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ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

« L'Académien'entend ni adopter ni garantir les opinions émises
dans les Mémoires dont elle aura autorisé la publication.

Cet article du règlement sera imprimé en tête de chaque volume
des Mémoires ».

L'Académie de Savoie, à son regret, ne peut pas publier toutes
les communications qui lui sont présentées chaque année.
Mais elle signale toujours l'intérêt de chacune d'elles.
Au surplus, elle doit se conformer à la mission que lui donnent
ses statuts de retenir en priorité « les travaux ayant trait à la
Savoie ».
D'une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d'originalité, qu'ils soient inédits ou qu'ils reposent sur l'inter-
prétation nouvelle de sujets connus.
La non-insertion d'un texte n'implique en aucune façon un
jugement défavorable quant à sa valeur ou son intérêt.

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

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

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

Mlle GERFAUX ; René FIQUET ; Zoltan-EtienneHARSANY ;

Joannès CHETAIL; ; Pierre GUISE.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 2004

Membres titulaires résidants Mmes et MM.
1969 DUPARC (Pierre) t 54, avenue de Breteuil

-
75007 PARIS

et Pré Sarran
-

73100 PUGNY-CHATENOD
1971 FRITSCH (Robert, R.P.) Orphelinat du Bocage,

Président de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie 339, rue Costa de Beauregard
-

73000 CHAMBÉRY

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

-
JEOIRE-PRIEURÉ

1976 BOSCHETTI (Robert, Dr) t 191, chemin des Moulins
-

73000 CHAMBÉRY
1980 DOMENECH (Michel) 147, rue Marcoz

-
73000 CHAMBÉRY

1980 DEBLACHE (René, G"') 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-1010 LAUSANNE

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

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

-
73000 CHAMBÉRY

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

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

-
73000 CHAMBÉRY

Présidentd'honneur de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie
1986 DUPRAZ (Paul) 27, avenue Jean Jaurès

-
73000 CHAMBÉRY

1986 GUICHONNET(Paul) 103, rue du Salève
- 74130 BONNEVILLE

Président de l'Académie Florimontane

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

73000 CHAMBÉRY
1987 ROULIER (Fernand, R.P.) t Maison Diocésaine

-
BP 107

-
73001 CHAMBÉRY

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

1989 GRANDCHAMP(Georges) 1, rue Camille Dunant
-

74000 ANNECY
1992 DOMPNIER (Pierre) 93, rue du Bourg

-
73870 ST-JULIEN-MONTDENIS

Présidentde la Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne
1994 CHAUBET (Daniel) 456, faubourg Montmélian

-
73000 CHAMBÉRY

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

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

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, chemin 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) 508, boulevard Henri Bordeaux

73025 CHAMBÉRYCedex



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

74000 ANNECY
2000 TICON (Joseph) 12, avenue du Léman

-
74200 THONON-LES-BAINS

Président de l'Académie Chablaisienne

2001 PACHOUD (Albert) Saint-Pierre
-

73190 APREMONT
2001 VERDONNET(Jean-Vincent) L'Oiselinière, 115, route de Taninges

74100 VETRAZ-MONTHOUX
2003 CASTOR (Claude) 172, chemin des Vignes

-
74160 BOSSEY

Président de l'Académie du Faucigny

2003 DEMOTZ (Bernard) Chef Lieu, 73460 CLÉRY

Membres titulaires non résidants Mme et MM.

1975 COSTA de BEAUREGARD 76, rue Murger
-

77780 BOURRON-MARLOTTE
(Olivier, Comte)

1981 GRIMAUD (Maurice) 148, rue de Vaugirard
-

75015 PARIS
1985 POISSON (Jean-Paul) 3, avenue Vavin

-
75006 PARIS

1985 Dom Romain CLAIR (O.S.B.) t 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 Mmes et MM.
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 Emile Zola

35100 RENNES
BERLIOZ (Jacques) 53, avenue Barthélémy Buyer -

69005 LYON
BOCQUET-BOYER(Marie-Thérèse) Bachelin-le-Bas

-
73240 ST-GENIX-SUR-GUIERS

BOLLON (François, abbé) Résidence Saint-Martin, La Champagne
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

BROCARD (Edmond) 61. rue L. Abrioud
-

73000 CHAMBÉRY

BROCARD (Michèle) 61. rue L. Abrioud
-

73000 CHAMBÉRY

BRUNIER (Jean) 3, rue de la Tournette
-

74150 RUMILLY
BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts -

73000 CHAMBÉRY

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

74160 NEYDENS
BUTTIN (Anne) 42, place Saint-Léger

-
73000 CHAMBÉRY

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

et Vescovado di Chiavari
-

1-16043 CHIAVARI
CASETTA (Elio, Pr.) Académie des sciences de Turin

Corso Ré Umberto 79 1-10128 TORINO
CECHETTI (Dario) via Palmeieri, 26

-
1-10138 TORINO

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
COSTA (Nathalie) Conservatoire Arts et Histoire, avenue du Trésun

-
74000 ANNECY



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

DUCHÂTEAU(Pierre-Louis) Saint-Pierre
-

73190 APREMONT
DUMOLLARD(Roger) 144, chemin du Burdet

-
73190 CHALLES-LES-EAUX

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

Présidentde la Société du Vieux Chambéry

FONTANEL (Pierre) 1 rue d'Alexandry
-

73000 CHAMBÉRY

FORAY (Jacques, Dr) 161, chemin des Campanules
-

74400 CHAMONIX
FORRAY (François) 71, rue des Bernadines

-
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(Bernard) Villa « Les Coquelicots » -

5 bis, avenue de Gières
38320 POISAT

GUILLERME (Lucienne) 679, route de Melphe
-

73600 SALINS-LES-THERMES
Présidente de l'Académie de la Val-d'Isère
GUILLERÉ (Christian) 169, rue du Lautaret, 73000 CHAMBÉRY
GUISE (Pierre) 9, rue de Budapest

-
73000 CHAMBÉRY

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

JANIN (Bernard) 12, rue Barrai de Montferrat
-

38000 GRENOBLE
KANCEFF (Emanuele) Strada Révigliasco, 6

-
16 10024 MONCALIERI

(Torino)
LUQUET (Jean) 244, quai de la Rize - 73000 CHAMBÉRY
Directeurdes Archives départementales de la Savoie
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 CORMONDRÈCHE

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

-
73600 MOUTIERS

MESSIER (Maurice) Le Chaney
-

73800 CRUET
NICOLAS (Jean) 2, cité du Couvent

-
101, rue de Charonne

75011 PARIS
OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné

-
71000 MÂCON

PÉROUSE (Gabriel A.) 22, rue de la Trolanderie
69250 CURIS-AU-MONT-D'OR

PERRIER (Line) Chaffardon
-

73230 SAINT-JEAN-D'ARVEY
PILLET-WILL(Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie

-
75016 PARIS

PRIEUR (Jean) 88, place de la Cathédrale
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

RABUT (Élisabeth) 34, rue Claude Lorrain
-

75016 PARIS
RAYMOND (Georges-Marie) 504, route de Saint-Fonds

-
69400 GLEIZÉ

ROUGON (Charles) 325, rue Ch. et P. Buet
-

73000 CHAMBÉRY
RUSCON (Joseph) 12. faubourg des Annonciades

-
74000 ANNECY

SANTSCHI (Catherine) Archives d'État,
1

,
rue de l'Hôtel de Ville

Case postale 1211 GENÈVE 3
SAUTIER (Yves Marie) 7, boulevard Georges Andrier

74200 THONON-LES-BAINS



SOLDO (Robert, abbé) Maison Diocésaine
-

18, avenue Desfrançois
73000 CHAMBÉRY

SORREL (Christian) 228, avenue de Verdun
-

73000 CHAMBÉRY

STEFANINI (Francis, Dr) 51, rue de Warens
-

CHAMBÉRY

THIEBAT (Pierre Georges) Académie Saint-Anselme
-

1-11100 AOSTA
et 14, rue de Paris

-
1-11100 AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges
-

21320 BELLENOT
TROSSET (Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne

-
73610 LEPIN-LE-LAC

TUAILLON (Gaston) 2, rue Président Camot - 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 VANDŒUVRES
VIALLET (Hélène) 2, rue Auguste Prudhomme

-
38000 GRENOBLE

Directrice des Archives départementales de l'Isère
VINCENT (Pierre, Gai) 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) Conservation du Patrimoine
-

Hôtel du Départe-
ment -

B.P. 1801
-

73018 CHAMBÉRY Cedex
BANDIERI (Claude) 6, résidence Saint-Mury

-
38240 MEYLAN

BOUCHET (Florence) 68 bis, rue Adolphe Coll
-

31300 TOULOUSE
BEC (Christian) 36 rue Duquesne

-
69006 LYON

BELLET (Louis) Presbytère, Chef-lieu
-

73300 ALBIEZ-MONTROND

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 (Bernard) 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

BUZARÉ (Josette) 32, place de la Fontaine
-

74350 CRUSEILLES
CABAUD (Charles) 693, faubourg Maché

-
73000 CHAMBÉRY

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

CARLE (Jean, Dr) 28, bd Maillot
-

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
CASANOVA (François) 18, rue Sainte-Sophie

-
78000 VERSAILLES

CHAPUISAT (Jean-Pierre) Route de la Plaine, 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 CHAMONIX-MONT-BLANC

CLOS (Adolphe) 18, rue du Festaz
-

1-11100 AOSTA
COLLOMBAT(Georges) 8. rue de Stalingrad

-
73000 CHAMBÉRY



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

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, Maître) 1, avenue Général de Gaulle
-

73000 CHAMBÉRY

DONZE (Pierre) 16, chemin du Forezan - 73160 COGNIN

DUBOURGEAT(Jean-Pierre) Fournieux
-

73460 MONTAILLEUR
DUFRESNE (Yves) « Le clos de Maillettes », rue du Mont des Princes -

74910 SEYSSEL

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

FRISON (Gérard) Le Pré Fornet
-

29, chemin des Amarantes
74600 SEYNOD

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

73011 CHAMBÉRY

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

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

GERMAIN (Michel) Rue Boch
-

74000 ANNECY
GIRARD (François, abbé) 1, rue Jean Moulin

-
73000 CHAMBÉRY

GRACIANSKY(Pierre-Charles) 18, avenue de l'Observatoire
-

75006 PARIS
HOBLEA (Fabien) Université de Savoie

-
C.I.S.M.

-
L.G.H.A.M.

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

Maurice Gignoux
-

38031 GRENOBLECedex
LANÇON (Christiane) Secrétariat de 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
MAURIN (Michel) 669, rue de l'Aviation

73190 CHALLES-LES-EAUX
MEGEVAND (Claude) 15, rue François Peissel

-
69300 CALUIRE

Président de la société d'Histoire « la Salévienne »
MORET (Georges) 1, rue Étienne Conti

-
20000 AJACCIO

MORNAND (François) 289, avenue des Airelles
-

73000 CHAMBÉRY

MOUTHON (Fabrice) Faculté des Lettres, Département d'Histoire
-

Uni-
versité de Savoie, B.P. 1104
73011 CHAMBÉRYCedex

MULET-MARQUIS(Paul) 3, rue des Ecoles
-

73160 COGNIN
NICOUD (Gérard) Département de Géologie

-
Université de Savoie

-
Technolac

-
73376 LE BOURGET-DU-LAC

Cedex
ORESKO (Robert) 53

-
Bedford Gardens

-
LONDON W8 7EF UK

PALLIÈRE (Johannès) 71, boulevard des Anglais
-

73100 AIX-LES-BAINS

PERNON (Jacques) 76, rue Basse du Château
-

73000 CHAMBÉRY

PERRET (Jacques) 60, rue de Malaz
-

74600 SEYNOD
PEYRIÈRE (Jacques) 15, quai de Bourbon

-
75004 PARIS



PHILIPPE (Jean) 4, impasse de la Tour - 73100 TRESSERVE
PILLET (Louis) 14, rue Vieille Monnaie - 73000 CHAMBÉRY

PILLET-WILL(Thierry, Comte) Belle fontaine
-

CH-1164 BUCHILLON
PONCET (Henri) Éditions Comp'Act. Carré Curial

-
73000CHAMBÉRY

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques
-

73320 TIGNES
RICHARD (Dominique) Hôtel du Département (Anciennes Archives)

73018 CHAMBÉRY Cedex
SIMOND (René) 588, route des Pècles
Président de la Société des Amis du Vieux Chamonix 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
TAVERNIER (Fernand) Vautrey

- 74540 CUSY
TERREAUX (Philippe) « Le Chalet », route des Abrets

38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE
THERME (Sulpice, chanoine) t 17, rue de Boigne - 73000 CHAMBÉRY

VEDRINE (Mireille) Musée des Charmettes, 890 chemin des Charmettes
73000 CHAMBÉRY

VULPILLIERES (Jean-François Reydet de) 140, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS

Membres du bureau

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

Tél. 04 79 28 04 31

Vice-président André GILBERTAS (Dr)
1, avenue des Ducs de Savoie, 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 33 24 29

Secrétaire perpétuel Robert DELOINCE
173, chemin 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-Olivier VIOUT
2165. route de Chanaz. 73000 BARBERAZ

Tél. 04 79 70 19 49



Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

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

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

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

AMIENS • Sté des Antiquaires de Picardie Musée de Picardie

48, rue de la République 80000 AMIENS

ANGERS • Sté d'Études scientifiques de l'Anjou Arboretum de la Maulévrie

9, rue du château d'Orgemont
49000 ANGERS

ANNECY • Académie Rorimontane 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 Départementales Hte-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'Émulation du 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 Savoisienne d'Histoire 244, quai de la Rize

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

• Sté d'Histoire Naturelle Muséum, 208, avenue de Lyon
-

B.P. 844
de la Savoie 73008 CHAMBÉRY Cedex

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



• Centre d'études franco-italiennes Université de Savoie
Domaine de Jacob

- B.P. 1104

73011 CHAMBÉRY Cedex

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

-
B.P. 1104

73011 CHAMBÉRY Cedex

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

• Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBÉRY

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

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

COLMAR . Société d'Histoire Naturelle Bibliothèque

11, rue de Turenne 68000 COLMAR

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

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

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DIJON

DRAGUIGNAN • Sté d'Études scientifiques et 21, allées d'Azémar
archéologiques de Draguignan 83300 DRAGUIGNAN

et du Var

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

GRENOBLE . Académie Delphinale Bibliothèque Municipale
-

B.P. 1095

38021 GRENOBLE Cedex 1

LA MOTTE- . Association Connaissance Hôtel de Ville
SERVOLEX du Canton de La 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' R.I. 76620 LE HAVRE

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

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

• Bibliothèque Municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle
69431 LYON Cedex 03

MÂCON • Académie de Mâcon Hôtel Sénecé
-

41, rue Sigorgne

71000 MÂCON

MONTBRISON • Société d'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 MONTPELLIER Cedex 2



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

73600 MOÛTIERS

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

. Institut de l'information scientifique 2, allée du Parc de Brabois

et technique, C.N.R.S. Gestion 54514 VANDŒUVRE-LES-NANCY

des Documents Primaires Cedex

NICE • Académia Nissarda Villa Masséna
-

65, rue de France

06000 NICE

PARIS • Comité des Travaux historiques 1, rue Descartes

et scientifiques 75231 PARIS Cedex 05

PAU . Société des Sciences, Lettres Archives Départementales

et Arts de Pau et du Béarn Boulevard Tourasse 64000 PAU

POITIERS . Société des Antiquaires de l'Ouest Hôtel de l'Échevinageet des Grandes
Écoles, rue Paul Guillon

-
B.P. 179

86004 POITIERS Cedex

ROUEN • Académie des Sciences, Hôtel des Sociétés Savantes

Belles-Lettres et Arts de Rouen 190, rue Beauvoisine

76000 ROUEN

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

et de l'Albanais 23, avenue Gantin 74150 RUMILLY

SAINT-GAUDENS • Société des Études du Comminges 5, rue de la République
-

B.P. 15

31801 SAINT-GAUDENS Cedex

SAINT-JEAN- • Société d'Histoire et d'Archéologie 16, rue Humbert aux Blanches-Mains

DE-MAURIENNE de Maurienne 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

STRASBOURG • Société Académique du Bas-Rhin Palais Universitaire
-

9, place de l'Univer-
sité 67084 STRASBOURGCedex

THONON- . Académie Chablaisienne B.P. 99
LES-BAINS 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-Lettres de Toulouse 3]000 TOULOUSE

• Académie des Jeux Floraux Hôtel d'Assézat
-

Rue de Metz

31000 TOULOUSE

• Bibliothèque universitaire de Lettres 5, allée Antonio Machado
-

B.P. 1350

31106 TOULOUSECedex 1

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

et Belles-Lettres de Touraine 37100 TOURS

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

VERSAILLES . Académie de Versailles 3, rue Ménard

Fondation 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



À L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE • Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2
und der Literatur Bibliothek D

-
55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstallplatz 8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 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 (Académie Saint-Anselme)

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

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

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91
della Provincia di Cuneo 1 - 12100 CUNEO

• Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,

presso Museo civico di Storia naturale 1 - 20121 MILANO

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

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

. Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10

1-00165 ROMA

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

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

. Museo Regionale di Scienze Naturali Via G. Giolitti 36

1- 10123 TORINO

• Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO

SUISSE . Bibliothèque Nationale Suisse CH
-

3003 BERN

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

Münstergasse 61 CH - 3000 BERN 7

. Société d Histoire et d'Archéologie Bibliothèque publique et universitaire
de Genève Les Bastions CH

- 1211 GENÈVE 4

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

-
1211 GENÈVE 4

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

CH
- 1015 LAUSANNE/DORIGNY

. Société Vaudoise Rue de la Mouline 32
d'Histoireet d'Archéologie CH

-
1022 CHAVANNES PRÈS RENENS

• Société Vaudoise Palais de Rumine
des Sciences Naturelles CH

- 1005 LAUSANNE

. Société Neuchâteloise Bibliothèque publique et universitaire
des Sciences Naturelles Case postale 1916

CH
-

2000 NEUCHÂTEL

. Bibliothèque Centrale Avenue du Ier mars 26
de l'Université CH

- 2000 NEUCHÂTEL



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827
....

Société Académique de Savoie

1827-1848
....

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

1848-1860
....

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

1860-1870
....

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

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

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

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

Secrétaires perpétuels

Georges-MarieRaymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931 -1939
Gabriel Loridon 1939-1945
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 2003,
présenté par le secrétaire perpétuel

lors de la séance statutaire du 21 janvier 2004

L 'activité de notre société s'est poursuivie cette année par la tenue
ide 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 cette d'année, le R.P. Fernand Roulier (16 mai), le Docteur
Robert Boschetti (10 juin), Dom Romain Clair (12 juillet), Pierre
Duparc (15 juillet). Nous saluons leur mémoire.

M. Paul Dupraz a été nommé chevalier dans l'ordre des palmes
académiques et décoré le 7 mai par notre Président dans les salons
de la Préfecture de la Savoie. M. André Palluel-Guillard a été nommé
chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur et décoré par notre
confrère le Pr. Rebecq, le 27 novembre, dans les salons de l'hôtel de
ville de Chambéry. Le 22 décembre le ministre de la Culture et de
la Communication a décerné le grade d'officier dans l'Ordre des Arts

et des Lettres au général René Deblache, au titre de la promotion du
1er janvier 2004. Nous leur adressons nos plus vives félicitations.

Le 10janvier : présentation au Carré Curial par le Comité d'Architec-
ture d'Urbanisme et de l'Environnementde la Savoie des projets rete-

nus pour la Maison de l'Agriculture à Saint-Baldoph et d'un centre
sportif aux Menuires à Saint-Martin-de-Belleville.
Le 15 janvier : séance administrative statutaire.

Renouvellement du bureau. M. Robert Boschetti et M. Pierre
Girard ne se représentaient pas. Le poste de secrétaire perpétuel n'est
pas statutairement renouvelé. Les candidats proposés ont été élus et
le bureau a la composition suivante :

Président : Louis Terreaux
Vice-président : André Gilbertas
Trésorier : Maître Jean-Charles Détharré
Bibliothécaire : Jacques Rebecq
Bibliothécaire adjoint : Albert Pachoud



Secrétaire perpétuel adjoint : Jean-Olivier Viout
Secrétaire perpétuel (pour mémoire) : Robert Deloince

Élection de membres titulaires : à la suite du scrutin de proposition,
les membres proposés ont été élus comme membres titulaires rési-
dants : M. Bernard Demotz, M. Michel Dumont-Mollard, M. Francis
Stéfanini ; comme membre titulaire non résidant : M. le Comte
Jacques de Maistre.

Élection de membres associés
: Mmes Michèle Brocard, Nathalie

Costa, Catherine Santschi, MM. Jacques Berlioz, Dario Cechetti,
Roger Dumollard, Pierre Fontanel, Emanuele Kanceff, Yves-Marie
Sautier.

Élection de membre correspondant : Madame Florence Bouchet
(décembre 2003).

Le rapport moral est voté.

Le 17 janvier : le Président et le secrétaire perpétuel se rendent aux
vœux du préfet de la Haute-Savoie à la préfecture d'Annecy.
Le 19 février : séance mensuelle avec éloge funèbre de René Dussaud

par M. Paul Dupraz et communication de M. Pierre-Louis Duchâteau

sur « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :
restauration de

la chapelle de Pigneux à Saint-Genix-sur-Guiers ».
Le 14 mars : l'Académie est invitée à l'inauguration de l'exposition

« Ex-libris » à la médiathèque de Chambéry, de même le 21 mars
pour une exposition sur « l'olfaction » et le 23 septembre, pour les
expositions « les Rats » et « K d'eau » à la galerie Euréka.
Le 19 mars : séance mensuelle avec communication de MM. Francis
Stéfanini et Michel Dumont-Mollard sur « L'apocalypse de Jean à

travers les manuscrits de la maison de Savoie et la musique de cour :

en mémoire de Clément Gardet ».
Le 22 mars : l'Académie est représentée par le secrétaire perpétuel,
le bibliothécaire et M. Trosset à l'office pontifical en mémoire d'Um-
berto II et Marie-José à l'abbaye d'Hautecombe.
Le 12 avril : l'Académie est représentée par le Président et le secré-
taire perpétuel à l'hommage rendu à Maurice Novarina par l'Acadé-
mie chablaisienne à Thonon-les-Bains
Le 16 avril : séance mensuelle avec éloge de Joannès Chetail par
M. Paul Dupraz et communication de Mme Michèle Brocard sur le
sujet « Du Florin à l'Euro ».



Le 17 avril: le Président de l'Académie assiste au vernissage de
l'exposition « Moments de Jean-Jacques Rousseau » au Musée des
Charmettes de Chambéry.
Le 7 mai : remise des insignes de l'Ordre des Palmes académiques
dans les salons de la Préfecture. Au cours de cette cérémonie, le Pré-
sident a remis l'insigne de Chevalier dans l'ordre des palmes acadé-
miques à notre confrère, M. Paul Dupraz.
Le 21 mai : séance mensuelle et communication de Mme Marthe
Jans de l'Académie de Saint-Anselme sur « L'inquisition en vallée
d'Aoste du temps du procès fait à Yona Ronco (1460-1461) ».
Le 13 juin : séance solennelle pour le discours de réception de
M. Lauro Colliard sur « Un ami du cardinal Bessarion : Guillaume
Fichet, ancien recteur de l'Université de Paris ». La réponse a été
donnée par M. Paul Guichonnet.
Le 18 juin : séance mensuelle et communication de M. Pierre Guise
sur « Cent ans de vie économique en Savoie (1890-1990)

: les consé-
quences de l'industrialisation ».
Le 6 septembre : séance solennelle de l'Académie florimontane au
château de Montrottier. Mme Andrée Mansau prononce une confé-
rence sur « Saint-Réal ou les miroirs romanesques de la Savoie au
XVIIe siècle ».
Le 11 septembre : l'Académie participe à l'inauguration de l'exposi-
tion de peintures de Gilles Nicoulaud à l'espace Malraux de Chambéry.
Le 24 septembre : plusieurs membres de l'Académie assistent au
colloque « Littérature et lacs » organisé par notre vice-président.
Dans le cadre de Montanéa, présidée par André Gilbertas, plusieurs
colloques, réunions-débats et expositions ont été, cette année, consa-
crées à l'eau douce.
Le 4 octobre : colloque au château de Ripaille sur « Le millénaire
de la Savoie » avec communications de MM. Daniel Chaubet, Jean-
Charles Détharré, Jean-Louis Darcel et Louis Terreaux.
Le 15 octobre : séance mensuelle et éloge funèbre de Pierre Soudan
par M. Grandchamp.
Le 17 octobre : à Annecy, remise du prix des Neiges par notre vice-
président à Christine Janin pour son œuvre «

À chacun son Éverest ».
Le 24 octobre : séance solennelle de réception de M. Claude Castor
qui prononce un discours sur « La société des maçons de Samoëns.
Tradition et renouveau ». Réponse donnée par M. Paul Guichonnet.
Le 9 novembre : le Président et le secrétaire perpétuel participent à
la Journée du livre savoyard au Château de Ripaille à Thonon-les-
Bains.



Le 21 novembre : séance de rentrée solennelle présidée par M. le Pré-
fet de la Savoie, à la Cité des Arts de Chambéry. Discours de l'Ami-
ral Pierre Lacoste sur « Terrorisme et services secrets » et remise du
Prix d'Agriculture Pillet-Will à M. Jean-Paul Bois de Dullin par
M. Cruvieux, maire de Saint-Béron, conseiller général de la Savoie
et le Comte Alexis Pillet-Will.
Le 6 décembre : réunion au Château de Boigne, des sociétés savantes
de Savoie pour échange d'informations. L'Académie est représentée
par MM. Terreaux, Deloince et Demotz. Le premier point porte sur
la création d'un institut du francoprovençal. Une subvention de
10 000 euros a été attribuée de la part de la Région. Cette somme
intéressante est insuffisante pour faire fonctionner un secrétariat.
L'Académie soutient la création de cet institut. Le second point porte
sur la survie des sociétés savantes. Nos confrères, les Pr Palluel-
Guillard et Demotz dessinent les pistes à explorer. M. Castor, prési-
dent de l'Académie du Faucigny présente des actions culturelles qui
seront menées en Haute-Savoie et qui pourraient constituer des expé-
riences profitables. Il est décidé, en conclusion, de proposer à chaque
société scientifique et historique, de créer un système informatique
afin de mettre à la disposition des chercheurs leurs ressources et leurs
fonds. Des liens seront établis entre chaque site pour faciliter la
recherche dans ces différentes sources. Cette solution a l'avantage de
fournir aux chercheurs interéssés un réseau savoyard (ayant plus tard
et, éventuellement un portail d'accés) tout en laissant à chaque société
ou association une autonomie compléte.
Le 8 décembre : salle de réunion de l'Académie, présentation par
le Comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la
Savoie du livre Dans les traces d'Hercule en présence de M. le Préfet,
de M. Michel Bouvard, député de la Savoie et du Dr Peillex, vice-
président du conseil général et président du C.A.U.E.
Le 17 décembre : séance mensuelle avec éloge funèbre de Robert
Boschetti par notre vice-président. Communication de M. Marc Bron
sur le francoprovençal, évolution et perspectives. Scrutin de propo-
sition pour la nomination de membres titulaires et élection d'un
membre correspondant.

Des étudiants étrangers ont été reçus à l'Académie les 31 janvier,
17 et 28 mars, 30 avril, 29 juillet, 26 septembre, 19 décembre.

Le tome IV de la huitième série de nos « Mémoires 2003 », en
cours d'impression, sera livré au cours du 1er trimestre 2004.

Telles ont été, Monsieur le Président et mes chers Confrères, les
activités de notre compagnie durant l'année 2003.



SÉANCE SOLENNELLE
DE RENTRÉE

DE L'ACADÉMIE

21 novembre 2003





Elle a eu lieu le 21 novembre 2003
à la Cité des Arts de Chambéry

sous la présidence de M. le Préfet de la Savoie

Le Président Terreaux remercie M. le Préfet et les personnalités
qui ont bien voulu honorer l'Académie de leur présence. Il fait le
bilan des travaux réalisés par l'Académie de Savoie durant l'année.
Il rappelle la disparition de quatre de nos confrères. Il souligne la
reconnaissance de l'Académie à l'Amiral Pierre Lacoste qui a bien
voulu prononcer le discours de rentrée. Il laisse à notre confrère
Louis Rey le soin de le présenter.

Allocution de M. Louis Rey

M. Le Préfet, commissaire du Gouvernement,
M. le Ministre, maire de Chambéry,
MM. les Parlementaires,
Mesdames et Messieurs Les Élus,

Mesdames et Messieurs,
Mes chers Confrères,

C'est avec une joie toute particulière que j'ai l'honneur de vous
recevoir ici, Amiral, au nom de mes Confrères de l'Académie de
Savoie. Votre carrière, vos activités incessantes et les multiples tra-
vaux que vous avez accomplis ou dirigés nécessiteraient une durée
nettement plus importante que celle qui m'est impartie. Je serai donc
incomplet et tenterai, malgré, cette brièveté, de ne pas être réducteur.

Vous avez été Officier d'activé dans la Royale pendant 42 ans et
vous avez occupé tous les postes, à la mer, à terre, dans les états-
majors comme aux transmissions. Vous avez commandé trois navires
de surface, puis l'Escadre de Méditerranée, après avoir, au préalable,
commandé aussi l'École Supérieure de Guerre Navale et dirigé le
Cabinet Militaire de M. Raymond Barre, alors Premier Ministre.
Cette prestigieuse carrière a reçu les récompenses qu'elle méritait.
Vous êtes, entre autres, Grand Officier de la Légion d'Honneur et
Membre de l'Académie de Marine. Je pourrais m'arrêter là, car ce
simple exposé de votre curriculum vitae justifierait à lui seul l'estime
que vous portent les Français et, tout particulièrement aujourd'hui,
les Savoyards.



Ce serait, cependant, méconnaître la stature et la diversité de votre
personnalité. Vous êtes en effet, Amiral, un citoyen complet, patriote,
généreux, lucide et déterminé. Résolu, vous l'étiez déjà en 1943 en
vous évadant pour rejoindre le Maroc, mais combien plus significa-
tive encore fut votre décision, en 1982, d'accepter la Direction Géné-
rale de la Sécurité Extérieure (la D.G.S.E.). Officier rigoureux, Chef
exemplaire et Serviteur fidèle de l'État, vous avez, pendant plus de
trois années, veillé à protéger notre pays des intrusions directes ou
sournoises des groupes de pression ou des aventuriers et mercenaires
étrangers qui tentaient de corrompre les structures de la France et por-
ter atteinte à ses équilibres profonds. Dans ce poste délicat vous étiez
d'ailleurs en rapports fréquents avec les plus hautes autorités du Pays,
y compris le Chef de l'État lui-même.

Tout au long de cette mission, vous avez acquis une expertise par-
ticulière sur la formation et les mécanismes intimes de ces noyaux
durs du terrorisme, dont les actions multiples se déploient dans le
monde selon des stratégies apparemment isolées mais, en fait, conformes
à des schémas directeurs parfaitement organisés.

Je vous ai connu lorsque, Président de la Fondation des Études de
la Défense Nationale, vous tentiez, depuis votre bureau de l'Hôtel des
Invalides, de faire prendre connaissance aux responsables politiques
de l'importance des enjeux en cause. Vous l'avez écrit, en disséquant
méthodiquement les mafias dans leur assaut de la démocratie. Vous
l'avez vécu au travers des Services Secrets.

Amiral, en vous accueillant parmi nous aujourd'hui, nous avons
le sentiment réconfortant et, il est vrai, si rare, de recevoir un Grand
Français, un homme intègre, visionnaire certes, mais dont le regard
pénétrant, formé à la surveillance des horizons marins, sait distinguer
le vrai du faux et guider les citoyens du monde libre au travers des
pièges redoutables de la toile invisible du grand terrorisme international.

Soyez-en remercié.



Discours de l'Amiral Pierre Lacoste

Après avoir remercié les personnes qui l'ont invité, l'Amiral Lacoste se dit
honoré de succéder, en tant que militaire, au chef de Corps Jean Abt dont le
remarquablediscours, d'une haute élévation de pensée avait conquis l'auditoire
savoyard au moment de la rentrée solennelle de 2002-2003. C'est un grand
serviteur de l'État et de la Paix dira de lui, l'Amiral Lacoste. Puis il enchaîna

:

« Le terrorisme international est un sujet d'actualité, notamment
depuis le 11 septembre 2001 après les attentats de New York et de
Washington. C'est le "nouvel ennemi des États-Unis" après les
manifestations répétées des terroristes d'Al Quaïda comme samedi et
lundi dernier en Turquie, mais aussi à Djakarta, Casablanca, Ryad,
Mombassa, Bali, Karachi et au Yemen. Tous les jours, les terroristes
agissent en Irak depuis la "fin des combats" unilatéralement décrétée

par G.W. Busch. C'est donc un problème majeur et un vaste sujet

que je n'ai pas la prétention d'épuiser en si peu de temps. Je ne suis

pas spécialiste et je vous propose plutôt une approche générale qui

posera des jalons, des repères et des axes de réflexions afin de déga-

ger quelques traits essentiels.
D'abord, en revenant sur les conséquences des attentats du 11 sep-

tembre 2001 aux États-Unis, je présenterai dans une première partie

ce que l'on considère comme un grave échec des services secrets
américains. Ensuite, en m'interrogeant sur les caractéristiques de ce
terrorisme international islamique, je décrirai, dans une seconde par-
tie, la négligence de cette menace, à bien des égards paradoxale,
comparée aux menaces militaires traditionnelles faites par les respon-
sables politiques américains, ne tenant pas compte des avertissements
et des leçons du passé en raison de leur confiance dans les perfor-

mances techniques de leur pays, et dans leurs armées hypersophisti-
quées. Enfin, dans une troisième partie, je traiterai des problèmes
spécifiques des services de renseignementset des nouvelles exigences
de la coopération dans la complémentarité des moyens et des apti-
tudes des uns et des autres. »

Le 11 septembre 2001
: un échec des services de renseignements ?

1. Les services secrets sont devenus d'emblée les boucs émissaires
et ont été désignés comme les responsables de cet échec de la pré-
vention des attentats. L'échec est incontestable car rien n'a permis de



prévoir et d'empêcher ces attentats. Des insuffisances, des négli-

gences, une mauvaise coordination entre C.I.A. et F.B.I. ont été
soulignées par les commissions d'enquêtes du Congrès (La récente
émission d'Arte a bien montré ces dysfonctionnements).

Mais il faut remarquer aussi le silence total sur les responsabilités

au niveau de l'éxécutif qui a refusé d'entendre les avertissements pré-
cédents (attentats d'Aden, de Khartoum, de Ryad et du World Trade
Center de 1993) pour diverses raisons : peur des lobbies pétroliers
comprenant des Talibans, financements de nombreux groupes finan-
ciers internationaux dont celui de Ben Laden dans les entreprises
américaines. Des luttes politiques internes au pouvoir américain et
des rivalités féroces entre néoconservateurs et démocrates ont favo-
risé ce désintérêt pour ces avertissements.

Le 11 septembre a aussi été une opportunité politique pour les

« faucons » au pouvoir : humiliation, affront insupportable, désir de

vengeance ; ces termes ont été utilisés pour mobiliser l'opinion en
misant sur un réflexe d'orgueil et créer un esprit de croisade contre
l'empire du mal qui hier était le communisme (Mac Carthysme) et
aujourd'hui Al Quaïda et le terrorisme islamique.

Mais le 11 septembre constitue aussi une opportunité économique

pour les lobbies pétroliers et les industriels de l'armement déjà favo-
risés par G.W. Busch dès son arrivée à la Maison Blanche. Des béné-
fices considérables pouvaient être tirés de l'augmentation des crédits
militaires et de la campagne pour « le bouclier antimissiles ».

La réaction populaire a été favorable dans un pays qui n'avait
jamais été attaqué dans le sanctuaire national et dont la population
immigrée a considérablement augmentée depuis 40 ans.

2. La solidarité et la coopération internationale ont bien fonctionné.
La réaction de la Russie a été immédiate. Poutine, ancien officier

du renseignement soviétique et judoka confirmé, a été le premier à
contacter G.W. Busch que personne n'avait pu alors approcher. Il

annonce (1) sa solidarité contre le terrorisme islamique qu'il connaît
bien en Tchétchénie ; (2) l'absence de choc pétrolier car il ouvre les

vannes et la Russie devient l'un des premiers exportateurs de pétrole ;

(3) une aide stratégique conséquente en mettant à disposition des
américains des bases militaires en Asie centrale et l'ouverture de l'es-
pace aérien ; (4) une participation russe en Afghanistan. Les russes
interviendront lors de la prise de Kaboul et reviendront sur leur ancien
théâtre d'opérations avec les Tadjicks équipés de matériel russe.



La solidarité française s'est traduite par l'apport d'informations
utiles en raison de l'expérience acquise antérieurement lors de la
décolonisation et des attentats du G.I.A. La connaissanced'Al Quaïda,
des réseaux et des individus, des camps d'entraînementainsi que des
dossiers judiciaires montés par le Juge Brugière fournissaient une
base sérieuse aux enquêtes américaines. Plus tard, une coopération
militaire active s'est développée avec une participation active des
forces spéciales françaises en Afghanistan.

3. En dépit de la large coopération internationale (Europe, Russie,
États modérés du Moyen-Orient) établie depuis 2 ans, le terrorisme
islamiste n'est toujours pas vaincu. Ben Laden, le Mollah Omar sont
probablement refugiés dans les zones tribales du Pakistan. Ce terro-
risme dont nous allons étudier les caractéristiques, sévit toujours en
Irak, en Israël et le Pakistan, demeure un de ses sanctuaires, en dépit
des efforts du gouvernement pakistanais.

Caractéristiques du terrorisme islamique international
Le terrorisme, nouvel ennemi ?

1. Paradoxes actuels. Il faut constater l'impuissance de la plus
grande armée du monde qui depuis la fin de la guerre froide n'a plus
d'adversaires à sa taille comparable à celle de l'armée rouge. Elle a
fait une démonstration éclatante de sa force lors de la guerre du
Golfe. Cette armée « high Tech » a alors démontré le triomphe de la
technique en battant l'Armée de Saddam Hussein.

Au Kosovo la guerre ne détruira que 25 chars serbes et n'atteindra
pas de formations militaires importantes ; par contre les civils et les
ponts du Danube ne sont pas épargnés. La guerre atteint désormais
plus les civils que les militaires, souvent très bien protégés.

2. Stratégies du terrorisme. Il s'agit dans ce cas de refuser de jouer
le rôle des plus forts et d'initier une stratégie de guérilla. Le terro-
risme tente d'obtenir le maximum d'effets médiatiques et de « sidéra-
tion » de l'opinion par une action spectaculaire au sein de la population
civile ou contre un objectif militaire. Le terrorisme a de multiples
antécédents

:

- la résistance espagnole lors de la conquête de l'Espagne par
Napoléon,



- la résistance française lors de l'occupation allemande au cours de
la seconde guerre mondiale,

- le terrorisme israélien pour faire capituler l'Angleterre (attentat de
l'hôtel du King David en 1948),

- la guerre d'Algérie depuis novembre 1954 pour obtenir l'indépen-
dance,

- les mouvements anarchistes, nihilistes, bolchéviques européens

pour prendre le pouvoir politique.
C'est une des armes des plus faibles pour contrer les plus forts et

c'est une tradition des révolutionnaires.

3. Les interventions des terroristes islamiques ont été totalement
négligées par les États-Unis. On a sous-estimé la menace et ignoré
l'expérience des autres pays. Pourtant en 1983 les attentats de
Beyrouth ont entraîné le retrait des américains du Liban. Tous les ans,
des comptes rendus du département d'État et de nombreux colloques

ou réunions portaient sur le terrorisme. En 1993, le premier attentat
contre le « World Trade Center » échoue partiellement car le camion
piégé ne peut pénétrer dans le sous-sol. Lors du procès, les experts
donnent des informations essentielles pour faire tomber les tours. De
nombreux attentats sont dirigés contre les américains pendant cette
dernière période : Ryad, Khartoum, Mombassa, Aden, etc. Il existe
aussi d'autres attaques terroristes

: Pays basques, Ira, Intifada...

4. Des ripostes inadaptées de la part des États-Unis.

Du temps de la guerre froide la responsabilité du « bloc de l'Est »
était toujours mise en avant (ex. : discothèque de Berlin) ou celle
d'États trublions comme la Lybie ou la Syrie. Depuis, on tente de
trouver des représailles contre les États voyous qu'il s'agit de diabo-
liser.

D'autre part, il faut remarquer le jeu d'apprentis sorciers joué par
les Américains en particulier vis-à-vis du Pakistan et des Talibans
voire d'Al Quaïda. Les « ennemis de nos ennemis sont nos amis »
était une formule généralement admise.

5. Le terrorisme islamique applique actuellement des méthodes raffi-
nées. Il utilise en particulier comme base, la tradition fort ancienne
de la secte des « Assassins » fondée par Hasan Ibn AI-Sâbbâh (Le
terme « hachchâchi » ou buveur de haschisch désignait en arabe des

personnes obéissant au Vieux de la montagne et qui rançonnaient



les voyageurs et parfois les tuaient). Cette branche du Chiisme était

une religion romantique, cultivant le désespoir et l'attente messia-
nique. Elle luttait contre les califes abassides et les Turcs. L'Occident
méconnaît la violence des luttes intestines pour le pouvoir au sein de
l'Islam (Alamût : résidence du maître des Assassins). Fanatisme et
sacrifice sont les mots-clés de cette secte des Assassins. D'autres
révoltés musulmans existent aussi, ce sont les Frères musulmans.

Cette structure terroriste s'est bien adaptée à la modernité ; elle
utilise des jeunes gens instruits et parfois d'un excellent niveau (ingé-
nieur, médecin, techniciens supérieurs, avocats). Très souple et évo-
luée, l'organisation terroriste islamique comporte :

- un noyau dur fédérateur, inspirateur s'appuyant sur une idéologie

« le djihad » et émettant des « fatwas »,

- des groupes épars, « franchisés », fondus dans la population et
n'ayant pas de relations entre eux. Il existe quelques sanctuaires

au sein de la foule de mégalopoles,

- des liaisons discrètes réalisées le plus souvent par des émissaires.
L'utilisation des moyens modernes (téléphone satellite ; e-mail) est
de plus en plus réduite,

- un financement éclaté.
Dans ces conditions, une action contre un groupe reste un « coup

de poing dans un édredon » ou des « coups de marteau contre un
essaim de guêpes ». Les sociétés structurées sont impuissantes contre
les « volontaires de la mort ».

L'indispensable coopération des services
de renseignements

a. L'expérience française : La France a connu avec l'O.A.S. et la
cour de sûreté de l'État des épisodes de lutte juridique anti-terroriste.
Cette cour à compétence nationale et non territoriale a été utilisée
pour des « procès politiques » et a été supprimée en 1981. Mais dès
1982, on prend conscience de l'existence d'un terrorisme transfronta-
lier comme au Liban et en Italie avec les brigades rouges ou la frac-
tion armée rouge en Allemagne. Aussi crée-t-on l'U.C.L.A.T. et la
cellule anti-terroriste avec mise en place de nouvelles dispositions
pénales.



L'indispensable coopération des différents services doit se déve-
lopper. Polices/justice, D.S.T./D.G.S.E. permettent d'associer leur
savoir-faire spécifique (police criminelle, contre espionnage, rensei-
gnements venus de l'étranger) et cette complémentarité peut être un
outil mieux adapté. Cependant ce travail en commun a ses limites et
rencontre de nombreux obstacles comme le « vedettariat » des chefs
et les rivalités inter-services.

Au niveau de l'Europe, la mise en place de l'espace de Shengen,
d'Europol et d'Eurojust est un premier pas vers l'harmonisation en
dépit de lourdeurs incontestables.

b. Les expériences étrangères

- Le cas d'Israël. Mossad et Simbet n'ont pu contrôler les intifa-
das qui ont été déclenchées depuis les défaites militaires de la guerre
des 6 jours et celle de la guerre du Kippour. Après l'invasion du
Liban, Tsaal a perdu son âme.

- Le cas de l'Irlande où l'armée britannique a été largement enga-
gée sans succès apparent. L'aide française a conduit à une doulou-
reuse affaire, celle des Irlandais de Vincennes.

- Le cas de l'E.T.A. basque. Dans les années 70, la France ne
collabore pas avec le régime franquiste. Aussi devient-elle un sanc-
tuaire pour les terroristes basques. Lorsque la coopération est deve-

nue possible à la suite du changement de régime espagnol, des succès
notoires ont été obtenus.

c. Obstacles et limites de la coopération
À l'inverse des terroristes qui se jouent des frontières, la coopéra-

tion entre les États est freinée par :

- des obstacles juridiques et culturels,

- des obstacles politiques
: égoïsmes nationaux, arrière-pensées

tactiques, « refiler le mistigri » ou mise en place de compromis
inavouables,

- des obstacles techniques : la confidentialité est indispensable pour
protéger les « indics », les « taupes » infiltrées dans les réseaux
islamiques.

d. Conséquences
On ne peut pas prétendre coopérer contre le « terrorisme » en

général.
L'esprit de croisade contre le mal est une illusion.



Les coopérations efficaces sont celles qui sont bien ciblées sur des
objectifs précis définis d'un commun accord, avec une volonté poli-
tique sans ambiguité.

Conclusion

Il ne suffit pas de s'attaquer aux organisations, de démanteler des
réseaux, d'arrêter des terroristes, il faut s'attaquer aux racines du mal,

aux causes profondes du terrorisme et à ses « commanditaires ».
C'est le désespoir des Palestiniens qui alimente des Intifadas ; les
enragés, les fanatiques se recrutent parmi ceux qui n'ont plus rien à
perdre, qui n'ont plus d'espoir.

Le terrorisme islamique est aujourd'hui le produit le plus specta-
culaire de la coupure entre les riches et les pauvres, entre la civilisa-
tion de l'opulence, du gâchis, de l'amoralité et de l'individualisme
exacerbé, et d'autres civilisations fragilisées par l'échec économique
et social dont les peuples frustrés sont fascinés par la réussite maté-
rielle et l'arrogance des nantis.

La plus grande interrogation à l'heure actuelle est de savoir si
les « faucons » qui sont aujourd'hui au pouvoir à Washington ou à
Jérusalem réussiront à éradiquer le terrorisme islamique, en appli-
quant la force brutale de leurs armes hypersophistiquées et de leurs
techniques militaires les plus élaborées.

Certes, la force prime parfois le droit. Dans le cas du terrorisme,
les régimes autocratiques, les dictatures fascistes et communistes, ont
montré qu'à l'abri des médias leurs polices politiques impitoyables,
dotées des pleins pouvoirs, savaient étouffer des révoltes et « terrori-

ser les terroristes ».
Mais je ne crois pas que ces méthodes puissent pouvoir être dura-

blement utilisées par les régimes véritablement démocratiques. Et, je
crois que tant en Israël qu'aux États-Unis, l'opinion publique obli-

gera, un jour prochain, les gouvernements à renoncer à cette politique.

Allocution de M. le Préfet de la Savoie

M. le Préfet remercie l'Académie de Savoie pour l'entretien des
valeurs traditionnelles du département et ses encouragements vis-à-
vis d'une agriculture de montagne de qualité.



Remise du Prix Pillet-Will d'Agriculture
M. Pierre Cruvieux, maire de Saint-Béron,

conseillergénéral de la Savoie

M. le Préfet, M. le Président, Amiral, Mesdames et Messieurs les
Élus, Mesdames et Messieurs.

Les obligations de ma charge m'invitent, cet après-midi à prendre
la parole dans de très honorables circonstances. C'est donc au nom
du Conseil Général de la Savoie que j'ai l'honneur de représenter,
et en mon nom personnel, qu'il me revient de souligner la carrière
professionnelle de Jean-Paul Bois, agriculteur à Dullin.

Né le 3 mars 1958, il fréquente l'école communale de son village
de 1963 à 1969. De 1969 à 1973, il est au collège de Novalaise. De
1973 à 1976, au lycée Monge de Chambéry où il obtient le baccalau-
réat d'électrotechnique. De 1976 à 1978, I.U.T. de Villeurbanne où
il obtient un D.U.T. d'électrotechnique. De 1978 à 1979, service mili-
taire au 57e Régiment d'Artillerie. En 1979-1980, il est aide familial
sur l'exploitation de ses parents. En 1980-1981, il entre en formation
pour adulte au centre d'élevage de Poisy : il obtient un diplôme
agricole. Le 1er janvier 1982, installation sur l'exploitation familiale.
1983, mariage avec sa bien-aimée Odile Bertrand. Les années 1985,
1988 et 1994, marquent trois heureux événements avec la naissance
de leurs trois enfants. Actuellement cette exploitation qui se transmet
de père en fils depuis 1800, s'étend sur 52 hectares avec une trentaine
de laitières, et 25 génisses pour le renouvellement du cheptel. Que de
progrès au cours des deux derniers siècles qui viennent de s'écouler !

Quand on voit aujourd'hui évoluer des tracteurs de plus en plus
puissants, tirant derrière eux des machines de plus en plus perfection-
nées, ce puissant modernisme agricole laisse notre imagination s'in-
terroger sur le temps passé.

Époque d'une rude et misérable vie de nos aïeux, où l'outil était
la machine, et l'animal domestique le tracteur... Que de courage, que
de peine, que de sueur, que de longues journées, que de courtes nuits
de sommeil ! Combien de manches de faux, de fourches, ou de
pioches, usés inlassablement par les mains robustes et rugueuses de

ces vieux paysans, superbes exemples de gens simples, laborieux,
tenaces, fidèles aux valeurs qu'ils avaient héritées. Mais pendant
combien de siècles avaient-ils été humiliés, et obligés de se résigner,
face au mépris de la noblesse du temps passé...



D'ailleurs des écrivains, des peintres, des dessinateurs célèbres,
ont apporté leurs talentueux témoignages sur ce vieux monde rural, aux
racines profondément ancrées, que ce soit Georges Sand, Lamartine,
Greuze, Rosa Bonheur, Millet ou Daumier, ou le célèbre Victor Hugo,

« élargissant jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur ». Mais en
dehors de ces considérations historiques, ou poétiques, il est évident

que l'accroissementde la capacité de production incessante que nous
connaissons, aujourd'hui, nous la devons à la révolution indispen-
sable de la mécanisation et de la motorisation agricoles. Cette révolu-
tion apporte aux jeunes agriculteurs, le goût moderne d'un métier qui

a été trop longtemps un travail forcé !

De ce fait, la jeunesse des campagnes n'a plus rien à envier aux
employés qui s'activent en milieu urbain ; car le machinisme agricole
n'engendre pas un travail à la chaîne qui supprime parfois l'initiative
de l'homme ; il fait appel au contraire au goût et à la compétence, au
cours d'une activité de plein air, remarquablement saine. Cette belle
cérémonie en l'honneur de Jean-Paul Bois, nous donne l'occasion de
souligner, si cela est encore nécessaire, les progrès considérables
enregistrés dans le domaine agricole, et par contre-coup les difficultés
qui ont été vaincues. Cher Jean-Paul, sans vouloir faire l'éloge de

vos qualités techniques et intellectuelles, nous pouvons prétendre

que vous n'avez pas failli à la renommée de votre famille. Suivant
la tradition de vos Anciens, et plus particulièrement de vos parents
que nous saluons très cordialement, vous continuez à gérer remarqua-
blement votre exploitation, en sachant faire un choix rationnel de

vos productions, tout en essayant de réaliser l'équilibre entre les
productions végétales et les productions animales. Bref ! en bon
patois savoyard on peut dire : « Le mâtru Bois a crachu dié onna
bonna familya, ul a bié fé son trava, é yaure, ul poû aguétâ fièramin
tuis ce monchus, et ce féunnes, que sont tiés totta inchon, por fêtà sa
distingchon, et écûta dié le allocochons, totta la rotta que monchu
Bois, a fé à la chomma de Dullin ! ».

Traduction de cette vieille langue de nos ancêtres : « Le jeune
Jean-Paul Bois a grandi dans une bonne famille, il a bien fait son
travail, et maintenant il peut regarder fièrement toute cette assistance
qui est là pour fêter sa distinction et écouter au cours des allocutions
son brillant chemin parcouru dans les sommets de Dullin ! ». Cher
monsieurTerreaux, homme si profondément enraciné dans ces vieilles
traditions rurales, très honorable Savoyard aux fortes convictions,



puits inépuisable de culture, d'instruction, et de souvenirs, j'espère
que ce patois qui vous est si cher, vous l'avez jugé et noté accep-
table ? Pour beaucoup d'entre vous, messieurs et mesdames, j'ai res-
pecté votre illettrisme en la matière, en vous traduisant ces quelques
phrases, dans toute la simplicité naturelle de la campagne qui m'est
si chère.

Cette parenthèse étant fermée, je dois m'adresser de nouveau à
notre ami Jean-Paul, non pas au titre d'agriculteur, mais de Président
de la coopérative laitière Ayn-Dullin. Il préside en effet depuis 1994

cette coopérative en gestion directe, fondée en 1921. Elle est compo-
sée de 18 producteurs, alors qu'à ses débuts il y en avait 136. Elle
traite néanmoins par an 2 400 000 litres de lait collectés essentielle-

ment dans ces deux communes. Sa réputation, dans la fabrication de
l'emmental de Savoie, de la tomme de Savoie, du gruyère de Savoie
n'est plus à faire.

Jean-Paul Bois est également administrateur à la Fédération
Régionale des Coopératives agricoles, et membre de la commission
Régionale des produits de qualité. Toutes ces responsabilités qui
viennent d'être citées, démontrent combien cet homme est un élé-

ment moteur de la coopération. Il donne l'exemple que le système
coopératif, qu'il s'adresse à la production pour transformer ou
conserver les denrées, ou à l'achat de tous les produits nécessaires à
l'approvisionnement agricole, ou encore à tous les services visant le
monde rural, apporte une solution heureuse au problème de la gestion
économique, tout en développant le sens de la solidarité, et de la res-
ponsabilité collective.

Vous me permettez aussi, Jean-Paul, d'associer à ces heureuses
circonstances, Odile, qui est pour vous non seulement l'épouse, la
mère, mais encore la collaboratrice, la remplaçante irremplaçable,
celle qui permet toujours d'espérer et de croire. Si dans la nature nous
trouvons des exemples remarquables d'instinct animal que l'homme
a pu découvrir ; des scènes extraordinaires d'héroïsme déployé par
certaines femelles, pour défendre leurs petits, ou subvenir à leurs
besoins, ces exemples ne sont, malgré leur beauté, qu'une réaction
instinctive et passagère. Elle s'éteint dès que la protection des petits
n'est plus nécessaire...

L'amour maternel, lui, ne périt pas, il survit et reste étemel ! Pour
une maman, en effet, son enfant est toujours son petit, quel que soit

son âge, et malgré l'éloignement, la séparation, voire l'ingratitude...



Aussi Balzac a-t-il pu écrire : « Le cœur d'une mère est un abîme
profond, au fond duquel se trouve toujours un pardon ! » Pourquoi

vous dire tout cela, madame Bois, alors que vous êtes par nature, et

comme toutes les mères, imprégnée de cet amour maternel, amour
mystérieux et immense, sans calcul, qui transforme les sacrifices en
joie, et la douleur, en une preuve d'amour !

Ainsi va prendre fin cette allocution qui entend saluer encore cette
belle famille Bois, et rappeler le mérite de cet agriculteur qui fait hon-

neur à ce métier magnifique, qui a sa grandeur et ses servitudes,
métier d'homme qui exige toutes les qualités du chef d'entreprise et
par lequel l'être humain peut arriver au plein épanouissement de
toutes ses facultés, physiques, morales et intellectuelles.

Jean-Paul, homme travailleur, bon, honnête, serviable, quel plai-
sir, quel honneur pour moi aujourd'hui, de semer dans cette salle
toutes les qualités qui sont les vôtres, dont la substance fertile ne peut
que magnifiquement faire pousser et grandir l'arbre généalogique de

vos chers ancêtres. Je vous remercie de votre attention.
Remise du Prix par M. Cruvieux et le Comte Alexis Pillet-Will.
Une réception clôt la séance solennelle.
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La société des Maçons de Samoëns :

tradition et renouveau

Claude Castor

« À la plus grande Gloire de Dieu et à l'honneur des Saints Mar-

tyrs les Quatre Couronnés et pour l'établissement de la Confrérie
naissante sous leur vocable, au lieu de Samoën. »

«AU NOM DE DIEU SOIT-IL. L'an mil six cent cinquante neuf
et le vingt huitième jour du mois de décembre, comme ainsi soit que
les ci-après nommés Maistres massons de la paroisse et présent lieu
de Samoën, meus de dévotion, ayant déjà dès quelque temps formé
entre eux le dessin de commencer une confrérie des maistres de leur
profession et autres à qui il plairait de s'y agréger. Et icelle érigée en
l'église collégiale de Nostre Dame dudit Samoën, lieu de leur nais-

sance, sous le vocable des Saints Martyrs les Quatre Couronnés,

comme il est pratiqué dans toutes les principales villes de ce pays. Et

comme le jour de la fête desdits Saints se célèbre le huitième
novembre, ils ne se peuvent tous rencontrer audit lieu de Samoën

pour être en ce temps occupés de part et d'autre en divers lieux à
travailler de leur métier, ils auraient jugé à propos de transférer la
solennité de leur fête au jour des Innocents, auquel jour ils se peuvent
rencontreren plus grand nombre pour, avec plus d'éclats et de solen-
nité, honorer lesdits Saints desquels ils espèrent une particulière pro-
tection étant enrôler sous leurs étendards... ».

C'est par ces mots que commence la promesse de fonder la
Confrérie des Quatre Couronnés, à l'origine de la Société des Maçons
de Samoëns, d'aujourd'hui.

Vouloir donc évoquer cette vénérable association, c'est vouloir
parcourir trois siècles et demi de son histoire où se sont mêlés des
événements politiques, économiques, privés et religieux dont elle a
dû tenir compte. Aussi depuis 1659, cette association est-elle passée
successivement par différentes périodes empreintes de religiosité ou
de laïcité, axées sur la pratique d'un métier, l'usage du dessin, la for-
mation professionnelle, pour déboucher enfin sur la sauvegarde et
la promotion d'un patrimoine à l'usage d'un tourisme culturel. Ces
mutations ont obligé les membres de ces associations successives à



mettre en conformité leurs statuts pour s'adapter à des situations, for-
cément nouvelles, sans toutefois renier l'esprit de leur origine.

C'est l'évolution de ces statuts qui va servir de base à notre
exposé.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et en saisir toutes nuances,
esquissons tout d'abord quelques traits de géographie et quelques
lignes sur l'environnement.

Par Samoëns, il ne faut pas seulement entendre la station touris-
tique du Grand Massif que beaucoup connaissent mais le canton du
même nom composé de Samoëns (chef-lieu), Sixt, Verchaixet Morillon.
Ces quatre communes qui occupent la haute-vallée du Giffre, consti-
tuent une unité administrative qui n'a pratiquement pas changé de
limites depuis le haut Moyen-Âge

:
le canton d'aujourd'hui se substi-

tuant au mandement ou à la châtellenie d'hier. Cette vallée - sise
dans la province du Faucigny en Haute-Savoie, fermée au midi par
le cirque de montagnes du Fer-à-Cheval, jouxtant au septentrion le
canton de Taninges - est bordée de montagnes préalpines qui la
départagent, au nord-est, du Chablais et, au sud-ouest, de la vallée de
l'Arve (axe Genève

-
Chamonix).

Ce haut-Giffre, dont l'histoire est connue depuis le début du
XII' siècle, a abrité une abbaye et une collégiale. En effet, vers 1140,

une colonie de moines venue de l'abbaye d'Abondance en Chablais,
ayant à sa tête Ponce de Faucigny, vint défricher les landes de Sixt
et y créer une abbaye de chanoines de Saint-Augustin. Ardutius de
Faucigny, frère de Ponce, alors évêque du diocèse de Genève, donne
à cette abbaye naissante, en 1167, les revenus de la paroisse de
Samoëns qui englobe à cette époque Verchaix et Morillon. Morillon
deviendra paroisse annexe en 1499 et Verchaix paroisse indépen-
dante en 1779. Mais entre temps Samoëns obtient de Rome sa sépara-
tion de Sixt, en 1575, et voit bientôt son église érigée en insigne
collégiale.

Dans cette région, il y a des terres qui côtoient celles de l'abbaye
cistercienne de Saint-Jean-d'Aulps et, d'autres, celles de la Chartreuse
de Mélan (Taninges). Aussi ses habitants, issus d'Allobroges, de
Burgondes, de Celto-Ligures et d'Allamands, marqués par cette pré-

sence religieuse et trop nombreux pour les ressources agricoles
de son territoire, vont se spécialiser dans l'art de bâtir et émigrer.
Empruntant les voies de communication du Rhône, au nord-est, et



de l'Arve, au sud-ouest, ils vont exporter leurs connaissances sur les
chantiers européens les plus divers avant de s'intéresser aux autres
continents.

Ainsi ces Kègnes, Frahans et Bouscolins de Mannedigne allaient-ils

assurer le renom de leur bourg et écrire une belle page de son histoire.
(Par Kègnes, Frabans et Bousolins de Mannedigne, il faut entendre :

maçons, tailleurs de pierre et charpentiers de Samoëns, dans leur
argot de métier, le mourmé).

Sans nous attarder sur leurs chantiers, les recherches conduites

par les spécialistes de l'émigration dont M. le doyen Paul Guichonnet
et le chanoine Marcel Déchavassine, auxquelles il convient d'ajouter
les travaux du regretté archiviste André Perret et les miens, nous per-
mettent de suivre leurs traces, à différentes époques et en divers lieux,

en Valais et en Suisse romande, dans le Pays de Gex, le Valromey,
le Bugey, la Bresse, la Dombes, le Lyonnais, l'Auvergne, l'Aunis,
la Bretagne, la Sarre, la Haute-Alsace, la Franche-Comté, le Jura,
l'Autriche, la Forêt-Noire, la Pologne, la Tarentaise, la Maurienne, le
Val d'Aoste, le Val de Suse, l'Isère puis... la Louisiane, l'Argentine,
l'Afrique du Nord...

On les retrouve exécutant ou sous-traitant des ponts (à Alby-
sur-Chéran, à Marignier, à Cluses, à la Vacherie, à Bonneville, à
Etrembières, à Carouge...), des digues (au Clévieux, au Thiou, à l'Arve,

au Borne...), des quais (à Saint-Jean-de- Luz, à Rochefort, à Brest...),
des fortifications (à Besançon, à Grenoble, à Briançon, à Mont-
Dauphin...), des Hôtels de Ville (à Samoëns à Bonneville, à Annecy,
à Carouge...), le Sénat de Savoie à Chambéry, des hospices et des
hôpitaux (à Annecy, à Bassens, à Rochefort...) des portions de ville
(à Ferney-Voltaire, à Carouge, à Cluses, à Sallanches...), beaucoup
d'églises (le chœur de l'abbaye de Saint-Maurice-en-Valais, la nef de
la cathédrale de Moutiers, Notre-Dame-de-Liesse à Annecy...), des
clochers aux formes variées souvent à bulbe, des canaux avec leurs
écluses et des routes en encadrant les corvées du Roi de France.

Sur cette multitude de chantiers fourmille une multitude de

compagnons, d'apprentis et de conducteurs de travaux, aux ordres de
solides entrepreneurs (les Rouge, Gerdil, Riondel, Perret, Deplace,
Dunoyer, Renand...) et de talentueux architectes (les Amoudruz,
Vagnat, Dunoyer, Dénériaz...)

Si au XIVe siècle on œuvre à Samoëns, du XVe au XVIIe, on par-
court beaucoup de chemin surtout en Valais, en Val d'Aoste, et en



France (aux fortifications de Vauban), au XVIIIe on se concentre
autour de Genève et près de Lyon, au XIXe et au début du XXe, enfin,
la majorité du travail se fait à Genève dès la démolition des fortifica-
tions de la cité permettant ainsi une ère de grands travaux urbains

« dans une ville à l'étroit ».
Notre tour d'horizon achevé, revenons au début de notre exposé

et interrogeons-nous sur l'origine de cet atavisme corporatiste, sur la
date de 1659 et sur le culte rendu aux Quatre Couronnés ?

1. Des origines

Comme le début de la spécialisation des habitants de Samoëns est
inconnue, de bons esprits voulant redorer le blason de la confrérie,
lui ont cherché des origines illustres soit chez les religieux des abbayes
voisines soit chez les seigneurs de Faucigny.

Puisque Samoëns est à proximité des abbayes de Saint-Jean-
d'Aulps, d'Abondance, de Sixt et de la Chartreuse de Mélan, que les
religieux ont dû construire leurs monastères avec l'aide des popula-
tions locales, que ceux de Saint-Jean-d'Aulps ont albergé des alpages
à des allamands venus, au XIIIe s., de la région de Sion en Valais

pour défricher des terres sur Samoëns et Morzine où ils ont laissé
leur nom à deux villages, que ces nouveaux venus sont des Walsers

au même titre que les Valsésians, du pied du Mont Rose qui prati-
quent aussi l'art de bâtir, il était facile de faire l'amalgame. Quand

on sait encore que les stalles de la cathédrale d'Aoste ont été sculptées,

en 1469, par Jean Vionins de Samoëns et par Jean de Chetroz que l'on
fait descendre du village de Seytroux proche de Saint-Jean-d'Aulps,
la supposition devient une certitude.

Hélas, les travaux de l'historien Ezio Émeric Gerbore, en 1990,
ont mis à bas cette belle hypothèse en démontrant que Jean de
Chetroz était originaire d'Etroubles en Val d'Aoste.

En ce qui concerne la famille de Faucigny, la cristallisation s'est
faite autour d'Ardutius et de Ponce. Le premier, avant de devenir
évêque et Prince de Genève, avait été prévôt du Chapitre de Lausanne.
À ce titre, il réglait les dépenses des travaux que l'on faisait à la cathé-
drale en ce temps là. La demeure des Faucigny, touchant à ce même
édifice à Lausanne, accréditait la thèse que leur habitation en était

« la loge » où se concevaient, discutaient et exécutaient les plans des-
dits travaux. Et comme Ardutius vint à Genève et que sa cathédrale
de Saint Pierre, à son tour, fit l'objet de travaux importants, notam-



ment au portail, on n'hésita pas à confirmer ses talents de bâtisseur.
De là à penser que Ponce, son frère fondateur de l'abbaye de Sixt,
ait pu en bénéficier et avec lui, indirectement, les autochtones partici-

pant au grand œuvre ...
le pas fut franchi.

Les mythes étant tenaces, personne n'a été étonné que les mêmes
talents de bâtisseur se soient retrouvés chez Pierre II de Savoie qui,

en épousant Agnès, la fille d'Aimon, frère des deux précédents, fai-
sait de lui un gendre et un neveu prédisposé. Ne l'a-t-il pas démontré

en emmenant en Angleterre, à la cour d'Henri III de Plantagenetdont
il était le Conseiller spécial, un « architecte savoyard » auteur de plu-
sieurs châteaux au Pays de Galles et en ramenant en Savoie la tech-
nique militaire des tours rondes ainsi que le gothique anglais pour les
fenêtres de l'église de Contamines sur Arve ? Chacun sait qu'Agnès,

son épouse, et Béatrice, sa fille, habitaient au Château de Châtillon-
sur-Cluses dont dépendait Taninges, la voisine de Samoëns.

Hélas, là encore, aucun document n'est venu prouver quoi que
ce soit.

Pour ce qui est de l'antériorité, encore, le chanoine Marcel
Déchavassine dans « Les maçons du Giffre et leur émigration sécu-
laire » avait cru voir un descendant « très probable » des Dunoyer
de Samoëns dans le bas du vitrail de droite du chœur de l'église de
Vouvry (Valais). Ce vitrail représente un maître-artisan en costume
du temps, avec une truelle et une inscription latine en lettres gothiques
laquelle indique que ce « Maître Jean Dunoyer de Vouvry a fait faire

ce travail » et « a construit tout le chœur de sa main ». Le vitrail daté
des années 1480, fait de ce Jehan Dunoyer, un maître maçon contem-
porain de nos deux maîtres hûchiers, sculpteurs des stalles de la
cathédrale d'Aoste, il suffisait donc au chanoine d'avancer la thèse
d'une émigration antérieure à cette date pour en faire un bon maçon
du haut Giffre.

Hélas, trois fois hélas, Gaëtan Cassina, Archiviste de Sion (Valais),
devait démentir cette supposition « très probable » lors du XXIXe
Congrès des Sociétés savantes de Savoie en affirmant que les
Dunoyer de Vouvry existaient dans ce bourg depuis le XIVe siècle.

Toutefois et malgré ces dénégations, les travaux des maçons à
l'extérieur de Samoëns sont bien établis dès le XVIe siècle. Ils se
confirment au XVIIe par le peuplement de la Comté après la guerre
de Trente ans, puis au XVIIIe par les ouvrages aux fortifications de
Vauban et ceux aux chemins royaux de Louis XV où nos gens s'acti-



vent avant de participer, à la fin du même siècle, à la construction
des canaux fluviaux. En plus des actes notariés, la consigne des mâles
de 1726, qui recense la population masculine, est une source pré-
cieuse d'informations puisqu'elle indique les absents, leur profession
et le lieu de leur émigration. Dès lors, nous possédons des données
fiables quant à la localisation des chantiers et leurs dates.

2. De 1659

Pourquoi avoir choisi la date de 1659 pour créer la Confrérie des
Quatre Couronnés puisque Samoëns possède déjà des confréries de
métiers, depuis moins de quinze ans pour les tailleurs de pierre,
depuis près de soixante-dixans pour les hommes de loi et depuis plus
de quatre-vingt ans pour les faucheurs et maréchaux ?

On ne sait que répondre. Toutefois, il est permis de s'interroger

sur les conséquences éventuelles qu'auraientpu engendrer des événe-
ments survenus cette année-là

:

- le décès du Duc Henri II de Genevois Nemours, sans héritier.
Décès marquant le retour de l'apanage au Duc de Savoie, et
pouvant laisser croire à nos maçons à une perte de liberté de
mouvements vers la France d'où la nécessité de s'organiser pro-
fessionnellement pour résister,

- la Paix des Pyrénées qui met un terme à la guerre persistante
depuis le Traité de Westphalie et qui permet au Duc de Savoie de
récupérer ses possessions perdues au début des hostilités : d'où la
nécessité cette fois de s'organiserprofessionnellementen prévision
de nouveaux chantiers en terres savoyardes retrouvées,

- la publication, à Annecy, du « Livre d'architecture » de Jean-
François Cuénot qui aurait dopé nos septimontains au moment où
s'ouvre le chantier du pont de Cluses.

3. Du culte aux Quatre Couronnés

Qui sont les saints Quatre couronnés dont nos confrères « espèrent
une particulière protection » comme cela semble être « pratiqué dans
les principales villes de ce pays » ?

Après recherches, il s'avère que les principales villes de ce pays
se réduisent à une seule

: Chambéry qui loge dès 1613 sa Confrérie
des Quatre Couronnés en l'église de Saint-Pierre-de-Lémencoù les
pèlerins peuvent d'ailleurs se recueillir devant les reliques de deux de



ces quatre saints. (Nous passons sous silence la ville d'Annecy puisque

sa confrérie ne verra le jour que deux ans après celle de Samoëns.)
D'après le livre de Jean-Louis Van Belle « QuatuorCoronati » qui

cite la légende pannonienne, les Quatre Couronnés sont au nombre de
cinq : Claudius, Castorius, Nicostratus, Symphorianus et Simplicius.
Tailleurs de pierre, chrétiens, travaillant aux carrières de Pannonie
(dans les montagnes de Fruchka Gora au nord de la Mitrowitza au
Kosovo), ils refusent à l'empereur Dioclétien de lui sculpter une statue
d'Esculape, personnage imprégné de sorcellerie. Enfermés vivants
dans des cercueils de plomb et jetés au fleuve, ils sont repêchés par
Nicomède qui les entrepose chez lui.

Ils sont souventconfondus avec quatre autres personnages : Severus,
Severianus, Carpophorus et Victorianus, dits martyrs d'Albano et
quatre soldats romains anonymes, les corniculari, également marty-
risés par Dioclétien. (Van Gennep, lui-même, ne dit-il pas que le
peuple savoyard croyait qu'il s'agissait de Saint-Claude du Jura, de
Symphorien d'Autun et de Victor d'Agaune.)

On les fêtait le 8 novembre mais devant les imprécisions et l'im-
possibilité de les identifier d'une manière certaine, le Père Amato
Amore parle de « simple invention de la fantaisie de l'hagiographie »
et de la non-existence de ces cinq martyrs. Aussi, en 1969, le pape
Paul VI les supprime-t-il du calendrier romain pour les reléguer aux
calendriers particuliers.

Les Quatre Couronnés sont les Saints Patrons des tailleurs de
pierre et par extension ceux des maîtres maçons. Leur culte est
répandu en Italie, en Allemagne, en Flandres et en Angleterre alors
qu'il est quasiment inconnu en France.

Pierre du Colombier nous apprend dans son livre « Les chantiers
des Cathédrales » que leur invocation est ancienne

: en 1317, les Sta-
tuts des Tailleurs de pierre de Venise les mentionnent comme protec-
teurs de la corporation ; dès 1413, l'église Or San Michele de Florence
abrite leurs statues ; en 1458, ils sont mentionnés à Anvers et l'année
suivante, l'Assemblée de Ratisbonne élabore les « Statuts et règlements
de la Confraternité des tailleurs de pierre » en commençant ainsi :

« Au nom du père, du fils et du Saint-Esprit et de la Glorieuse
mère Marie, et aussi des Quatre Couronnés leurs bienheureux servi-
teurs, pour mémoire éternelle... ».

Rome, d'où le culte est parti, possède son église des Quatre
Couronnés au Mont Célius, Canterbury les célèbre le 8 novembre
et Samoëns, en ce mois de décembre 1659, s'apprête à leur dresser
un autel.



La tradition établie

1. La confrérie sous l'ancien régime, 1659-1792

ou l'expression d'une corporation

La « corporation » des Maîtres maçons de Samoëns se double
d'une confrérie religieuse, placée sous la protection des Saints Quatre
Couronnés, le 28 décembre 1659. Comme c'est la seule forme d'as-
sociation possible dans la Savoie de l'époque, ce dimanche matin là,
à l'issue de la grande messe, le notaire Gaspard Cornut, qui vient de
tailler sa plume, jette les bases de ladite confrérie religieuse. « À la
plus grande gloire de Dieu... ».

Et cet acte de prévoir, notamment : « pour à quoi parvenir lesdits

sous nommés auraient fait faire un tableau desdits saints martyrs. Ice-
lui apporté dans ladite église, fait entendre leur volonté et pieux des-
sin aux Révérends Seigneurs du vénérable Chapitre dudit Samoën,
les priant de leur assigner une place convenable dans ladite église

pour poser ledit tableau et ériger un autel au bas d'icelui pour y être
célébré ledit sacrifice de la messe ledit jour des Innocents et autres
qui seront ordonnés sous la promesse par eux faite de fournir tout ce
qui sera nécessaire pour l'ornement et entretien dudit autel honora-
blement selon leur pouvoir. Le tout, toutefois, sous le bon plaisir de
Monseigneur, l'illustrissime et Révérendissime Évêque de Genève et
desdits Révérends Seigneurs du Chapitre... ».

À cet acte fait immédiatement suite un règlement en dix points
appelé « Establissements » qui révèlent la composition du bureau (un
prieur, un sous-prieur et un procureur « qui auront le maniement
du revenu »), les obligations de chacun et la finance d'entrée, soit
7 florins pour les adultes et un demi ducaton pour les enfants des
confrères. Il est également prévu que, si les frais de messes, de
cierges et de sonneries des cloches sont à la charge de la confrérie,
le prieur doit acquitter à ses dépens un pain bénit honorable et payer
les violons ou autres instruments de musique qui accompagneront
ledit pain bénit et donneront des aubades ledit jour.

Six ans plus tard, le 5 janvier 1665, le même notaire Gaspard
Cornut rédige un second acte qui précise dans le détail l'accord passé
entre les trente cinq maîtres maçons cités et les neuf révérends cha-
noines du Chapitre de la Collégiale dont le doyen Pernat, l'archiprêtre
Collomby, le sacristain Jay... Il s'agit là du véritable contrat de
fondation passé entre les représentants des maçons et ceux de la



Collégiale où moyennant le prix de 7 ducatons (cense d'un capital de
100 ducatons promis) les chanoines s'engagent à dire et à célébrer à

l'autel des maçons, placé au bas de la nef du midi : le 28 décembre,

une messe basse, entre sept et huit heures, puis une messe solennelle

avec diacre et sous diacre, à neuf heures, suivie d'une procession et
le lendemain la messe des morts, avec diacre et sous diacre également,
suivie d'un « responsoir » sur la tombe des confrères décédés dans
l'année. De plus, le 8 de chaque mois sera célébrée une messe basse
sauf le 8 septembre, fête de la Nativité de la Sainte-Vierge, auquel

cas elle sera reportée au lendemain et le 8 novembre, fête des Quatre
Couronnés où une messe à voix haute remplacera la messe basse.

L'année suivante, le 1er octobre 1666, Mgr Jean d'Aranthond'Alex,
Évêque et Prince de Genève complète, à la demande des chanoines,
le dispositif religieux en concédant « à tous ceux et celles qui étant
confessés et communiés se feront inscrire au rôle de la présente
confrérie des Quatre Couronnés, quarante jours d'indulgence ».

Sous cette forme, la confrérie dure un siècle, très exactement
jusqu'au 1er janvier 1769, date à laquelle Me Georges Marie Biord,
notaire, secrétaire de la paroisse et frère de l'Évêque et Prince de
Genève, Jean Pierre Biord, rédige de sa belle écriture la délibération
à forme statutaire prise par les confrères : « pour le soutien et mainte-

nance de ladite confrérie qui dans peu d'années aurait pu être anéan-
tie par défaut de revenus ». Les modifications majeures concernent :

le prieurqui n'est plus tenu de faire le pain béni comme par le passé
(aussi se chargera-t-il des frais du prédicateur), les confrères qui
règleront chacun leur cierge, le jour de la fête, « car c'est là une
grosse dépense pour la confrérie qui compte deux cents membres »
et les délégués de quartiers qui sont créés pour améliorer la représen-
tativité des divers hameaux et pour élargir le bureau.

Ainsi consolidée financièrement, la confrérie d'ancien régime vit

sa vie sans modification jusqu'à la Révolution.

2. La Confrérie sous la Révolution et la Restauration, 1792-1822

La confrérie tombe en sommeil pour une dizaine d'années dès
1792, c'est-à-dire après l'occupation de la Savoie par les troupes du
général Montesquiou et l'application de la loi Le Chapelier qui inter-
dit les associations. Mais la confrérie n'est pas morte pour autant. Dès
1803, après le Concordat, elle accepte seize nouveaux membres et,
en 1805, pendant les travaux au canal de Saint-Quentin, confiés



directement par Bonaparte à MM. C.F. Deplace et C.F. Perret qui
recrutent, elle voit le chiffre de ses effectifs augmenter de trente sept.
Seulement l'environnement a changé : la caisse de la confrérie est
vide et les chanoines de la Collégiale, emportés dans la tourmente
révolutionnaire, ne sont plus là pour célébrer leurs messes.

La confrérie sans existence clairement définie, pâle reflet de son
lustre d'antan, vivote jusqu'au retour de l'Évêque à Annecy.

3. La Confrérie rénovée, sous le régime sarde, 1822-1850

En 1822, pour la visite pastorale que ne manque pas de faire le
nouvel évêque d'Annecy, Mgr De Thiollaz, à la paroisse de Samoëns,
les confrères maçons survivants procèdent à la mise en ordre de leurs
statuts pour « donner toute stabilité possible à ladite confrérie, momen-
tanément affaiblie pendant les premières années de la Révolution ».

Sur les 17 articles rédigés, le 31 décembre, par Me Joseph Ballaloud,
trois retiennent notre attention :

« article F' : La confrérie des Quatre Couronnés ici établie dès
l'an 1659, est au besoin recréée et maintenue suivant le but et l'objet
de son institution ».

............................................................................................................
« article 7 : Outre la grande messe, le sermon et les autres cérémo-

nies d'usage le jour de la fête, transférée du consentement de M. le
Curé de cette paroisse au vingt-sept décembre de chaque année, sera
célébrée le dimanche suivant une grande messe de morts avec Libe-

rame pour le repos des confrères décédés pendant l'année. Cette

messe sera aux frais de la Confrérie ».

............................................................................................................
« article 10

: Ne seront admis dans la Confrérie que des personnes
de Bien, d'Honneur et de Probité, Tailleurs de pierre, Maçons et
Charpentiers soit s'occupant de l'art de la construction des bâti-
ments ; elles seront sévèrement scrutinées sur ce point par lesdits
Prieur, Vice-Prieur, Procureur et Députés. Tous confrères admis, qui
postérieurement s'écarteraient dans leur conduite des règles de l'hon-
neur et de la délicatesse, pourront être exclus et rayés du nombre des
confrères par une délibération motivée... ».

............................................................................................................
La rédaction de l'article 1er montre bien la légitimité et la conti-

nuité de cette confrérie de métier (à connotation religieuse et qui se
laïcisera en 1850), l'article 7 adapte le contrat à la nouvelle situation
tandis que l'article 10 rappelle la qualité honorable des membres.



4. Du respect des engagements des confrères

Les registres de la confrérie, les délibérations et les comptes nous
permettent de reconstituer l'autel et les pratiques religieuses propres
à nos bâtisseurs ; en quelque sorte de mesurer le respect des engage-
ment pris en 1659 et en 1822.

L'autel est dressé dans la nef latérale droite, c'est-à-dire du côté
de la place du gros tilleul. L'endroit n'est pas situé avec précision
mais pourrait être entre la première et la seconde fenêtre en partant
du fond de l'église. Au mur est accroché le tableau des Quatre Cou-
ronnés qui a été payé avec la finance d'entrée des quatre frères
Dunoyer : Claude l'aîné, Claude le jeune, François l'aîné et François
le jeune. Claude Deplace « a payé demi ducaton en la pierre de l'autel
et le reste réellement ». Nous ne savons pas s'il s'agit de la pierre
destinée à recevoir les reliques ou s'il s'agit de l'autel tout entier qui
est recouvert « d'une aulne et demy » de toile de ritte et d'une nappe,
la première étant offerte par Claude Dunoyer le jeune et la seconde

par Pierre Chappel. L'éclairage est assuré par les cierges de « deux
chandeliers de lotton ayant le pied en triangle », don de François
Dunoyer l'aîné. L'aire de l'officient est délimité par une balustrade
et l'accès à l'autel par un marchepied en bois.

En 1746, « le sieur Jean-Nicolas Renand a fait présent à la dévote
confrérie des Quatre Couronnés, (d')un crucifix argenté » et cinq ans
plus tard, Joseph fils de François-Joseph Dunoyer y a ajouté deux
bouquets d'immortelles.

En 1756 les deux chandeliers sont vendus et remplacés par quatre
autres « à la nouvelle mode ». Le luminaire est d'ailleurs complété,
depuis quelque temps, par une lampe à suspension qui consomme
trois à quatre chopines d'huile par an.

Le tableau est changé une première fois en 1770, don de Jean
Nicolas Renand, prieur, une seconde fois en 1791 où il est peint par
des Italiens. Caché pendant la Révolution par le menuisier François
Duboin, il résiste cinquante ans et, en 1841, il est remplacé pour la
dernière fois et ce pour un coût de 200 £ dont la moitié est offerte

par François-Marie Bouvet. (Aujourd'hui, ce tableau existe encore au
presbytère d'où il ne sort que pour la messe des maçons qui a lieu le
dimanche le plus proche du 28 décembre.)

En 1738, François Delacoste fait quelques réparations au
maître-autel tandis que deux ans plus tard Jean-François Duboin,
prieur, paie la réfection de la balustrade. En 1775, Claude-François



Bovet a acheté pour 40 sols et pour le compte de la Confrérie deux
bouquets neufs tandis que François-Laurent Délesmillières s'est
employé à « solider » le marchepied. Mais c'est en 1789 que Joseph
de Albertis pour, 520 £, refait entièrement l'autel « d'autant que les
Révérends Seigneurs de la Collégiale du présent lieu ne voulaient
plus faire le service dans l'ancien pour être icelui tout abîmé ».

L'entretien de l'autel est assuré par le marguillier (sacristain)
qui, outre la sonnerie des cloches le jour de la fête, veille au lumi-
naire. Après le Concordat, en 1804, « le célibataire Claude-François
Gex est nommé surveillant pour l'entretien de l'autel » mais dès
1843, conformément à l'ordonnance de l'évêque datée du 27 sep-
tembre 1838, ce rôle est assumé par le Conseil de Fabrique.

À partir de 1853, la messe n'étant plus dite à l'autel des maçons,
nous pouvons penser que c'est, à peu près, la date de sa disparition
de l'église. Cela s'expliquerait d'ailleurs par la laïcisation de la
Confrérie trois ans plus tôt et surtout par les grands travaux effectués
dans l'église et au presbytère par le curé Antoine Milhomme.

Ainsi disparaît l'autel où, de 1665 à 1792, les chanoines ont
célébré avec la chasuble assortie de l'étole, le manipule, le voile, la
bourse et la pale réservés à la Confrérie des Quatre Couronnés (et il

en existe deux jeux), les quinze offices annuels prévus dans l'acte
de fondation ; offices réduits à 2 en 1822 et maintenus en 1850.

Nous allons évoquer la Société des maçons. Disons tout de suite

que le respect de l'office annuel n'a pas, pour autant, disparu.
En 1852, les membres de la nouvelle société qui continuaient la

tradition suite à un différent avec le curé, déplacent leur fête au
26 décembre, jour de la Saint-Étienne, et laissent la liberté d'assister
à la grande messe à qui le voudra. Cependant la messe des morts
annuelle est, non seulement conservée mais, rendue obligatoire sous
peine de 50 centimes d'amende.

Quant aux obsèques, la présence des maçons se fait en corps
constitué, drapeau en tête selon un ordre convenu entre toutes les
sociétés et encore a-t-on, à l'unanimité, refusé de soumettre à la béné-
diction de l'évêque le drapeau tricolore qui a succédé à la bannière
de la Confrérie.

5. La Société des Maçons, 1850-1979

ou l'enseignement professionnel

La restauration Sarde en 1816 avait ramené et l'absolutisme et la
prédominance du clergé. Sous la pression d'événements extérieurs



plus peut-être que sous celle des mécontents, ce carcan éclate en 1848

avec l'octroi des Constitutions du Roi Charles Albert. Le droit d'as-
sociation étant reconnu, il n'est plus nécessaire d'avoir recours aux
formes religieuses pour se réunir. Cela va se traduire par la dispari-
tion des confréries et par l'apparition d'associations nouvelles se
démarquant nettement de l'Église.

Pour bien comprendre la mutation de la Confrérie des Quatre
Couronnés, remontons le temps de quelques années et mentionnons
deux événements :

- le premier, apparemment sans lien, se situe le 24 février 1826. Ce
jour-là, Jean-François Dunoyer du Bérouze fait par testament un
legs de 500 f. en faveur de la Confrérie afin que les revenus de
cette somme puisse permettre l'ouverture d'une école de dessin qui
voit le jour en 1830,

- le second, se traduit par l'apparition d'une société secrète, de type
carbonari « la Pipe Gogue », qui fonctionne à Samoëns de 1843 à
1848 et dont les membres, en majorité des hommes de loi, œuvrent
sous le « couvert d'apparences frivoles » au rétablissement des
libertés.
Avec les Constitutions de 1848, la Pipe Gogue disparaît mais deux

membres influents de son bureau, Antoine Pasquier, notaire, et
Adelin Ballaloud, candidat notaire, vont hâter la transformation de la
Confrérie des Quatre Couronnés en une Société des Maçons ayant
pour but laïc le développementde l'école de dessin. Une assemblée
générale, le 29 janvier 1850, approuve le principe du changement,
élit Antoine Pasquier, président et Adelin Ballaloud, secrétaire. Le
4 février les statuts sont adoptés et, deux semaines plus tard, transcrits
dans le registre de la société. De ces derniers, nous retiendrons le
préambule et les articles du chapitre IV, relatifs à l'école de dessin.

Les rédacteurs des statuts de la Société des Maçons, non seule-
ment ne renient pas leurs origines mais, font de l'école de dessin, en
activité depuis vingt ans, leur priorité et la base de leur enseignement
professionnel. En voici le préambule

:

« Dans le désir de pourvoir le plus promptement possible à la réor-
ganisation de la Société des maçons de Samoëns, sur les bases que
l'expérience de nombreuses années a reconnues le mieux convenir à
l'intérêt public et avec les modifications réclamées par les circons-
tances et positions faites au Pays, les membres de la Société réunis
en assemblée générale ont délibéré ensemble sur les moyens à prendre



pour préserver à cette Société ancienne les prérogatives que lui don-
nent son importance et son utilité pour la commune de Samoëns. »

« Dans le principe, la Société des Maçons dite des Quatre Cou-
ronnés, a été instituée pour encourager l'art de la Maçonnerie et pour
faciliter aux ouvriers de Samoëns, les connaissances de leur état, au
moyen d'une École de dessin. Cette institution a porté ses fruits, pen-
dant que l'instruction n'a pas été négligée, et personne n'ignore que
les ouvriers de ce pays ont toujours justement mérité à l'étranger une
considération particulière et spéciale. Aujourd'hui que l'art de la
Maçonnerie a envahi tous les pays, il sera plus difficile à Samoëns
de conserver sa supériorité, si l'instruction des ouvriers n'appelle pas
en ce moment l'attention des véritables amis du Pays, et si l'on ne
pourvoit pas instantanément à l'École du dessin, cette école qui a déjà
fourni tant de bons artistes, qui a rendu des services si importants au
Pays. Qui peut nier, que c'est au moyen de l'industrie de nos ouvriers
que notre population peut avoir le bien être et même la vie matérielle.
Sans cette industrie que ferait notre pays et quelle circulation d'argent
pourrions-nous espérer. »

Suivent les différents chapitres dont le quatrième est réservé à
l'école de dessin. Et sur les six articles qu'il comporte : le 1er assure
la continuité de l'enseignement tandis que le 4e en esquisse l'élargis-
sement vers plus de matières à enseigner. Je cite :

« Art. 1. Le but de la Société est le maintien de l'École de des-
sin, afin de faciliter gratuitement autant que possible, à tous les
membres de la Société et à leurs enfants, les connaissances de l'art
de la Maçonnerie et de la taille de la pierre.

Art. 2. Le cours de dessin s'ouvrira chaque année le 15 décembre
et durera autant que les fonds le permettront. Le local sera choisi par
le Comité administratif, qui le meublera de tous les objets de pre-
mière nécessité.

Art. 3. Le professeur de dessin sera choisi par le Comité, pour
juger de sa capacité ; une convention écrite sera faite entre le profes-
seur et le Comité.

Art. 4. Le professeur de dessin enseignera :

1. la pratique de la coupe de la pierre,
2. le dessin linéaire,
3. l'arithmétique, le toisé des surfaces et des solides ou cubages,
4. à dresser les plans et devis,
5. les premières notions d'architecture et généralement tout ce qui

concerne la pratique de l'art.



Art. 5. Pour exciter l'émulation des Élèves, la Société distribuera

des prix aux quatre élèves qui auront été les plus assidus et qui auront
fait le plus de progrès. À cet effet, le jour de la fête, les élèves devront

exposer dans la salle des délibérations de la Société, leurs principales

pièces de l'année précédente. Une Commission de personnes capables
dont fera partie le professeur, sera nommée pour juger du mérite des

pièces et décerner les prix, séance tenante, en tenant toujours compte
de l'assiduité de l'élève. Les élèves qui auront gagné les prix, escorte-
ront le Prieur le jour de la fête. (N.B. le Prieur est celui qui préside

à la fête. Il verse au trésorier 20 £ neuves et marche avec les musi-

ciens en tête du cortège des maçons lors de leurs déplacement ce
jour-là.)

Art. 6. Les fonds pour acheter les prix seront faits par les socié-
taires, le jour de la fête, au moyen de dons volontaires qui seront
souscrits en assemblée générale ».

Dans l'article 1 du Chapitre 1, il est précisé la qualité profession-
nelle des membres « La société des maçons dite des Quatre Couronnés

est composée de toutes les personnes de la Commune appartenant aux
différents corps d'état de la construction », et dans l'article 4 du Cha-
pitre IV, l'étendue de l'enseignement qui leur est destiné. C'est la

combinaison de ces deux articles qui font que nous assistons à la

naissance d'une véritable école professionnelle.
Lorsque survient l'Annexion de la Savoie par la France, la

Société des Maçons doit à nouveau mettre ses Statuts en conformité

avec les lois françaises. Aussi son Assemblée générale du 20 janvier
1861 charge-t-elle son Comité de remplir toutes les formalités néces-
saires afin que la Société soit « loyalement constituée et les règle-

ments dûment approuvés par l'autorité compétente ». On fait appel au
député Bartholony pour servir d'intermédiaire tandis que le président,
François-Désiré Riondel, envoie à la Sous-Préfecture les documents
justifiant l'existence de la Société. Le 23 août suivant, le Sous-Préfet
demande que soit indiqué dans les Statuts le mode de placement des
fonds. Or, aux yeux du Comité, il semble impossible d'ajouter cette
clause dans l'acte constitutif. Aussi et « à moins que l'autorité n'en
ordonne autrement le Comité restera chargé de la surveillance et du
placement des fonds et de l'emploi des revenus, en vertu de l'art. 3,

chap. II des Statuts » mais fait une ouverture envers la Préfecture en
proposant le 15 septembre, l'article additionnel suivant : - lorsque les
avoirs de la Société seront suffisants et qu'après avoir subvenu aux



frais annuels de l'enseignementqui est la base de la Société, il restera
des revenus, il pourra être accordé des secours temporaires aux socié-
taires vieux, infirmes, malades ou blessés et il sera pourvu aux frais
funéraires des Sociétaires - et en profite pour demander au Préfet
une reconnaissance d'utilité publique. Le préfet qui n'est pas dupe la
refuse en 1862 en arguant que ce n'est pas là une société de secours
mutuels qui d'ailleurs existe déjà à Samoëns, dès 1857 sous le nom
de Société Philanthropique.

C'est donc avec le Statut « sarde » d'une association libre mais
autorisée, puisque le nombre de ses adhérents dépasse vingt, que la
Société des Maçons va poursuivre ses activités sous la présidence
d'honneur d'Anatole Bartholony qui promet un cadeau de 50 f. par
an tant qu'il sera député.

6. Du respect des engagements des sociétaires

Unique but de la Société des maçons, cette école de dessin, portée
par le courant libéral et subventionnée par l'État, malgré un effectif
relativement réduit, acquiert une grande réputation confirmée par la
médaille de bronze de l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et
les Palmes Académiquesdécernées à son professeur François Deplace.
Dès cette date, le champ des options d'études va encore s'élargir et
amplifier son rôle d'école professionnelle. Ce qui est novateur en
France en ce début du XXe siècle.

L'inspecteur des Beaux-Arts qui visite l'école, en 1902, note dans
son rapport : «

École de stéréotomie très ancienne avec adjonction
d'un cours d'ébénisterie et de serrurerie. Organisation assez bonne.
La Société des Maçons apporte son concours intelligent ». Cela justi-
fie l'octroi d'une somme de 90 francs destinée à l'achat d'un établi
de menuisier et de divers outils pour former les élèves au découpage
du bois. Parallèlement l'école acquiert des ouvrages spécialisés qui
parfont sa documentation. Soit 25 livres, 96 planches d'ornement, 40
de mécanique-architecture, 40 de géométrie et 50 de charpentes et
détails. Ce total de 251 livres et modèles divers est à rapprocher de
la liste fournie par le testament de Jean Riondel de Rochefort (mais
originaire de Samoëns), qui, un siècle plus tôt, possédait trente six
titres représentant soixante volumes d'ouvrages spécialisés sur les
255 énumérés dans le « catalogue des livres de son cabinet ».

Après l'étude du dessin, le découpage du plâtre, l'école se lance
dans l'acquisition d'instruments de géométrie

: « afin d'initier les



élèves aux connaissances pratiques du mesurage des terres et se fami-

liariser avec la mappe cadastrale ». On en profite pour acheter des

boîtes de compas remises gratuitement à ceux qui suivent les cours.
La grande guerre de 14-18 va mettre un terme à cette boulimie de

connaissances et ramener l'école à des dimensions plus modestes
mais cela aura, néanmoins, permis aux professeurs Rouge, Gualino,
Mugnier, Simond, Parchet, Deplace et Pellissier de faire pour les

bâtisseurs ce qu'au même moment les vicaires régents faisaient pour
les professions libérales et le clergé avec l'école de latinité.

Autre innovation inscrite dans les Statuts de la Société des
Maçons, la fête annuelle qui remplace, en quelque sorte, le faste reli-

gieux (cf. chapitre III, art. F') : « La fête de la Société des Maçons se
tiendra annuellement le dimanche qui suivra la fête de Noël, attendu

que le lendemain de Saint-Étienne, n'étant pas un jour de précepte,
la réunion ne peut pas être assez complète ».

Et le registre de relater celle de 1851 : « Depuis sa création, jamais
la Société des Maçons de Samoëns n'a célébré une fête aussi digne

et aussi fraternelle que celle qui a inauguré les nouvelles institutions
quelle s'est donnée dans l'année 1850 ». Même s'il n'y a pas unani-
mité, pour cette nouvelle formule de festivité, les cent membres pré-

sents, au son de la musique et au bruit des boîtes, se rendent chez
Rannaud qui leur a préparé : « un dîné à 1 f 25 ...» « Chacun a pris

sa place et, trois heures durant, le repas a été assaisonné des plus
joyeux propos, de chansons toutes patriotiques, de discours chaleu-

reux, le tout entremêlé de musiques ». Et après cette belle journée
chacun s'est retiré avec « ...cette satisfaction qu'éprouve toujours
l'homme dans une Société libre et digne de l'être ».

En 1907, pour le cinquantième anniversaire, fêté avec un peu de
retard, s'il n'y a à l'assemblée générale du 10 mars que 47 présents

sur les 146 convoqués, ils sont presque tous là, le 5 mai, au banquet
à 2 f 50 servi à l'hôtel de la Vallée du Giffre. Commencée à 5 h du
matin par des salves d'artillerie la fête se poursuit après 20 h par un
bal dans la salle du banquet.

7. La Société des Maçons, 1979-2003 ou le patrimoine au service
du tourisme

Pendant la dernière guerre de 1939-45, la Société des Maçons
sommeille. Après les hostilités, elle reprend ses activités et propose



à nouveau ses cours de dessin. Il en va ainsi jusque dans les années
cinquante où elle tombe à nouveau en léthargie.

En 1975, à la veille d'une importante restauration de l'église de
Samoëns - destinée à lui enlever le faux gothique, que les largesses
de Mme Cognac-Jay, fondatrice de la Samaritaine, l'avaient abon-
damment doté et à lui rendre son architecture romane primitive -,
j'évoque devant un parterre mêlé de gens du pays et de touristes, le
passé prestigieux de la Collégiale et l'originalité des Confréries
qu'elle abrita. Ce fût le point de départ d'un regain d'intérêt qui, au
terme de quatre années, allait transformer notre vénérable société.

Cette mutation passe par la redécouverte du « Livre de la Confré-
rie des Quatre Couronnés de 1659» par Mme Rousset, professeur
d'histoire qui, durant ses vacances, remet de l'ordre dans les archives
municipales « déménagées à la brouette » et par la communication
du registre de « la Société des Maçons » que détenait encore Lucien
Lange, secrétaire à la Mairie et dernier professeur de dessin de ladite
Société. L'étude de ces deux registres débouchent sur une meilleure
compréhension des statuts et de l'histoire de nos bâtisseurs et servent
de base à une série de conférences mobilisatrices.

Trois années plus tard, en 1978, année du bi-centenaire de la mort
de Voltaire, Samoëns participe aux manifestations organisées à Ferney

en l'honneur du philosophe. Cela se traduit par la publication de notre

ouvrage « Voltaire et les Maçons de Samoëns », par notre première
exposition sur nos tailleurs de pierre « Qu'est-ce qu'un Frahan » et

par la présence de la musique septimontaine à Ferney lors de l'ouver-
ture de la commémoration.

Puis l'année suivante encore, pour l'élaboration d'un dossier de

« contrat de Pays », la municipalité nous sollicite. Aussi formulons-

nous quelques suggestions - (mises en forme par le directeur de l'of-
fice de tourisme d'alors, Jean-François Tanghe, lequel est, aujour-
d'hui, le président de cette société des maçons) - pour la sauvegarde
de notre patrimoine et le maintien de notre identité culturelle.

Pour donner à nos idées le support associatif manquant, nous
entrons alors en contact avec les derniers membres de la Société des
Maçons afin de convenir avec eux de la forme à donner à notre future
association chargée de préserver l'originalité et la continuité qu'étaient
la leur.

La nécessité d'élections pour remplacer le défunt président,
L. Délesmillières, favorise la tenue d'une assemblée élargie qui enté-



rine la mutation telle qu'exprimée dans le préambule de la réunion

tenue le 20 septembre 1979, à savoir :

« ...
La Société des Maçons dite des Quatre Couronnés, réunie en

assemblée générale ordinaire, voyant à regret ses caractères corpora-
tifs, éducatifs et sociaux qui faisaient son originalité, perdre de leur

vigueur et de leur actualité,
Décide :

a) de créer un musée de la pierre où seront conservés tous les

documents, œuvres, vestiges des maçons de Samoëns ;

b) de rechercher de nouvelles activités socio-culturelles ;

c) de redéfinir ses Statuts et Règlements afin de les adapter à la

législation en vigueur et au nouveau but qu'elle se propose ».
Dans l'article 2 des Statuts qu'elle dépose le lendemain (et pour

lesquels il fallut recourir à la loi de 1901 sur les associations parce

que les siens étaient encore de droit sarde), il est précisé :

« Cette association a pour but de créer, poursuivre, inspirer ou
animer dans le canton de Samoëns, toute activité socio-culturelle
qu'elle jugera opportune, notamment, faire connaître l'histoire locale,

en général, celle de ses tailleurs de pierre et maîtres maçons, en parti-

culier, et pour ce faire créer un musée de la pierre ».
Le bilan d'activité de ce dernier quart d'existence montre comment

les sociétaires attachés au patrimoine ont respecté, à leur tour, leurs

engagements. Le résultat est plutôt encourageant.
Pour animer la « vie culturelle » au village, les membres de la

Société Maçons ont alors axé leurs activités dans quatre directions :

- a) participer à, ou organiser, des manifestations culturelles du type
colloques, conférences, foire aux livres, expositions... ;

- b) utiliser tous les médias :
journaux, livres, radios locales, télévi-

sion,
... pour informer ;

- c) préserver le patrimoine local par la remise en vigueur de tradi-

tions (messe des maçons, distribution du pain bénit, participation

à la définition de la symbolique des nouveaux vitraux du chœur
de l'église dont l'un d'eux représente les Quatre Couronnés (fait
unique en France à notre connaissance) ;

- d) servir de support à des actions auprès de scolaires telles que :

sensibilisation des écoliers du canton à leur environnement, milieu
humain et naturel, initiation à la découverte de la mémoire collec-
tive.



Après une période de rodage et une nouvelle adaptation des Sta-

tuts à plus d'ouverture, en 1994, les activités se sont diversifiées et
structurées en quatre sections, même si le musée de la pierre n'existe
toujours pas :

- a) la section patrimoine et culture, chargée de la mise à jour et
de la gestion du pré-inventaire du bâti, des collectages audio, des
émissions de radio, de l'organisation de colloques, de symposiums
de sculpture sur pierre... ;

- b) la section guides-conférenciers, qui assure la formation des
guides et l'organisation de visites, les conférences-diaporamas et
les journées du patrimoine... ;

- c) la section arts plastiques qui organise des cours d'initiation et
de perfectionnement par un professeur diplômé ainsi que des
visites d'expositions... ;

- d) la section expositions qui assume le salon annuel d'art contem-
porain aux écuries du château et participe aux diverses expositions
ethno-historiques locales.
Une politique novatrice et des activités variées ont apporté à

Samoëns et à la Société des Maçons, impliquée, une reconnaissance
extérieure par l'attribution du label « Pays d'art et d'histoire » et par
l'inscription, à l'inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques, de la tour-clocher de l'église Notre-Dame de l'Assomption.
Dans une structure d'accueil communale à créer, la prochaine étape
devrait permettre à la Société des maçons de participer avec les autres
partenaires associatifs et professionnels à la coordination et à la pro-
motion des actions de tourisme culturel.

Dernières questions

Au terme de cette étude et parce qu'on ne les a jamais rencontré
dans nos textes, on peut se poser les questions suivantes :

quels liens

y a-t-il eu entre les Maçons de Samoëns et les Compagnons du tour
de France, d'une part, et les Franc-maçons, d'autre part ?

1. Les maçons de Samoëns et les compagnons du tour de France

Il est certain que les maçons de Samoëns ont rencontré voire tra-
vaillé avec des Compagnons du Tour de France, tout comme ils ont
rencontré par le passé des maçons du Valsésia lors de leurs émigra-
tions saisonnières.



Nos registres étant muets et l'habitude voulant que nos maçons
quittent leur bourg en bandes constituées pour rejoindre le chantier
où le travail les attendait, nous incline à dire qu'il n'y a pas de lien

entre ces derniers et les Compagnons du Tour nonobstant le fait que
nous sommes français depuis 1860. Cette vision nous a été confirmée

par le regretté Roger Lecotté, président d'honneurde la Société d'eth-
nologie française et co-fondateur du musée du Compagnonnage à
Tours à qui j'avais posé la question :

« Merci de m'avoir documenté sur la Confrérie des Quatre Cou-
ronnés de Samoëns...

C'est évidemment, compte tenu du statut à part de notre Savoie
(M. Lecotté était savoyard de part sa mère), une association de type
corporation d'ancien régime qui a survécu une fois laïcisée. Rien
de commun avec le Compagnonnage qui est en sorte une anti-
corporation. Les compagnons du Tour de France sont des hommes
qui ont quitté leur corporation (nul ne quittera son maître...) pour
voyager, découvrir les chantiers mieux rétribués et de nouvelles tech-
niques valorisantes. Pour cela, et à la requête des corporations, ils ont
été traqués, poursuivis pour rupture de contrat et ont du entrer dans
la clandestinité pour survivre. C'est la raison vitale de leur secret
d'état civil et de leurs pratiques condamnées en Sorbonne en 1655.

C'est donc normal que vous ne trouviez pas de Savoyard la liberté
de Samoëns, dans vos noms (car tel aurait pu être le nom d'un
Compagnon Passant Tailleur de Pierre de votre ville).

Donc rien de commun, c'est net. Il s'agit non pas d'une similitude
ayant pu avoir des infiltrations mais d'un contraire absolu. Il demeure

que votre confrérie très particulière et vivace, ressemble à un compa-
gnonnage par son esprit d'entr'aide, de solidarité et son école peut
être comparée aux fameuses écoles de Trait qui ont fait la réputation
des Compagnons ».

2. Les Maçons de Samoëns et les Franc-maçons

En cette année 2003, le Grand Orient de France fête le 275e anni-
versaire de la naissance de la Franc-Maçonnerie sur le territoire natio-
nal.

Puisque Samoëns a possédé une loge en 1792, « La Rose des
sept monts à l'Orient de Samoën », nous nous posons des questions

sur d'éventuelles attaches maçonniques. Par ailleurs, un rapproche-
ment entre l'évolution de la Société des maçons de Samoëns et « Les



origines chrétiennes de la Franc-Maçonnerie », livre de Paul Naudon,
plaide en faveur de ce questionnement que ne démentit pas non plus
la théorie de la transition maçonnique développée par Alec Mellor.

Avant la Révolution, le Faucigny a été tiraillé entre les influences
maçonniques de la Savoie, plus précisément de Chambéry, où l'in-
troduction de cette pratique est à attribuer au Marquis des Marches
Joseph-François Noyel de Bellegarde, fondateur de la loge mère des

« Trois mortiers », Genève où Sir Georges Hamilton a joué un rôle
important et la France à travers la ville de Lyon, berceau du Rite
Écossais Rectifié cher à Jean-Baptiste Willermoz. Il ne faut pas
oublier non plus l'influence des cités frontalières de Grenoble et de
Carouge fréquentées par nos concitoyens.

La réponse est claire : la Société des Maçons de Samoëns n'est
pas une loge et ne l'a jamais été au sens de la Franc-Maçonnerie
spéculative. Par contre, pour ce qui est des particuliers, nombre de ceux-
ci ont appartenu à la « Rose des sept monts à l'Orient de Samoën »
et avant elle aux « Cœurs unis du Mont-Blanc à l'Orient de Bonne-
ville » tout comme d'autres, après elle, appartiendront au « Réveil du
Faucigny à l'Orient de Cluses ».

Si la Société septimontaine des maçons n'a jamais été une loge,
elle a bien abrité ou reçu des Franc-Maçons notoires mais la compa-
raison s'arrête là.

Aussi pour ne pas rester sur notre faim, je vais partager avec vous
l'admiration d'un frère spéculatif envers ses frères opératifs à travers
le discours d'Émile Chautemps, député de la Haute-Savoie, ancien
ministre et Président d'honneur de ladite Société des Maçons de
Samoëns dont il était particulièrement fier. (Il appartenait à la loge

au « Réveil du Faucigny à l'Orient de Cluses ».)
Ce discours il l'a prononcé au banquet annuel du Groupe des

Chambres syndicales patronales de la Seine, le 18 décembre 1898,
devant le Commandant Humbert, représentant le Président de la
République, M. Paul Delombre, ministre du Commerce, M. Frédéric
Bertrand, Président du Groupe du Bâtiment... et 400 convives (Extrait
du Journal l'Allobroge du 24 décembre 1898)

« Messieurs,

« Etje devrais dire mes chers confrères - car c'est comme Maçon
que je vais parler, comme Président d'honneur de la plus vieille de
toutes les associations professionnelles qui soit sur le territoire de
la République.



...dans l'arrondissementde Bonneville... vous rencontrez le canton
de Samoëns, patrie des maçons qui ont construit Genève, une partie
de Lyon et certainement aussi beaucoup de maisons de Paris.

Vous les connaissez peu, messieurs les entrepreneurs de Paris,

mes camarades les maçons et les tailleurs de pierre de Samoëns. Ce

sont des ouvriers si consciencieux, si habiles dans leur métier et d'un
si excellent esprit, qu 'ils parviennent difficilement jusqu 'à la capitale
(rires et applaudissements) ; à peine ont-ils commencé leur tour de
France qu'on se les arrache et qu'on les oblige à se fixer partout. À

se fixer ? entendons-nous bien, pour retourner, l'hiver venu, dans
leurs familles. »

« ...en 1825, nous les voyons créer à Samoëns la première école
professionnelle du dessin et de la construction qui ait été fondée en
France

... ».
Voilà un discours qui n'apporte rien à la question posée mais qui

est tout de même flatteur pour nos septimontains.

Conclusion

Pour conclure, je voudrais évoquer la mémoire de quelques « fils
de maçons de Samoëns» devenus membres de l'Académie de
Savoie. En voici trois, cités par ordre d'ancienneté qui par un heureux
hasard est aussi l'ordre alphabétique :

Emmanuel Dénarié, juriste et homme de lettres, voit le jour à
Chambéry le 25 décembre 1857. Reçu membre de l'Académie de
Savoie le 2 juillet 1895, il prononce un discours remarqué sur Xavier
de Maistre, peintre. Ami d'Henri Bordeaux, il délaisse le barreau pour
vivre à la campagne et se consacrer à l'écriture. Il nous laissera parmi

ses nombreux poèmes, une pièce de théâtre à succès : « Fra Angelico »
et un roman : « le curé des Avranches »...

En 1917, il devient Président de l'Académie de Savoie et conserve
sa fonction jusqu'à son décès survenu à Chambéry en 1926. Il était
fils de Gaspard Dénarié, docteur en médecine, chantre du rattache-
ment de la Savoie à la France, en 1860, lui aussi membre de cette
même Académie mais avec cette particularité de n'avoir jamais pro-
noncé son discours de réception. Décédé le 18 décembre 1888, c'est
son ami le Conseiller Arminjon qui lut son texte portant sur « La cor-
respondance de Xavier de Maistre » à la séance du 11 avril 1889.
C'étaient les descendants d'un tailleur de pierre de Morillon, venu se



fixer à Chambéry vers 1775. Il semble d'ailleurs qu'à cette date plu-
sieurs Dénarié aient rejoint la Savoie puisque, l'année suivante, un
Jean Dénarié est prieur de la Confrérie des Quatre Saints Couronnés
rétablie chez les Dominicains de la Ville.

René Fiquet, ingénieur de l'école Polytechnique, né en 1903 rue
de Boigne, est le fils d'un avoué venu d'Amiens. Il est élu membre
effectif de l'Académie en 1972 et consacre son discours à « l'ingé-
nieur devant le problème de l'environnement». Il se montre fidèle

aux séances de la Compagnie jusqu'à ce que la maladie le gagne, un
peu avant la fin de sa vie survenue en 1992.

Après son service militaire à l'École d'Application de l'Artillerie
à Fontainebleau, sa vie professionnelle le conduit de Blénot-les-
Pont-à-Mousson à Jarrie-Vizille, puis à l'usine des Clavaux sur la
Romanche où, avec des ingénieurs norvégiens, il met au point des
anodes carbonées, alimentées en basse tension, utilisées pour la
production de métal en électrochimie. Dès 1935, il devient sous-
directeur puis directeur de cette usine et après la guerre, de 1947 à
1964, il prend la direction de l'usine d'aluminium de Venthon avant
de devenir le directeur technique du « groupe aluminium » des usines
de Venthon, Lannemezan et les Clavaux.

C'est au cours d'un exposé fait en janvier 1970 devant l'Académie
de Savoie qu'il révèle sa descendance des maçons de Samoëns ; et
pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de Jean-Joseph Deplace qui a
travaillé pour Voltaire à Ferney et de son fils Claude-FrançoisDeplace
qui a travaillé pour Bonaparte comme entrepreneur au Canal de
Saint-Quentin. C'est dans cette enceinte même qu'il rencontra le des-
cendant de l'entrepreneur associé à son ancêtre : M. André Perret.

Nombreux sont ceux qui conservent un souvenir vivace d'André
Perret, secrétaire perpétuel de notre Compagnie de 1955 à 1984,
décédé le 17 septembre 1997 en son domicile de Boulogne-Billan-
court. Né rue de Luynes à Paris le 29 mars 1913, il fait ses études

au collège Saint-Louis de Gonzague, fréquente l'Institut Catholique
avant de passer le concours de l'École des Chartes et de soutenir une
thèse sur « Les Hôpitaux de Chalons-sur-Marne au XVIIIe siècle ».
Archiviste-paléographe, il commence sa carrière à Nantes, la poursuit
dans la Loire avant de devenir Directeur des services d'Archives de
Savoie en 1951.

Élu membre effectif, il prononce son discours de réception à l'Hô-
tel de ville le 3 février 1955 sur le thème « Archives et archivistes



de la Savoie » et accepte la charge de secrétaire-perpétuel de l'Aca-
démie 15 jours plus tard. Dès lors, il ne va faire qu'une de ses deux
fonctions pour se consacrer entièrement au service de la Savoie. On
retiendra de lui le rapatriementet le classementdes Archives de Turin
où il collabora avec son ami Robert-Henri Bautier, sa participation

au Centenaire de l'Annexion où il supervisa le Mémorial dont il écri-
vit le chapitre premier « La Savoie des origines et du haut Moyen
Âge

», le Guide des Archives de la Savoie et surtout l'Atlas histo-
rique de la Savoie, co-écrit avec Jean-Yves Mariotte qui vient de
disparaître.

Fils de Robert, le géographe que l'on opposait à Raoul Blanchard,
arrière-petit-fils d'Hyppolite, le Conseiller d'État de Napoléon III et
surtout le descendant de Claude-FrançoisPerret, l'entrepreneur asso-
cié, sa vie durant, à Claude-FrançoisDeplace dans la construction des

canaux de Givors, du Charollais, de Saint-Quentin et du Rhône au
Rhin sans oublier la découverte du charbon et la mise en activité des
mines de Blanzy.

Je garde un excellent souvenir non seulement d'André Perret, mon
voisin à Samoëns où il aimait à venir passer ses vacances dans le
chalet familial des Vallons, mais aussi de René Fiquet qui participa,
(en 1980, année du patrimoine), en sa compagnie et celle de Xavier
Boniface, responsable de l'aménagement du Rhône à la Compagnie
Nationale du Rhône, à une évocation de la construction de Canaux

au XVIIIe siècle.
Il me reste encore à vous dire, chers confrères et chers amis, merci

de vous être déplacés en nombre et surtout merci d'avoir eu la
patience d'écouter sans faiblir cet exposé à la gloire des Maçons de
Samoëns.

En temps que Président d'honneur de cette société, je me devais
d'unir ma voix et mon admiration à celle d'Émile Chautemps, un de
mes prédécesseurs dans ce rôle.

Sources : Archives municipales de Samoëns
Registre de la Confrérie des Quatre Couronnés de 1659
Registre de la Société des maçons de 1850
Archives de la Société des Maçons
Statuts de 1979 et de 1994



Réponse de Paul Guichonnet

En
vous recevant, Monsieur, au nombre de ses membres effectifs,

l'Académie de Savoie accueille le Président de l'Académie du Fauci-

gny et resserre ainsi les liens qui l'attachent aux sociétés savantes et

aux historiens de la Haute-Savoie.
Vous m'avez fait l'honneur et l'amitié d'être votre parrain pour

cette intronisation et c'est avec plaisir que je vais sacrifier à l'usage
de la réponse à votre discours de réception, en retraçant votre biogra-
phie, avant d'indiquer les titres et les travaux qui vous ont valu cette
élection.

Après avoir lu la filiation qui vous relie à vos ancêtres, j'aurais
pu dire, avec le poète «j'en sais qui sont du nord et qui sont du
midi », car vos racines familiales plongent dans deux provinces, la
Provence et la Savoie, dont les caractères se conjuguent dans votre
personnalité.

Castor est un patronyme des pays de la Durance, qui fut porté au
début du Ve siècle, par un saint évêque d'Apt, dans le Vaucluse.
Votre lignée appartient à la branche des Castor du plateau d'Albion,
à Saint-Christol et à la Garde d'Apt, où un Martin Castor était bailli,

en 1591. La famille se transféra ensuite à Simiane-la-Rotonde, cité
médiévale des Alpes de Haute-Provence, où vécut Pierre Ponson du
Terrail, l'auteur des célèbres Exploits de Rocambole. Votre trisaïeul
Jean-François Castor possédait, à Simiane, le domaine de l'Aramelle,
étendu sur plus de cent hectares. Il lui avait été apporté par son
épouse, Anne Rey et provenait du bien de Jean-François Pahlier de
Silvabelle, député du département au Conseil des Cinq-Cents, sous
le Directoire. Votre grand-père, Félix Castor, laissant le domaine à

son frère puîné, avait créé un commerce d'épicerie dans un ancien
relais de poste, vaste demeure ayant appartenu, au XVIIIe siècle,

au capitaine d'Eyroux de Pontevès, au service du quatrième duc
d'Aremberg et de l'empereur d'Autriche.

Second des garçons, votre père Gabriel, après son service mili-
taire, au lendemain de la Grande Guerre, abandonna à son tour le

commerce de Simiane à son frère aîné, pour entrer dans la gendarme-
rie. Il fut affecté à Samoëns où, en 1927, il épousa Germaine Vagnat.
Il poursuivit sa carrière à Saint-Gervais, où vous voyez le jour, en
1936, à Thonon où il participait à la Résistance et à la libération de



la ville, après avoir rejoint le maquis de Saint-Jean d'Aulps et enfin
à Annemasse, jusqu'à sa retraite.

Les Vagnat n'avaient jamais quitté leur village de Vallon, depuis

votre ancêtre, Jacques, attesté en 1500.
Votre maison, acquise par votre arrière-grand-père François-

Théophile, paysan-tailleurde pierres, jouxte la demeure d'une grande
lignée d'entrepreneurset d'hommes de science, les Perret représentés,
à notre époque, par le géologue et géographe Robert Perret et par son
fils, André, archiviste départemental de la Savoie qui fut, pendant de
nombreuses années, secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie.

L'ascendance Vagnat explique votre attachement à Samoëns et à

la Confrérie des maçons, dont vous venez de nous entretenir. Tout

en restant fidèle à la Provence, où vous cousinez avec les Castor qui

y sont demeurés, vous êtes avant tout Septimontain - ainsi nomme-
t-on les habitants de Samoëns. C'est là que vous avez pris le goût de
l'histoire et ce que l'on pourrait appeler plaisamment le syndrome de
la pierre de taille et de l'art de bâtir.

La petite capitale du Haut-Giffre et les montagnes qui l'entourent
sont votre lieu d'élection. Vous y possédez un chalet d'alpage et des

terres, où vous plantez un grand champ de pommes de terre, avec les
Scouts de Cluses, pour la banque alimentaire de Haute-Savoie, en
faveur des déshérités.

En 1758, votre ancêtre Nicolas Vagnat figurait parmi les représen-
tants du village, lors de l'affranchissement de Vallon. Il fut le premier
de la famille à entrer dans la Confrérie des Quatre Couronnés, où ses
descendants ont été présents, pendant huit générations. À l'instar de
leurs compatriotes, des Vagnat maçons essaimeront au loin. Une
branche établie à Mont-Dauphin, pour travailler aux fortifications,
donnera au XIXe siècle, le sénateur des Hautes-Alpes Charles-
Auguste Vagnat et Claude-François, petit-fils de Nicolas sera, à la fin
du XVIIIe siècle, grand entrepreneur de travaux publics à Grenoble.
Votre frère Michel continue cette tradition puisqu'il est ingénieur
des Travaux publics d'État et depuis la décentralisation patron du
SELEQ74, syndicat de l'électricité et de l'équipement de la Haute-
Savoie.

Abordons maintenant votre itinéraire personnel, dans lequel on
discerne les composantes de vos provinces ancestrales : la vivacité
d'esprit et le don pour la communication du Provençal, la capacité
de travail, l'adaptabilité et la volonté d'entreprendre et de réussir,
caractéristiques du Savoyard.



Quatrième d'une fratrie de six enfants - trois garçons et trois
filles - vous faites vos études primaires et secondaires à Thonon.
Après un baccalauréat scientifique et un rapide passage dans l'ensei-
gnement, au lendemain de votre service militaire en Allemagne vous
vous lancez dans l'informatique, qui n'était alors qu'à ses débuts.
Vous vous initiez à cette technique à Genève, chez I.B.M. car, à
l'époque, c'étaient les constructeurs qui formaient les utilisateurs
des ordinateurs.

Nanti d'un solide bagage dans cette discipline, vous allez, pendant

trente années, effectuer, à Genève, une carrière de fonctionnaire inter-
national. De 1962 à 1965, elle se déroule à VUnion internationale
des Télécommunications, dans le traitement électronique de l'infor-
mation puis, dans les 27 années suivantes, au Bureau international
du Travail. Vous y appartiendrez, tout d'abord aux services des
recherches dans les départements successifs de la Planification, du
Programme mondial de l'emploi, puis des politiques de population.
Pendant dix ans, vous deviendrez ensuite secrétaire-adjoint de la
Caisse d'assurance-santé du personnel, ayant en charge 5 000 fonc-
tionnaires et 12 000 personnes, avec les membres de leurs familles.

Vous avez fondé une famille et, avec votre épouse et vos trois
enfants, de votre maison des hauts de Bossey, sous la falaise du
Salève, vous embrassez l'immense panorama du Jura, du Léman et
de Genève et des Alpes de Savoie. Votre réussite professionnelle ne
vous incite aucunement à l'immobilisme de l'autosatisfaction, car la
soif d'innovation qui vous caractérise fait qu'à quarante ans vous
reprenez des études à l'antenne du Pays de Gex du Conservatoire
national des arts et métiers de Lyon, où vous obtenez le diplôme
d'études supérieures, option économie et gestion d'entreprises. De
1989 à 2003, vous enseignerez, dans cette même institution, en qua-
lité de professeur agréé par le Conservatoire national des Arts et
Métiers de Paris, pour dispenser des cours de gestion des ressources
humaines, de relations professionnelles et de droit du travail.

Parallèlement à ces activités, votre engagement dans la société
civile a fait de vous un président du Rotary Club de Saint-Julien-en-
Genevois et un adjoint au Gouverneur de District de cette institution.

J'en arrive maintenant, pour conclure, aux mérites de l'historien
du Faucigny, du Haut-Giffre et des confréries de métiers dont la
Société des Maçons de Samoënsest un exemple emblématique. Formé

aux méthodes rigoureuses de l'analyse et de l'interprétation des



données, vous tirez de l'observation des faits des conclusions pré-
cises. Vous êtes, de surcroît, un chercheur heureux, découvreur de
documents inédits et un homme de terrain, poursuivant les maçons
et les entrepreneurs de Samoëns dans leurs destinations lointaines et
n'hésitant pas à aller observer, sur place, leurs réalisations, de Neuf-
Brisach à Saverne, de Rochefort à Briançon.

Votre bibliographie compte 9 ouvrages et 11 articles qui, tous,
apportent du nouveau. Vous n'avez pas hésité à traiter d'Annibal et
les Alpes et vous avez donné, dans les monographies de provinces
de la collection de l'Histoire en Savoie, un excellent Faucigny toit de
l'Europe, ainsi que les évocations du passé de Samoëns, de Bossey
et des tableaux des réserves naturelles de Sixt.

Vos contributions les plus suggestives portent sur l'histoire des

maçons du Haut-Giffre, dans le contexte du passionnant phénomène
socio-économique et culturel qu'est l'émigration des Faucigneranset
sur les associations qu'ils ont créées, dans l'ambiance de la Franc-
Maçonnerie opérative, travaux qui vous ont consacré comme un
spécialiste très averti de ces questions. Il faut citer les apports des
artisans et patrons du Haut-Giffre à la construction de Femey, au
temps de Voltaire et - pour employer l'expression désormais consa-
crée - à « l'invention de Carouge » au XVIIIe siècle.

Alors que bien des historiens sont des isolés, œuvrant dans le
silence de leur cabinet, vous êtes, Monsieur, un homme de contact et
de communication et un organisateur, excellant à susciter des ren-
contres, des échanges et des collaborations.

Membre des principales sociétés savantes de Savoie, vous prési-
dez, depuis 1993, l'Académie du Faucigny qui, sous votre impulsion,
déploie une réjouissante activité. Vous avez été la cheville ouvrière
des deux congrès des Sociétés savantes de Savoie, tenus à Samoëns
et à La Roche. Président de la Société des Maçons de Samoëns, de
1979 à 1993, vous en êtes depuis 1994, Président d'honneur. Votre
renommée dans la glyptographie, étude des marques et inscriptions

sur les pierres, vous a valu d'organiser à Samoëns et à Belley les VIe

et IXe Colloques Internationaux de cette discipline. Vos études sur
les églises et monuments du Haut-Giffre vous ont porté à la vice-
présidence de Patrimoine Rhônalpin, à Lyon, où vous siégez aux
côtés de notre confrère Georges Grandchampet votre zèle à voir édi-
ter les écrits de nos compatriotes a fait de vous un membre-fondateur
de la Société des auteurs savoyards.



L'énumération de vos mérites ne rend pas totalement compte de

vos qualités humaines : esprit en mouvement, enthousiaste et chaleu-

reux, débordant d'initiativeset de projets, toujours disposé à partager,
à aider et à rendre service.

C'est dire, mon cher Claude, combien tous ceux qui t'entourent
aujourd'hui et tous les amis que tu comptes, dans notre pays et hors
de nos frontières, sont heureux de te voir promu désormais académi-
cien de Savoie.



Les annes du pouvoir politique
dans la Savoie médiévale

Bernard Demotz

Au temps des Comtes de Savoie (XIe-XVe siècles) le pouvoir poli-
tique est au sens premier une monarchie : un seul commande, car tout
corps doit avoir une tête, mais la tête ne peut agir sans le corps.

Cette antique conception a pris une force considérable au Moyen
Âge. La notion de prince est très puissante, puisque, descendue peu
à peu de l'Empereur jusqu'au comte. Mais l'obligation de conseil est
devenue inévitable - c'est l'effet du Droit canon (« Ce qui concerne
tout le monde doit être approuvé par tous ») et conjointement du Droit
féodal (le conseil fait partie du contrat entre seigneur et vassaux).

L'aristocratie qui préfère alors l'élection à l'hérédité, garde au
moins le Droit de donner son accord lors d'une succession princière,
sinon d'imposer son choix. Les communautés urbaines et mêmes
rurales en pays de montagne suivent peu à peu cette tendance à tra-
vers les assemblées représentatives.

Le pouvoir politique va de soi, sous l'autorité de celui qui l'exerce.
Le prince doit convaincre ses dépendants dans des terres rassemblées

par lui. Les comtes de Savoie montrent fort bien par quels moyens.

Le Prestige du Prince

Solidité des bases juridiques

Les bases juridiques concernent la politique et le sacré. Point de
difficulté pour l'Empereur du Saint-Empire romain couronné par le
Pape, ni pour le roi de France sacré. Mais le prince n'a pour lui que
la vieille idée d'autorité publique attachée au titre de comte, même
si, dès l'origine, ce titre se répète pour plusieurs terres1. Même les
alliances les plus prestigieuses ne suffisent pas à asseoir une légiti-
mité 2.

La maison de Savoie a donc joué sur 4 registres :

- Le premier est lié au célèbre anneau de Saint Maurice, vraisembla-
blement obtenu par Pierre Ier vers le Noël 1076. L'insigne des rois
de Bourgogne transmis par l'Empereur, plaçait le comte de Savoie



au rang le plus éminent dans une continuité politique remontant
aux souverains burgondes : l'abbaye de Saint-Maurice-en-Chablais

ou d'Agaune était depuis le VIe siècle, le lieu, par excellence, de
la légitimité régionale3. C'était aussi l'approche du sacré en raison
de la grande vénération du martyr d'Agaune dans les pays du
franco-provençal et même dans le Saint-Empire4.

- Le second registre tient à la représentation directe de l'Empereur
qui devient au XIIe siècle, visible sur le sceau et la bannière du

comte de Savoie. Depuis Amédée III une hésitation de plus d'un
siècle a existé entre les armoiries « d'or à l'aigle noire » réservé à
la Maurienne et celle de « gueules à la croix d'argent » attachées
initialement à la Savoie propre. Or ce sont respectivement la ban-
nière ordinaire et la bannière de guerre de l'Empereur. L'obtention
du titre de vicaire impérial par Thomas 1 depuis 1226 ne fait que
souligner une position élevée, facilitant les acquisitions territo-
riales5.

- Une troisième formule tient au droit féodal. Le comte de Savoie
s'est acharné à établir sa suzeraineté sur un nombre sans cesse
croissant de seigneurs, grands et petits, selon le procédé lancé par
l'Empereur Conrad II dès l'année 1030. Cette tendance paraît très
vigoureuse dans la Savoie du XIIe et XIIIe siècle, voire au-delà.

- Enfin la quasi-souveraineté est atteinte depuis que l'Empereur Fré-
deric II a accordé à tous les princes d'Empire les droits régaliens

par la célèbre constitution de 1231. Cette concession a l'avantage
de valoir pour tout le territoire relevant du comte de Savoie6.

En achetant Chambéry, l'année suivante, Thomas 1 a probable-
ment eu l'idée de créer sa capitale7. De façon certaine, Amédée IV

commence peu après, à mettre des juristes de droit romain, puis
Pierre II se met à légiférer par les premiers Statuts de Savoie vers
1265. C'était l'exploitation de la grande révolution silencieuse intro-
duite à la fin du XIIe siècle par le Pape Alexandre III, selon laquelle

un texte a plus de valeur quand il était récent : remise en cause radi-
cale de tout le droit coutumier derrière lequel seigneurs, paysans,
habitants des ville se retranchaient pour éviter ou limiter l'autorité
princière.

Les capacités du Prince

La légitimité ne suffit pas : il faut aussi le mérite. Sinon le prince,

au mieux est mal obéi, au pire il peut être déposé pour inutilité, en



vertu de la théorie carolingienne des rois fainéants utilisée depuis
7518.

Le Prince doit être à la fois un chrétien assurant paix et justice sur
ses terres, un suzerain chevaleresque et victorieux, un chef d'admi-
nistration avisé (au moins à partir du XIIIe siècle). Ces obligations
impliquent d'incessants voyages pour marquer une présence et sur-
tout pour prendre des décisions sur place à l'aide d'une Cour itiné-

rante. Mais des raisons politiques précises dictèrent aussi le choix de
résidence de prédilection. Ce sont aux XIe et XIIe siècles peut-être
Aix, sûrement Aiguebelleavec en prolongeantHermillon et Suze. Au
XIIIe siècle, Montmélian triomphe avant d'être supplanté par Chillon

en Chablais, puis par Saint Georges d'Espéranche en Viennois. Enfin
Le Bourget éclipse toutes les autres, malgré une concurrence éphé-
mère de Ripaille.

La dynastie ne doit pas manquer d'héritier mâle. Rien de moins
simple, vu les taux de mortalité infantile et de décès de femmes en
couches, sans parler des cas de stérilité.

De là les remariages (Humbert III), les pélerinages pour avoir des
enfants (Yolande de Montferrat) ou peut-être la recherche pharma-
ceutique (Bonne de Bourbon). Si au contraire la descendance est
nombreuse des conflits peuvent surgir. Il faut des règles successorales
définissant les droits des cadets et des filles, prévoyant aussi les cas
de régence ou de tutelle. En Savoie les conflits majeurs furent évités,
malgré des débats parfois très âpres9.

L'affirmation de la réussite passe par le choix du sanctuaire
dynastique (Hautecombe), par une propagande diffusée particu-
lièrement lors des cérémonies de cour et des tournois, enfin par
une Histoire généalogique éclatante (Cabaret). L'aboutissement est
l'exaltation du prince au-dessus de tous (statuts de Savoie). Le rôle de
la comtesse n'en est pas moins considérable : continuité et cohésion
familiales, organisation de la vie de Cour, remplacement du prince
empêché, négociations aussi lui incombent.

La puissance du Prince

La force politique

Pour créer une hiérarchie féodale à son profit, le comte a d'abord
concédé des fiefs ou des augmentations de fiefs, ce qui supposait des
terres à distribuer grâce aux défrichements et acquisitions. Comme le



procédé avait des limites, le prince a profité du grand retour à l'éco-
nomie monétaire pour passer aux rentes en fiefs, ce qui exigeait de
notables revenus. Pierre II a lancé cette politique au milieu du XIIIe
siècle10. Encore fallait-il obtenir par la réserve de fidélité au comte
une priorité en ces temps de courses aux fiefs. Mais le bruit des
deniers tombant dans les coffres seigneriaux souvent assez vides,
constituait un argument irrésistible en faveur d'un prince riche. Mais
le droit féodal n'apportait au prince qu'aide et conseil et il permettait
l'hérédité des vassaux.

L'administration, en place au XIIIe siècle représentait un moyen
de gouvernement plus sûr et territorialement beaucoup mieux réparti.
Les officiers qui se voyaient attribuer des offices ou des fonctions
publiques étaient désormais nommés, salariés, révocables et soumis

aux organes centraux de contrôle. Grâce au quadrillage du territoire,
nul n'échappe à l'autorité princière désormais. Celle-ci trouve ses
limites dans la faiblesse des effectifs administratifs locaux, dans l'art
de l'inertie paysanne, dans la résistance violente des dépendants, y
compris les femmes. Mais le comte sait recruter ses représentants
dans toute la société laïqueII.

La force diplomatique et militaire

La diplomatie constitue une force pour les comtes de Savoie qui

se sont donnés 3 atouts :

- une position qui oblige les puissances de l'Occident à tenir compte
du « portier des Alpes et du Jura »,

- un réseau de relations tissées autour de l'axe majeur Iles
britanniques-Empire de Byzance,

- une armée exceptionnellement puissante pour une principauté.
Le prince doit payer des ambassadeurs éventuellement munis de

présents, des messagers, des informateurs, des espions. Mais les
avantages l'emportent qui dépassent de loin l'obtention d'appui ou
d'arbitrages favorables. La Savoie a tiré sous diverses formes, des

revenus du Saint-Empire, de la Papauté, de l'Angleterre,de la France,
peut-être de Gênes et de Venise. En outre les péages du grand

commerce ont été garantis par des accords passés notamment au XIIIe

et XIVe siècles avec les cités italiennes du Nord et le duché de Bour-

gogne : la Savoie, c'est la « Sauve voie ».
La puissance militaire est au temps des comtes, celle d'un grand

pays. Les cavaliers, des professionnels de haut niveau, sont bien liés



au prince par le respect de la parole donnée. Piétons, arbalétriers,

« ingénieurs » et autres artilleurs sont entraînés et soudés au combat.
Il faut seulement surveiller de près les contingents urbains, indisci-
plinés en phase de mobilisation. Peu à peu se développe une armée

permanente (hôtel militaire du comte et garnisons de châteaux) et une
force d'intervention (jusqu'à 10 000 hommes) sans préjudice d'une
réserve générale notable (autour de 40 000 hommes peut-être).

La Savoie a les ressources nécessaires en chevaux, armes, muni-
tions, vivres et matériels de siège. Elle prend appui sur un dense mail-
lage de fortifications et principalement sur les châteaux. Car les uns
sont princiers et les autres rendables au prince en cas de nécessité.
Le contrôle de l'ensemble relève du maréchal du comte (et plus tard
de maréchaux de Savoie), des inspecteurs mandatés pour l'armée en
campagne, des baillis assistés de maîtres d'oeuvre pour le reste. Enfin
renseigné par des éclaireurs et espions, le comte ou son délégué,
prend les décisions utiles, car avant Amédée VIII, la quasi-totalité des

princes ont été de bons chefs de guerre : une chance pour la Savoie12.

La force financière

Elle repose sur 4 piliers : le domaine, la route, les extraordinaires,
les ressources extérieures.

Le Domaine en croissance continue englobe terres et droits de
châtellenies comtales, revenus des monnaies et des mines. La route
fournit les recettes de péage, des ponts et des foires et la forte diversi-
fication des itinéraires est une garantie contre les variations d'itiné-
raire. Les extraordinaires, en fait les impôts princiers entrent dans
l'usage seulement dans la première moitié du XIVe siècle, mais
deviennent vite d'un grand poids. Les ressources extérieures, déjà
évoquées, achèvent de donner au comte de Savoie les moyens de sa
politique, ce qui n'est pas le cas de tous les princes médiévaux. Cela
tient beaucoup à la mise en place au XIIIe siècle d'une chambre des

comptes capable de vérifier minutieusement toute la comptabilité
publique savoyarde13. Toute l'administration se trouve sous contrôle

avec obligation de justifier actions et inactions.

La méthode des compensations avantageuses

Gouverner la Savoie semble impossible. Les alleutiers, qui ne sont
pas entrés dans le système féodal ou seigneurial, se proclament indé-
pendants sur leur terres.



Les seigneurs laïcs se retranchent derrière le droit féodal avec hau-
teur : le Très Haut nous a fondé disent en leur devise les La Chambre
de Maurienne.

Les seigneurs ecclésiastiques en Tarentaise et ailleurs brandissent
le droit canon et les privilèges impériaux.

Des communautés rurales comme Chamonix, des communautés
urbaines comme Genève, des vallées entières comme celle d'Aoste
ne veulent connaître que leurs coutumes. La croissance de l'autorité
princière déclencherait des révoltes sans la méthode de compensation
accordée par le Comte.

Les seigneurs taies : ils se voient interdire les guerres privées,
limiter leur juridiction à la première instance, réduire leur matière
imposable par la concurence des subsides princiers. Avec la dévalua-
tion et la hausse des dépenses militaires, ils sont menacés de perdre
leur rang et certains ont recours à la violence contre les usuriers.

Le comte réagit par les reprises en fief14, par la nomination aux
offices importants, par l'attribution de dons ou de rentes pour services
rendus. À ces mesures financières s'ajoutent les honneurs

: invita-
tions au Conseil, à la Cour ou aux tournois du Prince ; entrée dans
l'Ordre du Collier de Savoie créé par Amédée VI. De plus en plus,
la réussite passe par le prince15.

Les seigneurs ecclésiastiques : les prélats (les plus visés) n'ad-
mettent ni la garde des sièges vacants, ni les intrusions dans les
élections épiscopales. Ils condamnent l'érosion de leurs temporels à
travers les conflits de juridiction. Ils constatent que les monnaies
épiscopales sont peu à peu submergées par les frappes comtales. Ils

songent bien à l'excommunication et à l'interdit, mais le comte fait
alors appel suspensifà Rome. Pourtant ils bénéficient de la protection
comtale et de dons (terres, rentes, objets liturgiques). Ils reconnais-
sent tous les avantages considérables donnés aux monastères et l'inté-
rêt de la défense des simples clercs face à la rapacité ou à la violence
de certains paroissiens contre leur curé jusqu'en plein office ou à
l'heure du trépasl6. Enfin prélats et abbés importants sont appelés au
Conseil du comte : une belle compensation.

Les communautés rurales et urbaines. Ces communautés trou-
vent scandaleux les règlements de police, réduisant le port d'armes
(signe de liberté) en temps de paix à une « épée d'un pied et demi »
(la dague de 50 centimètres). Elles pestent contre les obligations mili-
taires entraînant un notable éloignement du domicile ou une taxe de



remplacement. Elles n'admettent pas une justice devenue onéreuse
depuis la remontée du droit romain par tous les frais de procédure et

par l'essor des « épices ». Les réactions contre les officiers comtaux
vont de la résistance passive aux insultes et aux pires violences,
notamment en cas de saisies.

Le comte en échange assure une sécurité précieuse, accorde des
libertés (franchises), fournit des autorisations formelles ou non d'or-
ganisations communales. De plus les montagnards obtiennent des

communaux souvent très étendus et de remarquables possibilités de
chasse.

Les gens des villes bénéficient de création de foires et marchés,
d'exemption de taxe locale (leyde) et proches péages, du contrôle des
travaux publics par des prud'hommes, de l'obligation faite aux offi-
ciers comtaux de prêter serment de respecter les franchises17.

Plus globalement s'est esquissée une politique comtale écono-
mique : effort en faveur des ponts et des grands cols, surveillance
des chaussées, approvisionnement en sel, promotion des foires de
Genève, essai de diversification de l'industrie drapante. La promotion
sociale existe : accès à l'aristocratie par l'épée ou la robe (service
public par la plume), accès aux fonctions d'Église (cultuelles, éduca-
tives, hospitalières). Alors au-delà de rigoureux particularismes le

comte cristallise le sentiment d'une longue histoire commune et d'in-
térêts immédiats communs : c'est une nation à la fin du Moyen Âge,

au moins dans le vieux noyau de la principauté18.
Ainsi les armes du pouvoir politique au Moyen Âge sont efficaces

dans la mesure où le prince prouve son utilité après écoute des avis
et où la société accepte d'être réceptive et fidèle : la Savoie comtale
a donné un bel exemple qui annonce Claude de Seyssel19.

NOTES

1. Humbert Ier le fondateur fut comte de Savoie, de Belley, d'Aoste, de Mau-
rienne et probablement du Chablais.

2. Le mariage en 1066 de Berthe de Savoie avec l'Empereur Henri IV fut l'al-
liance la plus célèbre.

3. L'abbaye de Saint Maurice fut fondée par le roi burgonde Sigismond en 515.
4. Monumenta Historiae Galliarum. Atlas de Savoie ; planche XIV carte des

possessions des églises sous le vocable de St Maurice. CNRS, 1979.
5. L'exemple le plus explicite est donné par la Provence orientale où le ralliement

des populations de Barcelonnette à Nice en 1385-1388 s'effectue au bénéfice
du vicaire d'Empire. Cf. : 1388, La Dédition de Nice à la Savoie. Publication
de la Sorbonne, Paris, 1990, p. 29.



6. Les princes d'Église ont reçu les mêmes droits, mais le comte de Savoie joue

sur le vicariat impérial et les privilèges impériaux particuliers pour s'imposer
à eux, ce qui est vigoureusement affirmé d'Amédée VI à Amédée VIII.

7. Histoire de Chambéry ; Toulouse, 1992, pp. 29-33.
8. Cette notion de pure propagande fut utilisée en 751 contre le roi mérovingien

Childéric III par les Carolingiens. Elle se retourna contre eux : l'empereur
Charles III le Gros fut déposé en 887, Charles de Lorraine fut écarté en 987

au profit d'Hugues Capet. Le procédé a beaucoup servi dans la suite des
siècles, contre Louis XVI par exemple.

9. L'affrontement entre héritiers fut vif à la suite du décès de Thomas 1 en 1233

et surtout de Philippe 1 en 1285.
10. Pierre II est célèbre pour avoir utilisé des revenus acquis en Angleterre du fait

de ses interventions entre 1240 et 1264 au profit du roi Henri III afin d'attirer
à lui des seigneurs vaudois et d'autres.

Il. Le personnel administratif, au sens le plus large se recrute selon les fonctions
dans l'aristocratie d'épée et aussi parmi les juristes, les h. de finances, les gens
de ville et les paysans même.

12. Sur la capacité et la puissance des comtes de Savoie. B. Demotz : Le Comté de
Savoie du XIe au XVe. Pouvoir, château et État au Moyen Âge. Genève, 2000.

13. Pour comparaison entre les principautés cf
: La France des principautés

: la
chambre des comptes aux XIVe et XVe siècles ; collection histoire économique
et financière de la France. Paris, 1996.

14. Procédé sur lequel un seigneur donne sa terre au prince, qui la lui rend immé-
diatement en fief avec une somme d'argent notable en remerciement.

15. Les comptes de trésoreries généraux de Savoie au XVe siècle sont très révéla-
teurs à cet égard.

16. Les bans, amendes de justice, de nombreux comptes de châtellenies signalent
des curés apostrophés en pleine messe, injuriés, quelquefois agressés et même
volés au moment de leur décès.

17. Ruth Mahotte-Lober
: Les chartes de franchises du comté de Savoie ; Annecy,

1973.
18. Toutes les principautés de grande taille ont connu cette différence entre un

noyau central et une périphérie plus inégalement marquée par le sentiment
d'appartenance.

19. Claude de Seyssel (1450-1520) est resté célèbre comme le grand théoricien
savoyard de la monarchie tempérée, c'est-à-dire un État fort sans tomber pour
autant dans la tyrannie. Ni anarchie, ni absolutisme, c'était en somme la « via
média », la voie moyenne si chère au Moyen Âge. Claude de Seyssel a aussi
montré le rapport existant entre État respecté et armée de qualité.



Réponse de M. Pierre Dompnier

Monsieur,

Lorsque
vous m'avez demandé de vous répondre en ce jour où

l'Académie de Savoie vous reçoit au nombre de ses membres titu-
laires, j'ai été très honoré et très inquiet.

Rude tâche, pour le modeste généraliste que je suis de présenter
l'éminent spécialiste de la Savoie médiévale que vous êtes. La
logique aurait certainement voulu une inversion de l'ordre de nos
interventions respectives, mon seul mérite étant chronologique
puisque je vous ai précédé au sein de cette assemblée. Je ne tire d'ail-
leurs aucune gloire de cette antériorité, bien conscient que mes fonc-
tions de président de la Société d'histoire et d'archéologie de
Maurienne l'expliquent au moins autant que mes modestes mérites.
Cependant, vingt-cinq ans à la tête d'une Société savante, l'organisa-
tion de deux congrès et bientôt d'un troisième, la création et la
conservation d'un musée, la publication chaque année de travaux his-
toriques - généralement les travaux des autres - font que le président,
devant s'intéresser à tout, ne peut se spécialiser en rien. Son seul

recours, s'il doit sans cesse naviguer dans le temps, est alors de se
limiter dans l'espace : les frontières de la Maurienne bornent donc

mon univers. Ne voyez pas dans cette digression une lamentation sur
le sort des présidents de sociétés savantes, mais la simple explication
du fait que, au lieu d'élargir le propos, ma réponse au brillant exposé

que vous venez de nous faire ne pourrait dépasser quelques exemples
pris dans le microcosme mauriennais.

Mais après tout, cela ne devrait pas vous déplaire puisque vous
m'avez souvent dit votre attachement pour notre petite province,
qui revendique haut et fort d'être, sinon le berceau, du moins la pre-
mière nécropole de la Maison de Savoie dont l'étude vous est chère.
Et, même si nous nous étions entr'aperçus auparavant, c'est en
Maurienne, au congrès des Sociétés savantes de 1980, sur le thème

« Soldats et armées en Savoie », que nous avons réellement fait
connaissance. Vous nous aviez présenté une excellente synthèse sur
Les fortifications de pierre dans le Comté de Savoie, qui ne pouvait

que nous séduire : dans la typologie que vous définissiez, nous recon-
naissions notre tour du Châtel dans le premier modèle, « la grande
tour carrée ou rectangulaire sur piton, crête ou éperon ». De même,

nous ne pouvions que souscrire lorsque vous écriviez : « Les Comtes



de Maurienne n'ont évidemmentpas pris cette appellation précise
par hasard, durant le XF siècle. Où ont-ils donc résidé ? » Et vous
citiez bien sûr le Châtel, près d'Hermillon et Charbonnières, près
d'Aiguebelle. C'était prêcher des convaincus, puisque, comme l'écri-
vait le chanoine Saturnin Truchet dans la préface de son Saint-Jean-
de-Maurienne au XV siècle, un ouvrage couronné par l'Académie
de Savoie au concours de 1885 : «L'histoire de mon village [...]
m'intéresse plus que celle de Rome et d'Athènes ; car ce village est
pour moi le premier élément et comme une réduction de la patrie. »
Manifestation sans doute d'un certain esprit de clocher, mais qui
n'empêche pas d'apprécier les visions plus larges. Et précisément
votre synthèse, pour rapide qu'elle fût - le cadre d'une communica-
tion est forcément étroit - donnait en quelques pages un tableau clair,
précis, accessible à tous, d'un sujet fort vaste. Mais n'est-ce pas là

que l'on reconnaît la véritable érudition ?

Et ce ne sont pas seulement vos qualités d'historien qui nous
avaient séduits alors

: votre bonne humeur, votre convivialité, votre
enthousiasme ont fait l'unanimité auprès de tous les organisateurs et
participants de ce congrès et je puis ajouter, après vingt-trois ans,
votre fidélité en amitié. Alors, entre l'honneur que vous me faisiez

en me demandant de vous répondre, et l'inquiétude qui était la
mienne, je ne pouvais hésiter.

L'un de vos proches m'a dit - sans doute en manière de boutade -
que vous étiez « un pur produit lyonnais ». Et c'est vrai que vous êtes
né à Lyon, que vous y avez fait vos études puis enseigné, que vous
avez épousé une Lyonnaise, étudiante en histoire, rencontrée sur les
bancs de l'université, mais les origines savoyardes de votre famille

ne font aucun doute et la charmante petite commune éponyme de
Motz, en Chautagne, en est la marque irréfutable. Si j'en crois les
bons auteurs (en l'occurrence votre fils, à travers son excellent

ouvrage sur la Chautagne) « les Demotz (ou de Motz) comptent
un prêtre en 1356, mais la famille est encore non-noble. Ce
n'est qu'après avoir émigré en Albanais et avoir suivi des carrières,
anoblissantes pour certains, en Genevois, qu'elle reçoit ses lettres
patentes au XVIe siècle ; elle conserve cependant des biens en
Chautagne ».

Selon Foras, des patentes de noblesse sont accordées à Michel-
André Demoz ou de Motz le 14 avril 1598, « bien que son père fût
déjà dit noble dans un acte de 1548 ». Toujours selon Foras, cette



famille aurait formé « deux branches qui se sont éteintes. L'aînée a
fini par trois filles qui ont épousé le comte François-Xavier de
Maistre, le comte de la Chavanne et Noble Nicolas Pervin. L'autre
branche, celle des barons du Bouchet, seigneurs de la Salle, s'est
éteinte en 1866 seulement». On a parfois fait un lien direct entre
votre famille et ces Demotz de la Salle, mais votre fils me dit que
c'est par erreur. Dommage pour l'exotisme : vous seriez apparenté

au général de Lallée ou Lally, généralissime des armées de Hyder-
Aly, sultan de Mysore ! En revanche, et même si les efforts de Foras
n'ont pu établir une généalogie claire des multiples ramifications des

Demotz, comme il l'écrit lui-même : « Je donne une généalogie qui
laisse subsister quelques obscurités et n'est pas aussi complète que
je l'aurais désirée », le lien avec votre famille paternelle ne fait aucun
doute. Foras ajoute : « La mère de Joseph et de Xavier de Maistre
était de cette famille, ce qui constitue pour les de Motz une illustra-
tion hors de pair. » Et dans une note, il précise : « Après la mort du

sénateur de Motz, leur grand-père, le comte Joseph de Maistre, son
frère l'évêque d'Aoste, et peut-être ses autres frères, ont même ajouté

aux armoiries des Maistres un chef de sable avec la chouette des de

Motz et une chouette pour cimier. »
Selon les patentes de noblesse de 1598, en effet, les de Motz por-

tent « d'azur à la chouette d'or les ailes ouvertes d'argent, posée au
bas de l'écu sur un tronc d'or, et un chef de gueules séant des oiseaux

sans nombre ». Il y eut quelques variantes. D'après les preuves des
Saints-Maurice et Lazare, les de Motz du Bugey (dernière génération
de la branche aînée) portaient « de sable au hibou d'argent ». Charles
Pompée de Motz de Salle portait « d'azur au hibou d'or en abîme,
entouré de sept oiseaux de même volant autour ». Mais la chouette

est toujours là, avec la devise - tout à fait adaptée à cet oiseau de
proie qui chasse la nuit et dont on peut penser qu'il ne dort jamais
profondément, qu'il est vigilant «Ne obdormiant». Une devise

que vous pouvez tout à fait revendiquercomme vôtre tant votre vigi-
lance à défendre le patrimoine et la culture savoyarde ne saurait être
prise en défaut.

Quant au patronyme, Foras en cite huit variantes : Demoz, Demot,
Demeaux, Desmots, Demots, De Moux, (et il ajoute : etc. !), les plus

courantes étant : Demotz, comme vous le portez vous-même, ou de
Motz. À ce sujet, dans les Actes du congrès des Sociétés Savantes
de Savoie organisé à Chambéry en 1972 sur la vie culturelle et artis-



tique en Savoie à travers les âges (où vous aviez évoqué l'histoire du
comté de Savoie aux XIIIe et XIVe siècles, vue du château de Dorches
près de Seyssel), on avait hésité sur la manière d'orthographier votre
nom : en un mot dans la table des matières, mais en deux, et par deux
fois, à la suite de votre article. On avait toutefois hésité à vous doter
d'une vraie particule en laissant au De sa majuscule.

Quoi qu'il en soit, votre famille paternelle est bien originaire de
Chautagne, même si elle a glissé ensuite dans la région de Rumilly
(où, d'après ce que l'on m'a dit, « les Demotz sont laidement appelés
Démo », sans doute à cause de la graphie « Desmots » donnée par
Foras) et d'Annecy où est né votre père et où vous avez toujours de
la famille. Quant à votre mère, elle est originaire de Michaille, une
région qui fut jadis savoyarde. Tous deux firent carrière dans les
postes à Lyon, votre père finissant directeur régional. Il fut très actif
également dans la vie associative, comme président de l'A.S.P.T.T.,
Tourisme et culture P.T.T. Sport et tourisme culturel, deux virus qui
semblent bien vous avoir été transmis puisque vous aimez le basket
(même si vous avez dû assez tôt en arrêter la pratique), la marche en
montagne (mais pas le ski), quant au tourisme culturel, nous y revien-
drons.

C'est ainsi que vous naquîtes à Lyon en 1937, non loin de la place
des Cordeliers, où vous avez vécu votre enfance et votre jeunesse.
Vous avez fait toutes vos études dans cette ville : une partie du pri-
maire et tout le secondaire au lycée Ampère, installé dans les bâtiments
de l'ancien collège jésuite de la Trinité et qui était un établissement
fort réputé. Le critère d'excellence était alors la section A : latin et
grec, que vous avez fréquentée dans un heureux climat car on y prati-
quait davantage le goût pour la culture que l'esprit de compétition.
Des professeurs de forte personnalité et de qualité ont su développer
votre attrait naturel pour les lettres, et vous avez gardé de ces années
l'amour de la littérature, de la philosophie, du grec et, bien sûr, de
l'histoire. En revanche une certaine allergie à l'égard des chiffres
et des mathématiques résista opiniâtrement aux efforts de maîtres
peut-être moins doués que leurs collègues littéraires. Parallèlement,
vous avez mené par goût naturel des études de piano et vous en
jouez toujours.

Vos études supérieures vous mènent en classe préparatoire au
lycée du Parc où vous avez surtout gardé le souvenir, en histoire, de
Joseph Hours qui vous a appris à prendre du recul sur les courants



de pensée dominants et « historiquement corrects ». Ce sont ensuite

les bancs de la faculté des lettres de l'université de Lyon où vous
avez subi, en géographie, les nombreuses coupes géologiques des

cuestas du bassin parisien. (J'ai connu aussi cela à l'Institut de géo-
graphie alpine de Grenoble, mais avec peut-être une mode plus mar-
quée pour les miroirs de failles). Mais surtout, vous avez bénéficié,

en histoire, de l'enseignement de professeurs remarquables qui vous
ont donné le sens de la rigueur :

André Fugier, en histoire contempo-
raine et Marcel Pacaut en histoire médiévale. C'est là que vous avez
développé votre goût pour le Moyen Âge.

Après le C.A.P.E.S. et l'agrégation, un service militaire dans le

service de santé, vous vous êtes quand même exilé trois ans. Pas très
loin, en fait : au lycée Fauriel à Saint-Étienne, avant d'accomplir la
totalité de votre carrière professionnelle à Lyon : encore trois ans en
lycée (au lycée Jean Moulin) puis à l'université Lyon III en 1969,

assistant, maître-assistant, maître de conférence et professeuraprès la

soutenance, en 1985, de votre thèse de doctorat d'État sur le comté
de Savoie du début du XIIF au début du XV : étude du pouvoirdans

une principauté réussie. Notons qu'à votre jury de thèse figuraient
deux de vos collègues médiévistes dont les conceptions vous ont
marqué : Bernard Guenée pour les conceptions politiques et Philippe
Contamine pour les conceptions militaires.

À l'université, vous ne vous êtes pas contenté d'accomplir vos
tâches d'enseignement en formation initiale tous niveaux et en forma-
tion continue. Vous n'avez jamais ménagé votre temps pour les

contacts avec les étudiants, les conseils pour leur orientation et vous
avez dirigé de nombreux mémoires de maîtrise ainsi que, au cours
des dernières années, beaucoup de mémoires de maîtrise profession-
nelle qu'apparemment vos collègues ne vous ont pas disputés.
Malgré de faibles moyens, vous avez mené avec vos étudiants des
chantiers de fouilles, avant que les Affaires Culturelles ne s'en arro-
gent le monopole, ce qui fait d'ailleurs qu'il ne se passe plus grand
chose, notamment en matières de fouilles de sauvetages, un domaine
qui, depuis les origines de l'archéologie, était largement occupé par
les Sociétés Savantes.

Vous menez également de nombreuses actions extérieures pour la
valorisation des filières professionnelles et pour le partenariat avec
l'armée. Vos activités dans la formation continue, les voyages orga-
nisés dans ce cadre, vers la Suisse, l'Italie, l'Allemagne à la décou-



verte de monuments peu connus ont laissé de beaux souvenirs aux
participants, et vous appréciez ce contact avec un public diversifié.

Vous n'avez pas dédaigné non plus les tâches administratives, fai-

sant souvent partie de conseils universitaires.
Et la Savoie dans tout cela ? Elle est omniprésente dans vos tra-

vaux. Votre maîtrise déjà portait sur la châtellenie d'Annecy, votre
thèse, nous l'avons dit, sur le pouvoir dans le comté du début du XIIIe

au début du XVe siècle. Parmi la quarantaine de titres d'une liste sans
doute incomplète de vos travaux, je n'en ai pas trouvé qui ne
concerne la Savoie. Il n'est pas question de les énumérer ici, je veux
seulement en évoquer quelques-uns.

Le premier en date concernait la châtellenie de Dorches, à l'extré-
mité méridionale de la Michaille : était-ce un retour aux origines de

votre famille maternelle ? Vous aviez présenté cette communication

au congrès des Sociétés savantes de Savoie tenu à Chambéry en
1972. Les colloques et congrès suivants ont souvent bénéficié de

votre participation. À celui d'Annecy, en 1974, vous avez évoqué la
vie quotidienne dans cette ville au XIVe siècle, d'après les comptes
de la châtellenie ; à Saint-Jean-de-Maurienne en 1980, les fortifica-
tions de pierre dans le comté de Savoie ; à la Roche-sur-Foron en
1994, le tourisme culturel en Savoie ; au colloque organisé à Myans

par cette Académie en 1998, le cataclysme du Granier et les rapports
entre la Savoie et l'Angleterre au milieu du XIIIe siècle. Vous êtes
très actif au sein des Sociétés Savantes de Savoie : membre de l'Aca-
démie Florimontane, de la S.S.H.A., du Bugey, membre correspon-
dant de l'Académie de Savoie en 1997, membre agrégé en 1998.
Dans le tome 1 de la huitième série des Mémoires est publié votre
article sur « le château dans l'élaboration de la Savoie médiévale ».
Enfin, vous êtes à l'origine du colloque organisé à Ripaille en octobre
2003 à l'occasion du Millénaire de la Savoie, avec le support logis-
tique de l'Académie Chablaisienne. Vous vous êtes beaucoup investi
dans cette organisation, efficacement aidé par votre épouse, et ce
colloque a été une réussite. Permettez moi une petite parenthèse.
Lorsqu'en 1997, nous avons inauguré à Saint-Jean-de-Maurienne

une exposition intitulée : « La Maison de Savoie : une histoire millé-
naire » (et non pas « le Millénaire de la Savoie », puisque le compte
n'y était pas), nous avions souhaité qu'à l'approche de ce millénaire,
les Sociétés Savantes entreprennent un cycle d'étude sur les fonde-
ments historiques de la Savoie : vous avez donc exaucé notre vœu.



Vous ne vous êtes pas limité, bien sûr, aux colloques régionaux

et nous vous retrouvons dans les congrès des médiévistes de l'ensei-

gnement supérieur pour parler, par exemple de « la frontière

au Moyen Âge d'après l'exemple du comté de Savoie » (Bordeaux

1979) ou des clientes du comté de Savoie aux XIIIe et XIVe siècles
(S.H.M.E.S. 1991), sans oublier votre participation à des colloques
internationaux et vos publications à l'étranger, notamment de nom-
breux articles dans le Lexicon des Mittelalters (Munich).

Articles savants, qui peuvent être aussi des articles de vulgarisa-

tion, je pense à ce numéro spécial de l'Histoire en Savoie de 1982

sur les châteaux forts et à ce n° de 1979, réédité en 1987 : « Les

comtes qui en 400 ans firent la Savoie ». Le format, la modicité du
coût, mettent ces travaux entre les mains de lecteurs qu'aurait peut-
être rebutés l'approche de plus gros ouvrages, et où ils découvrent

que la rigueur historique n'a rien de rébarbatif.
Ils seront prêts alors à aborder les quatre volumes de l'Histoire de

la Savoie des éditions Ouest-France, en particulier La Savoie de l'an
Mil à la Réforme pour lequel vous avez écrit 11 chapitres. C'est non
seulement un ouvrage de référence indispensable pour les étudiants

et les chercheurs mais aussi, et il suffit pour s'en convaincre de voir
le succès de ce volume dans nos bibliothèques municipales ou même
scolaires, un livre d'une lecture passionnante et bien propre à faire
aimer le Moyen Âge. Ces lecteurs n'hésiteront plus ensuite à se plon-

ger dans les 500 pages du Comté de Savoie du XF au XV siècle,

pouvoir, château et État au Moyen Âge qu'ils dévoreront comme on
lit un roman. Pour vous qui ne pouvez passer à côté d'un livre sans
le lire, ce doit être un beau sujet de satisfaction.

Je pourrais encore citer Histoire d'Ugine : Ugine au Moyen Age ;

Histoire de Chambéry ; Atlas historique français : Savoie, etc. Et la

liste n'est pas finie :
Histoire et dictionnaire du Moyen Âge 1328-

1483 est sous presse et vous dirigez un ouvrage collectif en prépara-
tion : les principautésdans l'Occident médiéval. Vous êtes professeur
émérite de l'université Lyon III depuis 2002, avec maintien des acti-
vités de recherche et de responsabilités extérieures. Et, en tant que
Mauriennais, je suis très heureux que vous dirigiez le travail de
recherche d'un membre très actif de la S.H.A.M., Philippe Demario,

sur Seigneurie et féodalité : le pouvoir politique en Maurienne au
Moyen Âge, un ouvrage que, je l'espère, la S.H.A.M. pourra un jour
publier.



Enfin, je ne voudrais pas terminer cette énumération bien impar-
faite de vos travaux sans rappeler que vous avez accepté de partager
avec Claude Vigoureux la direction scientifique de la Grande chro-
nique de Savoie, un ouvrage monumental, qui va mobiliser plusieurs
dizaines d'auteurs, parfois historiens de formation, souvent autodi-
dactes, avec les avantages et les risques que cela représente : beau-
coup d'enthousiasme qu'il faudra canaliser, donc beaucoup de travail
pour vous.

Au fond, vous avez largement contribué à renouveler l'histoire de
la Savoie médiévale. Certes, celle-ci était déjà bien connue au niveau
des événements. Mais la vie économique, politique, religieuse, la
société, l'organisation militaire, le rôle par exemple des châteaux,
tout cela était très inégalement abordé, voire non traité.

Soulignons enfin que cet attachement à l'histoire de la Savoie et
à la dynastie qui en a été le ciment vous vaut d'être chevalier de
l'ordre des saints Maurice et Lazare.

Bref, après tant de recherches sur la Savoie, comment douter de
votre attachement pour cette province ? D'autant plus que, si vous
viviez à Lyon, vos attaches familiales vous ont, dès votre jeunesse,
fait passer de nombreux séjours de vacances à Bellegarde et à
Annecy, avec le souvenir de belles balades en montagne.

Et vous voilà devenu Clarolain. Aviez-vous une quelconque pré-
monition, en 1984, lorsque pour illustrer la couverture de l'ouvrage
écrit avec Réjane Brondy et Jean-Pierre Leguay, La Savoie de J'an
Mil à la Réforme, c'est une photo de l'église de Cléry qui avait été
choisie ? Toujours est-il qu'en 1993 vous avez eu l'opportunité de
vous installer à côté, en achetant l'ancien presbytère, qui fut même,
à une époque lointaine, une résidence secondaire de l'archevêque de
Tarentaise. Pour une fois qu'un site historique trouve un acquéreur
digne de lui, on ne peut que s'en féliciter. Non pas qu'une maison
ancienne et quelques milliers de mètres carrés de terrain n'aient
réussi à faire de vous un bricoleur et un jardinier (il vaut mieux : ce
serait au détriment de la recherche historique !), mais votre intérêt
pour cette église a sans doute facilité votre intégration dans ce petit
village. Bien sûr, votre sociabilité naturelle aurait suffi à vous faire
apprécier dans votre commune d'adoption, mais votre prestige d'uni-
versitaire donnait à votre intérêt pour l'histoire de Cléry et de son
église une crédibilité propre à satisfaire la fierté des Clarolains pour
leur patrimoine. Ils vous ont élu conseiller municipal en 1995, réélu
en 2001, et c'est vous qui avez recueilli le plus de voix !



Les monuments romans ne sont pas si nombreux en Savoie, et
l'église de Cléry en est un très bel exemple. Pourtant, elle ne figure

guère dans les guides touristiques les plus répandus :
rien dans le

Guide Vert, ni dans celui du Routard, 3 lignes dans le Gallimard, ce
qui n'empêche pas la venue de nombreux touristes passionnés d'art

roman (notamment, semble-t-il, beaucoup d'Allemands) et ils ont
parfois la chance de tomber sur un guide exceptionnel, car vous
aimez faire partager votre goût pour cet édifice. Vous avez relancé

l'association d'animation et de sauvegarde de l'église de Cléry, et

vous espérez accueillir davantage de concerts car l'acoustique est
excellente. Vous y tenez d'ailleurs parfois l'orgue.

Et vos activités ne se limitent pas à votre commune. Vous donnez

des conférences, participez à des colloques quand vous ne les organi-

sez pas comme celui de Ripaille dont nous avons parlé. À Lyon, vous
fréquentez beaucoup l'armée au quartier Général Frère avec tout un

programme de conférences militaires organisé conjointementpar les

historiens de Lyon III et l'état-major et vous travaillez avec quelques

officiers à la création d'un véritable musée militaire à Lyon. Vous
êtes également archiviste adjoint du diocèse de Chambéry, et vous
secondez le père Soldo pour le rangement d'archives de plus en plus
nombreuses avec le regroupement des paroisses et le versement de

fonds de communautés.
Mais je crois que votre cheval de bataille est aujourd'hui le déve-

loppement du tourisme culturel dans la région. Vous l'avez rappelé

dans votre allocution d'ouverture du colloque de Ripaille, et vous
aviez déjà développé vos arguments lors du congrès sur le patrimoine

savoyard, à la Roche-sur-Foron en 1994. Les départements savoyards

ont jusqu'alors surtout développé l'une des bases du tourisme : sports

et loisirs. L'autre, reposant sur les activités de culture, n'a pas fait
l'objet des mêmes investissements, malgré une exceptionnelle
richesse. Châteaux et maisons fortes, églises et chapelles représentent
plus d'un millier de sites intéressants. Les « Chemins du baroque »

et les « Pierres-fortes de Savoie » sont déjà une étape, mais on peut
aller plus loin et vous insistiez sur le rôle des universités, des sociétés

savantes, etc. dans la recherche appliquée à l'élaboration de docu-

ments. Et, même si un historien est censé s'intéresser d'abord au
passé, vous aviez cette conclusion : « La Savoie a, si elle le veut, un
grand avenir et non seulement un grand passé ». Ce que vous préco-
nisiez, vous vous efforcez de le mettre en oeuvre, non seulement en



rencontrant beaucoup de monde, notamment des élus du Conseil
Régional à Charbonnières, mais surtout par votre action à Cléry. Les
politiques, en effet, ont trop souvent tendance à s'abriter derrières de
bonnes paroles, avant de passer à autre chose et il faut souvent
démontrer par l'action la faisabilité des projets avant qu'ils ne volent
au secours de la victoire. C'est le vieil adage : « Aide toi, le ciel t'ai-
dera ». Fonctionne-t-il vraiment ? Nous avons tenté de le mettre en
pratique à Saint-Jean-de-Maurienne en créant le musée d'archéologie
et de traditions populaires, mais au moment où la Société d'histoire
souhaiterait passer la main aux pouvoirs publics, on s'aperçoit que le
bénévolat est difficilement remplaçable.

Ajoutons donc nos bonnes paroles aux autres en vous encoura-
geant à poursuivre vos multiples activités.

Ce faisant, nous savons bien que nous ne nous adressons pas seu-
lement à vous, mais aussi à votre entourage immédiat. Un tel travail,
je pense en particulier à la thèse d'État, est forcément une rude
épreuve pour toute la famille. Elle n'a pas découragé François, histo-
rien lui aussi et dont la propre descendance semble également intéres-
sée par l'histoire

:
à 7 ans, Clotilde ne vient-elle pas de décider d'être

archéologue ? En revanche vos deux autres enfants ont choisi
d'autres voies. Passionné de transports, Philippe est cadre supérieur
à la S.N.C.F. et assure actuellement la direction de la gare du Nord
à Paris. Quant à Anne, qui a vécu sa petite enfance dans la phase
finale de la thèse, il semble qu'elle en ait eu assez du Moyen Âge,

elle a préféré la littérature. Enfin, je suis bien placé pour savoir
qu'aux côtés d'un homme qui travaille beaucoup, il y a parfois une
épouse qui a renoncé aux travaux d'aiguille (est-ce d'ailleurs un
renoncement ?). Jacqueline est professeur d'histoire, elle a fait car-
rière dans le secondaire, le plus souvent à mi-temps et a eu beaucoup
de plaisir à travailler avec des adolescents. Peut-être aurait-elle fait
des recherches personnelles sur Richelieu, mais le Moyen Âge et la
Savoie ont très vite eu besoin d'elle. Une bonne maîtrise de l'ordina-
teur et d'internet en a fait bien plus qu'une secrétaire modèle, une
collaboratrice précieuse et, comme employeur, vous appréciez sa
clarté d'esprit, son travail sur le style et acceptez ses éventuelles cri-
tiques. Son aide dans la mise au point finale de votre thèse d'État

vous a été particulièrement précieuse. Les compétences qu'elle a
acquises sur la Savoie médiévale et de façon plus générale sur le
Saint Empire et ses pays voisins ont abouti à une coopération intellec-



tuelle sans doute fort intéressante. Il est juste de l'associer à l'hom-

mage que notre compagnie rend aujourd'hui à votre personne et à

vos travaux.
Spécialiste du passé, gardien du patrimoine savoyard, vous êtes

soucieux de sa mise en valeur et résolument tourné vers l'avenir. Nos
sociétés savantes ont besoin d'hommes tels que vous. Merci, cher
Bernard Demotz, de m'avoir fait l'honneur d'être l'interprète de tous

nos confrères pour vous dire combien vous êtes le bienvenu dans

cette Académie.
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Du Florin à l'Euro

Michèle Brocard

Le
1er janvier 2002, nous nous sommes séparés d'un vieil ami, un

de ces amis incontournables qui nous veulent souvent du bien, mais
parfois du mal, le franc francais.

La Savoie le pratiqua de longue date, d'abord en 1805-1815, sous
Napoléon Ier, puis en 1860, à partir de l'Annexion.

En 1958, nous fûmes gratifiés par le général de Gaulle du franc
lourd, 1 franc nouveau pour 100 anciens. Le 1er janvier 2002, Union
européenne oblige, comme 12 puis 15 pays et 300 millions de
citoyens, nous sommes passés à l'Euro, qui vaut, comme chacun le
sait, 6,55957 francs nouveaux. Le 1er mai 2004, l'Union européenne

comptera dix nouveaux membres, ce qui la portera à vingt-cinq pays
et près de 450 millions de sujets de la zone Euro.

Plus qu'un instrument d'échange, la monnaie est un symbole
lourd de sens, un système objectif de référence, un instrument
d'échange économique qui sert à mesurer la valeur de tout ce qui peut
se négocier. Renoncer au troc et à la violence pour avoir recours à
l'échange commercial fut un pas décisifpour l'humanité. La monnaie

est une culture, mais elle est aussi un symbole d'autorité jouant un
grand rôle de propagande politique, et le pouvoir de faire battre mon-
naie ne s'abandonne pas sans quelques réticences.

Nous ferons d'abord un tour d'horizon de l'histoire de la monnaie
de Savoie, du florin a l'euro, ou plutôt du denier a l'euro, et de son
évolution au cœur du système monétaire européen, puisque nous
voici dotés d'une monnaie commune, qui porte néammoins au revers
une face nationale, à la demande de l'Angleterre...

La face nationale française a été dessinée par Joaquim Jimenez.
Le symbole porté par nos pièces de 1 et 2 euros montre un arbre de
vie, profondément enraciné dans l'hexagone, dont les branches sur le
point de fleurir vont vers les étoiles de l'Europe. Rien à voir avec le

vert feuillage du chêne surmonté du bonnet de la Liberté choisi

comme emblême de la Nation en 1793.
La situation géopolitique de la Savoie lui vaut autant d'avantages

que d'avatars, et le vieux droit de battre monnaie a toujours épousé
les variations de la politique. Sa situation au cœur du sillon alpin ne



permet de l'isoler ni géographiquementni historiquement, des pays qui
l'entourent, ou tenir compte de son ancienne appartenance au Saint-
Empire-Romain-Germanique. L'histoire de la monnaie de Savoie se
confond avec son histoire, dont elle subit fortunes et infortunes.

Les éléments de la monnaie

Trois éléments font la valeur de la monnaie :

- la taille qui est la quantité de pièces d'un certain type frappées dans
un lingot d' 1 mark, soit 244,75 grammes ou 8 onces. Le mot mark
dérivant du francisque Marka,

- l'aloi ou titre, qui est la proportion d'or ou d'argent entrant dans
l'alliage dont on faisait le lingot d'1 mark,

- le cours soit la valeur exprimée en monnaie de compte de chaque
espèce en circulation.

Les origines

La monnaie n'est pas chose nouvelle. Au VIF siècle avant notre
ère, les Chinois, qui avaient déjà inventé l'encre et le papier ne se
privèrent pas d'inventer le papier-monnaie. Au même moment, la
monnaie métallique naissait véritablement en Anatolie, avec la mon-
naie d'or de Crésus, la créséide, vers 560 avant notre ère. Suivirent
la Grèce de Solon, puis l'Italie Étrusque.

Sous la République apparaissent des lingots rectangulaires de
bronze portant l'empreinte d'un bœuf ou d'une brebis, c'est-à-dire
d'une tête de bétail ou Pecus, qui donnera les mots pecunia et pécu-
niaire. C'est L'Aes Signatum ou AS.

Vers 278 avant notre ère apparaît le sesterce d'argent, qui vaut
4 AS. Jean Prieur avait calculé que le sesterce de 4 AS équivalait,
vers 1977, à 1 franc nouveau.

Suivent des deniers d'argent. Le denier vaut 10 AS, marqué d'un
X (pour 10), il est frappé au temple de Juno Moneta au Capitole, dans
le premier atelier des monnaies romaines, gardé par les oies sacrées
bien connues de Junon. C'est pourquoi moneta vient de monere : aver-
tir. Un mot nouveau est né : monnaie.

Le denier d'argent est la pièce la plus représentative de la Répu-
blique romaine. Il en découlera d'autres mots :

le denaro italien, le
dinero espagnol et le dinar bulgare, serbe ou arabe.

Enfin apparaît l'aureus d'or dans la première moitié du Ier siècle
avant Jésus-Christ.



La Savoie antique

Les Allobroges, tribu celte installée dans ce qui deviendra la
Savoie, entrent dans l'histoire en -218 lors de la traversée de leur
territoitre par Hannibal Barca et ses 37 éléphants de guerre, évène-

ment extraordinaire décrit par le grec Polybe, puis entre 58 et 51, lors
de la guerre des Gaules, si largement commentée par César que c'est

un best-seller sur lequel se penchent encore les écoliers. Les Allo-
broges découvrent la monnaie métallique dans le paquetage de leurs
vaillants mercenaires rentrant au pays, après une vie épique passée à

guerroyer à Carthage ou en Égypte. Ces soldats de fortune ramènent
dans leur paquetage des AS très usés.

Il n'y eut pas d'atelier monétaire permanent en Savoie allobroge

avant la conquête romaine, malgré une circulation monétaire dûe à
l'intense activité commerciale. Puis les Allobroges émettent dès - 90
leur propre monnaie, admirable, très stylisée, inspirée des monnaies

grecques, dite au cheval cabré, au bouquetin ou à l'hippocampe,

comme celles-ci, passées en vente à Drouot le 4 décembre 2002
(Planche 1-1).

Lorsque l'Allobrogie devient gallo-romaine, elle bénéficie de la
monnaie romaine de l'Empire, monnaie qui se caractérise par son
universalité, sa variété, et sa continuelle dépréciation, Auguste, le
premier des Douze Césars, s'étant ainsi donné les moyens de restau-
rer la religion, la famille, la société et l'armée. L'aureus d'or vaut
25 deniers, et le denier, de plus en plus dévalué, demeure la pièce

en circulation la plus courante dans tout l'Empire. Le monnayage
romain perdurera en Gaule méridionale jusqu'au VIF siècle.

En 260 de notre ère les Alamans, derrière leur roi Crocus, percent
les défenses romaines sur le Rhin et se répandent vers le sud par les
vallées de la Saône et du Rhône dans une Gaule en cours de chris-
tianisation. Lorsqu'ils atteignent la Suisse orientale, les Savoyards
enterrent prudemment leurs trésors monétaires, comme à Faverges, à
Portout, où les archéologues retrouveront plus de mille pièces. Les
fouilles de Vions, Francin, Gilly-sur-Isère, Nances, Aime ou Salins,
confirment que le denier d'argent et ses sous-multiples étaient les ins-
truments d'échange essentiels de la Savoie antique. Pour la petite his-
toire, les Alamans seront battus par Clovis en 496, formeront le duché
d'Alémanie ou de Souabe, et seront convertis au Vll' siècle par des
moines irlandais.



C'est à Constantin, dans les années 306-337, que nous devons le
solidus d'or, qui se dégradera jusqu'à devenir notre sou.

Aux IVe et Ve siècles, commencent les grandes migrations bar-
bares. L'Empire romain d'Occident va disparaître avec la prise de
Rome par Odoacre en 476, et une série de royaumes fondés par des
peuples germaniques s'édifie sur ses ruines. Un vaste désordre moné-
taire règne. Ces nouvelles royautés font montre de leur autorité en
battant monnaie à leur effigie. Les souverains légitimes multiplient
portraits, titulatures, héros ou dieux favoris, les souverains barbares

se contentent au début d'adjoindre leur propre monogramme, puis
leur nom entier. Ainsi feront les rois Francs après la mort de Clovis
(482-511).

Vers 436, les Burgondes sont installés en Sapaudia, la Savoie, par
le général romain Aetius, tandis que les fils de Clovis se partagent
son royaume. On trouve à cette époque en Savoie des monnaies à

type barbare, aux légendes tronquées ou transposées, connues sous
le nom de plagia barbarorum, qui ne portent l'indice d'aucun prince
ni pays.

La monnaie n'est plus un monopole d'État, puisqu'il n'y a plus
d'État ! Évêques, grands propriétaires terriens et localités émettent
leurs propres pièces. En Gaule mérovingienne, on dénombre plus de
1 500 monétaires éditant la monnaie d'or la plus fréquente à l'époque,
le sou.

Les rois lombards, installés en Italie en 568, parviennent à rétablir
à leur profit le monopole monétaire au Vll' siècle, tandis qu'en
France, entre 613 et 639, sous Clotaire II et Dagobert, grâce à l'or-
fèvre Saint Éloi, on assiste au retour du caractère public de la mon-
naie et à la disparition progressive des monétaires, au renforcement
du denier d'argent, base pondérale et monétaire. Pepin le Bref l'ins-
taure en monnaie nationale, une monnaie qui se divise ainsi :

1 Livre = 20 Sous d'or
1 Sou = 12 Deniers d'argent
1 Denier d'argent = 1/240 de Livre

L'Europe est moins isolée que l'on ne l'imagine. Du Vll' au
XIe siècles, le rayonnement de Bagdad irradie la plaine russe jusqu'en
Scandinavie, les courants commerciaux suivent les grands axes flu-
viaux dont les Vikings contrôlent tout le trafic, ce qui donnera nais-

sance aux futures villes de la Hanse et aux premières foires de
Champagne, sur le bord méridional de cette zone de jonction. On



achète sans compter chez les « Syriens » bijoux byzantins ou sassa-
nides et mousselines de Mossoul. Mais les invasions musulmanes du
IXe siècle coupent l'Europe de l'Orient, et l'or, devenu rare, cesse
d'être frappé pour être thésaurisé sous forme d'objets précieux, bijoux

ou reliquaires, tandis que l'on exploite les mines d'argent du monde
carolingien (dans le Hartz et à Melle).

Le commerce méditerranéen arabe disparaît avec les débuts de la
Reconquista, en 722. On assiste alors au déclin de Byzance, au dépla-

cement du commerce vers l'Atlantique, et, tandis que les Gênois s'as-
surent le commerce occidental, les Vénitiens monopolisent le trafic
oriental.

Le denier d'argent aura cours jusqu'à Charles le Chauve, qui

mourut à Avrieux en Maurienne en 877. Possesseur depuis 875 de la
Lotharingie, il entreprit de combattre les Sarrasins à la demande du

pape Jean VIII, et tenta de dépouiller ses neveux Louis et Carloman.
Battu et trahi par ses feudataires dont les troupes étaient arrêtées en
Savoie, l'empereur prit la route du retour par le Mont-Cenis. L'impé-
ratrice Richilde, qui avait pris les devants avec le trésor, l'attendait à

Saint-Jean-de-Maurienne. Il n'y parvint pas, et décéda subitement à

Avrieux, dans des conditions mal définies.

La naissance de la Maison de Savoie

Tout change pour la Savoie, jusque-là plutôt satellisée, lorsque le

royaume de Bourgogne transjurane, qui a succédé au royaume boso-
nide de Provence-Cisjurane, est divisé en comtés qui vont désormais

exercer le plein et libre droit régalien de battre monnaie.
Humbert Ier, avoué de la reine Ermengarde, veuve en 1032 du der-

nier roi de Bourgogne-transjurane Rodolphe III, et administrateur du
fisc royal, se soumet à l'empereur Conrad le Salique en 1034 au nom
de la reine. En remerciement, il est nommé lieutenant impérial et
reçoit de grandes concessions de terres, avec la garde des cols alpins
récemment délivrés de l'occupation sarrasine par Bernard d'Aoste ou
de Menthon. Devenu péager des Alpes, Humbert se donne les moyens
de fonder sa propre dynastie. Le second millénaire, que nous commé-

morons en cette année 2003, s'ouvre sous de nouveaux auspices. En
France les Capétiens succèdent aux Carolingiens, rejetant toute obé-
dience à l'Empire, et la Maison de Savoie naît, vassale d'un Saint-
Empire-Romain-Germanique dont le pouvoir est purement nominal.



PLANCHE I



En 1039 s'ouvre presque clandestinement à Aiguebelle, dans la

forteresse de Charbonnières, le premier atelier monétaire savoyard,
à proximité des antiques mines de cuivre argentifère des Hurtières.
L'officine imite la monnaie de Vienne, qui a cours dans tout le bassin
du Rhône, et aussi celle des évêques de Genève, qui ont reçu dès
1020-1030 de Rodolphe III le droit régalien de battre monnaie, puis-
qu'ils n'ont pu obtenir la « comté », déjà détenue par la puissante et
ancienne famille de Genève. Sous le comte Odon, qui avait succédé

en 1048 à son père Humbert Ier, le faux-monnayage persista malgré
les plaintes réitérées de l'archevêque Léger. L'atelier finit par créer

une monnaie différente, connue sous le nom d' aquabellis moneta, ou
denarii et solidi aquabellenses, la première monnaie officielle de
Savoie (Planche 1-2).

Cet atelier fonctionna jusqu'à ce que Humbert II ouvre en 1091

un second atelier monétaire à Suse, où naquirent les premières
monnaies sur lesquelles figurent les noms des comtes de Maurienne.
Ce sont les fameux deniers sécusains, qui auront cours dans toutes
les localités de Savoie et des pays environnants jusqu'à la fin du
XVIe siècle (Planche 1-3 et 4).

Le troisième atelier est celui de Saint-Maurice-d'Agaune, ouvert

en 1295.
L'essor économique de la France capétienne et de la Savoie vont

de pair, d'autant que le sixième comte, Amédée III, qui règne en
1103, a marié sa sœur Alix de Maurienne au roi de France Louis VI
le Gros. C'est l'époque de Suger et de Saint-Denis. C'est alors que
paraît la première monnaie savoyarde d'argent portant la Croix au
revers, en mémoire de la participation du comte à la deuxième croi-
sade, où il a accompagné son neveu le roi de France Louis VII, marié
à Éléonore d'Aquitaine. Hélas pour la Savoie, Amédée III meurt à
Nicosie en 1149, mais la monnaie savoyarde a pris de l'envergure.
On frappe des deniers d'argent valant 1/12e de sol.

La monnaie de compte utilise :

- la livre carolingienne, qui vaut 20 sous ou 240 deniers,
mais la monnaie courante pratique principalement le denier qui

vaut 2 oboles ou 2 mailles ou encore 4 pictes ou 4 poises.
À la fin du XIIe siècle, apparaît le denier fort qui vaut 1 1/2

denier petit.
Le XIIe siècle, en particulier entre 1075 et 1180, fut pour l'Europe

un siècle de progrès décisifs et de dynamisme urbain. Les hommes



sont plus nombreux, l'agriculture plus productive. Les foires commer-
ciales s'installent, et les villes se développent, les ordres mendiants
s'installent dans leurs murs.

La Savoie se dote d'une monnaie de compte fictive, la livre de
20 sols.

1 Livre = 20 sols
1 Sol =12 deniers en argent
1 Denier = 2 demi-deniers ou oboles

Que l'on parle de monnaie viennoise ou savoyarde, c'est la même
chose, mais la monnaie du diocèse de Genève est généralement
mieux côtée que la monnaie viennoise.

Chambéry capitale

C'est au début du XIIIe siècle que les comtes de Maurienne des-
cendent vers Chambéry, ville que le 8e comte Thomas Ier (1189) vient
d'acheter en 1232 pour 32 000 sous forts de Suse. Pour réaliser la tran-
saction, il a vendu à l'abbaye d'Hautecombe tous ses droits sur Méry

et Drumettaz-Clarafond, contre 1 000 livres fortes de Suse, soient
20 000 sous.

Sous le successeur de Thomas Ier, le comte Amédée IV (1233-
1254), se produit un évènement « importantissime » et très symbo-
lique, la création en 1240 d'un atelier monétaire à Chambery, destiné
à supplanter les ateliers plus anciens d'Aiguebelle, Suse et Saint-
Maurice-d'Agaune. Peu de temps après, en 1248, son frère Thomas II

de Savoie est autorisé à construire un château au Bourget-du-Lac, sur
des terres acquises des moines.

Thomas II est très riche, par ses possessions piémontaises, par
l'abandon de ses droits matrimoniaux à la succession des Flandres,

pour laquelle il touche 60 000 florins d'or en 1254, le fameux florin
d'or, et par la pension annuelle que lui verse l'Échiquier de Londres

comme oncle de la reine Éléonore d'Angleterre.

L'apparition du florin d'or, une révolution

À l'orée du XIIIe siècle, l'Occident s'anime, devient conquérant,
et le premier indice de ce décollage économique est la reprise du

monnayage de l'or. Cette soif de l'or va servir de moteur économique
à l'expansion européenne jusqu'au XIXe siècle. Toutefois, le denier
d'argent aura cours parallèlement avec la monnaie d'or. Les pièces



d'or sont d'abord frappées dans la partie la plus active de l'Europe.
Elles vont naître :

- à Lucques en 1246, qui émet un gros d'or,

- à Gênes en 1252, qui émet un gênois d'or et des deniers de Gênes.
Gênes chasse en 1261 les Arabes de la Méditerranée, avec l'aide
de Pise et enfin, et surtout, la révolution monétaire s'opère lorsque
Florence frappe le florin d'or, la pièce au lys de 3,54 grammes d'or
fin qui porte au revers l'effigie de saint Jean-Baptiste. Tout le
monde se l'arrache, avant de le copier sans scrupules outranciers.
C'est le dollar de l'époque. Sa frappe cessera à Florence en 1535
durant les guerres d'Italie et le florin ne subsistera plus que comme
unité de compte fictive.
La France n'est pas en reste. En 1266, Saint Louis IX entame une

réforme monétaire qui va également connaître un succès européen,
c'est l'ère du gros tournois et de l'écu d'or.

Ce denier d'or à l'écu, pièce d'or fin pesant 4 grammes, donc un
peu plus que le florin, sachant qu'l gr d'or vaut 10 gr d'argent, qui
tire son nom du scutum ou écu armorié, se divise en 1/2 livres tour-
nois, ou 10 sous tournois ou 10 gros. Le gros vaut 1 sou tournois ou
12 deniers tournois (tournois signifie « de Tour», parisi « de Palis »).

Venise frappe à son tour un ducat d'or, qui vaut 1 livre ou sequin,
(de l'arabe Sikki), de même titre et de même poids que le florin de
Florence.

La Savoie entre en jeu à son tour. Le Ile comte, Pierre II dit le
Petit Charlemagne, régnant en 1263, émet les premiers florins, dits
viennois, et un denier d'argent pesant 1,50 grammes, portant la devise
Fert et la Croix de Savoie (Planche 1-5).

Enfin, l'Angleterre et la Bohême imitent le gros tournois. Les
conséquences de cette politique monétaire sont intéressantes, en
France et en Angleterre, la monnaie royale s'est imposée par rapport
à celle des barons, et, en 1280, tout le monde accepte les ducats de
Venise.

Le 13e comte de Savoie, Amédée IV (1285), fils de Thomas II, né
au château du Bourget qu'il ne cessera d'embellir, donne une impul-
sion définitive à Chambéry, en achetant le château aux La Rochette
pour 240 Livres viennoises le 6 février 1295. La Savoie utilise indif-
féremment les monnaies les plus variées, en raison du trafic mar-
chand et militaire intense qui transite par les cols alpins.

Amédée V le Grand copie à son tour le florin. Il émet une pièce
d'or « du poids de la pistole d'Italie où la fleur de lys donne à croire



qu'elle a été frappée en mémoire de quelque confédération avec la
République de Florence ». Elle porte l'inscription « Amédée comes
sabaudiae », le lys, et au revers, comme à Florence, l'effigie de saint
Jean-Baptiste.

En 1305, Amédée V lance le denier gros, frappé à Chambéry, équi-
valent à l'origine du denier gros tournois de Saint Louis (Planche 11-6).

Ce denier gros est divisé en 2 oboles (obg)

ou 8 deniers forts (df)

ou 12 deniers petits (d)
Monnaies viennoise et genevoise ont toujours cours.

L'Europe bouge

L'Europe bouge, pas forcément en bien. En 1305, le pape Cle-
ment V se fixe en Avignon. Deux ans plus tard, les Templiers de
France sont arrêtés. L'année suivante, Édouard II d'Angleterre
épouse Isabelle de France, prélude à la Guerre de Cent Ans.

Le 14e comte de Savoie, Édouard le Liberal (1323-1329) assiste,

avec la mort de Charles IV, à la fin des Capétiens directs et à l'arrivée
des Valois.

On compte en livres, florins et deniers viennois, et florins gros
tournois.

Son successeur est Aymon le Pacifique (1329-1343). Le plus
grand désordre monétaire règne

: le gros tournois vaut 20 deniers
viennois ou 9 deniers forts excucellés, ou 30 deniers forts éperonnés,

ou 22 deniers viennois éperonnés, ou encore 12 deniers de Genève.
Pour donner une idée des prix pratiqués en Savoie, très bien étudiés

par Thimoléon Chapperon dans son ouvrage Chambéry au XIV siècle :

- une vache coûte 3 florins,

- un chapon 15 deniers gros,

- un faucon pour la chasse seigneuriale au vol coûte à lui tout seul
100 florins viennois,

- 4 livres de miel blanc valent 2 deniers gros, soit l'équivalent d'une
journée de menuisier,

- le traitement annuel d'un procureur général est de 50 florins tour-
nois, en 1363, mais celui du médecin d'Amédée VI, Messire Pal-
mieri, est de 200 florins bon poids,

- la dot de Blanche de Savoie, mariée à Galéas Visconti, en 1350,
est de 60 000 florins d'or,

- celle de Bonne de Bourbon sera de 100 000 florins.





Sous le règne de son époux Amédée VI le Comte Vert (1343-
1383), apparaît une pièce où ce prince porte au cou le collier de
l'ordre qu'il vient d'instituer à Pierre-Châtel, avec la devise Fert
(Planche 11-7-8).

Le XIVe siècle savoyard voit fleurir les ateliers monétaires, par-
fois éphémères :

- 1338 Bourg-en-Bresse, lorsqu'Amédée IV reçoit la Bresse de sa
femme Sybille de Bagé, en même temps que celui de Pont-d'Ain,
fermé en 1401,

- 1341 Saint-Genix-sur-Guiers, fermé en 1455,

- 1352 Yenne et Pierre-Châtel fonctionnent, mais Pierre-Châtel
ferme dès 1356.
Cette même année 1352, le maître graveur florentin Bonacorso

Borgo reçoit du comte le droit de frapper dans l'atelier monétaire de
Pont-d'Ain des écus d'or semblables à ceux de France, et des florins
d'or à l'instar de ceux de Florence. Ils auront cours jusqu'en 1717.

En effet, l'art de la gravure s'est perfectionné avec le recrutement
de maîtres-graveurs toscans, comme Alexandre Dardano en 1338,
Philippe Barancello en 1375, Matteo Bonacorso en 1390. Mais les

graveurs de l'atelier de Chambéry sont tous savoyards, comme Ange-
lier, Tissot ou Besson.

Cependant, rien n'est plus facile que de falsifier des pièces assez
simples et imparfaites, et, comme la Savoie est fort bien placée entre
France et Dauphiné, leur diffusion est sans grands dangers et de bon

rapport. Aussi les faux-monnayeurs s'en donnent-ils à cœur joie. Les
peines sont pourtant dissuasives

: yeux crevés, en 1335, peine de

mort par strangulation, par le feu ou dans l'eau et l'huile bouillante...
Rien n'y fait. Au XVIe siècle, ces supplices barbares seront remplacés

par de grosses amendes qui permettront aux coupables de se racheter.

La naissance du franc

Au XIVe siècle, la Guerre de Cent Ans fait rage. En 1356 le roi
de France Jean II le Bon a été capturé par les Anglais, avec plusieurs
centaines de ses bons chevaliers, à la bataille de Poitiers. C'est un
désastre politique sans précédent. Faire des prisonniers pour en tirer

rançon était l'un des principaux objectifs de la guerre médiévale. Cer-
tains y faisaient fortune, d'autres s'y ruinaient.

Mais, faire prisonnier le roi et ses grands devient une affaire
d'État. Édouard III et son fils le Prince Noir en profitent pour affaiblir



durablement la monarchie française et un souverain dont ils contes-

tent la légitimité. Cette mutation politique va donner naissance aux
États modernes.

Pour payer la rançon de 3 millions d'écus du roi, au traité de Bréti-

gny et la paix de Calais, apparaît sur fond de ruines et d'insurrections,

une monnaie d'or fin nouvelle créée par l'ordonnance du 5 décembre
1360, le franc à cheval, sous la régence du futur Charles V, qui vaut
1 livre tournois (Planche 11-9).

Le mot « franc » est très inhabituel pour une monnaie, mais la
symbolique n'est pas loin. Cela ne signifie pas la libération du roi,

mais une forme d'affirmation nationale. Tout devient symbole. Le roi

est Rex Francorum. L'adjectif franc signifie libre, ni serf ni esclave.
Les bonnes villes obtiennent des Franchises de liberté. Mais on ne
peut accorder de franchises à un noble et encore moins à un roi, qui

peut être libéré, non pas affranchi. Ce franc représente le roi à cheval,
revêtu d'une armure et coiffé d'un heaume couronné, avec au revers
la légende « Johannes Dei Gratia Francorum Rex ». On a abandonné
l'habituelle représentation héraldique du roi en majesté sur son trône.
L'imitation du sceau équestre de la chevalerie est évidente. Mais,

assez malignement, le cavalier royal, réduit par son propre fils au

rang de chevalier, passe vers la gauche et non vers la droite, ce qui
permettait de bien montrer le bras qui brandit l'épée. En 1364,

Charles V le remplace par un franc à pied de même valeur, où le roi

est de nouveau représenté en pieds, avec retour au type de majesté
(Planche 11-9).

Henri III créa le franc d'argent en 1575, lourde monnaie valant
toujours une livre tournois, puis le terme de franc, synonyme de livre,
tomba en désuétude jusqu'en 1795.

Amédée VII le Comte Rouge, marié à Bonne de Berry, fait frap-

per en 1384 le florin petit poids qui devient l'unité de compte princi-
pale en Savoie. Il se distingue du florin bon poids florentin qui vaut
12 deniers gros, mais ils finiront par se rejoindre en valeur :

- 1 florin petit poids = 10 deniers gros de 12 deniers courants chacun

ou 1 sou,

- 1 gros = 12 deniers ou 1 sou,

- le ducat vénitien vaut 15 deniers gros ou 1 franc d'or a cheval.
Pour compliquer encore un peu,
si le denier viennois vaut 1/2 denier fort,
le denier genevois vaut 3/4 de denier fort.



Toujours est-il qu'à la mort d'Amédée VII, on frappait à l'atelier
d'Avigliana des écus d'or de Savoie valant chacun 18 gros, mais l'on
trouvait aussi des demi-gros, blanchets, mailles. On comprend mieux
l'importance des boutiques de changeurs !

Un fait d'importance internationale est la création en 1407 de La
Casa di San Giorgio, première banque publique de l'Europe, à
Venise, pour faciliter les échanges lors des grandes foires.

Les ducs de Savoie

Le monde ne cesse de bouger, nous sommes en pleine période du
gothique international, les échanges sont nombreux et diversifiés,
qu'il s'agisse d'idées, arts, commerce, pélerins, armées. Et tout ce
monde passe par nos cols alpins.

Le grand bouleversement politique se produit lorsque le 18e comte
Amédée VIII, né en 1383, comte en 1391, est fait duc de Savoie en
1416 par l'empereur du Saint-Empire-Romain-Germanique, Sigis-
mond, dont il est vassal. Sur ses monnaies d'or il se fait représenter
à genoux, couronne ducale en tête, aux pieds de saint Maurice
d'Agaune - le martyr de la Légion thébéenne - avec au revers la
croix de Savoie au mufle de lion ailé, accoté de deux lacs d'amour
(Planche 111-10).

On doit à Amédée VIII les Statuta Sabaudiae (1430), chef-
d'œuvre de codification et d'installation d'une administration très
moderne pour l'époque.

Amédée VIII et ses successeurs emploient indifféremment :

- la livre tournois qui vaut 2 florins 1/2 gros de Savoie,

- le gros tournois,

- le florin petit poids,

- le florin d'or bon poids,

- le florin d'or de Savoie,

- le ducat (Planche 111-11),

- en 1415, par exemple, Amédée VIII paie en ducats de Venise,

- les écus d'or et les écus de Savoie.
Sous le règne de Louis Ier (1439-1465) et d'Anne de Chypre,

furent frappés deux sortes de ducatons à l'honneur du Saint-Suaire,
insigne relique acquise par la maison de Savoie en 1452, avec Louis

« duc de Savoie et marquis d'Italie » sur une face, et l'ostension du
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Sancta Syndone Domini Jesu Christi au revers, le linceul représenté
seul ou porté par un ange (Planche 111-12, 13).

Les ducats de Savoie et les écus d'or de Savoie viennois sont uti-
lisés au temps de la régente Yolande de France, sœur de Louis XI,
veuve du futur Bienheureux Amédée IX (1677) (Planche IV-14).
Sous son fils Philibert Ier le Chasseur (1472-1482) ont cours des par-
paioles (Planche IV-15), mais l'on compte en florins et deniers. En
1488, on verra la ville de Chambéry voter en deux temps un subside
de 400 florins pour la reconstruction du clocher incendié de l'église
de Lémenc.

Au temps du se duc Charles Ier le Guerrier (1482-1489), marié à
Blanche de Montferrat, circulent ducats d'or, ducats de Saint-Mau-
rice, florins d'or, et une multitude de pièces de 12, 8, 4, 2, 1 et 1/2

gros. Le ducat valant 36 gros.

Un monde nouveau

En 1492 la prise de Grenade par les Rois catholiques marque la fin
de la Reconquista (commencée en 722). Juifs et maures sont expulsés
d'Espagne. Christophe Colomb s'embarquepour le Nouveau Monde,
avec en arrière-pensée l'idée de financer les futures croisades des
souverains espagnols avec l'or des Indes. Car les grands voyages ont
dès l'origine pour but la quête de métaux précieux, ce qui aura pour
conséquence l'augmentationdu stock monétaire et la hausse des prix,
prix qui vont quadrupler en Espagne entre 1500 et 1620.

En Savoie, peu de changements notables avant le XVIe siècle. Le
9e duc Charles (II ou III) le Bon (1505-1553), cousin de François Ier,

le fils de Louise de Savoie, et beau-frère de Charles-Quint, puisqu'il
a épousé Béatrice de Portugal, se trouve politiquement pris en tenailles.
Il ne peut financer une armée, car la Savoie ne connaît pas d'impôt
fixe et permanent, et il doit engager une partie de ses terres propres
aux banquiers suisses et italiens. La Savoie connaît sous son règne
une forte dévaluation. Circulent ducats, testons, parpaïoles, viennois,
écus d'or (Planche IV-16), écus au cheval, les cavalotti ou gros de
Savoie, et des deniers de 4 gros.

En 1508, le pape Jules II signe avec Michel-Ange un contrat de
3 000 ducats. Pour cette somme, l'artiste s'engage à peindre douze
apôtres au plafond de la chapelle Sixtine, qu'il remplacera très vite
par l'histoire de la Genèse.
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La première occupation française (1536-1559)

Tandis que le duc Emmanuel-Philibert se bat aux côtés de
Charles-Quint et de l'Empire, Francois Ier occupe la Savoie. Si la
livre est la monnaie de compte, on connaît le marc d'or, qui vaut 156
livres, 3 sous, et 9 deniers, tandis que le ducat vaut 60 gros en 1553.

Il circule des pièces de 10 ducats et des double ducats, en signe
d'inflation. On utilise toujours ducats et florins, malgré une tentative
de frappe d'un écu d'or en 1554.

Les réformes d'Emmanuel-Philibert (1553-1580)

En 1559, le traité de Cateau-Cambresis et le mariage d'Emmanuel-
Philibert avec Marguerite de France, sœur d'Henri II, mettent fin à
l'occupation française.

Instruit par l'expérience, Emmanuel-Philibert entreprend des
réformes fondamentales. Son premier souci est de mettre de l'ordre
dans le chaos des monnaies fortement dévaluées sous Charles-le-Bon,
d'autant que la Savoie, qui compte 400 à 500 000 habitants en 1567,
et le Piémont qui en compte 700 000, ont un système monétaire diffé-
rent, avec des pièces disparates. Aussi, le 13 mars 1562, un édit ducal
instaure la création d'une bonne monnaie (Planche IV-17).

La monnaie la plus usitée sera dorénavant la livre d'argent, divisée

en 20 sous, eux-mêmes divisés en 12 deniers. Cependant, un certain
nombre de pièces restent autorisées, et, comme la quasi totalité de
l'argent en circulation est entre les mains des Juifs, le duc se montre
particulièrement tolérant envers eux.

Rien ne signale spécialement le règne du duc Charles-Emmanuel
Ier dit le Grand (1580-1630), marié à l'Infante Catherine d'Espagne.
On frappe encore des florins à Turin et Verceil, celui de Verceil
marqué de la lettre V. On trouve des 1/8 et des 1/4 de sol, des testons
(Planche V-18), des cavalotti, qui sont les pièces de 3 gros, et des

sous d'or ou carolus, valant un écu d'or.
Pendant ce temps, le roi de France Henri IV nous joue des tours.

Après l'Édit de Nantes de 1598, est signé en 1601 le traité de Lyon,

par lequel la Savoie perd la Bresse, le Bugey, le Val Romey et le
Pays de Gex. Entre 1610 et 1615, il faut 2 florins gros de Savoie pour
avoir une livre tournois, il en fallait 2 1/2 au XVe siècle.



Le grand tournant du XVIF siècle

En 1630, Louis XIII conquiert à son tour la Savoie. Il réforme le

système monétaire français et crée une nouvelle pièce d'or, le louis,

qui va peu à peu supplanter la frappe de l'écu d'or dit au soleil, et

une nouvelle pièce d'argent, l'écu ou louis d'argent.
Le duc Victor-Amédée Ier (1630-1637) épouse la sœur de Louis

XIII, Christine de France. En 1631, a lieu une seconde tentative de

frappe d'un écu d'or, sans suite. Mais le cavallot de 3 gros, au type

au cheval libre, est toujours frappé à Verceil. La Savoie compte en
florins de 12 sols, tandis que le Piémont le fait en livre ou lira de

20 sols. Cette livre fluctue au gré des places de Gênes et Milan, avec

une politique de sous-cotation qui produit des effets négatifs en
matière industrielle.

À propos des devises ou légendes, tandis que les rois de France

ont continué jusqu'au XVIIIe siècle l'emploi exclusif de deux devises,

« Christus régnât » (ce qui n'est pas sans nous rappeler un certain

« In God we trust ») ou « Sit Nomen Domini benedictus », les princes

de Savoie varient à l'infini les légendes pieuses suivant un usage
répandu en Italie aux XVIe et XVIF siècles. À partir du règne de

Victor-Amédée Ier ces légendes tendent à disparaître. Elles ne sont
plus guère employées que par les régentes et tutrices, Christine de

France ou Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours (Planche V-19).

Les princes qui les ont le plus utilisées sont ceux qui ont eu les

plus longs règnes :
Emmanuel-Philibert ou Charles-Emmanuel Ier.

L'une des dernières connues date de 1741, c'est une pièce de cuivre
de Charles-EmmanuelIII avec « Crucis Victoria ».

En 1649, Charles-Emmanuel II (1638-1675), à qui la France a
rendu toutes ses places piémontaises quand sa mère Christine s'est
réconciliée avec ses beaux-frères, fait fermer le vieil atelier monétaire
de Chambéry, créé en 1240 par son aïeul Amédée IV. Cet atelier était
situé au n° 16 ancien de la rue Vieille-Monnaie, dans une maison dis-

parue lors du bombardementdu 26 mai 1944, au fond d'une cour où

l'on entendait couler l'Eau d'Enfer, qui longe par derrière tout le côté
pair de la rue. On y avait battu les deniers forts du Comte Vert Amé-
dée VI, avec la croix de Savoie surmontée de l'étoile à 5 branches,

marque de l'atelier de Chambéry, et les cavallots d'Emmanuel-
Philibert, dont l'avers portait un « cheval gai tête en arrière », type
dit au cheval libre.





En France, Louis XIV prend le pouvoir réel en 1661 et fait frapper

le louis d'or qui remplace l'écu, valant 20 livres, et titré à 22 carats.
30 louis pèsent 1 marc de 8 onces.

En Savoie, le florin servira de monnaie de référence jusqu'en
1717, mais l'on frappe :

- des pistoles de 3 ducatons ou 14 livres 5 sous,

- 1 ducaton valant 7 florins ou 4 livres 5 sous,

- le florin vaut 0 livre, 13 sous et 5 deniers,

- le louis d'or français vaut 28 florins de Savoie et le florin de

Savoie 12 sols de Savoie ou 10 sous de France.

Du duché au royaume de Sardaigne

Le règne de Victor-Amédée II, marié à Anne d'Orléans (1675-

1730) va se diviser en deux parties. Il sera le dernier duc de Savoie

jusqu'en 1713, puis roi après cette date.
En 1713, rentré dans tous ses biens, Victor-Amédée se voit attri-

buer le royaume de Sicile et se fait couronner à Palerme le 2 décembre

1713, un an avant la mort de Louis XIV. Mais, en 1717, les Espa-
gnols envahissent la Sicile et Victor-Amédéeéchange la Sicile contre
la Sardaigne. Les aléas de la politique n'empêchent pas une très forte
activité de reconstruction des églises de Savoie.

En Maurienne, Mgr Valpergue de Masin (1686-1711) va initier
plus de vingt chantiers. En Faucigny, on dénombre trente églises

neuves ou reconstruites, dont quinze dans le diocèse de Genève.
En Tarentaise, Mgr Milliet de Challes (1659-1703) consacre 33

des 75 églises de son diocèse. Après la cinquième occupation fran-
çaise de 1703-1716, le siège épiscopal reste vacant mais Victor-
Amédée II emploie les revenus de l'évêché à finir de réparer ou rebâ-
tir toutes les églises du diocèse.

Nous connaissons bien certains de ces prix :

En 1657, le maître-autel de l'église d'Orelle par Cuénot revient à

3 000 florins.
En 1667, Nicolas Deschamps, par ailleurs architecte des églises

de Villargerel (1682-1685) et de la chapelle de Notre-Dame-de-la-
Vie à Saint-Martin-de-Belleville (terminée en 1680), reçoit le marché
du chemin à charrettes de la grotte des Échelles et de Chailles pour
2 370 ducatons, et conteste un prix qui lui paraît trop faible.

À l'époque, la pistole (Planche VI-21) vaut 14 livres 5 sous, le

ducaton, 4 livres 15 sous, et le florin 0 livre, 13 sols et 5 deniers ; la



livre = 20 sols ou 3 florins ; 1 louis d'or représente 28 florins. En
1671, la reconstruction de l'église de Naves-Fontaines coûte 3 500
florins et en 1684, la confection de son retable majeur par Molino,
2 700 florins.

En 1672, la reconstruction de la nef de Bellentre par les frères
Genetta coûte 3 600 florins. En 1674, Borgonio, ingénieur de SA
reçoit 20 pistoles d'Italie pour son plan de Chambéry pour le Thea-

trum sabaudiae. En 1676, l'église de Mâcot est reconstruite pour
2 700 florins.

En 1685, l'église de la Trinité à Peisey-Nancroix est adjugée à

Louis Billiot pour 4 550 florins.
En 1691, la reconstruction de l'église d'Hauteville-Gondon revient

à 4 000 florins, amorcée par un don du curé Vibert qui donne 10 dou-
blons espagnols. Le 5 janvier 1697, Claude Marin et Jacques Clairant
reçoivent 3 200 florins de Savoie pour le maître-autel de l'église de
Saint-Paul-sur-Isère. En 1698, les mêmes perçoivent 2 000 florins

pour celui de l'église de Rognaix. Toujours en 1698, Clairant reçoit
3 900 livres pour le maître-autel de Doucy. (Une livre vaut 3 florins).
En 1698, une maison paysanne revient de 300 à 400 florins, une mai-

son bourgeoise à Moûtiers 4 000 florins tandis qu'une jument vaut 60
florins. En 1699, Jean Cohendoz perçoit 250 florins de Savoie pour le

retable de saint Joseph de l'église de Saint-Laurent-de-la-Côte. Entre
1701 et 1716 la construction de l'église de Conflans coûte 5 000 flo-
rins. Le prix payé, en 1713, à Gabriel Dufour pour la toile de l'autel
du Rosaire de l'église de Montgellafrey, est inconnu, mais lors de
l'inventaire de 1906, on note « un tableau d'une certaine valeur peint

par Dufour, valeur 300 francs, le maître autel est estimé 250 francs,

et le bâtiment de l'église à 6 000 Francs ». En 1728, la construction
de l'église de Venthon revient à 4 500 florins. En 1738, le maître-
autel de la grande chapelle des Vernettes à Peisey-Nancroix est payé
1 530 livres à Jacques-Marie Martel. En 1780-1781, une des der-
nières reconstructions dites baroques est celle de l'église d'Ecole-en-
Bauges, pour 2 355 livres.

Sous le règne de Victor-Amédée II, la monnaie est réformée. Le
premier soin du roi de Sardaigne a été de prendre le 12 février 1717

une mesure drastique, l'édit sur les monnaies (Figure 1).

On supprime en Savoie le florin comme unité de compte en le

remplaçant par la livre, qui sera utilisée jusqu'en 1795. L'instauration
de cette unité monétaire, la livre de Piémont, base de toutes les tran-





sactions, marque la fin de la frappe en Savoie, et la vente symbolique
de la maison où se tenait le vieil atelier monétaire de Chambéry.
Désormais, le roi bat monnaie à Turin, et en Sardaigne on voit appa-
raître dès 1724 des cagliarese et des reaux.

Le 30 septembre 1730 Victor-Amédée II abdique, se retire à

Chambéry et le temps passe. Le règne de Victor-Amédée III (1773-
1796), marié, dit-on, à une Infante madrilène férocement jalouse,
connaît une période de change légèrement favorable aux espèces
savoisiennes, puisqu'il faut 1 livre tournois et 4 sols pour 1 livre de
Savoie, mais l'État français est en pleine banqueroute et la Révolu-
tion en marche (Planche VI-22).

La Révolution

La Révolution pénètre en Savoie en 1792. Ce n'est après tout que
la sixième occupation française ! Les deux États, France et ex-
Royaume de Piémont-Sardaigne sont désormais gérés conjointement.

En 1795, le franc devient l'unité monétaire en remplacement de
la livre et la France décrète, à la suite des jeunes États-Unis d'Amé-
rique, l'adoption du système décimal.

Le franc vaut 100 centimes. En 1805 ce système est imposé à la
Savoie par Napoléon Ier, et le franc est substitué à la livre piémon-
taise.

La Restauration sarde

En 1814, le traité de Paris restitue ses États à Victor-Emmanuel
Ier, de retour de Sardaigne (le roi des Marmottes), mais il abdiquera

en 1821 en faveur de son frère Charles-Félix. Dès 1816, une réforme
administrative rétablit la livre, qui aura cours jusqu'au retour du franc

en 1860. La livre est frappée aux mêmes titre et poids que le franc,
donc, à partir de 1816, 1 LIVRE = 1 FRANC, ce qui simplifie les
choses. Par opposition aux livres anciennes, le roi fait frapper des
pièces de 5 et 20 livres neuves à Turin, mais aussi à Gènes (Planche
VI-23).

Le roi Charles-Félix qui succède à son frère (1821-1831) entre-
prend la restauration de l'abbaye d'Hautecombe.

Sa veuve, Marie-Christine de Bourbon achève la restauration
d'Hautecombe.





La Savoie devient française

En 1860, Victor-Emmanuel III (1849-1878) (Planche VI-24)
devient roi d'Italie lors de l'Annexion de la Savoie à la France. La
Savoie abandonne le système paritaire de la lire ou livre pour passer
définitivement au franc français dont elle suivra dorénavant tous les
aléas.

Le XIXe siècle marque un grand tournant, on s'oriente déjà vers
une uniformisation de plus en plus grande des monnaies du monde,
phénomène dû à trois causes :

- l'expansion coloniale,

- l'universalisme, avec un goût prononcé pour les Expositions colo-
niales,

- les grandes découvertes de métaux précieux, marquées par une
ruée vers l'or de Californie en 1840.
Très intéressante sera la création de l'Union latine par Napoléon

III en 1865. En effet, lors de l'Exposition universelle il convia à Paris
dix-huit nations dont il attira l'attention sur « la grande pensée de
l'uniformisation monétaire ». La France, la Suisse, la Belgique et
l'Italie, puis la Roumanie, la Bulgarie, la Finlande et la Grèce adop-
tèrent pour dix ans un type commun d'espèces bi-métalliques qui
auraient cours légal dans tous ces pays. L'Union se heurta à l'expan-
sionnisme britannique, ce qui n'étonnera personne, et l'Angleterre
conserva sa livre en or et son système duodécimal. En 1992, la Savoie
aida au financement d'une partie des Jeux Olympiques d'Hiver d'Al-
bertville par la vente aux collectionneurs de pièces d'or de 500 NF
émises par la Monnaie de Paris.

Ce fut notre dernière monnaie d'or.
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Les Sœurs de Saint-Joseph de Savoie

au Brésil

Marie-Jeanne B. Calasans

«Ainsi, notre "petit dessein" et les personnes qui le

composent ne seront rien à elles-mêmes, mais toutes
perdues et anéanties en Dieu. Elles seront tout avec
cela au cher prochain et rien à elles-mêmes. Daigne
Dieu opérer ces merveilles selon la nature de son
bon plaisir ! ».

Père Jean-Pierre Médaille, 1650.

Les origines

En France, les débuts du XVIIe siècle sont pénibles. Les guerres
de religion ont marqué fortement la population et les guerres civiles

ont appauvri le pays. L'Édit de Nantes (1598) ouvre un horizon nou-
veau et à cette époque, se développe une rénovation spirituelle
intense. Pendant tout le siècle l'Église allait connaître une suite de
pontificats réparateurs et les papes, de Paul V à Alexandre VIII, tra-
vaillent à restaurer la discipline ecclésiastique selon les décrets, du
Concile de Trente (1545-1563). Ainsi ils excitent la piété des fidèles

en canonisant François de Sales (1567-1622), le premier maître de
l'humanisme chrétien, Ignace de Loyola (1491-1556), le chevalier de
l'Église militante et Thérèse de Jésus (1515-1582), docteur de la
Contemplation et de l'amour divin. Le culte de la divine Eucharistie

et du Sacré-Cœur, ainsi que la dévotion à saint Joseph et à sainte
Anne prend un nouvel essor.

D'autre part, avec Henri IV le pouvoirdu roi est plus fort. Richelieu,
ministre de Louis XIII, d'une main sans pitié, écrase les dernières
places fortes des protestants ainsi que les conspirateurs. De ce fait
l'autorité monarchique se renforce. D'autres troubles suivront : la
Fronde (1648-1652) qui ramènera la misère et la famine.

Le pays est en ruines et il faudra une main de fer au jeune
Louis XIV qui prend le pouvoir en 1661 pour rétablir l'ordre et
régner en monarque absolu.



Les deux responsables de la création de la Congrégation des
Sœurs de Saint-Joseph sont monseigneur Henry de Maupas (1606-
1680) et le Père Jean-Pierre Médaille (1610-1669).

Henry de Maupas depuis sa première jeunesse s'adonne aux
études de lettres, de philosophie et de théologie. Ordonné prêtre en
1622, il est bientôt nommé vicaire général de Reims. Lors de la cano-
nisation de François de Sales, il fait son panégyrique en italien dans

une église de Reims. En 1634 il est nommé premier aumônier de la
reine Anne d'Autriche et c'est lui qui se chargera de la formation
religieuse du futur Louis XIV. À cette époque il connaît « Monsieur
Vincent » qui revendiquait les lois de Dieu dans les appartements
royaux. Henry de Maupas fréquente bientôt les « Conférences du
mardi » qui réunissaient « un grand nombre de prélats et de doc-
teurs » disait Bossuet... À la mort de Monsieur Vincent en 1660,
Henri de Maupas est invité à prononcer l'éloge funèbre, ce qu'il fait
pendant deux heures à la chaire de Saint-Germain-l'Auxerrois, pour
décrire les vertus et les œuvres de son ami. C'est lui qui, en 1644,
écrit la Vie de la vénérable Mère Jeanne Françoise Frémiot de Chantai
puis, en 1657, la Vie du vénérable serviteur de Dieu, François de Sales
qu'il dédie au pape Alexandre VII.

En 1641, Henry de Maupas est nommé évêque du Puy par
Louis XIII. Il y fonde des œuvres semblables à celles de Monsieur
Vincent pour apporter de l'aide aux pauvres, aux malades et aux
orphelins. Il se prépare sans le savoir à donner une naissance offi-
cielle à la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph.

Mais c'est à Jean-Pierre Médaille qu'appartient la fondation des
Sœurs de Saint-Joseph et les Constitutions avec l'indispensable

concours de l'évêque.
Il était né à Carcassonne, d'un père magistrat. On connaît peu de

chose de sa jeunesse. Il entre au noviciat à Toulouse en 1626. Il

échappe à la Peste qui ravage le sud-ouest en 1628-29. Il est ordonné
prêtre en 1637 et envoyé au collège d'Aurillac. Puis, de 1643 jusqu'à
sa mort, il part sur les routes de l'apostolat : Saint-Flour, l'Auvergne,
le Quercy, le Rouergue, le Vivarais... Il visite les pieuses filles du Puy

pour qui il rédige des conseils qui deviendront leurs constitutions et leur
Directoire. Il écrit aussi des Maximes et Élévations qui sont éditées.

La fondation

La rencontre du père Médaille et de Mgr de Maupas est providen-
tielle. Le Père avoue à Monseigneur qu'il rêve d'un « petit dessein »



pour ces bonnes filles qui ne pouvaient aspirer aux cloîtres alors

en vigueur, mais qu'elles pourraient vivre sous une règle à vœux
simples ou l'humilité, la douceur et le dévouement au prochain tien-
draient lieu de clôture et d'austérité. Monseigneur était ravi. Mon-
sieur Vincent n'avait-il pas orienté les esprits vers une conception
plus large de la vie religieuse en créant ses Filles de Charité ?

Le 3 mars 1648, le Conseil tient une séance capitale. Les travaux
de l'hôpital des Orphelines sont terminés. On décide de donner à
l'hospice le nom de « La Maison de la charité des Filles Orphelines
de Saint-Josephde la rue Montferrand » sous la direction de Françoise
Eyrand avec trente-neuf filles, deux servantes et une adjointe pour
s'occuper des écritures. L'horaire des offices religieux est spécifié à
la Chapelle. Le 10 mars 1651, les sœurs prononcent leurs vœux. Cette
date marque l'entrée officielle de la Congrégation dans la vie de
l'Église. L'acte canonique est signé par Mgr Henry de Maupas et les
règles sont éditées dans un petit volume de 11 centimètres sur 5, relié

sur basane. La Règle conclut que les Sœurs ne doivent pas se conten-
ter de «s'occuper de leur propre perfection, mais qu'elles doivent

encore se consacrer toujours au service du prochain ». Quelques
temps après, le Père Médaille adresse une Lettre Eucharistique aux
sœurs de la Congrégation, nommée Le Petit Dessein qui exprime
l'exercice du parfait détachement et renoncement, mettant l'accent

sur : la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, la charité, l'humilité.
Le Père Médaille publie encore un ouvrage en 1657, augmenté en

1672, nommé l'Exercice, où il condense son expérience de contem-
platif, d'homme d'action et de directeur d'âmes. La doctrine en est
austère et rejoint les maîtres de la Compagnie de Jésus au XVIIe siècle.

L'ère des Martyrs

Les sœurs prêtèrent peu d'attention aux grondements précurseurs
de la Révolution. Mais dès le mois d'août 1789 les décrets se succè-
dent et les Constituants prétendent changer le statut de l'Église de
France : nationalisation des biens du clergé (1789), suppression des

vœux monastiques, Constitution civile du clergé (1790)... Les sœurs
sont menacées dans l'exercice de leur vie religieuse. En 1792 elles
sont interdites d'enseigner et de soigner les malades. Pourtant cer-
taines font face à la tourmente, mais pas pour longtemps.

Les prêtres sont destitués de leurs charges, privés de leurs droits
civiques, traqués, exilés ou emprisonnés, déportés ou conduits à
l'échafaud...



En 1791 le clergé constitutionnel avait été installé dans les églises

pour la messe du Dimanche, mais les fidèles ne s'y rendaient pas,
encore moins les sœurs.

Cependant en 1793 après la mort de Louis XVI, la Convention
dissout toutes les communautés de Saint-Joseph et impose le serment

aux sœurs. La résistance est générale. À Craponne, le couvent de
Saint-Joseph est devenu une prison où cinquante-quatre religieuses

sont enfermées dont vingt-neuf sont filles du « petit dessein ». L'abbé
Clavel, vicaire de Craponne est incarcéré au Puy avant d'y mourir

martyr le 20 juin 1794. Il écrit à la supérieure de Saint-Joseph... « ne
portez pas vos regards timides sur favenir ; à chaque jour suffit sa
peine. Mais priez tous les matins le Dieu des miséricordes de vous
donner pour ce jour ce qui vous est nécessaire pour L 'aimer et Lui
plaire en toutes vos actions »...

La mère Saint-Jean Fontbonne (celle qui deviendra plus tard la
première supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph de Lyon),
supérieure à l'hôpital de Monistrol, et quelques sœurs trouvent refuge
dans la maison paternelle, mais elles sont dénoncées et sont arrêtées.

Le jour où elles doivent monter sur l'échafaud c'est la chute de
Robespierre (27 juillet 1794) et la fin de la Terreur. Mais d'autres

sœurs ont déjà été sacrifiées : sœur Saint-Julien et sœur Saint-Alexis,

au Puy, puis trois sœurs à Privas le 5 août 1794 : sœur Sainte-Croix,

sœur Madeleine et sœur Toussaint ainsi que trente-deux religieuses
de différents ordres que Pie XI a béatifiées en 1925.

Relations France-Brésil, un panorama

Depuis la découverte du Brésil, les deux pays se sont trouvés des

affinités et c'est ainsi que le Brésil a toujours fasciné les Français qui
de nombreuses fois ont tenté de se fixer en terre brésilienne. Le pre-
mier, le normand Gonneville en 1503, avec soixante personnes à bord

a débarqué dans le sud et a été émerveillé par l'exubérance de la

nature et l'accueil des « bons indiens ».
Les Normands reviendront souvent pour charger leurs navires de

« pau-brasil » dont la France était friande.
La présence officielle serait marquée par l'arrivée du Sieur

Nicolas de Villegagnon (premier fondateur de Rio de Janeiro) chargé
de créer la France Antartique en 1555. Mais les Portugais devaient
les expulser quelques années plus tard.



Les Bretons et les Normands tenteront encore la conquête du Nord

et du Nord-Est avec l'aide des Indiens. Ils fonderont la ville de Saint-

Louis (Sâo Luiz) en hommage à Louis IX.
À partir de 1637, quelques français luttent aux côtés des Brésiliens

contre les Hollandais. Ce sont le capitaine Michel Giverton et Jean
Vautrin encouragés par les Capucins qui combattaient le Protestan-
tisme. En 1710, Jean-François Duclerc partait de Brest avec cinq

bateaux et mille hommes pour attaquer Rio de Janeiro. Mais ils sont
faits prisonniers. Duclerc est assassiné en prison. Il n'en faut pas
moins pour que Duguay-Trouin (Bretagne) vienne en force, avec
17 bateaux, 740 canons et 5 764 hommes, détruire une grande partie
des forces portugaises. Aujourd'hui Duguay-Troin repose dans un
cercueil de « jacaranda » du Brésil dans la cathédrale de Saint-Malo
auprès de son compatriote Jacques Cartier !

À partir de ce moment-là, la France devait aller à la conquête du

Brésil d'une manière plus douce et plus persuasive... avec sa culture,

sa mode, son charme et... les congrégations françaises qui allaient,

comme celle des sœurs de Saint-Joseph de Chambéry, enseigner le

catéchisme, l'hygiène, les bonnes manières, les travaux d'aiguille, et

tout ce que les jeunes filles devaient savoir avant d'entrer en société.

Mais, l'enseignementne resterait pas restreint à une élite. Les enfants
démunis, les enfants trouvés, les malades, les pestiférés et bien d'autres

encore, pourraient tirer profit, eux aussi, de ce grain de sénevé, ense-
mencé dans le continent sud-américain.

C'est à Napoléon qui envahit l'Espagne, puis le Portugal en 1807

que nous devons le départ précipité du roi Joâo VI avec sa cour vers
Rio de Janeiro qui deviendra la capitale de l'empire portugais dans
le monde... Après la chute de Napoléon, Louis XVIII et Joâo VI signe

un accord pour l'envoi au Brésil, d'une mission artistique qui crée
l'École des Sciences et des Beaux-Arts de la Ville. Tous les profes-

seurs sont français et à partir de ce moment, la culture brésilienne est,

pour longtemps, marquée par la culture française.
Le fils de Joâo VI proclame l'indépendance du Brésil en 1822 et

se fait couronner empereur sous le nom de Pedro I. Son fils lui suc-
cède en 1831, mais il est trop jeune et un conseil de régence l'assiste
jusqu'à l'âge de 14 ans, quand il est déclaré majeur et règne jusqu'à
la proclamation de la République en 1889. C'est sous son règne

- 1831-1889 - que se développe à Rio et dans la vallée du fleuve
Paraiba qui relie cette ville à Sâo Paulo la culture du café fondée sur



le travail des esclaves. Mais l'esclavage est aboli après la guerre du
Paraguay (1866-1870) qui fait un million de morts et on voit se déve-
lopper dans la province de Sâo Paulo le travail libre des immigrants
européens sur les plantations de café. Pedro II, souverain éclairé, joue
un rôle important dans la politique sociale, artistique, littéraire et
scientifique du pays.

En 1875, de retour d'un voyage en Europe, il vient avec l'impéra-
trice dans la province de Sâo Paulo pour inspecter la mise en place
des nouvelles voies ferrées. Il va voir aussi deux établissements des

sœurs de Saint-Joseph : le séminaire de la Gloria (1870) et l'hôpital
de Sâo Paulo, la Santa Casa (1873). Il regarde tout avec beaucoup
d'attention et fait l'éloge de la Savoie, région qu'il avait connue l'an-
née précédente. Puis il se dirige vers Itu pour rendre visite aux sœurs
du PatrocÍnio

...
En 1889 il est obligé d'abdiquer et se réfugie en

France, allant parfois à Aix-les-Bains pour se soigner. Il mourra, en
1891, à Paris où il aura droit à des obsèques officielles...

Les sœurs de Saint-Joseph de Savoie

Après la Révolution les sœurs de Saint-Joseph se relèvent rapide-
ment et se développent en France : Lyon (1808), Aix et Chambéry
(1812), Saint-Jean-de-Maurienne (1822), Bourg (1823), Moûtiers
(1825), Annecy et en Ardèche (1833), Saint-Flouret Bordeaux (1840),
Champagnole (1851).

Au moment de l'annexion de la Savoie, en 1860, les congréga-
tions savoyardes réunissent deux cents religieuses réparties en trente-
neuf établissements (pensionnats de filles, externats et un orphelinat).
Elles soignent dans les hospices, les asiles et les prisons. Elles ne sont
pas seulement à Aix et Chambéry, mais encore dans 16 autres vil-
lages. La congrégation pénètre aussi, progressivement, dans les dio-
cèses voisins et dans les États sardes et en Italie.

À partir du milieu du XIXe siècle, la congrégation s'étend au-delà
des frontières

: Danemark (1856), Brésil (1858), Suède et Norvège
(1862), Rome (1876), Russie (1863/1916), Belgique (1901), etc.

Les sœurs de Saint-Joseph au Brésil

On doit au premier évêque du Brésil (1851), Don Antonio de
Mello (Figure 1), le premier recrutement de sœurs de Chambéry pour
la ville de Itu dans la province de Sâo Paulo. Mais ce recrutement ne





fut pas immédiat, et il faudra attendre 1858 quand mère Félicité, née
Veyrat, supérieure de la congrégation de Chambéry, choisit six sœurs
qui accompagneront sœur Marie Basile, âgée de vingt-sept ans,
laquelle deviendra leur supérieure au PatrocÍnio.

Les jeunes sœurs embarquent le 18 juin et se sentent très seules
loin de leur ville natale. Après un mois de traversée, sœur Basile
tombe malade et meurt à bord. Le voyage avait duré un mois et dix-
huit jours avant qu'elles débarquent à Rio de Janeiro. Mais il leur faut
reprendre le bateau jusqu'à Santos où elles continueront leur trajet en
litière pour la montée de la Serra do Mar (chaîne de montagnes).

Monseigneur de Mello les attendait à Sâo Paulo pour les installer
quelques temps dans une maison auprès de l'archevêché (Figure 2).
À partir du lendemain, elles organisent leur vie de communauté sous
la direction de l'une d'elles, sœur Justine. Elles se mettent à étudier
le portugais...

Mais bientôt elles reçoivent l'ordre de quitter Sâo Paulo pour
retrouver l'évêque qui les attend à Itu. Elles partent le 3 octobre 1858

en char à bœufs et mettront trois jours pour arriver à cette ville, car
souvent le véhicule s'embourbe dans les ornières. Elles racontent
dans leur journal comment elles étaient reçues par les habitants quand
elles s'arrêtaient pour passer la nuit : «Nous pûmes faire une étude
des mœurs du pays et les comparer avec nos mœurs françaises. Il y
avait là quelque chose de patriarcal qui ressemblait a ce que nous
lisions dans la Bible... on nous apporta de l'eau dans des bassins d'ar-
gent pour nous laver les pieds... après un repas frugal pris à la table

commune, on nous conduisit à nos chambres où des lits irrépro-
chables de propreté nous étaient préparés. Le tout était offert de la
meilleure grâce du monde, et cette famille se montraitpresque hono-
rée de nous servir... ».

À quelque distance de Itu des personnes étaient venues pour faire
escorte aux arrivants. La foule grossit de telle sorte que les sœurs
mirent pied à terre pour entrer dans la ville où toute la population les
attendait. Au son de la musique et des cloches les sœurs marchaient
lentement, le voile baissé. Sur leur passage des jeunes filles jetaient
des fleurs sous leurs pas... Le lendemain l'évêque célébra une messe
d'actions de grâce pour l'heureuse arrivée des prêtres français et des
religieuses. Les manifestations de joie recommencèrent : sonneries et
musique sans lesquelles il n'est pas au Brésil de fête digne de ce nom.
Le 20 décembre de la même année, l'évêque écrivait à Mère Félicité :





« ...
j'ai revu à Itu les chères sœurs... loin de croire que tout est

bon, je puis dire seulement quej'ai fait ce quej'ai pu. Elles sont occu-
pées à apprendre la langue du pays. Elles commenceront à enseigner
au mois de mai... il me reste à dire combienje vous suis reconnaissant
de la richesse que vous procurez à ce pauvre diocèse... ».

Fondation du PatrocÍnio dans la ville de Itu

Fondée en 1651 cette petite ville était devenue, deux siècles après,

un centre catholique fervent et possédait des prêtres séculiers ainsi

que des couvents de Carmes et de Franciscains... Le fondateur du
PatrocÍnio, Jesuino de Gusmâo était peintre. Veuf, après neuf ans de
mariage et quatre enfants, il choisit le sacerdoce. C'est à lui qu'on
doit la construction de l'église et du couvent du PatrocÍnio à Itu, tels
qu'on les connaît aujourd'hui. En style baroque colonial, la cons-
truction s'étant échelonnée sur plusieurs années jusqu'à la mort du
constructeur en 1819. Un groupe de prêtres se dévouaient au service
du sanctuaire jusqu'à l'arrivée des premières sœurs. Celles-ci, après
la disparition de leur supérieure sœur Basile, demandèrent une rem-
plaçante à Mère Félicité. Cependant elles se mirent à l'ouvrage en
donnant des cours aux enfants, en soignant les malades et en donnant
une formation chrétienne aux jeunes esclaves...

Mère Théodore Voiron (1835-1925)

Pendant qu'au Brésil les sœurs se dévouaient aux travaux de leur
vie missionnaire, Mère Félicité se préoccupait du choix d'une nou-
velle supérieure pour la fondation de Itu.

À cette époque une jeune religieuse de 23 ans remplissait à mer-
veille son emploi de directrice. C'est elle qui devait être désignée
pour partir. Elle s'appelait sœur Théodore (Figures 1 et 3). Le voyage
sur le bateau Petrôpolis allait durer cinquante quatre jours et traverser
huit fortes tempêtes. Enfin le 24 mai 1859, le bateau entrait dans la
baie de Rio de Janeiro. Puis, il fallut faire un voyage de cinq jours
jusqu'à Santos. Elle devait avec les sœurs qui l'accompagnaientmon-
ter la Serra do Mar pour arriver à Sâo Paulo et prendre la route de
Itu où elles seraient accueillies à bras ouverts par les sœurs. Quelques
mois après, mère Théodore prenait la direction de la fondation. Mère
Félicité, de loin, l'encourageait « je vous engage fortement à étudier



les règles et les constitutions, prenez-en surtout l'esprit et soyez
ferme pour les faire observer... ».

À partir de ce moment sous l'impulsion de mère Théodore, la fon-

dation de Itu se développe rapidement. La supérieure montre l'intelli-

gence des affaires, le tact et la prudence d'une personne plus âgée.

En 1860, la maison abrite déjà 60 élèves et il faut penser à l'agrandir.

Mgr de Mello leur donnait tout l'appui nécessaire. En 1863, un exter-

nat payant ouvrait ses portes aux jeunes filles de la ville.

Cependant de dures épreuves attendaient Mère Théodore. L'abbé
Goud aurait souhaité que la supérieure coupe ses amarres avec la

maison mère de Chambéry. Mère Théodore qui avait fait le vœu
d'obéissance et de fidélité à sa supérieure, refusa. Il en résulta des

difficultés avec l'aumônier, un malaise et une tension au PatrocÍnio.

Cette situation se prolongea un certain temps et mère Théodore dut

se rendre à Chambéry pour éclaircir la situation. Dans un pèlerinage

qu'elle fit à Notre-Dame de Myans, elle put exposer ses inquiétudes

au Père Boujon qui la réconforta. Mère Félicité comprit la situation

et Mère Théodore put revenir au Brésil avec trois sœurs dont l'une,

sa sœur cadette, Marie de la Présentation. D'autres épreuves l'y atten-
daient : une épidémie de fièvre typhoïde, puis une disette de quatre
mois. Mais malgré les difficultés, Mère Théodore fonda encore un
orphelinat de jeunes filles et l'hôpital de Santa Casa grâce à l'aide de

M. Pues de Barros (Figure 4-C) et de Mgr Antonio de Mello. En
1870, la ville de Sâo Paulo voit la fondation d'un orphelinat sous le

nom de Seminârio de Notre-Dame de la Gloire. C'est l'année de la

guerre du Paraguay, où le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine font une
triple alliance, à l'instigation de l'Angleterre. À cette époque, la

France souffre aussi de l'invasion des Prussiens !

En 1873 la variole fait des ravages à Sâo Paulo et dans l'orpheli-

nat où 32 élèves sont atteintes en quelques jours. Les sœurs se
dévouèrent de telle façon qu'elles reçurent une lettre du Palais du

gouvernement le 29 juillet 1874. «... les dignes sœurs qui, pendant
de longs mois se sont dévouées au soin des varioleux... et qui, avec
la plus sublime abnégation ont fait passer le lazaret de Yétat primitif
d'abandon où il se trouvait, aux meilleures conditions d'ordre, de
propreté et de perfection où il est maintenant... ».

La congrégation des sœurs de Saint-Joseph allait encore créer
maintes institutions de 1859 à 1934 dans diverses villes de l'état de
Sâo Paulo qui a la superficie de la France. Dans la vallée du Paraiba





État de Sâo Paulo : Itu (1859), Sào Paulo (1870), Campinas (1876), Taubaté
(1892), Franca (1888), Piracibaca (1893), Jahú (1901), Wanderley (1904),
Jaçanâ (1905), Pindamonhangaba (1915), Sâo José dos Campos (1924), Santos
(1924), Caçapava (1934).
État du Paranâ : Curitiba (1895), Paranaguâ, Castro (1905), Lapa (1906),
Ponta Grossa (1913).
État de Rio Grande do Sul : Garibaldi (1899), Cajurú (1901), Caxias, Nova
Trento (1906), Bento Gonçalves (1907), Pelotas, Alfredo Chaves e Sananduva
(1917), Rio Grande (1918), Lagoa Vermelha (1920).
État de Rio de Janeiro : Petrôpolis (1919)
N.B. La superficie du Brésil est 16 fois plus grande que celle de la France.
L'État de Sâo Paulo à la même superficie que la France.
Sources

:
Chroniques de la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cham-
béry, Livre XII, 1936.
Les sœurs de Saint-Joseph de Moûtiers en France et au Brésil (1829-
1928) par J. Trésal, 1929.



de Sâo Paulo à Rio de Janeiro mais aussi à l'intérieur des terres, cette
congrégation établit orphelinats, hôpitaux, externats, asile des inva-
lides et un sanatorium pour tuberculeux... (Figures 4 et 5).

En 1919, Mère Théodore achevait ses soixante ans de supériorat
au Brésil. Ses anciennes élèves résolurent de donner à ses noces de
diamant le plus d'éclat possible et firent rédiger un Mémorial où se
trouvaient relatées toutes les œuvres entreprises et dirigées par les

sœurs de Saint-Joseph depuis leur arrivée au Brésil en 1858 jusqu'en
1919. Après un accident en 1921, Mère Théodore devint infirme et
démissionna. Elle mena alors une vie de méditation et de prières jus-
qu'à sa mort en 1925. Mais les Brésiliens ne l'ont pas oubliée et
chaque année ils se dirigent vers le Patrocfnio pour vénérer sa tombe.
En 1989 elle fut déclarée « Vénérable » par l'Église à la demande des
autorités de la Congrégation.

Mère Léonie Blanchet (1858-1937)

Née à Bourg-Saint-Maurice, elle entre à 11 ans à l'orphelinat de
Moûtiers après la mort de sa mère. Postulante à 20 ans, elle devient

sœur deux ans après. Aussitôt elle travaille comme professeur à
Albertville. Très créative et dévouée, on la nommait « La petite sœur
fourmi ». Mais déjà le Brésil l'appelait pour créer la Province du
Paranâ (état frontalier de celui de Sâo Paulo, dans le sud). Mgr José
de Camargo Barros était venu en personne à Chambéry pour chercher
la première supérieure de cette province. À 43 ans, elle quittait la
France pour commencer une nouvelle vie à Curitiba, capitale du
Paranâ. Des sœurs savoyardes avaient déjà débarqué en 1897, 1898

et 1899 mais c'est seulement en 1901 que la communauté aura une
supérieure pour la province entière.

D'autres sœurs l'accompagnaient : Marie des Anges Rullier,
Louise Octavie Colliard, Françoise Caroline Viallet, Imelda Arnollet,
Victoire Agathe Moliesc, Anselmine Pachod...

L'enthousiasme de la mère Léonie se répercutait sur les petites

sœurs et toutes travaillaient la terre, mais aussi aidaient à la construc-
tion de la première maison qui devaient recevoir les postulantes, les
orphelines et les internes du Pensionnat Notre-Dame de Lourdes. Les
jeunes filles y resteraient jusqu'à l'âge de 18 ans après avoir suivi les

cours du primaire et du secondaire, appris les travaux domestiques
et les travaux manuels. De 1902 à 1937, mère Léonie créa quatorze



nouvelles fondations dont 5 dans l'État du Paranâ, 1 à Petrôpolis (État

de Rio de Janeiro) et 1 à Caçador (État de Santa Catarina). En 1928,

elle recevait la croix de Chevalier de la Légion d'Honneur du consul
de France au nom du président de la République Française qui désirait
la récompenserofficiellement de son travail de missionnaire au Brésil...

Les lois de séparation de YÉglise et de l'État Français

Les sœurs de Saint-Joseph continuent à créer des maisons à
Domessin et Moye (1872), Novalaise et Dullin (1875), Saint-Pierre-
d'Albigny (1878) et d'autres encore. Cependant l'intolérance reli-
gieuse se manifeste après le vote des lois laïques de Jules Ferry en
1880 et les sœurs de Saint-Joseph sont interdites d'enseigner dans les
établissements publics. Mais elles poursuivent leur expansion à Saint-
Genix-sur-Guiers (1882), à Saint-Béron (1884), ainsi qu'à l'étranger
où elles fondent une cinquantaine de maisons où elles prennent en
charge quelques milliers d'élèves et de malades. Une loi du 7 juillet
1904 enjoint la dissolution des congrégations enseignantes. Les sœurs
de Saint-Joseph cessent d'enseigner et se consacrent à leurs tâches
hospitalières et paroissiales...

Sœur Agnès de l'Immaculée Conception (1881-1949)

Antoinette Barlet est née à Saint-
Jeoire-Prieuré au hameau de Lachat.
Elle perdit sa mère en bas âge.
Elle suivit l'école de filles dans son
village et plus tard l'école de l'Im-
maculée Conception de Chambéry.
Elle entra dans la Congrégation des

sœurs de Saint-Joseph pour y suivre
le noviciat. Admise à la profession
d'enseignante, elle travailla à l'école
enfantine de Chambéry. Puis elle
décide de vendre sa part d'héritage

et de partir pour le Brésil en 1905 en raison de la situation difficile
des congrégations. Pendant 40 ans, elle enseigna le français au Patro-
cfnio de Itu et dans d'autres établissements de la congrégation. Puis
nommée maîtresse des novices, elle remplit cette tâche pendant deux



ans. C'est à cette époque qu'elle eut
pour novice la sœur Áurea Maria de
Arruda Mello qui, aujourd'hui, se
dévoue pour obtenir la béatification
de mère Théodore Voiron. C'est à
elle aussi que je dois la découverte
de la tombe de Sœur Agnès dans le
petit cimetière du PatrocÍnio et la
note nécrologique de sa vie au
Brésil. Elle devait se rendre à Rome

pour le procès de canonisation de sa
supérieure mais ne put y aller en raison de troubles graves en Italie.
Une inscription sur la tombe de son frère Antoine Barlet et de sa
famille rappelle son souvenir dans le cimetière de Saint-Jeoire-Prieuré.

Souvenirs d'adolescence (1950-1951)

C'est en 1892 que le collège Sainte-Anne a été fondé à Sâo Paulo
et qu'il a donné son nom à un quartier de la ville. J'y suis restée
interne pendant un an. La vie quotidienne était marquée par un
régime sévère et pieux : lever à 6 h du matin, messe, petit déjeuner,
courte récréation puis cours toute la journée, prière avant les repas
et les cours. Portugais, français, mathématiques, histoire, géographie,
sciences étaient enseignés ainsi que le chant, le piano, les travaux
manuels et les exercices physiques. Peu de sœurs parlaient encore le
français. Elles étaient brésiliennes et portaient leur habit noir et blanc
toujours impeccable. Un gros chapelet qu'elles égrenaient à toute
heure était accroché à leur ceinture. Nous apprenions les bonnes
manières à table, dans la classe, à la récréation. L'édifice était gran-
diose. On y accédait par un large escalier en marbre blanc d'Italie.
Les dépendances étaient vastes. La chapelle, un petit bijou. Messe en
latin que nous suivions à genoux ou debout, rarement assises. Nous
ne sortions pas souvent, la famille nous visitait le dimanche. Le col-
lège existe toujours mais dans d'autres bâtiments. Le vieil édifice
et la chapelle ont été rasés. À la place se dressent deux tours d'appar-
tements. Le collège aujourd'hui s'est laïcisé, mais abrite encore
quelques sœurs. Il s'est modernisé mais reste fidèle à la Règle cano-
nique signée par Mgr Henri de Maupas « se consacrer toujours au
service du prochain ». Sur un dépliant du collège que m'a donné une
sœur, on peut lire : « qu'à travers toutes ses activités, il réaffirme l'es-



prit communautaire et le compromis social qui constituent la base de

la proposition pédagogique élaborée par les sœurs de Saint-Joseph
de Chambéry ».

Temps nouveaux, actions nouvelles

Les sœurs de Saint-Joseph d'aujourd'hui, ne portent plus l'habit.
Elles sont tournées vers l'avenir tout en allant « boire aux sources ».
Depuis les années 40, de nombreuses sœurs brésiliennes se sont ache-

minées vers la France mais aussi vers d'autres pays. Certaines sont
de Sâo Paulo, d'autres de Curitiba ou encore de Rio Grande do Sul.

Les sœurs sont éparpillées dans le monde mais elles n'ont pas oublié
l'appel du Concile de Vatican II (1962-1965) et ont rénové leurs

structures et leurs communautés en centrant leurs services sur les plus

pauvres et en cherchant à créer la communion entre les peuples.
Pour conclure, rappelons que le développement extraordinaire

de la congrégation de Saint-Joseph avait été pressenti dès 1651, soit

un an après sa création, par le Père Jean-Pierre Médaille qui avait
annoncé :

«Je considère déjà notre association, qui véritable-

ment n'est rien, établie en quantité d'endroits ».
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ADDENDA

- Cette communication a été suivie de l'audition du tableau 5 du Dialogue
des Carmélites de Georges Bernanos enregistré en 1964 et mis en scène

par Henri Doublier.

- Antonio Joaquim de Mello est né le 29 septembre 1791. Il est nommé
évêque du diocèse de Saô Paulo le 5 mars 1851 par le ministre de la
Justice, Eusebio de Queiroz Countinho matoso de Camara. Il est sacré
évêque à l'Église du couvent de N.D. da Ajuda de Rio de Janeiro le 6 juin
1852. Il a accueilli les sœurs à Saô Paulo en 1851 et a soutenu l'action
de Mère Théodore Voiron, arrivée au Brésil en mai 1859. Il décède le

16 février 1861.



- Environ 240 sœurs (140 de la région de Chambéry et 100 de Tarentaise)
ont quitté la Savoie au XIXe et au début du XXe siècles pour le Brésil.

- Actuellement la congrégation des Sœurs de Saint-Josephcomprend 2 000
femmes dans le monde dont 800 au Brésil.

- Plusieurs sœurs brésiliennes vivent dans la région de Chambéry où elles
travaillent pour des œuvres sociales et pour l'évangélisation.
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Éloge de René Dussaud

Paul Dupraz

« On retiendra surtout chez lui son amour de la vérité et sa foi en
le progrès humain »... Cette quête de connaissance et cet idéal huma-
niste du mathématicien et astronome savoyard Jean-Baptiste Marcoz
qu'exaltait le Professeur René Dussaud dans son discours de récep-
tion à l'Académie de Savoie, ont animé aussi l'existence de notre
regretté confrère décédé le 10 juillet 2002 et dont les funérailles ont
été célébrées le 13 juillet à Chambéry, en l'église Notre-Dame.

Fils d'un cultivateur, René Dussaud était né le 19 avril 1915 à
Chambonas, commune de Les Vans, terre ardéchoise qui fut celle
d'Olivier de Serres et où il aimait passer une partie de l'été. Ses
études l'amenèrent de l'École Normale de Gap aux Facultés des
Sciences de Besançon, Grenoble et Lyon. Après ses débuts aux col-
lèges de Mouchard et de Belley, devenu agrégé de mathématiques il

enseigna durant sept années au lycée de Chambéry devenu « Vauge-
las » puis à Nancy et Paris. Il fut ensuite assistant à la Faculté de
Grenoble et au Centre Universitaire de Savoie. Docteur d'État après
avoir soutenu une thèse brillante en 1965, travailleur infatigable et
excellent pédagogue, unanimement aimé et respecté par ses candidats
bacheliers et plus tard étudiants - « j'adorais chercher la solution des
problèmes en même temps que mes élèves » -, confiait-il, il forma
des générations de « matheux ». Il publia des ouvrages didactiques

sur la géométrie et le calcul vectoriel1 et participa activement, aux
côtés de Paul Gidon, à la naissance et au développement de l'Univer-
sité de Savoie. Il était Officier des Palmes Académiques. La passion
de René Dussaud pour l'enseignement s'accompagnait d'une inlas-
sable quête scientifique effectuée tant à titre personnel qu'au sein
d'équipes de recherche et concrétisée par de nombreux échanges et
publications, que ce soit dans les comptes-rendus de l'Académie des
Sciences de Paris (sur les critères de stabilité), ou bien à la Faculté
des Sciences de Toulouse et à l'Association Française pour l'Avance-
ment des Sciences (sur la théorie des groupes).

Jusqu'à ses derniers mois, René Dussaud ne cessa de travailler
avec opiniâtreté à ses recherches, en passant une partie de la journée
devant son ordinateur en compagnie de l'inséparable pipe qui lui fut



hélas cruelle. Il était en contacts réguliers avec le Centre de Recherche

en Mathématiques Pures de Neuchâtel fondé par Sophie Piccard

- parente de l'aéronaute Bertrand Piccard - auquel il adressait les
résultats de ses travaux, et dont il était le secrétaire avant de succéder
à Sophie Piccard. Sa foi dans les progrès continus de la recherche lui
faisait dire dans son discours de réception à l'Académie de Savoie

:

« Des conjectures nouvelles s'échafaudent ; il faut les confirmer ou
les infirmer. Voilà de quoi rendre passionnante une vie vouée à la
méditation mathématique ; il s'y ajoute pour l'enseignant la joie de
la communication ». Il était aussi membre de la Société Mathéma-
tique de France. Et pendant ses derniers jours il réfléchissait encore
sur les mathématiques avec une collègue. Son activité intellectuelle
et sa clarté d'esprit, sur lesquelles l'âge ne semblait pas avoir de
prise, étaient étonnantes.

À l'Université de Savoie il collabora dans sa discipline avec
Madame Edwige Idée et M. Jean-Pierre Duport-Rosan qui sont tous
deux membres associés de notre compagnie.

Cette passion de la recherche trouva son prolongement naturel et
agréable dans l'astronomie, ce qui nous amène maintenant à évoquer
René Dussaud devenu membre de l'Académie de Savoie, comme
André Richard, en 1975. Tous deux avaient adhéré avec enthou-
siasme au projet de Paul Gidon de créer à l'Académie une Commis-
sion d'Astronomie bientôt présidée par André Richard, qui contribua
à l'édification à Chambéry d'un petit observatoirejuché sur le toit de
la Maison des Jeunes et transféré plus tard à Myans afin d'y observer
le ciel dans de meilleures conditions.

Sa carrière de mathématicien, son goût pour l'astronomie et son
attachement à la Savoie dont son épouse était originaire avaient sus-
cité chez notre confrère un très vif intérêt pour Jean-Baptiste Marcoz
(1759-1834) professeur de mathématiques supérieures à l'École cen-
trale du Département du Mont-Blanc, qui voyait dans les mathéma-
tiques « la clef de toutes les sciences », et dont l'enseignement, les
qualités scientifiques et la droiture lui parurent exemplaires.

Aussi est-ce « J.B. Marcoz, mathématicien et astronome savoyard »
que René Dussaud choisit d'évoquer dans son discours de réception à
l'Académieprononcé à l'Hôtel de Ville de Chambéry le 15 mai 1976.

Fidèle à l'Académie, notre confrère la fréquentait assidûment, en
lui apportant le concours de ses connaissances et en présentant des
communications qui figurent dans nos Mémoires consacrés aux « Tra-



vaux scientifiques » parmi lesquelles nous citerons : « De Thalès à

la nouvelle alliance » et « Les états chaotiques en mathématiques :

représentations linéaires des groupes finis ». Avec Mme Edwige Idée

il traita des « Automorphismes de structure dans les équations algé-

briques », tandis qu'avec cette collègue et M. Thierry Meslin il étudia

« L'analyse des facteurs humains en milieu industriel ». Le Docteur
Truchet lui proposa en 1991 d'entrer au Bureau en qualité de

Conseiller aux Affaires Scientifiques. Il s'acquitta de cette tâche en
élargissant dans ce domaine les débats de l'Académie, où il fit inter-

venir Mme Idée et M. Duport-Rosan de l'Université de Savoie, mais

aussi d'autres chercheurs comme MM. Thierry Meslin et Patrick

Vuillermoz, ce dernier appartenant au Centre National d'Études Spa-

tiales. René Dussaud prit une part active aux travaux interdiscipli-

naires organisés à l'Académie en vue de la Conférence nationale des

Académies de 1995 sur le thème général de « L'homme devant le

siècle nouveau », et pour laquelle notre commission scientifique avait

étudié plus particulièrement « La science et le développement écono-
mique dans le monde de demain ». Il prononça en 1989 un fort bel

éloge du savant, juriste, physicien et cybernéticien Aurel David,

auteur de « La cybernétique et l'humain ». En 1995, à l'issue de la

communication de notre confrère le professeur Olivier Costa de

Beauregard sur « Les concepts de probabilité et d'information en
physique d'aujourd'hui », il anima avec talent un débat de très haut
niveau.

Mais il avait aussi un goût marqué pour les belles-lettres que révè-
lent ses éloges de Maurice Hily et de Paul Gidon et sa brillante
réponse au discours de réception de M. Robert Cottaz devant notre
Académie.

Le professeur, le mathématicien et chercheur, l'académicien de
Savoie

...
Au sein de chacune de ses activités se manifestait la forte

personnalité de notre confrère que son aspect, sa simplicité, son affa-

bilité et sa générosité faisaient apprécier de tous ceux qui l'appro-
chaient, cela jusqu'à ses derniers jours. Ce savant professeur, de belle

prestance et dont la voix grave avait d'agréables inflexions méri-
dionales, avait au cours de sa vie fait face à de sévères épreuves sur-
montées grâce à son courage tranquille et à sa vigueur intellectuelle

et physique. Époux, père et grand-père attentionné, il se plaisait aussi
à soigner les fleurs et à cultiver le jardin de sa maison de la rue de
la Paix.



Car il était un homme de convictions, un humaniste et un sage
devant la mémoire duquel nous nous inclinons aujourd'hui, en expri-
mant à sa famille et à ses proches, notre respect pour René Dussaud
et notre fidélité à son souvenir.

NOTE

1. « Problèmes de géométrie » (1959) - « Initiation au calcul vectoriel » (1960)

- « Éléments de calcul vectoriel » (1965) - « Méthode de la forme quadratique
et théorie des indices » (1967).



Éloge de Joannès Chetail

Paul Dupraz

« Un humble praticien de l'Histoire et un modeste serviteur du

Notariat »... C'est ainsi que se présenta devant notre Académie voici

plus de quarante ans notre confrère Joannès Chetail, avec lequel j'ai

pu encore échanger d'aimables propos la veille de son décès survenu
au début de la matinée du 31 décembre 2002, au Centre Hospitalier
de Chambéry où il venait d'être transporté depuis la maison Saint-

Benoît qui l'avait accueilli quatre ans plus tôt.
Décédé à l'âge de 93 ans presque révolus - il était notre doyen -

Joannès Chetail naquit à Dolomieu le 30 janvier 1909, de Jean-Benoît
régisseur-géomètre, et de Marie Plenel. Il fit de solides études secon-
daires à l'institution Saint-Gildas de Charlieu (Loire), puis à l'Institu-
tion Lamartine de Belley, terminées par un baccalauréat classique. Il

était resté fidèle à la pratique du latin, lisant chaque matin, nous
disait-il, quelques lignes de Tacite. Il entra en 1927 dans une étude
de notaire à Bourgoin, effectua son service militaire dans l'Armée du
Rhin, devint clerc de notaire à Oullins de 1931 à 1943 et se trouva

en 1939-40 affecté à l'Armée des Alpes. Puis, du 1er septembre 1943

au 1er janvier 1973 il exerça à Chambéry en l'étude notariale de

Me Burnier, où il occupa les fonctions de principal clerc avec une
grande compétence.

Marié et sans enfant, il eut la douleur de perdre son épouse, décé-
dée subitement en leur maison du boulevard de Lémenc où il résida
jusqu'au mois d'août 1998 tout en passant une partie de l'été à Dolo-
mieu, dans sa maison natale, auprès de sa sœur Léa. D'une robuste
santé et menant une vie réglée et frugale, il résistait à la solitude grâce
à son goût pour l'étude et la lecture. Car cet exemplaire clerc de
notaire avait deux passions, celle de son activité professionnelle dont
il sut être digne, et celle de la recherche historique qui fit bientôt
accueillir Joannès Chetail par plusieurs sociétés savantes. Cette
double passion guidera nos pas dans cet éloge de l'homme de loi et
de l'homme de culture dans lesquels s'exprimait naturellement la
forte personnalité du disparu.

Grand travailleur, passionné d'écriture et d'archives, Joannès Che-
tail voulut de très bonne heure joindre à sa carrière l'étude de l'his-



toire à laquelle, dit-il plus tard dans son discours de réception à
l'Académie, « les méthodes notariales s'apparentent ». Il ajoute que
« les archives notariales constituent pour l'historien une mine inépui-
sable » et se déclare convaincu que « les écrits des notaires fourniront
de plus en plus de matériaux à l'histoire ». L'étude de Me Burnier
n'est pas éloignée de l'esplanade du Château où notre confrère fré-
quente assidûment les Archives départementales,en se liant avec leur
directeur d'une amitié que nous révéla l'allocution émue prononcée
par Joannès Chetail dans cette salle lors de la cérémonie organisée en
1994 à l'occasion du quarantième anniversaire de l'élection d'André
Perret. Notre confrère élargit bientôt son domaine de recherches his-
toriques, et participe activement aux congrès de sociétés savantes tant
départementaux que régionaux et nationaux organisés sous l'égide du
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, où il présente des
communications fort détaillées et au style sobre ; il y rencontre des
personnalités de grande qualité, dont certaines deviennent des amis,
comme notre confrère Jean-Paul Poisson, vice-président de l'Institut
International d'Histoire du Notariat. Leur amitié remonte aux années
1970 qui avaient vu ces chercheurs rédiger ensemble deux études sur
l'activité notariale au 17e siècle, dont la seconde, concernant la
Savoie, fut présentée au Congrès de Conflans de 1976. Ils préparèrent
ensemble une communication sur « Le rôle des femmes dans l'activité
notariale à Chambéry en 1789 » que M. Poisson présenta lui-même
en 1992 au Congrès de Saint-Jean-de-Maurienne.Cette collaboration
efficace et discrète apportée par Joannès Chetail aux recherches sur
l'activité notariale en Savoie lui ouvrit la revue « Le Gnomon » édi-
tée par le Conseil Supérieur du Notariat, dans laquelle il ne publia
pas moins de dix-sept articles concernant l'histoire notariale, particu-
lièrement au dix-huitième siècle.

Les travaux de notre confrère s'étendaient aux domaines les plus
divers de l'histoire, qu'elle fût locale, régionale, ecclésiastique, sociale
et économique. Il déclare lui-même être l'auteur « d'environ deux
cents articles plus ou moins importants sur des sujets d'histoire ». Ses
recherches l'amenèrent aussi à publier trois ouvrages dont le premier,
« Aspects historiques du Bas-Dauphiné », édité à Lyon en 1983, réu-
nit 49 études dont quelques-unes concernent le Moyen Âge, mais la
plupart des faits survenus au 17e et surtout au 18e siècle. L'intérêt de
l'auteur pour cette dernière période apparaît encore davantage dans
son second ouvrage, « Histoire en Bas-Dauphiné », publié lui aussi à



Lyon, en 1988, dont la presque totalité des 26 articles est consacrée

au 18e siècle ; tandis que son troisième livre édité en 1995 sous le

titre « Avant-Pays Savoyard » rassemble des récits historiques très

détaillés concernant 25 communes de ce territoire dont l'auteur
évoque les aspects variés de la vie religieuse, de la société et de la

vie économique, mais cette fois dans une égale proportion pour le

18e et le 1ge siècles. Tous ces travaux, d'une érudition rigoureuse et
d'une grande probité intellectuelle, sont accompagnés de références
précises à leurs sources documentaires.

Sous la plume alerte de notre confrère naquit et se développa ainsi

une longue série d'études par lesquelles le jeune clerc eut accès de

bonne heure aux sociétés savantes, et d'abord à l'Académie Delphi-
nale dont il fut membre correspondant dès 1942, ce qui était une aspi-

ration bien légitime de la part d'un chercheur dolomois. Il adressait
également des articles à la « Société des Naturalistes et des Archéo-
logues de l'Ain », et, surtout, à la revue « Le Bugey », où l'ancien
élève du Collège de Belley publia entre 1950 et 1958 une vingtaine
d'études ayant trait à l'histoire religieuse et civile du 18e siècle

bugiste. Il fut, jusqu'en 1985, vice-président de la société «
Émula-

tions » de Crémieu, dont il organisa en 1967 le congrès de Torchefe-
Ion. Et ses recherches l'avaient également conduit à s'intéresser à

l'Ordre Souverain Militaire de Malte auquel son compatriote Déodat
de Dolomieu avait appartenu ; il évoqua ainsi l'histoire de diverses
commanderies, dont celle de Chambéry, et publia plusieurs articles
dans les « Annales » de cet Ordre.

Mais Joannès Chetail se plaisait aussi à rappeler que Dolomieu fut

une enclave savoyarde en Dauphiné jusqu'en 1355. Peu après son
installation à Chambéry en 1943 il devint un membre très actif de la
Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologieoù il présenta bientôt
des communications - trois pour la seule année 1946 ! Membre du
bureau, il fut choisi comme bibliothécaire dès 1950 et exerça ensuite
les fonctions de secrétaire général aux côtés de Jacques Lovie, avec
lequel il publia en 1966 une édition critique de l'ouvrage « Du Pape »
de Joseph de Maistre, ainsi qu'une étude sur la Chautagne. Il s'inté-
ressait aussi aux activités de l'Académie Florimontane, dont il devint
membre associé en 1994.

Le secrétaire perpétuel André Perret et le président Charles
Arminjon ne tardèrent pas à distinguer en ce chercheur fécond et
modeste, que notre prix Buttard d'Histoire avait récompensé dès



1958, le futur académicien de Savoie. Élu membre agrégé dès 1954,
puis membre effectif en 1962, il prononça le 12 novembre son dis-
cours de réception sur « Le Notariat, source historique », auquel
répondit André Perret. Élu bibliothécaire le 16 janvier 1963, il revêtit
de nombreuses fiches de sa calligraphie notariale. Il assura la mise à
jour et les permanences de notre bibliothèque durant près de trente-
cinq années, assisté successivement par Mme Tercinet, MM. Hily et
Harsany, et, depuis 1991, par M. Pierre Girard. Il poursuivait sans
désemparer son travail de recherche historique, et son seul parcours
académique est jalonné de plus de trente communications, parmi les-
quelles nous citerons « Les étudiants savoyards d'Avignon » (1966),

« Une bibliothèque du 18e siècle d'après les archives d'une société
savante, l'Académiede Savoie » (C.T.H.S., 1975), « Claude-François
de Lescheraine, Chevalier de Malte, Grand Prieur d'Auvergne 1669-
1748 », tandis que sa dernière intervention en 1990, eut pour sujet

« un exemple de la richesse des archives notariales : la succession
privée de Mgr Conseil, premier évêque de Chambéry, 1779-1793 ».

Lorsque l'âge et la fatigue survinrent, après avoir renoncé à ses
fonctions Joannès Chetail fut élu en janvier 1997 bibliothécaire hono-
raire et M. Pierre Girard lui succéda. Il avait eu l'honneur de répondre
aux discours de réception de Maurice Hily, de M. Jean-Paul Poisson
et de Madame Andrée Mansau, et il avait coutume d'adresser au réci-
piendaire dans sa péroraison un bienveillant « Ad multos annos ! ».

Pendant toute sa vie d'académicien, Joannès Chetail fit bénéficier
notre compagnie de ses connaissances étendues et de sa prodigieuse
mémoire qui lui faisait dire par le Docteur Truchet « Vous êtes la
mémoire de l'Académie ». Pour ses travaux appréciés, notre confrère
avait été nommé Officier d'Académie en 1973. Il avait reçu en 1979
la Croix du Mérite de l'Ordre Souverain Militaire de Malte au cours
d'une cérémonie qui eut pour cadre la Galerie des Glaces du Château
de Versailles.

Mais derrière l'érudit et le chercheur se manifestait une personna-
lité affirmée et originale, devenue aussi une figure chambérienne

...Monsieur Chetail, homme simple, discret et au chapeau remarqué que
l'on voyait passer en ville ou se promener aux environs, ne se confiait
pas volontiers, mais il était fidèle à ses amitiés et à ses convictions.
Animé par une foi chrétienne bien ancrée et intransigeante, n'admet-
tant aucun compromis et refusant le modernisme, d'un style sévère
et d'un caractère droit, il offrait l'image du clerc strict et de l'érudit
rigoureux attaché à la tradition.



Joannès Chetail aimait l'Académie, il la chérissait même, disant
qu'elle était devenue sa seconde famille, car elle lui permettait
d'échanger des propos avec une élite. Si son caractère parfois abrupt
pouvait l'amener à de sérieuses divergences de vues, il parvenait à les

surmonter au nom de notre interdisciplinarité. Il ne manquait aucune
séance, tout en manifestant parfois, au cours de ses dernières années,

son impatience lorsque le conférencier se révélait trop prolixe. Nous

avons l'espoir que ces contacts avec l'Académie, maintenus après

son admission à la Maison Saint-Benoît où il reçut des soins attentifs,

auront pu adoucir sa vieillesse rendue plus pénible par l'affaiblisse-
ment de sa vue qui l'empêchait de satisfaire sa passion de la lecture et
de l'étude. Mais la sagesse du grand âge était venue,et il a été donné à

ce croyant fervent de finir ses jours sans connaître la longue maladie.
Bien avant son départ, dès 1975, notre confrère avait décidé de léguer

sa demeure chambérienne et ses livres à l'Académie de Savoie, en
confirmant par ce geste généreux son attachement à notre compagnie.

Le 7 janvier, en la chapelle de la Maison Saint-Benoît, l'assem-
blée réunie autour de son cercueil a entendu avec émotion l'allocu-
tion de notre Président, l'homélie du Père Calloud et l'hommage
affectueux de son cousin et légataire Monsieur Jacques Méraud,
avant qu'une délégation de l'Académie ne lui témoigne notre fidélité

en l'accompagnant à l'église de Dolomieu, puis, pour l'adieu et la
sépulture, au cimetière tout proche, où Joannès Chetail, notre
confrère, ami et bienfaiteur, repose désormais en paix.



"Eloge de Pierre Soudan

Georges Grandchamp

Le 23 avril 1994, j'avais l'honneur d'accueillir, ici même, Pierre
Soudan qui m'avait manifesté déjà par deux fois son amitié en
me demandant de le parrainer aux Amis du Vieil Annecy puis à
l'Académie Florimontane et voici qu'une nouvelle fois encore, m'in-
combe le devoir de faire son éloge devant l'Académie de Savoie.

Pierre Soudan est né à Bellegarde-sur-Valserine le 3 avril 1930 :

fils unique d'un ancien combattant de la Grande Guerre, sa première
jeunesse évolue dans cet esprit de fidélité et de partage aux souvenirs
de 14-18 '. Sa scolarité se limite dans sa ville natale, n'éprouvantque
peu d'attrait pour les études supérieures dont lui-même se plaisait à
condamner le carcan astreignant. Dès son jeune âge, ses préférences
l'orienteront vers la lecture, pratique qu'il cultiva avec une avidité
soutenue toute sa vie durant.

Après une courte activité en imprimerie,en comptabilité puis dans
l'administration municipale, il accepte de remplir également les res-
ponsabilités de correspondant du quotidien lyonnais L'Écho du
Sud-Est. En 1954, il est engagé comme correspondant permanent du
Dauphiné Libéré pour la région de Bellegarde et du Pays de Gex.
Cette étape lui ouvrira déjà un champ d'observation privilégié avec
notamment la station de Divonne, foyer artistique et mondain, parti-
culièrement brillant dont il se plaisait à évoquer le souvenir. C'est en
1960 que Pierre Soudan est désigné par son journal pour effectuer un
remplacement temporaire à l'agence d'Annecy du Dauphiné Libéré.
Le provisoire dure, c'est bien connu : vous savez la suite et son atta-
chement définitif à la Savoie.

Peut-on parler d'un enracinement à Annecy ? Je le crois pour
avoir vécu de près le cheminement, d'abord de sa curiosité pour la
ville, ensuite par la recherche de relations personnelles avec la plupart
des acteurs locaux, enfin par un profond attachement à un site plus
qu'à une cité dont il appréciait l'environnement physique et intellec-
tuel. Quant à la ville, elle devint bien vite sa chose, il en découvrait
à la fois ses attraits et ses gens. L'époque n'était pas encore au bras-

sage incessant qui fait se renouveler ce que l'on pourrait désigner
d'agents locaux. Il était encore aisé de les désigner avant de les cata-



loguer puis de les classer chacun à sa guise. Tel était ce jeune journa-
liste parachuté rapidement, mis au fait des choses et des gens. Une
attention dénuée d'affectation associée à une curiosité de bon aloi

firent bientôt de Pierre Soudan un Annécien à part entière. Introduit

aux Amis du Vieil Annecy avant d'être promu membre de l' Acadé-
mie Florimontane, il cheminait et sa silhouette dorénavant apparais-
sait partout, présente et familière à tout Annécien, du boutiquier au
préfet.

L'itinéraire journalistique allait conduire Pierre Soudan à quitter
les bureaux du Dauphiné Libéré pour prendre les responsabilités de
chef d'agence de l'hebdomadaire Le Messager qu'il quittera le 30 avril
1992 pour prendre sa retraite. Journaliste dans l'âme, le nouveau
rédacteur du Messagerdéborde souvent des frontières de son hebdo-
madaire régional pour collaborer à diverses autres publications dont :

Paris Presse, L'Aurore, Le Nouveau Candide, Le Journal Rhône-Alpes,

sans oublier ses interventions sur certaines radios : Radio Lyon, Radio
Genève, Radio Semnoz.

Sans transition, Pierre Soudan manifeste sa volonté d'intégration
annécienne en participant activement au comité de la Société des
Amis du Vieil Annecy qu'il fait bientôt bénéficier de ses connais-

sances littéraires et historiques en enrichissant plusieurs sommaires
de la revue Annesci. À l'Académie Florimontane, il franchit les

étapes de sa promotion de correspondant en 1965, d'associé en 1967

et d'effectif en 1969. Il entre au comité en 1974, devient secrétaire-
adjoint en 1983 et directeur de la Revue Savoisienne en 1990. Sa
curiosité et son goût de la recherche pour tout ce qui concerne le
passé local le poussent à fouiller activement les archives de la
Société. Dans ses recoins les plus insoupçonnés, n'y a-t-il pas décou-

vert, un jour, une ceinture de soutane pontificale blanche dont on n'a
jamais connu l'origine ? Le furet se complaît dans ces rayonnages,
parfois poussiéreux, et en revient fanfaron, document à la main, tel

un chasseur chanceux. Il adhère à l' Académie Salésienne en 1972 et

en 1979, il se voit offrir la présidence à la succession délicate de
Roger Devos. Malgré le souhait, manifesté à plusieurs reprises, de
céder cette charge, il la conservera jusqu'à son décès. Avec discrétion
et efficacité, il contribue à une renaissance de cette société devenue
très confidentielle. Il relance avec brio la publication des Mémoires
et Documents auxquels il collabore dans plusieurs volumes. Les
Amis du Vieil Annecy, la Florimontane, la Salésienne deviennent sa



famille au quotidien. Il s'y trouve parfaitement chez lui. Ajoutez à
cela la halte quasi quotidienne à la Librairie de la place Notre-Dame
et vous découvrirez le reflet fidèle de ce nouveau Savoyard. En effet,
il s'éloignaitde ses origines familiales, ne manifestant que peu d'atta-
chement à Bellegarde dont il ne parlait que rarement.

D'une sensibilité plutôt tournée vers le passé, catholique prati-
quant, il écrivait lui-même « Jamais d'engagementpolitique en raison
de mon métier, de mes responsabilités et de mon caractère trop indé-
pendant mais me considère comme un descendant du légitimisme ne
professant pas un grand attachement aux dogmes de 89 et à leurs
suites ». Ses travaux le conduiront à publier une série d'études cen-
trées sur le passé de la Savoie et particulièrement de son XIXe siècle.
Il devenait, pour cette période, un connaisseur imbattable auquel on
ne manquait pas d'avoir recours, toujours avec succès. Il avait en
effet étudié méthodiquement et avec tout le soin du détective la vie
politique et religieuse de ce siècle. Nous lui devons l'excellente
synthèse qu'il rédigea pour faire l'un des chapitres de l'Histoire
d'Annecy, publié sous la direction de Paul Guichonnet aux éditions
Privat

: Les années françaises, de 1860 à l'aube du XXF siècle. Pierre
Soudan portait un intérêt particulier à un certain nombre de sujets,
telle que la politique européenne des années 1930-1940. Il était l'un
des fidèles aux Rencontres européennes de Caux2.

Décédé le 6 juillet 2001, Pierre Soudan était chevalier dans
l'Ordre des Arts et Lettres (1987), et chevalier dans l'Ordre National
du Mérite (1994). Il avait été fait chevalier dans l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare en 1993. Le département de la Haute-Savoie et la
ville d'Annecy lui avaient remis leur médaille d'honneur.

Sans prétendre établir un inventaire exhaustif de ses œuvres si
diverses et si variées, éparpillées dans de multiples publications, nous
en retrouvons l'essentiel dans sa bibliographie annexée. Attardons-
nous un instant sur son dernier ouvrage publié en 1998 et dont on a
peut-être négligé la portée

: Le conseil général de la Haute-Savoie3,
demeurant le reflet de 137 années de vie du département haut-
savoyard. Que d'événements de ce genre ne se plaisait-il pas à évo-
quer dans l'intimité d'une rencontre entre deux bouffées de pipe ?
C'était l'homme secret qui savait goûter avec plaisir ces moments de
confidence précédés de cette précaution

: « De vous à moi », l'oreille
devenait alors encore plus attentive.

Tel l'iceberg, on ne connaissait que la partie émergée de ce flori-
montan ; il y avait chez cet homme une profondeur de pensée et une



étendue de connaissance en même temps qu'une solidité dans la
foi sans laquelle il n'aurait pu surmonter ses dernières épreuves,
le veuvage et la maladie. Cette sérénité du regard devenu mélanco-
lique nous conserve le profond souvenir de celui pour qui l'entrée à
l'Académie de Savoie avait été hautement appréciée comme marque
d'une authentique reconnaissance.

QUELQUES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

- La bibliographie la plus complète de Pierre Soudan a été publiée dans le

tome 109 des Mémoires et Documents de l'Académie Salésienne, année
2004, pages 315 à 318.

- Des milliers d'articles dans les journaux.

- Adaptation en français des Bourbons de France en exil à Gorizia de Luigi
Bader (Librairie académique Perrin, 1977). Le conseil général de la
Haute-Savoie et Jules Philippe (Curandera). Participation à L'Histoire
d'Annecy (Privat) et à Haute-Savoie (Curandera), sous la direction de
Paul Guichonnet.

- Préface au catalogue de l'exposition Découverte et sentiment de la mon-
tagne et de sa traduction en italien (Archives de la Haute-Savoie, 1986).

- Communications sur la guerre de 1870-1871, la politique haut-savoyarde
et diverses biographies à l'Académie florimontane et publiées dans la
Revue savoisienne.

- Communications publiées dans les Mémoires de l'Académie Salésienne
et dans les Mémoires de l'Académie du Faucigny. Mémoires de l'Aca-
démie de Savoie : Considération sur l'axe Nord-Sud des académies
savoyardes : 7, VIII, 59-74

- Un académicien de Savoie oublié : Charles Buet : 7, IX, 231-253.

NOTES

1. Ayant longuement évoqué les origines familiales et la jeunesse de Pierre
Soudan dans ma réponse à son discours de réception du 23 avril 1994, nous
n'avons pas voulu répéter ce texte.

2. Station au-dessus de Montreux, célèbre par le siège du mouvement européen
du « réarmement moral » de Denis de Rougemont.

3. C est aussi un précieux livre de référence contenant la liste de tous les préfets
et parlementaires de la Haute-Savoie.



/Eloge de Robert Boschetti

André Gilbertas

Alors que notre confrère Robert Boschetti nous a quittés le 10 juin
2003, je viens lui rendre l'hommage solennel de l'Académie de Savoie,
sur l'invitation de notre Président, Louis Terreaux, fort des liens d'ami-
tié anciens et profonds qui m'unissaient à lui.

Robert Boschetti était né à Sète le 16 janvier 1921, ville où se
déroulèrent ses études primaires. Il aurait pu demeurer sur ce rivage
méditerranéenqu'il aimait, et lui rappelait peut-être ses lointaines ori-
gines. Ne lui avais-je pas un jour remis la photographie d'une tombe
étrusque en Toscane au nom de Boschetti ? Sa destinée allait le
conduire en Savoie, quand son père fut appelé à diriger à Chambéry
un service à la Société l'Allobroge. Il entre alors à l'externat Saint-
François et quelques années plus tard à la faculté de médecine de
Lyon, de grande réputation. Ses études seront interrompues en 1942,
pendant que se déroulait au loin l'immense bataille de Stalingrad qui
allait changer notre destin. C'était pour rejoindre les chantiers de la
jeunesse - sorte de service civil national - où après une première
affectation il rejoignit Tarascon où étaient regroupés de nombreux
étudiants en médecine. J'y retrouvais Robert Boschetti et son amitié.
Sans m'étendre sur les péripéties, nous fûmes envoyés à Limoges au
cours de l'année 43 dans un camp. Là furetant auprès des respon-
sables du camp, il apprit qu'un départ en Allemagne était prévu dans
le cadre du S.T.O. (service du travail obligatoire). Nous réussîmes,
fort heureusement, à nous en échapper.

Libéré des chantiers, Robert Boschetti trouva une activité à l'hôpi-
tal de Chambéry, pour reprendre bientôt ses études à Lyon, puis à
Paris. Il y devint externe des hôpitaux, y passa sa thèse de doctorat,
auprès des maîtres parisiens de la pédiatrie. Impatient d'entrer dans
la vie active, il va ouvrir à la fin des années 40 un cabinet de pédia-
trie, boulevard de la Colonne. Il innovait, puisqu'il s'agissait du
premier cabinet spécialisé dans cette discipline en Savoie. De cette
période il a laissé le souvenir d'un praticien instruit, consciencieux,
dévoué, sachant prendre le temps d'expliquer et de conseiller.

Très vite il découvre qu'il ne pourrait se border à l'exercice de la
pédiatrie de ville où d'ailleurs il excelle... il va donc s'occuper du



comité de l'enfance, organiser des réunions d'information médicale
dans les salles de cinéma de la ville... (qui ne disposait pas alors de

centre de congrès), donner des cours à l'école d'infirmières de la Croix
Rouge, suivre ses malades dans le service de Madame Peccoud-
Sellière à l'hôpital. Ainsi le médecin va s'insérer profondément dans
la vie chambérienne, conscient d'être en charge d'une mission au ser-
vice de l'enfance.

Il y a une logique intellectuelle dans le chemin de vie, que va
suivre Robert Boschetti. La pédiatrie lui fait découvrir le désarroi des
familles confrontées à des pathologies néonatales graves. Il partage
l'angoisse des familles. Cette logique va le conduire à une double
certitude : celle de la nécessité de prévenir, et celle de s'intéresser à la
génétique, discipline nouvelle, dont en visionnaire il imagine qu'elle
permettra de comprendre l'approche de certaines maladies et peut-
être de changer leur traitement.

Le pédiatre qu'il est va subir alors deux mutations successives :

l'une en fera l'homme de la prévention, l'autre un généticien.
La prévention d'abord. Une idée s'impose à lui comme une évi-

dence : éviter certaines maladies néonatales par un dépistage pendant
la grossesse. Comment ? en rendant ce dépistage obligatoire au plan
national. Une application pourrait être rapidement mise en place avec
le dépistage de la phénylcétonurie. L'idée est géniale mais la réalisa-
tion hasardeuse pour le jeune médecin d'une petite ville des Alpes.
Pour y parvenir il va s'appuyer sur un dossier scientifique solide,
mais aussi faire preuve de diplomatie et d'une grande force de
conviction. Il réussit à avoir le soutien des grands patrons notamment
parisiens et lyonnais ainsi que celui du ministère de la Santé à la tête
duquel se trouve Joseph Fontanet dont il est un proche. Robert
Boschetti est chargé de suivre le dossier médical et de gérer le budget
important de ce dépistage. En 40 ans cette mesure aura permis à
4 000 enfants de naître sans lésion encéphalique, neurologique grave.
Il ne va pas s'en tenir là. Il sait qu'une autre malformation peut être
dépistée chez la femme enceinte. Il s'agit de la trisomie 21, respon-
sable du mongolisme. La mise en place du dépistage permettra aux
familles confrontées à ce drame, d'en être informées très tôt.

Ce qui est remarquable c'est que Robert Boschetti mène cela à
bien, tout en continuant à exercer la pédiatrie au quotidien. Il constate
alors le besoin en Savoie d'un établissement d'accueil pour les
enfants atteints de maladies psychomotrices graves. Avec le soutien



du Préfet Hadengue, du vice-président du Conseil Général, Jacques
Hochard il réussit à faire ouvrir à La Motte-Servolex un établisse-
ment de 55 lits

: les Mésanges dont l'intérêt n'a jamais été remis en
question.

Il voit plus loin
: toujours soigner mieux. Comment ? en s'inscri-

vant à nouveau en faculté. Il va ainsi parcourir le long cursus qui le
conduira à un doctorat scientifique, avec la publication de travaux,
d'articles dans les périodiques spécialisés, mais aussi d'ouvrages de
vulgarisation sur de nombreux sujets, comme « l'inadaptation chez
l'enfant » - « l'âge pré-scolaire de 2 à 6 ans » - « les surdités géné-
tiques ». Il trouve encore le temps de participer aux travaux du comité
national de l'enfance, de la société française de pédiatrie, du club
international de pédiatrie sociale, et de présider en Savoie l'Unicef.

J'en arrive à sa deuxième certitude, en déroulant sa logique intel-
lectuelle

:
il s'agit de la génétique. Il entre en génétique comme on

entre en religion, y gravissant patiemment les marches officielles, de
maître en biologie humaine génétique, de médecin adjoint du service
de génétique des hôpitaux de Lyon, enfin de professeur associé de
pédiatrie et de génétique à l'Université de Lyon. Il est devenu un
généticien considéré et plus particulièrement par notre collègue le
professeur Robert à Lyon ou par les professeurs Frezal et Vendrely
à Paris. Il les invitera à Chambéry pour des conférences.

C'est un « turbo prof » comme on disait alors, donnant des cours
à Lyon, à Grenoble, à Paris, parfois dans d'autres villes car les généti-
ciens sont rares. Dès lors, l'heure a sonné d'abandonner son cabinet
de pédiatrie chambérien. Ce seront des années pleines, riches d'initia-
tives, comme cette rencontre avec des médecins et des personnalités
de Savoie, dans les salons de l'ancien Grand hôtel à Chambéry, que
nous avions organisée sur sa proposition, pour y débattre de l'organi-
sation de la médecine dans un nouveau projet de santé.

Même si la vie parisienne et lyonnaise l'accapare il demeure très
attaché à Chambéry et à la Savoie. Celle-ci le lui rend bien puisqu'il
entre à l'Académie de Savoie en 1976. La réponse à son discours de
réception avait été faite par le Président Maurice Faure. Le thème en
était « l'hérédité, milieu et avenir de l'homme ». Un exposé enthou-
siaste sur les surprenantes découvertes scientifiques de notre temps,
nuancé de préoccupations sur notre avenir : « il serait illusoire, disait-
il, de croire à un progrès nécessaire et fatal. Tel que nous voyons
l'homme à l'heure présente, on ne saurait croire qu'il cherche tou-
jours l'esprit ».



À l'Académie Robert Boschetti sera chargé par notre Président de

faire le discours de rentrée solennelle de l'année 1995-1996. Il avait

été très heureux de cette marque de considération, et avait beaucoup
travaillé pour évoquer la personnalité de Monsieur Pasteur, chercheur

de génie mais aussi homme avec ses faiblesses. Il admirait le savant
qui avait démontré que la « génération spontanée » n'existait pas,
mais que les germes étaient eux bien réels, et qu'ils expliquaient de

nombreuses pathologies médicales et chirurgicales. C'était au temps ou

une simple piqûre pouvait entraîner la mort. La voie de la médecine

préventive et curative était ouverte, avec les notions d'hygiène, d'asep-
sie, d'antisepsie, de désinfection, de stérilisation, qui allaient s'étendre
aussi à notre alimentation avec la « pasteurisation » ou avec ses tra-

vaux sur le vin. L'observation scientifique prenait avec Pasteur toute

son ampleur, lui permettant encore de mettre au point la vaccination.

On peut dans cette enceinte rappeler que Pasteur a perdu à Cham-
béry une de ses filles de la typhoïde alors qu'elle séjournait - c'était

au temps où la Savoie avait un recteur - chez son oncle recteur. Pas-

teur un surhomme, qui sera frappé à 46 ans d'une attaque, entraînant

une hémiplégie gauche, dont il ne se remettra jamais complètement,
même si son intelligence demeurait intacte. Prémonition de Robert
Boschetti, qui sera frappé de la même manière. Robert Boschetti avec

sa curiosité méticuleuse fera encore une autre communication en
1996 sur « la peste et son histoire », un fléau dont il traça une vaste
fresque, rappelant que la peste n'était pas complètement éradiquée, et
qu'elle frappa Chambéry où les juifs considérés comme responsables,
furent conduits dans la prison pour y être massacrés par la foule.
C'est un élève de Pasteur, Yersin, qui à Honk Hong découvrit dans

une case en bambou le germe responsable de la peste démontrant la
force et la vitalité de la méthode pasteurienne alors qu'une équipe
japonaise bien installée dans l'hôpital britannique continuait à chercher.

Pour Robert Boschetti la connaissance de l'homme et du monde
dans lequel il vit est une quête permanente, qui nécessite sans cesse
des retouches et des compléments. À ce titre la dernière épidémie de
grippe asiatique - S.R.A.S. -, était pour lui un exemple de cette lutte
toujours inachevée de l'homme contre la maladie, mais aussi des
limites de la science si éloignées soient-elles.

Très attaché à notre compagnie, il en devint le trésorier. Il assura
cette tâche qui le préoccupait beaucoup, jusqu'à la limite extrême de

ses forces dans ces réunions d'un bureau, qui, pour lui faciliter la



tâche, allait se réunir au Bocage, et plus tard dans son appartement
du Chemin des Moulins. Tant que sa santé le lui permit il tint à assis-
ter aux réunions de l'Académie, dont le rayonnement par la qualité
de ses membres, par la richesse de ses communications, était pour lui

une certitude.
Il assuma encore d'autres responsabilités en Savoie, comme la

présidence du Bocage, où il eut à prendre des décisions difficiles pour
rétablir une situation financière compromise par des charges inutiles.
Là encore sa rigueur, sa bienveillante autorité lui permirent de mener
à bien une tâche ingrate. Très attaché à la fondation créée par Camille
Costa de Beauregard, il tint à se faire remettre la médaille d'officier
de la Légion d'Honneur au Bocage.

Ainsi a-t-il vécu dans la plénitude de tous les instants. De lui vous
gardez l'image forte et toujours présente, d'un homme bienveillant,
au teint légèrement méditerranéen, aux sourcils noirs en broussaille,
au regard profond et lumineux, qui demeurait, quelles que soient ses
charges, attentif aux autres. Constamment proche des préoccupations
et des soucis de ses parents, de ses amis, de ceux qu'il estimait, il
était toujours prêt par un mot, par un conseil, par une démarche, à
les aider. Combien de fois en ai-je été témoin ? Cette « gentillesse »
au sens noble et ancien du terme, était assortie d'une autorité
naturelle, d'une assurance sans affectation et d'une absence rare de
timidité.

Avec ses responsabilités, ses charges innombrables, ses nom-
breuses relations amicales, médicales ou politiques qu'il entretenait,
il aurait pu être un homme austère et ennuyeux. Il aimait au contraire
à plaisanter, à rire, en portant sur le monde un regard émerveillé. Son
maître, Robert Debré parlait de l'honneur de vivre. Robert Boschetti

me disait encore il y a quelques mois « comme c'est beau la vie ».
La véritable amitié n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. D'une

grande fidélité envers ceux qu'il avait choisi, il avait l'élégance de la
discrétion, la force là encore de la certitude. Ceux qui l'ont approché
au cours de ses dernières semaines, de ses derniers mois, n'ont pas
oublié la joie que lui donnait ses amis, refermant le temps de leur
visite « La recherche du temps perdu », dont le monde magique le
passionnait et l'amusait. Il supporta longtemps avec une dignité et un
courage surprenant, les épreuves de la maladie, jusqu'à ces tout der-
niers jours, où les pathologies additionnées, donnèrent à son regard
cette expression de détresse tragique, comme un appel venu du plus



profond de son être. Un regard, une main, quelques mots, lui don-
naient encore une éphémère lueur d'espoir. Jusqu'à ses derniers jours
il aima la vie jusque dans ses souffrances.

Robert Boschetti, dans le silence qui l'entoure aujourd'hui, a
rejoint le grave cortège des membres disparus de l'Académie de

Savoie. Son éloge, par les souvenirs qu'il évoque, permettra je l'es-
père d'arracher à la mort, quelques images et quelques moments pri-
vilégiés d'une vie qui fut exceptionnellement heureuse et riche.
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