modeste, préoccupé d'améliorer la condition ouvrière, inventeur du
célèbre métier que refusèrent d'abord les canuts. Puis il en décrit la
statue de bronze, œuvre du sculpteur forézien Foyatier, érigée sur la
place de Sathonay qu'il estime «le lieu le plus convenable pour
honorer la mémoire d'un homme dont l'invention fut un bienfait
pour les ouvriers». Fortis se range volontiers à l'avis des admirateurs
de cette sculpture, qui connut un sort très mouvementé durant plus

16 Qui fondirent aussi la statue de Gutenberg ,placée à Strasbourg, et celle de Jacquart
17 G.-M.Raymond, né le 23 mai 1769 à Chambéry, décédé le 24 avril 1839 à Chambéry.

HUCHARD (J.), «Les aléas de la statue de Jacquard à Lyon», Bulletin Municipal officiel
de Lyon, 11 et 29 juillet 2001.
19 Éloge historique de Jacquard, suivi d'une Notice sur la statue élevée à Lyon à sa
mémoire et sur les manufactures d'étoffes de soie de cette ville, par M. le comte de
Fortis, chevalier de la Légion d'honneur et des ordres royaux et militairesdes Saints Mau-
rice et Lazare, membre de plusieurs sociétés savantes, Paris, Béthume et Plon, 1840.



d'un siècle2°. Mais son souci de vérité historique et son sens de
l'esthétique, déjà manifestes dans la description de la statue d'Emma-
nuel-Philibert, l'amènent à critiquer le choix des objets placés auprès
de l'inventeur, de même que l'âge trop avancé auquel il est repré-
senté, ou l'expression de son visage, jugée trop méditative... Entraîné

par son goût pour l'érudition, Fortis consacre toute la dernière par-
tie de son étude à de savantes considérations sur les perfectionne-
ments de la statuaire en fonte depuis la Renaissance...

Lyon est chère au cœur de Fortis, mais l'écrivain vieillissant, qui

ne quitte pas son ouvrage, voudrait rédiger un livre à la gloire de la
Savoie de son temps. Élu membre agrégé de la Société Royale Aca-
démique le 16 janvier 1845, et comblé d'honneurs, Fortis annonce
dans un Prospectus de vingt-huit pages imprimé par les frères Plon
à Paris en 1846 -l'année précédant sa mort- son projet de «Tableau
statistique, descriptifet historique du Duché de Savoie». Le vocable
«tableau» était alors à la mode ; la Société Royale Académique ne
mit-elle pas son concours de 1831 un «tableau historique du règne
de Charles-Félix»? Avec un style vigoureux, Fortis s'élève contre
l'article sur la Savoie figurant «dans un dictionnaire géographique en
neufvolumes in 8° publié à Paris en 1832 et portant le nom de vingt
deux auteurs contemporains, tous appartenant aux notabilités scien-
tifiques de France et des pays étrangers» et il déclare : «Ce jeune écri-
vain a défiguré le tableau d'une des plus belles contrées des Alpes».
On y indique en effet que Chambéry a 12.273 habitants alors qu'ils
sont 16.000. Il critique sévèrement l'article d'un M.T... parisien, et
d'un M. D... tout en reconnaissant que la Savoie a déjà été décrite par
des auteurs sérieux, dont les Genevois de Saussure, Pictet et Manget ;

il réfute l'affirmation de M.-T... selon laquelle la Savoie connaît
30.000 émigrés par an, en ramenant ce chiffre à 6.000, l'émigration se
limitant aux hautes vallées et le plus grand nombre d'émigrés savoi-
siens se trouvant à Paris (de 700 à 800). Fortis a voulu, dit-il, conce-
voir le plan d'un ouvrage «réunissant à une instruction solide les

arguments propres à satisfaire les hommes de tous les goûts», et
«c'est dans le but de répandre l'instruction que nous avons choisi la

20 Inaugurée en 1840, place de Sathonay, et remplacée en décembre 1899 par la statue
du sergent Blandan; installée place de la Croix-Rousse en septembre 1901 ; fondue
pendant l'Occupation, et remplacée par une statue de pierre le 13 mai 1947.



forme descriptive d'un voyage». Enfin il ajoute
: «cet ouvrage sera

imprimé en caractères neufs, sur très beau papier vélin satiné, en
deux volumes in 8° de 700 à 800 pages, avec des dessins de paysages,
monuments et costumes. Un troisième renfermera des tableaux sta-
tistiques sur tous les articles de l'état physique et moral de la Savoie.
Le nombre des exemplaires sera très limité, et un exemple unique
sera offert au Souverain» - qui était alors Charles-Albert.

Il s'agit donc bien ici du livre de sa vie, de son grand projet, qu'il
ne pourra hélas réaliser et par lequel Fortis souhaite prouver son atta-
chement à la Savoie, à ses beautés naturelles, mais aussi à la dignité
des hommes de sa province natale envers laquelle il a manifesté et
manifestera sa générosité.

C'est par un penchant naturel que Fortis, dont nous avons vu
dans l'Éloge de Jacquard la compassion pour les humbles, s'intéressa
au sort de ses compatriotes savoisiens qu'attiraient à Paris les possi-
bilités d'emploi que représentait la capitale française. Ceux-ci
devaient parfois déchanter après des démarches infructueuses ; mais
la solidarité de leurs aînés mieux pourvus vint aider les Savoisiens qui
arrivaient à Paris par la création, en 1833, de la «Société Philanthro-
pique Savoisienne», qui se proposait de fonctionner comme un
«Bureau de renseignements dit de placement», accessible selon un
horaire défini et installé dans un siège qui connut plusieurs adresses
successives. Ce service pouvait procurer aux adhérents de cette socié-
té un emploi - à la condition qu'ils s'engagentà se conduire avec pro-
bité- et cet engagement fut respecté, les contrevenants encourant la
plus grande sévérité. La Société, qui comptait en 1847 quatre cent
cinquante-sept membres, étendit aussi son aide aux communes de
Savoie victimes de catastrophes (ce fut le cas de Sallanches, incen-
diée en 1840), reçut dès sa fondation l'aide généreuse des compa-
triotes installés à Paris et bien nantis, qui en devinrent «présidents
honoraires». Parmi ceux-ci, on note le banquier Marcel-Frédéric
Pillet-Will, inscrit à la société avec le numéro d'adhérent 84 ; mais le
85e n'est autre que «M. le comte de Fortis». L'astronome Bouvard et
le docteur Caffe le sont aussi. Les présidents représentaient les deux
départements savoyards : Darbier (Moûtiers), Quétand (La Roche-sur-
Foron), Dr Coster (Annecy). Fortis fut président de 1843 à 1847 et



président honoraire de 1845 à 1847. Le donateur voulut aussi faire

bénéficier la Société Royale Académiquede Savoie de son appui. En

accompagnantAmélie au musée de Chambéry, son guide avait sou-
haité qu'après la remise à la Ville du buste de Charles-Félix, une gale-
rie des bustes des hommes célèbres de Savoie y fût installée21, et il

avait fait l'éloge du général-comtede Boigne qui avait voulu doter la
Société Académique et l'Hôtel-Dieu. Admirateur du bienfaiteur de
Chambéry, Fortis voulut suivre son exemple. Son testament, déposé

au Sénat le 5 octobre 1844 et ouvert le 9 février 1847, témoigne de sa
générosité qui fera de lui, comme le général-comte de Boigne et le

comte Pillet-Will, un bienfaiteur de son pays natal.
Voici, comme les mentionne le secrétaire perpétuel Léon Ména-

bréa, les principaux legs d'utilité publique que renferme cet acte :

1) à la Société Royale Académique de Savoie, 25.000 F ; 2) aux Frères
de la Doctrine chrétienne de Chambéry, 5000 F ; 3) à l'Hôtel-Dieu,

pour un lit, 8000 E (confirmé dans l'ouvrage de Joseph de Ville de
Travernay sur les Hospices Civils de Chambéryque nous a signalé le
docteur Stefanini ; 4) à la Cathédrale de Chambéry, pour ornements
d'église 3000 F ; 5) à la commune de Serrières, pour agrandisse-
ment du cimetière, 63 toises de terrain et 75 E par an pour les

pauvres.
La Société Royale Académique devait recevoir un legs de 25.000

«livres nouvelles»22 et il s'agissait là du don le plus important effec-
tué en sa faveur après ceux du général-comte de Boigne (en 1827), de
l'avocat Guy (en 1831), du banquier Pillet-Will (en 1836) et du géné-
ral-comte François de Mouxy de Loche (1837). Les intérêts de ce
capital devaient être employés à faire sculpter les bustes des person-
nages célèbres de la Savoie - et nous retrouvons ici les souhaits expri-
més dans le Voyage d'Amélie. Mais, ajoute Léon Ménabréa, «des dif-
ficultés survenues entre les collatéraux qui prétendaient à la fortune
considérable du défunt ayant eu pour résultat de faire prononcer par
les tribunaux français la nullité de ses dernières dispositions, l'Aca-
démie n'a pu jouir encore d'une libéralité qui prenait sa source dans
les plus chères pensées du testateur». Ce que confirme Jules Masse
dans son Histoire de l'ancienne Chautagne lorsqu'il écrit : «en 1847,

21 Voyage d'Amélie, L 2, p. 318.
22 Soit environ cent vingt mille euros.



Fortis meurt, laissant un testament par lequel il instituait pour héri-
tiers ses neveux, Ferdinand et Tancrède, fils de son frère Amédée, et
un de ses petits-neveux, Charles-Albert de Maugny, à la condition de
former un majorat23 dans les États du roi de Sardaigne ; il faisait en
outre des legs à lAcadémie de Savoie, à la Métropole de Chambéry,
à l'Hôtel-Dieu et à d'autres. Ce testament fut attaqué par les héritiers
naturels et déclaré nul pour les biens de France par un jugement du
Tribunal de Lyon du 10 juillet 1849, parce que la condition de majo-
rat était contraire aux lois françaises ; les biens de France revinrent

pour une partie à Amédée et pour l'autre moitié aux représentants
d'un autre frère du défunt24».

Lors de la séance du 11 décembre 1851, l'Académie constate le
non-paiement du legs «sous prétexte sans doute que le testament a
été déclaré nul par les tribunaux français», et elle charge son vice-pré-
sident d'écrire aux héritiers pour qu'ils fassent connaître officielle-

ment leurs intentions concernant l'exécution du legs en question» ;

le 5 février 1852, le chanoine Chamousset est délégué pour s'occu-

per de cette affaire, et le 8 juillet l'Académie décide qu'elle poursui-

vra judiciairement la rentrée du legs de M. Fortis, du montant de
25 000 livres, de la manière indiquée par Raymond, avocat (le fils de
Georges-Marie) et les autres avocats consultés». Le procès suit son
cours, et le 28 février 1856, «M. le secrétaire perpétuel annonce à
l'Académie que la Cour d'Appel a rendu un arrêt dans la cause
qu'elle poursuit contre les hoirs Fortis ; cet arrêt, qui porte sur une
question purement incidente, lui est favorable, et les dits hoirs For-

tis devront désormais s'expliquer sur les qualités qu'ils entendent
prendre au procès. L'Académie autorise toutefois M. le secrétaire
perpétuel à continuer ses démarches auprès des défendeurs pour
arriver à un arrangement. La situation s'éclaircit enfin, et le 23 avril

1857, «M. le Chevalier de Juge -qui préside la séance- annonce que
le procès avec M. le comte de Maugny et MM. de Fortis est terminé

par une transaction -Maréchal notaire- qui assure à l'Académie la

23 «Le majorat est un bien inaliénable et indivisible attaché à la possession d'un titre de
noblesse, et transmis avec le titre au fils aîné de la famille. Les majorats, prohibés en
1792, furent rétablis sous l'Empire et subsistèrentjusqu'en 1849» (Paul Robert).
24 MASSE (J.), Histoire de l'ancienne Chautagne, p. 357.



libre disposition de 30.000 livres de la fondation Fortis»25. Il précise

peu après que «Le premier emploi de cette fondation doit être pour
le buste du fondateur, M. le comte de Fortis. La commission nommée

pour le buste de M. Pillet-Will est chargée de traiter pour ce travail».
Mais voici, toujours dans ce même procès-verbal de la séance du

23 avril 1857, une perspective toute nouvelle offerte à l'Académie
désormais libre d'orienter ses choix : «Déférant à l'intention du fon-
dateur de voir s'élever, par les soins de l'Académie, des monuments
aux grands hommes qu'a produits la Savoie, l'Académie arrête qu'une

somme de 6.000 livres sera consacrée à élever un monument à
l'illustre président Favre. Si la ville de Chambéry juge à propos de
décorer la place nouvelle du palais de justice par un monument à

son éminent jurisconsulte, l'Académie lui offrirait de souscrire la
première pour cette somme. Avis de la présente sera donné à M. le
Syndic». Dès le 23 mai, la Ville répond favorablement à cette propo-
sition et souhaite que l'Académie nomme une commission qui, avec
celle de la Ville, pourra décider des moyens. Le 4 juin, l'Académie

nomme à cet effet M. le marquis Costa de Beauregard, le chanoine
Dépommier et le conseiller de Juge. Et nous voyons bientôt que
l'engagement de l'Académie s'affirme, l'érection de la statue s'avérant
plus coûteuse que prévue. Le 14 janvier 1858, «l'Académie, considé-
rant qu'à l'époque présumée les intérêts de la fondation Fortis s'élè-
veront à environ 10.000 F, a décidé de porter à 10.000 E sa sous-
cription qui n'était d'abord que de 6.000 F, à la double condition
que :

1) la Ville de Chambéry donne au moins autant ; 2) que la
dépense totale soit au moins de 30.000 E LAcadémie autorise sa
commission à traiter dans ce sens avec la commission municipale de
la Ville de Chambéry».

Ce même souci de l'Académie de hâter l'exécution de la statue
d'Antoine Favre apparaît une nouvelle fois le 9 décembre 1858 lors-
qu'elle sollicite l'intervention de Cavour par l'intermédiaire de
l'Intendant-général -c'est-à-dire du comte de Maugny... Ainsi, l'Aca-
démie avait-elle influencé de manière décisive l'érection de la statue
de notre grand jurisconsulte, et cela grâce à la libéralité du comte
François-Mariede Fortis, qu'elle envisagea le 19 janvier 1860 d'hono-

25 Ajoutons, comme le précise Louis Pillet, «sans être soumis à l'emploi spécifié par le
testateur», dans Mémoires de l'Académie de Savoie, 1892.



rer par un buste dont l'exécution devait être confiée au sculpteurVal-
let26. Cependant, changeant d'avis, le 21 décembre 1865, elle se pro-
posa de commander un portrait du donateur établi à partir d'un ori-
ginal fourni par la famille. Après le don, le 2 avril 1868, par le comte
Fortis, de Serrières, du portrait de François-Mariequ'elle fit aussitôt
fixer dans sa salle de réunion27, l'Académie put exprimer sa recon-
naissance à son bienfaiteur par la création d'un prix Fortis, rempla-
cé en 1967 par une médaille et un diplôme, qui récompensait une
personne ou un groupe ayant contribué à faire mieux connaître la
Savoie. Dans la période récente, ce prix a été décerné à la doctores-
se Suzanne Bourgeois (1970), au colonel d'Arbaumont (1973), à
M. Raymond Oursel (1976), à Paul Dufournet (1980), à M. Jean-Gas-
pard Perrier (1984), à Mme Gabrielle Sentis (1988), et, en 1993, aux
Guides-Conférenciers de Chambéry que présidait Mme Monique
Dacquin.

«Homme de bien, littérateurde mérite», c'est en ces termes que le
Journal des Débats du 3 février 1847 saluait avec respect la dispari-
tion du comte de Fortis en qui Jules Philippe voit l'un des propaga-
teurs les plus zélés des études historiques et littéraires en Savoie».

Esprit vif, et d'une curiosité insatiable s'étendant aux domaines les
plus divers, attiré hors de notre province par les capitales rhoda-
nienne et française, mais fidèle à la Savoie et généreux envers ses
compatriotes savoisiens et l'Académie, tel nous apparaît François-
Marie de Fortis, dont au terme de son éloge devant nos confrères le
président Léon Ménabréa loua avec émotion l'amour de la patrie
dont il fut toujours animé et qui, joint à son penchant pour la
culture des sciences et des lettres, formaient les traits distinctifs de

son caractère».

26 «Notre vaillant sculpteur», selon Louis Pillet
27 L'Académie inaugurait ainsi la belle série de portraits qui lui furent offerts par la sui-
te Joseph de Maistre (1877), docteur Caffe (1879), Cardinal Billiet (1880).



Un siècle
de bouleversement économique
dans le département de la Savoie

(1890-1990)

Pierre Guise

Au
commencement,il y a les torrents fougueux de Savoie, puissants et

souvent redoutables. Ils s'écoulent dans des vallées transversales et longi-
tudinales formant un réseau unique en France. De tout temps, des moulins
ont été installés sur leurs berges(46).

Mais quelle est la situation économique des Pays de Savoie à la veille de
1860 ? Coincée entre les hautes montagnes qui la séparent du Piémont et
les barrières douanières françaises, le pays est pauvre.

Paul Guichonnet note dans son Histoire de Savoie, publiée en 1988 :

«Même si l'isolement de l'économie savoyarde ne doit pas être exagéré
avant 1860, le rattachementà la France n'en a pas moins considérablement
élargi son horizon. En outre, survenant à l'ère industrielle et à la veille de la
révolution ferroviaire, l'Annexion a emprunté aux circonstances des effets
multiplicateurs... Puissant facteur d'intégration à la France, le chemin de fer

a été pour toute la Savoie l'agent essentiel des transformations écono-
miques consécutives à la rupture de l'isolement»"".

C'est au cours de la première moitié du XIXe siècle que sont apparus les
progrès des machines hydrauliques et des génératrices électriques(49). Benoît
Fourneyron (1802-1867), ingénieur de l'École Nationale Supérieure des
Mines de Saint-Étienne, invente et fait tourner en 1827 la première turbi-

ne appelée ainsi, du latin turbo, toupie. Ce n'est qu'en 1871 que Zénobie
Gramme (1826-1901), électricien et inventeur belge, construit la première
dynamo industrielle à courant continu. Les conduites d'eau, à l'origine en
fonte, sont bientôt réalisées en tôle d'acier puis en acier fretté, suivant les
brevets de l'ingénieur Ferrand qui dirige cette fabrication aux Établisse-

ments Bouchayer et Viallet

Marcel Desprez (1843-1918), physicien français, réussit en 1883 à trans-
porter le courant électrique sur 15 kilomètres entre Vizille et Grenoble. Les
génératrices de courant alternatifet les transformateurs statiques sont mis

au point en 1884 (46). Aristide Berges (1833-1904), né d'un père papetier à



Lorp en Ariège, sorti second de l'École Centrale des Arts et Manufactures,
est en 1868, lors d'un voyage à Lancey (Isère), enthousiasmé par cette nou-
velle énergie produite par les torrents et installe plusieurs chutes d'eau. Il
baptise cette énergie, dans un texte affiché à l'ExpositionInternationale de
1889 : Houille Blanche(46).

«De la Houille Blanche, dans tout cela il n'y en a pas : ce n'est évidem-
ment qu'une métaphore. Mais j'ai voulu employer ce mot pour frapper
l'imagination et signaler avec vivacité que les glaciers des montagnes peu-
vent, étant exploités en forces motrices, être pour leur région et pour l'État
des richesses aussi précieuses que la Houille des profondeurs»(46).

Dès 1890 commence l'exploitation systématique de la houille blanche
qui va transformer la Savoie : création d'entreprises, afflux de population,
développement de la sous-traitance et des services. Il a fallu pour cela un
terrain et des circonstances favorables, des découvertes, des progrès tech-
niques et l'arrivée des pionniers.

Dans une première partie seront présentés quatre inventeurs et
pionniers de l'électrochimie et de l'électrométallurgieainsi que les faits
saillants de l'histoire des usines de La Praz, Prémont, Ugine et Calypso.

La secondepartie analysera les conséquencesde la construction et
de l'exploitation des usines créées dans le département



PREMIÈRE PARTIE :

L'INDUSTRIALISATION DE LA SAVOIE

À LA FIN DU XIXE ET AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

Les pionniers et inventeurs
de l'électrochimie et de l'électrométallurgie

Quatre personnalités émergent parmi les pionniers qui ont permis
le développement industriel de cette époque :

- Paul-Louis-Toussaint Héroult (1863-1914) invente en 1886 le
procédé de fabrication de l'aluminium par électrolyse(24).

- Henry Gall (1862-1930) met au point, en 1886 également, la
fabrication du chlorate par électrolyse(24).

- Paul Girod (1878-1951), citoyen suisse, entreprend de 1898 à
1903 la fabrication de ferro-alliages à l'usine de Venthon (Savoie),

puis à l'usine des Mollières d'Ugine. Il s'installe aux Fontaines d'Ugi-

ne en 1910 pour fabriquer de l'acier(55).

- Alfred Rangod Pechiney (1833-1916), associé d'Henry Merle,
fabrique l'aluminium par voie chimique et reprend l'usine de
Calypso"".

Paul HéHéroul4 un homme, une légende

Né le 10 avril 1863 à Thury-Harcourt dans le Calvados, où son
père était tanneur sur les bords de l'Orne, il entra au lycée de Caen
après un séjour de trois ans chez son grand-père à Londres durant la

guerre de 70(24).

Il fut interne au collège Sainte-Barbe à Paris. À dix-sept ans, il fut

reçu au baccalauréat ès sciences et son père l'envoya à nouveau en
Angleterre en apprentissage de mécanicien. En 1881, de retour à
Paris, il prépara les grandes écoles à l'école Jean-Baptiste Say et ren-
tra à l'École des Mines de Paris en 1882. Mais rêveur, peu discipliné
et chahuteur, il fut exclu à la fin de la première année pour notes
insuffisantes. On raconte aussi qu'un jour, ayant parié en l'absence
du professeur de jeter l'éponge du tableau sur celui qui entrerait le
premier dans la classe..., ce fut le directeur qui la reçut en pleine figure !



Passionné par les recherches dont celles de Sainte-Claire Deville

retraçant la production d'aluminium pur en 1854, il put, grâce à son
ami Louis Merle, fils du fondateur de l'usine de Salindres (Gard),
obtenir des produits qu'on ne trouvait pas dans le commerce. Il ten-
ta des essais d'électrolyse dans la tannerie de Gentilly qu'avait ache-
tée son père avant son décès.

Avec un creuset chauffé dans un four en briques, il fit fondre de
la cryolite en essayant plusieurs ajouts. Une petite dynamo et une
électrode en charbon lui permirent d'obtenir de l'aluminium après
plusieurs mois d'essais, avec l'aide de ses amis. Il avait vingt-trois ans
le 23 avril 1886, lorsqu'il déposa sa demande de brevet accompagné
d'un schéma : «Procédé électrolytique pour la préparation de l'alu-
minium». Pendant ce temps, un Américain, Charles Martin Hall,
obtenait le même résultat. Il avait aussi vingt-trois ans quand il dépo-

sa son brevet le 9 juillet 1886.

Afin d'exploiter leur découverte, les deux amis Paul Héroult et
Louis Merle obtinrent un rendez-vous avec Alfred Rangod-Pechiney,
le directeur de l'usine de Salindres, seule productrice d'aluminium

par le procédé Sainte-Claire Deville. Après le repas s'engagea une
partie de billard où Héroult, virtuose à ce jeu, donna une leçon à son
hôte. A-R Pechiney, dépité, lui lança : «L'aluminium n'a aucun ave-
nir, il est tout juste bon pour faire des tubes de lorgnettes». En août
1887, l'homme d'affaires Jules Dreyfuss mit Héroult en rapport
d'abord avec des industriels suisses, qui signèrent un contrat d'exploi-
tation du procédé dans l'usine Neher et Fils à Neuhausen, puis avec
deux industriels lorrains, Munerel et Viard. Ces derniers créèrent

avec le banquier Goldschmidt la Société Électro-Métallurgique Fran-
çaise (SEMF) et firent construire une usine à Froges (Isère), mise en
marche le 21 avril 1889, puis une seconde à La Praz en mai 1893.

Héroult était un homme de caractère. Ainsi, on raconte qu'un
jour, en voiture automobile, sur les routes de Maurienne, ralenti
dans sa course par une carriole qui lui refusait le passage, furieux, il

stoppa et tel un hercule de foire vira la carriole dans le fossé !

Pour obtenir l'exclusivité de son procédé dans le monde, Héroult
entreprit de vaines démarches aux États-Unis, car la loi américaine
permit à Hall d'antidater son brevet. Sollicité en 1905 par le centre
d'aluminium américain, Héroult se rendit à Pittsburgh et se lia d'ami-
tié avec Hall, mais ce fut la technique plus affinée d'Héroult qui
triompha à peu près partout. Héroult devint ingénieur conseil de



nombreuses sociétés et voyagea beaucoup hors de France. Son der-

nier rêve était de fabriquer de l'iode dans la mer des Sargasses.

Le 9 mai 1914, à cinquante et un ans, Héroult mourait de la
typhoïde à bord de son yacht Samwa, dans le port d'Antibes. Hall
périssait de la même maladie, la même année, au même âge. Quel-

le destinée !

Henry Gall, le pionnier de l'électrochimie

Il naquit à Strasbourg le 9 octobre 1862. À seize ans, il quitta
l'Alsace occupée par les Allemands, et, embauché comme aide-chi-
miste aux usines Poirier de Saint-Denis, il put poursuivre ses études.
À vingt ans, il était chef de laboratoire de la Compagnie des Produits
chimiques d'Alais et Camargue à Salindres dont le directeur était
Alfred Rangod-Pechiney(24).

Il fit la connaissance du comte de Villardy de Montlaur, ingénieur
à Villevieille, et devint son ami. Tous deux se lancèrent dans des
expériences de chimie dans les communs du château de Pondres
(Gard). En 1884, Henry Gall quitta Salindres et s'installa à Villers
Saint-Sépulcre, dans l'Oise, où il devint chef du laboratoire de la
Compagnie Générale des Produits Antiseptiques (CGPA). La nuit,
grâce à la petite dynamo de l'entreprise, il effectuait des essais de
fabrication de chlorate de potassium par électrolyse.

Gall et Montlaur déposèrent le 23 septembre 1886 leur demande
de brevet permettant la fabrication de chlorate à moindre coût. À la
même époque, l'invention des allumettes dites suédoises et le besoin
d'explosifs faisaient présager le grand avenir de ce produit.

Contrairement au jovial Héroult, Henry Gall paraissait austère,
mais ces deux chercheurs aux caractères différents mirent au point la
même année des procédés électrolytiques qui installèrent l'industrie

en Maurienne : Héroult à l'usine d'aluminium de La Praz, et Gall à
celle de Prémont. Ils subirent tous les deux l'incompréhension de
A-R Pechiney et effectuèrent leurs premières expériences indus-
trielles en Suisse à l'aide de capitaux étrangers.

La Société d'Électro-Chimie (SEC) fut créée le 7 juin 1889 pour
exploiter le brevet Gall-Montlaur. Mais, pour une production impor-
tante, il fallait s'installer aux sources de l'énergie hydroélectrique.
Anthelme Boucher, ingénieur hydraulicien, apporta son expérience
et l'appui des banques suisses. Dès 1890, la fabrication du chlorate



démarra à Vallorbe, et, en 1894, à Prémont. Le développement des
métaux et du carbure de calcium permit à Henry Gall de créer en
1895 la Société des Carbures Métalliques avec, en 1897, l'usine de
Notre-Dame-de-Briançon en Tarentaise et, en 1904, celle du Glan-
don à Saint-Avre en Maurienne.

Perpétuel novateur, Henry Gall fut à l'origine de la plupart des
activités de ses sociétés. En 1900, il demanda à l'ingénieur Léon
Hulin de rechercher un procédé de fabrication électrolytique du
sodium dont la production démarra à l'usine des Clavaux (Isère).
Avec l'ingénieur Jaubert, il entreprit la fabrication de l'eau oxygénée.
En 1907, il fit agrandir l'usine de Prémont pour produire de l'alumi-
nium et construire une usine d'alumine à La Barasse (Bouches du
Rhône). Il participa en 1911 à la fondation de la Société de vente de
l'Aluminium Français et, en 1912, à l'installation d'une fonderie et de
laminoirs d'aluminium à Chambéry.

En 1915, avec l'aide technique du professeur Flusin, Henry Gall
démarra aux Clavaux la fabrication du magnésium, puis celle de
l'aluminium. En 1916, il racheta l'usine de Pomblière à la Société La
Volta et, en 1918, fit agrandir l'usine de Pierre-Bénite (Rhône).

En 1919, l'entreprise devint la Société d'Électro-Chimie et d'Élec-
tro-Métallurgie (SECEM) par fusion avec la Société Électrochimique
du Giffre (Haute-Savoie) de Jules Barut et la Société des Carbures
Métalliques. En 1922, c'est la SECEMAEU par fusion avec les Acié-
ries Électriques d'Ugine de Paul Girod.

Décédé en 1930, Henry Gall fut enterré à Villers Saint-Sépulcre.
Homme de grande culture scientifique, technicien avant tout, il avait
acquis rapidement une haute autorité dans la gestion des entre-
prises, alliant de solides connaissances à une puissance de travail
hors du commun.

Paul Girod, un entrepreneur dynamique

Il naquit le 17 avril 1878 à Fribourg, en Suisse, d'une famille d'ori-
gine savoyarde et fit ses études à l'École de Chimie de Winterthur
dans le canton de Zurich. Au début de 1898, un ami de son père, le
célèbre chirurgien A Reverdin, le fit entrer à la Société des Usines
Chimiques du Rhône à La Plaine près de Genève, puis à la Société
franco-suisse pour l'Électrochimie. Il partit fin 1898 en vue d'établir
à Venthon un laboratoire et une petite usine pour fabriquer des fer-



ro-alliages et des métaux: vanadium, ferro-vanadium, tungstène,
molybdène, ferro-molybdène, uranium, ferro-uranium, ferro-manga-
nèse, ferro-chrome. On a pu dire que «l'usine de Venthon a été le

berceau de l'électrométallurgie française»(55).

Pour assurer le développement de son activité, Paul Girod ache-

ta les droits de riveraineté de l'Arly à son débouché sur Ugine, ainsi

que de vastes terrains. Ce site lui avait particulièrement plu et il

aurait déclaré : «Quel sort plus enviable que le nôtre : faire de la
métallurgie dans une si admirable campagne !».

Avec des capitaux français et suisses, il fonda en 1903 la Société

anonyme électrométallurgique, procédés Paul Girod, domiciliée en
Suisse. L'année suivante, avec quelques contremaîtres, il aménagea la
chute de 126 mètres permettant de fournir 7000 CV et d'alimenter
dix-sept fours électriques à ferro-alliages. En 1905, il mit au point un
four à arc entre une électrode et le bain d'acier et commença des
essais de fabrication d'acier dans une petite aciérie en 1906. Pré-

voyant l'accroissementdes besoins en énergie électrique, Paul Girod
réalisa un puissant ensemble énergétique dans le Beaufortain, amé-

nagea le lac de la Girotte et équipa plusieurs chutes sur le Bonnant
à Saint-Gervais.

En 1908, il fonda la Compagnie des Forges et Aciéries électriques
Paul Girod. La petite aciérie de 1906 servit à la réalisation de la
grande aciérie qu'il installa le le, mai 1909 aux Fontaines d'Ugine : ce
fut la plus puissante des aciéries électriques.

Grand technicien, innovateur, ce catholique pratiquant, très pré-
occupé du bien-être de son personnel, s'efforça de mettre en œuvre
la doctrine sociale de l'Église préconisée en 1891 par Rerum Nova-

rum. Durant la Première Guerre mondiale, Paul Girod produisit
55% des aciers français qui contribuèrent à la Défense Nationale. La
sidérurgie fine constituait l'activité principale d'Ugine et, en 1917, la
Compagnie des Forges et Aciéries électriques Paul Girod absorba la
Société anonyme électrométallurgique, procédés Paul Girod.

Mais la fin des commandes de la Défense Nationale l'amena à
rechercher une coopération. L'Annécien Jules Barut, qui s'était asso-
cié dès 1919 avec la Société d'Électro-Chimie, présenta la demande
de Paul Girod. La nouvelle société fut dénommée : Société d'Électro-
Chimie, d'Électro-Métallurgie et des Aciéries Électriques d'Ugine
(SECEMAEU). Girod fut nommé vice-président, mais démissionna
en novembre 1923 pour former la Société Anonima Acciaierie Elec-



triche Cogne Girod et fabriquer des aciers spéciaux. La nationalisa-
tion de cette société en 1927 libéra Paul Girod qui devint conseil
d'aciéries électriques. Il contribua à la création des aciéries de Thion-
ville, puis de La Chiers dans le bassin de Longwy. En même temps,
Paul Girod joua un rôle remarquable en Irak en obtenant, en 1937,

un important contingent de pétrole pour la Compagnie française des
pétroles.

Paul Girod mourut en 1951 dans sa propriété «La Bastide» à La
Croix des Gardes, sur les hauts de Cannes. Selon sa volonté formel-
le, il fut enterré au cimetière d'Ugine le 10 décembre 1951, dans le

caveau que le maire Pringolliet lui avait réservé. Son personnel vint

en grand nombre lui apporter l'ultime hommage de son attachement
et de sa reconnaissance.

Alfred Rangod Pechiney, Lou Padré

Il naquit à Paris en 1833. Sa mère, veuve d'Antoine Rangod, se
remaria avec M. Pechiney, petit commerçantde la rue Quincampoix.
Alfred fit ses études à l'école Turgot et, grâce à son beau-père, tra-
vailla au laboratoire du chimiste Pelouze. Reconnaissant,Alfred Ran-
god décida de s'appeler Pechiney, se réservant de faire précéder ce
patronyme par les deux initiales A et R(24). Il entra en 1853 aux Éta-

blissements d'acide borique de Toscane, puis en 1855, à l'usine de
Rassuen (Bouches du Rhône) de la Société Prat et Cie. En 1859, il

devint chimiste à la Soudière de Saint-Fons (Rhône) de l'industriel
Bouvard, dont il épousa la veuve à la mort de ce dernier.

En 1865, A R Pechiney devint directeur d'une petite société qui
exploitait une carrière de phosphates dans la Drôme. Il fit la connais-

sance d'Henry Merle, fondateur de la Société Chimique d'Alais et
Camargue à Salindres. Les deux sociétés s'associèrent et Henry Mer-
le, qui appréciait Pechiney, l'envoya en missions commerciales et, en
particulier, à l'exposition sur l'aluminium qui se tint à Lyon en 1872.

En 1874, Pechiney s'installa à Salindres et géra l'entreprise Merle. Le

10 juillet 1877, à la mort de ce dernier, il prit la direction de la Com-
pagnie. Bien qu'excellent homme d'affaires et administrateur, l'auto-
ritarisme de Pechiney et son aveuglementempêchèrentune associa-
tion profitable avec les inventeurs Héroult et Gall.

Ce patron susceptible et difficile, sévère pour autrui comme pour
lui-même, veillait à tous les détails, même les plus insignifiants, et se



fit surnommer par son personnel «Lou Padré», le père en provençal.
Madame Pechiney, maîtresse femme, organisait sa maison, centre de
réceptions, mais aussi de décisions administratives qui géraient sans
appel aussi bien la vie publique que la vie privée des collaborateurs
de son mari. Son installation en 1881 dans une grande demeure, dite
«le château», ne changea pas ses habitudes. En 1890, constatant que
sa fabrication d'aluminium par voie chimique n'était plus rentable,
Péchiney dut l'arrêter après trente ans de monopole. D'où cet aveu
désabusé : «Je n'aime pas l'électricité». Comprenant tardivementson
erreur, il acheta l'usine de Calypso, puis celle de Saint-Félix pour les
moderniser.

A R Pechiney avait su s'entourer d'ingénieurs de valeur comme
Adrien Badin, Lambert et Émile Boyoud. En 1896, sous la présiden-
ce d'Émile Guimet, la Société A R Pechiney devint une société ano-
nyme, la Compagnie des Produits Chimiques d'Alais et Camargue. Le
conseil d'administration nomma A R Pechiney administrateur délé-
gué, et décida de lui donner un adjoint. Mais Pechiney, peu pressé,
attendit quatre ans pour s'adjoindre Adrien Badin, qui prit rapide-
ment en main l'ensemble des affaires de la Compagnie, et plus tard
la direction.

Au printemps 1904, après l'achat d'une chute d'eau au Pont d'Arc,
Pechiney fit construire, sur les conseils de Badin, une grande usine
d'aluminium à Saint-Jean-de-Mauriennequi deviendra la vitrine de
l'entreprise.

A R Pechiney, maire de Salindres de 1884 à 1904, administra la

commune avec la même autorité que son entreprise.
Après de fréquents séjours à Hyères, il s'y installa en 1904 et, en

1906, à soixante treize ans, il se retira des affaires. Il mourut à Hyères
le 18 janvier 1926, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Son nom est
celui d'un grand administrateurde la Société et il reste le plus connu
dans les milieux financiers et commerciaux.



Les usines en Savoie

L'usine de La Praz (1893-1984)

La Compagnie de Bonvillard détenait en 1789 à La Praz, avec le
sieur Mongenet, un fourneau de fonte, deux feux de forge et un
martinet. Elle fabriquait des fers de petites dimensions, mais en 1807,
l'assemblée générale prononçait la dissolution de la Compagnie cri-
blée de dettes(50). Le 15 septembre 1892, le Conseil d'administration
de la Société Électro-Métallurgique Française (S.E.M.E) décide la
construction de l'usine de La Praz pour produire 180 tonnes
annuelles d'aluminium par électrolyse suivant le procédé Héroult.
L'usine est construite sous sa direction et la première coulée d'alu-
minium a lieu le 3 août 1893(24). Le marché de l'aluminium étant en
pleine expansion, le conseil d'administration de Froges décide
l'agrandissement de l'usine pour 1894 et l'utilisation totale de la
chute de La Praz115).

Ainsi est construite la première conduite forcée en voûte sur l'Arc,

que l'on peut encore admirer en bordure de la route nationale à la
sortie de La Praz. D'un diamètre de 2,40 mètres, elle est mise en eau
le 7 mars 1898(24). De 4 500 ampères, l'intensité croît progressive-
ment jusqu'à 20 000 ampères, en même temps qu'augmente la taille
des «marmites». De 1898 à 1912, l'usine fabrique différents ferro-
alliages (chrome, silicium, manganèse, tungstène), du carbure de cal-
cium, du corindon, du magnésium, du béryllium et du nickel. En
1901, la société décide de construire une petite aciérie dans un nou-
veau bâtiment, et un four versant de 2 500 kilos y est monté.

Sous l'impulsion d'Adrien Badin, se constituent en 1910 le syndi-
cat français des producteurs d'aluminium et, en 1912, la Société
«LAluminium Français»(3I). En 1920, Gérard Cordier, président d'Alais

et Camargue, et Jacques Level, administrateur de Froges, déclarent la
fusion de leurs deux sociétés(24).

Les troupes allemandes, remontant la Maurienne lors de leur
retraite en 1944, procèdent systématiquement à d'importantes des-
tructions(28). En 1945, la fabrication de l'aluminium reprend et, en
1946, la loi du 8 avril nationalise les installations hydroélectriques.
Dans les années 54 -55-56 se forme à La Praz une petite équipe de
recherches qui met au point successivement la fabrication de béryl-
lium, titane, zirconium, tantale et d'oxyde de béryllium sous forme de



briques, enfin de carbure d'uranium"".Un four de fusion à électro-
de consommable est installé en 1957 pour assurer la fusion de lin-
gots de 1000 kilos de titane, puis de zirconium de 1973 à 1977, date
à laquelle le four est transféré à Ugine. En 1981, la série d'électroly-

se produit par an 4 000 tonnes d'aluminium haut titre à 99,8% d'alu-
minium. La fonderie fabrique des lingots cannelés et des alliages-
mères à base de titane, zirconium, béryllium, nickel, chrome, cuivre,
magnésium, strontium, ainsi que des anodes pour la protection des
structures en milieu marin. Mais l'usine, à l'étroit dans ses vieux

murs et trop isolée, subit la loi de la concentration. Le 16 septembre
1983, les 28 cuves de l'usine de La Praz sont arrêtées.

L'usine de Prémont, Orelle (1894-1991)

Dès le début de l'année 1892, le conseil de la Société d'Électro-
Chimie, fondée par Henry Gall, se préoccupe de trouver de nou-
veaux moyens de production de chlorate de potassium(32). M. Anthel-

me Boucher, ingénieur hydraulicien, explore les hautes vallées des
affluents du Rhône en France et en Suisse pour rechercher une chu-
te glaciaire. Très rapidement, le conseil décide le 19 février 1893 la
construction de la chute et de l'usine de Prémont. Celles-ci se com-
posent d'un barrage sur l'Arc, d'un tunnel de 2 300 m. de long, d'une
chambre de mise en charge, d'une conduite forcée, d'une centrale
hydroélectrique et d'une usine chimique de 4 000 m2 de surface cou-
verte pour assurer la production annuelle de 600 tonnes de chlora-
te de potassium.À Orelle, on rapporte que M. Boucher se rendit chez
le maire pour lui exposer ses projets et lui demander son aide. Ce
dernier lui conseilla d'aller trouver le curé Jourdain qui était très
écouté dans le pays. Le curé comprit très vite la chance qui s'offrait
à la commune et, au cours d'un prêche resté célèbre, il dit en sub-
stance : «C'est du pain béni si vous vous montrez raisonnables». Les
Orellains suivirent le conseil de leur curé, cédèrent du terrain, ouvri-
rent leur porte-monnaie pour souscrire aux emprunts, puis, dès le
démarrage, vinrent travailler dans «leur» usine(24). M. Boucher s'ins-
talle sur place début mai 1893 et, le 20 mai 1894, depuis le haut du
chef-lieu, le curé d'Orelle bénit l'usine et, le soir, a lieu un grand ban-
quet à Saint-Michel-de-Maurienne(1).

La production atteint plus de 1 000 tonnes dès 1898, 2 000 en
1912 et 3 500 en 1915. En même temps, l'usine produit du carbure de



calcium, du permanganate de potassium, du perchlorate de potas-
sium, de l'aluminate de baryum, du calcium, de l'hydrure de calcium
et du sodium(32).

En 1907, la Société d'Électro-Chimie décide de fabriquer de l'alu-
minium. La production passe de 150 tonnes en 1909 à 1000 en 1913,

et plus de 2 000 en 1938. Les cuves rondes de 1907, les plus grandes
du monde à ce moment, resteront en service jusqu'à l'arrêt de l'alu-
minium en 1950(24). Par ailleurs, l'intensité des électrolyseurs de chlo-
rate et leur production augmentent régulièrement jusqu'à 33 000
ampères et 20 000 tonnes par an en 1968(53). L'usine fabrique aussi de
l'acide perchlorique de 1947 à 1974 et du perborate de sodium de
1951 à 1968.

À l'origine, les électrolyseurs du chlorate étaient équipés d'anodes
en platine, puis, à partir de 1920, d'anodes en graphite. La vente du
stock d'anodes de platine, à un moment très favorable, permet
d'acheter les aciéries Paul Girod(7)(32).

En 1944, au départ des troupes allemandes, la centrale électrique
est hors d'usage, les habitations voisines de l'usine détruites ou
incendiées, les bâtiments industriels fortement détériorés(32). En 1974,
la centrale électrique de l'usine est arrêtée par EDF et l'usine rac-
cordée au réseau 42 KV(53). Le regroupement des fabrications de
chlore et dérivés à l'usine de Jarrie (Isère) ainsi que l'éloignementet
l'exiguïté de Prémont sont les raisons de la fermeture de l'usine en
1991(21).

L'usine d'Ugine, Les Fontaines d'Ugine (1910)

Paul Girod fonde en 1908 la Compagnie des Forges et Aciéries
Électriques Paul Girod et installe son aciérie aux Fontaines d'Ugine :

c'est la première coulée en 1910. Il met en place une politique socia-
le d'envergure afin d'attirer et de fixer à Ugine un maximum de per-
sonnes1551.

Il confie la construction des nombreux bâtiments d'habitation à
l'architecte genevois Maurice Braillard (1879-1965), en particulier le
Vieux Phalanstère et les maisons des Charmettes(8)(10).

Au début de l'année 1914, la situation financière est au plus bas.
P. Girod obtient l'accord de la Société Schneiderpour qu'elle achè-
te l'usine, mais la guerre empêche la ratification par l'assemblée
générale. Avec la fourniture à l'État de 50 000 tubes et frettes de



canons de 75, 50 000 roues de camions en acier moulé, 7 000 tonnes
de tôles pour blindage et 4 000 tourelles du petit char Renault en
acier trempé, ces performances auraient fait dire à M. Loucheur,
ministre de l'armement : «Sans UGINE, il n'est pas sûr que nous ayons
gagné la guerre»(43). Pendant les années de guerre, UGINE a produit
jusqu'à 3 000 tonnes d'acier par mois. En 1921, la production
s'effondre à 500 tonnes. P Girod cherche un groupe avec lequel il

pourrait fusionnerà peu près à égalité. Les discussions avec la Socié-
té d'Électro-Chimie et d'Électro-Métallurgie à l'hôtel Beau Rivage
(Annecy) aboutissentà un accord en 1922. Un groupe de comptables
des deux parties fait l'inventaire. Les apports d'UGINE s'avèrent plus
faibles et P. Girod devient vice-président du Conseil, mais démis-
sionne deux ans après.

En 1931, la commune d'Ugine compte 5.951 habitants dont 2.290
étrangers, et détient la palme des centres usiniers nés de la houille
blanche(2).

À la suite d'observations et d'essais, René Perrin, directeur d'Ugi-

ne, comprend qu'un brassage très violent métal-laitier crée au sein de
la masse d'acier une véritable émulsion : c'est le procédé UGINE-

PERRIN de coulée de l'acier dans une poche contenant du laitier et la
désulfuration immédiate de l'acier(54). Pendant les années de l'occu-
pation, UGINE fabrique des aciers ordinaires pour maintenir en acti-
vité l'aciérie(43).

D'importants sabotages ont lieu de septembre 1943 à mai 1944.

Après la guerre, la mise en service de nouveaux outils provoque une
croissance particulièrementrapide à 62 040 tonnes en 1954, 100169

en 1957, un peu plus de 120 000 en 1960 des différentes sortes
d'acier : pour roulement, de construction, inoxydables et d'outillage.

En 1966, c'est la constitution du groupe UGINE KUHLMANNet, en
1971, de PECHINEY UGINE KuHLMANN'"'. En 1974, UGINE Aciers est
propriétaire de 452 logements et locataire de 345. Le personnel qui
n'habite pas à Ugine est transporté par car: 2 217 personnes et dou-

ze services'541. En 1980, lancement du plan de spécialisation pour les
aciers inoxydables(9).

En 1982, UGINE Aciers est intégrée au groupe SACILOR et installe
la coulée continue.

En 1985, la Société devient UGINE SAVOIE et dépend d'UGINE SA,
filiale de SACILOR. Mise en service d'un train de laminoir combiné
barre-fil. En 1987, formation du groupe USINOR-SACILDR, qui devient



USINOR. En 1991, mise en œuvre d'un système de récupération des
fumées. Avec l'usine d'Imphy (Nièvre), UGINE SAVOIE occupe la pre-
mière place mondiale dans son secteur, avec près de 8% de la pro-
duction totale, hors pays de l'Est, soit 160 000 tonnes en 1995 de pro-
duits longs en inoxydables, demi-produits,barres rondes, hexagonales
et fil"'.

En 2002, USINOR, ARBED (Belgique) et ACERALIA (Espagne) s'unis-
sent pour former ARCELOR.

L'usine de Calypso, Saint-Martin-d'Arc (1893-1975)

Jean-BaptisteCadot, propriétaire du lieu-dit «Les Gorrets» à Saint-
Martin-dArc,voulant créer une verrerie, baptise ce lieu «Calypso». Le
projet abandonné, le terrain est vendu aux frères Bernard, banquiers
à Paris, qui montent une usine pour exploiter le procédé Minet de
production de l'aluminium par électrolyse. Ce procédé avait fait
l'objet d'essais à Creil (Oise) de mars 1888 à octobre 1891. On sait
que Calypso fonctionne dès 1893(24).

Les résultats restant inlassablement mauvais après deux années
d'exploitation, les banquiers Bernard veulent vendre l'usine. Ils la
cèdent en 1895 à la Société industrielle de l'aluminium et des
alliages métalliques qui achète le procédé Hall. Après deux ans de
fonctionnement, la Société industrielle cherche un acquéreur.Alfred
Rangod-Pechiney est tenté par cette affaire : il juge l'exploitation de
Calypso viable à condition de substituerà l'alumine allemande cel-
le de Salindres dont il est directeur. L'entrée en possession de l'usi-
ne en activité a lieu par anticipation le 15 novembre 1897. Ce jour-
là, tout le personnel passe au service de Pechiney : ce sont quarante
ouvriers qui travaillent par poste de douze heures et cinq employés
à la journée.

Malgré l'installation de turbines et de dynamos supplémentaires,
la fabrication souffre de défaillances de matériel pendant de nom-
breuses années(27). Par la suite, A R Pechiney, qui n'avait rien d'un
plaisantin, prit l'habitude de répéter, quand Madame Pechiney n'était
pas présente, que Calypso était une danseuse d'entretien coûteux !(24J.

La production passe de 19 tonnes en 1897 à 670 en 1905 et 1 653

en 1907. Le prix de revient s'élève à 2,80 E en 1898 et s'abaisse à 0,99

en 1913,27).



En 1903, commence l'édification d'un nouveau barrage au Ley, en
aval de Valloire. La conduite forcée est mise en eau le 1er juin 1905

et l'aluminium coule neufjours plus tard. L'usine fabrique également
des alliages de cuivre, silicium et nickel(24). En 1907, les ouvriers de
Calypso travaillent toujours douze heures par jour sans repos heb-
domadaire, alors que les ouvriers de La Praz et de La Saussaz béné-
ficient d'un arrêt de vingt-quatre heures.

En 1914, Calypso passe au procédé Héroult. Les célèbres «mar-
mites» de La Praz sont installées. Froges fournit les plans et les
méthodes utilisés dans ses usines. En 1921, est créée la Compagnie
des Produits Chimiques et Électrométallurgiquesd'Alais, Froges et
Camargue(3I).

Le développement de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienneet la
crise du marché de l'aluminium amènent Calypso à cesser la fabri-
cation de l'aluminium en 1931(24). En 1944, l'usine est détruite par les
allemands. Elle redémarre en 1956 et prend le relais de l'usine de La
Praz pour la fabrication de silicium extra-pur et, en 1958, de béryl-
lium pur. De grands espoirs sont mis dans cette nouvelle usine pour
la mise au point de la fabrication de métaux spéciaux01'.

En 1975, toutes les activités sont arrêtées à l'usine de Calypso, à
l'exception du four de fusion par bombardement d'électrons qui
fond du tantale pour UGINE Aciers puis pour Cezus jusqu'en 1993,

date à laquelle ce four est transféré à Ugine.

Ces quatre usines font partie des vingt six établissements nés en
Savoie de la houille blanche entre 1890 et 1959 (tableau I). Je vou-
drais saluer le premier directeur de la première usine d'aluminium de
Savoie, un directeuratypique, «qui a pris un soin extrême à éviter de
pénétrer dans les ateliers et d'y offrir le spectacle d'une évidente
incompétence». C'est Paul Bernard ! Celui-ci s'est attribué le prénom
de Tristan en souvenir d'un cheval qui lui a fait gagner beaucoup
d'argent 121).

Les usines ont été établies au pied des chutes d'eau. De ce fait, à
l'étroit au fond de leurs vallées, elles étaient le plus souvent éloignées
de leurs approvisionnementset de leurs débouchés. Elles n'avaient
pas la possibilité d'extensions importantes et les circonstances éco-
nomiques qui avaient suscité leur naissance ont quelquefois changé.
Treize usines ont dû s'arrêter. Ainsi, trois des usines que nous avons
examinées ont fermé leur porte en 1975, 1984 et 1991. En revanche,



UGINE SAVOIE est maintenant le premier producteur au monde de
produits longs en acier inoxydable.

D'autres facteurs interviendront pour remplacer les usines arrê-
tées : le développement des écoles d'ingénieurs, des centres d'étude
et des centres de recherche suscitera celui des composants électro-
niques, des matériaux composites, de l'agroalimentaire, du traite-
ment des déchets, des énergies nouvelles.

ANNÉE DE DÉBUT ANNÉE
USINES NEES DE LA HOUILLE BLANCHE

DE FABRICATION DE FERMETURE

Épierre 1838

Venthon 1889 2002

Calypso 1893 1975
~LaPraz 1893 1984

Prémont 1894 1991

Arbine 1895

Notre-Dame-de-Briançon 1897
~Saint-Félix 1898 1911

Saint-Béron 1899 1986

Villard-du-Planay 1900 1984

Pomblière 1902

Les Mollières 1904

Le Glandon 1904 1967

La Saussaz 1905 1984

Argentine 1905 1962

Saint-Jean-de-Maurienne 1907

Ugine 1910

Montricher 1913

Chambéry 1913
~La Pouille 1917 1994

Moûtiers 1921 1980

Le Temple 1922

Villarodin 1923 1972

Château-Feuillet 1928

La Chambre 1930

Hermillon 1959

En Savoie, un siècle d'électrochimie et d 'électrométallurgie



DEUXIÈMEPARTIE :

CONSÉQUENCES DE L'INDUSTRIALISATION

Le banquier grenoblois Charpenay a estimé que le montant des
investissements pour la réalisation des dix-neuf premières usines
atteignait un total de cinq milliards de francs en 1913, soit près de 8%

du budget de la France à cette époque, d'après Henri Morsel(15).
Louis Chabert poursuit dans son livre Les Grandes Alpes Indus-
trielles de Savoie :

«U était exclu de trouver sur place l'épargne nécessaire à de telles
immobilisations : l'impossibilité était à la fois matérielle et psycholo-
gique. De la médiocrité des disponibilités locales, [nous] voyons la preu-
ve dans l'attitude des banques de crédit : promptes à drainer les écono-
mies des populationsaisées, elles ont manifesté une longue indifférence
"aux régions alpines, du Léman à la Durance sans exception..."OS)>>.

«Aussi, à la fin du XIXe siècle, entre la région grenobloise et la Hau-
te-Savoie, la Savoie est un néant industriel. La révolution de la houille
blanche s'est par conséquent produite dans la plus totale indifférence.
Le banquier annécien Laydemier évoque ses souvenirs avec désabuse-
ment : "nous nous rendîmes bientôt compte que nos capitalistes et nos
bourgeois locaux ne comprenaient rien au magnifique essor réservé aux
entreprises d'électricité". Qu'eût-il écrit s'il avait été chambérien !».

Les premiers capitaux sont venus de Suisse, de Lorraine et de
Lyon. Les Suisses ont toujours marqué un grand intérêt pour l'élec-
tromécanique, les Lorrains voulaient réinvestir les disponibilités pro-
venant de la liquidation de leurs avoirs en Lorraine annexée, enfin
les Lyonnais s'intéressaient aux industries chimiques. Ce n'est que
lorsque les Parisiens ont compris l'importance de ces nouvelles
industries qu'ils ont participé enfin à leur développement.

La construction et l'exploitation des usines ont amené un afflux
de population, la construction de logements, l'installation d'entre-
prises et d'artisanat : travaux publics, métallurgie, mécanique, élec-
tricité..., l'implantation de commerces ainsi que le développement
des transports routiers et ferrés, des banques et des assurances, sans
oublier l'essor des services de santé et de l'administration. Bref,
d'après Louis Armand, cité par L'ingénieur en 1963, le département
de la Savoie, l'un des plus pauvres de France en 1890, devint l'un des
dix plus riches(6). L'accroissement des échanges avec Annecy, Gre-
noble et l'Italie augmentera encore cet essor économique.



L'afflux de la main-d'œuvre ouvrière

L'ensemble de la main-d'œuvre atteint, vers 1917, près de 3 000
personnes avec des variations suivant les saisons et la conjoncture,
5 000 en 1945, et plus de 10 000 en 1962(5).

Sur ce total, les ferro-alliages et les aciers emploient 5 600 per-
sonnes, l'aluminium environ 1 400, la chimie moins de 1 000 en
1973 et les abrasifs et produits carbonés 2 000 en 1939.

Dès le début de l'essor industriel, des milliers d'Italiens viennent
ériger les centrales hydroélectriques et les usines, puis en assurent le
fonctionnement. L'hiver, en période de basses eaux, ils retournent à
Turin ou à Bielle. Le paysan savoyard, très attaché à son exploitation,
n'est mis à contribution que d'une manière complémentaire.

Dans les années 1920, les émigrants italiens viennent de la Véné-
tie et du Frioul, régions surpeuplées et dévastées par la guerre. À la
même époque, se concentre à Ugine un important contingent de
401 Russes et de 143 Polonais, soit plus de la moitié de la main-
d'œuvre étrangère de l'usine. Si, en Maurienne et en Tarentaise, le
personnel savoyard reste toujours saisonnier, dans le Val d'Arly se
constitue, après la guerre, une véritable classe ouvrière.

À la fin des années 30, l'immigration se réduit beaucoup, passant
de plus de 3 000 en 1924 à 1 700 en 1939. En revanche, le nombre
d'ouvriers-paysansatteint 6 000 personnes en 1940, grâce à la créa-
tion des premiers services de cars.

Après la Deuxième Guerre mondiale, l'immigration italienne
reprend à partir de la Vénétie et du Frioul, puis, peu à peu, de l'Émi-
lie, des Marches, des Abruzzes, enfin des Pouilles, de Calabre et de
Sicile. Arrivent également des Espagnols, Portugais et Nord-Africains.
Au total, ces immigrés font un millier d'étrangers, soit 10% du per-
sonnel.

À la fin des années 50, la généralisation des services de cars, une
meilleure protection sociale et la dégradation du niveau de vie des
agriculteurs en montagne permettent à la main-d'œuvre locale de tra-
vailler en usine. Certains d'entre eux s'installeront dans les vallées(52).
En l'absence de textes législatifs ou réglementaireset de conventions
collectives, le rythme du travail journalier s'établit avec un système de
deux équipes, à douze heures par jour et dix-huit heures le
dimanche. La vie active débute à quatorze ans et ne s'arrête souvent
qu'à plus de soixante-cinq ans. Le repos hebdomadaire est imposé
par la loi de 1906, la durée journalière du travail est fixée à neuf



heures en 1919, huit heures en 1936 ; la même année, la loi impose
la semaine de quarante heures et les quinze jours de congés payés.
Les premières conventions collectives apparaissent en 1936(21). La
situation des usines au creux des vallées, souvent sans possibilité
d'extension, le changement des techniques et des conditions écono-
miques entraînent un déclin des emplois qui passent, en 1986, de
11300 à 7 300 et une réduction des établissements de 22 à 18 et à 13

maintenant.
Hervé Gaymard(33) écrit:

«Je suis allé il y a trois ans aux États-Unis et j'ai demandé à rencon-
trer les présidents des groupes américains en Savoie. Je me souviens
notamment de l'un d'eux, qui avait investi à Ugine en 1994 et à qui j'ai
posé la question suivante : "Pourquoi être venu investir dans une vallée
reculée des Alpes qui est bien loin de Denver, Colorado ?" Il m'a répon-
du : "pour une seule raison, la qualité de la main-d'œuvre"».

L'engagement des paysans-ouvriers
(ouvriers des villages, pluriactifs)

Le paysan savoyard qui, dans les années 1850, venait exercer à
Paris des métiers aussi divers que cocher de fiacre, fort des Halles,
décrasseur de chaudière, ramoneur, garçon-livreur, colporteur, mireur
d'œuf, emballeur, reste au début du vingtième siècle, attaché à ses
valeurs terriennes traditionnelles(60). Cet individualiste est hostile au
monde industriel qui symbolise le machinisme, l'embrigadement, la
perte d'identité et d'indépendance et qui est source de promiscuité,
d'immoralité, voire de débauche(0). Aussi préfère-t-il s'échiner sur sa
terre ou se placer en ville pour tenir un commerce ou un travail
d'artisan qui lui confère le titre envié de «propriétaire»(6). Les lois de
1936 facilitent son intégration en usine pour trouver un complé-
ment de ressources ou l'essentiel de ses revenus(25). En 1954, cette
main-d'œuvre paysanne représente 40% de l'effectif à l'usine de Pom-
blière.

Le nouveau rythme de vie change à la fois les coutumes fami-
liales, villageoises et religieuses du paysan, qui se prolétarise sous
l'emprise de l'équipe ouvrière et des syndicats(37) ; il hésite entre son
enracinement terrien et l'attirance d'une promotion matérielle : en
effet, la première paie lui permet d'acheter des draps et les suivantes
d'améliorer le confort de sa maison(6). C'est ainsi que les usines



assurent la survie, puis le développement des villages savoyards grâ-
ce à une forme de pluriactivité permanente, exercée toute l'année et
enracinée au pays.

Aujourd'hui, le tourisme relaie l'industrie et les paysans renouent
avec la pluriactivité saisonnière, mais exercée localement avec des
métiers de plus en plus qualifiés. Actuellement, l'agriculteur devient
employé des remontées mécaniques, pisteur, moniteur de ski en
hiver, guide l'été, employé d'hôtellerie ou du BTP, enfin ouvrier ou
artisan en ville. Toutefois, ces saisonniers dépendant toute l'année de
statuts différents et complexes, subissent, depuis plus de vingt ans,
des contraintes d'ordre fiscal et social dissuasives.Tout ceci perdure,
malgré la mise en place d'un guichet unique de sécurité sociale et
des promesses ministérielles trop peu ou non tenues. Pourtant,
employeurs, saisonniers et clientèle ont tout à gagner de l'améliora-
tion des conditions de vie, car certains des saisonniers, démotivés,
lâchent leur employeur en cours de saison(23). Depuis deux ans, leur
contrat de travail dans les remontées mécaniques est parfois recon-
duit automatiquement d'une année sur l'autre et la durée de la sai-

son est définie. Lorsque le saisonnier doit se loger sur place, un
contrat interprofessionnel stipule que la surface de son logement ne
peut être inférieure à 14 m2. Encore faut-il le trouver ! Mais restent
à définir les indemnisations en cas d'absence de neige en début de
saison.

La construction de logements (Pomblière et Ugine)

Au début du siècle, le problème du logement est particulièrement
crucial. Le hameau de Pomblière compte seulement quelques mai-

sons et Ugine en manque cruellement(36).

À POMBLIERE, les programmes de logements vont se succéder :

- 1932
...

60 habitations sont construites avec 241 pièces pour 257
ouvriers.

- 1937
...

38 ingénieurs et employés et 143 ouvriers sont logés.

- 1941
...

«L'Ombilic grouille de constructions» d'après Raoul Blan-
chard, mais des salariés logent à Moûtiers ou dans les villages voisins.

- 1948
...

17 ingénieurs, 48 collaborateurs,67 ménages ouvriers et 183

célibataires, soit 315 personnes habitent Pomblière.



- 1949... Le programme HBM comprend 36 logements ouvriers en
deux immeubles et 12 logements d'agents de maîtrise en trois mai-

sons.

- 1955
...

Réfection et amélioration du cantonnement nord-africain,
construction de 28 logements nouveaux à la Saulcette.

- 1956
...

Rénovation du cantonnementdes célibataires.

- 1965
...

Réalisation des derniers programmes importants.
De 1954 à 1964, l'usine facilite l'accession à la propriété de son

personnel.

À UGINE, en 1909, Paul Girod constitue la Société des Habitations
Économiques et Hygiéniques. Il apporte des terrains et les bâtiments
réalisés par Maurice Braillard (1879-1965), architecte genevois, soit
18 maisons d'ingénieurs, 18 de contremaîtres, 18 d'ouvriers et le pha-
lanstère en construction. Cet édifice rappelle celui de l'économiste
Charles Fourrier (1772-1837), avec 80 chambres pour célibataires et
quelques petits appartements répartis dans les étages. Les logements
sont munis de sanitaires, eau courante et chauffage central. Au rez-
de-chaussée, se trouvent un restaurant, une coopérative, une grande
salle de spectacle où se tiennent des réunions, des séances de ciné-

ma et de théâtre, des bals et des fêtes tous les dimanches. Un atelier
de bonneterie et une laverie avec fourneaux et bassins sont mis à la
disposition des ouvrières et ménagères. D'autre part, des bâtiments
imposants abritent 300 chambres pour célibataires""'.

René Perrin continue l'œuvre entreprise grâce à la Société Immo-
bilière d'Habitations Ouvrières qui succède à celle créée par Paul
Girod.

- 1922
...

Construction des bâtiments pour célibataires.

- 1923
...

Nouveau village comprenant 29 maisons avec jardins pour
contremaîtres.

- 1928
...

3 nouveaux phalanstères avec 126 appartements, soit 500

personnes.
- 1929

...
Les 2 phalanstères de l'Isle pour 300 locataires.

- 1937
...

Construction par la ville de 5 HBM dessinées par Amédée
Bugnard, architecte municipal. L'usine assure une partie du finance-
ment, s'engage à couvrir 80% du déficit et dispose de 80% des loge-
ments. Ainsi, en 1939, l'usine d'Ugine dispose, au total, de près de
900 appartements dans une commune où 62% de la population
active travaillent à l'usine.



Le développementdes industries induites

• Mécanique - Chaudronnerie -
Électricité

- Montage
Électrochimistes et électrométallurgistes sous-traitent et com-

mandent à des sociétés extérieures fournitures et travaux divers. Cet-
te pratique décharge les entreprises de travaux d'entretien jugés non
rentables et facilite la gestion du personnel. Ensemble, ces sociétés
de service groupent 1 100 à 1 200 personnes(5).

Certaines de ces affaires ne peuvent prospérer sans l'électrochimie
et l'électrométallurgie

:

- L'entreprise de ConstructionsMétalliques d'Albertville (ECMA

-
1928),

- L'entreprise Hofmann pour le montage,

- Granéris et Ratel (1920) et Gremes (1937) à Saint-Jean-de-Mau-
rienne,

- La ChaudronnerieVoutier à Albertville,

- La Fonderie Dufour,

- La Manufacture Française de Mèches Américaines,

- La Société Savoisienne de Constructions Métallurgiques.

Mais ces entreprises veulent diversifier leur clientèle dans la
même activité ou s'orientervers un marché différent, parfois les deux.
Ce sont les cas de ECMA, Hofmann, Dufour, des Établissements de
Réparations et de Construction Mécanique (ERCM d'Albertville
1948) et de la Savoisienne de Transformateurs d'Aix-les-Bains deve-

nue Alstom (près de 1000 emplois en 1973). Leur souci essentiel est
de choisir un emplacement en dehors des agglomérations et de
recruter un personnel qualifié. Pour pallier la désaffection des jeunes
et le manque de main-d'œuvre compétente, les entrepreneurs choi-
sissent les procédés de fabrication les plus modernes afin d'assurer la
qualité des produits. Ils constituent souvent des groupements pro-
fessionnels, tel Dufour qui s'associe avec d'autres fondeurs de Lyon,
Bron et Villeurbanne.

Toute l'industrie maintient, depuis 1954, environ 23 600 actifs
qui n'occupent plus toujours les mêmes emplois(52).

• Bâtiment et travaux publics
Avant 1939, la grande industrie suscite seule la création d'entre-

prises BTP: Fanjas (1920 - Albertville), Bodone (1934 - Moûtiers),



Clément Ratel (Saint-Jean-de-Maurienne) et Botta (1926 - Ugine)(I5).

Entre 1945 et 1960, Fanjas emploie constamment en usines 300 de

ses 360 ouvriers. Des électriciens s'installent, Chevalier à Moûtiers
(1950) et Philibert à Aiguebelle (1958).

La reconstructionde la Maurienne et les premières stations de ski
sollicitent aussi les BTR Les gigantesques chantiers hydroélectriques
d'EDF à Tignes, Isère/Arc, Roselend sont exécutés par des entre-
prises nationales qui s'établissent localement, comme Pascal à
Albertville et Sotrabas à Ugine (1947) ou s'associent à des sociétés
locales, telles Bianco à Ugine (1920) et Botto à Moûtiers (1945). Par
ailleurs, les 1200 logements de la ZUP de Chambéry-le-Vieuxsont
réalisés par Tondella (Gilly-sur-Isère - 700 emplois).

Au début des années 1960, la construction des stations de sports
d'hiver devient l'élément essentiel des BTP en Tarentaise et en Mau-
rienne. Ainsi, elle constitue pour la Société Empereur de Bourg-
Saint-Maurice, créée en 1954, 90% de son activité en 1960 et 75% en
1973. La main-d'œuvre employée à la construction et l'entretien des
logements en station est d'abord d'origine italienne et espagnole,
puis portugaise et nord-africaine. Les adjudications de travaux obli-
gent les entrepreneursà se regrouper. En 1975, le secteurBâtiment et
Travaux Publics savoyard est le second employeur après la grande
industrie. Il compte 11 800 emplois en 1999. Les sites d'Albertville,
Moûtiers et Saint-Jean-de-Maurienne rassemblent un peu plus de
50% de la profession(52).

L'essor des transports

0
La route

Le réseau savoyard, satisfaisant et bien entretenu par l'État sarde
depuis le XVIIIe siècle, se métamorphose et se densifie dès 1860, en
parallèle avec le réseau ferroviaire(5°. À l'aube du XXe siècle, avec
l'apparition des automobiles et des tramways en 1908, des cars et des
camions en 1920, les routes sont réaménagées pour desservir les
sites touristiques et les moindres hameaux. Chambéry et Albertville
sont les deux des trois centres routiers les plus actifs des Alpes du
Nord. En 1930, la mise au point du moteur diesel permet aux
camions de transporter 15 à 20 tonnes de marchandises contre 5

auparavant(I5). Bourgey-Montreuil,redistributeurrégional de produits



pétroliers et de sucre, assure, dès 1932, le transport de l'aluminium et
de l'acier qui représente, en 1939, 66 à 75% de son activité. En 1973,

son chiffre d'affaires atteint 37 millions d'euros.
Sous l'influence de la grande industrie, Albertville développe son

parc : Viguet-Carrin avec une centaine de camions doit 80% de son
trafic à Pechiney-Ugine-Kulmannet à sa clientèle. La coopérative La
Tarentaise dispose de 250 camions et d'un centre important au bas
de Conflans avec une centaine d'employés. À Ugine, Bianco assure
les arrivages et les expéditions d'Ugine Aciers qui représentent 50 000

tonnes en 1973.

Le tourisme entraîne une progression de la circulation de 10 000
à 20 000 véhicules par jour, voire 34 000 en 1983. Le Conseil géné-
ral a en charge 2 815 kilomètres de routes et les communes gèrent
6 150 km, dont 34% se développent au-dessus d'une altitude de
1000 mètres(3). La belle autoroute de Maurienne a renforcé la posi-
tion des entreprises de la vallée ainsi que celle des vingt quatre sta-
tions de sports d'hiver et d'été(64).

• Le chemin de fer

Puissant facteur d'intégration à la France, le chemin de fer a per-
mis le développement de l'industrie née de la houille blanche(6). Les

tonnages dépassent 100 000 tonnes par an à Saint-Jean-de-Maurien-

ne, Ugine, Épierre, Notre-Dame-de-Briançon et Moûtiers. Au total,

avec 1 371 000 tonnes (1038 000 t. d'arrivages, 333 000 t. d'expédi-
tions), les usines assurent, en 1973, plus de 90% du trafic marchan-
dises(5).

Grâce au percement du tunnel du Fréjus, la circulation devient
internationale avec 9,2 millions de tonnes de marchandises qui
s'ajoutent aux 6,6 millions de tonnes en régional. La région ferro-
viaire de Chambéry est au quatrième rang français, Modane le pre-
mier point frontière de France(62) et le deuxième d'Europe.

En 2001, 1 548 547 poids lourds traversent le tunnel routier du
Fréjus. Début 2004, la plate-forme d'Aiton-Bourgneufpermettra, avec
des navettes surbaissées Modalhor, le passage par le train de 50 000
camions citernes par an. En 2006, la mise au gabarit du tunnel fer-

roviaire assurera le passage de 300 000 camions pour 10 millions de

tonnes qui, s'ajoutant au fret international, entraîneront, avec 20
millions de tonnes, la saturation du tunnel(13).



Pour l'ensemble des transports (route, fer) et télécommunications,
le nombre d'actifs double de 1954 (5 700) à 1975 (10100) et reste
constant en 1999 (10 700)"".

Le réaménagement hydroélectrique

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'électrochimie et l'électro-
métallurgie augmentent la puissance électrique disponible et s'effor-

cent de la maintenir en hiver par la construction de grands bar-
rages(16):

- Ugine équipe le lac de la Girotte et l'alimente en captant les tor-
rents voisins, comme celui du Bonnant dans la vallée des Conta-
mines et en y ajoutant une prise d'eau sous le glacier de Tré-la-
lète(3).

- Pechiney construit le barrage de Bissorte long de 545 mètres et
haut de 67 mètres.

La loi du 8 avril 1946 nationalise la production d'électricité et
toutes les installations deviennent la propriété d'Électricité de Fran-
ce(l6). EDF continue l'effort des sociétés privées. Elle réaménage la
production de la moyenne vallée de l'Arc en remplaçant les sept
anciennes centrales par celles d'Orelle, La Saussaz II et Hermillon.

EDF continue l'installation de barrages en altitude :

- Plan d'Aval (1950) et Plan d'Amont (1959) au-dessus d'Avrieux(45).

- Le barrage de Tignes (235 millions de mètres cubes) alimenté
par l'Arc supérieur et le Ponthurin : l'eau est turbinée dans les cen-
trales des Brévières et de Malgovert, produisant ensemble 800 mil-
lions de kWh dès 1952, soit cinq à six fois la production de la Bis-

sorte, mais le chef-lieu de Tignes est noyé(4) !

- Dans le Beaufortain, les trois barrages de Roselend, Saint-Gué-
rin et La Gittaz (1955-1960) permettent de retenir ensemble
213 millions de m3.

- Entre 1963 et 1968, est édifié le barrage du Mont-Cenis : 1 500 m
de long, 115 m de haut, 550 m de large à la base, pour retenir
325 millions de mètres cubes(45).

Comme le percement des chaînes de montagne ne pose plus de
problèmes, un barrage sur l'Isère en aval de Moûtiers (500 m d'alti-
tude) permet de réaliser une chute de 180 m (Isère/Arc). De même,



entre Saint-Jean et le Grésivaudan, la différence d'altitude de 250 m
autorise une autre chute (Arc/lsère)(4).

Pour augmenter l'énergie électrique en heures pleines, la centra-
le de Sainte-Hélène est équipée de groupes bulbes qui lui permet-
tent, en heures creuses, de refouler l'eau dans le barrage de La Coche
900 m plus haut et de la turbiner le moment venu(4).

Au total, la Savoie produit 14% de l'énergie hydraulique nationa-
le dont une partie mobilisable aux heures de pointe(58). Les deux

groupes d'exploitation hydraulique EDF de Tarentaise et de Mau-
rienne produisent 8,2 milliards de kWh, avec en tout : douze grands
barrages, cinquante deux centrales hydrauliques et cent cinquante

ouvrages de prise d'eau. On peut distinguer trois types d'aménage-
ment : les barrages du Mont Cenis, de Tignes et de Roselend, les ins-
tallations de pompage et les centrales au fil de l'eau. Deux cent qua-
rante cinq agents en Tarentaise et cent soixante cinq en Maurienne
exploitent et maintiennent les installations. À Technolac, le Centre
d'Ingénierie Hydraulique emploie deux cents agents et exporte son
savoir-faire à l'étranger, en particulier en Chine et au Chili(37).

En versant 50 millions d'euros de taxe professionnelle et d'impôt
foncier, EDF est le premier contributeur du département. Durant
quarante ans, les chantiers hydroélectriques ont créé 1000 à 2 000
emplois, en particulier dans les BTP(52).

L'éclosion du tourisme d'hiver

En 1908, quelques Aixois et Chambériens créent le club de ski

ARC (Aix- Revard-Chambéry)(42). En 1914, des officiers et quelques
Modanais organisent des courses de ski dans les champs de neige du
Charmaix, et les mulets servent de remonte-pentes(45). Vers 1920, des
cadres de l'industrie et des Mauriennais skient au-dessus de Fon-
couverte tandis que Arèches, Peisey, Pralognan et Val d'Isère
accueillent les premiers touristes(20). Dans les années 1930, les cadres
des usines tarines pratiquent le ski(18) et, en 1945, est créée la pre-
mière station au milieu des champs de ski, Courchevel 1850 et ses
satellites: Moriond 1650, Courchevel 1550 et Le Praz 1300(52). Le

concept de station intégrée se développe à partir de 1960 : La Plagne
Centre et son réseau, Le Corbier (1965), Les Menuires (1966), les Arcs
(1968) et son domaine, Tignes et Val Claret (1972), Val Thorens (1972)

et d'autres encore, au total près d'une centaine en Savoie.



Le secteur touristique (hôtellerie, restauration, remontées méca-
niques) emploie 4 600 personnes en 1954, 9 300 en 1975, 26 400 en
1999 et jusqu'à 30 000 actuellement dont 30% de pluriactifs agricul-
teurs en montagne et 70% de saisonniers'"'. Avec plus de 700 000
âmes, la population savoyarde double son effectif Les premières
remontées mécaniques profitent de l'expérience acquise par les
débardeurs de bois(52). En 2001, la Savoie engage 50 millions d'euros
dans les remontées mécaniques (50% de l'investissement national)
qui réalisent la moitié du chiffre d'affaires français, soit environ
400 millions d'euros dont 85% pour la seule Tarentaise. À La Plagne,
le fonctionnement des 110 remontées desservant les 123 pistes
requiert 450 personnes et la station compte 550 moniteurs'"". Deux
nouvelles réalisations sont remarquables : l'équipement de l'Épaule
du Bouchet à 3 420 m d'altitude effectué par la station d'Orelle(59) et
la prochaine liaison entre La Plagne et Les Arcs au-dessus de la val-
lée de Peisey-Nancroix.

En Tarentaise, le trafic routierjournalier achemine jusqu'à 40 000
véhicules et 100 000 skieurs. De son côté, le train assure sur la voie
unique 120 circulations par jour dans les deux sens. Enfin, l'aéroport
de Chambéry-Aix accueille annuellement 100 000 passagers par
avions charters(3). Pour suppléer à un enneigement insuffisant,
1 300 hectares de piste sont enneigés artificiellementet chaque hec-
tare mobilise 25 000 kWh et 3 660 m3 d'eau puisée dans des retenues
collinaires(63). Le ski de fond se pratique surtout au Revard, aux Sai-
sies, à Bessans, à Champagny et à Peisey. Le chiffre d'affaires
approche 2 millions d'euros(3).

En 2015, les attentes d'une clientèle exigeante, dont une grande
proportion de seniors et la création de «stades de neige» à proximi-
té pour les courts séjours ainsi que de grands complexes accessibles
à un tourisme international de qualité, devront faire évoluer l'indus-
trie des sports d'hiver. Cette évolution devra également intégrer les
conséquences d'une situation politique et économique internatio-
nale que les experts ne voient pas très favorables, les effets induits par
le réchauffement de la planète et les exigences du développement
durable(61). La réalisation de projets créatifs ne sera possible que si
tous les animateurs touristiques dépendent, dans chaque station,
d'un responsable unique, capable de définir avec eux les objectifs à
atteindre et les moyens pour y parvenir(66).



Le soutien de l'agriculture

Grâce aux salaires versés aux paysans-ouvriers,l'industrie a permis
le maintien de l'agriculture en montagne(52). Au XIXe siècle, 90% de
la population savoyarde est paysanne. En 1928, la Savoie ne compte
plus que 42 730 exploitations agricoles, et seulement4 305 en 2000,

avec une surface agricole utile de 115 000 ha et environ 1 700 exploi-
tations professionnelles. Les exploitants individuels ont tendance à se
regrouper en sociétés(44) :

- 200 GroupementsAgricoles d'Exploitation en Commun (GAEC) ;

- 90 ExploitationsAgricoles à Responsabilité Limitée (EARL).

En 1988, la moitié des agriculteurs a cinquante-cinqans et plus ;

il n'y en a maintenant plus qu'un tiers. Un quart d'entre eux a moins
de quarante ans et la moitié de leurs exploitations dépasse 22 hec-
tares. 58% des agriculteurs ont suivi un enseignement secondaire ou
supérieur et 33% une formation initiale agricole. Il y a aujourd'hui
1 650 agriculteurs double-actifs,nombre maintenant en diminution.

L'agrotourisme est devenu une réalité, bien qu'il n'y ait encore que
peu de gîtes ruraux et de meublés, mais un agriculteur sur quatre
assure la vente directe de ses produits(45). Le chiffre d'affaires total de
l'agriculture atteint 183 millions d'euros (1,2 milliard de E):

- le lait représente 29% de la production agricole ; 35 établisse-
ments fabriquent 13 300 tonnes de fromage (30% beaufort, 30%

tommes et tomes, 13% raclette, 10% emmental et 10% reblochon).
Soucieux de qualité, les agriculteurs suivent le Programme de
Recherche-Développement Alpes du Nord (amélioration des prai-
ries, alimentation des vaches laitières, utilisation des alpages) ainsi

que les recommandationsdes syndicats de produits"";

- le vin AOC compte pour 19% de la production agricole ; 540 viti-
culteurs mettent en valeur 1 739 ha de vignes d'appellation.

Le Projet de l'Agriculture savoyarde a aujourd'hui pour objec-
tifs""

:

- développer des productions de qualité, avec un label reconnu
valorisant le mieux possible le mot «Savoie», quel que soit le type
d'exploitation ;

- mettre en place une gestion coordonnée de l'occupation du ter-
ritoire entre agriculture, tourisme, industrie, habitat et préservation de
l'environnement.Ainsi, à l'horizon 2010/2015, la perspective de l'ins-



tallation de 40 000 nouveaux actifs dans la zone dAix-les-Bains/
Montmélian risque d'entraîner l'annexion par chaque famille de
600 m2 des meilleurs espaces agricoles(19) ;

- assurer le renouvellement des chefs d'exploitation en favorisant
l'installation de jeunes agriculteurs, même en dehors du cadre fami-
lial ;

- concilier les contraintes des travaux agricoles avec la réduction
du temps de travail, la participation à la vie locale, les loisirs, les

vacances et l'obtention d'un revenu correct.

L'expansion des banques

À la fin du XIXe siècle, le développement économique entraîne
celui des banques et des assurances (dont certaines se regroupent au
XXe siècle pour former de grandes entreprises) et leurs établisse-
ments peuvent être répertoriés grâce aux annuaires du départe-
ment (48). L'ancienne Banque de Savoie, banque d'État sarde, établie
à Chambéry depuis 1851, est, après une rude bataille, absorbée en
1865 par la Banque de France(12).

• En 1866, l'annuaire départemental mentionne neufbanques en
Savoie, dont cinq à Chambéry et une à Aix-les-Bains. Il signale l'exis-
tence à Saint-Jean-de-Maurienne de la Banque Roche et Carloz
(créée avant 1863). Issue de la Banque Roche, installée avant 1859,
elle sera reprise en 1918 par la nouvelle Banque de Savoie, créée à
Chambéry en 1912(5).

• De 1890 à 1899, l'annuaire indique quinze banques, cinq à
Chambéry et quatre à Aix, dont la Banque Continentale (1890) qui
succède à la Banque Bachelard et Cie (1859) et sera également rache-
tée par la Banque de Savoie.

À Moûtiers, la Banque Bérard, puis Bérard et Blay (1875), apparue
en 1891, devient la Banque de Fonclare (1907), puis la Banque de
Savoie en 1918. La Banque de France figure pour la première fois
dans l'annuaire à Aix en 1890 et à Chambéry en 1898.

• De 1900 à 1909, vingt trois banques sont répertoriées, six à
Chambéry et huit à Aix. Le Crédit Lyonnais s'installe à Chambéry en
1876, mais il n'apparaît qu'en 1902 dans l'annuaire, à Aix en 1901,57).

La Société Générale, à Chambéry depuis 1891, n'est indiquée qu'en



1901 et seulement en 1909 à Aix, Albertville et Saint-Jean(2). Le
Comptoir d'Escompte d'Aix s'y installe en 1909, en même temps
que s'ouvre à Chambéry le Crédit Agricole qui comptera une cen-
taine de caisses en 1917, mais il n'y a pas eu de publication
d'annuaires de 1915 à 1919 à cause de la guerre.

• De 1910 à 1914, vingt-six banques, dont huit à Chambéry et six
à Aix. Sont signalées à Albertville la Banque de France en 1910 et la
Banque Régionale des deux Savoie en 1912.

La Banque de Savoie (1912) est mentionnée à Chambéry en 1913,

la Société Générale à Moûtiers en 1910 et à Pont-de-Beauvoisin en
1911. La Banque Berchoud et fils, à La Rochette en 1904, apparaît
dans l'annuaire en 1911 et devient la Banque de Savoie en 1918.

La Banque Chambre, établie à Chambéry en 1909, dans l'annuai-
re en 1911, sera également la Banque de Savoie en 1923. À partir de
1912, la Banque de Savoie se développe rapidement par absorption
des banques locales et créations d'agences, soit, au total, quinze en
192? (56)

• De 1920 à 1922, trente deux banques, dont huit à Chambéry et
six à Aix. Le Crédit Foncier apparaît à Chambéry en 1920 mais,
créée à Chambéry la même année, la Banque Populaire Savoisienne
de Crédit ne figure pas. Elle compte, en 1970, trente agences et dix
bureaux dont six temporaires et devient, en 2001, la Banque Popu-
laire des Alpes(38'. De plus, d'après l'annuaire de 1920, les communes
rurales se dotent de 30 caisses locales du Crédit Agricole et de 2 du
Crédit Mutuel. Le développement bancaire jusqu'aux années 1920
reflète notoirement l'influence de l'industrialisation.

Les pages jaunes de l'annuaire France Télécom de 2002 montrent
que les petites banques locales ont disparu au profit de cinquante six

établissements régionaux, trente deux Banques de Savoie, seize
Banques Populaires et huit Lyonnaises de Banque ainsi que de cent
six établissements nationaux, dont cinquante neuf Caisses du Crédit
Agricole.



La progression des assurances,
du commerce et des services

Les assurances

• En 1866, vingt quatre agences en Savoie se trouvent dans
l'annuaire, dont onze à Chambéry et six à Aix-les-Bains.Les compa-
gnies représentées vont former plus tard de grands groupes(48).

- L'Abeille deviendra AVIVA

- La Confiance, la Paternelle et l'Urbaine deviendront AXA.

- La Foncière, le Midi, le Monde, le Phenix et l'Union, les AGE

- La France deviendra Générali.

- La Nationale, anciennement la Royale en 1820, deviendra le
GAN.

Apparaît aussi une compagnie étrangère, The Gresham.

• De 1890 à 1899, quarante et une agences dont vingt trois à
Chambéry et treize à Aix. Deux compagnies étrangères sont notées à
Chambéry et existent encore : la Suisse (1892) et la Zurich (1898)(26).

• De 1900 à 1909, cinquante quatre agences à Chambéry, dix-
neuf à Aix, quatre vingt au total. Sept nouvelles compagnies étran-
gères arrivent à Chambéry : The Mutuel Fire and Equitable (1901), la
Dordrecht (1902), la New York (1903) la Réserve Mutuelle des États-
Unis (1903), la Lloyd Néerlandaise (1905), la Compagnie Générale
Néerlandaise (1905) et la Winterthur (1907).

• De 1910 à 1914, cinquante agences à Chambéry, dix-neuf à Aix,

quatre vingt une au total. La Première Guerre mondiale interrompt
la parution de l'annuaire de 1915 à 1919.

• De 1920 à 1923, quarante trois agences à Chambéry, vingt trois
à Aix-les-Bains.

De plus, l'activité des mutuelles se développe dans les communes
rurales avec cent quatre mutuelles bétail, quarante neuf mutuelles
incendie, quinze Secours Mutuels etc., soit, au total, deux cent tren-
te quatre agences recensées.

L'essor économique dû aux activités liées à la houille blanche
entraîne la multiplicationdes agences d'assurance. D'après les pages
jaunes de l'annuaire France Télécom de 2002, la protection du
département de la Savoie est assurée par deux cent trente quatre
agences d'assurance représentant trente trois compagnies, parmi les-



quelles, Groupama (trente cinq agences), Axa (trente quatre), MMA
(vingt six) et AGF (vingt deux).

De 1954 à 1975 puis 1999, l'effectif des banques et assurances
s'accroît considérablement de 600 à 2 250 puis 3 100 personnes(55'.

Le commerce et les services

Des années 1954 à 1999, ces domaines connaissent une évolution
importante :

- les actifs du secteur commercial passent de 7 300 à 19 000 ;

- les effectifs de l'administrationet des collectivités locales
de 6 000 à 18 600 ;

- les personnels enseignants de 3 000 à 10 500 ;

- les professionnels de la santé de 3 500 à 10 300(55).

L'installation de Savoie Technolac
et de l'université au Bourget

De grands groupes industriels tels que Alstom, Cezus, Pechiney,
Onéra, Saint-Gobain et Ugine Savoie installent en Savoie leur centre
de recherches. Aussi, le Conseil général du département a l'idée
d'aménager sur le site du Bourget douze hectares destinés à l'exten-
sion des unités scientifiques et techniques de l'Université de Savoie
et soixante autres pour le développement de Savoie Technolac (1987)
dans un environnement remarquable(3). Cette idée de cohabitation
entre formations spécialisées supérieures, recherches universitaires et
activités de haute technologie, entraîne le regroupementde cent dix
entreprises accompagnéespar l'Agence Économique de la Savoie et
le Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF (2000). La politique de
décentralisation du département, en associant entreprises et pouvoirs
publics, soutient ces centres de ressources, viviers de techniciens
spécialisés qui donnent essor à un tissu de PMI équilibrant
l'ensemble des activités de la Savoie(40). Sont ainsi créés des espaces
économiques

: Savoie Technolac (le chef de file), Savoie Hexapole
(entre Aix et Chambéry), Alpespace (Montmélian), Val du Guiers
(Avant Pays), le pôle Albertville-Ugine, la Maurienne et la Combe de
Savoie (Val Gelon).

En parallèle, se développent écoles et instituts :



-
l'École Supérieure d'Ingénierie de Chambéry (ESIGEC) avec

trois filières (génie de l'environnement, ingénierie des bâtiments,
matériaux composites),

-
l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM -

mastère spécialisé en éco-conception),

-
l'École Supérieure de Commerce de Chambéry (gestion infor-

matisée, gestion force de vente, commerce international),

- l'Agence Régionale pour la Maîtrise des Matériaux,

- le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie
de Savoie,

- l'Institut Supérieur de l'Énergie Solaire,

- l'Institut de la Montagne,

- l'Institut de la Connaissance,

- l'Institut de Développement de Projets Industriels (IDPI), avec
une centaine de projets,

- le Centre Compositec (1990).

La recherche universitaire en Savoie

L'Université de Savoie compte au Bourget quatre cent sept ensei-
gnants-chercheurs, des personnels techniciens et administratifs,vingt
sept laboratoires ou centres de recherche couvrant six champs scien-
tifiques clairement identifiés(65):

- Mathématiques-physique, Montagne (IUP Montagne), Éco-
techniques, Systèmes intelligents, Pouvoirs - Représentations - Terri-
toires, Sciences de l'organisation (IUP Tourisme et Commerce inter-
national).

Avec deux pôles d'excellence : Mécatronique et Management,
Écotechniques,

et cinq secteurs d'avenir :

- Matériaux nouveaux, Environnement, Agroalimentaire, Biens
d'équipement, Filière numérique (informatique et communication).



Conclusion

Au moment où certaines usines ont été obligées de s'arrêter fau-
te d'extensionspossibles ou d'adaptationsà de nouvelles techniques,
le coup de fouet donné à l'économie savoyarde a fait mieux que
remplacer les activitésperdues, il a suscité de nouveaux débouchés.

En effet, si, du milieu du XXe siècle à nos jours, la main-d'œuvre
active de l'agriculture, de l'industrie et des BTP diminue sensible-
ment de 80 000 personnes en 1954 à 39 200 en 1999, compte tenu
de l'évolution agricole, celle des commerces et du tourisme croît
notablement de Il900 à 45 400 tandis que le personnel des services
grimpe de 24 300 à 80 4001131. Désormais, cette progression conti-
nuera grâce, d'une part, au développement d'activités existantes,
comme le travail des métaux, l'agroalimentaire, les loisirs et sports
d'été, et, d'autre part, à l'essor de l'écoindustrie, des énergies nou-
velles, des techniques de communication,du traitement des déchets
et des emplois liés à la santé et au vieillissement ; l'accroissement des
échanges avec Annecy, Grenoble et l'Italie y contribuera beaucoup.

En terminant, comment ne pas citer Jean-Pierre Vial, Président
du Conseil général, qui a écrit «Avant Dire» dans le livre Un siècle
d'économie en Savoie 1900-2000:

«En passant, en l'espace d'un siècle, de 230 000 habitants à 380 000
habitants, et d'une population urbaine de 20% à 63%, avec une popu-
lation agricole divisée par dix pour représenter aujourd'hui 2,4% des
actifs et 1 % du PIB, la Savoie aura vécu en un siècle plus d'une révolu-
tion économique. [...] Il était utile de saisir ce moment singulier pour
mieux regarder, comprendre et apprécier l'évolution économique et
industrielle de ces cent dernières années, où les Savoyards, et les popu-
lations qui les ont rejoints, ont donné une formidable accélération à
l'histoire de notre département(67).

Pour conclure, l'avenir du département de la Savoie sera celui
d'un peuple courageux, actifet tenace.
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