
ISSN 1157-075X
-

INIST 25793

MÉMOIRES DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE

HUITIÈME SÉRIE
Tome VI

2005

Académie de Savoie
Hôtel du Département

-
BP 1802

-
73018 Chambéry Cedex





ISSN 1157-075X
-

INIST 25793

MÉMOIRES DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE

HUITIÈME SÉRIE

Tome VI

2005

Académie de Savoie
Hôtel du Département - BP 1802

- 73018 Chambéry Cedex



ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

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

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

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

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

au 31 janvier 2005

Membres titulaires résidants
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

1980 DOMENECH (Michel) 147, rue Marcoz
-

73000 CHAMBÉRY
1980 DEBLACHE (René, Gai) 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

Président d'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 Rorimontane

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

73000 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
Président de 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) 4, rue de Boigne
-

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'Académiedu Faucigny

2003 DEMOTZ (Bemard) Chef-lieu, 73460 CLÉRY

2004 STEFANINI (Francis, Dr) 51, rue de Warens - 73000 CHAMBÉRY

2004 GUILLERME (Lucienne) 679, route de Melphe
Présidente de l'Académiede la Val-d'Isère 73600 SALINS-LES-THERMES

2004 BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts - 73000 CHAMBÉRY

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

Membres titulaires non résidants
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
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
2003 COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio, 60 - 1-37131 VERONA
2004 MAISTRE (Jacques, Comte de) Château de Guiry - 95450 GUIRY

Membres associés
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

BRON (Marc) Doucy -
74420 HABER-POCHE

BRUNIER (Jean) t 3, rue de la Tournette - 74150 RUMILLY
BUSSAT-ENEVOLDSEN (Marie-Claire) Chef-lieu - 74160 NEYDENS
BUTTIN (Anne) 42, place Saint-Léger -

73000 CHAMBÉRY

CAREGGIO (Alberto, Mgr) Académie Saint-Anselme, 3, rue Ollietté
1-11100 AOSTA
et Vescovado di Chiavari -

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

Corso Ré Umberto 79
-

1-10128 TORINO
CECCHETTI (Dario) Via Palmeieri, 26 - 1-10138 TORINO
CHÂTEL (Juliette) Rue des Corps-Saints - 74440 TANINGES
CHAVOUTIER (Lucien) La Chaintraz - 73600 FONTAINE-LE-PUITS
COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 - 1-11100 AOSTA
COSTA (Nathalie) Conservatoire d'Art et d'Histoire, avenue de Trésum

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

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

73000 BARBERAZ
DURAND (Gilbert) 74150 MOYE
FACHINGER (Claude) 5, rue du Chardonnet - 73000 CHAMBÉRY

FONTANEL (Pierre) 1, rue 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) t Villa « Les Coquelicots » - 5 bis, avenue de Gières
38320 POISAT

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 - 1-10024 MONCALIERI

(Torino)
LAVILLE (Claude) 4, rue Eugène Verdun - 74000 ANNECY
LUQUET (Jean) 244, quai de la Rize - 73000 CHAMBÉRY
Directeurdépartemental des Archives

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
MESSIEZ (Maurice) Le Chaney

- 73800 CRUET
NICOLAS (Jean) 2, cité du Couvent - 101, rue de Charonne

75011 PARIS
OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné - 71000 MÂCON
PÉROUSE (Gabriel A.) 22, rue de la Trolanderie

69250 CURIS-AU-MONT-D'OR
PERRIER (Line) Chaffardon

- 73230 SAINT-JEAN-D'ARVEY
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



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 Carnot - 38000 GRENOBLE
UGINET (François) Via Monte della Farina, 52 - 1-00186 ROMA
VACCHINA (Maria-Grazia) Via Lys, 3-1-11100 AOSTA
VAN BERCHEM (Denis) Chemin de l'Écorcherie, 36

CH-12153 VANDŒUVRES
VIALLET (Hélène) 2, rue Auguste Prudhomme

-
38000 GRENOBLE

Directrice des Archives départementales de l'Isère
VINCENT (Pierre, Gal) 860, route de la Labiaz

73000 BISSY-CHAMBÉRY

Membres correspondants
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

BARBIER (Claude) Sur Viry - 74580 VIRY
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
BOUCHET (Florence) 68 bis, rue Adolphe-Coll - 31300 TOULOUSE
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

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

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

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

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

CLOS (Adolphe) t 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) 1, avenue Général de Gaulle - 73000 CHAMBÉRY

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

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

-
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 Fomet - 29, chemin des Amarantes
74600 SEYNOD

FRUTIGER (Olivier) Pilly - 74380 ARTHAZ
GACHET (Louis-Jean) Galerie Eurêka - B.P. 1105

-
73011 CHAMBÉRY

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

GELTING (Michaël) Steins Plads 6, DK-2500 VALBY
GERMAIN (Michel) Rue Boch - 74000 ANNECY
GIRARD (François, abbé) t 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-LAC Cedex
JAULMES (Daniel) 764, avenue du Château

73600 SALINS-LES-THERMES
JAY (Marcel) 58, avenue Charles Pillet

73190 CHALLES-LES-EAUX
JOISTEN (Alice) Centre alpin et rhodanien d'Ethologie, 30, rue

Maurice Gignoux
-

38031 GRENOBLE Cedex
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
MAURIN (Michel) 669, rue de l'Aviation

73190 CHALLES-LES-EAUX
MAXIT (Bernard) Vers la Tour

-
74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE

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
Université de Savoie, B.P. 1104
73011 CHAMBÉRY Cedex

MULET-MARQUIS (Paul) t 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-lI64 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

VULPILLIÈRES (Jean-François Reydet de) 140, avenue Victor Hugo
-

75016 PARIS
WEIGEL (Anne) 14, allée Raphaël - 73100 TRESSERVE

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

4, rue de Boigne, 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 33 13 70

Secrétaire adjoint Jean-Olivier VIOUT
2165, route de Chanaz. 73000 BARBERAZ



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 ALBERTVILLE Cedex

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 Florimontane 10, rue Jean-Jacques Rousseau

74000 ANNECY

. Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

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

• Bibliothèque publique d'Annecy 1, rue Jean Jaurès - B.P. 291

74007 ANNECY Cedex

AUTUN . Société Eduenne des Lettres, Hôtel Rolin, 3, rue des Bancs

Sciences et Arts 71400 AUTUN

BELLEY . Sté scientifique, historique Hôtel de Ville

et littéraire « Le Bugey » 01300 BELLEY

BESANÇON . Académie des Sciences 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

Belles-Lettres et Arts de Besançon

et de Franche-Comté

. Société d'Émulationdu Doubs B.P. 86125

25014 BESANÇON Cedex 6

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

BORDEAUX . Académie Nationale des Sciences, 1, place Bardineau

Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 33000 BORDEAUX

CAEN . Académie Nationale des Sciences, M. J.-L. Dumas,

Arts et Belles-Lettres de Caen 18, rue du 11 novembre 14000 CAEN

CANNES . Sté scientifique et littéraire 1, avenue Jean de Noailles

de Cannes et de l'arrondissement 06400 CANNES

de Grasse

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

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

. Sté d'HistoireNaturelle 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, Pr émérite de l'Université
de Joseph et Xavier de Maistre de Savoie, 693, faubourg Maché

73000 CHAMBÉRY

• Archives départementales 244, quai de la Rize de la Savoie
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 21, allées d'Azémar

et archéologiques de Draguignan 83300 DRAGUIGNAN

et du Var

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

GRENOBLE . Académie Delphinale Bibliothèque Municipale
-

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 329e 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

F 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'informationscientifique 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 STRASBOURG Cedex

THONON- . Académie Chablaisienne B.P. 99

LES-BAINS 74202 THONON-LES-BAINS Cedex

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 31000 TOULOUSE

. Académie des Jeux Floraux Hôtel d'Assézat
-

Rue de Metz

31000 TOULOUSE

• Bibliothèque universitaire de Lettres 5, allée Antonio Machado
-

B.P. 1350

31106 TOULOUSE Cedex 1

TOURS • Académie des Sciences, Arts 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 MUNCHEN

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'Archivum Augustanum
3, rue C. Ollietti 1

- 11100 AOSTA

• Comité des Traditions Valdotaines 3, rue Jean-Baptiste de Tillier
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 1-12100CUNEO

. Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,
presso Museo civico di Storia naturale 1

-
20121 MILANO

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

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

56126 PISA

. Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10

1
- 00165 ROMA

. Società 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

• Centra Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

I- 10121 TORINO
SUISSE . Bibliothèque Nationale Suisse CH

- 3003 BERN

. Société Générale Suisse d'Histoire Stadt und Universitate Bibliothek
Service des Échanges Munstergasse 61 CH

- 3011 BERN

. 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
-

2001 NEUCHÂTEL

. Bibliothèque Centrale Avenue du 1" mars 26
de 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-Félixdu 23 juillet 1827)

1848-1860
....

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

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

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

(Décret de Napoléon III du 14 juillet 1860)

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

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

Présidents

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

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

Secrétaires perpétuels

Georges-Marie Raymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
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 2004,
présenté par le secrétaire perpétuel

lors de la séance statutaire du 19 janvier 2005

L 'activité de notre Société s'est poursuivie cette année par la tenue
,de 7 séances mensuelles, de 5 séances solennelles pour la récep-

tion d'un membre titulaire, d'une séance de rentrée solennelle, et
d'une participation aux activités culturelles locales, régionales ou
nationales dont l'exposé suivra dans l'ordre chronologique.

Nous avons d'abord une pensée pour nos confrères disparus :

MM. Paul Mullet-Marquis de Cognin et Jean Brunier de Rumilly.

Le 7janvier : le secrétaire de l'Académie assiste à une exposition orga-
nisée par le C.A.U.E. de Savoie sur « une provocation constructive :

Architecture et développement durable au Vorarlberg en Autriche ».
Le 9 janvier : plusieurs membres de l'Académie assistent à l'inaugu-
ration de l'exposition : « La Bible. Patrimoine de l'humanité » à l'es-

pace Malraux.
Le 12 janvier : séance mensuelleprivée avec communicationde Mme
Marie-Jeanne Calasans sur « Les sœurs de Saint Joseph de Savoie,

au Brésil ».
Le 21 janvier : séance statutaire.

Élection de membres titulaires : à la suite du scrutin de proposition,
les membres proposés ont été élus comme membre titulaire résidant :

M. l'Abbé Robert Soldo ; comme membres titulaires non résidants :

M. Jean-Pierre Gomane et Mgr Alberto Carreggio. Ce dernier s'étant
récusé, l'Académie propose M. Pierre Thiébat.

Élection de membres associés
: Mme Claude Laville, M. Marc

Bron.

Élection de membres correspondants : Mmes Marie-Jeanne Cala-

sans et Annie Weigel, MM. Claude Barbier, Lucien Choudin, Gilbert
Delaunay, Olivier Frutiger, Bernard Maxit.

Le rapport moral présenté par le secrétaire perpétuel est voté. Le
Trésorier présente l'état financier de l'Académie en signalant le
niveau élevé des impôts. Quitus est donné pour les comptes de 2002
établis par SR Conseil. Les comptes 2003 seront présentés en juin.



M. Dupraz fait un bref historique du legs Chetail.
Le bibliothécairesignale l'existence de nombreux livres en double

exemplaire. Quant aux archives, elles sont insuffisamment exploitées.

Le 18 février : éloge funèbre de Maurice Novarina par le RP Fritsch
et communication de Mme Andrée Mansau sur « Victor-Amédée Ier

de Savoie et Emmanuel-Philibert de Savoie. De leur enfance espa-
gnole à leur vie politique ».
Le 27 février: séance solennelle pour la réception du Dr Francis
Stéfanini et discours sur « Les rapports Église-État dans la Maison
de Savoie ». La réponse est donnée par le Pr André Palluel-Guillard.
Le 13 mars : le secrétaire assiste aux premières rencontres du patri-
moine des pays de Guiers organisées par l'association « Mémoires
des Pays de Guiers » et la participation active de la Société Savoi-
sienne d'Histoire et d'Archéologie.
Le 17 mars : séance mensuelle avec éloge funèbre de Dom Romain
Clair par le RP Robert Fritsch et communication de M. Edmond
Brocard sur « Polychromie dans la ville, Annecy et Chambéry ».
Le 26 mars : séance solennelle pour la réception du comte Jacques
de Maistre et discours sur « Des ateliers d'Art sacré aux nouvelles
conceptions de l'art sacré. Introduction à la spiritualité du peintre
Henri de Maistre (1891-1953) ». La réponse est donnée par M. Jean-
Louis Darcel.
Le 30 mars : plusieurs membres de l'Académie assistent à l'inaugura-
tion de l'exposition « Machines à communiquer » à la galerie Eurêka
de Chambéry.
Le 21 avril : séance mensuelle avec communication de M. Gaston
Tuaillon sur : « Pourquoi le français a-t-il débordé la crête des Alpes
occidentales ? ».
Le 22 avril : colloque sur « Routes et chemins de montagne » orga-
nisé par notre vice-président André Gilbertas avec participation de
nombreux membres de notre compagnie.
Du 19 au 24 avril : congrès des Sociétés Savantes de France tenu à
Besançon

: communicationde M. Daniel Chaubet sur « La notion de
temps dans la littérature historique savoyarde médiévale ».

Durant ce mois, restauration des plaques déposées sur les tombes
des bienfaiteurs de l'Académie à l'initiative de M. Dupraz et dépôt
d'une plaque sur la tombe de Joannès Chetail le 5 mai en présence
de plusieurs membres de l'Académie.



Le samedi 15 mai : 150e anniversaire du 13e bataillon de Chasseurs
alpins à Chambéry. La fresque historique présentée au public a été

réalisée sous la direction de M. Jean-Olivier Viout.

Le 19 mai : discours de réception de Mme Lucienne Guillerme sur

« Histoire du tourisme en Tarentaise avant les grandes stations de

ski ». La réponse a été donnée par M. Pierre Préau. Élection de

membres correspondants et scrutin de proposition pour 1 membre
titulaire non résidant et 2 membres associés.

Le samedi 22 mai : remise des insignes d'officier des Arts et des

Lettres au général René Deblache par le président Louis Terreaux et
de la grande médaille de la ville de Montmélian par M. Roger
Rinchet, sénateur maire de Montmélian en présence de nombreux
membres de l'Académie de Savoie et de Sociétés Savantes. Cette

cérémonie organisée par M. Clément, président des Amis du Vieux
Montmélian et de ses environs a eu lieu à l'hôtel des Portiers à Mont-
mélian dans les salons de l'ancienne mairie. Elle marquait la recon-
naissance du ministre de la Culture pour l'intense activité culturelle
du général Deblache en Savoie.
Le 16 juin : séance mensuelle avec éloge funèbre du R.P. Fernand
Roulier par Louis Terreaux. La tombe de Fernand Roulier a été res-
taurée à l'initiative de M. Joseph Ruscon et une participation finan-
cière de l'Académie. Communication de M. Bruno Berthier sur « La
civilisation de la vache, support économique des chantiers parois-
siaux baroques dans les hautes vallées savoyardes aux XVIIe et
XVIIIe siècles ». Puis élection d'un membre titulaire non résidant et
de membres associés et présentation du rapport financier 2003 par le

trésorier. Les comptes ont été approuvés.
Le 18 juin : séance solennellepour la réception du Pr Burgos qui pré-

sente « L'éloge de l'imaginaire ». La réponse est donnée par le

Dr André Gilbertas.
Le 8 août : lors du Salon du livre de montagne tenu à Passy, M. Jean-
Pierre Trosset a reçu le prix des Pays du Mont Blanc (mention spé-
ciale) dans la catégorie Beau Livre pour son ouvrage « Bijoux et
Croix des Provinces de Savoie ».
Le 11 et 12 septembre: congrès des Sociétés Savantes de Savoie

tenu à Saint-Jean-de-Maurienne.Thème
: «

Échanges et voyages en
Savoie ». Ce congrès organisé par M. Dompnier, président de la
société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne a été présidé par



notre confrère le Pr André Palluel-Guillard. Dans son discours d'ou-
verture, ce dernier s'est interrogé sur le rôle de nos sociétés dans le
monde actuel et a souhaité une réflexion approfondie, mais rapide,
pour éviter leur disparition prématurée. Plusieurs communications
ont été présentées par des membres de notre compagnie. Des mani-
festations et visites (accueil dans le cloître de la basilique, visite du
musée des traditions mauriennaises, de l'église d'Avressieux, confé-
rence sur le projet Lyon-Turinau fort Marie Christine, et présentation
des systèmes de sécurité dans le tunnel du Fréjus) ont remarquable-
ment agrémenté ce congrès.
Le 14 septembre; exposé de M. Daniel Chaubet sur «Aristide
Bergès et le mouvement des idées à la fin du XIXe siècle ; la nais-

sance et le développement de l'énergie hydroélectrique en Savoie »
dans le cadre du colloque organisé par André Gilbertas, président de
Montanéa, pour le centenaire de la mort d'Aristide Bergès.
Le 24 septembre : séance solennelle pour la réception de M. Michel
Dumont-Mollardqui prononce son discours sur « Les grandes orgues
de la cathédrale de Chambéry, grandeur, vicissitudes et renaissance :

150 ans d'histoire ». La réponse est donnée par le Dr André Gilbertas.
Le 25 septembre : M. Dupraz prononce une conférence sur : « Une
redécouverte de la Savoie au temps de Charles-Félix » à l'occasion
de la séance solennelle tenue par l'Académie florimontane au château
de Montrottier.
Le vendredi 8 octobre : le Prix des Neiges a été remis à notre confrère
Jean Burgos par notre vice-président André Gilbertas dans l'audito-
rium de la cité des Arts en présence de nombreuses personnalités de
Savoie et de Haute-Savoie.
Le 20 octobre : séance mensuelle et communication de M. Claude
Barbier sur « Glières, de la réalité au mythe ».

Le recueil de Mme Georgette Chevallier « Amazone » a reçu un
grand prix - dans la catégorie recueil édité - de l'association peintres,
poètes et écrivains landais à Biscarosse en octobre 2004.

Notre confrère Jacques Rebecq a représenté l'Académie à la
conférence nationale des Académies de Province tenue à La Rochelle.
Le 7 novembre : participation au château de Ripaille à la XIIe ren-
contre autour du livre savoyard.
Le 15 novembre : participation du secrétaire à la journée consacrée
au thème : « Sociétés savantes et recherche » organisée par le C.T.H.S.
et tenue au Palais de la Découverte à Paris. Il y a plusieurs années



un ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche avait incité

les Sociétés Savantes à poursuivre et à moderniser leur activité de

recherche locale et régionale. Puis le chancelier de l'Institut de

France avait souhaité, lors de la réunion de la Conférence des Acadé-

mies à Besançon, que la vision de nos Sociétés Savantes de province,

souvent très enracinée dans la réalité quotidienne complétât les tra-

vaux de synthèse trop généraux réalisés sous la coupole parisienne.

Cette rencontre a tenté de présenter les domaines dans lesquels les

Sociétés Savantes peuvent apporter une contribution significative à

la recherche institutionnelle française. Si l'histoire et les mathéma-

tiques s'y prêtent avec succès, certaines sociétés peuvent revendiquer

une participation utile en géologie, en entomologie, en mycologie et
dans la valorisation du patrimoine architectural et industriel. L'indé-
pendance de nos sociétés et l'arrivée en leur sein de retraités compé-

tents et actifs devraient leur permettre d'explorer des espaces de

recherche que les institutions de notre pays, poussées par des orienta-

tions politiques toujours plus finalisées, ne peuvent plus aborder. Il

faut aussi encourager les jeunes chercheurs à venir présenter leur tra-

vaux dans ces sociétés.
Le 19 novembre : séance de rentrée solennelle de l'Académie, à

l'Université de Savoie à Chambéry. En présence de M. le Préfet de

la Savoie, de M. Louis Besson, ancien ministre, maire de Chambéry,
le président Louis Terreaux fait le bilan de l'année écoulée et
accueille le conférencier qui sera présenté par notre confrère,
M. Chaubet. M. Claude Lorius est un glaciologue renommé qui a par-
ticipé à 22 campagnes sur les calottes polaires où il a réalisé dans des

conditions extrêmes des forages au sein des couches de glace de ces
régions. L'analyse des prélèvements lui a permis d'étudier l'évolu-
tion climatique de notre planète. Pour ces travaux, il a reçu de très

nombreuses distinctions et récompenses dont la médaille d'or du
C.N.R.S. Il est membre de l'Académie des Sciences et de nom-
breuses académies françaises et étrangères.

M. Lorius commence sa conférence, intitulée « Climat et envi-

ronnement : la mémoire des glaces » en décrivant les conditions
extrêmes de son étude dans l'Antarctique et la coopération internatio-
nale qui a permis de pratiquer des sondages profonds dans les glaciers
polaires. Ainsi la composition des glaces déposées sur une période
de près de 500 000 ans a pu être étudiée. L'analyse des gaz des bulles
d'air emprisonnées dans la glace, des isotopes de l'hydrogène, des



impuretés permet de déterminer la température de l'air et d'établir
des relations étroites entre cette dernière et la teneur en gaz à effet
de serre (ozone et ammoniaque). La période étudiée est caractérisée
par une succession de longues phases de refroidissementet de phases
plus courtes de réchauffement. Un modèle climatique théorique a pu
être établi à partir de ces données et une hypothèse sur l'évolution
possible du climat durant les prochaines années a été proposée.
L'augmentation de la température moyenne de la planète aura des
conséquences inévitables sur les glaciers, le niveau des océans ou
l'équilibre atmosphérique. Les mesures prises ou à prendre par
l'homme pour réduire certains paramètres pourraient s'avérer effi-
caces, en dépit de la grande inertie du système terrestre.
Le 15 décembre : séance mensuelle et communicationde M. Albert
Pachoud sur l'« Évolution des connaissances géologiques en pays de
Savoie. L'apport des sondages profonds ».

Des étudiants étrangers ont été reçus à l'Académie plusieurs fois
pour la remise d'un diplôme de français.

Le tome V de la huitième série de nos « Mémoires 2004 » est en
cours d'impression et sera livré au cours du 2e trimestre 2005.

Le site de l'Académie a été visité par près de 5 500 visiteurs
depuis sa mise en œuvre en 2001.

Telles ont été, Monsieur le Président et mes chers Confrères, les
activités de notre compagnie durant l'année 2004.



SÉANCE SOLENNELLE
DE RENTRÉE

DE L'ACADÉMIE

19 novembre 2004





Allocution du Président

Je voudrais d'abord remercier M. le Préfet de sa présence qui

témoigne de son attention bienveillante à l'égard de l'Académie, de

fondation publique. Mais naturellement, la personnalité de notre
conférencier ne l'a pas laissé indifférent.

Remercier aussi M. le Ministre maire de Chambéry dont la fidélité

à l'Académie lui est acquise de longue date. Remercier de leur pré-

sence et de leur soutien MM. les conseillers généraux de St Alban-

Leysse et de La Motte-Servolex, Jean-Pierre Burdin et Jean-Noël

Parpillon.
Et à vous tous enfin, j'adresse l'expressionde notre gratitude pour

votre présence.
Ce n'est pas le lieu ni l'heure de rappeler ce qu'a été l'activité

académique durant l'année écoulée. Je renvoie au rapport moral que
notre secrétaire perpétuel rédige si bien chaque année et qui mérite

d'être lu dans nos Mémoires.
Je me contenterai de rappeler que du Brésil avec les Sœurs de

Saint-Joseph de Chambéry à la crête des Alpes occidentales que la

langue française a débordé vers Suse, c'est un vaste panorama qui a
été présenté à l'attention de l'Académie.

L'histoire, la sociologieet la philosophie y ont eu leur place : l'en-
fance espagnole d'Emmanuel-Philibert et de Victor-Amédée Ier de

Savoie, les rapports Église-État savoyard avant 1860, le tourisme en
Tarentaise avant les grandes stations de ski, la civilisation de la vache

et du lait dans ses rapports économiques avec les chantiers baroques,

les combats des Glières, et pour finir la réflexion qui aboutit à l'éloge
de l'imaginaire. Les beaux arts n'ont pas été oubliés :

évocation du

peintre Henri de Maistre, polychromie à Annecy et Chambéry, his-

toire et présentation des Orgues de la Cathédrale de Chambéry.
Grâce à M. Chaubet l'Académie a participé de façon active au

congrès national des Sociétés Savantes à Besançon. Plusieurs parmi

nous ont donné un exposé au congrès des Sociétés Savantes de Savoie

organisé à Saint-Jean-de-Mauriennepar notre confrère M. Dompnier

et présidé par M. Palluel-Guillard. M. Dupraz a été l'orateur du jour
à la rentrée de l'Académie florimontane à Montrottier fin septembre.

Et en octobre au château de Ripaille nous avons collaboré au colloque

organisé par le sous-préfet de Thonon et concernant notre confrère
Henri Baud et la préfectorale.



Pour terminer ce tour d'horizon, je vous demande d'avoir une
pensée pour nos confrères disparus, Paul Mullet-Marquis de Cognin,
membre correspondant, et Jean Brunier de Rumilly, membre associé.

Il serait bien vain de faire un parallèle entre les activités scien-
tifique de l'Académie à ses débuts ou plus tard et les travaux de
M. Lorius, membre de l'Institut, qui a accepté de rehausser de sa pré-

sence notre séance de rentrée.
Mais l'occasion m'est offerte de rappeler que dans les années qui

suivirent sa fondation, l'Académie fut illustrée par deux personnages
de talent le chanoine Billet, futur cardinal et l'abbé Rendu futur
évêque d'Annecy. C'était l'époque où on ne connaissait pas l'altitude
exacte de Chambéry. L'Académie s'employa à la chercher. Parallèle-

ment à bien d'autres travaux de ce type, nos deux ecclésiastiques se
livraient à des recherches qui du moins pour le premier n'ont pas
perdu de leur intérêt, si les travaux du second sur les glaciers portent
bien sûr, la marque du temps. Le Chanoine Billet expose les précau-
tions qu'il a prises pour utiliser le thermomètre et le baromètre. Et
grâce à ses observations nous connaissons entre autres la moyenne
de la température pour chaque mois de 1822 à 1825, ainsi que les
maximums et minimums moyens et absolus.

Sur 4 ans, la moyenne thermométrique de Chambéry a été de
11'67. Le mois le plus froid est celui de janvier. Le moment le plus
froid se situe entre le 10 et le 15 où la moyenne a été de - 2,18. Et

avec une rare constance pour les quatre années. Cela correspond à
l'idée traditionnelle que nous avons de janvier. Et avec un léger
décallage l'observation populaire en avait tiré le dicton : « À la Saint-
Vincent, 22 janvier, tout dégèle ou tout fend ». Quant aux maximas

et aux minimas ils ont été aussi d'une rare stabilité pour les 4 ans,
de 1822 à 1825

: + 6, + 8, + 7, + 7 et - 5, - 6, - 5 avec une pointe à

- 10 en 1823. Mon cher maître, comparés à vos chiffres, quatre ans
c'est dérisoire. Mais, situés à l'époque d'un de nos fondateurs, pour-
quoi les mépriser ? Ils entrent aussi dans notre patrimoine...

Mais j'en ai assez dit. Vous avez la parole. Il revient toutefois à
M. Chaubet de vous dire quelques mots d'accueil.



Accueil de M. Chaubet

Depuis toujours attiré par ce qui est neige et glace, en montagne

ou ailleurs, je connaissais naturellement Claude Lorius de réputation.

Aussi, quand se posa l'an dernier la question de trouver un conféren-

cier de haut niveau pour l'Assemblée Régionale des Ingénieurs de

l'I.N.P.G., dont j'étais le président, j'ai aussitôt pensé à lui et, le

6 mars, les adhérents de l'Association ont bénéficié d'un exposé tout
à fait remarquable.

À la suite de ces contacts, notre président organisa une rencontre

avec M. Lorius et c'est ainsi que, pour sa rentrée solennelle, l'Acadé-
mie de Savoie est heureuse de bénéficier de la venue d'un très grand

savant. Pour ceux (peu nombreux, certes) qui ne connaissent pas bien

M. Lorius, je rappelle qu'il a participé à 22 campagnes sur les

calottes polaires, notamment en Antarctique, où il aura passé 6 ans
de sa vie, dans des conditions souvent « rustiques » et par des tempé-

ratures parfois proches des - 90 °C. Les forages profonds avec l'ana-
lyse des impuretés, de la composition des bulles d'air emprisonnées,
ainsi que de la composition isotopique de la glace (les isotopes sont
des éléments ayant le même nombre de protons et d'électrons et donc
les mêmes propriétés chimiques, mais différents par le nombre de

leurs neutrons), ont permis de connaître des climats à des centaines
de milliers d'années du passé et par là de modéliser le futur. Une
modélisation certes complexe, en raison du nombre de paramètres,
de l'instabilité du « couple » océan-atmosphère, des phénomènes-
d'hystérésis et d'effets pervers éventuels du réchauffement de la

Terre ; d'aucuns pensent en effet qu'ils pourraient, en ralentissant la
circulation profonde de l'Atlantique Nord, conduire à un refroidisse-

ment dans cette région.
M. Lorius est membre de l'Académie des Sciences, de l'Acadé-

mie des Sciences de Russie et de beaucoup d'autres organismes fran-
çais et étrangers, dont il a souvent assuré lui-même la direction. Il est
médaille d'or du C.N.R.S. (une récompense qui a été attribuée à plu-
sieurs de nos Nobel ou médaillés Fields, comme Louis de Broglie,
Louis Néel, Pierre-Gilles de Gennes et bien d'autres), titulaire de
nombreux prix internationaux, mais il serait trop long d'énumérer ici

toutes les distinctions dont il a été l'objet.
Dans une époque où on se préoccupe à juste titre de l'évolution

des climats pour les décennies et siècles à venir, il sera naturellement



du plus haut intérêt d'entendre un glaciologue et un climatologue de
réputation mondiale comme M. Lorius

NOTE

1. L'exposé de M. Lorius qui fut illustré par un diaporama très concret et précis,
est résumé dans le rapport annuel du secrétaire perpétuel.
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Les rapports Eglise-Etat
dans la Maison de Savoie

Francis Stéfanini

Être admis à l'Académie des Sciences - Belles lettres et arts de
Savoie est un honneur qui invite le récipiendaire à remercier ceux qui
l'en ont jugé digne.

Mais par delà la reconnaissance, comment celui-ci ne pourrait-il

pas se sentir modeste, voir indigne, devant la somme des travaux
menés par les 300 membres qui ont animé votre Compagnie depuis

sa fondation en 1820 ? Travaux dont témoignent, non seulement
les 88 volumes de Mémoires, les 13 volumes de Documents, les
72 numéros de la Savoie littéraire et artistique publiés par vos soins ;

mais aussi, votre participation régulière aux congrès des Sociétés
savantes et cette magnifique bibliothèque : écrin de vos réunions et
haut lieu de mémoire.

Mes remerciements vont aussi au Professeur André Palluel Guillard
qui a accepté d'être mon parrain. Il sait la gratitude que je lui porte
pour avoir été un de mes maîtres en histoire ainsi que la sincérité de

mon amitié.
Tout homme étant en grande partie le fruit des autres, permettez-

moi enfin de remercier ceux que Dieu a mis sur mon chemin pour le
faire mûrir : - mes parents, ma femme, mes enfants et petits-enfants

- mes maîtres en médecine - en histoire, mes anciens patients - le
personnel des archives et des bibliothèques - les animateurs des
sociétés culturelles et vous, mes confrères et amis.

L'approche du Centenaire de la loi de 1905 remettant à l'ordre du
jour les rapports Église-État, nous a paru être une occasion de suivre
l'évolution de ces rapports au cours de l'histoire de la Maison de
Savoie.

Cette étude pourrait se faire sur trois périodes :

I. La première « moyenâgeuse » allant de l'émergence des Hum-
bertiens à l'érection de la Savoie en Duché où - à côté d'engage-
ments passagers des comtes dans les croisades et dans les deux
grands conflits opposant Rome et l'Empire - les rapports, souvent
contradictoires, furent essentiellement locaux entre les comtes et les
évêques alors véritables seigneurs.



II. La deuxième « moderne » conduisant à la Révolution voit,

avec l'affirmation d'un véritable État savoyard, les rapports s'élargir
à Rome capitale de l'Église universelle - mais aussi être influencés

par les pratiques gallicanes importées par les occupations françaises.
III. La dernière « contemporaine » voit, après les excès du cléri-

calisme lors de la Restauration sarde, se développer à la fin du règne
de Charles Albert et sous celui du dernier roi de Savoie Victor
Emmanuel II, une politique foncièrement anticléricale préfigurant
celle que la France allait connaître quelques années plus tard.

I. Lorsqu'en 1003 Humbert aux blanches mains fonde la dynastie
qui allait s'imposer en Savoie, il y a déjà un millénaire que les
hommes, n'écoutant pas le conseil donné par Jésus en matière d'im-
pôt - « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »,
n'ont cessé de confondre, d'unir ou d'opposer le spirituel et le tem-
porel. Ainsi les empereurs byzantins se sont voulus responsables de
l'Église convoquant des Conciles, légiférant en matière de dogmes,
construisant les lieux de culte. Pratiques reprises en Occident dans le
Haut Moyen Âge où certains empereurs ont été jusqu'à désigner le

pape. De leur côté les papes, après l'effondrementdu monde romain,
ont cherché à contrôler le temporel, le politique en sacralisant les rois,
les empereurs comme Clovis - Pépin le Bref - Charlemagne- Otton
le Grand - Hugues Capet en contrepartie de leur protection ou dona-
tion comme celle de Pépin faisant du pape un prince temporel. Cette
confusion du spirituel et du temporel ne pouvait que conduire à leur
affrontement dès lors que l'Église n'accepterait plus d'être contrôlée
dans ses dogmes et ses pratiques par les empereurs et vice versa.

En cette aube du deuxième millénaire, la Savoie est encore un État

féodal qui s'est progressivement mis en place depuis le VIlle siècle
du fait de l'éloignementde ses souverains et des invasions sarrasines.

Les premiers comtes de Maurienne (ils ne deviendront comtes de
Savoie qu'au XIIIe) y coexistent avec d'autres seigneurs laïcs ou
ecclésiastiques, tous vassaux, plus ou moins remuants et jaloux les

uns les autres des empereurs allemands depuis que Conrad II le
Salique - descendant d'Otton le Grand - a reçu des mains de son
dernier roi Rodolphe III, le royaume burgonde. De ce fait, les rap-
ports que les Humbertiens auront avec l'Église, seront limités à ceux
qu'ils auront avec les évêques.



Présents depuis le Ve siècle, ces « seigneurs ecclésiastiques » dis-
posaient en effet de pouvoirs temporels qui leur ont été accordés par
les rois mérovingiens, carolingiens et burgondes et que les empereurs
confirmeront, d'autant qu'ils étaient excellents administrateurset plus
dociles que les seigneurs laïcs. Ainsi, la Tarentaise, d'abord siège
d'un évêché fondé au Ve siècle par un disciple de Saint-Honorat de
Lérins évêque d'Arles - Jacques l'Assyrien - avait été érigée en
métropole par Charlemagne, et son archevêque Amison Ier avait reçu
en 996 de Rodolphe III, le titre de Comte de Tarentaise avec des pou-
voirs comtaux comme ceux de percevoir impôts et droits de péage,
de rendre la justice, de recruter des gens d'armes.

De son côté, la Maurienne était depuis 575 le siège d'un évêché
fondé par le roi mérovingien Gontran qui avait été également gratifié
de droits comtaux et de biens fonciers s'étendant par delà les cols.
D'abord suffragant de Vienne, il avait ensuite été rattaché à Moûtiers.

Même si ces concessions étaient souvent- comme l'a bien montré
André Perret - fort imprécises géographiquement, les comtes de
Savoie dans leur expansion territoriale, n'ont pu que se heurter à ces
puissances temporelles ecclésiastiques aussi bien en Tarentaise

- Maurienne qu'à Genève - Aoste - Belley et Grenoble qui, par le
biais du Décanat de Saint-André, contrôlait la cluse de Chambéry et
la région de Montmélian.

C'est cette double présence temporelle qui a conditionné les rap-
ports des comtes de Savoie avec l'Église, rapports qui ont cependant
été fluctuants dans le temps voir même parfois contradictoires.

Hommes de foi, les comtes de Savoie ont toujours affirmé leurs
attachements aux valeurs chrétiennes et aux dogmes catholiques,

comme on le voit dans les préambules des Statuts de Pierre II et
Amédée VI. Dans cette logique, ils ont cherché à aider l'Église dans

sa mission spirituelle par de nombreuses donations et en favorisant
l'installation d'ordres monastiques

:
Templiers - Augustins - Fran-

ciscains - Dominicains. Ils n'ont pas hésité non plus à s'engager dans

sa défense. C'est ainsi, qu'Amédée III a participé à la deuxième croi-
sade y laissant sa vie - qu'Amédée V aurait délivré Rhodes investie

par les Turcs ce dont témoigne le F.E.R.T. des armoiries de Savoie
et qu'enfin, Amédée VI, à l'appel d'Urbain V, a été secourir en 1366
l'empereur de Constantinople

: Jean V Paléologue, lui valant le titre

« d'athlète et défenseur de l'Église
». Ils interviendront également, à

plusieurs reprises, pour défendre les évêques face aux révoltes de



leurs diocésains ou aux exactions d'autres seigneurs locaux comme
les Briancon en Tarentaise ou les Chambre en Maurienne. Ils se
feront même parfois les défenseurs des biens des évêques : ainsi,
Amédée III supprime le droit de dépouille des biens d'un clerc à sa
mort et, à partir du XIIIe, ils assureront la garde des bénéfices tempo-
rels d'un évêché lors des vacances post mortem.

On les voit également prendre position dans les deux grands
conflits opposant la papauté et l'Empire, encore que de façon variable :

manifestation d'un opportunisme politique qui ne cessera de s'affir-
mer par la suite.

Si, durant la querelle des investitures (1076-1122), la vieille
comtesse Adelaïde de Suse - veuve d'Oddon, mère d'Amédée II -
s'est contentée d'accompagner son gendre Henri IV se rendant à
Canossa, y gagnant quelques terres au Bugey, on voit durant la lutte
du sacerdoce et de l'Empire (1152-1263), Humbert III soutenir
Alexandre III contre Frédéric Barberousse. Ce qui lui vaut d'être mis

au ban de l'Empire et d'être privé de ses droits de suzerain sur les
évêques qui avaient pris le parti de l'empereur. Par contre, son fils
Thomas sera gibelin et sera fait, par Frédéric II, vicaire impérial sur
toute l'Italie du Nord lui donnant le pouvoir de juger en appel les

sentences ecclésiastiques. Titre que recevront également par la suite,
Amédée V et Amédée VI de la part de l'empereur Charles VI.

Mais parallèlement à ces engagements aux côtés de l'Église, les

comtes de Savoie ont aussi cherché à réduire le temporel des évêques.
Si cette volonté a d'abord été limitée par les liens familiaux des

comtes et des évêques et le fait que parfois les futurs comtes avaient
été, dans leur jeunesse vidômes des évêques, elle a été renforcée indi-
rectement par la réforme grégorienne confiant les charges épiscopales
à des réguliers, chartreux, cisterciens beaucoup plus attachés à la
défense du patrimoine ecclésiastique.

On voit ainsi les premiers comtes ne pas hésiter à se donner des
titres ecclésiastiques ou disposer des biens inhérents à ceux-ci. Ainsi
Amédée 1 se donne le titre de comte de Belley et Humbert II dans

ses négociations avec Henri II Plantagenêt en vue du mariage de sa
fille, n'hésite pas à promettre de donner au futur époux, Belley et
Turin qui étaient alors propriétés ecclésiales.

C'est cette même volonté qui les conduit à installer sur les sièges
épiscopaux des hommes qui leur étaient acquis et surtout à mettre en
place, une juridiction civile inspirée du droit romain, comme l'a bien



montré Laurent Chevailler face à la justice ecclésiastique de droit
canonique codifié par les décrets de Gratien.

Outre le grignotage - par le biais de leurs châtelains - des terres
ecclésiales, ils surent également profiter de toutes les circonstances
et de toutes les difficultés des évêques pour réduire leurs privilèges.

Ainsi en 1306 Amédée V - en application du compromis de
Worms qui avait mis fin en 1122 à la querelle des investitures- s'op-

pose à l'évêque de Maurienne Amblard d'Entremont, au sujet du
droit de nomination des chanoines de la Collégiale d'Aiguebelle fon-
dée par le seigneur Pierre d'Hereford relevant donc du droit commun
et non de l'évêque.

En 1327, Édouard le libéral, à l'appel de l'évêque de Maurienne
:

Aymon d'Urtières en butte à une révolte des diocésains des Arves, la
réprime mais lui impose, par le traité de Randens, une administration

commune d'une partie de son temporel.
En 1332, Aymon le Pacifique s'empare de Moûtiers - ville épis-

copale où les habitants s'étaient enfermés après s'être opposés au
châtelain de Salins - et exige de l'archevêqueJacques de Verloz qu'il
réduise les taxes imposées sur les habitants et le contraint d'aller se
justifier en cour de Rome.

Enfin Amédée VI met en place un conseil de justice pour juger
en appel les sentences rendues par les tribunaux ecclésiastiques en
matière civile. Mais il ne pourra pas empêcher l'évêque de Grenoble

:

Jean de Chissé d'obtenir du pape Clément VI, en 1343, une bulle
rattachant le doyenné de Saint-André - à perpétuité - à Grenoble

avec ses revenus et accordant à l'évêque la désignation d'un archi-
prêtre issu du chapitre cathédrale de Grenoble. Archiprêtre qui sera
dès lors privé de ses pouvoirs de justice, obligeant les justiciables à

se rendre à Grenoble, et n'aura plus que des revenus modestes, en
l'occurrence, la dîme de Montagnolle et les deniers synodaux.

De leur côté les évêques, tout en s'efforçant d'étendre leurs biens
fonciers par les dons et legs et sans céder sur leurs juridictions

- contentieuses et gracieuses assurées par leurs officiaux et vicaires
généraux - ont soutenu financièrement le pouvoir civil par le biais
des décimes ou des contributions extraordinaires comme lors des

guerres d'Amédée V contre les dauphins et les comtes de Genève.
On les voit aussi être présents dès le XIIe, dans le conseil du comte
et vérifier, à la demande de Pierre II, la comptabilité domaniale.

Ils se sont également impliqués dans la prise en charge de l'assis-
tance aux malades, aux pauvres avec le Pain de Mai en Tarentaise et



Maurienne, en ouvrant des écoles cathédrales et en tentant de limiter
les violences féodales par la Trêve et la Paix de Dieu.

Enfin, si l'Église en Savoie n'a pas cherché à sacraliser les

comtes, elle leur a donné depuis Pierre II, la garde de l'anneau de
Saint-Maurice.

II. Par son érection en Duché en 1416 la Savoie, dès lors véritable
État centralisé, prend une stature internationale, élargissant par là-
même les rapports Église-État. Ses princes, tout en continuant leurs
efforts pour brider le temporel local des évêques, vont s'adresser
directement à Rome.

Le premier duc
: Amédée VIII illustre cependant, encore bien les

pratiques comtales avec d'un côté, l'affirmation de sa foi catholique

par les Statuta Sabaudiae en 1430, la construction d'une nouvelle
chapelle castrale appelée à devenir en 1506 la Sainte Chapelle pour
y abriter le Saint-Suaire. Foi qui rend compte aussi de son acceptation
de devenir Pape-anti Pape sous le nom de Félix V à la demande du
Concile de Bâle en 1439 avec sans doute, l'espoir de mettre fin au
grand schisme qui, depuis 1378, divisait l'Église.

D'un autre côté, en 1430 et 1432, il signe avec les évêques de
Savoie des concordats définissant et limitant les compétences des
juridictions ecclésiastiques d'autant que, depuis la mise en place des
officialités à la fin du XIIIe, elles entendaient contrôler non seulement
les causes spirituelles mais aussi celles temporelles - civiles. Pré-
occupation que ses successeurs reprendront comme on le voit en
1502 avec Philibert le Beau enlevant à la justice ecclésiastique les

causes profanes des laïcs.
C'est le duc Louis, fils aîné d'Amédée VIII qui inaugurera cet

élargissement des rapports Église-État en bénéficiant, en 1451, d'un
Induit accordé par la pape Nicolas V, sans doute en remerciement de
l'effacement de son père Félix V, en 1449, en sa faveur.

Cet Induit accordait au duc le droit de nomination aux bénéfices
dits consistoriaux

: archevêché, évêchés, abbayes et les quatre prieurés
de Talloires - Ripaille - Montjoux et Novalaise ; l'investiture spiri-
tuelle restant cependant du ressort du pape ou des métropolitains. Il
limitait également les recours juridiques à Rome aux dernières extré-
mités. Il était inspiré de la Pragmatique Sanction de Bourges promul-



guée, en 1438, de façon unilatérale par Charles VII affirmant le
gallicanisme français c'est-à-dire, la volonté d'indépendance tempo-
relle, administrativede l'Église de France par rapport à Rome, comme
prônée par les théologiens Jean Gerson et Pierre d'Ailly. Il reprenait
également le Concordat germanique de Vienne que Nicolas V avait
signé, en 1448, avec Frédéric III et ce, dans un contexte européen
prônant des églises nationales avec Wycliff en Angleterre, et Jean
Hus en Bohême.

Yolande de France épouse d'Amédée IX, sœur de Louis XI, allait
ensuite tenter de réduire l'ingérence temporelle que représentait pour
la Maison de Savoie, le Décanat de Saint-André tenu, comme il a été
dit, depuis 1343 par l'évêque de Grenoble. En 1474, à sa demande,
Sixte IV accorde à la Sainte Chapelle, qui avait été érigée en collé-
giale dépendant directement de Rome en 1467, l'indépendancejuri-
dique et financière permettant ainsi, aux habitants du Décanat, de
relever de sa justice et non plus de celle de l'évêque de Grenoble.

Outre la jouissance des revenus du Décanat, il était accordé au
doyen du chapitre de la collégiale, le droit d'officier pontificalement

avec la tiare, la crosse et l'anneau lors des grandes fêtes religieuses
et des funérailles des princes

...
Mais les protestations de Louis XI et

de l'évêque de Grenoble contraignirent Sixte IV à annuler sa bulle.
Cette volonté d'indépendance religieuse de Chambéry allait être

reprise par Charles III en 1515 mais la bulle de Léon X, accordant les
mêmes privilèges que ceux de Sixte IV, était annulée à la demande de
François Ier qui venait de remporter la victoire de Marignan. Il ne tar-
dera pas à occuper la Savoie qui allait dès lors, à 5 reprises, payer sa
place sur l'échiquier européen en étant sous domination française.

L'occupation par François Ier et Henri II (1536-1559) allait intro-
duire en Savoie le gallicanisme et placer son clergé sous le régime
du Concordat de Bologne signé en 1516 entre François Ier et Léon X.
Traité accordant en quelque sorte au roi, la nomination des évêques
certes élus par l'Assemblée du clergé mais à partir d'une liste présen-
tée par le roi, et lui permettant aussi de confier les autres bénéfices
à des laïcs.

Cette occupation allait également donner naissance au Souverain
Sénat de Savoie succédant au Parlement mis en place par François Ier

et se voulant comme lui, défenseur de l'indépendance du clergé et du
souverain face à Rome mais aussi des libertés civiles vis-à-vis des
évêques dont les pouvoirs de justice avaient été réduits avec la mise

en place, par les Français, des juges-mages.



Le transfert de la capitale du Duché de Chambéry à Turin par
Emmanuel Philibert en 1563, dès qu'il eut récupéré ses États par le
traité de Cateau Cambrésis, allait conduire à un clivage des pratiques
ecclésiastiques avec, du côté occidental des Alpes :

l'Église d'en deçà
obéissant aux principes gallicans et, du côté Piémont

:
l'Église d'en

delà fidèle à l'ultra montanisme.
Sous les règnes d'Emmanuel Philibert et de Charles Emmanuel Ier

dit le Grand on retrouve ces deux constantes en matière de politique
religieuse

: d'un côté, la défense de l'orthodoxie catholique avec la
lutte contre les protestants - les Vaudois et le soutien à l'action de
Saint-François de Sales pourtant hostile aux principes gallicans et de
l'autre, la volonté de contrôler le temporel de l'Église illustré par
l'édit d'Emmanuel Philibert frappant, en 1563, les religieux de mort
civile les empêchant ainsi d'hériter et de transmettre leurs biens à
leur communauté.

De son côté, Marie Jeanne Baptiste de Nemours (Madame Royale)
placera les biens ecclésiastiques sous le contrôle des services ducaux.

Mais c'est surtout sous le règne de Victor Amédée II (1675-1730)

que la politique religieuse va prendre plus d'importance dans la

mesure où, à ses yeux, l'Église représente un obstacle à sa concep-
tion, en partie inspirée de celle de Louis XIV, d'une monarchie abso-
lue ne tolérant pas une autre volonté temporelle que la sienne.

Dès son élévation à la dignité royale par le traité d'Utrecht, en
1713, lui accordant la Sicile, Victor Amédée II s'est opposé au Pape
qui lui refusait les privilèges accordés depuis les rois normands sur
les Iles Lipari, et qui ne reconnut pas sa suzeraineté sur la Sardaigne
lorsqu'elle fut, quatre ans plus tard, échangée contre la Sicile restituée

aux Bourbons. Il allait en résulter une rupture diplomatique et la

vacance de plusieurs sièges épiscopaux en Savoie Piémont dont celui
de Maurienne resté sans évêque pendant 20 ans.

Cette opposition, certainement inspirée par celle de Louis XIV et
par la Déclaration des quatre articles promulguée par l'Assembléedu
Clergé de France en 1682, allait conduire Victor Amédée à bien défi-
nir les domaines respectifs des juridictions ecclésiastiques et civiles

- ce qui n'avait pas été fait depuis Amédée VIII - ainsi que les cou-
tumes et pratiques alors en usage dans son royaume.

Ce travail, confié aux présidents du Sénat Melchior Dichat et
Bally et au procureur Favier, aboutissait en 1715 à la rédaction du
Recueil des Pratiques ecclésiastiques qui a été récemment fort bien



analysé par Aristide Bergès et Joseph Ticon. Mais l'ouvrage, véri-
table traité de droit, ne fut pas rendu public. Il fut conservé dans les
Archives du Sénat car Victor Amédée avait alors engagé des pourpar-
lers avec le Saint-Siège pour obtenir l'application de l'Induit de 1451

mis en cause par Benoit XIII. En effet, celui-ci estimait qu'il n'avait
été accordé au duc Louis qu'à titre personnel et qu'il ne pouvait

concerner que les évêchés d'alors, en gros, ceux de la Savoie d'en
deçà.

Finalement en 1727, revenant sur sa décision, Benoit XIII signait

un Bref reconnaissant la validité de l'Induit de 1451 permettant ainsi

aux rois de Piémont-Sardaigne de contrôler le Haut-Clergé et de
bénéficier du droit de régale temporelle, en contrepartie du maintien

au profit du Saint-Siège du droit de « spoglio », droit de dépouille

sur les successions des bénéficiaires défunts. Ce Bref précisait aussi
les domaines des juridictions ecclésiastiques, les conditions de recours
au bras séculier et reconnaissait au Sénat, le contrôle des décrets pon-
tificaux et des mandements épiscopaux étrangers par l'exequatur.

Mais Victor Amédée II ne put réduire l'ingérence des métropoli-
tains étrangers sur les diocèses de Maurienne et de Belley suffragant
de Vienne et de Besançon et surtout, celle de l'Évêque de Grenoble
gardant la haute main sur le Décanat de Savoie. Par contre, il s'est
efforcé de réduire les ingérences cléricales locales en cherchant à laï-
ciser l'enseignementet l'assistance hospitalier avec la fermeture des
collèges des Jésuites - Oratoriens et Barnabites - remplacés par les
collèges royaux avec des enseignants - cependant jansénistes - et en
exigeant que l'administration de l'Hôtel Dieu de Chambéry et de
l'Hôpital Général de la Charité soit « à perpétuité laïque ». De même,

pour réduire les privilèges fiscaux des clercs, il remettait en applica-
tion l'édit de 1563 d'Emmanuel Philibert frappant de mort civile les
religieux dès leurs vœux, édit qui n'avait guère été appliqué. Il sou-
mettait également à l'approbation du Sénat, l'acquisition de nou-
veaux biens fonciers par les communautés religieuses et exigeait que
l'Église participe financièrement à la lutte contre la peste.

Cette politique a largement été soutenue par le Sénat de Savoie qui
avait déjà, en 1573 refusé d'enregistrer la Bulle « In coena Domini »
imposant les décisions du Concile de Trente.

Son refus de promulguer la bulle « Unigenitus » ainsi qu'un man-
dement de l'évêque de Grenoble imposant aux clercs la signature
d'un formulaire condamnant les thèses jansénistes, lui avait valu



d'être excommunié par Rome. Condamnation critiquée par le séna-
teur Melchior Dichat dans un Mémoire « Pour la défense du Sénat
de Savoie ». Celui-ci avait aussi condamné les Évêques de Maurienne
et de Tarentaise pour avoir qualifier leurs diocésains de « sujets » et
leur avoir imposé des règlements en matière de chasse, de vente du
gibier et du prix du pain. Enfin, par le recours « aux appels comme
d'abus » il contesta, à plusieurs reprises les décisions judiciaires
ecclésiastiques.

Mais cette opposition à l'ingérence temporelle de l'Église ne s'est
jamais accompagnée d'un refus des dogmes catholiques qui, au
contraire, restent le ciment unitaire du Royaume comme l'affirment
les Royales Constitutions de 1723. C'est pour défendre l'orthodoxie
catholique que Victor Amédée s'est opposé aux Vaudois de façon
cependant fluctuante selon sa politique extérieure, et qu'il a cherché
à convertir les protestants avec l'hospice des catéchumènes de Turin
où Madame de Warens s'est engagée.

Charles-Emmanuel III (1730-1773) continua la même politique
religieuse que celle de son père, précisée dans ses « Instructions » de
1721, par les Royales Constitutions de 1770. Clément XII ayant sus-
pendu l'application du Concordat de 1727, il négocia à nouveau avec
Benoît XIV d'autant que plusieurs questions n'avaient pas été réglées

comme, l'impositioncadastrale des biens ecclésiastiques, l'obligation
d'un accord royal pour le versement des « réserves » au Saint-Siège,
l'immunité des clercs en matière juridique.

Finalement les Concordats de 1741 et 1750 reconnurent définiti-
vement aux rois de Piémont Sardaigne, les prérogatives accordées par
l'Induit de 1451 et par le Bref de 1727 en les étendant aux pays
d'au delà.

C'est enfin à Charles Emmanuel III que les évêques de Maurienne
et de Tarentaise abandonnèrent leur « temporel » en 1768-1769 en
contrepartie d'une pension et des titres purement honorifiques de

« Prince d'Aiguebelle » pour le premier, et de « Prince de Conflans
et de Saint-Sigismond » pour le second. En même temps, dans la
logique des Édits d'affranchissementdes droits féodaux promulgués

par Charles Emmanuel, ils offrirent à leurs diocésains le rachat des
droits qui pesaient sur eux.

Victor Amédée III, après avoir soumis par le règlement du
22.11.1773 les congrégations religieuses à autorisation sénatoriale
préalable, allait enfin voir aboutir les démarches de ses prédécesseurs



en vue de l'érection d'un évêché à Chambéry. C'est en 1779 que
Pie VI l'érigea après de longues tractations entre le Saint-Siège, la

France et le royaume de Piémont Sardaigne, mettant fin à l'ingérence
si longtemps maintenue de l'évêque de Grenoble sur une partie des

terres savoyardes par le biais du Décanat de Savoie. Toutefois, cet
évêché était directement rattaché à Rome afin de ne pas être suffra-

gant d'un métropolitain étranger.

III. La troisième période est celle qui a vu, à la fin du règne

de Charles Albert et sous celui du dernier roi de Savoie - Victor
Emmanuel II - se développer une politique foncièrement anticléricale.

Même si elle fut le fait de ses ministres - le royaume de Piémont
Sardaigne étant depuis le Statut constitutionnel du 4 mars 1848 une
monarchie parlementaire - cette politique a été approuvée par le roi

comme en témoignent ses discours lors des rentrées parlementaires
de 1851 et 1854. Politique qui découle de la place excessive prise par
l'Église sous la Restauration sarde et, en particulier, en Savoie sous
le « Buon Governo ».

Mais ce cléricalisme exacerbé s'était développé, comme un retour
de balancier, en réaction aux excès anticléricaux de l'occupation fran-

çaise - révolutionnaire puis impériale - de la Savoie et du Piémont
contraignant ses rois à l'exil.

La Savoie, devenue département du Mont Blanc, s'était vue
alors imposée de l'extérieur encore que votés par l'Assemblée des
Allobroges :

- La Constitution civile du clergé chargeant les citoyens, quel que
soit leur croyance, d'élire les évêques et les curés ; l'obligation

pour les clercs, de prêter serment à cette Constitution, et de s'enga-

ger à défendre la Liberté et l'Égalité.

- La nationalisation des biens ecclésiastiques, à charge pour l'État

de salarier les prêtres, nationalisation justifiée par la conception
française - bien exprimée par Mirabeau - selon laquelle l'Église

n'avait, en vue du service du culte, que l'usufruit des biens ecclé-
siastiques considérés comme propriété de la Nation car constitués,

au fil des temps, par les donations des fidèles - autant dire alors
du peuple - ; nationalisation permettant à l'État d'en disposer à
d'autres fins dans la mesure où, salariant les clercs, il assurerait
ainsi le service cultuel.



- Le regroupement des anciens diocèses en un seul, dont le siège
serait Annecy rattaché à Lyon. Mesures qui ne manquèrent pas
d'être dénoncées par le grand écrivain et penseur savoyard Joseph
de Maistre. Il allait en résulter la division du clergé avec, un clergé
constitutionnel assermenté mis en place en Savoie par l'abbé
Grégoire alors représentant en mission, et un clergé réfractaire
clandestin, surtout après les mesures arbitraires prises par Albitte,

encore que largement relayées par les sociétés populaires locales.

Pour dénouer la situation résultant de l'échec de l'Église constitu-
tionnelle, de la séparation de l'Église et de l'État proclamée en février
1795, Bonaparte - premier consul - allait, en homme pratique plus
qu'en homme de foi, signer avec Pie VII en 1801 un Concordat lui
donnant le droit de nomination des évêques : retour en somme à ce
contrôle de l'État sur le haut clergé que les souverains de Savoie
avaient obtenu par l'Induit de 1451 et les Concordats de 1727 et
1741. Il y ajoutait de son propre chef des articles organique réglant
l'exercice des cultes catholiques - protestants - juifs et affirmant que
la religion catholique était « celle de la majorité des français ».

Le premier évêque concordataire en Savoie succédant à l'évêque
constitutionnel Mgr François Panisset, fut Mgr Pierre de Moustier
de Merinville.

En réaction à cet anticléricalisme révolutionnaire imposée en
Savoie, la Restauration sarde avec Victor Emmanuel Ier - Charles
Félix - Charles Albert allait permettre à l'Église de retrouver la place
prééminente qu'elle avait eu dans la société d'ancien régime. En

attestent :

- l'affirmation comme religion d'État du catholicisme ;

- l'abolition de la législation française et le rétablissement par les
Édits du 28 octobre 1814 et du 22 décembre 1815 des lois sardes
antérieures à 1792

:
lois considérant l'Église comme autonome

- distincte de l'État - avec ses coutumes et législations propres et,

comme une personne morale, ayant le droit d'acquérir et de possé-
der. C'est dans cette logique que la Restauration sarde a « resti-
tué » à l'Église - comme l'a bien montré le Chanoine Naz - ses
biens nationalisés mais non encore vendus. Logique bien différente
de celle de la Restauration française qui n'a fait que « concéder »
à l'Église l'usufruit de biens dont l'État restait propriétaire.



En attestent également :

- le rétablissement des anciens diocèses ;

- la multiplication des congrégations surtout enseignantes et hospita-

lières avec l'autorisation pour elles, de posséder des biens fonciers

de par le biais de dons et legs et d'en acquérir de nouvelles pour

compenser celles perdues pendant l'occupation française ;

- le retour de l'état civil aux curés de paroisses ;

- l'interdiction du mariage civil ;

- les sanctions en cas de blasphèmes, de non observance des fêtes

dominicales et des 28 fêtes saintes ;

- le contrôle des écoles par le clergé ;

- l'immunité des clercs et le « for » ecclésiastique rétablis.

Ces mesures, confirmées dans les Concordats de 1828 et 1841,

devaient être soutenues en Savoie par un haut clergé conservateur

avec des évêques comme Mgrs Bigex - Billiet - Turinaz - Vibert,

encore que, dans sa correspondance ave Mgr Charvoz archevêque de

Gènes ancien précepteur de Victor Emmanuel II, Mgr Billiet se

montre ouvert aux questions sociales et estime que la séparation
Église-État est inéluctable.

Par contre le clergé rural, plus libéral, allait s'engager dans les

campagnes électorales après la mise en place du régime parlemen-

taire.
Ce triomphe de l'Église n'avait cependant pas empêché l'in-

croyance de se développer surtout en Savoie du fait, de l'émigration
saisonnière - de la conscription imposée par les français - du rôle

des loges maçonniques. On la voit s'exprimer en 1832 à Chambéry,

de façon bruyante, à l'occasion d'un prêche d'un jésuite français en
la cathédrale de Chambéry. Le poète et journaliste Jean-Pierre Veyrat
fut victime de la répression.

Les premières mesures anticléricales furent prises par Charles

Albert après sa conversion au libéralisme et la promulgation des Sta-

tuts de Mars 1848 alors qu'en 1837, il avait affirmé dans le code

Albertin, son attachement à la législation de la « Sainte religion

catholique ». Statut qui allait faire perdre au Sénat de Savoie son

nom, donné à la Haute Chambre, et ses fonctions judiciaires.
Outre l'attribution d'un état civil aux non-catholiques, la suppres-

sion des tribunaux d'exception comme celui de l'ordre des Saint-

Maurice et Lazare et de la censure ecclésiastique, le retour de l'état



civil aux syndics ; le projet de loi « Boncompagni » prévoyait la laïci-
sation de l'enseignement. C'est dans cette perspectiveque les Jésuites
et les Dames du Sacré Cœur furent expulsés. Mesure mal venue à
Chambéry où la plupart des enfants de famille bourgeoise étaient sco-
larisés par eux.

Victor Emmanuel II allait poursuivre cette politique d'autant que
l'hostilité de Pie XI au régime parlementaire que seul le royaume de
Piémont Sardaigne avait conservé et à sa politique de « Risorgi-
mento » visant à l'unification italienne, l'y poussait. Sous le ministère
de Maxime d'Azeglio, Siccardi - ministre de la justice - influencé
par les idées de Vincenzo Gioberti, fit voter en avril et juin 1850 les
lois supprimant la juridiction temporelle ecclésiastique, l'immunité
des clercs, l'observance obligatoire des fêtes religieuseset soumettant
à autorisation préalable de l'État, l'acquisition de biens fonciers par
les congrégations. Il ne put cependant obtenir le rétablissement du
mariage civil.

Dénoncées par l'archevêque de Turin, Mgr Franzini qui fut empri-
sonné pour cela, ces lois amenèrent la rupture diplomatique entre le
Saint-Siège et le royaume sarde. Cette politique allait être poursuivie
à partir de novembre 1852 par Camille Benso comte de Cavour.
Influencé par le pasteur suisse Alexandre Vinet, il prônait une
« Église libre dans un État libre » tout en pensant - héritier des jaco-
bins - que l'État doit contrôler toutes les composantes de la société.
Son ministre de l'intérieur Ratazzi, apres avoir supprimé l'exemption
du service militaire pour les religieux, décrété la liberté religieuse
et envisagé la laïcisation du personnel enseignant, obtint d'une
Chambre dominée par la gauche anticléricale, le vote le 21 mai 1855
de la loi dite des couvents supprimant les Congrégations sauf les
enseignantes, les hospitalières et les Visitandines (dont une des sœurs
était parente de Ratazzi), et attribuant leurs biens à une caisse desti-
née à salarier les clercs. Par contre, son projet de confier à des laïques
la gestion des « fabriques » et des écoles libres fut refusé en 1857.

Comme l'a montré Paul d'Oncieu de la Bathie dans sa thèse sur
les cartelles sardes, il y a eu là, de la part de Victor Emmanuel II et
de son ministre, une rupture dans la conception des propriétés ecclé-
siastiques. Jusqu'alors, la Maison de Savoie avait considéré celles-ci
comme inaliénables et, en 1828, Charles Félix s'était encore engagé
à assurer à l'Église le service des créances souscrites à l'occasion des
aliénations de biens ecclésiastiques autorisées par Pie VII à plusieurs



reprises durant l'exil des souverains sardes, pour renflouer leur tréso-

rerie. Par cette loi, le gouvernement sarde reprenait les conceptions

révolutionnaires françaises qui avaient justifié la nationalisation des

biens ecclésiastiques en Savoie entre 1792 et 1814. Qualifiée par
l'opposition de « scélérate », cette loi de 1855 fut vivement dénon-

cée, en particulier, par les évêques de Savoie car, estimée contraire

au statut de 1848 et à l'indivisibilité de l'Église. Son application

donna lieu, lors des inventaires des couvents - en particulier en
Savoie à Chambéry, Yenne, Hautecombe - à de violents affronte-

ments préfigurant ceux que la Savoie, devenue française, allait

connaître lors des lois laïques de 1880-1905. Elle fut également le

point de départ d'une série d'interminables procès engagés par les

communautés de Savoie au nom des droits acquis.

Cette législation anticléricale allait être, pour une grande part,
dans le changement de regard porté par les savoyards sur leur souve-
rain, comme en a témoigné le peu d'enthousiasme manifesté lors de

sa visite en 1855.
Alors que durant le Buon Governo, les critiques venaient essen-

tiellement des démocrates libéraux, surtout urbains, alors que les

masses rurales conservatrices restaient attachées à la religion et la

monarchie sarde, on voit après 1855 ces dernières se détacher et tour-

ner leurs regards vers la France impériale et catholique.
Ce changement des positionnements politiques, relayés par la

presse où le « Courrierdes Alpes » conservateurs'oppose au « Patriote

Savoisien », se traduira lors des législatives de 1857 où la Savoie
envoie à Turin 20 députés conservateurs et seulement 2 démocrates.
Il explique le développement d'une opinion largement soutenue par
le clergé de plus en plus favorable à l'annexion alors que les démo-

crates vont soutenir le gouvernement sarde approuvant sa politique
anticléricale.

Ainsi, lorsqu'en 1860 la Maison de Savoie abandonne ses terres
d'origine portant son regard vers l'Italie à laquelle elle n'avait cessé
d'aspirer depuis Emmanuel Philibert, on peut dire que, sans renier sa
foi catholique, elle a mis fin au pouvoir temporel de l'Église. Pouvoir
accordé dès le Ve siècle par les souverains burgondes - confirmé par
les empereurs - sans cesse défendu, augmenté par ses évêques avec
le soutien du Saint-Siège et une étonnante force de régénération après

les épreuves.
C'est ainsi qu'après avoir obtenu le contrôle du haut clergé, l'aban-

don par celui-ci de ses pouvoirs comtaux, elle a réussi à mettre fin



au « for » ecclésiastique. Mais elle n'a pu malgré la loi de 1855 dite
des couvents, mettre fin à l'ingérence de l'Église dans le quotidien
d'une société qui lui était foncièrement attachée d'autant qu'elle assu-
rait alors des services - relevant aujourd'hui de l'État - comme l'en-
seignement, l'assistance aux malades et aux pauvres et que le clergé
savoyard était instruit, écouté, sans être hautain.

En se donnant en 1860 à la France alors impériale et catholique

- en partie pour éviter les mesures anticléricales sardes - les
Savoyards ne pouvaient imaginer que moins d'un demi-siècle plus
tard la France, devenue républicaine, réalisera le rêve de Cavour
d'une «

Église libre dans un État libre », achevant ainsi les efforts
séculaires des princes de la Maison de Savoie de briser le temporel
de l'Église. Mais cette loi de séparation de 1905 ira plus loin qu'ils
ne l'auraient sans doute voulu en enlevant à l'Église son rôle de
ciment unitaire du royaume pour le confier à la laïcité érigée en prin-
cipe constitutif d'une République une et indivisible.



Réponse d'André Palluel-Guillard

Monsieur,

La
fonction d'académicien n'est pas une charge, au contraire ! car

la fréquentation de personnes intelligentes et aimables est déjà une
occupation agréable, stimulante et utile, mais aujourd'hui je voudrais
aller plus loin en témoignant des plaisirs que l'Académie peut pro-
curer et je lui suis très reconnaissant de m'en avoir donné auparavant
et de m'en donner encore aujourd'hui avec cette mission lourde mais
plaisante de recevoir des personnes de qualité dans cette vénérable
assemblée.

Nous avons naturellement (et j'avoue moi-même y participer) trop
tendance à critiquer les personnes que nous fréquentons ou que nous
côtoyons pour ne pas manquer une occasion contraire, comme celle
d'aujourd'hui, qui me donne l'occasion de dire du bien d'une per-
sonne que j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer et de fréquen-
ter. On dit souvent qu'à un certain âge, le mûrissement nous rend
plus sensibles aux faiblesses des autres qu'à leurs qualités ; en fait
cette triste constatation peut et doit avoir ses limites et je suis ravi
aujourd'hui de prouver ainsi le contraire.

Récemment un ami psycho-sociologue me faisait la psychanalyse
d'une réception comme celle d'aujourd'hui en me faisant remarquer
qu'en relevant vos qualités, l'Académie insistait indirectement sur les
siennes puisqu'elle avait été capable de vous remarquer ; je vous
avouerai en avoir été d'abord troublé mais réflexion aidant, pourquoi

ne pas l'admettre ? L'intelligence d'un groupe dépasse celles de ses
membres particuliers et de toutes les façons l'intelligence consiste
justement à reconnaître les possibilités de s'enrichir de celles des
autres.

J'écarte tout de suite le propos facile et caricatural de s'extasier
de voir dans une assemblée de personnes « mûres » un « relativement
jeune » recevoir un « relativement vieux » ou plus simplement un
soi-disant maître recevoir son soi-disant ancien élève. En rester là
serait caricatural, et même mensonger, car la réalité est heureusement
bien plus subtile et plus intéressante. Bien sûr j'ai mieux connu l'his-
torien que le praticien, mais il ne peut être question ici de ne considérer

que le premier. Certes vous nous avez une fois de plus et magnifique-
ment montré aujourd'hui à quel point vous êtes un remarquable cher-
cheur et un non moins remarquable présentateur. Cependant je tiens



à l'affirmer hautement, ce n'est pas le fait de vous être reconverti
brillamment dans l'histoire qui doit être retenu ici, mais votre talent
à assumer les fonctions que le destin vous confie et à mêler le sérieux
de votre travail et l'ouverture de votre esprit avec ce sourire, cette
amabilité naturelle et cette gentillesse qui frappent tous ceux qui ont
ou qui ont eu le plaisir de vous rencontrer.

Rien ne vous amenait à être parmi nous aujourd'hui en ce véné-
rable Château des anciens ducs de Savoie. Vous qui êtes familiale-

ment corse, êtes né à Coblence du fait de l'affectation de votre père
militaire de carrière en zone d'occupation rhénane après la première

guerre. Vous vous étiez à peine habitué à cette résidence que l'État
Major vous ramenait à Paris puis vous expédiait en Syrie, retour à
Paris, passage à Grenoble qui vous faisait découvrir les Alpes et enfin
envoi au Maroc. Décidément vous étiez destiné aux régions périphé-
riques et plutôt à la civilisation méditerranéenne, mais l'histoire en
décida autrement pour vous ramener dans les montagnes lotharin-
giennes et notre présence ici vous révèle à quel point nous nous
réjouissons de ce hasard que d'autres pourront appeler la Providence

ou le Destin. Peut-être errant mais indubitablement polyvalent, vous
avez très tôt manifesté votre double intérêt pour la médecine et pour
l'histoire. Vous avez choisi la première direction où vous avez
excellé mais le destin, encore lui, vous a ramené vers la seconde où

vous avez parfaitement réussi aussi, car au-delà des options, votre
talent a été d'appliquer à chaque étape de votre vie les mêmes qua-
lités d'obstination et d'intelligence pour comprendre, pour progres-
ser, pour faire comprendre aux autres et les faire eux aussi progresser.

Vous voilà donc en 1950 jeune médecin spécialiste en pneumolo-
gie après une thèse soutenue à la faculté de Lille sur « la distribution
zonaire des cavernes tuberculeuses », sujet sur lequel vous vous pen-
chez avec d'autant plus de zèle que vous même êtes alors atteint par
l'agression bacillaire. Après un temps d'initiation à Saint-Hilaire du
Touvet, vous vous retrouvez affecté en ce haut lieu de la lutte anti-
tuberculeuse qu'est alors Hauteville en Bugey. Comme le héros d'un
roman célèbre, vous eussiez pu vous ensevelir sur cette « montagne
magique », mais vous en avez remarquablement profité puisque outre
le bon air, vous y avez rencontré l'amour en la personne de madame
Stefanini avec laquelle vous formez depuis un demi-siècle un couple
remarquable de fidélité, de complémentarité et d'attachement réci-

proque. Cependant tout cela ne vous empêcha pas de poursuivre vos



recherches comme en témoignent un certain nombre de publications
significatives de votre zèle et avec toute la pudeur de l'ignorance, je

me permets de rappeler ici en particulier votre travail sur « l'excitabi-
lité acétylcholinique de bronches chez les tuberculeux et l'étude des
paramêtres ventilatoires de 100 tuberculeux à l'effort ».

Les évènements décisifs se bousculent alors puisque en ce début
des années soixante (ces fameuses sixties caractéristiquesde la moder-
nité contemporaine) vous « virez » une nouvelle fois en vous consa-
crant dorénavant à la cardiologie. On eût pu trouver cette mutation
originale pour ne pas dire déraisonnable. En fait elle était expli-
cable et de ce fait intéressante, puisque les explorations ventilatoires
devaient inévitablement vous conduire par l'intermédiaire de l'étude
de l'hématose à l'exploration cardiaque. D'où la date fondamentale
du printemps 1961 où au même moment vous obtenez à Lyon le cer-
tificat d'études spéciales de cardiologie et où vous entrez par concours
comme assistant en médecine à l'hôpital de Chambéry. Votre choix
eût pu être malchanceux et manqué, ce fut le contraire. Pendant une
dizaine d'années vous avez pratiqué l'ambivalence de la cardiologie

et de la médecine générale puisque vous étiez en charge du service

« femmes de l'hospice ». Enfin dès les années 70, cette fois pleine-

ment cardiologue, vous pouvez vous imposer comme tel dans la
médecine privée, mais aussi à l'hôpital et dans maintes activités
parallèles à l'hospice de Bassens, à l'école d'infirmières de la Croix
Rouge, ou aux étudiants du centre post universitaire créé alors à l'ini-
tiative du docteur Gilbertas.

Historiquement les spécialistes peuvent estimer bien sûr tous ces
travaux dépassés, mais ils ont eu une influence durable pour vous et

pour nous en vous intégrant pleinement à la vie chambérienne et
même savoyarde. Figure locale, vous devenez ainsi pour les uns une
référence et pour les autres le gage d'une médecine d'autant plus effi-

cace qu'elle est fondée sur la relation personnelle et pour une foule
de gens, vous êtes dorénavant le spécialiste du cœur à tous les sens
du terme. Dans ce travail passionné et passionnant, même s'il est
absorbant et épuisant, il y avait bien là quoi vous occuper. En effet
dans ces vingt passionnantes années de l'apogée de votre carrière,

vous êtes à la fois le témoin et l'artisan du progrès extraordinaire de
la cardiologie que vous suivez attentivement, pas à pas, doublant
ainsi votre activité typiquement curative par un souci permanent de
recherche. Tout ceci ne vous empêche pas cependant d'être tenté par



la vie publique, ce qui nous vaut de vous voir à l'Hôtel de Ville pen-
dant quelques années, acteur discret peut-être, mais pas du tout inactif
bien au contraire. En tous les cas vous montrez ici votre talent
d'adaptation et votre goût de la diversité.

Tout ceci serait incomplet, si je ne mentionnais pas l'intérêt de
votre famille, une épouse vigilante, soigneuse à mêler l'efficacité et
la discrétion, trois enfants et bientôt huit petits-enfants dont la diver-
sité correspond parfaitement à la richesse intellectuelle et morale de
leur père et grand-père. Certes forcément tout n'a pas dû être rose ni
facile, ni même en correspondance avec vos vœux initiaux, mais,
cher monsieur, je puis témoigner ici de l'intérêt de votre œuvre pro-
fessionnelleet familiale. Vous avez réussi à en surmonter les difficul-
tés et à la mener à bien. Tout cela ne vous assura pas forcément le
bonheur, mais doit vous donner le gage de la sérénité du bon travail
accompli.

On eût pu en rester là et avec tout ce « bagage », vous eussiez pu
déjà entrer à l'Académie sans problème et pourtant l'histoire continue

en révélant votre talent à dominer sans relâche les évènements de la
vie, preuve essentielle de votre dynamisme, mais aussi de votre intel-
ligence. Combien eussent pu en rester là ou même échouer en
essayant de tenter un nouveau défi ? J'aborde moi aussi ce nouvel
acte avec d'autant plus de plaisir que j'en ai été le témoin. Mais je
le redis, le zèle que vous avez manifesté dans vos secondes études
universitaires n'est en fait que la suite des éminentes qualités que
toute votre vie précédente avait déjà révélées. Je vous vis donc un
beau jour de septembre 1990 dans la file des étudiants encombrant
le petit couloir du secrétariat de notre département d'histoire pour se
faire inscrire. Vous ne vouliez ni ne cherchiez à vous cacher (de
toutes les façons, votre taille vous en empêchait) mais vous ne cher-
chiez nullement, bien au contraire, à vous faire remarquer et vous
fûtes d'autant plus remarquable que vous refusiez de profiter des
possibilités d'équivalence que nous vous proposions. Vous avez été
ensuite un étudiant aussi parfait que plaisant. Le département d'his-
toire a toujours eu et a encore beaucoup d'adultes dans ses auditoires
mais très peu d'entre eux ont été aussi fidèles et aussi efficaces que
vous puisque vous avez couvert avec un remarquable sérieux tout le

cursus du deug jusqu'au doctorat vous offrant ainsi le luxe original
de disposer de deux thèses reconnues dans des milieux radicalement
différents.



La liste de vos travaux écrits et oraux correspond dans sa richesse
à la variété de vos intérêts et je le précise, il ne vous suffit pas d'étu-
dier car vous entendez faire profiter les autres de votre culture. Ce

souci et cette compétence sont fort appréciables, car votre sens de

l'étude s'accompagne de votre perpétuelle bonne volonté à répondre
gentiment à toutes les sollicitations de conférence. Combien avons-
nous autour de nous de personnes incapables de sentir le besoin et
l'intérêt de communiquer leurs connaissances et à l'inverse de préten-
tieux toujours prêts à nous fatiguer de leurs bavardages et à dissimu-
ler leur ignorance derrière leur fatuité... Ce double soin de votre part

nous a donné une belle collection de publications et de conférences.
Il serait fastidieux d'en donner la liste ici, mais je tiens à souligner
seulement quelques éléments permettant de mieux vous connaître.
D'abord il vous importait de faire le lien entre votre ancienne activité
médicale et votre souci historique actuel, ce qui nous a donné le sujet
de votre thèse doctorale sur l'histoire des hôpitaux chambériens que
vous avez élargi ensuite à ceux de toute la Savoie. C'est sans doute

votre sens civique et votre ancienne responsabilité municipale qui

vous avaient amené à choisir comme sujet de maîtrise l'étude de la
vie municipale à Chambéry sous la Quatrième République c'est-à-
dire juste avant votre arrivée ici. Vous n'avez pas hésité à sortir de
l'histoire contemporaine pour vous pencher sur Amédée VI, puis sur
Louise de Savoie mais vous avez aussi fait le lien entre votre foi reli-
gieuse et l'histoire en nous révélant les représentations médiévales du
livre de l'Apocalypse ou celles du Christ à travers les âges et enfin

vous avez montré votre sens de la vie dans l'histoire des rites funé-
raires et de la vieillesse. Bref un ensemble riche dans sa diversité

comme dans son fondement, prouvant que vous êtes un réel érudit,

un réel humaniste et le genre est assez rare de nos jours pour que nous
nous réjouissions du plaisir de vous connaître, de vous fréquenter, de

vous lire et de vous écouter. Il n'était que justice de le reconnaître
et de marquer votre valeur par cette entrée pleinement justifiée à
l'Académie.

Néanmoins je le redis et même si je ne vous ai pas connu dans

ces laborieuses années de votre pratique médicale, je puis - et c'est
le privilège de l'historien - conclure sur votre personne sans pour
autant l'absorber ni la simplifier, bien au contraire : votre valeur fon-
damentale n'est pas tant dans la qualité de vos divers travaux que
dans le sérieux de leur préparation et au-delà dans l'enthousiasmequi



les inspire. Vous n'êtes pas ouvert à tout, ce qui serait irréaliste et
prétentieux, mais tout ce que vous entreprenez est utile et bien fait.
Vous avez bien vécu et vous vivez encore très bien, car vous n'avez
jamais voulu perdre votre temps et vous avez toujours cherché à être
utile à vos contemporains. Vrai humaniste, vrai chercheur, vrai hon-
nête homme, vous comblez tous ceux qui vous approchent et vous
continuez brillamment la liste des grands médecins savoyards sié-
geant à l'Académie. Je peux penser que vous êtes flatté d'entrer dans
ce vénérable cénacle. Cependant soyez assuré que ce dernier ne peut
qu'être flatté lui-même de vous inviter à s'asseoir en son sein. Conti-
nuez à nous combler de votre perpétuelle bonne grâce, de votre hau-
teur d'esprit, mais aussi de votre profondeur d'âme, je vous le demande
instamment et avec moi toutes les personnes présentes ici.

Je termine ici en vous remerciant, monsieur, de m'avoir donné
aujourd'hui le plaisir de parler enfin de vous et d'avoir essayé de faire
partager à nos amis mon admiration et mon respect.



Des Ateliers d'Art Sacré

aux nouvelles conceptions de l'art sacré
Introduction à la spiritualité du peintre

Henri de Maistre (1891-1953)

Jacques de Maistre

Monsieur le Président,
Mes chers confrères,
Mesdames, Messieurs,

Je ne saurais trop vous exprimer ma joie et ma fierté au moment
où vous voulez bien me recevoir en votre vénérable compagnie - joie

et fierté qui fondent ma gratitude envers vous à plus d'un titre.

Sachez tout d'abord combien j'ai conscience de l'honneur que

vous me faites en me réservant ici la place qu'ont occupée avant moi

Joseph de Maistre soi-même, puis Charles son petit-fils et enfin mon
oncle et ancien chef de famille Joseph que nous vénérions à Bissy ;

ils ont tous trouvé, au sein de l'Académie de Savoie un lieu de prédi-

lection pour satisfaire leur soif de la connaissance et la recherche des

liens de l'amitié.
À moi de savoir savourer l'instant et les promesses que vous lui

donnez.
J'ai une autre raison, toute aussi personnelle, de vous marquer ma

reconnaissance. Mon arrière-grand-père, Charles, était le N° 2 parmi
les 4 petits-fils de Joseph de Maistre ; et il s'est vu, de ce fait et au gré

des partages successoraux, transféré assez loin du berceau familial
légitimement promis à la branche aînée. Au sein de notre famille,
dont l'esprit d'unité n'empêche pas l'exercice de la taquinerie, on

nous appelle « Les Normands »... avec toutes les nuances que la répu-
tation - sinon l'Histoire de France - réserve à ce particularisme... !

Or, pour le « Normand » que je suis, Chambéry et la Savoie ont tou-
jours eu le parfum d'un mythe prestigieux, à l'image de ces glaciers
de Tarentaise dont le mystère m'a toujours fasciné lorsque, peu avant
l'aube, je me trouvais à leurs pieds avec mes peaux de phoques, pèle-
rin des approches incertaines vers des sommets dessinés au fil de
l'ombre... En m'accueillant parmi vous, vous me redonnez un accès



encore plus profond à des racines aujourd'hui merveilleusement
revivifiées.

Je ne manquerai pas, enfin, de m'expliquer - un peu ou beau-

coup ?... - les raisons de votre bienveillance à mon égard par l'estime

que, bien naturellement, vous portez à mon cher parrain, Jean-Louis
Darcel, par qui, en 30 ans, Joseph de Maistre a retrouvé, avec l'appui
inestimable de l'Université de Savoie, les couleurs (puisque nous
nous réunissons sous le signe de la peinture...) d'un nouveau rayon-
nement. Sans doute m'est-il permis de penser que le professeur de
Jacob-Bellecombettea su aussi être avocat dans le Château des Ducs,

et briller autant dans ses plaidoiries que dans ses cours.
Mon père est mort bien trop jeune... ; il n'avait pas encore

62 ans... Lorsque je me replonge maintenant 50 ans en arrière, je
revois un regard vert d'artiste, regard intérieur et souriant qui résume

tout de lui car, avant même que d'être peintre, mon père était un mys-
tique. Son itinéraire de peintre débute véritablement au cours de sa
captivité en Allemagne à la suite d'une grave blessure reçue en 1915

sur le front d'Alsace ; sa vie de peintre aura donc tout juste duré
38 ans et je me suis toujours demandé, à considérer la rapidité de
l'évolution de son art, quels mystères, quelles créations nouvelles
recelaient en puissance ces 15 ou 20 années qui n'ont pu voir le jour.

Je ne puis parler de mon père sans vous livrer d'abord quelques
extraits d'une profession de foi, sorte de testament spirituel dans
lequel il s'explique sur le sens qu'il donne lui-même à sa vocation
de peintre

:

« La guerre de 14-18 a comporté pour moi trois années de capti-
vité en Allemagne. Les fruits de cette longue retraite, la leçon tirée
de la guerre, jointe aux idées philosophiques de mon aïeul -
notamment sur le sacrifice que j'ai cherché à exalter chaque fois

que j'ai pu en trouver l'occasion - et, d'une façon générale la
beauté des grands sujets offerts aux artistes par l'Evangile, et le
besoin d'extérioriser ma Foi, ont décidé de mon orientation vers
la peinture religieuse...
Pour moi, le sujet religieux n'a jamais été un simple prétexte ; si
je laisse parler mon émotion devant la nature, si je lui emprunte
seulement mes moyens d'expression, je garde toujours le souci
d'être compréhensibleparce que je veux donner à mon œuvre un
sens social. Je veux qu'elle soit un moyen d'apostolat- une prédi-
cation.



Et, plus qu'un autre, mon travail est une prière.
C'est pourquoije n'aborde une décoration religieuse qu'avec res-
pect, après avoir longuementmédité le sujet : respect pour le lieu
Saint, respect pour les âmes qu'elle pourra toucher. C'est un
réconfortpour un artiste, une cause de joie - mais aussi pour lui
obligation de sincérité et d'humilité de penser que sa prière, à

laquelle peuvent s'unir tant d'âmes, se prolonge dans le temps
aussi longtemps que les murs demeurent».
Déjà, dans le camp de Weilburg, Henri de Maistre a dessiné,

peint, conçu des compositions, des décors, en croquant, pour le diver-
tissement général tous les personnages du camp ; il donnait libre

cours à ses talents de caricaturiste, se liant d'amitié avec des compa-
gnons d'infortune tels que Marcel Aubert, futur membre de l'Institut,

et le décorateur Jacques Leleu.
Au sortir de la guerre, après avoir envisagé une entrée dans les

Ordres, sa décision est prise, mais il est rapidement impressionné par
l'indigence de l'enseignement officiel à l'École des Beaux Arts, par
la fadeur insipide de la traduction Saint-Sulpicienne des thèmes reli-
gieux, par cette façon de traiter les scènes bibliques comme de la
mythologie...

C'est alors qu'il rencontre Maurice Denis qui vient de créer les
Ateliers d'Art Sacré et cette rencontre va être déterminante pour
l'histoire de sa vie.

Cela suscite aussi à mon sens trois interrogations, trois thèmes
directeurs que je me propose d'aborder :

- Quel a été l'apport des Ateliers d'Art Sacré, ce terreau qui a permis
le développement artistique du peintre à partir du « religieux » ?

- Quelles acceptions va revêtir, après la seconde guerre mondiale, la
notion même de « Sacré » dans l'art - et plus particulièrement dans
la peinture ?

- Par quelles voies le « Sacré », ainsi affiné dans sa définition, inspire-
t-il Henri de Maistre et se manifeste-t-il dans ses oeuvres ?

Loin de moi le projet de présenter une analyse du talent de Maurice
Denis ! Sa petite-fille Claire, avec qui ma famille entretient les liens
d'amitié que l'on peut imaginer ne manquerait pas, si elle était ici,
de souligner mes omissions, mes simplifications ou mes erreurs par
rapport à une personnalité riche et multiple. Je voudrais simplement
souligner pourquoi Henri de Maistre a été attiré par Maurice Denis.



Lorsqu'il se cherche en peinture dans les années 1919-20, mon
père se trouve alors mêlé à un foisonnement de tendances nouvelles
nées, à la suite des Impressionnistes,de leurs ruptures avec le « pictu-
ralement correct » de l'époque. Au cœur de cette fermentation, les
Nabis ont imprimé des traces originales. Constitué en 1888, le groupe
de peintres rassemblé autour de Paul Serusier sous un nom dérivé du
Nebiim hébreu - le prophète - se voulait réellement aussi prophètes
d'un art moderne, annonciateur de nouveautés et d'expérimentations.
Passionnés par tout ce qui touche à la vie de l'esprit, ces jeunes
artistes, qui laisseront des noms célèbres (Bonnard, Ranson, Vuillard,
Verkade, Vallonton, Roussel, Maurice Denis, entre autres...) cultivent
en outre une singularité

: ils forment un cercle très fermé dans un
climat d'assez dense spiritualité, désignant d'ailleurs du mot « temple »
l'atelier de leur ami Paul Ranson où, chaque samedi après-midi, ils
aiment à se retrouver.

Or, parmi eux, figure donc - et cela dès le premier jour - Maurice
Denis dont - je cite Verkade - « l'esprit grave et religieux amenait
la conversation sur des questions philosophiques »... à tel point que
Ranson, qui donnait à chacun des Nabis un surnom caractéristique
l'appelait « le Nabi aux belles icônes ». C'est à lui, Denis, alors âgé
de 19 ans, que Paul Serusier adresse, en 1889 une lettre dont je
reprends un extrait particulièrementéclairant sur le sens de l'engage-
ment Nabi

:

«Je t'envie quand tu parles d'un nouveau frère (il s'agit
d'Édouard Vuillard) que Javé a dirigé vers nous. Qu'il soit le
bienvenu. Je rêve pour l'avenir d'une confrérie épurée, unique-
ment composée d'artistespersuadés, amoureux du beau et du bien,
mettant dans leurs œuvres et leur conduite ce caractère indéfinis-
sable que je traduis par Nabi. Je suis sûr que tu me comprends ».
Peut-être mon cher confrère, parrain et ami Jean-Louis Darcel

aimera-t-il imaginer que si, à 100 ans de distance, Joseph de Maistre
avait été lui-même peintre, il aurait sans doute trouvé au sein du
cercle Nabi des résonances séduisantes ?

Si je me suis un peu attardé sur les Nabis, c'est parce que Maurice
Denis, qui en a gardé fortement l'empreinte réalise, aux yeux de mon
père, dans les années 1919-20, une synthèse qui l'attire

:

- sur le plan de l'inspiration, Maurice Denis est, comme lui, un chré-
tien qui s'exprime et s'expose ;

- sur le plan pictural, Maurice Denis veut, à la suite même de
Gauguin, suggérer l'essentiel et traduire le rêve et l'émotion en
introduisant l'art dans la vie.



Mon père a lu longuement et annoté le livre intitulé « Théories »

paru en 1912 dans lequel Maurice Denis trace des observations aussi

caractéristiques que celles-ci :

- « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une
femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une
surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assem-
blées » ;

ou bien :

- « Le symbolisme est la langue naturelle de Fart»;
ou encore :

- « On veut dans nos églises un art comme il faut et on y vient avec

une mentalité de professeur de dessin... je proscris l'académisme

parce qu'il sacrifie l'émotion à la convention et à l'artifice, parce
qu'il est théâtral et fade ; je proscris le Jansénismeparce que c'est
la mort de l'art, le froid et l'ennui ; je proscris le réalisme parce
que c'est de la prose et que je veux de la musique avant toutes
choses, et de la poésie. Je prêcherai la beauté ».
Et, enfin, devant la splendeur des paysages d'Italie, Maurice

Denis s'exclame :

« Quand le soir finit sur les petites villes et dans ces grandes soli-

tudes Ombriennes, il semble qu'un nouveau monde s'ouvre à

l'âme ; les cloches se taisent peu à peu, le ciel s'éteint et nous
restons silencieux, presque angoissés par la gravité de l'heure.
Alors... ? Prier. », conclut Denis.
Ami de George Desvallières, Maurice Denis fonde avec lui en

1919 les Ateliers d'Art Sacré à Paris (Place de Furstemberg, juste
derrière Saint-Germain-des-Prés). Le peintre Étienne Ret, qui fut

un intime de Denis, nous a, il y a quelques 20 ans, livré oralement
des souvenirs, dont celui-ci : « ...De l'AteHer d'Art Sacré au 4e ou
se étage, on dominait l'atelier de Delacroix. Maurice Denis racontait

que, par le vitrage, on voyait Delacroix et son modèle. Quand le
modèle se reposait, Delacroix ne faisait rien ; il regardait. Quand le
modèle bougeait, il travaillait... ». Joli exemple de ce qu'est un art
vivant. Or, le but poursuivi par Denis et Desvallières était justement,

se situant sous le signe d'une rénovation profonde de la décoration
religieuse, d'en faire un art réellement vivant, dans la tradition du
Sacré. Desvallières explique qu'il faut, pour cela - je cite - « recons-
truire l'esprit d'équipe des artisans du Moyen-Âge

». On prévoit - je
continue de citer Desvallières - que « des apprentis se formeront à la



pratique de tous les arts nécessaires au culte ; parmi eux seront choi-
sis les compagnons admis à exécuter les commandes sous la direction

ou le contrôle des maîtres. Des cours de dogme, de liturgie et d'his-
toire, des réunions, des offices célébrés en commun entretiendront le
climat fraternel propice à l'éclosion de talents vraiment chrétiens ».

La création des Ateliers d'Art Sacré prend place dans un fort mou-
vement d'ensemble qui avait vu apparaître, notamment, au début du
siècle, la Société de Saint-Jean - regroupant déjà Denis, Desvallières,
Huysmans et Denis Cochin autour d'artistes, d'esthètes et d'amateurs
d'art désirant manifester et vivre leur christianisme - les « Artisans
de l'Autel » de Paul Croix-Marie, la « Rosace » du Frère franciscain
Angel, l'« Arche » de Valentine Reyre, les « Catholiques des Beaux-
Arts » (C.D.B.A.) qui réunissaient un groupe d'architectes chrétiens

sous la présidence de l'éminent Paul Tournon, le « Bauhaus » en
Allemagne, qui se voulait réconciliateur de l'art et de l'artisanat reli-
gieux, et enfin les « Amis des Arts Liturgiques » dont les motivations
étaient également musicales sous l'impulsion de Vincent d'Indy, ami
de Maurice Denis et fondateur à Paris de la Schola Cantorum.

Parmi les souscripteurs au capital des Ateliers d'Art Sacré, on
retrouve, aux côtés des deux fondateurs, des personnalitésde premier
plan telles que Paul Jamot, Conservateur adjoint du Musée du
Louvre, Georges Goyau, membre de l'Institut, le député et membre
de l'Académie des Belles Lettres Henri Cochin, le grand collection-

neur Robert Verdé de l'Isle, la Veuve Eugène Druet, marchand de
tableaux de la rue Royale à Paris, les artistes peintres Édouard Goerg

et Valentine Reyre, le sculpteur Albert Dubos, l'éditeur d'art Rouart,
bref beaucoup de beau monde, ce qui situe le caractère prestigieux
de cet événement et du renouveau qu'il annonce dans l'expression
artistique de la Foi.

L'élan religieux et l'enthousiasme des jeunes peintres et apprentis
dépasseront tellement les espérances que, avouera plus tard Desvallières,

« c'est bientôt l'exode vers les cloîtres, nos jeunes nous quittentpour
entrer dans les Ordres (tel le Père Couturier dont nous aurons l'occa-
sion de reparler...)... les religieuses ne se comptentplus !... ma propre
fille Sabine... ! Nous nous sommes dits avec Denis : "il ne nous reste
plus qu'à entrer au Couvent nous-mêmes... !!"».

Cependant, cette étonnante dérive vers la sainteté n'empêche pas
les Ateliers d'Art Sacré de travailler avec ardeur et de progresser
largement. Henri de Maistre, qui a rejoint dès 1921 Denis et Des-



vallières, en est rapidement devenu le compagnon et l'ami ; et, en
1926, Maurice Denis lui demande d'assumer la Direction Générale

des Ateliers d'Art Sacré, tâche à laquelle il se consacrera jusqu'à leur

fermeture en 1947.
La période 1925-1940 fut extrêmement faste pour les Ateliers :

afflux d'élèves, nombreuses décorations à Paris et en province dans

toutes les disciplines - fresques, bien sûr, mais aussi peintures sur
toiles, vitraux, ateliers de broderie, gravure, sculpture...

Il régnait entre les artistes (maîtres, compagnons et élèves) une
extraordinaire harmonie faite d'entr'aide, de travail et de recherches

en commun ; régulièrement, les maîtres passaient Place de Furstem-
berg, conseillant et corrigeant les élèves, multipliant les concerta-
tions, les échanges, les partages avec les compagnons.

En tant que maître d'oeuvre de décorations qui étaient, de par leur

importance, de nature à concerner bon nombre d'artistes, mon père

eut à répartir les tâches sur les bases d'une tonalité et d'une inspira-

tion d'ensemble qu'il élaborait lui-même :
l'exercice était délicat car

les talents des uns auraient pu entrer en conflit avec d'indispensables
considérations d'équité ou de charité... Mais tout se passait sous le

signe de l'unité et dans l'esprit voulu par les fondateurs.
Arrive hélas très vite la défaite de 1940 qui entraîne la dispersion

des compagnons ; les Ateliers ne survivent que difficilement dans
l'épreuve, les commandes se faisant très rares. Maurice Denis meurt

en 1943 au moment où George Desvallières double le cap des 80 ans
et où mon père, éloigné de Paris, ne peut plus rien pour les Ateliers.
Enfin, et contre toute attente, la Libération et la fin de la guerre n'ap-
portent pas les conditions qui auraient permis une reprise significative
des activités. Pourquoi donc le retour de la paix et les nécessités de

la reconstruction n'ont-ils pu être mis à profit par les Ateliers d'Art
Sacré ?

Il faut sans doute en rechercher malheureusement la cause pre-
mière dans la méfiance croissante du clergé à l'encontre de tout ce
qui aurait pu manifester alors une quelconque richesse ou ostentation
de l'Eglise.

Cette époque dévastatrice de l'après-guerre nous a été relatée par
le Professeur Bruno Foucart et l'historien de l'art Joseph Pichard
(fondateur de la revue « l'Art Sacré ») dans des termes sévères.

Bruno Foucart écrit à ce propos dans un article paru en 1991 dans

« Spectacle du Monde » :



«L'esprit de pauvreté - ou plus exactement le minimalisme -
étouffe alors les promesses de renouvellement ; le plus clair en a
été le nettoyage par le vide d'églises perdant leurs autels, leurs
chaires, leurs stalles, leurs sculptures ».
Et il cite Joseph Pichard qui, faisant écho à la trouvaille des « Mai-

sons de la Culture », évoquait l'apparition en ces temps de « Maisons
du Sacré »... !

C'est ainsi que, pour ce qui concerne mon père, la fresque qu'il
avait peinte à la chapelle Sainte Thérèse de Villejuif disparaîtra
sous un badigeon vers 1958 par les œuvres d'un bon curé, excellent
homme au demeurant mais trop sensible aux poncifs de l'époque ; ce
désastre viendra compléter ceux qui étaient intervenus, pour faits de
guerre, à Boulogne, Dieppe, Caen...

S'agissant de la période qui suit immédiatement la Libération, je
ne voudrais pas omettre de rappeler en outre qu'un triste retour à une
certaine forme d'anti-cléricalisme se fait jour. C'est ainsi que mon
père est dépossédé, fin 1944, quelques jours seulement avant le début
de travaux dont la préparation avait été particulièrementminutieuse,
d'une importante décoration à fresque, de 40 m2 pour la chapelle de
l'Hospice des Petits Près - à proximité de Versailles - en vertu d'un
arrêté préfectoral interdisant les décorations religieuses à l'intérieur
des enceintes d'établissements publics.

Parallèlementà cette désaffection du clergé, se développe au cours
de la seconde moitié du siècle toute une polémique sur ce que doivent
devenir les rapports de l'art au sacré. Je voudrais m'y attarder
quelque peu parce que, d'une part, cette sorte de « querelle de l'art
sacré » a été, en soi, à l'origine de fortes convulsions et parce que,
d'autre part, elle est pleine d'enseignement pour éclairer mon propos
lorsque j'émets l'avis que chez Henri de Maistre, l'œuvre peinte et
dessinée est, avant toutes choses, imprégnée du sens supérieur du
« Sacré ».

On a pu observer, me semble-t-il, deux ordres de remise en cause
de l'art sacré, deux grands axes de doutes et d'interrogations :

- Premier axe : existe-t-il une spécificité sacrée dans l'art ?

- Second axe : la décoration d'église peut-elle suivre le courant
moderniste dans l'art ?



J'aimerais reprendre ces deux points.
On peut, tout d'abord, explorer vers le haut ce qu'est - ou pourrait

être - cette spécificité de l'art sacré. Serait-elle ce « supplément

d'âme » demandé à l'art d'église ? Le « Sacré » ne devrait-il pas être
considéré comme un dépassement du religieux, supérieur en cela aux
traductions par trop scholastiques qui peuvent en être données ?

En sens inverse, on peut aussi diluer la notion de « Sacré » dans

une potion moins relevée et plus « universaliste »... le Sacré ne se
meut-il pas, dira-t-on alors, au sein d'une sorte de panthéisme cos-
mique ? L'expression sacrée n'est-elle pas immanente à toute expres-
sion vivante ?

C'est Georges Rouault, ce merveilleux artiste au regard chrétien,
qui affirmait sans états d'âme :

«L'art sacré s'exprime parce qu'il est art et non parce qu'il est
sacré. Je ne connais pas l'art sacré ; je connais l'art tout court, et
c'est assez pour remplir une vie... »
Et Georges Braque, le fauve, déclarait de son côté :

« L'art est une besogne sacrée ou il n'est rien... »
Renée Moineau, qui fut Secrétaire Générale du Comité National

d'Art Sacré, relate l'échange suivant, fort révélateur, entre l'expert
Pierre Encrevé et Alfred Manessier :

« A. M. : Je suis peintre ; c'est dans la mesure où ma peinture sera
bonne qu 'on y entendra peut-être ce que je crois.
P. E. : Vous n 'aimez pas qu 'on dise que vous faites de la pein-

ture religieuse...
A. M. : Je fais de la peinture. Par ailleurs, je suis croyant, mais
c'est d'abord un effort de peinture...
P. E. : Vous ne faites pas d'art sacré... ?

A. M. : Ou bien tout art est sacré, ou bien aucun ne l'est ».
Que recouvre alors le mot « Sacré » ? Et l'on discute, et l'on dis-

serte..., tantôt « sacralité », tantôt « profanité »... « L'église est-elle

un lieu sacré ? » lance, un jour de 1967, la revue «
Études »... Pour-

quoi ne pas y tenir des assemblées à la façon des meetings ?

Le critique d'art Philippe Dagen, analysant le terme « sacré »,
écrit :

« Ce mot est d'un usage très fréquent dans les gloses et les phra-
séologies qui accompagnent les productions contemporaines ; il
plaît à proportion des confusions qu'il autorise... ».
À partir de ces « confusions », je vois pour ma part se manifester

deux inflexions majeures qui marqueront les esprits :



Première inflexion : l'art d'église doit-il rester entre les mains des
hommes et des femmes de Foi chrétienne ou être désormais ouvert à

tous les artistes, quelles que soient leurs convictions ? l'Église elle-
même ne donne-t-elle pas le ton puisque, dès les années 1945-50,

elle se cherche de nouveaux prophètes en souscrivant d'emblée à la
mode du « vedettariat » ? Reprenant, en la déformant, l'expression de
Maurice Denis qui voulait « baptiser Gauguin et Cézanne » - c'est-
à-dire utiliser dans le « religieux » le renouveau pictural qu'ils incar-
naient -, le Père Couturier, qui fut, pourtant un compagnon des
Ateliers d'Art Sacré en leur début et un très bel artiste, préfère, un
quart de siècle plus tard, s'adresser- je cite - « à des génies sans la
Foi car l'on peut toujours, poursuit-il, espérer baptiser des vivants,
mais on ne baptise pas des morts » fin de citation !

Or, voici que la Savoie, dont François Descostes déplorait fort
opportunément, dans son « Joseph de Maistre avant la Révolution »
qu'elle ait pu apparaître à certaines gens, avant 1860, comme - je
cite Descostes - « un petit coin de terre, sorte de Congo parqué aux
pieds des Alpes et tombé de la Lune... » - citation que rappelle avec
humour, notre ami Bruno Berthier - voici donc que la chère Savoie

va être élevée, avec une bonne longueur d'avance sur la conquête de
ladite Lune, au rang de pionnier d'un ordre décoratif nouveau avec
N. D. de Toutes Grâces réunissant, dès 1950 au plateau d'Assy, par
la complicité du Père Couturier et du Chanoine Devémy, des artistes
aussi prestigieux que Léger, Lurçat, Matisse, Braque, Bazaine,
Chagall, Rouault - et on ne saurait les nommer tous... Cette réalisa-
tion exceptionnellement brillante, dont la partie architecturale fut
confiée, comme chacun sait, à notre éminent et regretté confrère
Maurice Novarina, donna le signal d'un « appel aux grands » selon
l'expression même du Père Couturier : Matisse à Vence ', Bazaine et
Léger à Audincourt, et d'autres, en attendant que Le Corbusier lui-
même vienne apporter son style à Ronchamp.

Cette nouvelle approche, propre sans doute à chatouiller le chré-
tien qui dort dans chaque visiteur de musée, se situait dans une pers-
pective inversant fondamentalement l'ordre des priorités voulues par
Denis et Desvallières

: alors que ces derniers avaient cherché à for-

mer des artistes et artisans à la pratique d'un art chrétien esthétique

et renouvelé afin de fournir aux églises des œuvres religieuses ins-
pirées, il s'agit désormais de démontrer que la décoration d'église
doit, en tout premier lieu, répondre à des objectifs d'ordre artistique,



même si cela comporte, par contre-coup, que les plus grands artistes

- ou plus précisément ceux dont le nom est porteur de cette réputa-
tion - devraient alors avoir vocation, du seul fait d'être une vedette,
à devenir aussi des Saint Augustin du pinceau ou, plus modestement,
si cela est compatible avec leur stature, des « intermittents du Sacré ».
Bien sûr, par la même occasion, c'est l'esprit de cénacle, le souci
des équipes, le sens du compagnonnage - tous éléments propres aux
Ateliers d'Art Sacré - qui seront rejetés afin de promouvoir une
acception plus ouverte et universelle du « Sacré ».

C'est ainsi, conclut assez joliment le Professeur Bruno Foucart

que «Fart religieux n'a eu de cesse de baptiser les arts contempo-
rains... à moins que ce ne soient ceux-ci qui aient éprouvé le désir de

se rafraîchir dans les eaux bénites ».
Une seconde inflexion, complétant la première, ne pouvait man-

quer de surgir. Avec la grande finesse d'observation qui l'a toujours
caractérisée, Régine Pernoud mettait l'accent, dès 1954, dans la revue
« L'Art Sacré » sur les propos d'Albert Gleizes analysant le change-
ment d'attitude propre à l'art pictural de cette époque comme un
abandon fondamental de l'objectivité. Qu'est-ce à dire sinon que le
peintre tend désormais à se fondre avec sa création pour en faire
avant tout sa chose ? Et comment cela pourrait-il être conciliable

avec l'art sacré, sauf à admettre que l'artiste soit autorisé à projeter,
dans le corps même des thèmes religieux qu'il aborde, les fantasmes
de sa propre psychanalyse ? La conciliation se réalisera, hélas, sur
les décombres de l'expression religieuse, au point que l'on verra, par
exemple, Alain Kirili écrire en 1993 dans « Connaissance des Arts » :

« Aucun artiste occidental n 'est accompli aussi longtemps qu 'il

n 'a pas réussi à représenter une Crucifixion, patrimoine commun
et acte fondateur de notre civilisation »...
L'art dit « sacré » n'offrirait donc plus aux artistes un thème à

l'expression de leur Foi, mais deviendrait tout simplement, à suivre
Kirili, un vecteur nouveau dans l'exercice extérieur de leur « moi »...

Ainsi hésiterais-je presque à mentionner à titre d'illustration, la

« crucifixion » (entre guillemets) vue par Louis Cane, tant est blas-
phématoire, à mes yeux, le pantin accroché, hirsute et rageur, face
à l'éponge qu'on lui présente, ou la « cène » de Bernard Buffet

- présente pourtant dans les collections du Vatican -, parodie qui
réunit une série de 13 têtes identiques - dont l'une sans auréole -
d'un collège de commissaires aux comptes, à l'examen « d'écritures
feintes »... !



N'y a-t-il pas dans de telles démarches, une dénaturation assez
dramatique du « Sacré » auquel on se juge en droit d'accéder non
plus par sa composante essentielle qui est celle de l'aspiration de
l'homme au divin, mais par la réappropriation d'un divin ramené à
taille d'homme ?

Il y a quelques siècles, c'est dans une cathédraleque Jeanne faisait
Sacrer le roi de France ; aujourd'hui les monstres eux-mêmes devien-
nent « sacrés » pour peu qu'ils poussent un ballon ou une chanson...

Si, pour suivre un désir de spiritualité prétendu universel, il suffit
de proclamer que tout art est sacré, on donne aussi naissance, par
extension et par confusion, à un art religieux païen... un sacré
bâtard !

Parallèlementà cette confusion sur la spécificité du « Sacré » dans
l'art, se produit une seconde remise en cause majeure

: l'art d'église
est-il apte à recevoir et à assimiler le souffle moderniste ?, à actuali-

ser son message dans des formes résolument nouvelles ? Sous l'im-
pulsion des duettistes de choc, les Pères et compères dominicains
Regamey et Couturier (pardon de mon irrévérence !) qui ont pris pos-
session dès 1936 de la revue « L'Art Sacré », les interrogations et les
suggestions les plus visionnaires vont se multiplier :

- Comment favoriser, en art religieux, la nouveauté face aux exi-

gences de la Foi ?

- Comment l'artiste, écartelé entre sa personnalitéet le dogme, peut-
il être sincère avec lui-même dans le message qu'il a pour vocation
de transmettre ?

- Dans le souci de relier le « religieux » au peuple, l'artiste doit-il
céder à un certain « populisme pédagogique » ou doit-il rester
entièrement indépendant dans sa démarche ?

- Comment l'art chrétien peut-il évoluer avec la pensée théologique
contemporaine ? Le « dolorisme » dénoncé dans les productions de
l' entre-deux-guerres n'est-il pas devenu obsolète dans la lumière
des Claudel ou La Tour du Pin et la transcendance du « Milieu
Divin » ?

- Au motif que Dieu ne se met pas en images, l'art figuratif a-t-il

encore sa place dans les églises ?
Écoutons donc nos deux Frères Prêcheurs répondre à ces interro-

gations
:



«L'imagination vraiment créatrice de formes neuves, depuis plus
d'un siècle, est restée entièrementétrangère à ]'Église » proclame
l'ancien compagnon des Ateliers d'Art Sacré relayé par le Père
Regamey qui ne déteste pas, quant à lui, jouer avec la face obscure
des mots : « Il suffit, écrit-il, de laisser faire les grands artistes car
ils ont un sens métaphysique du mystère » (Figaro - 24110/51)... ! !

«D'habitude, le message passe... » me disait, un jour des années
60, une dame peintre, peinte et poudrée, interloquée de mon hébé-
tude devant une toile hermétique de sa façon, qu'elle avait mala-
droitement cantonnée dans un cadre pour en délimiter avec
modestie l'immensité du mystère... «Non, hélas, lui répondis-je,
le message peine... ».
Voici ainsi posée tout naturellement la question de l'introduction,

dans les églises, de l'art abstrait comme moyen ou témoignage nou-
veau de décoration religieuse. Emmanuel Bréon, le brillant Conserva-
teur du Musée des Années 30 à Boulogne, écrit :

« La peinture Sacrée de Yentre-deux-guerres se souviendra que le
Christianisme est la religion du Verbe fait chair. Le principe de
l'Incarnation ne permettra pas que l'on réduise le Christ à l'état
de symbole. Maurice Denis et ses amis le comprendrontbien, qui
tenteront de faire tout à la fois le plus réaliste et le plus spirituel
possible, provoquant ainsi la colère du Père Regamey, adversaire
de ce goût, selon lui "moyenâgeux" de décorer les églises afin
d'instruire les illettrés... » fin de citation !

Et, avec les accents définitifs qui accompagnent volontiers les
convictions fortes, le Père Couturier (déjà rencontré) ne manque pas
d'ajouter et de décider qu'il y a - ouvrons les guillemets : « autant
d'Incarnation dans une œuvre non figurative que dans une figura-
tive ».

Ne serait-il pas opportun, à cet égard, de respecter quelques
nuances et d'opérer quelques distinctions ?

En architecture, par exemple, il est évident que la construction
d'une église nouvelle se doit d'exprimer d'abord qu'elle est maison
de Dieu ; maison de l'accueil et du sacrement, maison de tous les
temps et de toutes les latitudes, elle échappe à toutes considérations
d'ordre figuratif ou non figuratif, mais il ne lui est pas interdit d'être
aussi porteuse d'une symbolique forte que l'on trouve, comme c'est
le cas au Plateau d'Assy, dans la robustesse très savoyarde du style
de la construction, à l'image de la solidité indéfectible de l'Église du
Christ en tant qu'institution.



Ce n'est pas d'aujourd'hui - second exemple- que l'art du vitrail,

se distingue de l'art pictural ou sculptural ; chargé de jouer avec la
lumière, le vitrail cistercien ne recherchait, dans ses formes géomé-
triques, qu'une invitation à la prière et un ajustement intérieur à la
pauvreté. Qu'il soit figuratifou non, le vitrail est resté vitrail, sa voca-
tion n'a pas changé et le grand maître-verrier Jean Hébert-Stevens,
qui fut compagnon des Ateliers d'Art Sacré, a écrit à ce propos en
1938, dans « l'Artisan Liturgique », revue bénédictine du Monastère
Saint André de Lophem en Belgique, de bien belles choses :

«L'art du vitrail est, après la musique, celui qui, agissant plus
directement sur les sens, ouvre aussi plus naturellement l'accès
des seuils invisibles. On voudrait que puissent témoigner ceux-là
qui, au cours des âges, ont senti pour la première fois la nostalgie
d'une lumière intérieure ».
Mais, comment, diable, prétendre généraliser de tels propos et en

étendre indéfiniment les domaines d'application ?

J'aime ce rapprochement que nous propose Hébert-Stevens entre
la lumière changeante - abstraite ou figurative, peu importe - d'un
vitrail avec l'expression fugitive et ces secondes d'éternité qu'apporte
la musique. Cela ne se retrouve évidemment pas dans la figuration
statique d'une fresque, d'une toile ou d'une sculpture qui, les unes et
les autres, réclament de nous une certaine pesanteur du regard : les
vocations réciproques ne sont pas les mêmes et ne répondent pas aux
mêmes objectifs.

Je reviens de Florence ; dans l'une des cellules du couvent de San
Marco, Fra Angelico - qui était pourtant Dominicain !! - a peint à
fresque un « Christ en dérision » dont le message, au plan théolo-
gique, est bouleversant. Les mains qui virevoltent autour du visage du
Christ n'ont pas de bras... le visage joufflu qui crache n'est rattaché à

aucun corps... et Fra Angelico a mis sur les yeux du Christ un ban-
deau qui n'est là que pour manifester la miséricorde sublime du
Christ refusant de voir qui le bafoue... Comment serait-il possible
d'exprimer une spiritualité aussi profonde en n'utilisant que des
tracés, des ombres et des coloris démunis de toute portée figurative ?

Devant le risque évident que notre haute intelligence des sphères
supérieures de l'âme en vienne peu à peu à définir l'art sacré comme
le simple contraire d'un art volontairement désacralisé, le Pape
Paul VI adressait, en 1965, son « Message aux hommes de la pensée,
de la science et aux artistes » qu'il exhortait en ces termes :



«L'Église a, dès longtemps, fait alliance avec vous ; vous l'avez
aidée à traduire son message divin dans le langage des formes et
des figures, à rendre saisissable le monde invisible ; aujourd'hui

comme hier, i'Eghse a besoin de vous... ».
Comment ne pas situer dans la ligne même de ce message les

remarquables efforts déployés par des organismes tels qu'« Art-
Culture et Foi » ou « C.O.R.E.T.A. » (« Comment regarder un
tableau ») au Centre Bernanos à Paris ?

Comment ne pas nous laisser émerveilleraussi par cette recherche
fondamentale de beauté qui témoigne d'un véritable art liturgique
dans les célébrations des communautésmonastiques ou de fraternités

comme celle dite « de Jérusalem » ?

Comment ne pas reconnaître que la création, en 1965, du « Comité
National d'Art Sacré » répondait à la nécessité de fixer quelques
règles saines en matière de décorations religieuses ? Placée après
Renée Moineau, pendant les quelques dix années passées, à la tête
de ce Comité, Isabelle Renaud-Chamska, jeune femme pétillante de
malice qui, soucieuse sans doute de présenter une image moderniste,
aime à se définir comme laïcarde et féministe, n'en est pas moins,
aussi, grâce au Ciel, une grande mystique imprégnée du « Livre de
la Sagesse ». Cette mixture originale trouve un heureux terrain de
synthèse dans la revue « Chronique d'Art Sacré » dont elle est l'âme
et le rédacteur en chef ; or, le numéro d'août dernier de cette revue
reprend des lignes pénétrantes dues au théologien François Bousquet2

et écrites, semble-t-il, pour vous être transmises :

« M'étant intéressé en théologien, écrit-il, au baroque Savoyard,
si vivant et spirituel, je me suis émerveillé de la justesse théolo-
gique de la Foi ainsi "mise en œuvre"... Le baroque Savoyard
donne à voir une Foi habitable. Le mot peut paraître simple ; il
renvoie à un conceptprécis (par exemple, chez Kierkegaard, celui
d'"atmosphère"). Le peuple de Dieu habite vraiment son église
où tout compose : l'espace et le volume, les proportions, la
lumière, le ton des couleurs, l'harmonie des éléments...
Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque baroque jusqu'à aujour-
d'hui ? À quelles conditions pourrait-on imaginer un renouvelle-
ment de l'art populaire ? », interroge-t-il, pour répondre aussitôt :

«la question est anthropologique (certes), elle relève d'abord du
monde dans lequel l'Église s'inscrit, (mais) elle s'adresse aussi
aux artistes : veulent-ils vraiment communiqueret non pas seule-
ment s'exprimer ? ».



C'est bien cette attention permanente, à la présence du Divin

- dans sa force ou son intimité - qui fut au centre de la démarche
artistique d'Henri de Maistre.

À l'inverse de ceux qui prétendent banaliser le Sacré, il infuse,

comme un leitmotiv, tant à sa vision du monde qu'à sa traduction des
scènes évangéliques, la primauté du sacré qui l'habite.

On comprendra donc pourquoi, entrevoyant dès les années 1945
les ébranlements qu'annonçait l'évolution des esprits alors que les
années d'Occupation avaient considérablement nui à l'éclosion de

nouveaux talents, mon père décida en 1947, la mort dans l'âme et
éprouvant déjà les atteintes du mal qui devait l'emporter, de fermer
les Ateliers d'Art Sacré.

Ainsi s'achevait une étape de 28 années dans l'histoire de l'art
sacré en France - étape d'une grande richesse de réalisations, et étape

reconnue puisque nombre des décorations dues aux Ateliers ont été
classées parmi les « Monuments Historiques ».

De la même manière, les Ateliers d'Art Sacré auront été une
période dans la vie artistique d'Henri de Maistre ; irais-je jusqu'à
craindre qu'ils aient pu en même temps contrarier quelque peu la
créativité propre du peintre ? Et cela pour deux raisons. La première

recouvre bien entendu la lourdeur des tâches administratives atta-
chées à la fonction de Directeur Général ; Maurice Denis, lui-même,

en était bien conscient lorsqu'il écrivait à mon père en 1926
:

« Je vous remercie, Mon cher Maistre, d'accepter ce poste - et je
ne suis pas étonné ; je pensais bien que je ne ferais pas en vain
appel à votre générosité et à votre dévouement. Vous êtes un sol-
dat. C'est bien ainsi ! Et c'est aussi parce que vous êtes un chef,

parce que vous savez prendre vos responsabilités, que je me
réjouis de votre acceptation... ».
À cette considération, qui eut son importance, s'en ajoute une

autre tout à fait révélatrice, à mon sens, de la personnalité artistique
de mon père. Je pense, en effet, que, très vite, Henri de Maistre, tout
en restant très attaché à ses amis des Ateliers d'Art Sacré, se cherche
dans une facture originale qui puisse déborder largement les lignes

sans doute par trop « concélébrationnistes», - si l'on me permet ce
barbarisme - des Ateliers. Dès les années 1934-35, qui sont à mon
sens déterminantes, s'éloignant de l'expressionnisme cher à George
Desvallières et de certaines formes parfois un peu séraphiques de la



production religieuse de Maurice Denis, il se révèle dans un alliage
subtil de mysticisme et de vérité, dans une exaltation des liens entre
le profane et le religieux, faite d'une approche du religieux avec l'œil
de la vie et d'une traduction de la vie, l'œil tourné vers l'infini Divin.

C'est de cet échange mystérieux que je voudrais, pour terminer,
tâcher de démêler sommairement les fils. Les études sérieuses concer-
nant Henri de Maistre ne font que commencer. Des expositions ont
été présentées successivement à Paris, à Vernon, à Dax, à Bernay
(berceau familial de la branche normande des Maistre), et, bien sûr
à Chambéry en 1997 ; la Radio s'y est intéressée et, tout dernière-
ment, un livre d'art illustré de nombreuses reproductions est sorti aux
Éditions Fatès-le Cerf sous la signature de Denis Lavalle, Conserva-
teur en chef du Patrimoine, qui retrace l'itinéraire artistique de mon
père. Il reste qu'un point majeur - celui qui touche à la spiritualité
du peintre - demande à être exploré maintenant en eaux plus pro-
fondes. C'est dans cette perspective que l'intégralité de son œuvre
religieuse - y compris les multiples dessins et travaux préparatoires

aux grandes décorations murales - doit être rassemblée au Musée de
Bernay pour être offerte à la méditation des chercheurs et historiens
d'art.

Ainsi vont pouvoir s'ouvrir les accès à l'âme du peintre et se révé-
ler les quêtes intérieures qu'il conduisait avec sa main dans le silence
des lignes et des couleurs.

Pour avoir partagé avec lui les respirations même de la vie, je
pense qu'il faut, dans une telle approche, se référer aux deux voies
que lui dicte sa sensibilité :

- La première voie pousse le peintre à traduire de façon figurative
et constante la proximité de Dieu à l'homme.
Le thème de la souffrance, thème difficile parce qu'il est pour nous
plein de mystère, offre à cet égard un exemple significatif. Henri
de Maistre a connu dans sa chair les horreurs de la première guerre
mondiale ; il a lu Joseph de Maistre et Léon Bloy, il a médité les
thèmes de la sacralisation de la violence par le sacrifice et de la
rédemption par le sang. Il en donne, tout au début de son itinéraire,
quelques représentations, mais, très vite, il passe d'une vision de
la douleur à celle de l'Amour ; ce n'est pas qu'il refuse de regarder
plus longtemps en face la misère et la cruauté, c'est bien plutôt
parce que son mysticisme le mène à méditer le mystère de l'amour
de Dieu à travers le sacrifice. Démarche pathétique, puisqu'elle
nous dépasse tous, mais qu'il aborde avec sérénité par la voie de
la proximité et de la tendresse divine vers le souffrant.



- Si nous recherchons, en second lieu, où se situent, dans le domaine
de l'expression, les sources d'inspiration de son œuvre profane,
c'est bien dans les signes sacrés de la Création qu'il faut les trou-
ver. Il rejoint l'Hymne de Saint François d'Assise dont il a dessiné
l'exaltation émerveillée ; au dos de ce dessin, mon père a écrit de

sa main les paroles du saint :

« Et vous, soleil, lune, étoiles, vents, air et nuages et tous les temps,

eau, feu, terre, arbres et fruits, louez et bénissez le Seigneur ».
Quelle que soit la vision qu'il nous donne des gens, des choses et

des paysages, Henri de Maistre poursuivra l'enchantement du francis-
cain d'Assise en privilégiant ces marques simples mais essentielles
de la Création que sont le mouvement, la lumière et la beauté :

- le mouvement, parce qu'il est signe de vie, comme Michel-Ange

nous en donne par exemple une démonstration étourdissante
dans son interprétation de la Création au plafond de la Chapelle
Sixtine... ;

- la lumière, parce qu'elle invite, selon la belle expression de Bruno
Foucart, à « Falliance avec les lumières surnaturelles pour retrou-
ver l'essence du Sacré »... ;

- la beauté, enfin, parce qu'elle demande toujours à être découverte

comme la « clé du mystère » selon les propos même du pape Jean-
Paul II.
Emporté dans ce rythme ternaire propice à sa créativité, mon père

travaille avec exigence, toujours soucieux de « la belle ouvrage » ;

j'aimerais en donner deux exemples.
Au milieu de nombreux documents que mon père nous a laissés,

figure, écrite de sa main sur une page anodine, cette phrase d'Ingres

« Il n'y a pas de dessin exact ou inexact, il n'y a que du dessin beau

ou laid ». Le sens profond qu'il nous fallait trouver dans la présence
de ce petit morceau de papier nous a été révélé de nombreusesannées
plus tard dans un lot de lettres de mon père à l'un de ses frères. Le
17 avril 1934, il lui écrivait ceci :

«L'exemple d'Ingres est intéressant à donner parce que, juste-
ment, il passe pour avoir copié servilement la nature ; les gens
croient qu'ils sont en face d'un dessin exact et ils ont sous les

yeux un dessin incomparable qui leur ouvrirait peut-être des hori-

zons s'ils essayaient de le copier. Je n'ai bien compris cela que
lorsquej'ai sué sang et eau à vouloir copier la main du portrait de
M. Rivière au Louvre ; beaucoupplus difficile que nature ! ».



Henri de Maistre est aussi un coloriste né. Habité par la passion
de voir et de comprendre ce qu'il voit, il observe toujours et partout
la beauté à travers le jeu des rapports de tons, que ceux-ci soient raf-
fmés et subtils selon le penchant de sa propre nature ou qu'ils s'expri-
ment de façon plus abrupte avec le couteau des « Fauves ». Il écrit

un jour dans ses « Carnets » cette analyse qui utilise tous les ressorts
de la technique :

«Lorsque Gauguin désirait donner une forte impression colorée

sans introduire dans son tableau un ton pur qui eut détonné, il
étendait le ton rompu sur une plus grande surface : 1 kg de vert
est plus vert que 10 grammes de la même couleur.
En continuant les expériences de Van Gogh et de Matisse - véri-
tables mensurations de sensations optiques - les Cubistes compri-
rent que point n'était nécessaire de grossir démesurément l'objet
détenteur de la couleur explosive ; il suffisait de le laisser à sa
place, dans les dimensions nécessitées par l'harmonie des lignes
et des surfaces, tout en laissant s'épandre hors de lui, jusqu'à ce
que l'œil soit satisfait, la nappe de couleur sensible ».

Évoquant l'entre-deux-guerres, le superbe sculpteur Albert Dubos,

que nous aimions entre tous, raconte :

« Au Prieuré, la belle propriété de Maurice Denis à Saint-Germain-
en-Laye, on recevait le mercredi. On trouvait là tout un monde
d'admirateurs, des gens de lettres, des artistes, quelquefois des
élèves. Des barbes célèbres circulaientparmi les dames de la belle
époque : le collier d'Auguste Perret, la barbe dorée de Vuillard,
le bouc de Serusier, noir sur un plastron vert. À cinq heures,
Madame Denis servait le thé... ce sont de beaux souvenirs... ».
C'est dans ce cadre privilégié que mon père eut un jour l'honneur

de prononcer un « Hommage à Maurice Denis » dont il est un pas-
sage qui résume un peu tout de la vocation des Ateliers d'Art Sacré,
du charisme qui émanait du Maître, et de la démarche personnelle du
Directeur Général :

« Partagés, cher Maître - lui disait mon père - entre les tendances
d'Art les plus diverses, désorientés par trop d'individualisme, à la
recherche d'un enseignement, d'une tradition, d'un métier, nous



avons désiré devenir vos disciples... vous nous avez appris à faire
entrer toutes les ressources de notre sensibilité dans l'œuvre desti-
née à l'Eglise... Attiréspar vos leçons vers les beautés de la Créa-
tion, nous avons compris ce mot de Renoir que vous nous avez
rappelé :

Quelle doit être la beauté de Dieu qui a fait tout cela ! »
Le Père Roland Letteron, qui fut à la fois homme de théâtre et

aumônier des artistes écrivait dans les années 90 : « Notre siècle perd

sa spiritualité parce que l'art a été séparé du spirituel » ; réciproque-
ment, notre crise de civilisation qu'avec un œil pénétrant, Jean-Louis
Darcel a si finement analysée comme l'échec des prétentions univer-
selles du rationalisme classique, a bien évidemment eu des répercus-
sions trop souvent ravageuses dans le domaine des arts :

elles peuvent
s'appeler excentricité, refus, démesure... côtoyant par ailleurs des
réussites géniales...

Entre rationalisme classique et engouement irrationnel, portés

par toutes sortes de tourbillons et courants, modes et clubs, les
artistes sincères qui ne rêvaient ni de grandiloquence, ni de promo-
tion, ni de provocation ou d'artifice ont eu à faire des choix afin
de rester eux-mêmes ; le choix d'Henri de Maistre a été celui de la
Vérité, en quoi tout, finalement, se résume pour qui veut bien
l'accepter avec humilité.

N.B. : Je tiens à préciser combien m'ont été précieux, pour illustrer mes propos,
plusieurs ouvrages de grande objectivité, riches de textes et de documents de réfé-

rence, parmi lesquels je voudrais notamment citer :

- la Thèse de Doctorat « Henri de Maistre et les Ateliers d'Art Sacré » de François
Lenell, Conservateurdu Musée du Mans - 1993 ;

- le « Maurice Denis » édité par la « Réunion des Musées Nationaux » - 1994 ;

- « l'Art Sacré au XXe siècle en France » édité par le Musée des Années 30 à
Boulogne - 1993.

Sans oublier, bien entendu le beau catalogue, remarquablement conçu par
Philippe Raffaëlli, Conservateur du Patrimoine de Savoie, lors de l'exposition
d'oeuvres d'Henri de Maistre à Chambéry en 1997 - exposition que M. Jean Luquet
avait eu l'amabilité d'accueillir aux Archives de Savoie.

NOTES

1. En quoi Philippe Dagen que l'on ne peut soupçonner d'arriérisme, voit, toute-
fois, un « Sulpicianisme balnéaire et colorié »... !!

2. Professeur à l'Institut Catholique de Paris.



Réponse de Jean-Louis Darcel

Monsieur,

Vous
allez désormais siéger au sein de notre compagnie, entouré de

vos confrères. Plusieurs vous connaissent, la plupart vous découvrent
aujourd'hui. Si j'ai mission de vous donner une réponse académique,
j'ai également à cœur de présenter le membre effectif non résident

que vous êtes à l'ensemble des membres de l'Académie de Savoie.
Vous siégez ici douze ans après que votre oncle, le comte Joseph

de Maistre, reçu en 1970, nous ait quittés en 1992 : j'ai eu l'honneur
de prononcer son éloge funèbre en 1993. J'ai aujourd'hui l'honneur,

et surtout le plaisir que procure l'amitié profonde qui nous lie, de
parrainer votre entrée parmi nous.

Vous avez évoqué dans votre discours de réception les liens quasi
historiques entre l'académie et votre famille. Notre président a rap-
pelé en d'autres circonstances la mémoire de ces comtes de Maistre
qui ont fait partie de l'Académie de Savoie dès sa fondation en 1819-
1820 et régulièrement au long des 185 années de son histoire.

En un sens, il est exact de dire qu'avec votre présence aujourd'hui
et désormais parmi nous, notre compagnie est honorée de compter
un Maistre dans ses rangs puisqu'elle perpétue ainsi une tradition,
qu'elle assume un héritage, celui du passé comme du présent de notre
Savoie, qu'elle soit comtale, ducale, royale, impériale ou républi-
caine. Ses trois cents membres depuis la fondation - notre confrère
le docteur Stéfanini en a fait un décompte récent - ont témoigné

et témoignent encore de la continuité de l'institution par-delà nos
vies individuelles, par-delà les avatars de l'histoire, les changements
d'institutions politiques et même pour nous de nationalité - et c'est

une originalité que nous partageons avec notre sœur l'Acadèmia
Nissarda - dans le concert des académies de province.

Allons, osons le mot à condition de le prendre dans son sens méta-
phorique, ils sont « immortels » ces trois cents ! Vous allez les retrou-
ver sur les rayons de notre bibliothèque : ici Joseph et Xavier, jamais
séparés puisqu'ils furent élus le même jour, le 23 avril 1820; là
Charles de Maistre, puis l'autre Joseph notre contemporain ; ici et là,

par le jeu des alliances, des membres proches ou lointains de votre
famille, et de sa descendance : les Vignet, les Vichard de Saint-Réal,
les d'Oncieu, les Foras, les de Juge père et fils et leur petit-neveu qui



a tant écrit sur votre ancêtre le philosophe et qui fut à deux reprises
président de notre académie, François Descostes.

À votre tour, mon cher Comte, vous allez devenir immortel !

Donc vous honorez notre compagnie en y siégeant, même si vous
y siégez occasionnellementcomme tout membre non résident - mais
je sais que vous aurez à cœur d'occuper l'un des fauteuils rouges
chaque fois que votre route retrouvera la capitale du vieux duché.

Mais tout autant, on peut dire que l'Académie vous honore en
reconnaissantvos talents personnels, votre personnalité et votre riche
expérience, votre action personnelle enfin qui fut décisive pour le
patrimoine culturel et intellectuel de nos Archives départementales
et, en union étroite avec le chef de famille, avec le dépôt en 1995 des
archives de votre famille, particulièrementdes papiers et manuscrits
des deux écrivains importants, ces frères Maistre si différents et
pourtant si proches, ce qui les distingue d'autres fratries d'écrivains
comme les frères Goncourt ou les frères Tharaud.

Vous n'avez pas écrit personnellement sur la Savoie, la « scribo-
manie » chère à Joseph de Maistre ne vous a point encore possédé

- notez bien le encore -, mais vous avez fait mieux. Sans vous, les
études maistriennes n'auraient pas pu être revivifiées comme elles
l'ont été depuis trente ans. Vous avez tenu à dépasser les réticences
que vos ancêtres et parents nourrissaient à l'égard de la critique
universitaire.

J'en arrive après cet excursus peut-être un peu long à ce que nos
confrères attendent

: le portrait que je vais m'efforcer de faire.
Vous êtes né le 30 octobre 1924 à Paris au domicile de vos

parents, comme cela se faisait autrefois. Vous êtes le second enfant
d'une famille de six et l'aîné des garçons, appelé de ce fait à devenir
un jour chef de famille, à assumer ce rôle de conservateurdes souve-
nirs, biens de famille et œuvres, qu'elles soient écrites ou peintes.

Votre père était très présent au domicile familial puisqu'il y avait
son atelier de peinture fréquenté par une pléiade de peintres au nom
quelque peu ésotérique, les Nabi ; cette école - le mot école est
controversé - entre fauvisme et expressionnisme qui se sentait une
vocation prophétique à l'approche, puis à l'aube du XXe siècle. Avec
votre sœur Françoise, vous étiez attiré par ce territoire interdit aux
enfants, par cet atelier où s'esquissaient et aboutissaient les œuvres
religieuses et profanes du peintre appelé par Maurice Denis à assumer
la direction des Ateliers d'Art Sacré en 1926. Tous deux, secrète-



ment, vous réalisiez des cartons de vitraux dans le parc de votre mai-

son de vacances.
La peinture, la musique. Votre petite enfance est éveillée à la

magie des sons par le piano que jouait votre mère, comme Jean-
Christophe, le héros du roman éponyme de Romain Rolland. Mais,

vous allez choisir le violon, puis l'alto auquel vous allez rester fidèle

jusqu'à ce jour. Dès l'âge de dix ans, vous allez jouer en duo avec
votre mère et maintenir la pratique familiale de la musique de chambre,

surtout le quatuor.
Devenu à votre tour père de famille, vous avez entretenu la pra-

tique musicale comme facteur d'éveil de la sensibilité des enfants et
de garant de l'harmonie familiale. Plusieurs de vos enfants ont été ou
sont encore musiciens professionnels. La pratique artistique associe

les deux principes complémentairesqui font les personnalités riches :

la rigueur et la souplesse. Rigueur des formes, du dessin ou du sol-

fège - souplesse des harmonies, des couleurs ou du phrasé musical.

Vous avez été bien près de faire de la musique une profession,
particulièrement durant vos études où vous avez fréquenté l'école
créée par César Franck, la Schola cantorum. Votre père, lui-même
artiste, vous a laissé le choix : de cette éducation, on le voit fort libé-
rale, vous avez tiré le meilleur parti, celui de l'ouverture d'esprit,
celui du respect des vocations particulières repérées chez vos proches.

Toutes vos années d'études ont été faites, comme il se doit chez
les Maistre, chez les jésuites de Franklin, puis de Montpellieroù vous
passez vos deux baccalauréats littéraires à la veille de la déclaration
de guerre. Là aussi, rigueur des principes de la pédagogie ignacienne,
mais souplesse dans leur application. Telle fut la marque, aujourd'hui
hélas disparue, de ces maîtres éducateurs.

Comme pour de nombreux compatriotes, les années de guerre
furent des années d'errance familiale - première année de droit à

Montpellier, seconde à Lyon ; Licence à Paris et diplôme de Sciences
Politiques.

Vous vous sentez appelé par le service public, en cohérence avec
votre éducation chrétienne tournée vers le prochain ; vous l'êtes éga-
lement par la représentation de notre pays à l'étranger, par la carrière
diplomatique, du fait sans doute du climat d'attachement passionné
à la patrie de ces années d'épreuves. Vous êtes également attiré par
les questions économiques, plus que par les domaines juridiques,
quoique juriste de formation.



Vous terminez vos études en 1946, au moment où se mettait en
place l'E.N.A. dont vous préparez le concours - vous êtes l'un des
premiers... collés au concours de 1947. La haute fonction publique

vous étant fermée, vous allez lui tourner le dos pendant trente-cinq

ans - par dépit ? ou par sagesse ? - en optant pour la finance, dans
la grande banque d'affaires internationalequ'était la Banque de Paris

et des Pays-Bas où vous entrez en 1948.
Attaché de Direction, fondé de pouvoir, directeur chargé des

affaires européennes enfin : ce cursus complet vous permet de deve-
nir un proche collaborateur du dernier président d'avant l'aberrante
nationalisation de 1982. Votre profession a fait de vous un grand

voyageur conscient de l'importance et de la qualité des relations
humaines entre des hommes de langue et de culture différentes, à une
époque où les Français voyageaient peu. Clin d'oeil à votre ancêtre,

vous êtes un européen convaincu en parcourant cette communauté
européenne en train de (re)naître. Vous emmenez parfois le violon

pour mettre à l'occasion de l'harmonie, là où elle semble être si peu
de mise. À 58 ans, vous voilà libre et retiré dans votre propriété de
famille, le château de Guiry dans le Vexin français, où tout était à
reprendre pour sauver cette belle demeure due à Mansart et y rendre
la vie possible.

Si l'année 1948 est l'entrée dans la carrière bancaire, 1949 est
l'entrée dans le mariage et la vie de famille - mariage insolite chez un
Maistre - puisque vous épousez une descendantede deux adversaires
personnels de votre ancêtre Joseph de Maistre. Madame de Maistre,
qui nous fait aujourd'hui l'honneurd'accompagner son mari, descend
directement de l'intendant général des armées impériales et membre
du conseil privé de Napoléon, le comte Pierre Daru et, par ailleurs,
du duc de Vicence, le général de Caulaincourt. Il n'y a là nulle provo-
cation de votre part, mais tout simplement le choix de l'amour qui
oublie tout, qui pardonne tout, suivant les profonds préceptes évan-
géliques.

De cette union naissent cinq enfants où malgré les tempéraments
et les activités différentes des uns et des autres, la musique fait vibrer
les cœurs à l'unisson et freine les inévitables dispersions familiales.
Mais quoique nous fassions, un jour ou l'autre sonne le rappel que
la vie est tragique et vous avez connu la douleur de perdre un enfant
il y a peu. Mais sachez que votre fils Henri est là, je l'ai vérifié, à

travers la brillante biographie consacrée à Joseph de Maistre qu'il a
publiée en 1990 et qui se trouve dans la première vitrine à ma droite.



Ainsi le village de Guiry-en-Vexin, dont vous êtes conseiller
municipal dès 1977, puis maire durant deux mandats à partir de 1983,

retrouve un châtelain qui descend par votre grand-mère de ces Guiry

implantés dans le village depuis le XIIIe siècle et appartenantà la plus

ancienne noblesse française.
Dans une France républicaine, vous trouvez les voies qui vous

permettent d'oeuvrer au bien commun, particulièrement dans les

domaines des arts et de la culture qui sont chez vous la part du coeur :

vous êtes élu membre de la commission des affaires culturelles du

Conseil général du Val d'Oise, président de la commission du patri-

moine du Parc naturel régional du Vexin, président fondateur de la

première école de musique rurale intercommunale, organisateur de

concerts dans les belles églises du Vexin.
Ainsi, dans votre seconde vie, qui est celle du temps libre si bien

occupé que procure la retraite, vous réalisez votre vocation première
du service des autres.

Je termineraicette évocationbiographique un peu fouillée puisque

vous vivez loin de la Savoie et du regard des Savoyards, par le rôle

importantpour nous que vous allez jouer à Guiry. En effet, votre châ-

teau est le lieu de conservation d'un double patrimoine artistique et
culturel dont vous avez la charge. Depuis la mort de votre père en
1953, vous êtes le conservateur de son atelier et de l'ensemble de son
œuvre peinte, religieuse et profane. Vous aviez à résoudre une déli-

cate question : comment faire connaître l'œuvre d'un peintre à la fois

reconnu comme disciple et continuateurde l'œuvre de Maurice Denis

et presque totalement méconnu, puisque, pour n'avoir pas fait

commerce de ses toiles, il est absent des musées comme des cimaises
des galeries ? À travers des expositions et des rétrospectives, vous
avez su éveiller la curiosité des spécialistes. Il est à souhaiter qu'un
musée ou une fondation veuille bien prendre en charge et valoriser
le fonds tout à fait exceptionnel que vous conservez à Guiry, pour
que soit évitée une navrante disparition, en tout cas dispersion,

comme celle des superbes paysages alpins, italiens ou russes de votre
ancêtre, le littérateur et peintre Xavier de Maistre.

Le second patrimoine que je veux évoquer concerne cette fois plus
directement la Savoie. Depuis 1953, en accord avec votre parenté,

vous êtes dépositaire de l'ensemble des archives de la famille de

Maistre au long du XIXe siècle, à commencer par le monument de
quelque trente mille pages de manuscrits que représente l'ensemble



des œuvres de Joseph de Maistre, de sa correspondance diplomatique,
familiale et privée. Grâce à la vigilance de vos prédécesseurs, ce cor-
pus exceptionnel a traversé quasiment deux siècles sans qu'il y ait eu
de pertes à déplorer. Vous avez maintenu la vigilance nécessaire mais

su ouvrir avec libéralité l'ensemble des papiers de l'écrivain à un
groupe d'universitaires français et étrangers conduits par l'un de nos
confrères éminents, le professeur Jacques Lovie, afin qu'ils procèdent
à un inventaire et relancent les études maistriennes.

La création de l'institut d'études maistriennes au sein de l'Univer-
sité de Savoie et les trente années de travaux sur Joseph de Maistre
à travers le monde résultent de votre décision d'ouvrir les archives
dont vous étiez le dépositaire, en accord avec votre oncle qui en était
le propriétaire.

J'évoquerai pour finir l'heureuse conclusion pour la Savoie. Je le
ferai brièvement puisqu'elle est connue des membres de l'Académie
de Savoie où elle a été évoquée ici même à l'occasion de colloques
universitaires.

Conserver des archives dans un château présente un risque. Vous
aviez le souci de mettre en lieu sûr le dépôt qui vous était confié :

souci compris et relayé par les plus hautes autorités du département
de la Savoie. Grâce à vous, grâce à elles, particulièrement au docteur
Claude Bosser et à notre archiviste, M. Jean Luquet, les archives de
Maistre sont accessibles au public dans un lieu voué à la mémoire et
dans la patrie même des frères de Maistre. Elles ont par la suite fait
l'objet d'un don et d'un dépôt officiel. Dût sa modestie en souffrir,
voilà, mes chers confrères, le portrait qu'en conscience j'ai cru devoir

tracer de notre nouveau confrère que, j'en suis certain, nous aurons
plaisir à voir, à fréquenter et à écouter.



Histoire du Tourisme en Tarentaise

avant les grandes stations de ski

Lucienne Guillerme

Monsieur le Président,
Mes chers confrères,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

L'honneur qui m'a été fait d'être élue parmi les membres de

l'Académie de Savoie m'impose le devoir de prononcer un discours
de réception.

La présidente de l'Académie de la Val d'Isère vous parlera de la
Tarentaise et plus précisément de l'histoire du tourisme en Tarentaise

avant les grandes stations de ski, en citant autant que possible, des
tarins qui avaient compris que le tourisme serait un facteur de prospé-
rité pour leur pays.

Le tourisme existait en Tarentaise avant les grandes stations
de ski mais son importance restait limitée.

Comme ailleurs en Savoie, ce sont les stations thermales1 qui ont
attiré les visiteurs, des « étrangers », comme on avait coutume de dire ;

les curistes ont pris l'habitude de monter dans les villages d'altitude
et d'admirer le paysage ; les alpinistes sont ensuite venus conquérir
les sommets ; enfin les skieurs ont découvert les pentes enneigées ;

quelques villages avaient pris l'initiative de développer de petites sta-
tions de ski.

Pendant les siècles où le tourisme n'existait pas, Moûtiers était
pourtant visité ; c'était avant tout le centre d'un archevêché, et
c'est à ce titre que la ville était décrite.

Au XVIe siècle, Jacques Peletier évoque Moûtiers en ces
termes2

:

Raison ne veut, Moutier que ie te taise,
Qui eclairciz toute la Tarentaise,
Comme lieu du pais, principal,
Dont tu es siege archiepiscopal.
Au XVIIe siècle, Jacques Fodéré3 remarque dans la ville sa

cathédrale et la grande rue ; quant au paysage, il le trouve fort plai-



sant ; c'est une « belle petite plaine, environnée de toutes parts, de
grandes montagnes et rochers fort hauts, de sorte que de quelque
costé que l'on y veut entrer, ou en sortir, il faut monter et descendre,

et les advenües sont de difficiles accès par des destroits, costoiés de

torrents et precipices ». Cette description a souvent été imitée ulté-
rieurement. Fodéré signale aussi les salines comme une curiosité.

Moûtiers a sa place dans le Theatrum Sabaudiae ; l'archevêché
et la cathédrale retiennent l'attention : « cette église

... ne le cède à

aucune autre Église des Alpes et
...

elle en surpasse plusieurs par sa
grandeur, ses ornements de marbre et le nombre de ses statues, et
de ses peintures ». Les monastères et les salines sont mentionnés ; le

paysage dessiné sur la gravure est bien ordonné et les pentes sont
soigneusement cultivées. On aimait la nature maîtrisée, aussi, jus-
qu'au XVIIIe siècle, la Tarentaise était vue comme « un pays stérile

et désagréable, et plein d'affreuses montagnes, et où il y a peu de
bonnes terres »4.

Tout change avec la Révolution ; la cathédrale, l'église Ste Marie,
les monastères sont dévastés ; les centres d'intérêt ont changé : ce sont
les activités économiques qui retiennent l'attention des visiteurs.

En 1812, le Préfet Verneilh remarque les grands bâtiments des
salines : « leur vue avertit le voyageur qu'il arrive dans une ville de
fabriques, et lorsqu'il s'y arrête quelques instans, il est agréablement
surpris d'y trouver aussi une réunion de savans, dans les directeurs

et professeurs distingués de l'école des mines »5.

En 1824, le docteur Socquet, invité par le curé de la Perrière à

constater les bienfaits des eaux minérales de son village, décrit son
parcours6. Il affirme désirer « faire connaître aux étrangers qui vien-
dront fréquenter ces eaux, le pays le plus fécond et le plus varié en
richesses minéralogiques, habité par un peuple que caractérisent les

mœurs les plus douces, les plus simples et les plus hospitalières ». En

passant à Moûtiers, il est surpris par le spectacle des salines « à la

vue des nombreuses machines
...

qu'on aperçoit de toutes parts en
mouvement autour de la ville » ; il est satisfait d'entendre « le bruit
confus que fait retentir au loin le frottement des rouages,... les chants
mêlés aux cris et aux voies confuses d'une multitude d'ouvriers » ;

tout cela, dit-il « donne enfin à l'ensemble de la ville, un air de pros-
périté,

...
qui frappe d'étonnement et d'admiration ». Les pages tou-

ristiques de l'ouvrage comportent des descriptions intéressantes des
hautes vallées ; l'auteur est séduit : « dans cet air pur et raréfié où les



sensations sont exaltées
...

tout
...

dans ces régions élevées, devient
l'objet de plaisirs nouveaux ou de distractions insolites ». Enfin, pour
aider le lecteur à suivre le passage d'Annibal tel que l'imaginent les

auteurs locaux, il ajoute à la fin de son ouvrage une carte de la

Savoie. Le livre du docteur Socquet décrit les caractéristiques des

eaux thermales ; il n'oublie pas cependant d'évoquer les atouts touris-
tiques de la région visitée ; les médecins tarins feront de même, peu
après, quand ils publieront de nombreuses brochures et livres chez
les imprimeurs de Moûtiers.

Ces imprimeurs, en éditant toutes sortes d'ouvrages, encouragent
l'expression locale.

Les représentants de l'État se sentent responsables de la pro-
motion touristique de la province puis de l'arrondissement dont ils

ont la charge.
En 1836, l'intendant Orsi fait publier à Moûtiers, des « Documens

historiques sur les eaux thermales des Bains7 ». Il souhaite encoura-
ger les bonnes volontés à œuvrer au développement d'une province
qu'il « regarde comme une seconde patrie » ; il en vante les eaux ; il

en a lui-même éprouvé les bienfaits. Mais il constate qu'il existe

« une autre classe de personnes qui fréquentent des eaux thermales
...

pour se délasser de leurs pénibles et honorables travaux,
... pour se

procurer les agrémens d'une promenade instructive, et pour mille

autres motifs ». Le hameau des Bains présente tous les atouts du
succès, des routes sûres et bien entretenues, des hôtels où l'accueil
est zélé ; l'air qu'on y respire « est toujours pur, élastique, homogène,
balsamique » ; la vie y est paisible, voilà de quoi combler les ama-
teurs de délassement. Pour ceux qui recherchent une promenade ins-
tructive, la Tarentaise, affirme l'intendant, « est une terre classique
des sciences positives

...
C'est là que les géologues peuvent examiner

avec succès la formation primitive des montagnes, et se préparer à
résoudre le grand système de leur plissement et de leur soulèvement.
C'est là que les géognostes, les naturalistes, ayant sous leurs yeux
des fossiles, des minéraux, des métaux de tout genre, peuvent faire

en quelque sorte un cours abrégé de tout ce qui tient à la constitution
physique du globe. C'est là que les botanistes feront une riche récolte
de plantes rares ». Enfin, « c'est là que les peintres paysagistes ren-
contreront une foule de sujets tous capables de leur donner les plus
belles inspirations ».

En 1865, le sous-préfetFélix Despine publie à Moûtiers sa « Pro-
menade en Tarentaise »8. Il a les mêmes centres d'intérêts que son



prédécesseur : insectes, flore, géologie sont en bonne place ; il privi-
légie cependant l'histoire et la description des paysages ; « tendons

une main amie aux beautés naturelles, comme aussi aux traditions
de l'histoire ». Il énonce par exemple, tout ce qu'il connaît du passé
d'Aimé ; il fait suivre au lecteur tous les détails du parcours ; ainsi

« de Sainte-Foy aux Brévières
...

la voie monte et descend alternati-

vement tantôt à travers des champs de seigle et d'orge, tantôt au
milieu de rochers arides roulés par les avalanches

... ; elle éventre
ensuite une longue forêt peuplée de mélèzes », etc.

Les docteurs des établissements thermaux font connaître les
bienfaits des sources thermales ; ils s'intéressent aussi au dévelop-

pement du tourisme.
Dans son « Mémoire sur les eaux minérales de Salins9 », en 1840,

le docteur Savoyen, donne quelques pages de notices historiques sur
Salins et ses sources ainsi que quelques renseignements sur les

salines de Moûtiers ; il conseille au visiteur de bien observer l'étage-

ment de la végétation en montagne où « la nature, il est vrai, bizarre

et capricieuse », est capable de « faire naître avec abondance, près de

la cime des montagnes, l'épi doré aux pieds d'une forêt majestueuse
de sapins ; faire mûrir sur ces coteaux que l'on croit si maigres et
si froids, des vins dont le goût fin et délicat étonne le dégustateur
exercé ».

En 1859, le docteur Jean-Alexis Laissus, dans son Manuel du

baigneur aux Eaux thermales de BridesJO fait une « longue digres-
sion », pour expliquer que la position de Brides est avantageuse.
L'ouverture attendue des nouvelles voies de communication fera de

Brides le point de départ d'excursions vers la Maurienne, l'Italie et
jusqu'au Mont-Blanc : « En quittant Brides, le voyageur peut encore,
dans un jour, rejoindre la grande route du Mont-Cenis par Bozel,

Pralognan, la Vanoise et Thermignon. Veut-il parcourir les monts et
visiter d'autres thermes ? Il prend la route d'Italie par Moûtiers et
le Petit-Saint-Bernard, et rencontre bientôt les eaux de Pré-Saint-
Didier

...
Veut-il se rendre aux eaux de Saint-Gervais, et de là, au

Mont-Blanc ? Il prend au Bourg-Saint-Maurice, la route du Chapieux,
du Bon-Homme, et a bientôt en face la majesté du géant des Alpes

... ».
Il recommande, entre autres, la visite des mines de Peisey et de
Macôt car le voyageur « ne pourra que se louer de l'accueil flatteur
des administrateurs et de leurs employés ». En route, il conseille un
arrêt au « fameux passage du Cieix, ce thermopyle des Alpes, où le



voyageur ...
voit à peine, à ses pieds tremblants, bouillonner dans

l'abîme l'Isère qui s'en échappe ; et sur sa tête s'élever d'énormes

rochers qui
...

semblent à chaque instant le précipiter dans les

gouffres ». Il faut regarder encore le village de Centron pour évoquer

les vertus guerrières des Ceutrons, méditer sur la richesse minéralo-

gique du pays et se rappeler la puissance romaine à Aime et au Petit-

Saint-Bernard.
En 1867, le docteur Trésal vante la qualité des eaux de Salins,

des «Eaux de mer thermales11 ».
À Salins, dit-il, «le climat est

excellent, les épidémies y sont inconnues, et le magnifique aspect que
présente la population de cette petite commune » sont là pour prouver
l'intérêt d'un séjour dans la station. Le docteur s'amuse à écrire le

journal d'un baigneur dans ses «Périples d'un baigneur en Taren-
taise12 ». Il encourage le visiteur à s'aventurer dans cette Tarentaise

encore peu connue : « La Tarentaise, qu'est-ce que cela ? Si c'était

en Suisse, à la bonne heure ». « Venez-y dans cette Tarentaise, vous

verrez qu'elle ne produit pas seulement des marmottes et des ramo-

neurs. Venez, artistes, préparez vos pinceaux ; venez, chasseurs, cou-

rage ! poursuivez le chamois sur ces pics vertigineux ; venez savants,
antiquaires, industriels, des voies inconnues vous sont ouvertes, une
flore aussi riche que variée vous attend, les monuments des siècles

passés fourniront une ample moisson pour vos études. »
Le docteur Camille Laissus, fils de Jean-Alexis, écrit 28 titres

pour vanter la qualité des eaux minérales, il n'oublie jamais le déve-

loppement touristique. Dans ses Notions élémentaires d'éducation
hygiénique13, il explique que « les habitants de la montagne auraient

...
le plus grand intérêt à attirer et à retenir les visiteurs étrangers, au

lieu de sembler vouloir les éloigner par la tenue peu confortable de

leurs habitations ». Il conseille aux propriétaires de sources de réali-

ser les investissements nécessaires pour améliorer leurs établisse-

ments afin de ne pas se laisser devancer par la concurrence ; il leur
demande encore de ne pas négliger la publicité. Le docteur Laissus

est aussi l'auteur d'un véritable guide touristique sur la Tarentaise14.

L'effort du docteur est reconnu de son temps ; les paroles pronon-
cées par l'évêque de Tarentaise lors de ses funérailles, en 1924, sont
éloquentes15

: « Il attire l'attention sur sa petite patrie, il fait applaudir

ses recherches, ses études sur les eaux minérales de la Tarentaise,
de Brides qu'il appelle la Carlsbad française, de Moûtiers-Salins, de

Bonneval... Ces eaux, il veut les faire connaître. Merveilleux vulgari-



sateur de leur excellence, il l'est en même temps des beautés incom-
parables de notre région. Il a au plus haut degré l'amour du pays natal

...
il ne manque pas une occasion de mettre en lumière tout ce qui

peut faire aimer et admirer notre pays ».
Trois guides touristiques ont été publiés à Moûtiers dans la

deuxième moitié du XIXe siècle.
En 1853, Paul Collet, auteur de Moûtiers-Brides-Salins16, peut

écrire qu'il allait présenter « un pays tout neuf, qui n'a d'autre tort

que celui d'être presque inconnu ». Il voulait « retracer en quelques

pages ces sublimes merveilles » et « renseigner sans ennuyer, amuser
sans fatiguer et sans faire de l'esprit », une « tâche toute patriotique » !

Quand le chemin de fer atteint Moûtiers, en 1893, le docteur
Laissus achève la rédaction d'un nouveau guide car « l'avènement
du chemin de fer

... consacrera la réputation de notre pays » ; « tra-
vaillons donc tous dans ce but » dit-il. La publication de La Tarentaise,

guide du baigneur, du touriste et du naturaliste est l'aboutissement
des efforts de l'Académie de la Val d'Isère, de la section de Taren-
taise du Club alpin, sociétés dont le docteur était membre tout comme
l'imprimeur Ducloz. Le guide comprend, outre la description des sites

touristiques et climatériques, une longue présentation des excursions
botaniques en Tarentaise, œuvre du célèbre professeur d'agriculture,
Eugène Perrier de la Bathie : « un véritable traité sur la botanique
de toute la Tarentaise ». En somme, affirme le docteur, « la nature a
prodigué dans ce beau pays de Tarentaise les spectacles les plus
imposants, rien n'y manque, pas même les ruines féodales qui redi-

sent l'histoire du passé ».
Peu après, un avocat moûtiérain, François Arnollet, délégué d'ar-

rondissement du Touring Club de France, produit un nouveau guide.
À l'origine, son ouvrage Nos Alpes, Isère et Dorons17, était un

« résumé d'impressions », et c'est à la demande de quelques amis que
« ce travail d'ordre plutôt littéraire s'est trouvé pour les besoins de
la publication » transformé en guide. L'auteur engage les alpinistes,

pour les ascensions, à consulter le guide de Joanne dont il relève, çà

et là, les inexactitudes et comble les lacunes ; quant à l'histoire, il

renvoie le lecteur aux œuvres de l'architecte Borrel et aux Mémoires

et documents de l'Académie de la Val d'Isère. Les sites les plus
célèbres font l'objet de longues descriptions, de suites d'impressions
dont voici quelques exemples abrégés : « nous ne manquerons aucun
des mirifiques détails des Gouffres de Ballandaz

... ce n'est pas un



torrent qui passe là, mais un sabbat de torrents échevelés qui s'y heur-

tent
...

c'est incomparable d'horreur et de splendeur ; c'est une des

plus pures merveilles de ce merveilleux pays qu'on appelle la Taren-

taise » ; à Champagny-le-Bas, « tout est gracieux, charmant... On se
croirait transporté dans un magasin de jouets » ; la situation de la

vallée de Champagny en fera « l'intermédiaire forcé des commu-
nications directes,

...
entre les stations de Peisey, de Tignes, de

Val d'Isère et de Pralognan. C'est donc,
... une station dont l'avenir

reconnaîtra l'importance » ; au Mont-Jovet, « ce n'est point le lever

mais le coucher du soleil qu'il ne faut pas manquer d'aller voir, - les

glaciers étant presque tous à l'E., ce qui leur vaut, le soir, un embrase-

ment général » ; « le Chalet-Hôtel, construit par la section de Taren-

taise du Club Alpin Français
...

est un véritable hôtel où la cuisine et
le service sont faits d'une façon idéale

...
Songez que nous sommes

situés à 2 400 mètres
...,

à 500 mètres plus haut que les derniers

hameaux habités de la haute Tarentaise
...

considérablementplus haut

que tous les chalets ou refuges-hôtels connus de France et de Suisse ».
L'avocat Amollet, le docteur Camille Laissus, le sous-préfet

Despine, l'architecte Borrel étaient membres de l'Académie de la

Val d'Isère.
Cette société, fondée en 1865, a encouragé la préservation du

patrimoine et la recherche historique dans l'ancienne métropole

de Tarentaise. Une allusion, dans le premier volume des Mémoires18,
signale les erreurs colportées par des visiteurs trop pressés ; il fallait

au plus vite se mettre au travail pour éviter les hésitations quand un
touriste demandait des indications précises sur les curiosités histo-

riques, archéologiques et scientifiques. Lors de l'assemblée générale

de 1866, le président dit : « ne laissons aux étrangers ni l'honneur de

nous apprendre notre propre histoire ou de nous révéler nos richesses

naturelles, ni la facilité de dénigrer nos mœurs ou de travestir nos

usages et nos traditions ».
L'Académie a publié des documents et rassemblé dans son musée

des collections intéressant la Tarentaise ; elle a toujours eu le souci

de faciliter l'accès de ce musée aux visiteurs19. Elle a acheté la basi-
lique d'Aimé, en 1875, pour en éviter la destruction ; elle en a
demandé le classement et l'architecte Borrel en a commencé l'étude.
Quand il fut impossible de prendre en charge les lourds travaux de

restauration, en 1883, l'Académie vendit le monument à l'État.

L'architecte Borrel, en décrivant les monuments de son temps,

a rendu un énorme service à la Tarentaise qui dispose ainsi d'un rap-



port précis sur l'état de son patrimoine en 1884. Les «Monuments
anciens de la Tarentaise »20 restent un ouvrage de référence.

En accord avec l'évêque, l'Académie fit venir Mgr Barbier de
Montault, expert en art sacré, pour établir un plan de sauvegarde des
objets religieux du diocèse. Le compte-rendu des observations est
publié en 1877 puis dans les Mémoires de l'Académie, sous le titre
de « Notes archéologiques sur Moûtiers et la Tarentaise21 ». Sauve-
garder le patrimoine, c'est conserver à la Tarentaise des attraits tou-
ristiques ; l'expert avertit qu'« on se tromperait étrangement si l'on
croyait que la Tarentaise, dont Moûtiers est l'ancienne capitale,
n'offre aux touristes que des montagnes élevées et des sites pitto-

resques. L'art et l'archéologie y sont avantageusement représentés et
ce petit coin de terre, perdu à l'extrémité de la France et presque
ignoré, est assez riche pour montrer aux amateurs plus d'un monu-
ment intéressant et plus d'un objet curieux ». C'est pourquoi, il est
demandé à Mgr Turinaz « une ordonnance pour empêcher à l'avenir
toute aliénation préjudiciable ». L'évêque de Tarentaise publie alors

une lettre pastorale22 ordonnant aux curés de veiller à ce qu'« aucun
travail de quelque importance ne s'exécute dans leur église,

... sans
l'avis de personnes compétentes » ; ils devront protéger leurs églises

« contre les prétendus embellissements proposés par des peintres
incapables, et s'opposeront énergiquement à ce que, sous prétexte de
réparation, on n'altère ou ne détruise des objets précieux, tels que
sculptures, boiseries, armoiries ». L'évêque demande « un inventaire
de tous les objets importants d'art et d'archéologie que possède le
diocèse, afin d'en garantir la conservation ».

Un hôtelier d'Aime ayant compris le parti à tirer de la proximité
de la basilique, fit imprimer un livret pour informer les visiteurs ; ses
clients pouvaient consulter l'ouvrage de l'architecte Borrel ; les clefs
de la basilique étaient disponibles à l'hôtel23.

Les informations touristiques et les guides ne manquaient
jamais de présenter l'histoire de la Tarentaise ; on n'oubliait pas
ses archevêques-comtes, mais au XIXe siècle, les Ceutrons étaient à
la mode. En 1810 on publie, à Moûtiers, des Notices historiques sur
les anciens Centrons, sur leurs villes et leurs salines24

; pendant des
décennies les auteurs allaient s'en inspirer.

En 1853, le guide de Collet n'hésite pas à annoncer qu'en Taren-
taise « le sol est jonché d'inscriptions et de monuments antiques, qui
rappellent encore cette époque à jamais mémorable et glorieuse où



les fiers Centrons, ces nobles héros, luttaient seuls contre l'envahisse-

ment des dominateurs du monde ». En 1879, les membres du Club

alpin entendent leur vice-président évoquer la vaillance des Ceutrons :

« n'étaient-ils pas déjà un peu alpinistes
... ces fiers Ceutrons nos

pères, qui, suivant l'histoire, remontaient à la course les collines les

plus élevées »". Enfin, l'architecte Borrel montre plus de raison en
s'en tenant à l'étude archéologique car « seules, des découvertes sor-

tant inopinément du sol pourraient jeter quelques lueurs sur l'histoire

obscure des premières populations de nos montagnes »26.

La section de Tarentaise du Club Alpin a beaucoup contribué

au développement du tourisme ; elle a encouragé la création d'hô-
tels confortables ; elle a fait construire des refuges et est intervenue

dans la rédaction des livres-guides27. Le Club Alpin Français est
né en 1874 ; la section de Tarentaise s'est constituée en 1875, à

Moûtiers. L'annuaire du C.A.F.28 évoque la création de cette section

avec humour : « La Tarentaise
...,

c'est un pays à part, où la nature

a sculpté ses plus pittoresques caprices, à telle enseigne que la Taren-

taise a fondé son Club autonome, qui a Moûtiers pour capitale et pour
représentants

... ces deux touristes qui arrivent à la dernière heure,

sûrs de leurs jarrets et de leur chronomètre ». L'enthousiasme des

alpinistes tarins est évoqué dans un récit publié par Henri Ferrand29,

membre du C.A.F. : en 1878, il rencontre, dans le massif de la
Vanoise, des moûtiérains « tous joyeux et pleins d'ardeur, jurant
qu'ils iront tous au sommet de la Vanoise » ; une averse contrarie

leur projet mais ils n'abandonnent pas ; l'architecte Borrel improvise

un toit sur un refuge à peine sorti de terre et « l'aimable sous-préfet

ne veut pas abandonner ses administrés » ; c'est en piteux état qu'ils

rentrent le lendemain.
Pendant l'hiver, les membres du C.A.F. de Moûtiers occupaient

leurs réunions à rectifier le guide Joanne ; l'un d'eux, P.F. Arnollet30,

prit la peine de traduire une brochure italienne contenant des conseils

aux aubergistes31.
Le C.A.F. espérait faire de Moûtiers un des points de départ pour

les alpinistes ou les randonneurs vers le Mont-Blanc ; on croyait à

l'arrivée prochaine du chemin de fer32 jusqu'à Bourg-Saint-Maurice.
Pendant longtemps pourtant, la première course qu'entreprenait le

touriste arrivé à Moûtiers, était « l'ascension du mont Jovet, facile,
même pour les femmes

...
Grâce à son isolement et à sa position

dominante au centre de la région, cette magnifique montagne
...

offre



... un des plus beaux panoramas circulaires que l'on puisse trouver
dans toutes les Alpes françaises33 ».

On n'oubliait jamais le tourisme à Moûtiers ; ainsi, le journal
l'Écho des Alpes34, en 1871, se rejouit de constater que le tableau,
peint par Guille pour la cathédrale, représentant le Pain de Mai et où
l'on voit St Pierre II bénissant le pain et le peuple, fournira aux étran-

gers « un souvenir de nos gloires passées ».
En 1878, l'imprimerie Cane, publie un petit volume rassemblant

les articles ayant trait à l'écroulement de la montagne du Bec-
Rouge 35

; ce petit livre était destiné aux amateurs de « spectacles
grandioses de la nature », présents dans les stations balnéaires ou par-
courant les montagnes.

En 1879, le curé de Saint-Jean, observe les touristes quand arrive
la lourde diligence de Brides « comblée de voyageurs, si voisins de
siège, si distants d'esprit ». Il voit « passer ceux-là et bien d'autres

encore. Partis de lieux différents, de forces, de fortune, de sexe et
d'âge divers ; inégales aussi se pressait leur allure. C'est du reste,
l'ordinaire tableau des voies poudreuses de la terre »36

En 1887, sous le pseudonyme de Louis de Verdun un «enfant
adoptif » de la Tarentaise publie un roman « Sophie ou les fiancés
de Pralong37 ». Son but est « d'animer notre contrée montagneusepar
le récit de quelques scènes, de quelques drames dont elle serait le
théâtre et ainsi d'y intéresser un peu plus les touristes ».

L'imprimeur Ducloz produit en 1903, un magnifique ouvrage en
deux volumes La montagne à travers les âges38, les années suivantes,
deux guides touristiques, et en 1905, Six mois dans les neiges39, récit
d'un officier en poste au fort du Truc, au-dessus de Bourg-Saint-
Maurice. L'officier avait le temps d'écrire et de lire durant ses
longues journées passées dans le fort ; il n'était pas savoyard, pour-
tant il cherche à promouvoir le tourisme en Tarentaise. Il fait parler

un compagnon de voyage, dans la diligence qui le conduit de Moû-
tiers à Bourg-Saint-Maurice ; Moûtiers est selon lui, une « petite ville

coquette, propre, gentiment assise au milieu des Dorons et de l'Isère,
dont chaque route est une promenade délicieuse » ; Brides est « un
joyau minuscule blotti et comme perdu au fond de la plus grandiose

couronne d'argent et d'or, perle rare enchâssée dans le diadème rutil-
lant des montagnes ». Il ajoute que « ce serait le moment de révéler
cette région », qu'« on fait de la réclame, on bat la grosse caisse et

on attire les touristes autant qu'on le peut » ; cependant, les tarins ne



sont pas « outillés ; la vieille génération trouve que cela peut aller

ainsi, la jeune cherche à se mettre à la hauteur des exigences

modernes, mais l'argent manque ».
Les Moûtiérains étaient habitués à côtoyer les touristes ; aussi les

spectacles présentés au théâtre de la ville ne les oublient pas. En

1894, le chemin de fer arrivant à Moûtiers depuis quelques mois,

on joue la revue Moûtiers, tout le monde descend40 ! L'auteur est
Fr Arnollet, caché sous un pseudonyme ; il met en scène un anglais

pressé de rejoindre Brides ; comment convaincre ce touriste de s'arrê-

ter un peu à Moûtiers ? C'est l'occasion de vanter la qualité des

hôtels et l'intérêt du patrimoine de l'ancienne capitale de la Taren-

taise et aussi du petit vin de la Chaudanne ! En 1912, quand les tra-

vaux du chemin de fer vers Bourg-Saint-Maurice se terminent, le

théâtre présente : «En attendant l'ouverture !4l » ; quand ils enten-
dent le fameux : « Moûtiers, tout le monde descend ! » les voyageurs
n'écoutent pas les jeunes femmes venues leur proposer les meilleurs

hôtels de la ville ; ils répondent des « Je veux aller à Brides,
...

je

veux maigrir ; ...
je veux aller à Bourg-Saint-Maurice » ; un refrain

ponctue les dialogues ainsi : « il voudrait passer à Moûtiers et n'pas
s'y arrêter ».

Les hôtels de Moûtiers avaient bonne réputation. En 1853, le

guide de Collet signale que de nombreux habitants sont : « prêts à

accueillir, avec toute la bienveillance que vous savez être spéciale à

nos bons Savoyards, les hôtes qui voudront bien les honorer de leur
visite ». Dans son récit, le docteur Trésal se présente à l'hôtel Vivioz,

où dit-il « nous recevons un accueil empressé et cordial de Monsieur

et Madame
...

la cuisine parfume d'une odeur à donner de l'appétit
à un trappiste

...
le service est parfait, les prix excessivement

modérés ». Le docteur Laissus n'oublie pas de louer la qualité des
hôtels, et des magasins aussi.

C'est à l'occasion de l'arrivée du chemin de fer que l'on parle de

Moûtiers-Salins ; le conseil municipal décide de donner ce nom à la
future gare en 1892. Dès 1884, le docteur Laissus, utilise l'appella-
tion de Salins-Moûtiers ; il explique dans son Essai sur les stations
de montagnes42 qu'« à quelques minutes de Moûtiers, vers le sud,

nous trouvons Salins-Moûtiers, ainsi nommé parce que bientôt il

deviendra un des faubourgs de notre petite ville de Moûtiers, et parce
qu'il est urgent pour le bien de notre pays et surtout celui des
malades, qu'on le distingue de Salins dans le Jura qui malheureuse-

ment, est plus connu ».



À partir de 1862, les moûtiérains savaient que les salines ne pour-
raient poursuivre leur activité, faute de rentabilité ; ils pensaient alors

que leur petite cité se transformerait en station thermale. Le projet de
la municipalité comprend l'acquisition des établissements de Brides

et de Salins ainsi que l'achat des terrains des salines pour y installer

un nouvel établissement thermal utilisant l'eau conduite depuis
Salins. Un avant-projet des constructions a été dressé par l'architecte
municipal Borrel et l'architecte des thermes d'Aix. Des travaux
importants ont été réalisés avec l'édification de trottoirs et la planta-
tion d'arbres, pour la promenade des baigneurs. Les difficultés finan-
cières ont anéanti les espoirs et en 1874, il faut vendre ce qui a été
acquis43.

À la fin du XIXe siècle, la fréquentation touristique progresse ;

le bilan dressé par l'historien Pascalein44 semble satisfaisant, avec
l'amélioration des communications, des conditions de logement et
d'information pour les alpinistes. Les deux piliers de l'activité touris-
tique sont toujours, le thermalisme et l'alpinisme ; l'attrait exercé par
la Tarentaise sur les étrangers, à la recherche de cimes ignorées à
gravir et de glaciers à explorer, est une nouveauté remarquable qui

permet à la Tarentaise de disputer les touristes à la Suisse.
Mais à Paris, la Tarentaise est toujours ignorée et l'on écrit

encore en 1900 que « quand elle sera connue autant qu'elle le mérite,
elle sera visitée et admirée comme la vallée de Chamonix45 ».

L'absence de communicationsrapides était largement respon-
sable de cette situation ; c'est pourquoi les tarins ont assidûment
réclamé le chemin de fer46. Ce sont les nécessités stratégiques qui

ont convaincu les autorités, mais les nécessités économiques l'empor-
taient pour les habitants, et lorsqu'ils demandaient des forts pour
assurer la sécurité de leur pays, ils n'oubliaient pas le tourisme. En
1884, Camille Laissus écrit que le chemin de fer jusqu'à Moûtiers et
à travers le Petit-Saint-Bernardest « une urgence patriotique et straté-
gique », il ajoute qu'en garantissant nos frontières, « il satisfera aux
besoins commerciaux d'un pays qui ne mérite pas d'être délaissé »47.

Sans chemin de fer, il était impossible de trouver les capitaux, néces-
saires pourtant, à l'amélioration des établissements thermaux.

«Devrions-nous laisser l'Helvétie bénéficier seule du monopole
du Tourisme européen ? » demande un tarin en 1884. Dans l'opus-
cule intitulé « Un mot sur la Tarentaise par un Tarin48 », il réclame

comme beaucoup, le chemin de fer et des forts ; il reprend aussi un
argument très utilisé au sujet de la concurrence de la Suisse.



La Suisse était la référence en matière de tourisme.
En 1900, il est encore possible d'écrire : « La mode

...
dicte

... ses
arrêts

...
il fut de mode, pendant longtemps, de n'admirer la montagne

qu'en Suisse, de ne prendre les eaux qu'en Allemagne
...

la Taren-

taise mérite d'être plus connue »". Le docteur Laissus considère que

« tout médecin français digne de ce nom, doit préférer les eaux natio-

nales
...

et les conseiller à ses clients » ; il dit aussi que les stations

de montagne de Tarentaise «pourraient facilement remplacer les

sanatoria de la Suisse, si les Savoyards savaient utiliser leur intelli-

gence chez eux comme ils le font à l'étranger »50 et n'oublions pas
qu'en Tarentaise, « on fabrique le fromage de gruyère aussi bien

qu'en Suisse »51

Pour convaincre les touristes, la Tarentaise est dans les guides,

l'« Oberland français », le Mont Jovet est le « Righi » et Pralognan

le « Zermatt de la Savoie ».
La lecture du bulletin des Syndicats d'initiative de la Savoie, La

Savoie pittoresque52, permet d'évaluer la réputation touristique de

la Tarentaise au début du XX' siècle.

« La Tarentaise est une des plus curieuses régions des Alpes. Le

voyageur qui parcourt cette contrée l'alpenstok à la main ou la cara-
bine sur l'épaule, car c'est par excellence le terrain du chamois, n'y

trouve pas seulement l'enivrement de la montagne et l'émotion de la

chasse. C'est un pays antique où Rome a laissé sur plusieurs points

de remarquables vestiges de son occupation et où la race intelligente

et laborieuse, qui l'habite, a gardé avec son costume national les

vieilles traditions et mœurs d'autrefois. Cet admirable pays était, il y

a dix ans, ignoré totalement de la grande masse des Touristes. La
Tarentaise a vu soudain ses stations appelées à un avenir exception-

nel, et sa juste vogue croître de jour en jour, grâce aux efforts des

Sociétés alpines et des Syndicats d'Initiative qui ont eu l'heureuse
chance de la découvrir ».

Les efforts avaient été récompensés ; l'arrivée du chemin de

fer permettait aux syndicats d'initiative de travailler efficacement.

La Tarentaise avait son syndicat d'initiative53;
; ses notables s'y

employaient à faire connaître leur pays comme ils le faisaient au sein

des autres sociétés locales. À Brides, un comité des promenades amé-
liorait les anciens sentiers, en créait de nouveaux, jalonnait la vallée
de poteaux indicateurs, installait dans les sous-bois, et sur les points
où la vue rayonne, des bancs et des kiosques de repos.



Les notables avaient des vues prospectives sur l'avenir du tou-
risme local ; ils croyaient en l'avenir des stations de Tarentaise. Déjà

en 1865, le sous-préfet Despine dit : « tôt ou tard, lorsque la Taren-
taise sera mieux connue et que les thermes de Brides, de Salins et de
Bonneval54 auront pris le développement que leur puissance curative
leur assure, Pralognan ne peut manquer de se peupler d'hôtels, et plus
d'un touriste y viendra demander le repos et la fraîcheur qu'il va
chercher en Suisse »". Le docteur Laissus espère en 1890 que « la
station de Salins-Moûtiers qui a été trop négligée jusqu'ici, va
prendre,

... un nouvel essor sous la direction active et intelligente de

son nouveau propriétaire
...

qui comprend qu'il est de son intérêt
...

de faire des sacrifices sérieux en faveur de cette station d'avenir »56

La cure d'air était à la mode et après une cure à Salins-Moûtiers

ou à Brides, rien n'était plus indiqué qu'un séjour à Pralognan pen-
dant les grandes chaleurs. Le docteur Laissus propose une liste de
stations climatériques alpestres ; il souhaite la création d'« un sanato-
rium d'été » dans la verte prairie de Pralognan environnée de forêts
de sapins ; il énumère les atouts de la station : « l'air fin et vif qu'on
y respire, le voisinage de gras pâturages et de nombreux troupeaux
qui fournissent du lait, du beurre, du fromage et de la viande de pre-
mière qualité ; l'aspect gracieux du paysage, la vie tranquille et en
plein air qu'on y mène, la construction prochaine d'un tramway entre
nos établissements thermaux et Pralognan »". Aux Allues, « tout
concourrait à faire prospérer une station d'air ...» ; à Peisey, la vallée
des Lanches « est la place toute trouvée d'un sanatorium, d'une sta-
tion d'air

... on pourrait, pour cela utiliser en partie les vastes bâti-

ments de la mine»58. Dans le guide d'Arnollet, on peut lire que
Pralognan est situé dans une prairie encadrée d'une « triple enceinte
de roches hautaines

...
quel centre incomparable d'excursions et

d'ascensions
... ce n'est pas très justement qu'on a appelé Pralognan

le Chamonix de la Savoie méridionale ; moins sévère cent fois que
Chamonix, mettons que ce soit notre Interlaken, car rien ne lui

manque pour cela, pas même sa Jungfrau » ; quant à Peisey, « c'est
l'endroit

...
appelé à un avenir exceptionnel. C'est une véritable sta-

tion estivale qu'il faut crééer là
...

les baigneurs d'air devenant de
plus en plus nombreux ».

Pour mieux vendre une « montagne à gruyère » à Pralong, on
allait jusqu'à signaler dans l'annonce du journal, qu'elle est située

sur le territoire de Saint-Bon, « station alpestre remarquable et d'un
grand avenir 59 ».



C'est en Suisse, évidemment, qu'on allait chercher des exemples

à imiter ; ainsi, une étude réalisée, en 1910, par un architecte greno-
blois 60 et destinée vraisemblablementà un hôtelier de Séez, propose

aux investisseurs de créer « une station estivale et hivernale d'altitude

et de tourisme » au col du Petit-Saint-Bernard. On installerait un funi-

culaire pour escalader le pic de Lancebranlette, à côté d'un hôtel à

construire ; ce funiculaire serait, une des grandes attractions du Petit-

Saint-Bernard et permettrait à cet hôtel « de rivaliser avec celui de la

Jungfrau si connu ». Le projet n'a jamais été pris en compte, semble-

t-il.
Le bulletin des Syndicats d'initiative de la Savoie, au début du

XX' siècle, présente la Tarentaise comme le site idéal pour excur-
sionner ; grâce au chemin de fer, à la route du Petit-Saint-Bernard

et aux cols, « une visite de la Tarentaise peut se combiner avec des

excursions dans les plus intéressantes et les plus célèbres régions des

Alpes Françaises et Italiennes »". Un service quotidien de correspon-
dance P.L.M. existait entre la gare de Moûtiers et Pralognan par le

tramway de Brides-les-Bains.En 1905, un service de cars-automobiles

fut organisé par le Syndicat d'initiative de Savoie et l'on constata une
croissance importante du nombre de voyageurs sur ce trajet62. Le
journal La Tarentaise63 observe alors que « la caractéristique la plus
saillante du nouveau service c'est la reconnaissance officielle de l'au-
tomobile

...
point de départ d'une révolution qui va s'accomplir dans

la locomotion des pays de montagne ». Il faut attendre 1905 pour voir

une automobile emprunter la route du Petit-Saint-Bernard ; le chemin

de fer par le Mont-Cenis avait enlevé tout avenir, pensait-on, à cette
belle route. Pourtant, le projet de tunnel sous le Petit-Saint-Bernard
était soutenu par les tarins64

; pour obtenir leur accord, il était affirmé

que la ligne par le Petit-Saint-Bernard devrait « détourner de la zone
d'attraction de Genève le courant des touristes et l'attirer au cœur
même des Alpes » ; le tunnel sous le Mont-Blanc quant à lui n'aurait

pas les mêmes avantages puisqu'il donnerait aux centres de tourisme
suisses « prise sur les Alpes françaises »15. La percée ne se fit pas ;

l'argument principal de ses adversaires était que ce projet n'avait
qu'un intérêt touristique purement local ; les tarins y voyaient, il est
vrai le moyen de gagner facilement la vallée d'Aoste, « si délaissée,
si inconnue », comme le constate le journal, La Tarentaise, le 4 juil-
let 1905.

En 1910, grâce au développementde la circulation automobile, la

route du Petit-Saint-Bernard est devenue la « route classique du grand



tourisme » ; c'est ce qu'affirme J'Étude d'un projet de station
... au

Col du Petit-St Bernard. Cette étude constate que les centres voisins
du col échangent leurs visiteurs qui repassent toujours soit à Séez,
soit au col ; elle examine l'opportunité de construire trois hôtels, de
Séez au col, lorsque le chemin de fer arrivera à Bourg-Saint-Maurice

et quand la « Grande route des Alpes » sera réalisée. L'échec du pro-
jet est peut-être lié aux retards dans la réalisation de la Route des
Grandes Alpes ; de fait, en 1911, le journal La Tarentaise66 annonce
que la « Compagnie P.L.M., qui s'efforce de propager le tourisme
dans les Alpes

... a décidé d'étendre à toute la route des Alpes
...

l'exploitation par voitures automobiles
...

La Grande route frontière
doit traverser le col de l'Iseran, mais en attendant que ce dernier soit
carrossable, la Tarentaise est délaissée et l'itinéraire va directement
d'Albertville en Maurienne ».

L'étude propose encore de faire au Petit-Saint-Bernard, « les amé-

nagements nécessaires à la pratique des sports d'hiver » ; « le déve-
loppement extraordinairement rapide des sports d'hiver en Suisse

...
est une invite à agir dans ce sens ...

La rigueur constante de la tempé-

rature dont jouit notre station en hiver, nous permettra d'avoir une
saison assurée de 4 à 5 mois » ; on prévoyait aussi l'aménagement
de plates-formes d'atterrissage pour aéroplanes.

C'est en 1909 que la pratique du ski apparaît dans La Savoie
pittoresque61. On y apprend que le Mont-Revard est « en passe de
devenir une station d'hiver de premier ordre » ; une photographie

montre des « skis en Tarentaise ». Durant les années suivantes La
Savoie pittoresque oublie le ski en Tarentaise. C'est le guide En
Tarentaise, édité avant 1914, par le syndicat d'initiative de l'arrondis-
sement de Moûtiers68 qui informe que « les montagnes de Saint-Bon
offrent de magnifiques pistes pour les sports d'hiver » ; l'encart
publicitaire pour l'Hôtel du Lac Bleu recommande des ascensions à
ski. Aucune autre station n'est présentée. Pourtant, ce livret est inté-

ressant car ses dernières pages sont consacrées aux sports d'hiver.
Après un rappel des débuts de la pratique du ski en France, il est
expliqué que, si les pistes des Préalpes conviennent aux débutants,
elles « ne suffisent plus aux fervents du ski : ce sont de vraies ascen-
sions qu'il leur faut ; ce qu'ils veulent, ce sont des courses d'hiver

en pleine montagne ». On disait déjà qu'« aucune région ne semble
réaliser, mieux que la Tarentaise, les conditions nécessaires au déve-
loppement de l'alpinisme hivernal

: vallées largement ouvertes, des-



servies par des routes qui montent très haut... ; immenses pâturages

que l'hiver transforme en grandes étendues blanches, légèrement
ondulées, propres admirablement aux évolutions rapides des enragés,

aux essais des novices, aux flâneries et aux contemplations des uns
et des autres ; cols très faciles à atteindre sur deux versants, d'où pos-
sibilité de passer d'une vallée à l'autre et de faire de ravissantes tour-
nées de quelques jours ; multitude de sommets très accessibles à skis,

...
admirables, comme belvédères,

...
depuis les croupes neigeuses

du mont de la Lune entre les vallées des Allues et de St-Martin-de-
Belleville jusqu'aux plateaux glaciaires de la Vanoise

...
La Taren-

taise,... est le vrai pays du ski - Multitude de courses à skis, depuis
les simples promenades des débutants jusqu'aux plus grandes expédi-
tions alpestres. Absence de danger complète dans presque toutes ces
courses. Durée très grande de la période hivernale. - Venez à Moûtiers
du 1er décembre à fin avril,

...
et vous pourrez toujours faire une

ascension à skis. - Facilité de partir de très haut et de trouver partout

ou des villages ou des chalets comme abris
...

Et enfin, beauté du

décor
...

Avec la bonne volonté et le concours de tous, des Tarins de

naissance ou de cœur pour qui le développement des sports d'hiver

sera une source de plaisirs ou de revenus nouveaux, des étrangers à

qui nous voulons faire connaître ce que sont nos vallées sous leur

parure d'hiver, des amateurs de ski dont notre Association facilitera
les courses, nous avons l'espoir d'atteindre le but que nous nous pro-
posons : faire de la Tarentaise, admirablement dotée pour cela,

un centre actif et prospère de tourisme hivernal ».
Le journal La Tarentaise informe dès 1910, ses lecteurs de la fré-

quentation des montagnes par les skieurs ; les concours de ski font
l'objet de reportages. Le dimanche 13 février 1910, le concours orga-
nisé par le Club des sports d'hiver de Tarentaise, fut une fête très
réussie : « un nombre incalculable d'habitants de Moûtiers, sont
échelonnés sur la route de Champoulet » ; les bobsleighs commen-
cent à dévaler la pente, puis il y a une course de luges ; l'après-midi,

sous un soleil magnifique, une vingtaine de skieurs venus de Pralo-

gnan, de Bourg-Saint-Maurice prennent le départ « au milieu des cris
enthousiastes poussés par cette foule avide de sensations » ; la plupart
des skieurs évoluent avec beaucoup d'agilité ; d'autres « ramassent
pelles sur pelles ce qui fait la joie des spectateurs » dont la plus
grande partie assistent pour la première fois à ce nouveau genre
de course. La journée se termine par un banquet où les convives



sont unanimes « à penser que notre région devait se faire connaître

aux amateurs de sports d'hiver et qu'il fallait mettre tout en œuvre
pour faire de Moûtiers une station hivernale ». L'année suivante, le

concours dut être annulé faute de neige ! Le 8 janvier 1910, le journal

annonce l'ascension du Mont-Jovet par les membres du Club des

sports de Moûtiers ; le 31 décembre, on y lit que « la Tarentaise

commence à être connue à l'étranger, grâce à la propagande faite par
le Syndicat d'initiative et par les différentes sociétés de sport. Presque
chaque semaine des caravanes de skieurs viennent prendre leurs ébats

sur nos hautes montagnes. Samedi dernier
..., une caravane d'une

vingtaine de Suisses est arrivée à Moûtiers : elle s'est aussitôt dirigée

sur Pralognan
... ». Le 18 février 1911, le même journal relate l'ex-

cursion accomplie par l'« Union Sportive » de Bourg-Saint-Maurice

au Petit-Saint-Bernard : « il était 10 heures et demi quand ils arrivè-

rent à l'hospice. Là, ils reçurent l'accueil le plus bienveillant
...

de
M. le recteur

...
Au même instant, arrivèrent du côté opposé, des

skieurs italiens. Ce fut, de part et d'autre, des saluts, des congratula-
tions et des amitiés de toutes sortes. Et naturellement on se réunit en
un banquet fraternel..... À 3 heures, on se sépara à regret, et, de
chaque côté, on dévala sur les pentes, tout en faisant maintes
culbutes ». Le Club des sports d'hiver mettait à la disposition de ses
membres des paires de skis « moyennant une minime redevance »,

« pour favoriser la diffusion de l'usage du ski » ; il organisait aussi
des « séances d'entraînementd'excursions à ski »69. Le patinage était
aussi apprécié ; le journal annonce le 14 janvier 1911 que le Club des

sports d'hiver a ouvert une patinoire sur le terrain du jeu de boules
de l'Hôtel Terminus à Moûtiers et que l'Union Sportive de Tarentaise

en a installé une aux Salines : « les amateurs du patinage peuvent
donc s'en donner à cœur joie ; ils n'ont que l'embarras du choix ».

Après guerre, le guide En Tarentaise70 s'occupe encore peu
du ski ; une ligne sur les pistes de Saint-Bon et une mention sur
Bellecombe à 460 mètres d'altitude, où « les prairies en pente

...
offrent de belles pistes pour les sports d'hiver » ; enfin l'encart publi-
citaire pour le Chalet-Villa Edelweiss à Pralognan, nous apprend que
son propriétaire le guide-skieur Joseph-Antoine Favre est démobilisé

et qu'« il a repris ses courses de montagne et ses engagements spé-
ciaux pour toutes régions des Alpes et des Pyrénées françaises et
étrangères ». La Tarentaise est toujours présentée comme un « beau

pays de montagnes fertiles, de glaciers imposants, d'eaux thermales



renommées, de richesses minières variées, d'excursions pittoresques ;

berceau de la race tarine ; pays de chasse et de pêche ». Depuis 1913,

le chemin de fer atteint Bourg-Saint-Maurice et l'on croit toujours au
projet de tunnel pour rejoindre le Val d'Aoste. Le système de tunnels
forés sous la montagne des Cordeliers à Moûtiers est désormais un
site remarquable : la « Grande Boucle,

... un des travaux les plus
curieux de ce genre, nécessité par le dénivellementénorme de la ligne
qui passe de la cote 480 à la cote 840 sur 27 kilomètres de parcours ».
Le guide mentionne les établissements industriels comme il faisait
déjà avant 1914 ; il y avait à Notre-Dame de Briançon, les usines de

carbures, à la Rajat, l'usine des forces électriques, au Villard, l'usine
électrochimique, et à Pomblière, « d'importantes fabriques de soude,
de phosphore et de forces électriques qui, après avoir actionné ces
établissements, transportent leur énergie pour mouvoir les tramways
de Lyon ».

C'est en 1919, qu'Antoine Borrel, député tarin, né à Moûtiers,
affirme sa conviction que « le tourisme est pour la Savoie un
grand facteur de prospérité » et qu'« un grand nombre de stations
alpestres de Savoie pourront dans l'avenir se transformer en centres
importants de sports d'hiver dont la vogue ne manquera pas de deve-
nir toujours plus grande »71. Dans le chapitre qu'il rédige pour Notre
Savoie, livre édité par la Compagnie P.L.M., il constate que « la

guerre militaire terminée, la guerre économique a commencé. La
Savoie est admirablement dotée pour jouer dans cette lutte nouvelle
le rôle le plus beau. Faute d'esprit d'initiative, faute de capitaux, faute
de moyens de transport, elle a laissé jusqu'ici dormir d'inestimables
trésors ». Après guerre, quelques allusions évoquent, dans En Taren-
taise, l'existence de projets restés en attente ; si le torrent du Morel

a été canalisé pour mettre fin aux terribles inondations qu'il provo-
quait, à La Léchère, on espérait toujours la construction d'un pont sur
l'Isère pour relier à la route nationale « les hôtels qui se construiront
certainement près de l'établissement des bains » ; les eaux thermales
de Bonneval-les-Bains,au-dessus de Bourg-Saint-Maurice,attendaient
toujours d'être « mieux captées, restaurées et aménagées »72

; dans le

secteur des Chapieux, le Touring-Club avait l'intention d'élever un
refuge pour les touristes et les voyageurs de la route des Alpes, « ce
qui serait un très grand bien pour la région de la Tarentaise ».

Président du Conseil général pendant plus de vingt ans73, Antoine
Borrel s'est efforcé de susciter une expansion touristique en Savoie ;



un de ses objectifs était de doter sa province d'une infrastructure
routière favorable au tourisme ; il fit adopter au Conseil général

une politique d'aménagements et de création de nouvelles voies de
communication pour désenclaver les villages et établir des relations
estivales par les cols. Un de ses rêves était d'ouvrir une Route des
Grandes Alpes de Chamonix à Nice par le col du Bonhomme, les
Chapieux, le col de l'Iseran, le Galibier ; à force d'obstination, la
belle route de l'Iseran fut terminée en 193774

; la route par le col du
Bonhomme n'a pas été réalisée. La lecture du guide En Tarentaise

pour 1933 révèle les espoirs entretenus chez les acteurs du tourisme :

terminer la Route des Alpes, telle qu'elle a été conçue, la compléter
à « chacune de ses deux extrémités par les tronçons qui lui manquent

encore par-dessus le Bonhomme et l'Iseran », alors « rien ne pourra
lui être comparé »75

; remplacer « le sentier que longe déjà une ligne
téléphonique » par une route dans la vallée des Encombres ; Moû-
tiers, dès lors, sera « en relation directe par le Galibier avec la vallée
de la Durance »76.

Dans les années 30, les sports d'hiver attirent de plus en plus ;

des hôtels sont construits dans les stations77. Le guide de 1933

recommande Saint-Bon : « Croirait-on que les skieurs, depuis le Roc
Merlet jusqu'à Saint-Bon disposent de 6 kilomètres de descente sans
aucun danger d'avalanches ? Sait-on que les excursions et les ascen-
sions y sont aussi faciles que nombreuses ? Qui n'a entendu parler
du lac Bleu, petit lac ravissant que la Compagnie P.L.M. a eu raison
de monter en épingle et de faire admirer par les touristes qui fréquen-

tent ses auto-cars ?» ; le guide signale aussi que Nancroix comme
Peisey « se sont tournées, non sans succès, vers le tourisme. Bien

pourvues d'hôtels, admirablement situées, ces deux stations sont fré-
quentées aussi bien l'hiver que l'été, alpinistes et skieurs s'y donnant
rendez-vous ».

En 1938, Aimé Coutagne78, dans Ski en Saint-Bon Tarentaise79

raconte l'évolution qu'il a pu ressentir en trente années de ski :

l'« hiver dernier, par une radieuse journée de mars, je me trouvais au
sommet de la Viselle, conduisant une collective du Groupe Skieur
Lyonnais

...
Nous étions seuls

...
Mais de l'autre côté du vallon, des

silhouettes noires, nombreuses jalonnaient les pistes blanches
d'Ariondaz

...
Fermant à demi les yeux pour mieux revoir les neiges

d'antan
...

je sentis sourdre en moi, mélancolique mais infiniment
douce, l'évocation de l'époque déjà lointaine - trente ans - où seul



à la cime de Merlet
...

je n'apercevais dans la blancheur laiteuse du

paysage, ...
qu'une seule trace

...
la mienne

...
Ainsi le flot monte,

monte sans cesse ...
Envahissement fatal que rien ne saurait arrêter

et auquel ceux-là mêmes qui le déplorent sont forcés de concourir ».
Qu'allaient devenir les villages transformés en stations de

ski ? Un livret intitulé « Sur les neiges de la Savoie »80. en 1937,

évoque le développement de Moriond après sa découverte par les

skieurs. De ce jour Moriond allait ressusciter et, à côté de ses vieux
chalets, d'autres allaient se construire. « Aujourd'hui, c'est un village
qui renaît, mais dont on a tenu à conserver le caractère, la solitude,
le calme, l'enchantement. Les constructions qui se sont élevées ne
gâchent en rien l'ensemble de ce hameau savoyard » ; c'est « l'une
des rares stations de sports d'hiver ayant gardé jusqu'à maintenant

tout son pittoresque ». En 1937, on pouvait encore souhaiter « qu'au-

cune construction moderne ne vienne rompre l'harmonie de cet ensemble
si expressif de la vraie montagne ».

En 1933, on lisait dans «En Tarentaise »" de Léon Vercoutere,

une belle description de Val d'Isère : « un village jouet, aux bâti-

ments miniatures !
...

Tout ici lutte contre le froid, se resserre, pour
offrir la moindre prise. Les maisons se cachent derrière des blocs

contre les avalanches, s'encastrent, redoutant la bise du nord-ouest,

en des joues débordantes, alourdissent leurs toits de pierres, de
crainte que les lozes ne s'envolent. Ainsi, tout le monde, bêtes et
Avallains, vivent ensemble en complète solidarité et pourtant au
dehors, qu'il fait bon, en plein soleil de mai, sur les skis ! ».

Cette même année, Antoine Borrel publiait son Tourisme en
France82

; il y recommande l'adoption des types d'architecture régio-
nale, l'utilisation des matériaux du pays : « une loi imprescriptible
veut qu'une maison

... ne s'apparente bien avec le site qui l'entoure

que si, loin de s'efforcer à concentrer tout l'intérêt sur elle,
...

elle
marie avec lui ses volumes, ses lignes, ses couleurs ». Jeune député,
il est intervenu auprès du chemin de fer P.L.M. pour que les gares
de la voie ferrée de Moûtiers à Bourg-Saint-Maurice soient édifiées
dans des matériaux et dans le style de la vallée83.

A. Borrel espérait qu'un jour, il serait possible de concilier le
développement industriel et le tourisme, « en ménageant la beauté
des sites, en restreignant les émanations nocives, en faisant dispa-
raître les fumées d'usines »84

Les nuisances industrielles inquiétaient depuis longtemps la popu-
lation ; c'est ainsi qu'en 1903, déjà, le Conseil municipal de Moûtiers



proteste contre la création d'une usine de phosphore à Pomblière en
rappelant que « les seules richesses de la région sont la culture et le
tourisme »85.

Vercoutere déplorait le saccage des gorges de Ballandaz. « Toute
la beauté que la nature mit des siècles à façonner, l'homme la détruit
en un jour. Témoin cette usine, l'une des plus anciennes de l'électro-
chimie certes, qui fonctionnerait dans de bien meilleures conditions
à quelques 200 kilomètres d'ici et que l'on édifia en ce coin de l'an-
tique Villard-Goytroux, où viennent se réunir, au pied de leurs gra-
dins de confluence, les Dorons de Pralognan et de Champagny. Ainsi
l'on sacrifia d'un trait, la beauté d'un paysage classique, barrant sans
vergogne les rivières, accrochant des conduites tentacules agrippées
à nos forêts, souillant vallons, prés et jardins de fumées et de déjec-
tions, à grand renfort de machinisme, de bâtiments poussiéreux »".

Le guide du syndicat d'initiative, En Tarentaise, en 1933 révèle
les illusions des tarins de ce temps ; il rapporte l'alerte connue par
les Tignards lorqu'ils ont craint, pour la première fois, la disparition
de leur village ; « il n'y eut pas trop de la révolte des populations,
de l'indignation des sociétés savantes et artistiques, du refus des
commissions, enfin du veto des représentants élus de la Savoie, pour
faire avorter ce projet. Les femmes pourront continuer à fabriquer
leurs jolies dentelles au fuseau, à soigner leurs "persillés" et leurs
"tignards" ; les hommes pourront encore soigner leur bétail et cultiver
leurs petits champs, travailler en forêt ou guider les alpinistes et les
skieurs, mais que l'alerte serve de leçon !

...
On a pour soi tous les

glaciers des alentours
...

N'est-ce pas un péché que de garder toutes
ces beautés simplement pour la vue ? Justement l'on fait aujourd'hui
ce qu'il faut pour les mettre en valeur au point de vue touristique ».
Autre illusion

: « c'est la fidélité avec laquelle les femmes de la
Haute-Tarentaise portent leur costume traditionnel », la « vision
inoubliable que celle d'une jeune fille paraissant en ce costume sur
le seuil d'une de ces hautes maisons peintes du pays ! ».

Dans les années 30, les guides s'intéressentaux églises ; l'un se
demande si la grandeur du spectacle offert par le paysage à Saint-
Bon, n'aurait pas « inspiré les artistes

...
lorsqu'ils ont sculpté les

rétables magnifiques de l'église
...

dont l'un, celui des Ames du Pur-
gatoire est classé parmi les Monuments historiques ?»"

; à Peisey,
Vercoutere signale que « les mines permirent aux Peiserots d'embel-
lir l'église » et que « comme ailleurs, un retable du XVIIe siècle en



bois sculpté et doré, pare le chœur, mais plus sobre en ses colonnes

torses, ses saints expressifs,
... ses petits anges mamelus et jouflus,

cariatides gracieuses, musiciens experts ou prêts à planer de leurs
petites ailes, tout un monde qu'il faut lire, où chacun joue son rôlet »88.

C'est en 1939 que parut la thèse de Marie-Agnès Robbe, les
retables de bois sculpté en Tarentaise89

; cet ouvrage démontre
l'intérêt de l'art baroque de Tarentaise ; son auteur avait consulté les

membres de l'Académie de la Val d'Isère où l'on étudiait depuis
longtemps déjà les prix-faits pour les travaux des églises du XVIIe et
du XVIIIe siècle90. En 1940, l'Académie de la Val d'Isère votait à

l'unanimité l'admission des femmes ; Marie-Agnès Robbe fut aussi-
tôt élue.

Dans les années 30, le tourisme est diversifié ; Brides reste un
rendez-vous élégant et mondain ; Les Avanchers reçoivent au Centre
de vacances en montagne des jeunes dans un immense bâtiment pour
campeurs. Il est question d'allonger la saison touristique : « on ne
saurait aller en montagne qu'aux mois de juillet et d'août

...
tout le

monde alors s'y précipite
...

Au mois de juin, au mois de septembre

... ce serait l'époque la plus propice »". Le tourisme vert avait de
l'avenir ; Vercoutere fait le point des progrès réalisés, des tâches à

accomplir ; il y avait beaucoup à faire, pensait-il, car « le tourisme,
c'est l'échange de notre bon air, de la beauté de nos montagnes,
contre un argent frais, qui s'étend en nappe d'huile sur toute la
contrée

...
Il y eut aussi un effort pour rendre plus coquets les villages.

Les balcons se fleurissent... Ce n'est pas tout... L'on peut dès main-

tenant créer, à peu de frais, des restaurants, des maisons de thé.

...
Dans chaque maison, il devrait y avoir la chambre d'hôte, propre

et rustique
...

Les routes devraient se compléter par des circuits dans
chaque vallée

...
Il faut multiplier les fêtes

...
Le ski passionne les

jeunes »92.

En 1925, Arnold Lunn avait découvert le domaine des Trois
Vallées.

Le président du Conseil général s'intéressa aux projets des
anglais ; dès 1934 des études furent engagées ; elles donnaient la val-
lée des Belleville pour meilleur site93

; des difficultés diverses étaient
à prévoir pour l'aménagement d'une station de ski. Quand après

guerre le conseil général demanda l'accord du conseil municipal,
celui-ci refusa ; Vercoutere avait observé la situation dans la vallée

en 1933 : « La vitalité se manifeste partout à l'extrême, en cette val-



lée de Belleville
...

Et ici, l'essence même de la vieille Tarentaise se

conserve, intacte, grâce à la profondeur de la vallée, à ses abords dif-
ficiles, à l'éloignementde la grande route ». L'accès à Saint-Bon était
plus facile pour les touristes ; dès 1895, Arnollet dit sa surprise
devant l'air d'aisance et de propreté du village : « maisons toutes

neuves à l'aspect de villas, balcons et vérandas de fer ouvragé, jardi-

nets joliment entourés de grilles, tout l'attirail d'un luxe, bien rare,
hélas ! dans nos hautes vallées ». Le conseil municipal de Saint-Bon

accepta de laisser les alpages pour créer Courchevel ; Saint-Martin
prit le temps nécessaire à franchir le pas vers une société où ses
alpages ne pourraient plus assurer l'avenir de ses enfants.

Quand le Conseil général entreprit la construction de Courchevel,
les habitants de Tarentaise côtoyaient les touristes depuis longtemps ;

ils savaient que leur pays disposait d'atouts variés pour attirer les
skieurs et les visiteurs. Aujourd'hui, les tarins ont compris que les
grandes stations de ski leur ont apporté l'aisance et le travail au pays ;

pourtant, ils leur font parfois des critiques94. Ils apprécient de consta-
ter que l'image touristique de la Tarentaise évolue ; leurs mon-
tagnes sont toujours un paradis pour le ski ; elles ont aussi une
histoire et un patrimoine. Le tourisme culturel a pris son essor ;

les tarins se préoccupent depuis longtemps de faire connaître leurs
racines et parmi eux, l'abbé Hudry, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie de la Val d'Isère ; dès 1954, il publiait un livret sur le sanctuaire
de Notre-Dame-de-la-Vie ; il observait qu'« à l'intérieur, dans la
dorure des rétables, dans les nombreuses statues de bois doré ou
polychromé, dans les anges joufflus, jetés à profusion sur les gradins
des autels, on sent revivre un passé plein de foi ». Marius Hudry a
étudié la Tarentaise et l'a fait connaître lors des colloques et congrès
auxquels il participait ; en 1964, le congrès des sociétés savantes de
Savoie se tenant à Moûtiers, il demandait : « dans une civilisation où
les loisirs vont être de plus en plus importants, les membres de toutes
les Sociétés Savantes de Savoie n'ont-ils pas à être des guides » et

« faire connaître non seulement aux historiens de la grande histoire,
mais aux touristes, skieurs et vacanciers, attirés par la splendeur des

paysages savoyards, les richesses de ce pays humanisé par des géné-
rations d'hommes courageux et opiniâtres ? ». Marius Hudry rédigea
des guides touristiques ; je vais lire la conclusion du guide publié en
1978 et intitulé La Tarentaise95

: « Surtout je vous invite à faire l'as-
cension du Mont-Jovet

...
De là vous aurez une vision panoramique



de la Tarentaise : ses hauts sommets marquetés du blanc des glaciers

et des neiges étemelles ; ses vastes alpages piquetés de chalets ; ses
forêts de conifères, couvrant la nudité des pentes trop abruptes ; ses
villages de versants ramassés autour de leur église et encore frangés
de champs ; ses vallées si différentes l'une de l'autre ; ses grosses
agglomérations de stations de sports d'hiver ou des usines. Puis vous
écouterez en vous penchant sur tous ces paysages. Dans le silence
de la montagne monteront les voix de l'histoire. Ligures, Ceutrons,
Romains, Burgondes et tous leurs descendants fruits du brassages de

ses premiers occupants ne raconteront pas leurs exploits guerriers,
mais diront le lent et long travail d'humanisation de tous ces pay-
sages : épierrage et labourage des champs, essartage dans les forêts,
construction des maisons des hommes et des maisons de Dieu, adap-
tation des plantes et des bêtes pour un meilleur rendement. Puis tous

vous feront une supplication : Ne gâchez pas par vos étourderies
notre travail millénaire. Si vous avez été capable d'entendre tout cela,

vous pourrez dire avec sincérité : "J'aime la Tarentaise" ».
Quand l'abbé Hudry écrivait ces lignes, il avait vécu la rapide

transformationde son pays avec la vogue des sports d'hiver ; il vou-
lait pourtant faire découvrir la Tarentaise en dehors des pistes de ski.

Les élites du passé avaient montré la voie. Les médecins avaient
vanté les eaux thermales, les membres du Club Alpin avaient amé-
lioré les conditions d'accueil des alpinistes ; bien des tarins avaient
investi modestement dans l'activité touristique en construisant des
hôtels, en organisant le ravitaillement et le transport des touristes ;

leurs initiatives étaient liées à la réalisation des infrastructures, et les
capitaux manquaient.

De nombreux tarins avaient compris que le tourisme est un facteur
de prospérité, mais voyaient-ils monter le flot, qu'un skieur che-
vronné comme Aimé Coutagne, pouvait découvrir en 1938 ?
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Réponse de Pierre Préau

Madame,

Les
fondateurs de l'Académie de Savoie auraient été bien étonnés

qu'on puisse accorder de l'intérêt au tourisme, d'ailleurs avant que
le mot soit forgé par Stendhal. La porte était cependant entrouverte
dans les buts mêmes de l'Académie férue de sciences, de belles lettres

et d'art. Les notables et médecins dont vous rapportez les témoi-

gnages dans votre discours appelaient la venue des touristes, tout au
long du XIXe siècle et du début du XXe ; ils ont été entendus au-delà
de l'imaginable. En 2003, le département de la Savoie a dénombré
32 500 000 nuitées, des pointes journalières de plus de 300 000 visi-

teurs en février et en août, plus de 600 000 lits disponibles... À côté
de 375 000 résidents permanents. En moyenne sur l'année, cela ferait
90 000 habitants supplémentairespresqu'autantque l'arrondissement
d'Albertville ou qu'une seconde agglomération de Chambéry, soit

encore 2 fois la Maurienne.
Dans le climat privilégiant les valeurs du travail jusque dans les

années 1950, on parlait peu du tourisme, symbole de l'oisiveté à l'an-
cienne, de pratique de privilégiés élargie d'un seul coup par l'accès

aux vacances. Nous devons avoir des souvenirs communs par notre
formation à quelques années d'écart, vous en histoire et moi en géo-
graphie. Le tourisme était une sorte de « post-it » collé à la suite du
chapitre des transports, en fin de nomenclature et juste relevé par la
particularité de quelques stations. Certes, venant des villes lointaines,

nous découvrions en arrivant en Savoie, sous sa double face d'une
fréquentation à laquelle nous participions et en pressentant la révolu-
tion que son intrusion massive déclenchait en montagne.

À l'usage de nos confrères, réalisent-ils que le tourisme est la pre-
mière activité économique de la Savoie ? Plus de 55 % de la pro-
duction du département, un chiffre d'affaires des seules remontées
mécaniques dépassant de deux fois celui de la production agricole,
plus de 26 000 emplois directement liés au tourisme, 15 000 saison-
niers, dans un volume d'emploi tertiaire de 125 000 emplois qui
englobe 3 emplois sur 4 en Savoie.

Peut-on mieux souligner l'intérêt de votre communication sur les
racines en Tarentaise de cette déferlante qui a bousculé les hautes
vallées avec les sports d'hiver

: 300 000 lits y attendent nos hôtes,



6 fois l'équivalent de la population. Et cette irruption a des prémices

que vous nous rappelez très opportunément.

Notre compagnie s'honore de recevoir en son sein une consœur
et, en votre nom, la présidente de l'Académie de la Val d'Isère. Vous

reconnaître ainsi, c'est souligner votre enracinement à Moutiers ;

Hasard, vocation ? Ce fut votre premier et définitif poste d'agrégée

d'histoire, et confirmé par les solides liens familiaux, le mariage et
la joie ou la charge de trois enfants. Et voici comment une normande

devient savoyarde convaincue... et il y a plus d'un destin similaire

dans notre province sans cesse renouvelée.

Ce qu'il convient encore plus de retenir, c'est que votre carrière

n'est pas la répétition comme un cycle des mêmes années scolaires.

Le lycée est un point d'appui pour répandre la connaissance et parti-

ciper à la vie sociale en dehors de ses murs et surtout au-delà des

limites de votre discipline. Vous animez un club d'archéologiejusqu'à
participer avec les élèves aux fouilles dirigées par Daniel Jaulmes qui

est l'un de nos membres associés. Vous enseignez les méandres et
replis du tourisme à des étudiants en brevet de technicien supérieur

de tourisme ; et Dieu sait si ce thème pluridisciplinaire, tout en
facettes, au croisement de tant de disciplines, n'est pas commode à

« attraper »... Et sur une exigence qui inquiète tant les jeunes : la

culture générale.
Je suis moi-même suffisamment critique vis-à-vis d'un comporte-

ment trop fréquent de nos collègues enseignants pour ne pas saluer

votre attitude constante : être sur le terrain, adapter la formation aux
exigences ou opportunités locales, se fortifier soi-même pour être dis-

ponible, répondre à la demande, éclater l'enseignement hors de ses

murs... Nous sommes trop peu nombreux dans cette attitude à navi-

guer hors de la bulle Éducation nationale autant qu'enseignement
privé, à risquer notre connaissance au choc des réalités, à tatonner en
quête non pas de certitudes mais d'arguments, à être enseignant dans

la cité et pas seulement consommateurs de culture. Pardonnez-moi

cette diatribe, mais cela touche trop, jusqu'à l'excès, à mes convic-

tions profondes.
Et la dignité, comme la charge, de présidente de l'Académie de

la Val d'Isère vous échoit naturellement pour y avoir été longtemps
présente aux côtés de l'abbé Hudry et Daniel Jaulmes. Et vous y avez
oeuvré ! musée d'histoire, expositions. Et au-delà encore, vous êtes

devenue guide-conférencière : et passer un examen à l'heure où



s'ouvre la retraite... Sans doute toujours ce même réflexe, le renou-
vellement de soi-même au contact des autres.

La contribution que vous venez de nous présenter est le reflet de
la familiarité que vous avez acquise du fonds de la bibliothèque de

l'Académie de la Val d'Isère.
Ainsi faites-vous revivre les auteurs locaux du XIXe siècle, dis-

crets mais de qualité, peu connus car publiés dans des éditions à dif-
fusion restreinte - intendant et préfet, médecins, avocats, prêtres et
évêques, notables divers - n'hésitant pas à prendre la plume, auteurs
des premiers guides plus anciens qu'on l'imagine...

N'y a-t'il pas, plus ou moins consciente, une réaction d'identité
locale dans laquelle vous vous êtes insérée ? La lame de fond du tou-
risme industriel a déferlé sur la Tarentaise au milieu du XXe siècle,

au risque de laminer tout ce qui lui était antérieur, en affirmant le

primat du ski alpin. Dans sa démesure et même si ses points d'amar-

rage sont bien indigènes, ce tourisme introduit un tout nouvel univers
où la part du local est minoritaire et où le passé autochtone semble
de peu de poids. Or, vous remontez aux racines, vous ressuscitez une
longue première phase qui, de 1820 à 1946, de Brides à Courchevel,

a duré presqu'un siècle et demi. La Tarentaise était acclimatée au
tourisme, à des titres variables, bien avant la déferlante des stations
intégrées par laquelle tout semble avoir débuté aux yeux des observa-

teurs inattentifs.
De votre discours, on peut tirer une leçon. Le tourisme vit le pré-

sent, attentif au chiffre d'affaires de la saison en cours et supputant
celui de la suivante. Mais il est amnésique de son passé, a-historique,
redécouvrant à la limite son patrimoine comme une terre étrangère

pour ne pas hésiter à l'occasion de le travestir. Quelle belle tâche édu-
cative et culturelle y aurait-il à faire sentir aux acteurs la personnalité

propre de chaque lieu visité, son style, comme label de la qualité de
l'accueil ? Mais chacun court la poste sans s'arrêter un instant à ce
qu'il prend pour des balivernes. Vous savez bien, Madame, que les
guides-conférenciers et les personnels des offices du tourisme et
autres entreprises d'accueil n'ont guère l'occasion d'échanger. On
rejoint ici une préoccupation qui a place en cette enceinte savante,
celle de la transmission de la culture, la tradition en son sens le plus
profond.

Les textes que vous évoquez ravivent des souvenirs vieux déjà de
50 à 150 ans et surtout restituent une atmosphère appréciée comme



sereine depuis les cabinets moutiérains. On y voit la naissance de
Brides et Salins entre 1820 et 1870 ; Pralognan sortant de l'ombre
grâce à l'alpinisme en Vanoise vers 1860 et comme but d'excursion

pour les curistes de Brides vers 1870 avant de devenir un point
d'amarrage de la villégiature vers 1895-1900 ; on perçoit les excur-
sions dans les vallées à la même date ; et même les premiers essais
de sports d'hiver mieux affirmés vers 1930... À sa manière, la Taren-
taise est un raccourci de l'histoire de la pénétration touristique au
XIXe siècle, mais en touches légères et non en créations ostensibles.

Tous ces récits respirent la vie et les sentiments de l'époque, ils

montrent bien une évolution progressive des esprits qui passent de
préoccupations scientifiques et culturelles pour décrire la Savoie de
1850 à une attention croissante portée à la nouveauté : la simple
curiosité des lieux, la randonnée, le train qui bouleverse les notions
d'espace-temps, le vélo, le ski enfin. Mais vos notables moutièrains

ne sont-ils pas un peu myopes ?

Leur champ d'exploration semble être la moyenne montagne,
celle de la civilisation paysanne entre vallées et alpages. Lorsqu'ils
créent une section du Club alpin en 1875 et démontrent ainsi qu'eux
aussi aiment « ascensionner», nulle mention n'est faite à l'explora-
tion systématique de la Vanoise vingt ans auparavant, ni à la conquête
des sommets (la Grande Casse en 1860, le Mont Pourri en 1861)
synchrone à l'alpinisme au Mont Blanc où se multiplient les « pre-
mières » en 1860-1865 ; on appelle la période l'« Âge d'or de l'alpi-
nisme ». Certes les auteurs des exploits sont tous anglais, des
étrangers qui ne font que passer, qui courent les cimes, et dont les

noms éclipsent la personnalité - pourtant très forte - des guides de
Pralognan.

Autre occultation, la Haute Isère. Peisey est cité, mais pas Tignes

et Val d'Isère qui sortent pourtant de l'ombre avec leur premier hôtel
convenable en 1880-1890 ; c'est minuscule mais contemporain de
l'hôtel du Petit Mont Blanc à Pralognan. Est-ce une question de rayon
d'action quand on se déplaçait à pied - et pour des étapes impression-
nantes ! - ou en voiture attelée quand le chemin de fer poussait lente-
ment de Moûtiers (1893) à Bourg-Saint-Maurice(1913) ?

À vous lire, Madame, dans votre quête attentive de témoignages,
je mesure que nous sommes de tempéraments différents, vous histo-
rienne préoccupée de patrimoine, moi géographe débordant sur l'éco-
nomie et la sociologie. L'opinion, par les études des enfants, connaît



le professeur d'histoire-géographie au collège ; je serais tenté de rem-
placer le trait d'union par un « et » qui unit mais sous-entend un écart
plus qu'une fusion. Imagine-t-on de l'extérieur deux tribus universi-
taires aussi distinctes ? Au stade de la formation, on distingue bien
des différences qui, en poussant l'analyse, sont de l'ordre des struc-
tures de la pensée. L'histoire délivrée aux géographes ou la géogra-
phie « pour » les historiens sont de grands classiques pédagogiques
qui nuancent l'Histoire tout court ou la Géographie telle qu'en elle-
même... !

C'est donc avec cette différence d'appréciation que je vous pro-
pose un complément à votre contribution irréfutable mais ciblée sur
l'une des facettes du tourisme ; et vos sources ne vous permettaient
pas autre chose sans y déroger.

Or le tourisme est un domaine d'études à plusieurs facettes.
Il y a d'abord la dialectique du lieu - qu'on peut analyser objecti-

vement - et de ce qu'en perçoit le visiteur : c'est le creuset d'où sort
la définition, et la promotion, du site touristique. Vos auteurs du XIXe
siècle biaisent leur description plutôt du côté de ce que les guides
vantent (péché par omission) que de la réalité. Mais les géographes
du XXe siècle ont aussi passé beaucoup de temps à s'accrocher à des
faits scientifiques alors que le tourisme métamorphose les lieux selon
les désirs et les sentiments, le rêve et la poésie des visiteurs... au
risque de la mode. Il n'y a pas de Savoie éternelle, chaque période
produit sa représentationjusqu'à ce que l'image s'impose à la réalité.

Ensuite le tourisme est la commercialisation de services
: héberge-

ment, restauration, facilités de déplacement, divertissement... et tous
les services de la vie moderne démultipliés par la foule des visiteurs.
C'est affaire de création d'entreprises, donc d'investissement et de
crédit dans des vallées où l'argent est rare jusqu'au milieu du XXe
siècle. Le bilan des années 30 relève une soixantaine d'hôtels, une
centaine d'appartements, quelques villas louées, en tout moins de
5 000 lits en circuits commercial quand la Savoie en compte autour
de 20 000 et la Haute-Savoie autour de 40 000. Il n'y a guère que
Brides et Pralognan à ressortir en vraies stations avec la moitié de la
capacité totale de la Tarentaise, le reste est très dispersé, au début
d'un processus que la guerre de 1939-45 va stopper. Vous notez
vous-même cette position encore seconde : « les Tarins ne sont pas
"outillés" ; la vieille génération trouve que cela peut aller ainsi, la
jeune cherche à se mettre à la hauteur des exigences modernes, mais
Fargent manque ».



Enfin le tourisme ne se décrète pas dans le pays d'accueil. Vous
le relevez vous-même plusieurs fois. Je cite : « Les habitants de la

montagne auraient... le plus grand intérêt à retenir les visiteurs étran-

gers, au lieu de sembler vouloir les éloignerpar tenue peu confortable
de leurs habitations ».

Certes ! Mais nos bourgeois de Moûtiers paraissent enfermés
dans leur bulle sociale, eux qui vivent déjà de la vie de relations. Ils

« côtoient » (sic) une Tarentaise paysanne assurant son autosuffi-

sance par la culture et l'élevage, en mobilisant tous les bras pour peu
de ressources. Ils peuvent pratiquer l'hospitalité pour les voyageurs
et les alpinistes disséminés en ont usé pendant des décennies. Passer

au tourisme tant vanté, c'est basculer dans un autre univers, pratiquer
l'accueil marchand, investir, risquer le patrimoine réévalué en capital.
Tout le problème est là : il y a des touristes, des curistes en Tarentaise,

ce n'est pas un hasard si l'exploitation des eaux suscite une initiative
capitaliste à Brides avec une antenne à Pralognan ; mais la naissance
de l'industrie touristique dans les vallées est une autre affaire. Elle

est lente, ponctuelle, parfois très retardée (vallée des Belleville).
Certes la villégiature est un bon ferment après 1890, mais la conver-
sion des esprit dure le temps d'une ou deux générations.

La chrysalide ne s'ouvre que dans les années 1930.
Vous avez fait revivre pour nous une Tarentaise d'antan, telle une

thébaïde et nous vous remercions de la bouffée d'air frais que vous
avez fait pénétrer dans cette salle et en nous-mêmes.

C'était avant la lame de fond des stations nouvelles, du ski, de la
foule, des éclats de la publicité et des exploits sportifs ; plus qu'une
autre époque, une révolution beaucoup plus profonde mais avec les
mêmes armes de l'économie moderne que celles de l'industrie qui
l'a précédée.

Ce que vous nous avez fait découvrir était-il un premier chapitre
d'une longue histoire ? Sans doute, mais les maillons essentiels pour
passer le relais sont à Brides et à Val d'Isère. Sur ces fragiles relais,
qu'est la Tarentaise devenue avec ses 300 000 lits... ? 5 000 seule-
ment en 1935 !!!

Notre conclusion commune est de l'ordre d'une véritable reflexion
philosophique...





Éloge de l'Imaginaire

Jean Burgos

Monsieur le Président,
Mes chers confrères,
Mesdames, Messieurs,

Je mesure, croyez-moi, l'impossible tâche que je me suis à moi-
même assigné, en même temps que l'incongruité de mon dessein :

célébrer l'Imaginaire devant la sage et raisonnable assemblée qui me
fait l'honneur de m'accueillir aujourd'hui. Et sans doute aggraverai-
je encore mon cas lorsque j'en viendrai tout à l'heure, pour aller au
bout de mon propos, à parler de logiques non rationnelles et de réa-
lités plus réelles que celle de notre quotidien. Mais, fidèle au sage
précepte de Paul Valéry recommandanten toute matière de commen-
cer par le commencementet pour cela de procéder au « nettoyage de
la situation verbale », je vais tenter cependant, avant de demander s'il

y a lieu votre indulgence, de situer le débat au juste niveau qui est
le sien.

Qu'il soit entendu tout d'abord qu'il n'est pas dans mes intentions
de faire le procès d'un rationalisme qui nourrit pour l'essentiel la pen-
sée occidentale depuis l'Antiquité grecque et qui a largement fait ses
preuves en matière de connaissance scientifique, à l'intérieur des
limites qu'il s'est donné : je veux dire tant qu'il y a possibilité d'ob-
servation et d'expérimentation. Mais ces deux conditions, derrière
lesquelles pendant longtemps s'est réfugié le sérieux scientifique, ne
limitent-elles pas singulièrement le champ de la connaissance à cela
seulement qui est connaissable de cette façon, selon les exigences
d'une logique rationnelle ? Autrementdit, cette dernière n'exclut-elle

pas de son champ d'investigation, parce que ses instruments ne sont
pas adéquats, tout ce qui appelle un autre type d'observation et d'ex-
périmentation que celui auquel nous sommes accoutumés ?

Sans aller plus avant dans cette voie, je me contenterai pour
l'heure de noter la coupure toujours plus profonde qui s'est opérée,
depuis un siècle, entre les grandes théories scientifiques et les outils
d'investigation réputés scientifiques. Il ne semble pas, en effet, que
la logique rationnelle - pourtant singulièrement mise à mal par la



Théorie des quanta de Max Planck et Niels Bohr, la Relativité
d'Einstein ou les Relations d'incertitude d'Heisenberg notamment -
ait été vraiment ébranlée, sauf dans quelques domaines bien particu-
liers, au point de faire éclater les limites qu'elle entendait donner
depuis longtemps au champ de la connaissance. Et tout se passe
comme si l'interaction, dans toute expérimentation, du sujet et de
l'objet, par exemple, ou la prise en compte dans telle observationdes

processus virtuels des particules n'avaient pas véritablement contraint
la communauté scientifique dans son ensemble - il y a Dieu merci
nombre d'exceptions - à élargir son champ d'action et à se doter
d'outils complémentaires pour y parvenir.

Les longues chaînes de raisons chères à Descartes (du moins dans

son Discours de la Méthode, car il en va tout autrement dans son
traité des Passions et dans sa correspondance) sont en effet rassu-
rantes et confortables, mais elles ne sauraient guère, à elles seules,

nous faire sortir des sentiers battus - je veux dire nous faire sortir du
domaine de ce qui est réputé connaissable, observable et vérifiable.
La pensée réflexive, en effet, ne peut que faire retour sur ce qui est

en place ou du moins censé l'être afin de l'envisager d'autre façon,

certes, l'analyser, le décomposer différemment, ce qui est déjà fort
bien sans doute, mais sans jamais cependant sortir d'un inventaire qui
laisse toujours présupposer, même si le discours scientifique affirme
bien souvent le contraire, que tout est déjà donné et qu'il s'agit seule-

ment de chercher à connaître ou à mieux connaître ce donné, et donc
à l'appréhender d'une autre façon. Mais connaître, est-ce seulement
découvrir ou appréhender autrement ce qui est déjà donné ? Ne
serait-ce pas aussi se mettre en mesure de « naître avec » un donné

- c'est bien là ce que nous dit l'étymologie - et par là même d'ajouter
quelque chose à ce qui est ou présupposé être, d'étendre le champ
qui est le sien ? Tel est bien le problème de toute création.

Ce n'est pas là, comme il pourrait le sembler, un problème pure-
ment spéculatif qui permettrait tout au plus de définir le concept de
création. Il s'agit tout au contraire, à mes yeux, d'un problème très
pratique et qui regarde toute création singulière, en son acception la
plus large, toute invention, là encore au sens étymologique du terme
de venue au jour, d'apparition, de trouvaille. Si toute création vraie,

en effet, est émergence de réalité neuve, elle appelle certaine rupture

avec la réalité en place ou ce que nous appelons ainsi. Cela, il y a
longtemps que ceux qui font office de fabriquer de la réalité neuve,



les poètes - et j'entends par là tous ceux, créateurs de toute sorte, qui

entendent produire, avec les matériaux et les techniques qui sont les

leurs, un surcroît de réalité - il y a longtemps que les poètes le savent.

Je songe ici à un Guillaume Apollinairenous donnant, au cœur même

de la guerre destructrice (le poème « Toujours » est daté de mai 1915)

cette belle leçon de création : « Quels sont les grands oublieurs / Qui

donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde / Où est
le Christophe Colomb à qui l'on devra l'oubli d'un continent /
Perdre / Mais perdre vraiment / Pour laisser place à la trouvaille »).

Sans attendre les « catastrophes » de René Thom, mais sans doute

préfigurant les ruptures qu'elles impliquent, sont déjà signifiés ici les

préalables indispensables non seulement à la saisie d'un système qui

serait condamné à périr s'il ne se renouvelait pas, mais aussi à l'ac-
cueil d'une réalité neuve qui est passage de l'identité à l'altérité.

Ce qui, dans le domaine de l'art, permet de distinguer le créateur
authentique du simple embaumeur ou décorateur que dénonçait
Saint-John Perse dans son discours de réception du prix Nobel à

Stockholm, en décembre 1960, c'est bien cette disponibilité à accueillir

la nouveauté après s'être mis en mesure de la provoquer, à s'ouvrir
à la « novation toujours qui déplace les bornes », comme le dit si bien
le poète. Sans doute d'ailleurs est-ce cette disponibilité qui justement
dérange et fait que l'artiste véritable, comme tout créateur, trouve si

difficilement sa place dans une société où n'a vraiment de place que

ce qui reste en place. Or, si je laisse de côté ceux qui sont en quelque

sorte les poètes de la science - n'est-ce pas Einstein qui réclamait

pour le savant le bénéfice d'une véritable vision artistique ? -, une
telle disponibilité n'est certainement pas le lot commun des cher-

cheurs quand elle implique, au moins à titre provisoire, le boulever-

sement des fondements classiques de notre logique, l'abandon des
principes normatifs et paradigmes en usage au profit d'une tout autre
attitude de l'esprit. Cette attitude, qui appelle des révisions épistémo-
logiques radicales, n'est pas autre chose, à bien y regarder, qu'ouver-
ture à ce que les Grecs appelaient le « poïein », le faire créateur, dont

nous avons tiré le poète et mieux encore la poétique. Mais en un sens
plus strict, à la suite là encore de Valéry s'inspirant judicieusement
de la physiologie et des fonctions hématopoïétiques ou galactopoïé-
tiques, j'appellerais volontiers « poïétique » l'ensembledes processus
en action en un temps et en un lieu déterminés susceptibles de débou-
cher sur l'émergence d'une réalité nouvelle, de quelque nature qu'elle
soit.



C'est dire que, dans une telle perspective, l'attention se portant

non plus sur ce qui est mais sur ce qui pourrait être, non plus sur ce
qui est fait mais sur ce qui est en train de se faire, la poiétique aura
pour objet d'étude les potentialités inscrites dans toute situation pré-

sente. Son champ d'action sera tout naturellement l'espace-temps qui

va de l'opération actuelle et réelle à l'éclatement des virtualités que
cette opération engendre. Et nous appellerons « Imaginaire » - nous

y voilà - ce continuum qui va de l'action ou de l'opération actuelle
à l'ébauche sinon à l'accomplissement progressif d'une réalité neuve
par la libération des possibles ainsi générés.

Certes, lorsqu'on emploie ce mot d'imaginaire, je le sais, il est
bien difficile d'éviter les confusions premières entretenues, aujour-
d'hui encore, autour d'un terme qui, pour servir à tous les usages, a
depuis longtemps perdu toute signification particulière. Considérant

comme une évidence qu'est imaginaire tout ce qui n'est pas réel

- mais se gardant, bien évidemment, de se demander à quelle réalité

ou à quel réel on se réfère alors -, on a bientôt fait de l'Imaginaire,

encore que le substantif soit d'apparition récente, le domaine du fictif

et du fabuleux, le domaine de ce qui n'existe pas ou n'a pas de réalité
vraie. Il faut dire que le Grand Siècle, faisant de l'imagination, avec
laquelle on le confond trop souvent, la « folle du logis » ou la « maî-

tresse d'erreur et de fausseté », avait préparé ce terrain. Il faut attendre

en fait le milieu du siècle dernier pour que l'Imaginaire soit enfin pris

au sérieux et devienne objet d'étude :
Gaston Bachelardet Jean Piaget

en furent les vrais précurseurs, bien plus sûrement que Jean-Paul
Sartre. Des travaux, dont beaucoup se sont faits ici même, ont pu
montrer enfin que l'Imaginaire était tout autre chose qu'au gré de
mille fantaisies on avait voulu jusque-là qu'il fût : le voici désormais

reconnu non seulement comme fonction vitale essentielle, facteur
d'harmonisation et d'équilibration, mais aussi comme outil d'investi-
gation irremplaçable dans nombre de domaines qui échappent à l'ex-
ploration et au contrôle de la logique rationnelle.

Pour aller vite et couper court à tous les malentendus que semble

se plaire à entretenir notre culture occidentale, je dirai que l'Imagi-
naire (le terme d'« imaginai » proposé par Henri Corbin n'étant pas
parvenu à le supplanter) n'est ni la construction idéale d'une raison

se prêtant au délire - cela s'appelle l'utopie -, ni l'abandon onirique

aux délices et aux méfaits de l'illusion - cela s'appelle le fantasme.
Ni diversion, ni fuite de la réalité en place, l'Imaginaire est au



contraire conversion à une réalité plus présente et plus concrète aussi
puisque saisie dans son immédiateté, avant même que d'être pensée.
Cela peut surprendre, il est vrai, je m'explique. À chaque instant,

nous le savons désormais, viennent à s'échanger en nous, sans que
nous y prenions garde, pulsions émanant de notre monde profond et
pressions venues du monde extérieur. Les pulsions, ce sont autant
de forces issues de ce que grossièrement nous appelons notre moi :

forces d'ordre génétique et biologique, physiologique autant que psy-
chologique, traces de toute notre histoire et de notre vécu qui tendent
continûment à assimiler le monde extérieur, à le rendre semblable
à nous de quelque façon (ne voyons-nous pas à chaque instant le

monde extérieur selon ce que nous sommes, le coloriant et le décolo-

rant au gré de nos humeurs et de nos soucis ?). Quant aux pressions
qui, à l'inverse, sont autant de forces tout droit venues de notre envi-

ronnement, elles sont tout à la fois d'ordre matériel, social, écono-
mique, climatique autant qu'idéologique, et elles viennent peser sur
nous, malgré nous, nous contraignant à nous accommoder, bon gré
mal gré, au monde qui nous entoure. Ce sont ces forces opposées,
pulsions et pressions, sans cesse s'échangeant, qui signent à notre
insu l'œuvre ordinaire et indispensable de l'Imaginaire. Que pour
quelque raison cet échange se fasse mal ou ne se fasse plus, et nous
voici dans la névrose ou la psychose : les travaux de divers psy-
chiatres contemporains, dans le sillage d'Eugène Minkowski, l'ont
magnifiquement montré. Carrefour du monde du sujet et du monde
dans lequel ce sujet évolue qu'il imbrique dans des productions dont
les matériaux cessent d'appartenir à l'un ou l'autre de ces deux
mondes, l'Imaginaire - qui perd dès lors à l'évidence son caractère
d'anti-réalité - devient ainsi, au cœur de la réalité présente, un réser-
voir de possibles d'où germera peut-être telle réalité à venir.

Et c'est bien là ce qui importe le plus et mérite qu'on s'y attarde :

le fait, d'une part, que l'Imaginaire, bien loin d'être un processus
d'exception réservé à quelques situations particulières ou à quelques
être privilégiés, est le produit d'un processus naturel et continu, fon-
cièrement vital, quand bien même nous n'y prêtons attention ; le fait,
d'autre part, que cet Imaginaire, bien loin de nous détourner de la
réalité première nous contraint au contraire à rencontrer cette réalité
dans ce qu'elle a de plus concret mais aussi de plus éphémère, dans
l'instant même de son renouvellement.



Tout cela, ainsi affirmé, pourrait paraître sinon simple jeu de l'es-
prit aux frontières de la provocation, du moins constat de peu de
conséquences :

il s'en faut pourtant de beaucoup qu'il en soit ainsi.

Sans entrer dans les détails d'une analyse qui nous mènerait loin et

nous retiendrait longtemps, je puis déjà vous dire que de ces deux

constats auxquels nous sommes parvenus : l'Imaginaire est un pro-
cessus naturel et il est rencontre avec la réalité la plus immédiate,
nombre d'applications découlent qui nous font sortir bien vite des
seules spéculations théoriques. Nous touchons là, en effet, à cet éton-

nant paradoxe qui veut que l'Imaginaire, qui spontanément et conti-
nûment nous met en prise directe avec le devenir de notre être au
monde et par là nous ouvre la possibilité de saisir, à sa naissance
même, sinon la réalité à venir du moins ses potentialités dans les-

quelles nous sommes impliqués, cet Imaginaire nous en connaissons
bien mal les pouvoirs et savons bien moins encore en faire l'usage
qu'on en peut faire dès lors qu'on accepte les logiques qui sont les

siennes.
Ils sont immenses, en effet, les pouvoirs de l'Imaginaire sitôt que

nous découvrons que, à la différence de la pensée réflexive qui ne
peut que faire retour sur ce qui est déjà en place, l'Imaginaire nous
offre la possibilité d'affronter et d'infléchir une autre face de la réa-
lité

: celle qui est en voie d'advenir et que nous pouvons saisir alors
dans son émergence même - ce qui ne va pas sans conséquences
nombreuses et de grande importance. C'est bien là, en effet, que
commence sinon la création proprement dite, du moins la possibilité
de créer, la créativité, que l'on a tort, sans doute, de reléguer trop
souvent au rang des activités ludiques et donc accessoires. Car c'est
là que prend sa source toute possibilité d'innover, toute possibilité
d'inventer, de voir ce qu'on n'avait jamais remarqué jusqu'alors, de
faire ce qu'on n'avait jamais songé à faire auparavant ; toute possibi-
lité de jouer pleinement au jeu des possibles et de gagner sur des
tableaux où l'on n'avait jamais osé se risquer jusqu'alors.

Tout créateur, qu'il soit poète ou savant, joue à ce jeu qu'il rêve
de conduire à son terme. Car sur ce point-là le savant et le poète s'ac-
cordent assez bien, ainsi que le notait encore Saint-John Perse dans

ce même Discours de Stockholm auquel je faisais référence tout à

l'heure
: « Finterrogation est la même qu'ils tiennent sur un même

abîme, et seuls leurs modes d'investigation diffèrent » ; et l'un de nos
plus grands poètes contemporains,Lorand Gaspar, chirurgien et cher-



cheur de haut rang, ne dit pas autre chose dans ses Carnets, manifes-

tant pareille disponibilité à accueillir toute nouveauté qu'il n'a de

cesse lui aussi de traquer. N'est-on pas fondé, dès lors, à se demander
s'il ne serait pas donné non plus à quelques-uns seulement mais à

tout un chacun, à la mesure qui est la sienne et au gré de sa situation

singulière, de jouer à ce jeu des possibles pour en retirer quelque
bénéfice certain ? Si tant est que l'Imaginaire ouvre à chacun des

voies d'accès à une expérience et à une connaissance nouvelles, fait

autant de propositions à qui veut bien s'y risquer.
Certes, me direz-vous, mais quelle confiance accorder à ces « pro-

positions » de l'Imaginaire si elles doivent nous acheminer en terre
inconnue, sans garde-fous d'aucune sorte ? Plus simplement, pour-
quoi se rendre disponible et s'ouvrir à ce qui est nouveau - se mon-
trer prêt à accueillir autre chose que ce que l'on connaît, à faire autre
chose que ce qu'on a coutume de faire, à écouter d'autres langages,

à découvrir d'autres modèles, à inventer d'autres cheminements,
peut-être même d'autres remèdes - si cette libération des possibles

ne devait être que plaisante divagation menant où bon lui semble,

quand bon lui semble, celui qui s'y abandonne ? À n'en pas douter,
c'est bien cette crainte qui ne manque pas de retenir quiconque refuse
de se lancer à la légère dans l'aventure.

Mais les plus récents travaux sur l'Imaginaire - disons ceux de

ces vingt dernières années - montrent désormais de façon certaine

que cette libération des possibles ne s'effectue pas n'importe comment
et ne débouche pas davantage n'importe où ni sur n'importe quoi :

l'Imaginaire aussi a ses logiques, des logiques qui conditionnent
l'émergence, la prolifération et l'ordonnancement des possibles. C'est
dire que le passage de l'actuel au virtuel, et de là à une réalité nou-
velle, quelle qu'en soit la nature, ne s'opère pas de façon anarchique

comme on serait tenté de le croire d'abord
:

la folle du logis, dénon-
cée par Malebranche, a ses raisons que la raison ignore. Il apparaît

que l'Imaginaire opère selon certains vecteurs, certains itinéraires
obligés par lesquels et sur lesquels se conjuguent et se métamorpho-

sent les divers matériaux que toute action, si minime fût-elle, libère
dans l'instant ; et ces forces en convergeant imposent une cohérence

aux trajets de l'Imaginaire, par là donnent sens à ses productions.
Voilà qui a de quoi surprendre et sans doute décevoir profondé-

ment ceux qui pensaient qu'il restait au moins un domaine de liberté
totale à l'abri des contraintes, interdits, obligations et impératifs de



toute sorte : le domaine du rêve et de l'imagination, de l'Imaginaire

sous toutes ses formes. Croyez-moi désolé de vous le dire, mais il

n'en est rien. Et de la même façon que nous ne choisissons pas le

canevas de nos rêves, ni leur couleur ni leur déroulement, l'Imagi-
naire impose un sens à toutes ses productions ; un sens différent pour
chacun de nous, certes, mais un sens cependant, et qu'il sera peut-
être bien utile quelquejour ou dans certains cas de découvrir. Un sens
qui n'est pas une signification - c'est-à-dire ce que représente un
signe, un geste, un fait, ce à quoi il renvoie, ce qu'il contient, ce qu'il
dénote - mais un sens qui est une direction imposée et à laquelle nul

ne saurait se soustraire ; ce vers quoi nous sommes entraînés toujours
plus avant (n'est-ce pas pour cela que pour tout créateur une œuvre
n'est jamais achevée, tout au plus interrompue à tel moment de sa
réalisation qu'une autre œuvre viendra poursuivre ?) mais aussi, obs-
curément, ce qui vaut la peine d'aller plus loin encore (et ce n'est pas
un des moindres mérites de l'Imaginaire que de valoriser les potentia-
lités en présence et par là même de les hiérarchiser).

Ainsi l'usage le meilleur qu'on peut faire de l'Imaginaire, les
bénéfices qu'on en peut retirer, mais aussi son plein emploi et l'ap-
prentissage qu'il présuppose, tout cela, dans la pratique comme dans
la théorie, repose en définitive sur les conditions d'émergence d'une
réalité toujours nouvelle au travers de virtualités qui s'appellent et se
repoussent, s'organisent et se démantèlent, s'ordonnent et se détrui-

sent, se vérifient et se renouvellent en prenant corps, en prenant sens.

Il apparaît désormais possible d'apporter quelques réponses à la
question que l'on ne peut pas ne pas se poser, à savoir ce que peut
être le bon usage de l'Imaginaire ou plutôt des logiques qui sont les
siennes et qui toutes sont paradoxales, on le devine sans peine.

Tout d'abord l'Imaginaire, et ce n'est pas là sans doute son
moindre mérite, nous permet de sortir du champ du connu, ce champ
confortable et rassurant même si nous ne l'exploitons pas tout entier.
De sortir du champ du connu auquel, naturellement et raisonnable-

ment, nous nous accrochons, de nous obliger à lâcher prise pour abor-
der non une irréalité ou une surréalité, que cela soit bien entendu,
mais une réalité autre, une réalité non encore reconnue par la pensée
mais une réalité vraie cependant : réalité de l'instant vécu dans le



temps même où elle émerge et grosse de toutes les potentialités

qu'elle suscite. Or, sortir du champ du connu, ce n'est pas se lancer

à l'aveuglette dans une folle aventure qui nous échappe, mais ce n'est

pas davantage tenter une démarche intellectuelle que l'on contrôlera

à distance : c'est accepter de se risquer tout entier en terre inconnue,

sachant que l'Imaginaire, au carrefour de deux mondes, implique

dans une même expérience le sujet et l'objet qui ne signifient alors

rien l'un sans l'autre, mais se mettent au contraire à signifier l'un par
l'autre.

Corollaire d'une telle expérience, l'Imaginaire nous met en état

d'accepter ce qui n'est pas connu encore, et donc d'accepter ce qui

n'est pas semblable à ce que l'on connaît et que l'on tient pour vrai :

il nous met ainsi en mesure d'accueillir ce qu'il est convenu d'appeler
l'autre. L'autre, le contraire du même : ce qui est différent et dérange

de ce fait ; ce qui rompt avec ce dont a l'habitude, l'insolite ; ce qui

ne répond pas à nos repères, à nos critères, à nos normes, et du même

coup remet en question. Remet en question ce que nous savons ou

ce que nous croyons, mais aussi nous remet en question. Car l'autre,
c'est aussi ce qui vient contredire l'autorité du donné, l'autorité du
passé, l'autorité d'un héritage individuel ou social, l'autorité d'une
conviction ou d'un consensus. Ainsi, nous ouvrir à ce qui est nou-
veau, à ce qui pour nous n'a pas d'existence encore dans l'enclos de

notre réalité quotidienne, c'est non seulement nous donner la possibi-
lité d'étendre notre champ d'expérience en cessant de nous enfermer
dans le champ du connu, mais aussi nous donner la possibilité de sortir

de nous-mêmes en dénouant les liens qui nous enserrent, ces entraves
de l'habitude et de la raison que nous acceptons si volontiers.

Non contents d'innover d'autres démarches, d'ouvrir d'autres

espaces, d'établir des communications nouvelles que l'on ne soup-
çonnait pas, l'Imaginaire de plus nous apprend qu'il n'y a pas d'expé-
rience du monde qui ne soit aussi expérience de soi. Les vrais chemins
de la connaissance passent par l'intérieur, notait déjà Novalis ; et il

n'est d'authentique savoir qui ne soit marqué au coin du vécu - non
comme une tare à laquelle se résigner, mais bien comme une signa-

ture à revendiquer. Car c'est là une des singularités de l'Imaginaire

que de compromettre le chercheur dans l'objet de sa recherche qui le

marque et de marquer en retour cette recherche de la griffe du cher-
cheur. Il est bien loin ce temps où l'épistémologue pouvait opposer
connaissance ironique et connaissance sympathique, la première réser-



vée au savant, la seconde au poéticien ; plus loin encore celui où le
dogme de l'objectivité, garante de l'exactitude scientifique, rendait
seul raison d'une connaissance qui n'avait de garantie certaine,
pensait-on, qu'autant qu'elle était indépendante des procédures d'in-
vestigation de celui qui les menait. Dans la perspective de l'Ima-
ginaire, à l'inverse, trouver c'est aussi se trouver, et le signe du
dépassement de la réalité première, le signe de l'accès à quelque
réalité supplémentaire, si modeste soit-elle, c'est précisément cette
double empreinte que l'expérience imprime et au savoir et au cher-
cheur, et qui fait que ni l'un ni l'autre ne sont plus après ce qu'ils
étaient avant.

Mais, me direz-vous, telle expérience n'est-elle pas réservée à
quelques-uns seulement, chercheurs de toute sorte ? Il s'en faut de
beaucoup ; car cette possibilité de faire émerger quelque supplément
de réalité s'appelle créativité, j'y faisais allusion tout à l'heure, et la
créativité bien plus que le bon sens est la chose du monde la mieux
partagée qui, dans le quotidien de chacun comme au sein de la collec-
tivité, est gage de la vie même, c'est-à-dire de la possibilité de trans-
formation de l'individu comme du groupe. C'est bien en effet cette
latitude de détecter les potentialités que libère toute action, de conju-

guer ces potentialités dans leurs divers prolongements, de pressentir
leur ordonnancement préfigurant leur sens, qui définit la créativité,
cette procédure majeure de l'Imaginaire. Sans doute cette créativité
reste-t-elle lettre morte, simple image d'une nouvelle réalité possible,
si elle n'est pas mise en œuvre effective. D'où l'importance d'une
pédagogie de l'Imaginaire qui facilitera le passage à la réalisation en
proposant de véritables stratégies de développement, de transforma-
tion, de réajustement constant de chacun à chaque situation nouvelle
et de son être profond, et du milieu ambiant, l'un et l'autre sans cesse
en transformation.

Cette métamorphose jamais achevée, le créateur la connaît bien
qui d'emblée en use conjointement et pour lui-même, et pour son
oeuvre, celle-ci le créant en même temps qu'il la crée. Et sans doute
est-ce l'ultime réponse à la question des vrais pouvoirs de l'Imagi-
naire que celle fournie par cette création à double sens. Car au bout
du compte, et par quelque biais qu'on envisage l'Imaginaire, c'est
bien sur quelque création qu'il débouche ; la création entendue comme
action de faire venir à l'existence, de donner de la réalité à ce qui n'en
avait pas encore, et non plus comme ce simple pouvoir d'inventer qui



définissait la créativité. Mais qu'on ne s'y méprenne pas : si exem-
plaire que soit la création de l'artiste, d'oeuvre en œuvre se poursui-

vant en une même création continuée, si spécifique soit-elle et par là

même si singulière, si hors du commun, elle n'est jamais, à bien
regarder, qu'un cas particulier de la réalisation de potentialités mises

au jour et incessamment réactivées ; elle n'est jamais qu'un cas parti-
culier - exemplaire, sans doute, et bien souvent admirable - de la

production de réalité neuve à quoi travaille sans fin, banalement et
quotidiennement, l'Imaginaire. Aussi bien, à côté de la création du

poète ou du peintre, du musicien ou du sculpteur, du dramaturge ou
de l'architecte, y a-t-il d'autres formes de création auxquelles on ne
prend pas garde d'abord et qui pourtant répondent aux mêmes prin-
cipes et préceptes, aux mêmes contraintes de l'Imaginaire. Création
de soi, tout d'abord - d'aucuns ont pu faire de leur vie une œuvre,
si ce n'est même une œuvre d'art -, mais aussi création d'un espace
dans le monde où « mieux vivre et plus loin », selon la belle formule
de Saint-John Perse ; création d'un langage des signes et qui a permis
à plus d'un de sortir de son enfermement, et pas seulement celui de
la surdité, mais aussi création d'une écriture des gestes, si indispen-
sable à ceux qui n'ont pas ou n'ont plus d'autre moyen de communi-

quer, écriture qu'il faut apprendre à déchiffrer aussi selon les codes
de l'Imaginaire ; création ici d'un véritable paysage social où chacun
enfin trouve sa juste place et création ailleurs d'un lieu commun de
connivences, d'un microcosme silencieux où les êtres n'ont qu'à se
regarder en face pour pleinement communiquer (c'était le paradis selon
Supervielle) ; et tant d'autres encore, qu'on ne soupçonne guère... Car

toute création, si modeste fût-elle ou si inattendue, dessine dans l'es-

pace une ébauche de réponse à l'angoisse de l'homme devant le

temps ; toute création signe un dépassement de l'isolement de chacun
muré dans sa propre finitude : par là même, elle imprime ou cherche
à imprimer dans le présent certaine mainmise sur l'avenir. Par la
réponse qu'elle voudrait apporter, toute création, à quelque ordre
qu'elle appartienne, signale le parfait triomphe de l'Imaginaire et des
logiques qui sont les siennes.

Un tel tableau, esquissé à grands traits, risque fort, je le crains, de

vous paraître bien idyllique après vous avoir paru bien abstrait. Et
pourtant, je vous le disais tout à l'heure, l'Imaginaire est une fonction



vitale, aussi banale que la respiration ou le sommeil, mais tout aussi
indispensable. Non loin d'ici, dans son laboratoire, le Professeur Jou-

vet n'a-t-il pas depuis longtemps montré qu'on tuait aussi sûrement

un chat en l'empêchant de rêver qu'en le privant de nourriture ?

Certes, l'Imaginaire, en tant que garant du renouvellement permanent
de l'être au monde, est bien plus que rêve animal ; mais, avant que
de permettre les grandes œuvres qui défient le temps, il est pourtant
tout simplement ce qui nous dit le monde et nous apprend à l'habiter
vraiment. N'est-ce pas lui et lui seul qui nous enseigne à vivre l'ins-
tant, à rencontrer le présent et tout ce qui le remplit - ce que la pen-
sée, dans sa mise à distance, ne peut faire qu'à retardement ? Parce

que c'est dans l'instant que s'opèrent les échanges qui nourrissent et
dynamisent les forces de l'Imaginaire, c'est bien dans l'instant aussi
qu'on va pouvoir saisir ce qui n'était pas perçu jusque-là et qui

commence à être alors même qu'on l'éprouve. Or, commencer à être,
c'est commencerà manifester des potentialités, des possibilités d'être
différentes ; c'est laisser déjà entrevoir un plus loin, esquisser quelques

pas sur les sentiers d'une création. C'est dire, et si paradoxal que cela
puisse paraître une fois encore, que c'est dans l'attention pleine à la
réalité même, dans la conversion à la materia prima et à ses manifes-
tations les plus élémentaires, que s'opère l'apprentissage de l'Imagi-
naire. La rencontre immédiate avec la chose, avec la réalité sensible,
cela s'appelle la sensation : je ne suis pas loin de penser que l'appren-
tissage de la sensation - sa découverte, son exploration, sa culture -
est le premier degré, mais indispensable, de l'apprentissage de l'Ima-
ginaire. L'homme est d'autant mieux inscrit dans le monde qu'il
est mieux relié à lui : ce sont les sensations, justement, qui d'abord
établissent des ponts, renforcent nos liens avec le monde, nous
permettent d'écouter battre le cœur du monde. Mais ce sont elles,
bien plus encore, qui, dans l'instant, déclenchent certaine impression
d'étrangeté, par l'irruption soudaine de quelque chose d'autre dans

notre espace du dedans, une pierre jetée dans notre mare intérieure.
Comment dès lors a-t-on pu si longtemps, dans notre monde occiden-
tal, nous faire croire qu'imaginer c'était se détourner du temps et de
la réalité présente ?

Mais apprendre à habiter l'instant c'est apprendre aussi à être dis-
ponible - d'une disponibilité qui n'est pas celle d'un esprit qui seule-

ment écarte la prévention et la précipitation selon la sage méthode
cartésienne, mais celle d'un esprit pleinement attentif à ce qui est en
train de se passer, à ce qui est en train de changer, de nous changer.



Une telle disponibilité se révèle ainsi tout à la fois aptitude à s'ouvrir

constamment à ce qui est nouveau et aptitude à accueillir tout chan-

gement comme facteur du vivant. C'est cette double aptitude qui

laisse entendre, là encore, que l'apprentissage de l'Imaginaire sera
d'autant plus réussi que le regard porté sur la situation présente sera
meilleur : c'est à l'observation qu'il faut demander de le cultiver, à
l'observation la plus grande. Et je serais tenté d'ajouter à ce propos :

méfiez-vous de ceux que l'on a coutume, bien à tort, de qualifier de

rêveurs et qui, à bonne distance de la réalité présente, sont inscrits

toute l'année aux abonnés absents ; car leur rêverie, qui est diversion,
détournement du réel, est tout le contraire du rêve vrai qui, lui, est
conversion au réel, enfoncement dans une réalité captée dans les

moindres détails de ses métamorphoses et donc saisie de toute réalité
supplémentaire. Celui-là seul est créateur. Et j'en appelle ici à cette
admirable sentence de Baudelaire, dans ses Journaux intimes, une
sentence que depuis longtemps j'ai faite mienne : «Il faut vouloir
rêver et savoir rêver » - tout est là.

Si l'Imaginaire entraîne ainsi à sentir mieux, à observer mieux,
redoublant par là la présence de l'être au monde, il enseigne à qui
s'y exerce un plus total investissement dans ce qu'il fait, une immer-
sion plus totale dans l'action entreprise jusqu'à compromettre celui

que l'on est avec ce que l'on fait. Mais tout en même temps, et c'est
là un nouveau paradoxe, il apprend à sortir de soi de quelque façon ;

sortir de soi non pour se mettre à la fenêtre et se regarder passer dans
la rue, comme le prônait Auguste Comte, non pour mettre à distance
le je du moi dans la perspective dichotomique qui définit la réflexion,
mais bien sortir de soi pour se prolonger en terre inconnue : vivre

avant l'heure d'autres démarches, essayer d'autres savoirs, risquer
d'autres réseaux de relations. Sortir de soi, dans l'ordre de l'Imagi-
naire, c'est apprendre à être plus loin sans quitter cependant l'ici ; ce
que nous dit Apollinaire dans un de ses derniers poèmes, résolument
prémonitoire : « Et de planète en planète / De nébuleuse en nébu-
leuse / Le don Juan des mille et trois comètes / Même sans bouger
de la terre / Cherche les forces neuves / Et prend au sérieux les fan-
tômes ». Il se pourrait bien, sur ce point, quand il s'agit effectivement
de chercher les forces neuves, que la fréquentation des créateurs et

par eux la fréquentation de leurs œuvres, soit d'un secours inesti-
mable. Mais sortir de soi pour aller plus loin, et cela d'ailleurs les
créateurs ne cessent de nous le redire à leur façon, c'est aussi sortir



de soi pour être plus : l'expérience de soi hors des frontières où cha-
cun d'abord est confiné montre à l'évidence que c'est le dépassement
de soi et la valorisation de l'être qui sont ici rencontrés.

N'est-ce pas assez que tout cela pour qu'on accorde à l'Imaginaire
ainsi entendu toute l'attention qu'il mérite, sans doute, mais aussi
pour qu'on songe à en faire le plein usage qui lui revient ? Car nous
disposons avec lui d'un outil dont on est loin encore d'avoir décou-
vert toutes les ressources, et pour certaines irremplaçables à coup sûr.
Pour ne pas allonger trop cet éloge qui risquerait alors de me valoir
en retour votre blâme, je n'en donnerai que deux exemples - deux
exemples puisés dans des domaines très différents et qui ne manquent
pas cependant de se rejoindre quelque part.

Le premier, c'est celui de la lecture par l'Imaginaire d'une œuvre
d'art, quelle que soit la nature de cette œuvre, quels que soient son
auteur et les conditions de sa création. Si j'en avais loisir, je serais
prêt à vous montrer ce que peut apporter - ce que seule peut appor-
ter - une telle lecture. Une lecture qui se propose, en un premier
temps, non de traduire une œuvre et de la dénaturer en l'expliquant
ou l'explicitant, mais de mettre en évidence la façon dont les maté-
riaux qui habitent son espace s'organisent les uns par rapport aux
autres jusqu'à tisser une texture qui lui est propre, au gré non des
desseins de son créateur mais de l'Imaginaire qu'elle met en œuvre.
Et puis une lecture qui se propose, en un second temps, de redonner
vie à cette œuvre en réchauffant l'Imaginaire refroidi de son écriture
par une lecture impliquant du lecteur, pour son plus grand plaisir, une
pleine participation, c'est-à-dire l'affrontement de son propre Imagi-
naire avec l'Imaginaire de l'œuvre. À ce prix seulement, qui est celui
de sa réactualisation, celle-ci retrouvera avec sa vie même sa vraie
cohérence qui dicte aussi son sens. Pourrions-nous ici en faire l'expé-
rience, je vous montrerais que ce sens - unique, quelles que soient
les multiples significations que toute œuvre propose en fonction de
la façon dont s'opère chaque confrontation d'Imaginaire à Imagi-
naire - ce sens s'impose si bien qu'il détermine non seulement la
singularité de l'œuvre mais aussi son authenticité, sa véritable signa-
ture. Un cas exemplaire d'authentificationd'une œuvre s'est présenté
à moi il y a quelques années : seule une telle lecture de l'Imaginaire
a permis de rendre à César ce qui était à César, et à Apollinaire ce
qui de droit lui revenait.

Quant au second exemple que je voudrais donner, pour conclure,
il rejoint par certains côtés celui-ci dans la mesure où il s'agit encore



de lecture - lecture non d'une œuvre, cette fois, mais d'un être vivant
incapable de communiquer. Plus n'est question, dans un tel cas, de
s'appliquer seulement à capter, à distinguer, à reconnaître à la fois
la similitude d'un être autre et son irréductible différence ; il s'agit
d'instaurer coûte que coûte sinon une véritable communication, du

moins une ébauche de communication avec quelqu'un qui de lui-

même ne peut pas ou ne peut plus communiquer. C'est encore à

l'Imaginaire qu'il sera fait appel. Dès lors en effet qu'un être est privé
de parole parce qu'il ne peut ou ne sait gouverner le contenu d'infor-
mations à faire passer ; dès lors qu'il ne peut user d'aucun code en
place ni s'appuyer sur ces référents identifiables que sont les mots, il

se trouve que le déchiffrement de ce que l'on appellera, faute de
mieux, une gestuelle - un ensemble de gestes et plus souvent de
signes à peine perceptibles - soit la seule façon d'établir quelque
liaison avec celui qui est muré dans son psychisme ou son silence.
L'attention alors se portera sur les potentialités inscrites dans ce
pseudo-langage de signes et de gestes - si infimes et si désordonnés
soient-ils - contemporains de leurs manifestations, et l'on tiendra

pour négligeables les réponses que ces signes et ces gestes pourraient

apporter à certains réflexes primordiaux, comme on le croit commu-
nément. Le patient déchiffrement des potentialités ainsi manifestées
dans les signes et gestes du sujet avec lequel tenter d'établir certaine
communication permet d'envisager cette gestualité non plus comme
un ensemble de mouvements s'efforçant de faire passer à l'extérieur

un message déjà construit au-dedans et qui ne saurait s'exprimer
d'autre façon, mais bien comme une véritable construction trouvant

son dire et son sens dans le temps même de sa manifestation, et par
là s'apparentant à une écriture de l'Imaginaire. Une écriture qu'il faut
apprendre alors à lire et qui va permettre d'apporter réponse à qui ne
peut formuler autrement ses questionnements ou son désarroi. Des

travaux entrepris en ce sens à partir des recherches qui se font ici
même ont été menés, il y a quelques années, dans des services hospi-
taliers recevant des aphasiques, suite à des traumatismes ou des acci-
dents vasculaires : leurs résultats laissent entendre qu'ils valent d'être
développés pour le plus grand bonheur d'un personnel soignant fort
démuni devant de tels patients. Parallèlement, et sans doute d'ailleurs
plus avancées à cette heure, des recherches et leurs applications que
j'ai initiées dans un pays voisin, il y a maintenant quinze ans, sont
menées au sein d'un institut de psychothérapie par les techniques



d'imagerie mentale auprès d'enfants autistes ou profondément per-
turbés avec lesquels nulle communication d'ordinaire n'est possible.
Les résultats obtenus par ce même décryptage d'une écriture des
signes et des gestes qui s'invente à mesure montrent, à l'évidence,
que l'Imaginaire peut effectivement et concrètement venir au secours
d'une réalité douloureuse qu'il sait explorer et déchiffrer au-delà
même de ce qu'on osait espérer.

C'est sur ce message consolant, et qui laisse à entendre que l'Ima-
ginaire, au travers de ses logiques propres que nous connaissons bien
mal encore, n'a pas fini de nous interroger et de nous surprendre,
c'est sur ce message que je m'arrêterai ; non sans vous avoir remer-
ciés pour votre longue patience ni vous avoir invités, comme il se
doit, à vouloir rêver et à savoir rêver - puisque tout est là... ou
presque.



Réponse d'André Gilbertas

Monsieur,

ous êtes un homme aux multiples visages et en même temps tout
d'une pièce. C'est sans doute votre origine savoyarde qui donne de

vous cette image d'un bloc robuste : une famille paternelle originaire
des Bauges, plus précisément de Jarsy et une origine qui remonte
facilement au XVIIe siècle avec un ancêtre assistant procureur à

l'époque de l'annexion et y perdant son poste ! Et cependant ce nom
de Burgos à une consonanceespagnole. Vous souriez lorsqu'on vous
interroge, affirmant qu'il n'y a aucun lien, Burgos étant étymologi-

quement tout simplement « l'habitant du bourg ».
Depuis un siècle, les Burgos sont descendus à la ville. Vous êtes

un chambérien authentique, très attaché à la Savoie - et à Chambéry.
Vous allez le prouver maintes fois au cours de votre carrière. Votre
enfance se déroule donc à Chambéry, une enfance il est vrai per-
turbée par un staphylocoque (ce qui n'était pas rare avant les anti-
biotiques), vous obligeant à de longs séjours hospitaliers. Pendant ces
années difficiles où l'homme se forme, la pénicilline va heureuse-

ment survenir, merveilleuse baguette magique de Fleming, reprenant
la découverte non exploitée d'un chercheur lyonnais. J'ai envie
d'évoquer le concept de résilience de Boris Cerulnick.

La voie des études vous est alors largement ouverte ; je crois
qu'elle ne finira jamais, votre vie étant consacrée désormais à l'ana-
lyse d'un certain monde. Enfin reprenons votre parcours :

Lycée de Chambéry, futur lycée Vaugelas, puis propédeutique
toujours à Chambéry. C'était l'année de sa création. Sept à huit étu-
diants. Un jeune professeur qui rentre de déportation, Gilbert Durand.
Une année très enrichissante, « où l'on goûtait » dîtes-vous « un peu
de tout ». Vacances d'été originales, puisque vous allez vous occuper
d'enfants difficiles, dans un centre ouvert depuis peu à Mercury,
introduction aux mystères de la psychologie.

Les années suivantes se dérouleront à Grenoble. Il s'agit de prépa-

rer la licence sous les doubles auspices de la psychologie et de la
philosophie. Si les deux disciplines exercent sur vous une forte atti-

rance, la philosophie est parée à vos yeux d'un attrait particulier. Les
deux licences acquises (on ne s'arrête pas en si brillant chemin), vous
préparez et passez en 1953 le diplôme d'études supérieures, devenu
bientôt maîtrise, qui vous voudra un prix de la recherche. Il s'agit



d'un diplôme de philosophie qui par son sujet «Introduction à l'ar-
chétypologie poétique » vous donne l'équivalence d'un diplôme de
lettres, puisqu'il s'agit aussi bien de poétique et de poésie.

Vous poursuivez alors votre voie - si particulière - vers une
double discipline. Vous passez le C.A.P.E.S. de Philosophie et celui
de Lettres, où vous êtes reçu dans les cinq premiers. Arrivé à ce stade
de vos études, vous constatez qu'il vous faut un certificat de sciences,

ce qui vous amène à préparer le P.C.B. à Grenoble, certificat dont les
effectifs étaient alors surtout représentés par les futurs médecins. Au
lendemain de ce certificat une interrogation : devez-vous poursuivre

vos études à Grenoble ou aller à Lyon, ville où enseigne Lachieze
Rey, de grande renommée ? Nouvelle décision, nouveau partage : ce
sera partie à Grenoble, partie à Lyon.

À l'heure d'enseigner tout en poursuivant ici et là des études, vous
avez été nommé à Annonay, puis au lycée de Chambéry successive-

ment surveillant d'externat, puis adjoint d'enseignement. Des mois
enrichissants où vous pourrez mettre en œuvre sur de jeunes esprits

vos idées sur la mission de l'enseignant ; mais une question impor-

tante se pose à vous : si vous êtes heureux de vivre et de travailler
à Chambéry, devez-vous y demeurer ? c'est-à-dire vous priver de la

rencontre des maîtres incontestés de la pensée qui résident à Paris.
Votre décision est prise, ce sera Paris à la rentrée universitaire 1954-
1955. Vous y demeurerez quatre ans, assistant à des cours somptueux
à la Sorbonne, avec Jankélévitch, Alquier, Gouhier, Bachelard, un
Bachelard fascinant, capable de parler devant un auditoire subjugué,

sans une note pendant deux heures. Cette époque vous la résumez
dans une belle formule : « j'étais un peu trop littéraire pour les philo-
sophes, un peu trop philosophepour les littéraires ». Sera-ce un han-
dicap ou une chance ; cette bi-appartenance vous permettra-t-elle de

tracer une nouvelle voie ? Une voie philosophique et littéraire, qui
était d'ailleurs celle de la tradition française, illustrée par Montaigne,
Pascal, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau.

À Paris, où vous enseignez au lycée Lakanal, vous demeurerez
quatre ans pour revenir en province, à Saint-Étienne, comme profes-

seur de Lettres et de philosophie au lycée du Portail Rouge de 1958

à 1962.

La boucle se referme en 1962 quand vous êtes nommé Professeur

au lycée de Chambéry. Ce sera pour deux années car Chambéry
bouge - Chambéry a une ambition, celle d'être une ville universitaire,



se souvenant qu'elle l'a été autrefois sous le régime sarde et les

années qui suivirent, dans certaines disciplines, et qu'un Recteur, le

frère de Raymond Poincaré, y a même résidé. À Chambéry, on rêve,

un petit groupe d'enseignants se mobilise, profitant de la présence
d'un maire-ministre du général de Gaulle, Pierre Dumas : c'est ainsi
qu'est créé un Centre universitaire. Vous y serez chargé de cours. Ce
n'est qu'une étape. Les liens avec Grenoble se densifient, orientant

votre carrière. Vous êtes en effet nommé assistant à l'Université de
Grenoble en 1964, - mais détaché, à Chambéry. La vie universitaire
s'ouvre, largement à ceux qui ont les compétences. Vous serez de
ceux-là, successivement assistant, maître assistant, chargé de cours,
Maître de conférences, Professeur titulaire enfin.

Toutefois, pour être nommé Maître de conférences, il fallait une
thèse. À l'époque existaient deux types de thèse la thèse dite de troi-
sième cycle, permettant de devenir maître de conférence et la thèse
d'État, permettant d'accéder au rang de Professeur des Universités (il

n'y a plus qu'une thèse aujourd'hui).
Vous choisissez de préparer d'abord une thèse de troisième cycle,

avec un sujet plus philosophiqueque littéraire « le symbole de l'arbre
et l'iconographie de l'arbre imaginaire ». Vaste sujet, dont les réfé-

rences sont à l'échelle monde, d'importantes références se trouvant
en Asie, en Chine. Mais diverses circonstances vous font provisoire-

ment abandonner cette direction de recherche et entreprendre une
autre thèse, sur un sujet tout différent, et qui, aura sur vous une parti-
culière importance. Elle concerne en effet Apollinaire, plus exacte-
ment une œuvre de jeunesse d'Apollinaire, petit texte de quatre-
vingts pages avec des illustrations d'André Derain, intitulé «L'En-
chanteurpourrissant ».

Merveilleuse découverte que ce texte inconnu qui va vous pas-
sionner et vous fournir la matière d'un travail qui durera des années.
Rien n'étant simple cependant, lorsque en quête de conseils vous
allez interroger le grand spécialiste d'Apollinaire il vous décourage

- vous disant que, certes, l'idée lui paraissait intéressante, mais que
ce sujet était un défi impossible à relever.

Le défi aboutira à un monumentde huit cents pages, où, travaillant

sur les « possibles » d'Apollinaire, vous reconstituez tout le manus-
crit d'Apollinaire, publié en 1909, un texte que l'auteur a écrit, aban-
donné, repris inlassablement, et qui devait être bientôt oublié, la
difficulté du travail n'est pas seulement dans la reconstitution de la



genèse du texte, Apollinaire ayant travaillé onze ans à sa rédaction,
lisant des centaines de livres (pour le seul Moyen Âge quatre-
vingts !) ; la difficulté vient aussi et plus encore du comportement de
l'héritier du poète exigeant, méfiant, cachottier, refusant toute colla-
boration. Ainsi est-ce par hasard que vous pourrez voir, mais bien
tardivement, la bibliothèque d'Apollinaire qu'il vous avait fallu
reconstituer seul. Enfin votre thèse est terminée. Il faut la soutenir.
Ce sera devant un jury où se trouve Michel Décandin, la référence
suprême concernant Apollinaire, celui-là même qui avait émis tant de
réserves sur votre entreprise et qui est devenu depuis cette date un
ami inséparable, co-organiseur du Séminaire de Paris III/Sorbonne
nouvelle avec vous. L'ouvrage qui paraîtra plus tard se verra cou-
ronné par le Prix des critiques.

Vous êtes alors Maître de conférences, poursuivant votre travail
de recherche. Dix ans plus tard vous soutiendrez en Sorbonne votre
thèse de Doctorat d'État consacrée à la Poétique de l'Imaginaire, qui

vous vaudra aussitôt d'être nommé Professeur des Universités à

Chambéry. Ainsi était atteint le but que vous vous étiez fixé : ensei-

gner et faire de la recherche, deux passions qu'il faut conjuguer au
mieux.

Enseigner, c'est échanger avec les étudiants, transmettre le mes-
sage des poètes et des écrivains, dont beaucoup sont contemporains,
aborder les textes à la recherche de leurs multiples facettes, tenter
des analyses allant au plus profond des mots. Votre ambition : faire
découvrir le texte, les textes en les faisant vivre. Dès votre premier

contact avec les étudiants vous aviez annoncé votre intention « je ne
ferai pas d'explications de textes, ce qui m'intéresse c'est de faire
vivre le texte, générateur d'une réalité neuve qui fait la spécificité
du langage poétique, en rendant possible son prolongement par la

lecture ».
Enseigner c'est aussi participer à des séminaires, assurer des

conférences, avec la règle que vous vous êtes imposée ne jamais faire

deux fois la même conférence. Ces rencontres dans des universités
étrangères font d'ailleurs partie des charges (ou des joies) officielle-

ment reconnues par le ministère. Vous avez horreur des enseigne-

ments bien rôdés où le maître « ronronne », vous aimez quitter votre
chaire, « vous frotter » à vos collègues français ou étrangers, rencon-
trer des étudiants polonais, allemands, hongrois, italiens ou autres.
Dans ce jeu, la position géographique de Chambéry est une force.



Elle vous permet en effet tout en y donnant votre enseignement, de
donner en outre des cours dans d'autres Universités à Paris, à Genève,
à Turin, à Palerme entre autres. La vie s'organise. Vous débordez
d'activité, votre autre objectif étant la recherche. Celle-ci va porter

sur ce qui est devenu le grand œuvre de votre vie : l'Imaginaire
auquel vous voulez donner une place importante dans le domaine des
sciences humaines, ce qui paraît possible depuis que l'imagination,
réhabilitée par les travaux de Bachelard, n'est plus la «folle du
logis ». « Il n'y a pas, il ne saurait, disait déjà Sartre, y avoir d'images
dans la conscience [...] l'image est conscience de quelque chose » ;

et encore «l'imagination n'imite plus le monde, elle le pense».
L'Imaginaire pour vous se détache de la réalité sans rompre avec elle,
acquérant ainsi sa part de liberté.

Vos recherches sur l'Imaginaire vont ainsi prendre une place de
plus en plus importante dans votre vie. Apparue dans votre mémoire
de maîtrise avec l'archétypologie, elle s'affirme avec la mise en place
d'un Centre de l'Imaginaire à Chambéry en 1967, avec Léon Cellier,
Paul Deschamps et Gilbert Durand. Vous voyez encore plus loin.
Pour que le centre acquière un juste rayonnement, il lui faut une
revue : ce sera Circé, la revue française de l'Imaginaire, créée par
vous en 1968, installée à Paris aux éditions Mimard / Lettres
modernes / dont vous êtes le rédacteur en chef. Une publication
donnera à Circé une renommée internationale : celle des actes du col-
loque de Palerme. Quant au Centre de l'Imaginaire, Gilbert Durand
qui en était le directeur, va vouloir le déplacer à Grenoble lorsqu'il
s'y fera nommer. Ce déplacement fera quelques remous. Au départ
de Gilbert Durand, vous prendrez la direction du Centre savoyard
rénové, intitulé désormais Centre de Recherche imaginaire et Créa-
tion. Un centre très actif, bien vivant, animé par les nombreuses per-
sonnalités invitées à Chambéry. On peut alors dire que tous ceux qui
ont « un nom » y sont venus un jour ou l'autre. Nombreux sont ceux
qui se souviennent de la haute tenue de ces manifestations, stimu-
lantes, enrichissantes, favorisant l'échange infiniment multiplié des
idées. Ayant assisté à quelques séances je peux témoigner de l'atten-
tion de l'auditoire au cours de ces débats qu'anime le directeur. Le
Centre, connu dans toute l'Europe, est inspiré par un esprit pluridisci-
plinaire, qui permet à des gens de formation différente - philosophes,
mathématiciens, biologistes, astrophysiciens, psychiatres, artistes -
de se rencontrer. Pendant ces années vous continuez le travail que



vous avez commencé sur Apollinaire avec la publication de très nom-
breux articles sur le sujet, dirigeant avec Décadin le «Séminaire
Apollinaire» qui se déroule à Paris depuis 1965. Dans un climat
d'amitié et de travail, des réunions mensuelles vont se tenir à l'École
Normale Supérieure et à Paris III. À Chambéry, pour l'anecdote, on
rappelle qu'Apollinaire est venu en 1899 en Savoie, à Aix-les-Bains
avec sa mère, grande joueuse, qu'il y a contemplé la Dent du Chat,
lui inspirant le monstre Chapalu, un des protagonistes de L'Enchan-
teurpourrissant ; un monstre tout droit sorti d'un épisode de la Table
Ronde où deux chevaliers se battent pour délivrer le pays d'un chat
ou plutôt d'un animal sauvage qui terrifie la région.

Il est impossible de résumer en quelques phrases le contenu de
votre œuvre immense sur l'Imaginaire. Je m'efforcerai d'en esquisser
quelques traits. D'abord de longues réflexions sur la nature de l'image

- qui ne renvoie pas à quelque chose de préexistant, comme une
simple représentation (ou comparaison), mais image génératrice
d'une réalité neuve, spécificité du langage poétique, rendant possible
un prolongement du texte, l'image se projetant toujours « au-delà de
la pensée, au-delà de ce qui existait déjà », image dynamique qui
refuse de se laisser momifier. Toute fixation sur une signification
donnée n'étant jamais assurée, cette poétique permet la constante
régénération de la réalité. Le langage poétique se prête à d'inces-
santes modifications. Pour que cette création ne s'arrête jamais, on
doit reconnaître à l'image un caractère instantané, «immédiat»,
changeant, une image toujours un peu différente, insaisissable donc
puisqu'elle ne cesse de se déformer, de se transformer, de se méta-
morphoser, pour ne laisser que des « traces » dans l'imaginaire qu'elle
traverse et nourrit, car « seules les traces font rêver », comme le
notait René Char.

Vous allez encore plus loin. Selon vous, l'image remplit encore
mieux sa fonction lorsqu'elle s'efface, lorsque l'on assiste à sa « mise
à mort » nécessaire, sans quoi il n'y aurait plus de création, l'image
ne devant jamais perdre sa fonction de passage, de point de départ
de toute création. Cette conception de l'image demeure fort différente
de celle de Gilbert Durand, l'anthropologue pour qui l'image « reste
aboutissement final du schème », alors que pour vous, le poéticien,
le sens de l'image sera toujours à chercher dans son prolongement.
Elle ouvre un champ d'investigation,en deçà et au-delà d'elle-même,
à ce qui n'est que passage vers de nouvelles créations, se rapprochant



ainsi de la conception de Carl Gustav Jung. En étudiant un texte
poétique, vous explorez la poéticité du texte, en recherchantcomment
toute création engendre une réalité toujours neuve et génère un « sur-
croît de réalité ». Cette poétique veut s'efforcer de comprendrecomment
le poète, ou le lecteur, va être porté vers un sens, qui demeure tou-
jours au-delà du sens premier. Les images ainsi dotées d'une vie, se
prêtent à une lecture plurielle, dans un échange incessant, qui est la

relation «du moi au monde», trajet de l'imaginaire au point de

convergence des « pulsions assimilatrices », qui remodèlent le monde

extérieur, et des « pressions accommodations» qui modifient notre
moi profond pour nous faire devenir sans cesse ce que nous sommes.

Qu'en est-il dès lors de l'imaginaire de l'écriture et de la lecture ?

Un premier type d'écriture « l'écriture de la révolte » qui remplit

tout l'espace du texte devient une réponse à l'angoisse devant le

temps, par une constante confrontation des contraires, les images ne
parlant que lorsqu'elles entrent en relation avec leur contraire - ce
qui impose au lecteur « une vision du monde globale mais abstraite

et distancière ». Il existe toutefois pour vous un autre type d'écriture
de l'imaginaire, «l'écriture du refus» qui elle aussi cherche à se
mettre à l'abri du temps, non par la possession de l'espace, mais par
la construction de refuges sur lesquels le temps n'aura pas de prise,
dans une sorte de refus de la « finitude ». Enfin, vous identifiez un
troisième type d'écriture, « l'écriture de la ruse » qui réalise sa quête
d'éternité en ne séparant pas l'être de l'espace et du temps, l'espace

prenant sa signification dans son rapport avec la marche du temps.
Ce qui invite à « une vision rassurante du monde où tout prend signi-
fication et ou l'espace n'étant point séparé du temps, le fini trouve

son prolongement dans l'infini ». Le propre de la poésie est cepen-
dant de vouloir chercher sa « venté » au-delà de l'écriture, là où finit
la démarche explicative.

Le chercheur souligne le caractère à la fois continu et discontinu
du langage poétique, la « dynamique de la continuité» étant achemi-

nement vers un sens, tandis que la « dynamique de la discontinuité»
permet de renvoyer à des réalités nouvelles, « la poésie étant toujours
franchissementd'un seuil, surgissement d'une réalité neuve, le lan-

gage poétique se définissant comme une brisure au sein d'une conti-
nuité ». La lecture, quant à elle, rend vie, régénère en quelque sorte le

texte poétique, ouvre le texte, en tenant compte de tous les itinéraires
possibles. La lecture n'est plus alors faite pour extraire un sens, mais



pour donner un surcroît de sens au texte, sans rien perdre du plaisir
qu'elle procure. Ainsi le texte ne cesse de se renouveleravec le lecteur,

avec les lecteurs, invitant à un voyage dans l'Imaginaire de l'œuvre.
Il s'agit de lire l'œuvre, non pour l'expliquer mais pour entreprendre

un voyage avec elle et au-delà d'elle-même.
Vous avez entrepris ainsi de nombreux et merveilleux voyages,

devenant autant de sujets d'ouvrages et d'articles sur la création et la
poétique chez Guillaume Apollinaire, Henri Michaux, Saint-Pol Roux,
Paul Éluard, Yves Bonnefoy, Jean-Claude Renard

...
ainsi que sur la

création chez les peintres, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Robert
Delaunay... Sur Éluard, quelques vers tirés du poème « A la fin de
l'année » illustrent cette recherche :

Mais c'est ici qu'en ce moment
Commencent et finissent nos voyages
Les meilleures folies
C'est là que nous défendons notre vie
Que nous cherchons le monde.
Ainsi pour vous la Poétique de l'Imaginaire, propose deux objec-

tifs d'abord une nouvelle conception de l'Imaginaire située au carre-
four de deux mondes, qui réalise à sa façon une quête d'éternité ;

ensuite une nouvelle lecture de l'œuvre qui cherche à saisir la « pro-
duction de choses absentes » cette « quête d'un sens », propre à toute
création. Dans cette conception qui est vôtre, une telle poétique appa-
raît comme un moyen terme dans la controverse entre le structura-
lisme et la critique thématique. Il va sans dire que ce travail donnera
naissance à de multiples articles (plus de 150) et à de nombreux
livres, et sera source d'une parole portée dans des enceintes très

diverses.
J'ai dit au début de mon propos que vous aviez de nombreux

visages. Il me faut en dévoiler d'autres. À côté du philosophe, un
visage s'impose, celui du Président de l'Université de Savoie que
vous avez été cinq ans de 1989 à 1994, après avoir été longtemps
Doyen de la Faculté des lettres, Sciences humaines et Sciences
sociales où vous succédiez à l'actuel Président de l'Académie de
Savoie, le Professeur Louis Terreaux. La question était : un philo-
sophe poéticien peut-il être un bon administrateur universitaire ? La
réponse est claire : votre présidence a été une période brillante. Bril-
lante sur le plan des effectifs puisque l'Université va passer de 5 024
étudiants en 1989 à 9 892 étudiants en 1994 (soit 3 392 en Savoie



- 3 761 en Haute-Savoie - 2 739 dans les autres départements).Dans

le même temps les structures internes ont doublé (U.F.R. - Écoles -
Instituts) avec en 1994, lorsque vous terminez votre mandat, une Uni-

versité de Savoie qui comprend, une Faculté lettres, langues sciences

humaines, une Faculté langues, tourisme, affaires, une Faculté de

droit et d'économie, un Centre interdisciplinaire scientifique de la

montagne, un U.F.R. sciences fondamentaleset appliquées, une école

d'ingénieurs (E.S.I.G.E.C. à Chambéry), une école d'ingénieurs à

Annecy (E.S.I.A.), un I.U.P. commerce/vente à Annecy, un I.U.P.
transport/hôtellerie/tourismeà Chambéry, un I.U.T. à 7 départements
à Annecy, un département secondaire d'I.U.T. à Chambéry (sciences

et génie des matériaux), une filière économie gestion à Annecy.

Le Président est aussi ambassadeurou « voyageur de commerce »
auprès du ministère, faisant la navette entre Paris et Chambéry deux

ou trois fois par semaine pour obtenir
...

de nombreuses choses, et
d'abord des postes d'enseignement supplémentaires pour votre Uni-

versité. Deux chiffres : 236 enseignants en 1989 à l'Université de

Savoie, 395 en 1994 (70 % d'augmentation). Augmentation aussi du

nombre des laboratoires de recherche : 10 laboratoires en 1989,

28 laboratoires (dont 4 associés au C.N.R.S.) en 1994. Tout cela avec

une réorganisation générale de l'Université et une décentralisation
des U.F.R., écoles et instituts pour la gestion des personnels et du

budget.
Cette réorganisation a profité au service information et orienta-

tion, au service documentation, au service des activités physiques, au
service informatique, au service aide médico-psychologiqueaux étu-

diants, au service formation continue et éducation permanente.
Enfin fut créé un service commun à Chambéry et à Annecy, pour

les relations internationales, l'Université de Savoie utilisant habi-

lement les possibilités offertes par «
Érasmus

» et « Socrates », est
alors devenue la 7e Université française pour l'accueil d'étudiants
étrangers, avec 1 377 étudiants étrangers, venant de 73 pays diffé-

rents. Enfin au cours de cette période la politique de développement
de l'Université de Savoie a été remarquablementconduite par le Pré-
sident qui, soucieux de trouver un juste équilibre entre Chambéry et
Annecy, a eu le bonheur de signer deux contrats d'établissement pour
l'enseignement et pour la recherche. Le contrat quadriennalprévoyait

un rééquilibrage entre les différents sites. Il a été aussitôt amorcé.
Afin de développer le second et surtout le troisième cycle et d'harmo-



niser les différents sites, des bureaux logistiques de site et un système
informatique global de rééquilibrage des bibliothèques par site, sont
créés. De nouveaux locaux sont ouverts à Jacob, au Bourget du Lac

et à Annecy-le-Vieux, enfin un premier cycle à Annecy et un dépar-

tement d'I.U.T. à Chambéry sont créés. C'est à cette époque que
le caractère « alpin » de l'Université commence a être authentifié.

La « montagne » est devenue le troisième axe de développement de
l'Université de Savoie, avec la création de diplômes spécifiques, le

renforcement des relations internationales avec l'Italie et la Suisse,

et une ouverture sur l'environnement socio-économique des deux
départements.

Il me faut évoquer encore un autre sujet, important, original,
auquel vous avez consacré une grande attention. Il s'agit de l'accueil
des déficients auditifs à l'Université. Constatant que rien n'était fait

en France dans ce domaine, vous avez ouvert ce nouvel axe de déve-
loppement dès 1990. Il va vite concerner 300 étudiants répartis dans
diverses Universités françaises. Mais c'est bien à Chambéry qu'a été
imaginé un enseignement universitaire original pour les sourds, avec
pour chaque étudiant la présence d'un « preneur de notes » et d'un

« tuteur enseignant » par discipline, ceux-ci étant rétribués avec l'ac-
cord du ministère. Ce fut un succès. La première année il y avait cinq
étudiants, la deuxième année cet enseignement est étendu à l'Univer-
sité de Grenoble, la troisième année à la Région Rhône-Alpes, et la
quatrième année à la France tout entière. Fort de ces résultats, fut
mis en place à Chambéry un certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement des jeunes sourds, le C.A.P.E.J.S., obtenu en deux

ans. Si bien que Chambéry dispose aujourd'hui, et d'un encadrement

pour de jeunes sourds désireux de faire des études supérieures, et
d'une préparation au C.A.P.E.J.S., seul centre en France.

Tout cela ne pouvait être mis en place, qu'avec des locaux adap-
tés. Le philosophe s'est fait architecte, bâtisseur, inscrivant son pas-
sage dans le « béton » sur les différents sites d'une Université qui en
compte quatre : Marcoz, Jacob, le Bourget, Annecy. À Chambéry,

sur le site historique de Marcoz, la présidence va demeurer, symbole
majeur, au pied du château des Ducs de Savoie. Les bâtiments sont
anciens. Le Président s'attaque à leur restauration, ce qui implique
des aménagements et des réalisations importantes pour redonner
vie à ces locaux. Un accord avec la ville permettra de faire de la
grande salle de Conférences, un lien permanent entre l'Université



et Chambéry, puisqu'elle est dotée d'un statut original qui l'ouvre à

de nombreuses activités.
Dans le même temps, Jacob allait subir une extension avec notam-

ment la construction du grand amphithéâtre « le 500 », et la réalisa-

tion d'un nouveau parking. Grâce à ces travaux put être installée la

Faculté de droit pour laquelle notre ami le doyen Roger Decottignies

s'est dépensé sans compter et l'U.F.R. de langues étrangères appli-

quées. Extension encore avec l'acquisition par l'Université des locaux

de l'École de Commerce qui primitivement destinés aux centres de

recherches, accueille aujourd'hui différents enseignements. Enfin au
Bourget du Lac une deuxième bibliothèque est créée, ainsi qu'un
deuxième restaurant universitaire.

Quant au site d'Annecy, il se verra doté de la deuxième École

d'ingénieurs, souhaitée et ardemment attendue par le département de

la Haute-Savoie.
Je n'ai pas abordé votre dernier visage celui du musicien, la

musique étant pour vous plus qu'une passion, une part de votre être

profond, celui qui s'intéresse aux interactions entre les différentes

formes de création, qu'elle soit poésie, peinture ou musique.

Les Burgos sont des musiciens, chez les Burgos tout le monde

s'occupe de musique : Madame Burgos professionnellement fait de

la musique, ainsi que vos cinq enfants, parmi lesquels on trouve un
violon baroque, une flûte, un piano, une guitare classique et un violon
contemporain. Tout un orchestre. Peut-être certains académiciens de
Savoie ont-ils entendu en 2001 une émission de Jean-Michel Damian,

sur France Culture, qui avait réuni sept musiciens de la famille
Burgos ; outre ceux que j'ai cités, il y avait encore un violoncelliste

et une claveciniste...
Quant à vous, vous avez fait des études musicales au Conserva-

toire de Chambéry, et si vous ne pratiquez plus, la musique « fait par-
tie de vous-même ». Il n'est donc pas surprenant que le Président de
l'Université ait voulu développer la musique et plus généralement la

« culture » chez les étudiants. Je me souviens de votre joie lorsque

vous m'avez annoncé que vous aviez réussi à créer un petit orchestre
qui jouait à Jacob et à Marcoz, et à accueillir à Jacob l'orchestre des
Pays de Savoie. Vous avez aussi mis en place un groupe théâtral dont
s'était occupé un moment Éric Emmanuel Schmitt et un groupe

« écriture » qui n'a fonctionné que sporadiquement.
Cette vie culturelle était intense avec en outre des expositions, des

conférences-débats, des montages poétiques, des analyses cinémato-



graphiques, les auditions d'une chorale, enfin le projet d'atelier de
photographie et de peinture.

Monsieur, vous êtes un homme d'une inlassable activité, capable
de se battre en même temps sur plusieurs fronts, qui aime à faire par-
tager ses convictions, comme il aime à faire partager la richesse de

son enseignement. En même temps un homme aimable, courtois, sou-
riant, éloquent aussi, capable de discuter avec charme et profondeur

sur les sujets les plus divers imprégné du souvenir de Bachelard. Vos
multiples activités dont je n'ai donné que l'esquisse, ne vous ont pas
empêché de lier des liens d'amitié avec les grands poètes contempo-
rains, qui ont fait avec vous rentrer le monde dans la poésie et la
poésie dans le monde : René Char, Saint-John Perse, Jean Tardieu et
celui que vous considérez comme le plus grand aujourd'hui, Lorand
Gaspar ; ni de lier d'innombrables liens dans le tissu local, national,
européen, témoignagepermanent, vivant, de la richesse et de la dimen-
sion de votre exceptionnelle personnalité qui saura enrichir l'Acadé-
mie de Savoie, comme vous enrichissez tout ce que vous touchez.



Les grandes orgues
de la cathédrale de Chambéry

Grandeur, vicissitudes et renaissance :

150 ans d'histoire

Michel Dumont-Mollard

Monsieur le Ministre, Maire de Chambéry,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président,
Messieurs les Académiciens,
Mesdames, Messieurs,

L'Académie est, dit-on, une vieille dame altière et coquette qui
sait toutefois faire des sourires aux Messieurs, puisque ses pouvoirs
de séduction ne s'éteignent jamais. C'est ainsi que le jeune homme

que je suis par rapport à ses 185 printemps, répondant à votre invita-
tion, a l'honneur, sous l'égide de cette grande et vénérable douairière,
de tenter officiellement la conquête de ses lettres de naturalisation
savoisiennes. Est-ce l'instant de le dire ? Je ne suis pas savoyard
malgré ce qu'en laisse à penser l'association de mon nom.

Être élu à l'Académie de Savoie est un honneur sans précédent

pour moi. Je dois certes cette distinction aux amis qui dans votre
compagnie ont tenu à m'accueillirà la faveur sans doute de plus d'un
demi-siècle passé en ces terres alpines. Qu'ils veuillent bien trouver
ici l'expression de toute ma gratitude.

Une pensée reconnaissante est due au Docteur André Gilbertas

pour avoir accepté de me donner réponse. Depuis longtemps déjà il

m'honore de son amitié, oh ! disons depuis qu'une certaine Adrienne
Monnier nous eut rapprochés autour de réalisations photographiques
à destination d'ailleurs de l'Académie de Savoie. Je tiens à lui dire
combien je suis sensible à cette marque d'estime.

Cette insigne reconnaissance doit aller aussi vers ceux dont la fré-
quentation et l'amitié, m'ont insensiblement formé et préparé à la vie
active tout en lui réservant une part indispensable au rayonnement
de l'esprit.



Je ne puis laisser dans l'ombre mes maîtres que furent successive-
ment les archivistes départementaux

: le regretté André Perret, Secré-
taire Perpétuel de votre illustre Compagnie, Jacques de Font-Réaulx,
d'irremplaçable mémoire, « Archiviste au Palais Apostolique d'Avi-
gnon », comme il aimait plaisamment à se nommer, et le très affable
Robert Avezou, archiviste en chef de l'Isère, membre effectif de
l'Académie de Savoie. Ces érudits de haut lignage m'ont appris à
aimer l'histoire et les belles-lettres. Ils m'ont incité à scruter les fron-
daisons broussailleuses du passé à la découverte des hommes et des
choses dans leurs rapports intimes.

Il est heureux que la vocation de l'Académie de Savoie offre en
des moments privilégiés celui d'évoquer le passé et, dédaignant la
fatuité des époques, de découvrir en lui la vénusté de notre temps.

Un nom parmi les autres : Jacques Lovie. Il était dauphinois,

comme je le suis, ce qui fortifiait nos liens. Je lui dois non seulement
la découverte d'une amitié vraie, mais aussi le partage de son amour
pour la Savoie. J'attendais, tous les samedis matin vers 11 heures, sa
précieuse visite au magasin de la rue Favre ; nous discourions, quel-
quefois trop rapidement à mon goût, des projets culturels et musi-

caux, des activités de la ville, mais aussi de tout ce qui pouvait
meubler son bel esprit. Ce fut pour moi, si j'ose dire, un maître à

penser après avoir été un maître d'école !

Je ne puis m'empêcher d'avoir une pensée émue envers mes
parents, ma tante, assez récemment disparus, qui seraient pleinement
honorés de la distinction qui m'échoit en cet instant.

Il me tient aussi à cœur de vouloir partager l'honneur d'aujour-
d'hui avec ma famille, mes petits-enfants dont certains, malgré leur
jeune âge sont ici présents.

Sans doute aimeriez-vous savoir commentj'ai découvert l'Acadé-
mie de Savoie ?

L'anecdote vaut la peine d'être contée, même si auprès de certains
d'entre vous, elle peut paraître osée par l'irrespect qu'elle révèle.

Au dernier étage du bâtiment de l'ancien dépôt des archives
départementales, esplanade du Château, se trouvait une salle vide. De

son sol de béton, brut, émergeaient tous les cinquante centimètres des
tiges de fer initialement prévues pour soutenir une armature de rayon-
nages. Ces tiges de fer étaient de vraies embûches, des pièges perma-
nents pour quiconque s'aventurait en ce dédale. Aussi pour trouver
une parade et assurer à ses yeux une virtuelle sécurité, un employé



zélé avait tout simplement recouvert les tiges de fer par, - je vous le
donne en mille, - les volumes des Mémoires de l'Académie Royale
de Savoie. Ils formaient sur chaque tige une sorte de petite toiture
qui masquait le piège et lui donnait alors un air de chalet savoyard

pour lutins intellectuels, cela va sans dire !

C'est ainsi que me furent révélées les Mémoires de cette auguste
compagnie ; je parcourais les volumes, avide de connaître les mys-
tères de l'érudition qu'animaient des grands noms1. Les valeurs de

ces personnalités me paraissaient inaccessibles. La liste en serait
longue ; elle me plongeait chaque fois dans l'admiration et tout à la
fois me faisait mesurer ma petitesse et ma grande ignorance.

Combien j'étais loin de me douter alors qu'un jour son huis
s'entr'ouvre pour me donner passage !

Trente ans s'écoulèrent.
Laissons cela. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un discours

de réception. Il eût pu consister à louer un défunt, comme cela se fait
dans certaines Académies. Non, je louerai aujourd'hui devant vous,
Mesdames, Messieurs, un ressuscité ou pour mieux dire, une résur-
rection. Quoi de plus beau ? L'actualité de la vie chambérienne m'a
fourni le sujet de cette communication. Il sera question d'orgues, de
celles de la Cathédrale Saint-François.

Il m'échoit en cet exposé une redoutable épreuve, une sorte de
schibboleth. Comment parler d'orgues et de musique sans en faire
entendre, ne serait-ce que pour la compréhension des propos, parfois
techniques et donc souvent obscurs aux non initiés ? Mais discours
académique oblige. Je vais donc m'efforcer avec seulement de simples

mots de traduire le langage de l'orgue. Fussent ces mots, avoir déjà
traîné dans tous les encriers de la terre et avoir perdu, je le crains, de
leurs subtils arômes.

D'abord, un peu d'histoire générale.

L'orgue, un instrument aux destinées évolutives

De tous les instruments de musique, l'orgue est le seul dont l'his-
toire s'écrit en clair au cours des siècles. Son caractère monumental,

sa complexité, ses coûts obligent à recourir à des actes authentiques
grâce auxquels on peut le suivre dans ses évolutions où la mouvance
des goûts l'entraîne au fil du temps. C'est dire qu'un orgue n'est
jamais figé, et qu'en conséquence selon les époques nous trouverons
des instruments typés tant sur le plan de leur architecture ornementale



que sur celui de leur structure sonore. Si à l'origine de sa conception
les deux font l'objet d'un heureux mariage, on pourra trouver deux
siècles plus tard des buffets de style baroque contenant un complexe
sonore romantique - symphonique ou néoclassique, l'habit ne faisant
pas le moine ! Il faut ajouter aussi qu'indépendamment de la chrono-
logie chaque Maître Facteur d'orgues peut laisser son empreinte. De
fait, il y a autant de types d'orgues qu'il y a de moments d'histoire,
de pays, de régions, de facteurs.

Ses composantes sonores

La composition sonore d'un orgue, toutes époques confondues,
assemble nécessairement trois grandes familles de tuyaux :

- La première, les Jeux à Bouche
: (principe du sifflet) ce sont les

jeux de fond ou principaux, qui assurent la base harmonique de
l'instrument. Ils ont pour noms : la Montre, le Prestant, la Dou-
blette, puis les Bourdons et les Flûtes.

- La deuxième grande famille se nomme les Mutations. Premier
groupe les jeux de mutations simples, tuyaux qui émettent un son
harmonique au-dessus du son fondamental comme la Grosse Quinte,
le Nazard, la Tierce, le Larigot. Deuxième groupe : les jeux de
mutations composées dont les caractéristiques sont de faire chanter
plusieurs rangs de tuyaux de hauteurs sonores différentes pour
une même note frappée au clavier comme le sont les Pleins-Jeux,
comprenant les Fournitures et Cymbales ; et le jeu de Cornet.

- La troisième grande famille est constituée par les Jeux à Anches.
Premier groupe : anches battantes (une languette de métal vibrant

sur un corps sonore, (songez à la clarinette) jeux solistes par excel-
lence, que sont les Bombardes, Trompettes et Clairons, le Cromorne,
la Voix Humaine, le Basson, le Hautbois.

Deuxième groupe : à anches libres (songez au son de l'harmonica,
de l'accordéon si vous préférez) comme l'Ophicléide, l'Euphone, le
Cor Anglais.

Voilà pour être bref les composantes sonores d'un orgue qui se
répartissent au gré des claviers, 1, 2, 3 ou 4 selon l'importance
donnée à l'instrument.

Trois grands styles d'orgues

On peut dans l'histoire de l'orgue de la cathédrale de Chambéry
reconnaître trois grands styles d'orgues français

:



L'orgue « Classique » dit aussi orgue « Baroque »
L'orgue « Romantique-Symphonique»
L'orgue « Néoclassique »
Nous sommes vers 1670-1680 et principalement à Paris où

triomphe Lully. C'est là le creuset de la facture française de l'orgue

« Classique ». Déjà sa carrure est définie. Son buffet à tourelles et
plats-de-face campé. Sa soufflerie à peu près établie, sa mécanique
reliant les claviers aux sommiers parfaitement conçue. Les familles
de jeux se répartissent sur les claviers dans une grande variété de
sonorités, disons de timbres différents. Ils parlent vif et clair, certains

non sans une verdeur étonnante comme les basses de la Trompette ou
du Cromorne. D'autres possèdent un charme infini comme la Voix
Humaine que l'on joue avec le « tremblant doux ». D'autres encore
scintillent de tous leurs feux, ce sont les Mutations avec le Plein jeu.
Tous concourent à rendre le discours harmonique le plus présent, et
limpide la complexité de l'écriture musicale en contrepoint. Naturel-
lement, la qualité finale de l'instrument dépendra de la valeur artis-
tique du facteur, tous n'ont pas réussi des chefs-d'œuvre comme celui
d'un Clicquot à Poitiers, d'un Isnard à Saint-Maximin du Var, ou
d'un Thierry en l'église de Saint-Gervais à Paris, tribune illustre que
la famille Couperin occupera pendant 170 ans !

Au premier tiers du XIXe, une révolution s'opère : « le Roman-
tisme » apparaît.

Ce terme devint un terme d'éloge pour désigner le pittoresque
dans un paysage : rappelez-vous, Jean-Jacques Rousseau dans sa
se Rêverie d'un promeneur solitaire ; en musique, Grétry, (1784) qui
avait rejoint Rousseau dans son ermitage à Montmorency, fera allu-
sion à la « naïveté spirituelle et piquante » du Romantisme ; Goethe,
dès 1830, opposera le terme de classique à celui de romantisme pour
évoquer un nouvel état d'âme nourri d'exaltation, de sensibilité, de
sensualité, de suavité même !

Il n'en fallait pas plus pour inciter les esprits à la création d'un
matériel sonore plus proche à engager la rêverie, l'évasion vers des
sommets, là où l'âme se pâme de plaisirs aux frissons de la nature,
au bruissementmystérieux des ombres, au ruissellement des cascades

comme aux grondements tempétueux des orages. L'ampleur de ce
courant, est-il besoin de le dire, trouve son écho dans la littérature,
la poésie où se déclame la puérilité du désespoir dans le lugubre de
la nuit sépulcrale aussi aisément que l'exaltation de l'espérance mys-
tique dans la lumière de la foi.



1820-1880 une nouvelle conception sonore s'édifie entraînant en
conséquence des modifications de structure touchant aussi bien la
mécanique que la soufflerie. L'orgue classique reste la base intan-
gible, cependant les jeux de Fond et les jeux d'Anches vont s'agré-
menter de tuyaux aux timbres nouveaux opposant expressivité,
fluidité, moelleux aux effets de puissance et de plénitude du Grand-
Chœur par exemple. Leur mélange favorise la création de plans

sonores semblables à ceux de l'orchestre2 inspirant en cela l'écriture
d'une littérature nouvelle. Voilà déjà l'orgue Romantique.

Quelques perfectionnements sont encore nécessaires touchant la
stabilité du vent3, l'introduction de pédales facilitant la registration

comme les appels d'Anches, de Mixtures, appels d'Orage, de Cres-
cendo, action sur la boîte expressive, l'accouplement des claviers.
Surtout apparaissent les jeux Harmoniques comme les Flûtes, les
Trompettes et Clairons. Nous serons ainsi à l'écoute de l'orgue Sym-
phonique dont le premier exemple est bien l'orgue de la basilique
de Saint-Denis, construit en 1840, par le génial facteur Aristide
Cavaillé-Coll4. La tendance à la suppression des jeux de Mutation

- ces Mixtures qui illuminaient jadis l'orgue Baroque - se manifes-
tera et marquera pour certains une dérive dommageable.

L'orgue Symphonique trouvera ses chantres : César Franck, Tour-
nemire, Vierne, Charles-Marie Widor et d'autres, tout aussi célèbres.

Toutefois avant d'affirmer sa plénitude, l'orgue symphonique a
connu une étape transitoire, voie à qui l'histoire a laissé une place
honnête. Elle se situe dans les années 1820-1850 et donnera pérennité
à des noms comme Topfer, Callinet, Zeiger et quelques autres.

L'orgue de la Cathédrale de Chambéry, construit en 1847, appar-
tient à cette période de l'esthétique romantique pré-symphonique.
Nous le décrirons dans quelques instants.

Enfin, troisième style : l'orgue Néoclassique.
La mort, en 1899 de Cavaillé-Coll signera progressivement la dis-

parition de l'orgue Symphonique. Une période d'errance artistique
trouvera néanmoins matière à évolution dans l'avancée technologique
du matériel de transmission. Le règne de l'électrification s'étend sur
les commandes des registres, comme sur celles des claviers. Multi-
pliant les artifices à l'infini cette technique favorisera des conceptions
d'orgue aux dimensions parfois colossales.

Par ailleurs, las des sonorités rondes et pleines qui avaient fait le
charme du Romantisme, les organistes s'orientaient de plus en plus



vers la redécouverte d'une littérature ancienne, de partitions écrites

par les illustres Couperin, Dandrieu, Lebègue, Marchand et beaucoup

d'autres... Pour satisfaire la clarté du discours harmonique il fallait

réintroduire les jeux de mutations que l'on avait bannis. Sous l'impul-

sion d'un historien de l'orgue : Norbert Dufourcq, Victor Gonzalez,

pourtant ancien harmoniste de chez Cavaillé-Coll, s'inscrira comme
chef de file de ce nouveau courant « Néoclassique ». Jusque dans les

années 1960-1965 les Établissements Gonzalez multiplièrent les trans-
formations d'instruments dans nombre de cathédrales, dont celle de

Chambéry.

Chambéry vers 1850

Mais avant, en toile de fond, esquissons ce que pouvait être

Chambéry en ce milieu du XIXe siècle ?

Depuis une trentaine d'années une transformation urbaine notable

s'accomplit :
réédification du pont du Reclus, endiguement de la

Leysse, percement de la rue de Boigne avec ses portiques destinés à

abriter des intempéries. Les rues s'embellissent de trottoirs asphaltés.

Depuis le mois de mai 1839, de beaux réverbères dispensent la vive

lueur de l'éclairage au gaz. Suprême confort qui allait réjouir d'aise
les noctambules et les nouveaux passionnés de théâtre se rendant en
cette salle à l'italienne, ruisselante de stuc et d'or, récemment réalisée.

Autre pilier du développementde la ville : l'armée. Ville de garni-

son depuis 1816, une gigantesque caserne de cavalerie, engageait la

construction en 1846 d'un splendide manège. Sa destination première

épuisée, il deviendra 150 ans plus tard, « relooké d'une palmeraie »,
l'actuel Centre de Congrès, cher à notre Vice-Président !

Octobre 1847 apporte des réformes piémontaises. Charles-Albert

promet d'accorder une constitution : « Le Statut fondamental » ; le

9 février à 8 heures la malle de Turin arrive toute pavoisée et porteuse
de grandes espérances : c'est du délire aux cris de Vive le Roi !

Au plan religieux, et depuis le 14 juin 1840, date de son entrée
solennelle, Mgr Alexis Billet déploie une immense activité. Construc-
tions d'églises, comme celle de Saint-Pierre de Maché, restauration
des édifices mis à mal par la Révolution. De nouvelles congrégations
s'implantent : les Capucins, au faubourg Montmélian, les Dames du

Sacré-Cœur, les Carmélites, les Visitandines, et j'en passe... Le nou-
vel Archevêque a fort à faire aussi pour doter sa cathédrale du cadre



fonctionnel et artistique en adéquation avec l'expansion de la vie reli-
gieuse de la cité.

L'ancien sanctuaire des Franciscains empreint de modestie, encore
dénaturé par le tumulte révolutionnaire, n'offrait pas le décorum sou-
haité pour une cathédrale ; aussi Mgr Billet le dote-t-il de nouvelles
stalles, d'une chaire, d'un autel portatif ; il fait recouvrir de fresques
en grisaille et en trompe-l'œil sa haute voûte, réforme les anciennes
orgues au bénéfice d'un nouvel instrument. Tous ces réaménagements
sont des signes manifestes de l'emprise de l'Église sur la société
chambérienne. Le nouvel Archevêque par son intelligence, son érudi-
tion, son éloquence s'imposait jusqu'à rendre la science compatible
avec la foi. (Nous pouvons admirer dans cette salle son beau portrait
qui le présente, drapé de sa pourpre cardinalice5, à sa table de travail.)

Réformer les anciennes orgues, ai-je dit, desquelles pouvait-il
donc s'agir ?

Celles dont la construction remontait en l'an 1514 et que les Fran-
ciscains avaient dû laisser sur place. Certes, elles avaient fait l'objet
d'une restauration importante en 1780, par les facteurs Stirneman &
Conconi, de Turin6.

C'est sur cet instrument que Jean-Jacques Rousseau était venu
maintes fois retrouver le frère organiste, le violoncelliste piémontais
Giovan-Battista Canavazzo ou l'abbé Palais, organiste et claveciniste
à ses heures, celui-là même qui avec « sa voix de boeuf » faisait l'ob-
jet de délicieuses railleries lors des soupers, à petits couverts, aux
Charmettes.

Ce buffet d'orgues avait été finalement vendu en 1845 au chapitre
de la cathédrale de Belley. La négociation dut être âpre, car une
décote de 250 livres avait été consentie sous le prétexte fondé que
des tuyaux de trompettes étaient en vulgaire fer blanc, alors que l'on
s'attendait à ce qu'ils fussent en étain7. Materia superabat opus ! (le
travail surpassait la matière - Ovide Métamorphoses115).

Sa présence en la cathédrale de Belley n'allait pas dépasser
13 années. L'ancien orgue des Frères Mineurs, revendu ensuite à
la paroisse de Notre-Dame de Salins-les-Bains est, depuis 1972, à
l'abbaye de La Lucerne, pas loin d'Avranches8.

Revenons à Chambéry où il est question d'un nouvel orgue pour
la cathédrale.

Nous sommes en 1844, le chanoine Caille vient de léguer au cha-
pitre une rondelette somme de 30 000 livres9. Voilà qui décide le



chapitre et son colégataire archevêque à faire construire un grand

orgue de tribune. L'archidiacre Joseph Revel est chargé de l'étude et
des consultations nécessaires, les mieux à même de servir le projet
concocté par l'alsacien Diethelm organiste de la Métropole. Pour être
bref, furent consultés les facteurs :

Nicolas-Antoine Lété10, qui venait
d'achever l'orgue de la cathédrale d'Annecy, un certain Chambry11

de Grenoble, Joseph Callinet, de Rouffach en Alsace, et Félix Bossil2,

de Bergame.
Le chapitre donne d'abord préférence à Joseph Callinet13. L'archi-

diacre Revel est chargé de passer les conventions auprès de ce fac-

teur, quand, le 26 janvier 1845, arrive au petit matin un devis signé
d'Augustin Zeiger14. Ce facteur est installé à Lyon. Il est d'une habi-
leté commerciale éprouvée puisqu'il remporte finalement le marché.

Augustin ZEIGER

Qui était Augustin Zeiger ?

Toutefois, fouiller les archives, éplucher les notes et documents,

traquer l'homme derrière les avatars successifs de son œuvre c'est
souvent ne trouver que fausses moustaches ! Tant pis, le voici tel
qu'on le croit.

Comme beaucoup d'organistes et de facteurs d'orgues de cette
époque, Augustin Zeiger était alsacien. Né en 1805 dans une famille
de cultivateurs, il se forme à l'École Normale de Strasbourg. La
musique fait partie de l'enseignement général. Il commence sa car-
rière comme sous-maître d'école à Rouffach15 tout en pratiquant le

piano, l'orgue en musicien agile.
À 23 ans, il arrive à Lyon au poste d'organiste titulaire à la tribune

de la chapelle de l'hôpital de la Charité. Il s'installe. Il assied sa car-
rière de musicien. Il établit sa famille par son mariage16 avec une fort
belle et affriolante jeune fille : Marie-Françoise Garnier, une de ses
élèves au demeurant bien choisie ! Quatre enfants naîtront, dont l'un
sera aussi facteur d'orgues. Le climat familial s'auréolait de musique,
Marie-Françoise qui enseignait le piano, tint au décès de son époux,
l'orgue de Saint-Polycarpe pendant six ans. Sa fille Anne-Joséphine

comme Aimé son fils, étaient eux aussi professeurs de musique.
Selon les recherches de Pierre-Marie Guéritey, nous apprenons

que des relations professionnelles et amicales s'étaient établies entre
Michel Côte, facteur d'orgues installé à Lyon, et Augustin Zeiger. Ce
Michel Côte17 avait été employé, et même chef d'atelier, chez les



frères Callinet. Il connaissait parfaitement le style de la maison et en
cela devait être un bon formateur. Augustin ne résista pas à cette inci-
tation. Vers 1843, 16 ans après son arrivée à Lyon, il ouvre son propre
atelier, 56, rue de Bourbon. Toutefois son premier instrument est
pourtant réalisé en 183718. De 1838 à 1860, une bonne vingtaine
d'instruments seront construits, dont en 1847-4819 celui de la cathé-
drale de Chambéry.

Augustin Zeiger avait déposé par trois fois des brevets d'inven-
tion, tirant profit de ses travaux personnels de recherches techno-
logiques.

Dès 1837, au début de sa carrière, lui est délivré un brevet pour
un mécanisme dénommé « expresservaccord » qui a pour but de

conserver en leur accord les orgues d'églises : il s'agit d'une boîte
expressive enfermant tout l'orgue2°.

Un autre brevet touchant les tuyaux de «Voix Humaine»21
;

Zeiger affirme à ce propos, je cite, détenir le « secret de l'imitation
des propres voix humaines ».

Enfin un brevet plus original et plus technique visant à adoucir le
toucher des claviers. Ce nouveau mécanisme, écrit-il, « aussi simple

que solide peut se placer à l'intérieur de la laye » a pour effet, par
une articulation de leviers supplémentaires, de réduire la résistance
de la soupape à la pression du vent par une pré-ouverture de celle-ci
de 2 mm22. Disons que l'orgue de la cathédrale de Chambéry avait
bénéficié de l'installation de ce dispositif à propos duquel le rappor-
teur de la commission de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Lyon en 1847, écrivit : « cette ingénieuse invention suffirait
à elle seule à immortaliserFhabile facteur qui a résolu Fun des plus
importants problèmes de la dynamique appliquée à la construction
de Forgue... ».

On reconnaissait en lui un organier ingénieux mais surtout un
organiste doué d'un talent d'improvisateur hors du commun.

Au sommet de sa notoriété Augustin Zeiger décédait le 22 octobre
1868. Il avait 63 ans.

La Grandeur... L'orgue de Zeiger

Revenons à la cathédrale au mois d'août 1846. L'estimation de
la dépense est connue : 42 à 43 000 F pour l'orgue que construira
Augustin Zeiger. À la fin de l'année l'instrument est monté à Lyon,
rue de Bourbon. Il sera présenté en séance publique à l'Académie de



Lyon23. L'orgue est composé de trente-deux jeux (soit 1 879 tuyaux)
plus l'éventuel Positif de douze jeux, déjà prévu dans le buffet, ce
qui le porterait au total à quarante-quatre jeux (2 652 tuyaux) (I).

La commission d'expertise24 est composée des chanoines Poncet25

d'Annecy, François Chamousset de Chambéry, du chevalier Léon
Ménabréa, secrétaire perpétuel de notre compagnie, de Jérôme Bagutty
architecte, d'Augustin Guignard, nouvel organiste nommé et de l'in-
contournable Claude-MelchiorRaymond26, trésorier de notre Acadé-
mie. Par ailleurs ce surprenant avocat, passionné de mathématiques,
développait des théories relatives aux « sous-résonances » des corps
sonores. Les phénomènes de « résultante à la quinte » observés dans
les tuyaux d'orgues faisaient partie de ses interrogations et en bon
physicien il sut y répondre et développer la loi qui les régissait27. Ses

travaux sont naturellement consignés dans les volumes des Mémoires
de l'Académie.

Disons deux mots de l'aspect et de la structure mécanique de
l'orgue nouvellement installé. Le buffet est en noyer. Magnifique-

ment ouvragé pour l'époque, il est façonné en style gothique, ce style

« troubadour » si prisé par Viollet-le-Duc ; ses dimensions : 13,14 m
de haut, 8,61 m de large, 2,50 m de profondeur.

La soufflerie composée d'un grand réservoir de plus de 3 m x 2 m
mis sous pression par un poids de 192 kg, est alimentée par 3 pompes
cubiques28. Un ingénieux système amène entre autres de l'air sur le
visage du souffleur pour l'avertir quand le réservoir est plein.

Le devis ne mentionne pas la satisfaction que ce dernier peut en
tirer l'été au beau milieu de ses efforts, ni les inconvénients, par les

temps de froidure, dans une cathédrale non chauffée ; mais la belle
musique n 'est-elle pas là pour réanimer les âmes et réchauffer les

coeurs ?

Les claviers, 54 notes plaquées d'ivoire et ébène, le pédalier,
25 notes, en chêne ont pris place en une console en fenêtre. De part
et d'autre se répartissent les tirants de jeux, propres à chaque clavier :

Récit, Grand Orgue, Positif, Pédale ; cinq leviers à pédale comman-
dent les accouplements et tirasse, le Trémolo, le jeu d'Orage, et
l'expression du Récit par le truchement des jalousies de la Boîte
expressive.

Les sommiers sont en chêne, renfermant dans leurs layes le nou-
veau système breveté destiné à alléger le toucher des claviers. La
mécanique reliant les claviers aux soupapes reste traditionnelle.

Nous sommes le 24 janvier 1847, le jour de la Saint-François de
Sales, le ciel est d'une blancheur diaphane, il neige abondamment,



un étrange silence avait envahi la place quand soudain, par les portes
de la cathédrale laissées entr'ouvertes, les premiers accords retentis-
sent sous les voûtes ancestrales... c'est l'orgue d'Augustin !

Il fallut attendre le 15 juillet pour l'inauguration proprement dite.
Après la traditionnelle bénédiction des orgues par Mgr l'Archevêque,
se produisirent successivement, M. Guignard, organiste de la cathé-
drale, M. Chiry, organiste de Notre-Dame, M. Gentil-Maurin, profes-

seur de musique et M. Zeiger. Interprétations alternées de morceaux
choisis et d'improvisations.

L'auditoire fut subjugué par l'improvisation d'une Pastorale due
à M. Zeiger. Rien n'y manqua : l'évocation champêtre des bergers
jouant de leur flageolet, la scène d'orage, les grondements du ton-
nerre, le déchaînement des cieux, puis l'apaisement des éléments, le
retour à l'enchantement de la nature, les chants des oiseaux, celui
sibyllin d'une pastourelle : la magistrale fresque picturale était réussie.

Pour cela M. Zeiger fit appel à tout le pittoresque de l'instrument :

les flûtes, le cor anglais, l'euphone ; pour l'orage : le plein jeu, la bat-
terie d'anches, l'ophicléide de 16' du G.O. et la pédale en son entier

avec son ophicléide de 32' - ce devait faire un beau tapage - ; puis

pour conclure en douceur dans la paix retrouvée, il fit appel aux sons
des clochettes, au chœur vibrant des jeux de voix humaine et de
voix angélique.

Retenant leur souffle, les âmes présentes durent être émues jus-
qu'au fond d'elles-mêmes !

Cependant, dans le compte rendu du « Courrier des Alpes » on
peut lire, quant à l'interprétation par M. Guignard d'une pièce de
Heinrich Rinck (compositeur allemand depuis peu décédé) :

« Cet organiste a exécuté avec exactitude (sic)... son morceau
mais il s 'en fût encore mieux tiré, s 'il eût un peu plus ménagé les
pédales ; car pour plaire il faut être sobre des grands effets. »
L'organiste titulaire de la cathédrale n'a pas apprécié ce camouflet

et il s'en est suivi un échange de lettres ouvertes pittoresques dans
les colonnes du journal.

Le critique s'est complu par contre à vanter les mérites du fac-
teur d'orgues

:

« Chacun a pu juger de la beauté des sons, de leur netteté, de leur
énergie, de leur douceur et de l'homogénéité de chaque jeu, la
supériorité du plein jeu à l'éclat argentin, la rondeur et l'am-
pleur des jeux de fond, les vibrations énergiques mais rondes et



moelleuses des jeux d'anches, ordinairement si aigres et désa-
gréables et qui sont ici pleins de mordant sans déchirer l'oreille.
Ces jeux à anche libre sont surtout remarquablespar le caractère
mâle et la suavité de leur timbre. »
Les qualités du musicien et du génial improvisateur sont aussi

mises à l'honneur29, il poursuit :

« Après avoir donné quelques accords sur le grand jeu, M. Zeiger

a successivement fait entendre les jeux en combinant les effets,
d'un clavier à l'autre, faisant circuler de savantes marches d'har-
monies, piquant sans cesse la curiosité, soutenant l'attention par
des modulationshabilement ménagées... passant du pianissimo le
plus délicat au forte le plus énergique... enfin maniant son instru-
ment avec un goût exquis et une richesse d'imagination, dont il
est difficile de se faire une idée complète sans l'avoir entendu. »
Désolé, Mesdames Messieurs, vous arrivez trop tard à ce festin

de musique !

Immédiatement après l'inauguration, l'avocat Raymond négocie
la mise en place du Positif de dos. Achevé, cet instrument sera le plus
important de Savoie, comme c'est encore le cas de nos jours.

LES VICISSITUDES

ou l'altération progressivedu « caractère Zeiger » de l'instrument

Il faudra attendre la restauration de 1866-67 confiée à Auguste
Zeiger, neveu d'Augustin, pour voir la suppression des jeux à anches
libres, et leur remplacement par des jeux à anches battantes30 par
exemple : au G.O. l'Ophicléide est remplacée par une Bombarde,
l'Euphonepar un Basson, au Positif, plus grave, suppressiondu Plein
jeu, etc.

À la demande de l'organiste Chiry, successeur de Guignard on
ajoute les jeux de pluie et de grêle à caisse roulante, les timbres sur
deux octaves, le triangle et le rossignol, accessoires manquants à la
panoplie des plaisirs.

Qu'elles devaientêtre fastueuses, les sorties de messe le dimanche
à 11 h!

Les travaux confiés au lyonnais Hugues Beaucourt en 1880 ne
modifièrent pas grand chose dans l'esthétique de l'instrument outre
la suppression des accessoires météorologiques jugés inconvenants

par le nouvel organiste Joseph Trenca.
AÔ inconstance des goûts !



1895 verra le relevage complet de l'orgue, pratiqué par Charles
Michel Merklin31 de Lyon, et la modification assez fondamentale de
l'esthétique sonore qui glisse dans les tendances de l'époque vers
un romantisme des sonorités. Application des entailles harmoniques
à tous les jeux, les biseaux des tuyaux de gambe, salicional, voix
céleste sont dentés. Le système breveté de Zeiger est aussi déposé.
Installation d'une « machine Barker » pour assouplir les claviers.

Ainsi le temps passant, l'orgue de Zeiger était devenu un instru-
ment typiquement symphonique, il répondait aux aspirations d'une
époque. On applaudissait Boieldieu, Cherubini, Rossini, Verdi, et le
lyrisme de l'opéra prévalait même à l'église.

Enfin 1960 va signer la transformation totale de tout ce qui pou-
vait subsister de l'esthétique sonore de Zeiger pour faire de cet instru-
ment un orgue néoclassique32.

Suppression radicale des jeux romantiques au profit de jeux de
mutation : Mixtures, Cymbales qui sont censées apporter clarté,
lumière, brillance, à la masse sonore.

Suppression totale de la traction mécanique des claviers aux sou-
papes, par l'électrification de la transmission.

Dans la deuxième tranche des travaux, les tuyaux de la Montre
seront remplacés purement et simplement par une nouvelle façade ;

des tuyaux sont mutilés : les gambes par exemple sont coupées en
larigot, les bouches sont systématiquement baissées, une réharmoni-
sation totale est pratiquée. Fâcheuse aventure s'il en fut qui survint
au cours des travaux engagés à l'occasion des fêtes du centenaire
de l'Annexion. Elle eut pour « exécuteurs des hautes oeuvres » les
Établissements Gonzalez, de Paris, le non moins estimé Norbert
Dufourcq pourtant historien de l'orgue, de vénérable mémoire, Pierre
Lotte, Architecte en chef des Monuments Historiques et l'expert
Krug-Bass.

Sur un plan sonore, l'orgue d'Augustin Zeiger était quasiment
passé de vie à trépas.

En 1988, l'orgue est classé Monument Historique grâce au rôle
déterminant de l'abbé Curtelin, alors curé de la cathédrale. En ges-
tionnaire avisé, il avait entrevu l'importance des travaux à entre-
prendre pour rendre à cet orgue sa voix du passé. Ce classement
devait assurer dans le futur la préservation de ce bel instrument et la
prise en charge par l'État, sous le garant de la Commission Supé-
rieure des Orgues Historiques, d'une respectueuse et fondamentale
réhabilitation.



Au fil de ces quinze dernières années, l'instrument se dégrade pro-
gressivement au point de devenir inutilisable, défaut d'alimentation

en vent, emprunts, cornements, les claviers sont à peine praticables.

LA RENAISSANCEou la voix du passé...

En 2001, enfin, la Commission Supérieure des Orgues s'en émeut

et se décide pour une reconstruction complète de l'instrument.
Elle charge Monsieur Éric Brottier, Technicien Conseil, d'établir

une étude approfondie permettant d'envisager un programme de res-
tauration privilégiant l'esprit de l'orgue dans sa phase originelle.

En conséquence la tuyauterie fera l'objet d'une restauration scru-
puleuse. Le système démultiplicateur de la traction clavier/soupapes,
breveté par Zeiger, sera reconstitué, la « machine Barker » reconstruite.

Ce programme sera imposé au facteur d'orgues retenu.
La Commission Supérieure des orgues confie ce travail au facteur

Pascal Quoirin, de Saint-Didier, dans le Vaucluse.
Pascal Quoirin est véritablement l'homme de l'Art.
Parmi les chantiers de restauration les plus représentatifs de ces

dernières années qui lui ont été dévolus, il me plaît de citer celui de
l'orgue de l'Abbatiale de Sainte-Croix à Bordeaux33 construit par
Dom Bédos de Celles34. Cette restauration unanimement saluée dans
le « monde de l'orgue » fait honneur à Pascal Quoirin et à ses colla-
borateurs.

Se référant à l'étude exhaustive accomplie sous la direction de
Monsieur Éric Brottier, Pascal Quoirin démonta l'instrument, et dans

ses ateliers, procéda à l'analyse de la tuyauterie, jeu après jeu, recon-
naissant ceux que Zeiger avait placés, les comparant à ceux d'autres
instruments du même facteur, comme Lorgues, Lourmarin, Lyon-
Saint-Polycarpe.

Il importait au premier chef de restaurer l'élocution de chaque jeu
selon sa caractéristique initiale pour cela la tuyauterie sera rallongée

au ton d'origine (la 435). Les travaux devaient comprendre égale-
ment la réfection complète des façades, de la charpente intérieure, de
la soufflerie, la restauration minutieuse des sommiers, la reconstruc-
tion du système breveté Zeiger qui concernait la transmission des cla-
viers. La machine Barker pour faciliter les accouplements devait être
reconstruite de même que quatre sommiers de Pédale.

En somme l'enjeu était de retrouver tout le cachet de l'orgue
«romantiques de 1847. Toutefois l'élocution de chaque tuyau se



devait d'être empreinte de la distinction propre à l'orgue classique
français, berceau incontournable comme nous l'avons entrevu. Cer-
tains jeux sont très caractérisés comme les flûtes en bois, les gambes

en étain avec émission de transitoires imitant le coup d'archet. Les
jeux d'anches comme le Hautbois, fin et délicat devaient faire songer
à ceux de Callinet, sans doute maître inavoué de Zeiger. Les grandes
entités sonores de l'orgue : « fond d'orgue », « plein jeu », « grand
chœur », devaient sonner avec plénitude et majesté (II). Ce panorama
sonore est devenu maintenant une réalité.

Monsieur Pascal Quoirin trouverait sans doute les mots pour dire
de quelle manière dans la restauration d'un instrument historique, il

est impératifà un moment privilégié, de s'effacer soi-même au profit
de son devancier.

Augustin Zeiger devait être un homme d'action avant d'être un
homme de pensée tant il est vrai que le tempérament fait l'artiste.

C'est en de semblables mots que Platon suggérait :

« Celui, qui, sans la folie des Muses, viendrait aux portes de
la création artistique, convaincu que ses facultés techniques suffi-
sent pour devenir artiste, celui-là, ce qu'il crée dans sa raison
s'évanouira devant l'art... »

Si dans l'art, les Grecs unissaient sous le même vocable l'idée et
la forme, il nous serait vain de les vouloir dissocier. Prodige de
complexité, subtil assemblage du matériel à l'immatériel, depuis plus
d'un millénaire l'orgue hante et fascine. Il engendre l'art des sons
pour un monde vibrant aux sensibilités intemporelles.

Pur produit de l'art, instrument de domestication mentale, l'orgue
subit des mutations continues sous la poussée des forces latentes de
l'être. Par une certaine coïncidence dans le temps il reconstitue l'es-
sentiel de ce qui fut un moment d'existence.

Souhaitons longue vie aux grandes orgues de la cathédrale de
Chambéry. Leur mission est loin de s'éteindre, elles viennent juste
de renaître. Dans leurs splendeurs originelles, sous les mains de ceux
qui dominent la mouvance expressive et perpétuelle des sons, elles
engendreront l'émotion profonde, elles transmettront de l'homme à
l'homme son cri, son silence, et dans le souffle de l'espérance, les
clameurs de sa foi.

Leurs évolutions dans l'espace et dans le temps n'auront ainsi
jamais de fin.



Si vous souhaitez satisfaire votre curiosité, je vous invite Mesdames, Messieurs,
à vous rendre en la cathédrale, ses grandes orgues vous attendent, resplendissantes
d'une couleur sonore retrouvée. Sous les doigts de Monsieur Dominique Chalmin,

une courte audition vous permettra d'apprécier un panorama musical comprenant
des œuvres de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), Jacques Boyvin (1653-1706),
Jean-Adam Guilain (circ 1702-1739), Nicolas Sejan (1745-1819), Léon Boëllmann
(1862-1897).

Les précisions historiques auxquelles nous avons fait appel n'auraient pu être
aussi complètes sans la complicité de MM. Éric Brottier, Technicien Conseil auprès
de la Commission Supérieure des Orgues, Pierre-MarieGuéritey, Docteur-Ingénieur,
membre de la Commission Supérieure des Monuments Historiques, Dominique
Chalmin, organiste de la Sainte-Chapelle, Pascal Quoirin, Maître facteur d'orgues.
Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance et de ma sympathie.

N.B. : La mesure physique des tuyaux d'orgue ne connaît pas encore le système
métrique, elle s'exprime en « pied » (32,40 cm) un tuyau de 8' fait donc 2 m 592
de hauteur. Par analogie, on peut parler d'un jeu de 8' pour désigner sa hauteur

sonore, c'est-à-dire la note du premier Ut du clavier. L'unité de mesure en pied
s'écrit par le signe d'apostropheplacé après le chiffre indiquant la hauteur du tuyau.

I. Composition de l'orgue de 1847 après ajout du Positif

Positif (54 n. C-f")
Montre 8', Flûte 8', Bourdon 8', Salicional 8', Prestant 4', Gem-
shorn 4', Nasard 2' 2/3, Doublette 2', Plein jeu, Trompette 8',
Cromorne 8', Euphone 8'.
Grand-Orgue (54 n. C-f")
Montre 16', Bourdon 16', Montre 8'. Flûte 8', Gemshorn 8',
Gambe 8', Prestant 4', Petite flûte 4', Doublette 2', Sifflet 1', Plein
jeu IV, Ophicléide 16', Euphone 8', Trompette 8', Clairon 4', Cornet
IV (c'-f").
Récit Expressif (54 n. C-f"')
Flûte 8', Bourdon 8', Petite flûte 4', Voix angélique 4/8, Flageolet 2',
Cornet III (f-f "), Clochette II (f-f "), Trompette 8', Clarinette 8',
Cor anglais 16' (c-r"), Voix humaine 8'.
Pédale (25 notes C-c')
Flûte 16', Flûte 8', Gemshorn 8', Ophicléide 32', Ophicléide 16'.

II. Composition de l'orgue en 2004 après la restauration de
Pascal Quoirin

Positif (56 notes)
Montre 8', Prestant 4', Doublette 2', Plein jeu, Salicional 8', Bour-
don 8', Flûte 8', en bois, Flûte 4' à double cône, Nazard 2' 2/3,
Trompette 8', Clairon 4', Cromorne 8'.



Grand-Orgue (56 notes)
Montre 16', Montre 8', Prestant 4', Doublete 2', Plein jeu, Bour-
don 16', Bourdon 8', Flûte ouverte 4', Flageolet 1', Gambe 8', Flûte
en bois 8', Cornet V, Bombarde 16', Trompette 8', Clairon 4',
Basson 8'.

Récit Expressif (56 notes)
Voix Angélique 8', Flûte Harmonique 8', Flûte octaviante 2', Octa-
vin 2', Bourdon 8', Gambe 8', Voix Céleste 8', Carillon, Basson 16',
Trompette 8', Hautbois 8', Voix humaine 8'.
Pédale (32 notes)
Contrebasse 16', Flûte 8', Bourdon 16', Violoncelle 8', Principal 4',
Flûte 2', Bombarde 32', Bombarde 16', Trompette 8', Clairon 4'.

Accouplements
: Positif/Grand-Orgue, Récit/Positif, Récit/Grand-

Orgue.
Tirasses : Grand-Orgue, Positif, Récit.
Annulation traction Zeiger.
Appel Machine Barker.
Tremblant Récit.
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ANNEXE

Noms des jeux

Le classement de ces jeux suit l'énumération qui en est faite au cours
de l'exposé

Principal Jeu à bouche large considéré comme le timbre de base
de l'orgue.

Montre Jeu de principal dont une partie des tuyaux est placée en
façade, donc montrée, d'où le nom. La hauteur de ces
tuyaux peut varier de 8' à 32' pieds selon l'importance
de l'instrument.

Prestant Jeu de principal, comme la Montre, mais de 4' de haut.

Doublette Jeu de principal de 2', sonnant donc à l'octave du Pres-

tant.
Flûtes Famille de jeux à bouche, de taille large et à bouche

étroite. En bois ou en métal, elle offre une variété de
sonorités selon que les tuyaux sont bouchés, à cheminée,
coniques, à fuseau, ou harmoniques, ce dernier jeu de
l'époque romantique, peut mesurer deux ou trois fois la
hauteur correspondant au son qu'il fait entendre.

Bourdon Jeu à embouchure de flûte, mais bouché, sonnant donc
à l'octave grave de sa propre hauteur. En bois ou métal.
Hauteur : 16' et 8'.

Quinte Jeu à bouche harmonisé en principal, donnant une des
quintes harmoniques de 10' 2/3, 5' 1/3, 2' 2/3, l' 1/3.

Nazard Jeu de mutation flûté sonnant la quinte 5' 1/3 ou 2' 2/3.

Tierce Jeu de mutation donnant la tierce de 6' 2/5, ou 3' 1/5, ou
l' 3/5.

Larigot Jeu de mutation donnant la quinte de l' 1/3.

Plein-jeu Jeu de mutation composée, à reprises, qui groupe de 3 à

10 tuyaux par note, le tuyau le plus grave peut être de
4' à l'ut 1 et de 6 pouces à l'ut 6. Ce terme peut aussi
désigner l'ensemble des jeux de principaux accouplé à

l'ensemble des Jeux de mutation, Fournitures et Cym-
bales.

Fournitures Jeu de mutation qui entre dans le Plein-jeu ; Sa compo-
sante sonore est faite d'octaves et de quintes.

Cymbales Jeu de mutation identique à la Fourniture, mais sonnant
plus aigu qu'elle et la complétant dans le Plein-jeu.



Cornet Jeu de mutation composée. Comporte cinq rangs de
tuyaux par note émettant le son fondamental, l'octave,
la quinte, la super-octave, la tierce (8', 4', 2', 2' 2/3,
l' 3/5). Sa sonorité claire, chaude, ronde, en fait un jeu
soliste par excellence. Construit en 8', parfois en 16', il

commence souvent au troisième ut.
Bombarde Jeu à anche battante de 16' ou 32' de la famille des

Trompettes.
Trompette Jeu à anche battante dont le corps sonore est de forme

conique, en métal étain ou cuivre, de 8' de haut. Ce jeu
peut se placer aussi à l'extérieur du buffet, à l'horizontal,
il est dit alors « en chamade ». Ce terme vient de l'italien

« chiamare » : appeler. Disposition très prisée dans les

orgues espagnoles.
Clairon Jeu identique à celui de la Trompette, de 4' de haut.
Cromorne Jeu à anche battante de corps cylindrique à peu près de

même diamètre du grave à l'aigu. Il résonne au double
de sa propre hauteur de tuyau. Sa sonorité est « cru-
chante ». Hauteur sonore :

8'.
Voix-Humaine Jeu à anche battante de corps très raccourci terminé par

une calotte partiellement ouverte. Ses sonorités rauque
et chaude vibrantes sous l'effet d'un tremblant (doux),
veulent imiter les vibratos de nos voix humaines. Ce jeu
était déjà dans l'orgue médiéval. Sa hauteur sonore est
de 8'.

Voix Céleste Jeu à bouche de la famille des Gambes accordé un peu
ou Angélique plus haut et destiné à être joué et à onduler avec une

autre Gambe. Sa sonorité est légère, aérienne, évanes-
cente. Hauteur 8'.

Hautbois Jeu à anche battante à corps fin surmonté d'un pavillon
conique. Généralement de 8'.

Basson Jeu identique au Hautbois, dont il constitue la basse en
16'.

Ophicléide Jeu à anche libre. L'anche vibre sans retenue de part et
d'autre de sa course. Le son émis est proche de celui de
l'accordéon, de l'harmonium, de l'harmonica. Hauteur
du son :

8' ou 16'.
Euphone Jeu de la famille des Ophicléides. En vogue au XIXe s.

son usage a aujourd'hui disparu.
Cor Anglais Jeu à anche libre ou battante selon les époques. Son

corps sonore est étroit surmonté d'un double cône, sa
sonorité se rapproche de celle de la clarinette. Hauteur

:
8'.



Jeux Ensemble d'artifices mécaniques de caisse en bois ou
Météorologiques métal contenant du sable, des graviers ou des cailloux

voulant imiter la pluie, la grêle..., dispositif bloquant en
continu des notes les plus graves de l'orgue, se sélection-

nant par des pédales à cuillère situées au-dessusdu péda-
lier de l'orgue.

Tremblants Dispositif en forme de soupape placée à l'intérieur d'un
porte-vent produisant une série de battements plus ou
moins accentués. Tremblant fort ou à vent perdu, et le

tremblant doux qui s'utilise surtout pour faire parler la
Voix-Humaine, le Cromorne, la Régale.

Accouplements Dispositif pour associer les différents claviers de l'ins-
trument en les faisant agir ensemble à partir d'un seul
(P.O.S./G.O., R.E.C./G.O., R.E.C./P.O.S.).

Tirasse Dispositif permettant de ramener au pédalier l'ensemble
des jeux sélectionnés sur tel ou tel clavier (G.O./P.E.D.,
P.O.S./P.E.D., R.E.C./P.E.D.).

Machine Barker Astucieuse machine pneumatique et mécanique composée
de leviers et de soupapes rendant plus légère la traction
claviers/sommiers lors des accouplements. Se sélectionne
à volonté.



NOTES

1. Joseph Bonjean « chimiste » pour ne pas dire « pharmacien », François Des-

cotes avocat, François Fusier médecin, les prélats, les magistrats, les grandes
familles nobiliaires de Savoie, des hommes de lettres comme Charles Buet.

2. Cependant, le nombre des jeux augmentant, les facteurs doivent résoudre les

problèmes de transmissiondure et lourde :
apparition de la « machine Barker »

ainsi que l'alimentation en vent suffisante pour jouer « un tutti » sans affecter
la justesse de l'accord.

3. Ses pressions différenciées par sommiers, Grand Orgue, Positif, Pédale.

4. Aristide Cavaillé-Coll, 1811-1899.

5. Créé cardinal le 27 septembre 1861, ce savant prélat est aussi co-fondateur de

l'Académie de Savoie.

6. Composition répondant à une esthétique sonore dite « classique français » que
les facteurs turinois avaient, peut-être grâce à Dieu, intelligemment respectée.

Fortuitementépargnées par les vandales révolutionnairesen 1792, elles avaient
été réparées en 1829. Cet instrument offrait un clavier de 54 notes, à octave

courte et treize jeux : Montre, Bourdon, Prestant, Doublette, Flûte, Nazard,

Quarte, Tierce, Cornet, Fourniture, Cymbale, Trompette, Clairon.

7. Conclusions du chapitre, Reg n° 2 (1839-1864), Archives du chapitre, f 83.

8. Il trouve là, après 461 ans d'existence, son heure de gloire par le classement
qu'en ont fait les Monuments Historiques en 1975.

9. Registre des conclusions de chapitre f 66 in Arch. Dép. Savoie (43 F 294).

10. Cf. P.-M. Guéritey, Les orgues de la cathédrale d'Annecy in Revue Savoi-

sienne, 121e année, Annecy :
Gardet 1981, p. 77 sqq.

11. Facteur ayant de sérieuses références pour avoir œuvré aux orgues de l'an-
cienne métropole de Narbonne (1841) Saint-Nazaire de Béziers (1842), Saint-

Barnard de Romans (1843) ; son devis est le plus onéreux.

12. Projet d'un orgue de style italien avec ripieno, jeux coupés en dessus et
basses, « tiratutti »...

13. Le projet, le moins onéreux, est estimé à 38 000 F. La commission se déclare
favorable pour une tribune, sans positif de dos pour en favoriser l'accès aux
choristes et musiciens.

14. Registre conclusions du chapitre Reg n° 2 f 67 - Arch. Dép. Savoie 43 F.

15. Or en cette bourgade proche de Colmar résident les frères Callinet. Facteurs
d'orgues de grand renom, leur voisinage n'est probablement pas étranger à la

découverte que Zieger fit de ce beau métier ni au clivage professionnel auquel

il aspirera.

16. Célébré le 05-07-1837 à Lyon (Cf. La facture d'orgues lyonnaise au XIXe siècle

par P.-M. Guéritey).

17. Michel Côte mentionné comme témoin au mariage d'Augustin Zeiger, Cf.

idem/Arch. Mun. Lyon.



18. Orgues installées à Lorgues petite commune du Var.

19. Tableau chronologique des réalisations de A. Zeiger, Cf. P.-M. Guéritey, op.
cité.

20. La paroi placée derrière les tuyaux de Montre est constituée de lames de bois

coulissantes les unes sur les autres, permettant de répandre ou de diminuer la

puissance des sons à la volonté de l'organiste.

21. Le tuyau de Voix Humaine conçu par Zeiger comporte à son sommet une
calotte percée sur le côté d'une ouverture longitudinale correspondant à une
ouverture semblable pratiquée dans la paroi du tuyau, ainsi en tournant plus

ou moins la calotte on modifie l'ouverture par laquelle s'échappe le son. Il

revendique aussi des modifications apportées aux caractéristiques du « trem-
blant doux » de Dom Bedos.

22. Nous n'entrerons pas dans la description du système, mais il est à noter que
la conception de ce dispositif révèle chez Zeiger une analyse très exacte du

problème de décollement des soupapes dans les sommiers des grands instru-

ments.

23. Rapport G. Pingeon, Du nouvel orgue construit par A. Zeiger pour l'église de

Chambéry. Rapport présenté en séance publique de l'Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts - Lyon, 1847.

24. Un rapport d'expertise est édité, il est présenté au vénérable chapitre par
C.M. Raymond, rapporteur de la commission - Chambéry : Puthod impri-

meur, 1847.

25. Le chanoine Poncet (1810-1891) musicien reconnu est l'auteur d'un Graduel
(1845) et d'un Vespéral Romain (1848) à l'usage du diocèse d'Annecy qui

fera l'objet de plusieurs rééditions.

26. C.M. Raymond pratiquait la composition musicale et le 13-08-1844 livrait une
symphonie à grand orchestre dédiée à l'Académie.

27. Communication faite à la Société Royale Académique de Savoie, Cf. tome XI

- 1845.

28. Pompes mues par un vilebrequin entraîné lui-même par une manivelle et un

engrenage.
29. L'enthousiasme des fidèles est tel que Zeiger doit donner un second concert

le 28 juillet. Le thème littéraire lui est fourni par le chevalier Ménabréa ; il

comprend trois parties : « La Création du Monde, Pastorale, le Jugement der-

nier ». Cf. Courrier des Alpes, Arch. Dép. de la Savoie série F.L.S. À noter

que les improvisationssur le Jugement dernier faisaient fureur à Paris comme
en province précisément pour les inaugurationsd'instrument. Ce sont toujours
les mêmes effets : « D'abord, la trompette de l'ange éclata retentissante et

sonna le réveil des morts... puis on entendit les cris de désespoir des réprouvés,
parfois quelques mesures d'une suave mélodie disent la joie des élus, enfin

par un épouvantable fracas, l'instrument essaye de rendre la scène formidable
qui doit accompagner la destruction de l'univers... on se sentit frémir de la tête

au pied. » (N. Dufourcq, La musique d'orgue française, Floury 1941).



30. Courrier des Alpes - samedi 3 novembre 1866, Arch. Dép. de la Savoie
:

au G.O. une Bombarde 16' remplace l'Ophicléide, un Basson 16' mis à la
place de l'Euphone, un Clairon harmonique remplace le Clairon existant ;

au Positif
: le Plein jeu disparaît au bénéfice d'un Basson-Hautbois, un Sali-

cional de 8' remplace celui de 4', une Flûte octaviante remplace de Gemshom ;

au Récit
: une Flûte octaviante remplace le Flageolet, la Voix angélique passe

en 8', la Voix Céleste supplante la Petite flûte, le Cor Anglais est complété
dans les basses par un Basson de 8' ;

à la Pédale
: une batterie d'anches

: Bombarde 16', Trompette 8' et Clairon 4'
se substitue aux désuets Ophicléides 32' et 16'.

31. Archives paroissiales.
32. Cf. détails dans la Revue des Monuments Historiques au service des Orgues

de France - Norbert Dufourcq- bull. trim. avril-septembre 1962, p. 112. « Cet
orgue, encombré de jeux romantiques ne possédait guère de mixtures indispen-
sables à son équilibre... Nous avons conseillé de procéder à l'électrification de
l'instrument tant pour les claviers que pour le tirages des jeux. »

33. Elle abrite l'orgue le plus emblématique de la facture française du XVIIIe
siècle, celui construit en 1748 par l'illustre Dom Bédos de Celles.

34. Ce bénédictin de l'Abbaye de Saint-Maur est l'auteur du fameux traité « l'Art
du facteur d'orgues ». Une bible en la matière, encore en vigueur de nos jours,
et à laquelle n'hésitait pas de se reporter Augustin Zeiger lui-même.



Réponse d'André Gilbertas

Monsieur,

Votre
discours de réception nous a fait découvrir l'étendue de vos

connaissances musicales et la richesse de votre personnalité, mais
puisque vous m'avez fait l'honneur de me demanderd'être votre par-
rain dans notre prestigieuse compagnie, vous me permettrez de faire
de vous, vous l'ancien photographe portraitiste, un portrait parlé.

C'est un peu le hasard qui vous a fait chambérien et savoyard,
puisque vous êtes né à Valence et que c'est en 1951, alors que votre
père prenait la direction de ce bel établissement commercial qu'étaient
Les Dames de France que vous êtes arrivé à Chambéry et êtes entré

au lycée Vaugelas.
Dans cette ville que vous allez aimer, animer, illustrer, les circons-

tances vont permettre aux deux hommes qui sont en vous, le commer-
çant et l'artiste de se réaliser.

Votre attirance pour le commerce et pour l'art n'est pas surpre-
nante. Depuis trois générations les Dumont sont des commerçants,
mais qui s'intéressent aussi à l'art, à la culture. Vous avez un grand-
père libraire, un de ceux qu'Adrienne Monier aurait désignés sous le

nom d'« ami des livres » comme l'étaient les libraires avant que le
livre ne devienne un produit. Un autre grand-père est photographe.
Ingénieux, il a mis au point dans son petit laboratoire un système de
stabilisation des images, qu'il a fait breveter. Il est mort à la tâche,
d'un saturnisme provoqué par les produits qu'il manipulait.

Ne reniant rien de cette double ascendance vous vous dirigez vers
une voie originale, celle de la conservation, puisque après avoir
obtenu votre baccalauréat de philosophie vous passez le concours des
Archives de France, pour être nommé à Avignon, au Palais des Papes

en 1954, puis à Grenoble en 1958 aux Archives de l'Isère. Vous vous
êtes rapproché de Chambéry où le hasard vous fait rencontrer un
homme qui vous impressionne et vous séduit, André Perret, notre
brillant et regretté confrère de l'Académie de Savoie.

Vous aimez Chambéry, et y revenez chaque semaine - pour y
suivre notamment les activités de « l'atelier photo », installé à la Mai-

son des Jeunes, par André Bardagot. Le destin vous attendait puisque

vous y rencontrez Renée Mollard, major de l'école de photographie
de Paris. La photographie rapprochant ceux qui l'aiment vous vous



mariez en 1961 et quittez les archives pour entrer au Studio Mollard
à Chambéry.

Je m'attarderai un instant sur ce Studio Mollard, installé au 6 de
la rue St-Réal où tout Chambéry, et toute la Savoie, venait se faire,

comme on disait alors, « tirer le portrait ». C'était votre belle-mère,
Madame Neuman, mariée à un savoyard Marcel Mollard, neveu du
sénateur, qui avait acheté le studio à un artiste peintre et photographe,

un certain Perret, lequel avait fait aménager de grandes verrières,

comme Cézanne à Aix-en-Provence, pour travailler avec la lumière
naturelle, cette lumière si précieuse pour les peintres et les photo-
graphes. L'évocation de ce studio un peu magique, où ceux qui
entraient éprouvaient une mystérieuse inquiétude, m'amène à évo-

quer le souvenir de Madame Neuman, une femme « remarquable ».
Elle parlait sept langues, avait eu un premier prix au conservatoire
de violon à Vienne, était douée pour tout. Après la défaite de 1940

et l'occupation de la zone libre, elle s'était installée temporairement
dans les Bauges à Plainpalais, où elle a été assassinée en 1944. Cer-
tains membres de sa famille demeurés à Prague et à Vienne seront
déportés à Dachau où ils allaient mourir. Citons également un grand-
oncle Steinitz qui avant la guerre avait été champion du monde
d'échec pendant un quart de siècle.

Au Studio de la rue St-Réal votre épouse s'était acquis une belle
réputation de portraitiste, le photographe ayant supplanté en ces
années le peintre. Nous reviendrons sur ces liens entre photographie

et peinture. Tous les documents du studio ont été versés aux Archives
Départementalesde Savoie dans le fond « Perret - Perlat - Mollard » :

Vues de Savoie, et surtout photographies de mariages, de commu-
nions, portraits qui resteront comme ceux du pharmaciendu Châtelard.
Monsieur Léon Eymonier, le témoignage parfois bouleversant sur
celles et ceux qui vivaient alors à Chambéry et en Savoie.

Quant à vous, vous vous spécialisez en photographie industrielle
et publicitaire, où vos connaissances techniques, votre ingéniosité,

votre sens artistique aussi, vont vous faire acquérir une grande
renommée. Pendant dix ans vous travaillez ainsi pour des fabricants
de pâtes, des couteaux Opinel, des tapis à Novalaise, des tapisseries
modernes à Paris, mais aussi pour les grandes entreprises que sont
Péchiney, Cegedur, ou Bourget Montreuil. Vous êtes un spécialiste,

reconnu, apprécié, grâce en particulier à vos études d'équidensité
(superpositions de couleurs pour la première page des catalogues) et



devenez même le photographe officiel de la vache Holstein (une

canadienne noire et blanche), dans une ferme expérimentale. Vous y
rencontrerez l'illustre photographe canadien Jim Ross, qui vous trans-

met les secrets de la position « canon » de la vache, et les « astuces »
de présentation élégante des bêtes primées dans les concours. De la

vache au lait, l'espace était réduit... On vous invite à le franchir, lors-

que Yoplait, à Vienne, vous confie sa publicité.
Votre atavisme commercial est en sommeil. Il va se réveiller dans

le cadre du Studio, lorsque vous décidez d'y créer, au cours des
années 1964-1966,un département vente de matériel photographique.
Vos connaissances et votre amabilité vont y attirer de nombreux

amateurs.
Commerce et photo - une double passion que vous allez mener à

l'amble. En 1965 en effet, vous ouvrez un magasin de photographie
à Montmélian dont vous assurerez le développement pendant quatre

ans, pour acheter en 1974 un autre commerce de photographie rue
Favre, qui va vite devenir très actif.

Attentif à la vie commerciale chambérienne vous vous intéressez
très tôt à la création de Chamnord, pressentant que le site était promis
à un grand développement.

Avec Henri Tour, président de l'Union Commerciale, vous réflé-
chissez à l'évolution du commerce, vous allez étudier sa transforma-
tion en Europe, en Suisse, en Allemagne, au Danemark et en Suède,

pays que l'on croyait en avance, alors que les Fournier à Annecy
mettent en place des magasins « Carrefour » révolutionnaires. Vous
décidez alors d'ouvrir en 1978 à Chamnord un commerce de vente
de matériel photo et hi-fi, ignorant qu'il faudrait attendre 7 à 8 ans
avant que le site connaisse son attractivité. Laborieux et coûteux
efforts. Heureusement, le commerce de la rue Favre est très actif et

va même prendre un nouvel essor lorsque vous entrerez dans le groupe
Camara en 1982, une enseigne excellente qui va vous apporter des
éléments de gestion, de formation commerciale et de publicité.

Sur le plan technique, vous travaillez avec le meilleur des maté-
riels, l'Hasselblad 6 x 6, et surtout la « chambre » (4 x 5 inch) avec
plaques. Les photographies noir et blanc sont traitées dans votre labo-
ratoire chambérien, la couleur confiée à un laboratoire d'Annecy ou
de Lyon.

Vous aimez à travailler, dans un climat d'amitié avec vos clients
mais aussi avec vos concurrents photographes de la ville, créant



d'ailleurs l'association des photographes Chambériens avec Mon-
sieur Froment (frère du très réputé professeur de cardiologie Roger
Froment de Lyon), Cannazi, Thomasset, Fontana, Poutevine, Guy,
Monin, réussissant à les regrouper sur un stand pendant la Foire de
Savoie.

Au cours des années 80-90, vous ferez de moins en moins de pho-
tographie industrielle, et de plus en plus de « commerce photogra-
phique » pour amateurs. Vous êtes d'une exceptionnelle compétence,
ingénieux, habile, passant avec aisance d'une technique à l'autre,
d'un appareil à l'autre, alors que le petit amateur s'y perd facilement
et par surcroît, vous êtes d'une grande amabilité et d'une grande
patience.

Quand apparaît l'informatique vous vous y intéressez aussitôt,
avide de connaissances nouvelles. Vous traitez avec elle votre comp-
tabilité et votre gestion. De même vous assimilez avec aisance les
subtilités de la photographie numérique, étant même le premier à
Chambéry à être parfaitement à l'aise dans ces nouveaux domaines,

au point de développer le secteur « photographie » numérique, et de

proposer à vos clients de valoriser leur « patrimoine photographique
familial », en saisissant sur numérique d'anciens clichés qu'il est
possible de retoucher.

Au cours de ces années vous abandonnez progressivement la pho-
tographie dite de « portraits » et la photographie de mariage.

Vous êtes ainsi un des derniers vrais photographes Chambériens,

comme il y a eu de vrais libraires, la photographie comme le livre
s'étant transformés au cours des dernières décennies, avec en ce qui

concerne la photographie, l'apparition d'appareils où la mise au point
et la vitesse sont automatisées, les nouvelles pellicules ayant en outre
une certaine capacité de tolérance aux erreurs.

Pendant toutes ces années, vous avez fait aussi des clichés pour
votre plaisir et possédez une riche photothèque. La photographie dont
on a dit qu'elle était la « la sublimation de l'éphémère » est pour vous
un art. Elle a été reconnue comme telle dès le XIXe siècle, après avoir
été considérée comme une science, puisque c'est à l'Académie des
Sciences, qu'Arago, en 1839 (le 19 août), présidant une séance réu-
nissant les deux académies, celle des sciences et celle des beaux arts,
annonçait officiellement à la France et au monde, la nouvelle de l'in-
vention de la photographie. C'était pressentir l'influence qu'elle allait
exercer sur la peinture dont le but était toujours celui énoncé par



Léonard de Vinci « le tableau le plus semblable à l'objet naturel
qu'il représente ».

L'imitation fidèle de la nature demeurera la règle sacrée des
peintres jusque vers 1850. On comprend le choc provoqué par la pho-
tographie, image parfaite du réel, sur les peintres qui, dès la séance
de l'Institut de 1839 déclaraient (c'est le peintre Paul Delaroche
qui parle dans un Salon du Faubourg St-Germain) « à partir de main-

tenant, la peinture est morte ». Assez vite cependant les peintres
allaient considérer la photographie comme un art, l'invitant même au
salon de 1851, à prendre place à côté de la sculpture et de la gravure.
Certains s'initiaient même à la photographie comme Eugène Delacroix
à qui l'on doit le premier nu photographique. Dès lors, la photogra-
phie allait progresser rapidement, avec les portraits de Nadar au point
de faire presque disparaître la peinture de portrait et avec elle, la pein-

ture d'histoire.
C'est en cherchant une parade, à l'heure où ils se considéraient

comme évincés, que les peintres découvraient l'« impressionnisme »,
terme donné par un journaliste du Temps, devant un tableau de
Claude Monet « Impression de soleil levant », où il n'avait vu, je cite

que « barbouillages, tâches de couleurs piquées au hasard, gâchis
insensé, fou, grotesque ». Si bien que, par un curieux retournement de
situation, les impressionnistes Monet, Degas, Sisley, Pissaro, allaient

exposer leurs œuvres en 1874 non au salon de peinture mais dans
l'atelier photographique de Nadar, boulevard des Capucines.

Ainsi les photographes avaient provoqué la destruction d'une tra-
dition picturale vieille de plusieurs dizaines de siècles.

Qu'allait dès lors devenir la photographie ? La réaction des photo-
graphes fut surprenante. Ils allaient en effet s'efforcer de copier la
peinture, en imaginant des objectifs volontairement imparfaits, per-
mettant d'obtenir des « flous artistiques », en jouant avec le réglage
des objectifs, ou en utilisant des papiers faits de mixtures pigmentées.
Dans les années 1920-1930 une nouvelle tendance apparaissait avec
l'utilisation de papiers brillants permettant d'obtenir des photogra-
phies très contrastées, puis des papiers légèrement teintés « chamoix ».
La mode étant ensuite de sujets sobres, de perspectives nouvelles,
d'angles de vue inusités chez les peintres. Même les photographies
industrielles que vous avez pratiquées bénéficiaient pour leur rendu,
de cette évolution technique.

Il convient de rappeler d'ailleurs, qu'en ce qui concerne le maté-
riel photographique (appareils, plaques, pellicules, bains), on possé-



dait en Rhône-Alpes, à Lyon, la Société des Frères Lumière - qui a
abandonné la fabrication d'appareils d'avant-garde (comme le petit
Elgy Lumière) après la guerre de 39-45, et celle de papier photogra-
phique il y a une vingtaine d'années, alors que celui-ci était considéré
comme le meilleur du monde.

La photographie aujourd'hui est bien reconnue comme un art,
dont on peut juger de la considération par les prix fabuleux qu'attei-
gnent chez les collectionneurs certaines épreuves.

À côté des maîtres il y a les amateurs pour lesquels vous étiez un
conseiller écouté, qu'ils s'intéressent au portrait, au paysage ou à la
macrophotographie témoin de l'extraordinaire imagination créatrice
et artistique de la nature.

En vous il y a aussi, Monsieur, un autre artiste : le musicien. Dès
votre plus jeune âge, on vous trouve - vous aviez trois ans - l'oreille
collée au plancher de l'appartement de vos parents, écoutant le piano
sur lequel travaillait une jeune fille à l'étage au-dessous. Il n'est donc
pas surprenant que vous commenciez le piano - à 12 ans - et qu'ins-
tallé à Chambéry, vous vouliez vous inscrire au conservatoire dirigé
par Michel Lombard. Il n'y a malheureusement plus de place en
classe de piano. Ce sera donc l'orgue avec le professeur Jean Giroud
de Grenoble, un « grand talent ». Cet instrument ancien et complexe
qui veut exprimer tous les instruments, toutes les voix, passionne le
musicien que vous êtes. Michel Lombard vous fait découvrir l'Asso-
ciation des Amis de la Sainte Chapelle. Vous y rencontrez le chanoine
Nicollet, notre confrère Jacques Lovie, le conservateur Manoury.
Avec eux vous travaillez sur un projet littéraire et musical aux
Charmettes... qui ne fut pas retenu à l'époque, mais qui fut repris
d'une manière un peu différente plus tard par les guides conférenciers
de Chambéry.

Enfin à la Sainte Chapelle vous vous intéresserez à la reconstitu-
tion de son orgue.

- Dans un premier temps et à l'occasion des manifestations de l'an-
née 1960, vous réussirez à récupérer le buffet d'orgue réalisé par
François Cueno en 1675, lequel remplaçait un premier orgue mis
en place par la Duchesse Yolande, sœur de Louis XI en 1470, mais
le buffet était vide.

- Deuxième étape : vous recherchez dans les comptes des trésoriers
le « prix fait » pour la réalisation d'un orgue de 14 jeux construit
en 1675 par Étienne Senot. C'était un orgue typiquement français



dont vous retrouvez les caractéristiques. Vous avez l'idée de le

reconstituer. Votre enthousiasme est communicatif. L'état, le dépar-

tement, la ville acceptent de couvrir la dépense. On se range à votre
avis pour la réalisation d'un orgue se rapprochant le plus possible

de l'orgue d'origine. Il sera réalisé en 18 mois par l'entreprise
Haerpfer située en Moselle, et installé, grâce à l'accord de l'archi-

tecte des bâtiments de France Monsieur Edmond Brocard, dans la

tribune. L'inauguration de l'orgue aura lieu en 1975, trois cent ans
après celui de Cueno. Il sera mis à la disposition de la classe

d'orgue du conservatoire, qui n'avait jusqu'alors qu'un modeste

instrument de travail.
La Sainte Chapelle, devient dès lors, un lieu exceptionnel d'ani-

mations musicales, avec quatre à six concerts annuels, et des récitals

de la classe d'orgue des conservatoires d'Annecy, de Grenoble et de

Chambéry. Vous avez même réussi à inviter des organistes célèbres
Pierre Cochereau, Michèle Chappuis, Marie-Claire Alain, ainsi que
des organistes étrangers, notamment des italiens, comme Taliavini,
Luigi Fernando, Sergio Vartollo, Soussonra ainsi que Elkes organiste
à Venise.

Avec les amis de la Sainte Chapelle vous organisez des voyages
culturels chaque année, destinés à faire découvrir et l'histoire et les

caractéristiques techniques d'orgues réputés qui se trouvent à Turin,
à Lyon, à Autun, à Nantua, à Strasbourg, à Colmar, à Ebersmunster

et dans la vallée de la Royat.
Vous créez même une petite revue « Point d'orgue », lorsqu'en

1975, vous acceptez la présidence de la société des Amis de la Sainte
Chapelle, une présidence que vous assumerez avec enthousiasme et

un constant sourire, jusqu'en 1995, date où le relais est pris par votre
ami Dominique Chalmain.

Pendant ces années vous aurez la joie de pouvoir faire éditer deux
disques, l'un avec René Saorgin, l'autre avec Marie-Claire Alain. Il

n'est pas surprenant qu'en passant trente années dans ces murs
chargés d'histoire de la Sainte Chapelle, ces murs qui semblent sortir
de l'enluminure d'un livre d'or, vous vous soyez intéressé aussi à

l'histoire de la musique en Savoie au cours du Moyen Âge et des
XVIIe et XVIIIe siècles. Vous publierez le résultat de vos recherches,
lors du congrès des sociétés savantes de Savoie en 1972, dans l'his-
toire en Savoie en 1984 sous le titre « La vie musicale en Savoie »,

au centre d'études franco italiennes avec « Un élément de la dévotion



populaire en Savoie au XIXe siècle : le cantique », dans les cahiers
de civilisation alpine sous le titre « Culture et pouvoir dans les états
de Savoie du XVIIe siècle à la révolution », enfin à l'Académie de
Savoie en 1990 où, avec le chansonnier Jean de Montchenu la
musique rejoint l'enluminure, comme on l'a constaté en 2003 lors de

votre présentation avec Francis Stefanini, dans l'Apocalypse des
Ducs de Savoie.

Vous avez ainsi été de ceux qui ont fait découvrir l'héritage musical
des états de Savoie, « di qua o di la dei monti », dans le XVe siècle,
à la cour ducale de Chambéry, à la cour ducale de Savoie Piémont,
enfin à la cour royale de Turin où Jean-Jacques Rousseau avait pu
assister à une représentation dans le célèbre Teatro Regio.

Votre passion pour la musique ancienne vous a enfin amené à

vous intéresser au clavecin, et en particulier aux clavecins historiques
du Château du Touvet, dont l'un est l'œuvre d'un presque homonyme
Nicolas Dumont, un autre celle de Jean Couchet qui en son temps
avait ébloui la cour de Versailles.

Le marquis de Quinsonnas propriétaire des clavecins du Touvet
ayant découvert lors de conférences, l'étendue de vos connaissances

sur le clavecin et la musique baroque, vous a proposé de faire
connaître ses prestigieux clavecins du Touvet, par des enregis-
trements. Il vous a confié la recherche d'un interprète. Votre choix

se porta sur Davitt Moroney, que vous aviez rencontré lors d'une
conférence sur l'orgue de la Sainte Chapelle, dans un hommage à
François Couperin.

Vos aimez cette musique aux sonorités étranges et subtiles d'un
autre temps qui va vous amener à faire réaliser la copie de l'un de

ces clavecins sur lequel vous aimez jouer, et à vous intéresser aux
facteurs de clavecins assez nombreux en France - une quarantaine -
capables de construire des instruments de qualité.

Participant à la vie de la cité, aidant à son rayonnement, je rap-
pellerai encore Monsieur, que vous avez participé à l'organisation
de manifestations, comme le tricentenaire des orgues de la Sainte
Chapelle, avec la publication d'un document où l'œil du photo-
graphe, et l'oreille du musicien sont complices. Vous avez contribué
aussi à l'exposition de la bibliothèque chambérienne en 1989 sur les
«livres de la révolution» (1776-1802), pour la partie dédiée au
théâtre et à la musique (catalogue).

Je ne saurais oublier votre active présence pour la mise en place
de différentes expositions de photographie, à Chambéry, comme le



salon de la photo (1998-1999), ainsi que votre rôle lors de la création
du concours de photographie de la ville de Chambéry dont j'avais

eu l'idée.
Vous avez eu encore une autre initiative, au cours de l'année

2000, celle d'un salon de matériel photographique d'occasion qui,

bien organisé au Manège, attira une affluence exceptionnelle.
Tout cela avec un « certain sourire » qui fait partie de votre per-

sonnalité, un sourire qui vient de la nuit des temps, peut-être de la
civilisation du Gandhara, ou de celle qui inspira les sculpteurs de la

Vierge de Reims, le sourire de ceux qui ont le bonheur de savoir voir

et entendre le monde.





COMMUNICATIONS





Emmanuel-Philibert de Savoie
(1588-1624) et ses frères

Victor-Amédée FT de Savoie
(1587-1637) et Thomas.

Quelques épisodes espagnols
de leurs vies

Andrée Mansau

Élevé en Espagne avec ses deux frères aînés Philippe-Emmanuel

et Victor-Amédée, la carrière d'Emmanuel-Philibert, vice-roi de
Castille, se déroula à Palerme où il mourut de la peste malgré l'ins-
tauration des processions de Sainte Rosalie en cette même année
1624 ; après son enfance espagnole, ses services pour l'Espagne

comme généralissime de la Mer retiendront notre attention et nous
terminerons cette approche avec un regard sur sa relation avec le

peintre Antoine Van Dyck qu'il appela en Sicile pour réaliser un
portrait destiné à sa nièce Marie de Gonzague avec laquelle Charles-
Emmanuel Ier son père projetait de le marier.

Samuel Guichenon résume en une page les diverses lettres, pièces

et actes répartis entre Turin, Madrid et Palerme qui nous furent néces-
saires pour éclairer quelques points de la vie de ce prince, petit-fils,
frère, neveu et cousin des souverains d'Espagne, de Savoie, et de
Mantoue.

Chevalier d'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, grand prieur de
Castille et de Léon, bénéfice qu 'il remit quelque temps au prince car-
dinal son frère (Maurice de Savoie), prince d'Oneille, généralissime
de la mer, vice-roi de Castille. Il prit naissance le 17 d'avril 1588 et
n'avait que dix ans quand le roi d'Espagne son oncle lui donna le
grand Prieuré de Castille et de Léon qui vaut mille écus de rente. Le
Duc Charles-Emmanuel son père l'envoya en Espagne à l'âge de
quinze ans l'an 1603, avec le prince de Piémont et le prince Victor-
Amédée son frère où ils furent élevés à la royale auprès du roi d'Es-

pagne. Il revint d'Espagne l'an 1606 et y retourna l'an 1610 que S.M.
Catholique lui donna la charge de grand amiral d'Espagne, autrement



dit généralissime de la mer, qui est un commandement absolu sur
toutes les mers dépendantes de la Couronne d'Espagne que personne
n'avait exercé depuis Andrea Doria et Don Juan d'Autriche; il
commandait en cette qualité les galères d'Espagne et les mena en
Sicile l'an 1614 pour s'opposer à une armée que le Turc préparait

pour y faire descente.
L'an 1618 il eut ordre du Roi d'Espagne pour négocier avec

Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue quelque accommodement
des prétentions de son père sur le Montferrat dont il eut des articles
accordés moyennant le mariage de ce prince avec Marie de Gonzague,
fille de François, duc de Mantoue et de l'Infante Marguerite de
Savoie, mais la négociation fut interrompuepar la mort de ce prince.

Le duc son père par patentes datées de Turin le dix-septième de
décembre 1620 lui donna en apanage les seigneuries d'Oneille, de
Marro et de Rema avec leurs vallées qu'il érigea au titre de princi-
pauté et y ajouta les droits sur les marquisats de Final et de ZuccareI:

il mourut à Palerme l'an 1624. Ses obsèques se firent à Naples avec
beaucoup de somptuosité et son oraison funèbre fut récitée par le
père Octave Asinay, prêtre régulierde Saint-Paul, en l'Académie des
Infirmâti.

Le père Hilarion de Coste ajoute que le mariage de Mantoue arra-
cha Charles-Emmanuel à la Ligue et que le commandant Pasero eut
ordre d'aller secrètement à Mantoue. Les lettres conservées à Turin

permettent d'en savoir plus sur les rapports avec l'Italie alors que
l'archive historique espagnol nous informe sur les délibérations du
conseil d'Espagne à propos du titre de grand amiral ou de vice-roi
d'Espagne en Sicile. Nous n'avons pu encore préciser les relations

avec Naples où se trouvait le remuant duc d'Osuna qui attaque
Venise et provoque les accusations de Paolo Sarpi sur la conjuration
des Espagnols contre la République de Venise ; Saint-Réal évoque
bien l'affaire du Montferrat dans sa Conjuration mais s'il nomme
Bedmar, Toledo et l'action du conseil d'Espagne, le duc de Savoie,
il n'est nullement question d'Emmanuel-Philibert.

En 1611, le prince se trouve à Salamanqueet le roi d'Espagneécrit

au vice-chancelier d'Aragon le 6 août 1611 pour porter remède aux
désordres observés à propos du voyage de la garde-robe du prince
qui est en février 1612 au Pardo et à l'Escorial en octobre 1612 (lettre
524), d'où il envoie une lettre à transmettre au capitaine Martin Doria
qui voudrait passer aux Indes, à Séville le 20 novembre.



Les lettres 341 et 400 de 1612 mentionnent l'échange du Mont-

ferrat avec le duc de Mantoue. Le duc de Lerma et le comte de la

Mota interviennent à ce sujet et l'infante Marguerite est nommée

dans la lettre 366. En cette même année 1612, Emmanuel Philibert

parle des échanges de courrier entre le comte de Verrue et le duc de

Lerma sur les affaires italiennes (547) et Mota veut faire contresigner

par Philibert ses lettres sur l'Italie ; une relation en Espagnol est
jointe à la lettre 500 :

El rey mando a sus sobrinos muchas piezas de tela y sedas, no sé

que decir màs. A todos le esta muy bien. Aqui le dixo al principe de

Piamonte que habia de referir de Florencia despuès de haber ido de

embajador. Que Francia ha hecho tregua con Espana. 0 desdichado

de mi que nunca hubiera nacido pues no hay para mi remedio que

me importe.
Le 27 juin 1612, il note la présence à Madrid du prince de Condé.

Ces lettres sont pour l'essentiel, de 414 à 536, adressées au prince

Victor-Amédée son frère qui servait certainement d'intermédiaire

entre le prince demeuré en Espagne et les ministres de Turin ; la lettre

450 désignant très clairement le comte de Verrue mais sans autre
détail. D'autres messages ont dû être échangés ou livrés directement

et oralement par les courriers. L'an 1613 le retrouve sur les galères

au Puerto de Santa Maria sur la baie de Cadix (lettre 601) et il s'ex-

cusera auprès de Victor-Amédée le 4 septembre 1613 (lettres 617

et 779) de n'avoir pas accompagné son frère le cardinal Maurice

comme son père l'avait demandé à cause d'un voyage à Malaga,

Gibraltar et Tordesillas. Dès le 1er juillet 1613, il négocie avec le roi

à Madrid sur l'affaire du Montferrat (lettre 613) et il mentionne le

départ de Mantoue de sa sœur Marguerite mais il annonce une lettre

du duc de Lerma à ce sujet. Le 2 avril 1614 à Barcelone (624),

Savone le 6 août (635) sur le Pont de la Royale en août (637), de

retour à Barcelone le 27 novembre, de février à août 1616 il est à

nouveau à Puerto de Santa Maria (640, 640a, 641). En décembre

1616, il est question du prince Thomas (589) :

Excusarianse son estos santos robos y cautiverios de cristianos

como cada ano se ven en vasallos de Su majestad y lo que muestran

sus rescates que es una gran suma. A esta escuadra siendo Su Majes-

tad servida se podria dar a cargo el Sr. principe Tomàs, hermano de

Vuestra Alteza y emplearse en el servicio de Su Majestad conquien

tiene tanta obligacion y lo ha de traer con el amor y la puntualidad

que se debe.



En el puerto de Denia o en Mallorca la tomarà a su cargo el prin-
cipe Filiberto y correrà por su cuenta con la asistencia y ayuda que
le darà el senor duque su padre.

Il ressort de cette copie de lettre (589) venue du conseil d'Espagne

que le prince Thomas doit faire le corsaire avec les subsides de son
père le duc et à la charge de son frère pour éviter les nombreux enlè-

vements et les captivités de chrétiens qu'il faut ensuite racheter.
En janvier et février 1618, plusieurs lettres de Madrid (646, 651)

signalent des tractations de Don Pietro Crotti, des lettres écrites par
le cardinal Maurice (651) et le 10 juin 1618 la restitution de Vercelli.
En cette même année 1618, un écrit de Lyon (Mazzo 26 Matrimoni
real Casa di Savoia) insiste sur la nécessité de marier le prince de
Piémont avec une fille de France :

Le Roi d'Espagne a en mains tous les partis des princes de la mai-

son d'Autriche qui sont les seuls partis d'hommes en la chrétienté, et
il les peut marier avec qui bon lui semble.

Nous taisons l'entretien très honorable qu'a Monsieur le prince
Philibert en Espagne et celui qu 'avait Monseigneurle prince cardinal
s'il y fut resté. Nous oublions les honneurs eus par diverses fois en
Espagne par Son Altesse et ses enfants.

Le prince Philibert passé par Avignon et Narbonne en 1621, est à

Messine le 11 mai ; il arrive sur les côtes italiennes à Savone le 7 août
1621, à Naples en août-septembre, le 6 septembre enfin à Messine et
le 13, il confirme à Charles-Emmanuel qu'il a reçu des lettres de

« son bon cousin le Roi », donc Philippe IV (730) et il confirme que
le duc de Feria gère les affaires d'Italie en Espagne (736). En 1623,

le prince évoque les Napolitains et leurs affaires qui l'obligent à

demeurer à Messine car à Palerme règnent la chaleur et la maladie.
Les trente-quatre lettres de Charles-Emmanuel envoyées au prince

entre 1621 et 1624 sont écrites en Piémontais ; il confirme par exem-
ple le 19 avril 1621 qu'il a bien reçu l'annonce de la mort du roi
d'Espagne, son beau-frère Philippe III ; il évoque le 4 février 1622

le prochain départ du prince Thomas et la joie du cardinal Maurice
à cette nouvelle tandis que l'infante Béatrice à Modène est malade en
attendant son accouchement : l'intimité n'existe pas pour ces familles
princières toujours en train de penser à leur situation politique.

En 1624, ce sont les affaires de Mantoue qui dominent dans cette
correspondance : le prince qui, avec Victor-Amédée, a accompagné

sa sœur Marguerite pour son entrée royale et son mariage le 18 mai



1608, qui a envoyé d'Espagne le 14 décembre 1611 un bézoard à

Marguerite pour qu'elle l'offre à Ferdinand de Mantoue et qui s'inter-
rogeait à Messine en 1621 sur le voyage du duc de Mantoue à Rome,
demeure comme son père et son frère, très attentif aux actes poli-
tiques de la principauté de Mantoue. Onze lettres sont envoyées à son
père entre le 9 et le 23 juin et la dernière datée du 16 juillet évoque

sa maladie qui l'empêche de quitter Palerme pour Messine. Le projet
de mariage avec sa nièce et une copie de lettre au roi d'Espagne sur
le traité de mariage se trouvent à Turin (Mazzo 3, Fasc. 5) et toutes
les lettres en particulier la 772 de Palerme le 2 juin 1624, manifestent

un net intérêt diplomatique pour ce projet car il évoque le prieuré qui
pourrait s'opposer au mariage mais l'évêque de Catane, Monseigneur
Torres, se rend en Espagne. Elle mentionne aussi un portrait de la prin-

cesse Marie
:

El matrimonio de la princesa Maria conmigo y del sucesor con
una de las infantes, si bien en esto del sucesor con vida nombrele

porque teman fuese el hijo de Nevers...



El retrato corresponde mucho a las buenas partes que V.A. me
escriba de la princesa Maria. E con verlo e dargusto a V.A. me tiene
muy contento, como me ha causado particular (sic) las buenas nuevas
que V.A. me da de Victor Amadeo, de su salud, de mi hermana,
como particularmenteme ha dado relacion et caballero Balbian a que
me remito y a lo que mas en particular dira a V.A. por no fastidiar
a V.A. con tan larga carta.

Humillissimareverenza.
Son médecin Gian Francesco Fiochetto raconte qu'un portrait

peint pour être envoyé à Mantoue, probablementcelui de Van Dyck,



fut trouvé la face contre terre au retour d'une messe ; le prince y vit
l'annonce de sa mort prochaine. Nous avons déjà évoqué la mort du
prince et son intérêt pour ses serviteurs. Cependantce n'est pas Marie
de Mantoue qui est son héritière mais sa sœur Isabelle de Modène à

laquelle il demande de fonder un collège de religieux à Oneglia et de
construire une chapelle à Saint Domique de Chieri.

Les obsèques seront célébrées à Palerme par le cardinal Doria ; le

corps transporté dans la chapelle du palais de Palerme sera placé dans

une caisse de plomb puis dans une autre de cyprès et enfin dans un



coffre orné de passementerie ; 80 candélabres seront allumés et quatre
soldats de la garde tudesque entoureront le corps du prince tandis
qu'un Dominicain fera le sermon.

Ces lettres nous montrent les efforts des princes de Savoie fils de
Charles-Emmanuel et de l'Infante Catherine Michelle pour pour-
suivre de bonnes relations avec l'Espagne mais la Savoie de Charles-
Emmanuel Ier, liée à la Ligue et à la défense de la catholicité, va deve-
nir moins absolutiste et tenter de limiter cette influence espagnole.



Les souffrances de Victor-Amédée à la mort de son frère aîné en
mars 1605 « il a plu à Dieu de rappeler mon grand frère. Piacesse al

Sr Dio di chiamar a se l'ermano grande », ses supplications en 1605

à son père pour hâter son retour, sa joie qui éclate à son retour à Nice
le 14 août 1606, « le altre cose che anno pasato di la non dire altro »
(84) ne sont certainement pas étrangères à cette nouvelle politique

que la mort du duc en octobre 1637 et la régence de Christine de

France ont certainement accélérée. Thomas de Savoie hésitera entre
1634 et 1656 entre le service de l'Espagne et celui de la France et après
avoir été lieutenant général en Flandres, il sera vaincu par Louis XIII

et Bassompierre en Savoie. Il avait en effet quitté secrètementCham-
béry fin mars 1634 et gagné Bruxelles par la Franche-Comté. Lors
de négociations menées par Jean Baptiste Costa, il avait obtenu du
roi d'Espagne la charge de capitaine général des armées aux Pays-
Bas. Lorsque Victor-Amédéemeurt après que Richelieu lui ait offert
la direction des opérations anti-espagnoles en Italie, on parla de poi-

son ; la mort de François Hyacinthe le 4 octobre 1638, à peine un an
après son père déclenche une nouvelle guerre car Thomas et Maurice,
appuyés par l'Espagne, réclament la régence et la tutelle de Charles-
Emmanuel II, et le 27 juillet 1639 Thomas s'empara de Turin ; mais
Christine de France, appuyée par Maurice d'Aglié, se maintiendra et
la Savoie, gardienne des passages alpestres entre la Franche-Comté

et le Milanais espagnols, souffrira tout au long du XVIIe siècle des

attaques françaises de Richelieu, de Mazarin, de Louis XIV contre la
puissance Habsbourg en Europe.
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Polychromie dans la ville,

Annecy et Chambéry

Edmond Brocard

La dédicace de cette communication ira très naturellement à deux
grands savoyards disparus : Charles Bosson et Pierre Dumas, respec-
tivement maire d'Annecy et maire de Chambéry, qui ont su les pre-
miers, avec quelques autres maires de France, organiser la sauvegarde
des quartiers anciens et entreprendre la restauration immobilière du
patrimoine de leurs cités.

Alors que la rénovation urbaine commençait à faire des ravages
dans les centres anciens, la promulgation de la loi du 4 août 1962,

dite loi Malraux, a étendu la sauvegarde des Monuments Historiques
à un ensemble d'immeubles, ce qui était impossible avec la loi du
31 décembre 1913, qui se limitait à une protection ponctuelle.

Les maires de ces deux villes savoyardes se sont trouvés confrontés
à une difficulté majeure de l'époque : « comment intéresser les Anne-
ciens et les Chambériens à leurs quartiers anciens », quartiers qui
souffraient d'une désaffection générale en raison de leur insalubrité.
Comment prendre en charge un patrimoine monumental considérable

et lutter contre le triomphalismedes rénovateurs ? Les successeurs de

ces deux maires, MM. André Fumex et Bernard Bosson pour Annecy,
Francis Ampe, André Gilbertas et Louis Besson pour Chambéry, ont
poursuivi cette grande œuvre de restauration, aujourd'hui reconnue
par les spécialistes de tous pays, et consacrée par les découvertes qui,

sous la crasse des siècles, ont fait apparaître des immeubles presti-
gieux, d'une qualité architecturale insoupçonnée, doublés d'une valeur
économique que les étrangers ont pu apprécier à deux points de vue,
celui du tourisme et celui du logement.

Je voudrais associer à cet hommage M. Georges Grandchamp,
maire adjoint aux Affaires culturelles, Président des Amis du Vieil
Annecy, qui a été pour la ville d'Annecy le maître d'oeuvre incontesté
de toutes les opérations culturelles et à la tête de tous les sauvetages
du patrimoine haut-savoyard.

Je citerai parmi les artisans de ces vastes projets Jean Planche,
alors Président des Amis du Vieux Chambéry, les directeurs des
Services techniques de la Ville et du Département, MM. Gilbert



Perroton, Michel Deronzier, Jean Scherrier, Michel Pic, les indus-
triels savoyards spécialisés dans la couleur, Jean-Louis Coudurier et
Jean Gachet, qui nous ont apporté leur appui et leur concours tech-
nique dans la qualité des couleurs et dans l'établissement d'une
nouvelle palette de teintes. À l'époque, l'Agence des Bâtiments de
France de la Savoie et de la Haute-Savoie, nouvellement créée à mon
arrivée en 1964, a été chargée, dans le cadre des missions qui lui ont
été confiées par la Direction de l'Architecture du Ministère de la
Culture, d'aider les municipalités à faire prendre conscience aux
habitants de la valeur architecturale du tissu urbain médiéval, alors
voué à l'abandon et à l'oubli.

Grâce aux efforts de nos édiles des deux villes, Annecy et
Chambéry ont été classées en « Villes d'Art », proposant, en alter-
native aux nouveaux grands ensembles, un « urbanisme de la conti-
nuité » dans un espace de contact révélateur de valeurs sociales et
humaines exceptionnelles.

Ce vaste projet de réhabilitation des centres historiques a engendré
pour Chambéry un Plan de Sauvegarde (8 mai 1969), et, pour Annecy,
dans le cadre d'une autre procédure, un périmètre de restauration
immobilière avec une O.P.A.H. (Opération Programmée d'Améliora-
tion de l'Habitat) avec l'A.N.A.H. (Agence Nationale de l'Améliora-
tion de l'Habitat).

Notre mission a eu pour objet de procéder à l'étude d'un projet
de mise en valeur architecturale du tissu urbain, véritable plan de
régulation des couleurs, qui devait précéder la restauration et la réha-
bilitation des logements, pour emporter l'adhésion des habitants, et
débarrasser les centres villes de la circulation et du stationnement
automobiles.

Dans un premier constat, il apparut que les deux seules grandes
villes de l'ancienne province romaine de la « Viennoise » à ne pas
être des civitas (cités romaines) étaient Annecy et Chambéry, toutes
deux nées au Moyen Âge et créations spontanées dans un site ex
nihilo.

Toutes deux se sont développées suivant une urbanisation défen-
sive qui a pris naissance dans un marais lacustre, sur des ilôts de terre
ferme formés par des alluvions de rivières.

Le besoin de défense a conduit une population à se rassembler sur
un site capable d'assurer leur protection aux durs moments du Moyen
Age quand le danger se faisait sentir, invasions barbares, luttes
féodales.



Pour Annecy comme pour Chambéry, ces populations venaient
d'une première implantation gallo-romaine à Boutae et Lemencum.

Boutae, simple vicus gallo-romain, était installé dans la plaine des
Fins au nord d'Annecy. Lemencum, plus connu comme station rou-
tière, mais accompagné lui aussi d'un vicus, était installé sur un pla-

teau qui se détache du Nivolet au passage de Saint-Saturnin, et qui

atteint en s'abaissant le nord de Chambéry. L'origine marchande de

ces deux vicus ne fait aucun doute, car leurs fonctions sont identi-
taires Boutae, magistralement étudié par Pierre Broise, présente un
plan suivant le développement orthogonal d'un trivium commandé

par trois voies romaines, qui transcrit un carrefour de jonction de la
voie impériale de Milan à Strasbourg par Genève - réalisée sous
Auguste à la fin du 1er siècle - d'une voie secondaire sur Aix-les-
Bains - station thermale - et d'une liaison très importante avec
Condate (Seyssel) et ses installations portuaires sur le Rhône.

Lemencum, dont on ne connaît que l'emplacement d'une nécro-
pole, figurait comme étape sur la voie consulaire de Milan à Vienne

- construite par Agrippa vers 19 avant notre ère - voie répertoriée

sur la table de Peutinger.
De Boutae, grâce à Pierre Broise, nous avons un aperçu assez pré-

cis des équipements publics, un habitat dense, deux forum, une hor-
loge publique, une basilique civile, un théatre, des établissements
industriels, des édifices religieux dont un bâtiment tripartite avec un
temple attribué à Mercure.

Lemencum devait avoir une importance égale, mais seul un
temple aussi dédié à Mercure fut répertorié avec la découverte du
caducée en bronze.

Parallèlement aux deux vicus de Boutae et Lemencum, des villas
gallo-romaines incorporées dans de grands domaines abritaient une
population rurale dans un habitat dispersé à Annecy-le-Vieux et
Lemenc.

Au IXe siècle, les villas de Lemenc et d'Annecy-le-Vieux, qui ont

pour origine foncière les villae romaines, deviennent villas royales
du fisc, suivant une charte de 867 de Lothaire II, roi carolingien de
Lorraine, qui en fait don à Thiburge, son épouse répudiée.

Enfin, l'abandon des sites antiques aux Ve-VIe siècles aboutit à la
création de deux villes spontanées dans un site sécuritaire : Annecy-

« le-Jeune » et Chambéry-« le-Jeune ». Dans ces deux villes, un châ-

teau médiéval domine le bourg, sans que l'on puisse savoir si ces
châteaux ont précédé ou succédé à l'installation des habitants.



Annecy, Chambéry, deux villes d'origine, de forme et de fonc-
tions identiques, à la croissance continue d'urbanisation à partir d'un
noyau défensif, présentent une même typologie de développement à
l'abri d'enceintes fortifiées successives.

Le plan de ces villes n'est jamais maîtrisé, les rues suivent les

cours des rivières, rattrapant et dépassant les faubourgs qui repren-
nent le tracé de l'ancien réseau routier, ou, comme à Chambéry, les
nouvelles avenues qui emprunteront au XIXe siècle les tracés des
remparts disparus.

L'état des lieux de 1964 permit de constater le vieillissement des
façades qui se désagrégeaient et le délavement des badigeons avec
les intempéries. L'abandon de la chaux pour le ciment à la fin du
XIXe siècle et la pollution de l'air ont transformé la couleur en une
teinte grisâtre.

Pourtant, depuis le Moyen Âge, un concept chromatique s'inscri-
vait dans l'éthique des lieux.

La palette chromatique que nous avons proposée pour Annecy et
Chambéry n'a pas été révélée par l'histoire des cités savoyardes, mais
a été déterminée par les sondages des dernières couches picturales
appliquées pendant la Restauration sarde (d'où l'appellation de teintes
sardes).

Les nuances ont été déterminées dès l'origine par les pigments
minéraux, en particulier les terres d'ombre, terre de Sienne, l'ocre
rouge, l'ocre jaune, les verts de Venise, de Vérone.

On retrouve en montagne de nombreuses carrières abandonnées
qui fournissent des pierres qui vont de l'ocre rouge à l'ocre jaune, en
passant par le rose. Un grand principe a guidé cette étude : la couleur
est la symbolique de la lumière et le véhicule de nos émotions, elle
n'est jamais perçue seule, mais dans un environnement lui-même
coloré et la vision, qui est une fonction sensorielle, va se modifier
chaque fois que la couleur est dans un contexte différent et par l'ac-
tion de rayons U.V.

La forme, la superficie, l'orientation des supports, la texture de la
couleur employée, l'outil utilisé, le rendu, brillance, satiné ou mat,
l'éclairage, modifient la couleur. Les rapports de force des couleurs
entre elles, les contrastes de nuances de saturation, de clarté, modi-
fient les composantes d'une harmonie des couleurs. La lecture des
couleurs des espaces scéniques d'une ville nous apprend à découvrir
dans toute son étendue l'image qu'elle nous renvoie de l'environne-
ment.



Mais quelles étaient donc les couleurs originales d'Annecy et
Chambéry, mis à part la découverte par sondages des teintes dites

sardes, c'est-à-dire des anciens badigeons et décors qui ornaient les

façades des places et des rues des quartiers anciens et leur donnaient

un style incomparable ? Les archives n'ont pas fourni la clé de la

solution.
J'étais persuadé, quant à moi, que la nouvelle capitale, Turin,

avait exploité une charte chromatique issue des architectes baroques
piémontais.

Or, à Turin1, avec l'arrivée des troupes françaises en 1798, un
changement important intervint dans le Conseil des Édiles qui fut pris

en mains par des architectes modernistes acquis aux théories néoclas-
siques, et c'est sur ordre de Napoléon Bonaparte qu'un nouveau plan
de coloration de la ville de Turin fut établi et planifié, dans le cadre
de la restauration des façades en milieu ancien et de la construction
des nouveaux quartiers.

L'étude entreprise par l'architecte Giovanni Brino a abouti pour
Turin en 1979-1980 par l'approbation d'un plan régulateur de la
couleur, postérieur à la démarche entreprise par le service des

Monuments Historiques de la Savoie et la Haute-Savoie. Mais il

faut retenir de cette recherche et de l'analyse des documents qu'une
idée fausse s'est installée au cours du XIXe siècle quant à la véri-
table coloration des villes. Ainsi le « beau jaune Turin » qui a été
systématiquement et uniformément appliqué sur les façades des
immeubles par les fonctionnaires de la ville et du Service des

Monuments Historiques turinois s'est révélé dépourvu de tout fon-
dement, mais a constitué un alibi commode pour éviter tous les
risques qu'auraient entraîné une solution polychrome. En l'absence
de doctrine révélée par l'histoire de la ville à Annecy et Chambéry,
les projets de coloration se sont orientés vers des sites majeurs, véri-
tables épicentres de l'agglomération, et par l'application de teintes
issues de pigmentations naturelles, suivant des techniques connues
depuis l'Antiquité.

Parmi les nombreuses opérations entreprises, trois exemples

seront développés afin d'aborder quelques problèmes rencontrés.



1. Annecy, Chambéry, évolution du plan d'urbanisme
depuis l'origine

Les plans sont l'essentiel : ils représentent pour l'histoire de l'ur-
banisme l'équivalent des textes pour l'histoire des institutions. Peu

ont été publiés et beaucoup d'historiensne leur accordent pas d'atten-
tion, alors que leur connaissance est indispensable à l'histoire de la
ville.

Boutae est un modèle créé à l'époque gallo-romaine, il s'agit net-
tement d'un plan élaboré contraire au plan spontané de la ville neuve
au Moyen Âge. L'absence d'étude archéologique laisse Lemencum,
Lemenc, dans le doute d'un vicus au plan élaboré, mais comme sou-
vent dans l'Antiquité, le plan s'adapte au site géographique et dans
le cas de Lemenc il pouvait s'agir d'un plan orthogonal. Boutae est
donc un plan triangulaire conséquence d'un tracé de voies romaines,
je n'en connais pas d'autre sinon en Piémont Nizza Monferrato, mais
dans cette dernière, qui est une bastide villeneuve créée au XIIIe siècle,
le plan est une conséquence du site au confluent de deux rivières.

Plans du Theatrum Sabaudiae : Borgonio Tomaso, au service
des ducs Charles-Emmanuel II et Victor-Amédée II de 1652 à 1682,
secrétaire des Finances, chambellan, maître d'écriture, il dessina le
plan d'Annecy le 27 mai 1674 et celui de Chambéry. Le nombre de
villes s'est beaucoup accru au Moyen Âge, en Haute-Savoie, entre le
milieu du XIIe et le XVe siècles, de plus d'une cinquantaine (diocèse
de Genève et district du Léman).

À Bonne, colline allongée le château est à une extrémité, une seule

rue suit la ligne de crête, la halle est au milieu.
À Bonneville, le château est sur la crête au-dessus d'un coude de

l'Arve. La ville est en bas, le triangle formé par la crête et les deux

axes de l'Arve domine une place triangulaire.
La particularité de la Savoie et de la Haute-Savoie est que les fac-

teurs naturels ont joué plus qu'ailleurs, montagnes et collines s'ajou-
tant aux fleuves et aux lacs.

Plan comparatifà Chambéry, plan de Stia (XIe siècle) : Stia en
Toscane dans la haute vallée de l'Arno et de la Staggia n'a qu'une

rue dans l'axe du terrain s'incurvant avec lui et s'élargissant pour
former une place bordée d'arcades, même cas en Piémont à Biella
et Mondovi.



2. La place Saint-Léger

Méthode géographiquede l'analyse des formes : elle est née de

la recherche de la compréhension des rapports entre les formes phy-

siques et les modes humains d'occupationdu sol (géographie humaine).

L'analyse des formes urbaines met en évidence l'importancedes rela-

tions entre la forme de la ville et la typologie des édifices construits.
Principes de lecture : la forme de la ville, qui apparaît comme

un paysage, se compose de deux éléments : la trace au sol des occu-
pations urbaines, les voies, les parcelles et les éléments bâtis, et, en
négatif, les vides laissés sur la partie centrale des places.

Lors du concours du Carré Curial, Vogenski, un architecte colla-

borateur de Le Corbusier, a présenté le projet d'un seul immeuble
bâti représentant en positif le vide de la place Saint-Léger, et en néga-
tif, le bâti environnant.

Petit à petit, la ceinture périphérique bâtie s'est étoffée en profon-
deur, et des allées se sont créées pour accéder aux façades donnant

sur les rives de la Leysse et de l'Albanne. Au XIIe siècle, ces mêmes
allées permirent d'accéder à la première enceinte fortifiée.

Le vide de la partie centrale est occupé au XIIe siècle par l'église
Saint-Léger, avec sa tour-porche qui recevra plus tard l'horloge
publique. Le parvis de l'église constituera alors le point fort du ras-
semblement, ce qui n'exclue pas le rassemblement économique car
au Moyen Âge tout se passe sur la voie publique et le marché se tient

sur la place.
Mais l'église au milieu de la place pose un problème : l'espace

limité laisse peu d'espace pour le cimetière qui entoure traditionnelle-

ment l'église, aussi continue-t-on à sépulturer à Lemenc.
Sur la place Saint-Léger, cheminement de découverte du paysage

urbain, les plans verticaux que constituent les façades définissent la
place. Courbes, ils produisent un effet de découverte permanent
quand le piéton avance. De chaque extrémité de la place on ne voit

pas l'autre bout, ce qui accentue l'effet de découverte. Viennent ensuite
les écrans qui ferment la perspective de la place. L'Est est fermé avec
des ouvertures latérales, produisant un effet de courbes. À l'ouest, la
fermeture est fortement diaphragmée par la rue du Sénat et la rue de
Lans développe un effet de choix. Les plans verticaux sont ponctués

par l'immeublede l'Horloge, c'est une fonction de marquage qui par-
ticipe largement à la lecture du paysage urbain.



3. Les hôtels nobles chambériens au XVIIIe siècle

En plein siècle des Lumières (1713-1792), le Conseil des Édiles
de Chambéry intervient dans tous les projets d'urbanisation et d'ar-
chitecture de la ville, appliquant les idées nouvelles en la matière.

La Ville de Chambéry a son propre architecte qui délivre les per-
mis de construire après examen des plans. Il se distingue en faisant
arrêter les travaux qui ne respectent pas ses prescriptions. Ce fut le
cas en 1772 pour l'Hôtel du Bourget, de l'architecte Reynero, place
Saint-Léger, qui appartenait au baron Gaspard Chollet.

Parmi les derniers hôtels construits ou reconstruits figurent les
façades nouvelles de l'Hôtel de Bellegarde et des Marches, et celui
de Montfalcon de Saint-Pierre.

Le marquis des Marches fait approuver par la Ville la façade de
son hôtel de style Louis XVI - en termes généraux « néo-classique »,
dûe à un architecte Lampo, façade qui, selon lui, permettra à Cham-
béry de recevoir un plus beau décor et une nouvelle entrée sur la rue
Croix d'Or.

La seconde opération de reconstruction intéresse la façade de
l'hôtel de Montfalcon, acquis en 1754 par Philibert-François de
Montfalcon, comte de Saint-Pierre, général de cavalerie au service de
l'Autriche. Cet emplacement privilégié, face au château ducal, était
déjà occupé depuis le XVe siècle par un hôtel. L'état de vétusté de
ce bâtiment motiva en 1760 le rapport d'un architecte - peut-être
celui de la Ville - concluant à la nécessité d'une reconstruction de la
façade afin d'assurer la confortation de l'hôtel et la mise en ordre
esthétique des lieux, suivant les projets d'embellissementà la mode.
La nouvelle façade de Montfalcon, de style « Renaissance italienne »,
fut terminée le 6 octobre 1771 pour le mariage de Philibertine, fille
unique du comte de Saint-Pierre, avec Joseph-Philibert Saiteur
marquis de la Serraz.

En 1985, je fis procéder à des sondages de la façade de Mont-
falcon, et nous avons retrouvé plusieurs couches de badigeons de
teinte ocrée rouge sur un enduit de finition frotté fin et un enduit de
dégrossissage, tous deux datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Tous les ravalements de la façade depuis 1771 avaient été réalisés
dans la même teinte ocrée, qui fut reprise lors de la restauration de
1985.

NOTE

1. Turin, conquise par Napoléon Bonaparte en 1800, fut annexée à la France de
1802 à 1814 comme chef-lieu du département français du Pô.



Les langues du versant oriental
des Alpes occidentales

Gaston Tuaillon

Introduction

Cette communication expose l'histoire linguistique du versant
oriental des Alpes Occidentales. Cet espace comprend (carte page
201) : la plaine piémontaise à l'est ; le sud du versant oriental des

Alpes dont les habitants parlent occitan, au sud d'Oulx jusqu'au col

de Tende ; le nord du versant oriental des Alpes dont les habitants
parlent le franco-provençal au nord de Suse jusqu'au Grand-Saint-
Bernard. La carte indique le tracé de la frontière actuelle entre l'Italie,

la France et la Suisse ; les affluents du Pô (attention aux deux Doires

et aux deux Sture) ; les cols transalpins (même le col de l'Autaret de

Bessans) ; quelques limites administratives.

Pour commencer, j'aimerais combattre deux idées reçues :

1. L'expression les Alpes piémontaises repose sur un contresens
étymologique aussi grave que celui qui nous ferait dire les Alpes de

la plaine ; un piémont, ce n'est pas une montagne, c'en est même le

contraire.
2. Il est contraire à leur histoire la plus ancienne que de faire

chanter Les Allobroges par les Tarins et par les Mauriennais. Ces

deux vallées étaient habitées par des peuplades alpines plus proches
des habitants du versant oriental que des Allobroges.

J'emploierai très rarement les mots français et italien et je leur
donnerai le sens de langues nationales nées, l'une à Paris et l'autre à

Florence. Les langues romanes qui se sont formées dans cette région
à partir du latin, dès le Haut Moyen Âge, se répartissent de la façon
suivante

:

À l'est, le piémontais, forme de l'italo-roman septentrional, est le

produit d'une latinisation qui a donné aussi le lombard, le génois, le

vénitien, etc. Tous ces dialectes couvrent l'Italie à l'ouest d'une ligne
qui va de la Méditerranée (La Spezzia) jusqu'à l'Adriatique (Rimini).
La bordure verte qui va du nord au sud de la carte projetée indique
où s'est arrêtée la latinisation de la Péninsule italienne.



Au sud-ouest, le domaine de la langue d'oc (ou occitan) ; cette
région du sud des Alpes est contiguë à Briançon, Embrun, Gap,
Digne, Nice. Elle continue plus à l'ouest jusqu'à l'Atlantique. Une
partie du bassin du Pô appartient donc à cet immense domaine de la
langue d'oc, qui va d'Oulx à Bordeaux.

Au nord-ouest, un espace comprenant la Savoie, le Valais roman
et partie importante du versant oriental des Alpes appartient au
domaine du franco-provençal, c'est-à-dire au domaine roman qui
donne aussi le lyonnais, le bressan, le dauphinois, le forézien, le
bugiste, etc.

À l'extrême nord-est de la carte, figure une partie du dialecte wal-

ser ou suisse alémanique des montagnes. C'est la région du Cervin

et du Mont-Rose dans le Valais. Au XIIIe siècle, des Valaisans ger-
manophones se sont installés en Vallée d'Aoste, dans les communes
de Gressoney-Saint-Jean, de Gressonney-la-Trinité et d'Issime. Je ne
parlerai plus de cet espace germanophone de la Vallée d'Aoste. Il me
reste à poser la question essentielle. Pourquoi sur le versant oriental
des Alpes, les montagnards des parties plus élevées du bassin du Pô
ont-ils été latinisés comme ceux du bassin du Rhône et non comme
ceux de la plaine piémontaise ? Tel est le sujet de cette conférence.

Le versant oriental des Alpes parle des patois gallo-romans

La première leçon de la carte linguistique est simple : le versant
oriental des Alpes n'a pas été latinisé dans un mouvement venu de
la plaine piémontaise, les vallées montagnardes du bassin du Pô ont
été latinisées comme celles du bassin du Rhône et du Var. À Aoste et
à Suse, le latin a évolué de la même façon qu'en Tarentaise et qu'en
Maurienne ; dans toutes les hautes vallées alpines du bassin du Pô,
le latin a évolué de la même façon qu'à Briançon et qu'à Barcelon-
nette et non comme dans la plaine piémontaise.

Tous les habitants de ces hautes vallées montagnardes du versant
oriental des Alpes sont, depuis 1861, citoyens du royaume d'Italie et,
depuis 1947, de la République italienne. Ils sont aujourd'hui admi-
nistrés, soit dans le cadre de la Regione Piemonte, soit dans celui de
la Région autonome de la Vallée d'Aoste. Leur passé linguistiquedif-
férent de celui de la plaine du Pô donne parfois lieu à des discussions
stupides inspirées par un nationalisme sommaire. Les originaires de

toutes les nations sont sujets à ce travers né à l'époque moderne et
les Français plus encore que les autres quand il s'agit de la langue



française. Dans cette conférence,j'ai essayé, autant que je l'ai pu, de

ne pas être moi-même victime de ce nationalisme, car il n'y a pas de
faute aussi grave pour l'historien, que de mêler à la compréhension
du passé, les préjugés qui compliquent la vie dans le monde actuel.

La carte linguistiquenous permet donc de dessiner le domaine des
différentes langues nées de la latinisation des populations qui habitent
les Alpes. Ces langues sont appelées

:
soit dialectes, soit patois.

Soyons bien d'accord sur un point très facile à admettre : le nom
qu'on donne à une chose ne change en rien la nature réelle de la



chose. Ces langues d'origine latine qui sont parlées dans les Alpes
sont des langues géographiquement variables, mais ce caractère qui
nous étonne, nous, locuteurs d'une langue unitaire sur un vaste
espace, n'empêche pas ces langues de permettre aux gens de commu-
niquer entre eux et même de parler tous seuls, c'est-à-dire de penser.
Mais laissons ces réflexions philosophiques sur la nature des langues
et revenons aux domaines linguistiques visibles sur la carte.

À l'est, c'est le piémontais, un dialecte italo-roman produit par la
latinisation de la plaine du Pô. Au nord-ouest, c'est le franco-provençal
produit de la latinisation de la Gaule autour de Lugdunum (Lyon) ;

au sud-ouest, c'est l'occitan (ou langue d'oc) produit de la latinisation
de la Gaule méridionale. Ce sont des langues parlées que nous pou-
vons aujourd'hui encore observer ; ce ne sont pas les premières
langues parlées par les Alpins, mais les langues plus anciennement
parlées nous sont inconnues et le resteront. L'observation des langues
(dialectes ou patois - comme vous voulez) nées de la latinisation des
Alpes nous apprend que sur le versant oriental des Alpes, on parle
comme sur le versant occidental, que les montagnards des hautes val-
lées alpines du bassin du Pô parlent comme ceux du bassin du Rhône
ou du Var. Les montagnards du versant oriental ne parlaient pas, dès
le début de la latinisation, des langues romanes semblables à celles
de la plaine du Pô, mais à celles de la Gaule.

La seconde carte (projetée sur l'écran) permet de continuer jus-
qu'en Piémont la limite qui sépare le domaine du franco-provençal
(exemple

: les patois savoyards ou valdotains) du domaine de la
langue d'oc. Cette limite entre franco-provençal et langue d'oc ne
s'arrête pas sur la crête des Alpes, mais continue à l'est jusqu'au
Monte-Freidour ( 1 445 m) qui domine la plaine piémontaise, à une
trentaine de kilomètres de Turin.

1. La carte reproduit la partie orientale de cette limite ; elle passe
par les Aiguilles d'Arves, dont le versant de l'Oisans parle des patois
de langue d'oc (Besse, La Grave), alors que sur le versant savoyard
(Saint-Jean-d'Arves, Albiez et Valloire) on parle un autre type de
patois.

2. La limite continue vers l'est en passant par le Galibier, le
Thabor, le Fréjus, le col d'Ambin (entre Bramans et Rochemolles
autrefois commune, aujourd'hui hameau de Bardonnèche).

3. À partir de là, la limite entre franco-provençal et occitan des-
cend dans la vallée de la Doire Ripaire et sépare le pays d'Oulx qui



est occitan, du pays de Suse qui est franco-provençal ; la limite passe
exactement entre Chaumont (aujourd'hui Chiomonte) qui parle un
patois occitan très semblable à celui de Briançon et en amont de la

commune de Gravere dont le patois ressemble à un patois mauriennais.

4. La limite entre les deux domaines gallo-romans traverse la val-

lée de la Doire Ripaire et se dirige vers le col de l'Assiette et continue

vers l'est, le long de la chaîne de l'Orsiera jusqu'au Monte-Freidour

(1 445 m), à trente kilomètres à l'ouest de Turin. Au nord de cette
limite, les patois de vallée moyenne de la Doire Ripaire et du Sagone

ressemblent aux patois savoyards, au sud de cette limite, ceux
d'Oulx, de Sestrières et de la haute vallée du Chisone sont de type
occitan et il en est de même dans toutes les vallées montagnardes du

bassin du Pô jusqu'au col de Tende.
Telle est la situation linguistique du versant oriental des Alpes.

Pourquoi donc ce versant des Alpes a-t-il été latinisé autrement que
la plaine piémontaise ? Pouvons-nous trouver une explication satis-

faisante dans les origines lointaines de ces populations alpines, de ces
Gentes Alpinae comme les appellent les monuments élevés par les

Romains à la gloire d'Auguste qui les a soumises ? Ces monuments
sont l'Arc de Triomphe de Suse (an 8 avant notre ère) et le Trophée

de la Turbie (an 6 avant notre ère). Si l'explication se trouve dans

l'origine commune des peuples alpins, il restera à expliquer pourquoi
la Narbonnaise et le pays des Allobroges ont eu plus d'influence que
la Transpadane (province romaine de Milan) et que la Ligurie. Peut-

on trouver une explication dans des événements historiques qui ont
orienté la vie de ce versant oriental à une époque proche de la latini-

sation ? Parce qu'elle est contemporaine de la différenciation du latin

en diverses langues romanes, l'histoire des pouvoirs germaniques (du

VIe au IXe siècle) peut sans doute fournir des éléments de solution à

ce problème, qui porte sur les langues romanes parlées par les monta-
gnards des Alpes.

L'époque romaine

L'époque romaine nous apprend que les Alpes Occidentales n'ont

pas servi de frontière administrative sur toute l'étendue de la chaîne.

La même province romaine des Alpes Cottiennes regroupait la vallée
de la Doire Ripaire jusqu'à Ocelum (aujourd'hui Avigliana), la vallée
de l'Arc et celle de la haute vallée de la Durance. Le col le plus impor-

tant de ce territoire était, à l'époque romaine, le Montgenèvre. La capi-



tale était à Segusium (Suse). Pendant un demi-millénaire, la partie
centrale des Alpes Occidentales a formé la même entité administra-
tive, qui avait sa capitale à Suse.

Les autres vallées alpines du bassin du Pô faisaient partie, soit de
la Transpadane (Milan), soit de la Ligurie. Sur le versant occidental,
la province des Alpes-Maritimes, au sud, couvrait le bassin du Var ;

au nord des Alpes Cottiennes, la province des Alpes Graies avait pour
capitale Aime et regroupait la Tarentaise, le Val d'Arly et la haute
vallée de l'Arve (Chamonix). L'organisation administrative romaine
n'avait regroupé les deux versants qu'autour des cols du Mont-Cenis

et de Montgenèvre. Cette reconnaissance par les Romains d'une
communauté alpine assise sur les deux versants doit nous faire entre-
voir une certaine communauté entre les populations montagnardes et

sans doute une partie de l'explication du problème linguistique.
Remarquons que la partie occidentale de cette province romaine

des Alpes Cottiennes semble avoir eu plus de poids que la seule val-
lée de la Doire Ripaire, où pourtant la ville de Suse bénéficiait du
rôle de capitale de la province. La haute vallée de la Durance et toute
la Maurienne formaient un espace trois fois plus important que la val-
lée de la Doire. De plus, la forme assez abrupte du versant oriental

ne permet pas d'aussi nombreuses implantations humaines que les
vallées de l'Arc et de la Durance. Du col de Tende jusqu'au Grand-
Paradis, cette disparité matérielle et géographique entre les deux ver-
sants devrait être prise en considération pour comprendre pourquoi
l'ouest a eu plus d'importance que l'autre versant plus abrupt. Cela

nous permettrait de comprendre pourquoi l'ensemble du massif a été,
plus associé aux Gaulois du bassin du Rhône, qu'aux Gaulois de la
plaine piémontaise.

Mais l'histoire aussi apporte sa contribution au débat, dans une
région où les rois francs sont intervenus, dans le dernier quart du
VIe siècle, par la force de leur épée.

L'opposition entre les Lombards et les Francs

Au milieu du VIe siècle, les Lombards s'installèrent en Italie du
nord, puis tentèrent d'agrandir leur royaume sur la Provence, qu'ils
ravagèrent en 571. Une vigoureuse réaction rétablit l'autorité franque

sur le bassin du Rhône. Le petit-fils de Clovis, Gontran, qui était roi
de Bourgogne et de l'Orléanais et qui régnait aussi sur la Provence,
chassa les envahisseurs et prépara une forte expédition pour aller



ravager les terres des Lombards, qui préférèrent négocier. En 574, les

Lombards reconnurent à l'autorité franque la maîtrise sur les passages
transalpins. Bien que l'invasion lombarde de 571 eût été orientée vers
la Provence, le roi mérovingien ne s'est pas contenté de renforcer les

passages alpins qu'y conduisaient. Le col de Larche (en italien de la

Maddaiena) fut plus particulièrementprotégé. Mais sur tout le massif

alpin, depuis le Grand-Saint-Bemardjusqu'au col de Tende, Gontran

établit un glacis administratifet militaire capable d'assurer la sécurité

de son royaume.
Depuis Auguste, la Vallée d'Aoste avait fait partie de la Transpa-

dane, province romaine dont la capitale était Milan ; en 574, la Vallée

d'Aoste entrait dans le royaume franc et Gontran établit à Pont-Saint-

Martin, à l'extrémité orientale de la vallée, une forte garnison chargée

de repousser toute invasion qui viendrait de Lombardie. Les Carolin-

giens renforcèrent les liens qu'en 574 Gontran avait établis avec les

pouvoirs du versant occidental ; ils obtinrent du Pape qu'il rattachât

à l'archevêché de Moûtiers en Tarentaise l'évêché d'Aoste, qui avait

fait partie jusqu'à cette époque de l'archevêché de Milan. L'unité
des deux versants était ainsi plus complètement assurée au nord du

massif, sur les deux versants des deux grands cols, le Grand et Petit-

Saint-Bernard.
Pour la vallée de Suse, Gontran rétablit la forme administrativede

la province romaine des Alpes Cottiennes, mais en privant la ville de

Suse de son rôle de capitale. En 575, Gontran créa, sur le versant
occidental, le diocèse de Maurienne. Le choix du roi mérovingien
s'expliquait tout naturellement par sa volonté de gérer les deux ver-
sants du Mont-Cenis et du Montgenèvre à partir d'une capitale diocé-

saine proche de son royaume. Les chrétiens de Turin qui avaient
apporté le christianisme aussi bien à Suse qu'en Maurienne n'appré-
cièrent pas la création du nouveau diocèse. Pour calmer le méconten-

tement de ces chrétiens, on invoqua le prétexte des reliques de saint
Jean-Baptiste (voir Jean Prieur, La Savoie antique, Grenoble Allier,

p. 159). Pendant quatre siècles environ, la même autorité religieuse,
celle de l'évêque de Maurienne, administra les deux versants des
deux grands cols transalpins. Ce n'est qu'à la fin du Xe siècle que
l'archevêché de Turin obtint l'administration de la vallée de la Doire
Ripaire, jusqu'à la chapelle de Grand-Croix, à l'extrémité du plateau
du Mont-Cenis et jusqu'au col de Montgenèvre. Pour des raisons
géographiques semblables, le diocèse de Maurienne fut diminué du



Briançonnais au profit du diocèse d'Embrun. Comme à l'époque
romaine, cette partie des Alpes a formé, les deux versants, la même
entité administrative qui a duré jusqu'à la fin du Xe siècle.

Cette réorganisation des diocèses alpins était conforme à la géo-
graphie des Alpes et donnait à Turin l'administration religieuse du

versant oriental ; mais cela n'empêcha pas l'unité des deux versants
de se maintenir, car de nouveaux événements politiques la renforcè-
rent durablement. L'autorité de la future Maison de Savoie s'établit
d'abord entre la Maurienne et Suse. Le premier comte de Maurienne,
Humbert aux Blanches Mains, agrandit son territoire par des acquisi-
tions dans la vallée de la Doire Ripaire. Son second fils, Odon,
épousa Adélaïde de Suse. Ce mariage consacra, de part et d'autre du
Mont-Cenis, l'influence des comtes de Maurienne sur le versant
oriental ; c'était le début d'un pouvoir qui allait durer huit siècles.

Sur les deux versants du col de Montgenèvre s'est mis en place

un autre pouvoir féodal qui allait durer aussi plusieurs siècles. Au
XIe siècle, le Dauphin du Viennois reçoit de l'Empereur Henri III
l'investiture du Briançonnais, du Queyras et de quatre vallées du ver-
sant oriental. Cette lointaine autorité des Dauphins comtes d'Albon
s'exerçait sur cinq divisions fiscales appelées « escartons » ; les

« escartons » de Briançon et du Queyras couvraient le haut bassin de
la Durance, tandis que le versant oriental comprenait trois autres

« escartons », celui du pays d'Oulx dans la haute vallée de la Doire
Ripaire, celui du bassin du Chisone autour de Fenestrelle et, plus au
sud, dans les hautes vallées de Pô et de la Varaita celui dont le chef-
lieu était à Château-Dauphin.Cette organisationunitaire des deux ver-
sants est devenue partie intégrante du royaume de France, quand, en
1349, le Dauphiné est devenu une province française. Les Dauphinois
appelaient cette région

: « le Dauphiné aux eaux pendantes vers
l'Italie ». Ce n'est qu'en 1713 que le traité d'Utrecht rattacha à l'État

de Piémont-Savoie, devenu royaume de Sardaigne, ces hautes vallées
montagnardes qui relevaient du Dauphiné, depuis que l'Empereur
Henri III les avait placées sous la lointaine autorité des comtes
d'Albon.

La gestion du glacis militaire que Gontran imposa aux Alpes a
donc duré assez longtemps ; de plus elle a eu, à l'époque féodale, une
suite de plusieurs siècles. Cette permanence explique aussi le choix
de la langue romane parlée par les montagnards du versant oriental.
Car ce fut à cette époque (du VIe au IXe siècle) que le latin s'est le



plus fortement diversifié. La carte linguistique de la chaîne des Alpes

Occidentales reproduit la situation administrative imposée par les

Mérovingiens en 574. Les montagnards protégés par les Francs ont
adopté la même langue que ceux du versant occidental. Cette autorité

franque installée par Gontran en 574 est, de toute façon, un élément

important dans l'histoire des Alpes. La Maison Savoie installée à

Suse et à Aoste et les Dauphins administrant le Briançonnais, le

Queyras et des hautes vallées du bassin du Pô, confirment que les

deux versants ont longtemps connu des organisations administratives

liés aux pouvoirs de l'ouest. Il est normal dans ces circonstances que
les langues parlées sur le versant oriental aient été semblables à celles

de l'ouest.

Les temps modernes

Au milieu du XVIe siècle, la traditionnelle opposition entre l'est et
l'ouest s'est inversée, au profit de l'est cette fois. Emmanuel-Philibert,

qui avait recouvré son duché et ses terres, au traité de Cateau-Cambrésis

(1559) et la ville de Turin, grâce aux tractations des accords de Blois

(1562), installa la capitale de son duché de Savoie, hors de la Savoie,

dans la capitale du Piémont, où elle était plus à l'abri des incursions

militaires françaises. À la même époque, ce duc prit aussi des déci-

sions linguistiques importantes. Il imposa le français comme langue
administrative et judiciaire, à ses fiefs héréditaires, la Savoie et la

Vallée d'Aoste, auxquelles il ajouta la vallée de Barcelonnette qui,

en 1561, faisait partie des terres de la Maison de Savoie. À toutes
les autres régions de son duché, Emmanuel-Philibert imposa l'italien,

comme langue administrative et judiciaire. La décision s'étendait à

toutes les vallées franco-provençales du Piémont (l'Orco, la Stura de

Lanzo et la moyenne vallée de la Doire Ripaire), ainsi qu'à toutes les

vallées occitanes rattachées aux diocèses de Turin, de Saluces et de

Nice. Le choix de la langue italienne n'a eu une influence que sur la

noblesse et sur la bourgeoisie administrative, surtout sur les notaires

et les avocats. Le reste de la population continuait à parler les dia-

lectes hérités de la latinisation : le piémontais dans la plaine et les

patois gallo-romans dans les vallées alpines ou dans le Comté de

Nice.
La Savoie et la Vallée d'Aoste avaient librement déjà adopté la

langue française au cours du XVe siècle, pour des actes administratifs
importants. Au XVe siècle, de nombreux mystères religieux français



ont été représentés en Savoie, tandis qu'à Aoste était joué celui de
Saint Bernard de Menthon ; les deux fiefs héréditaires de la Maison
de Savoie avaient à cette époque adopté la langue française. La déci-
sion politique prise par Emmanuel-Philibert pour la Vallée d'Aoste
n'a pas été étendue au reste du domaine franco-provençal oriental.

Le duc le divisait ainsi en deux parties qui auraient chacune un statut
linguistique différent. En Vallée d'Aoste, les gens parlaient un patois
franco-provençal et avaient comme langue administrative,judiciaire,
culturelle, le français ; de plus, à la même époque, l'évêque d'Aoste
imposait le français pour le sermon dominical. Dans la moyenne val-

lée de Suse, dans les vallées de Lanzo et dans le bassin de l'Orco, les

gens parlaient aussi en franco-provençal ; la décision d'Emmanuel-
Philibert introduisait l'italien comme langue officielle de cette partie

du franco-provençal. Il est vrai qu'au sud du Grand-Paradis, le dio-

cèse de Turin allait jusqu'à la crête des Alpes - la décision du duc

de Savoie semble avoir plus tenu compte de l'administration du dio-

cèse de Turin, que de la langue parlée par les montagnards eux-
mêmes, qui continuèrent, naturellement, à parler patois.

Plus que la théorique langue administrative, les nécessités écono-

miques ont joué un rôle important dans les usages linguistiques du

versant oriental des Alpes. Que des montagnards ne parlent pas la

même langue que les habitants du riche piémont qui s'étend au pied
de leurs montagnes, cela crée une situation qui ne facilite pas les rela-

tions commerciales entre les éleveurs montagnards et les cultivateurs
de la plaine. Si les uns et les autres se comprennent peu ou mal quand
chacun parle la langue de chez lui, comme c'était le cas entre les

Piémontais et les montagnards du versant oriental des Alpes, il a fallu

que l'un des deux devienne bilingue. Ce fut le montagnard qui céda

et qui apprit le piémontais. Le choix de la langue de la plaine s'impo-
sait d'autant plus fortement que la ville de Turin était devenue capi-

tale d'État pour la grande partie du versant oriental ; en attendant
qu'elle le devienne pour la totalité du versant après le traité d'Utrecht
(1713). Les échanges économiques ont donc imposé aux monta-
gnards qui parlaient des patois occitans ou franco-provençaux, de

connaître aussi le piémontais.
Cette extension est écrite dans l'évolution sémantique du mot pié-

mont/Piémont. Le mot piémont est, d'abord, un nom commun qui
désigne le pays qui s'étend au pied des monts. Il n'y a pas de piémont
plus grandiose que la grande plaine qui s'étend au pied des hautes



montagnes de l'Arc alpin. Il n'y a pas de plaine au pied des monts
qui mérite mieux le nom propre de Piémont que la vaste plaine qui

va de Cuneo à Biella, au pied de la grande chaîne de montagnes qui

développe sa courbe à l'ouest, tout autour du bas pays. Après avoir
été la désignation d'une réalité physique, le mot Piémont est devenu
l'appellation d'un territoire administratif. Depuis Emmanuel-Philibert,
les ducs de Savoie qui ont régné à Turin ont reculé les limites du
Piémont jusqu'au sommet des montagnes de l'Arc alpin, de sorte
qu'aujourd'hui le mot Piémont désigne à la fois la plaine et son
contraire, les montagnes qui la dominent. Nous disons : « les monta-
gnards piémontais », sans nous rendre compte qu'au sens strict des

mots, cette expression signifie
: « les montagnards de la plaine ». On

pourrait multiplier les expressions de ce genre : « Le Viso et la
Ciamarella sont des montagnes du Piémont » ; du Piémont adminis-
tratif certes, mais non du piémont qui s'étend à l'est, au pied de l'Arc
alpin. À lui seul, le mot Piémont contient l'histoire de cette région,
marquée à partir du XVIe siècle, par un revirement complet des
influences et par une constante progression de l'autorité de Turin

et du mode de vie de la plaine jusqu'aux plus hauts villages de la

montagne.
Cette situation économique a imposé à tous les montagnards de

connaître, en plus de leur langue maternelle, le piémontais qui était
la langue de la riche plaine, même dans les vallées qui faisaient partie
du royaume de France avant 1713. À partir de 1562, l'installation du
duc de Savoie à Turin a donné à ce pays une organisation plus
conforme aux réalités de la géographie physique. Dans cette mise en
conformité de la vie montagnarde avec les formes de la montagne,
avec la pente de ses versants et avec le sens des torrents, la ville de
Turin a été puissamment aidée par les richesses de la plaine piémon-
taise. Que sont devenus parmi les populations montagnardes les
patois gallo-romans qui s'étaient formés là, au cours du premier mil-
lénaire, dans une organisation alpine orientée de façon différente ? Y
a-t-il eu sur le versant oriental des Alpes, une révolution linguistique
aussi importante que la réorganisation du monde administratif ? Il n'y
a pas eu de révolution linguistique,mais des changements importants.

L'installation à Turin de la capitale de l'État de Piémont-Savoie

a donné à la route du Mont-Cenis une importance qu'elle n'avait pas
précédemment. Les liaisons entre le duc de Savoie régnant à Turin
et son duché de Savoie passaient par le Mont-Cenis et par la vallée



de la Doire Ripaire. La ville de Suse, ville étape sur cette route, a
subi la première les effets de ce nouveau rayonnement de Turin

: elle
a peu à peu abandonné le franco-provençal, qui avait pourtant été la
première forme romane parlée à Suse et elle a adopté le piémontais
de la capitale. Au XIXe siècle, la mémoire des habitants de la ville
conservait le souvenir de l'époque où l'on parlait à Suse une langue
qui n'était pas le piémontais, mais une langue semblable à celle de
Giaglione et de Venaus, communes limitrophes de Suse. C'était le
franco-provençal né de la latinisation même de Suse. L'historienpié-
montais Casalis a recueilli ce témoignageet a affirmé que deux siècles
plus tôt, c'est-à-dire vers 1650, on parlait à Suse un dialecte particu-
lier. Le dialectologue turinois Terracini a précisé la datation, en pro-
longeant l'usage du franco-provençal à Suse jusqu'au XVIIIe siècle.
Mais le fait important est l'abandon du franco-provençal et son rem-
placement par le piémontais dans la ville de Suse, qui a connu par la
suite la même histoire linguistique que toutes les autres villes du
Piémont. En fait, la situation est plus complexe, à Suse comme dans
toute la vallée de la Doire Ripaire. Le franco-provençal a disparu de
la ville de Suse au XVIIIe siècle, mais sans disparaître totalement de
toute la commune de Suse, car dans les hameaux de San Giuliano,
Tra Due Rive et Colle di Mosso, les paysans ont conservé jusqu'au
XXIe siècle le franco-provençal originel. Ce qui s'est passé à Suse,
dans la ville de Suse et sur le territoire communal de Suse se retrouve
dans toute la moyenne vallée de la Doire Ripaire. Le fond de la vallée

a adopté le piémontais, tandis que les communes et les hameaux per-
chés sur les flancs de la montagne ont conservé le franco-provençal.

Plusieurs siècles de bilinguisme entre les patois gallo-romans et le
piémontais ont eu aussi des influences sur la qualité des patois. Par
exemple, la plupart des patois franco-provençaux parlés dans le bas-
sin du Pô ont perdu la double conjugaison des verbes du premier
groupe, caractéristique propre à cette langue romane. Cette uniformi-
sation de la grammaire franco-provençale est due au piémontais. Les
influences sur le vocabulaire ne sont pas rares, surtout dans les patois
proches de la plaine. Mais si importantes qu'elles soient sur les patois
des montagnards, ces conséquences ordinaires des contacts de langues

ne vont pas jusqu'à défigurer gravement les patois gallo-romans de
la Vallée d'Aoste ni du Piémont. Ceux qui les parlent font nettement
la différence entre leur langue de montagnards et le piémontais de
la plaine.



Après le traité d'Utrecht (1713)

Quelques mots sur les suites linguistiques du traité d'Utrecht à

partir duquel les hautes vallées de la Doire Ripaire et du Chison,
entrèrent dans le royaume de Sardaigne. Après le traité d'Utrecht,
quand tout le versant oriental est entré dans le territoire du même
État, Turin a appliqué, avec beaucoup de tolérance et de souplesse,
la règle linguistique imposée au XVIe siècle par Emmanuel-Philibert,
selon laquelle l'italien devait être la langue officielle de tout le terri-

toire de l'État, en dehors des « fiefs héréditaires ». Dans la haute val-

lée de la Doire Ripaire et dans les vallées vaudoises, l'italien n'a pas
été imposé d'une façon brutale et, pour ainsi dire, à la française.
Emmanuel-Philibert avait créé un État bilingue quand il a recouvré

ses terres en 1559 ; cette dualité linguistique a permis au roi de
Sardaignede se montrer bon prince après la victoire de 1713. Le fran-
çais a été d'autant plus facilement toléré dans ces nouveaux terri-
toires, que personne parmi les autorités importantes de Turin n'ignorait
le français. Le changement d'État s'est passé sans heurt. Sans faire

un tableau complet de la situation linguistique qui a suivi le traité
d'Utrecht, je vais présenter quelques faits.

En 1725, à Chaumont (qui ne s'appelait pas encore Chiomonte),
le curé a fait représenter en français un mystère religieux qu'il avait
composé lui-même sur le modèle de La Dioclétiane de Lanslevillard.
Le choix de la langue n'a posé aucun problème : l'italien était presque
inconnu dans la paroisse. Le public de la haute vallée de la Doire
Ripaire aurait aussi bien compris un texte écrit en patois occitan, mais
le curé, qui avait été professeur à Embrun et précepteur à Grenoble,

a rédigé sa tragédie religieuse en français, en plagiant Corneille auquel
il a emprunté de longs passages de Polyeucte. Le mystère fut repré-
senté en français, douze ans après le traité d'Utrecht.

Autre fait : dans le chef-lieu de cette haute vallée de la Doire
Ripaire, à Oulx, les réunions du conseil municipal se sont tenues en
français longtemps après 1713. Les procès-verbaux de ce conseil
municipal ont été rédigés en français jusqu'en 1912! Deux siècles
après le traité d'Utrecht !

Autre fait, qui date du XXe siècle celui-là et qui est postérieur à
la Seconde Guerre mondiale : savez-vous avec quel collège français
est jumelé aujourd'hui le collège Des Ambrois de la ville d'Oulx en
Piémont ? Vous ne trouverez pas si vous ne le savez pas déjà : avec le
collège de Villers-Cotterêts. Ce parrainage choisi par la ville d'Oulx



témoigne de son attachement, non précisément à la France, mais à
l'époque où le français était la langue officielle de ce pays. Après la
dernière guerre, la ville d'Oulx a changé très vite son nom officiel
italianisé en Ulzio à l'époque mussolinienne, pour retrouver son nom
traditionnel occitan Oulx.

Dernier exemple : originaire de Fourneaux à côté de Modane, j'ai
été invité en voisin, il y a une douzaine d'années, par l'adjoint à la
culture de Bardonnèche, pour faire une conférence sur les noms de
lieux de cette commune. Quand il lit une carte un peu précise des
toponymes de Bardonnèche, un Français est étonné par le nombre de
mots français qui peuplent le paysage. Un seul exemple

: j'ai trouvé,
sur cette carte italienne officielle (sans doute une carte d'état-major)
un alpage appelé d'après le nom d'une mine qui était exploitée tout
près. L'alpage s'appelle

: Fourneaux
: -EAUX ! comme ma commune

mauriennaise. Imaginez comment un touriste italien prononcece mot :

sans doute aussi bêtement que les Français prononcent aujourd'hui le
mot occitan et français sous la forme italienne

: BardonechiA ! Mieux
vaut prononcer Bardonnèche

: c'est plus conforme à l'étymologie de
mot, même si ce n'est pas de l'italien officiel. Les vieux habitants du
pays disent : Bardonnèche.

Ces quelques remarques sur ce qui a suivi le traité d'Utrecht n'ont
qu'un but

:
insister sur la tolérance traditionnelle de la Maison de

Savoie en matière de politique linguistique.

Conclusion

La Regione Piemonte a continué cette politique intelligente et
exempte de tout nationalisme, en mettant en chantier un vaste projet
de recherche linguistique sur le versant oriental des Alpes. Elle a pris
l'initiative d'établir l'atlas des patois gallo-romans parlés depuis le
Haut Moyen Âge sur tout le versant oriental des Alpes, du Grand
Paradis jusqu'au col de Tende. La Regione Piemonte affirmait ainsi
que toutes les hautes vallées alpines des affluents du Pô avaient parlé
des patois de type gallo-roman, dès l'époque la plus ancienne de la
latinisation. En Vallée d'Aoste aussi, des chercheurs sont en train
d'établir un Atlas des Patois valdôtains, de sorte que tout le versant
oriental des Alpes pourra être étudié par les linguistes dans le même
contexte. À Turin et à Aoste, des administrateurset des universitaires
ont su venir à bout des objections plus ou moins nationalistes qu'ils
rencontraient de la part d'un certain nombre de leurs compatriotes ;



ils ont ainsi voulu mettre ainsi en lumière l'histoire si originale du

versant oriental des Alpes.
Les citoyens italiens qui continuent à parler les langues romanes

originelles dans les vallées franco-provençales ou occitanes d'Italie

sont aujourd'hui encore assez nombreux. Si l'on observe l'état actuel

des dialectes gallo-romans parlés, on s'aperçoit que ce n'est pas en
France, mais en Piémont et en Vallée d'Aoste, qu'ils sont le mieux
conservés. Cette particularité méritait que l'Académie de Savoie

prenne connaissance de l'histoire mal connue de ces montagnards
voisins, qui ont parlé et qui parlent encore, comme parlaient autrefois
les Dauphinois, les Provençaux et les Savoyards.





Évolution des connaissances géologiques

en pays de Savoie

L'apport des forages profonds

Albert Pachoud

Aperçu historique

Les communications à l'Académie de Savoie traitant d'une des

disciplines des Sciences de la Terre étaient relativement fréquentes à

la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Leurs auteurs étaient des

géologues locaux, non professionnels,dont les travaux avaient cepen-
dant une audience nationale ; certains d'entre eux, comme Louis Pillet

avocat et Joseph Revil pharmacien furent, d'ailleurs, Présidents de

notre Compagnie. Il faut citer également le cardinal Alexis Billiet,

Archevêque de Chambéry, dont les contributions à la connaissance

du sol et des cours d'eau étaient appréciées.

Par contre, depuis la dernière guerre jusqu'à la fin du siècle, les

26 tomes de nos Mémoires ne comportent aucun texte concernant la

géologie savoisienne, car la succession des anciens académiciens

compétents en Sciences des roches ne fut pas assurée, à l'exception
de Paul Gidon qui prononça son discours de réception en 1960.

Ce professeur, qui dirigea le Collège Universitaire Scientifique de

Chambéry, un des organismes d'enseignement supérieur à l'origine
de l'Université de Savoie, réservait la publication de ses travaux aux
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, au Bulletin de la Société

Géologique de France et à différentes revues spécialisées. Il écrivit
également un ouvrage concernant la géologie chambérienne.

Pour actualiser notre approche du relief qui nous entoure, l'objec-
tif de cet exposé est de donner un aperçu des réalisations liées aux
Sciences de la Terre et à leurs applications dans les pays de Savoie,

principalement depuis 1950.
Après le rappel de quelques notions générales, nous nous limite-

rons aux résultats obtenus au cours des reconnaissancesréalisées dans

le cadre d'études de géologie appliquée. Les conclusions concernant
des travaux de géologie fondamentale portant, par exemple, sur la

structure des massifs alpins ne seront pas abordées dans cette inter-



vention, car elles ont déjà été le sujet de nombreuses et importantes
publications universitaires.

Nous retracerons, tout d'abord, l'évolution des facteurs humains
qui ont conditionné cette recherche scientifique.

Avant 1940, il n'existait pratiquement pas en France de géologues
attitrés autres que quelques ingénieurs du Corps des Mines et des pro-
fesseurs de Facultés. Ceux-ci étaient chargés non seulement de l'en-
seignement mais aussi des applications exigeant la connaissance des
terrains, les quelques interventionsnécessaires étaient effectuées sous
forme d'expertises. Par exemple, pour la construction du barrage de
Génissiat mis en eau en 1948, où l'étude des caractéristiques des
roches supportant l'ouvrage était fondamentale, les expertises furent
effectuées par des géologues universitaires parisiens, grenoblois et
suisses, la Savoie n'ayant pas alors de personnel qualifié pour ce
type d'intervention.

Un organisme spécialisé national existait cependant : le Service de
la Carte Géologique de France, dépendant du ministère de l'Industrie
dont le personnel très réduit comprenait surtout des dessinateurs sous
la direction d'un ingénieur en chef du Corps des Mines. Ce service
était chargé d'établir le programme des cartes géologiques et de les
publier, mais les levés sur le terrain étaient confiés aux géologues des
facultés qui devenaient ainsi Collaborateurs de la Carte Géologique
de France, titre convoité car auréolé du prestige lié à son caractère
officiel.

La Savoie, bien que dépourvue d'universitaires, comptait cepen-
dant un collaborateur de la Carte chargé des expertises sanitaires

concernant notamment les conditions de captage des sources. Le titu-
laire, à la fin des années 1930, était Émile Lemoine, professeurd'His-
toire naturelle au lycée de garçons de Chambéry et Directeur de
l'École Préparatoire à l'Enseignement Supérieur de la rue Marcoz. Il

était aussi le seul géologue membre de l'Académie de Savoie au titre
de correspondant.

Après 1950, l'organisation de la géologie en France est profondé-

ment modifiée
:

l'Université conserve l'Enseignement et la Recherche
fondamentale mais d'autres structures sont créées pour appliquer les
techniques nécessaires à la connaissance du sol. Deux nouvelles
grandes Écoles se spécialisentdans l'instruction du personnel destiné
à mettre en œuvre les méthodes d'investigation modernes, ce sont :

L'École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs qui for-

mera notamment des ingénieurs géologues destinés à la prospection



pétrolière alors en pleine expansion, et l'École Nationale Supérieure
de Géologie de Nancy dont les élèves diplômés seront principalement
dirigés vers la Recherche Minière et les Travaux Publics.

D'autre part, l'ancien Service de la Carte Géologique sera fusionné

avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.)
qui, outre la prospection minière pour le compte de l'État, sera chargé
de l'archivage des travaux relevant du Code Minier. Pour la réalisa-
tion des cartes, le B.R.G.M., en plus des missions confiées à son

propre personnel, passera des contrats limités dans le temps avec les

géologues universitaires dont les travaux, ou ceux de leurs élèves,
coïncident avec le programme cartographique prévu. Alors qu'en
1950, les cartes géologiques au 1/50000e couvraient environ 1/loe

du territoire national, aujourd'hui pratiquement la totalité de ces
documents sont disponibles.

Étant donné l'intérêt scientifique des Alpes, dans nos deux dépar-

tements la représentation graphique des terrains avait débuté beau-

coup plus tôt. En Savoie, la première carte moderne à l'échelle du
1/500006 fut celle de Bourg-Saint-Maurice établie entre 1923 et 1928

par H. Scholler avant d'être nommé professeur à Bordeaux. Il faut
citer également les levés géologiques au 1/20000e de l'ensemble des
terrains cristallins du massif du Mont Blanc réalisés de 1927 à 1938

par P. Corbin et N. Oulianoff, ce qui fut une très belle réussite scienti-
fique mais aussi un exploit d'alpinisme de haut niveau. Oulianoff,

russe blanc émigré en Suisse, était très redouté des guides de
Chamonix, il les embauchait non pas pour l'aider dans les passages
difficiles car c'était un excellent montagnard, mais pour porter les

sacs d'échantillons de roches qu'il récoltait tout au long de ses itiné-
raires. Il devint professeur à l'Université de Lausanne.

Cependant, jusqu'en 1970, seulement six cartes géologiques au
1/50000e concernant les pays de Savoie étaient disponibles ; aujour-
d'hui du fait de la réorganisation du Service de la Carte, les 28 feuilles
à cette échelle synthétisant les connaissances actuelles ont été publiées.

L'utilisation de la Géologie se généralisa : outre la création d'or-
ganismes privés spécialisés dans l'étude des sols, de grands Services
de l'État vont avoir leurs propres géologues, ce fut le cas de l'E.D.F.,
des ministères de l'Équipement, de l'Agriculture et de certaines Admi-
nistrations ou Assemblées départementales.

En Savoie, sera créé en 1960 le Collège universitaire scientifique
de Chambéry, puis par décret du 6 mai 1969, le Centre Universitaire



auquel succèdera, à partir de 1979, l'Université de Savoie. Son dépar-
tement des Sciences de la Terre compte aujourd'hui une trentaine de
géologues, enseignants et chercheurs.

Avant de procéder à la description des réalisations ayant trait à la
connaissance du sol, il paraît utile d'indiquer l'évolution durant ces
dernières décennies, de quelques notions de base notamment celles
concernant l'âge des terrains.

Durant la seconde moitié du XXe siècle, les progrès de la Physique
nucléaire ont permis une approche très précise de la datation des
roches qui constituent les archives de la Terre servant à déterminer

son âge. Suivant les principes de la thermodynamique, Lord Kelvin

en 1862 avait estimé que l'apparition de notre planète devait se
situer, très vraisemblablement, vers 92 millions d'années mais la
radioactivité a procuré ensuite des méthodes beaucoup plus précises

pour ce calcul. C'est ainsi qu'en 1953, Patterson a pu proposer
4,5 milliards d'années comme âge de la Terre et, selon les datations
radiométriques, les plus anciennes roches sédimentaires1 connues
constituant la série d'Isua au Groenland remonteraient à 3,76 mil-
liards d'années, elles seraient ainsi contemporainesde la fin du refroi-
dissement et de la stabilisation de la croûte terrestre.

Ces mesures concernent la datation absolue, mais dans la pratique
il est surtout nécessaire de connaître l'âge relatif des roches les unes
par rapport aux autres. Le principe de base est qu'une couche de ter-
rain appelée aussi strate, bien délimitée par ses surfaces, est plus
ancienne que celle qui la surmonte si la superposition initiale n'est
pas modifiée.

L'étude de la succession verticale des strates, appelée stratigraphie,
témoigne donc de l'évolution dans le temps de la surface du globe.

Les différentes strates contiennent généralement des fossiles dont
le rôle est double

: ils permettent de dater les terrains lorsque leur
âge a été déterminé à partir d'études paléontologiques précises, et de
pouvoir établir des corrélations entre les assises quelles que soient
leur nature et la distance qui les sépare.

La stratigraphie des Alpes du Nord résulte des travaux d'universi-
taires de divers horizons mais aussi de géologues non professionnels

1. Roches sédimentaires
: roches formées à la surface du globe, le plus souvent

en milieu marin.



savoisiens auxquels nous avons déjà fait allusion. La thèse de Joseph

Révil déjà cité, surnommé, avec une certaine condescendance par les

géologues parisiens : « le géologue chambérien », occupe 626 pages
des Mémoires de l'année 1911 de notre Académie. Elle décrit les ter-
rains d'âge jurassique des chaînes subalpines, c'est-à-dire des mon-
tagnes qui nous entourent. Révil la soutint alors qu'il était âgé de plus

de 60 ans.
L'échelle stratigraphique a été subdivisée en utilisant les faunes

fossiles, leur apparition et aussi leur disparition marquée souvent par
l'extinction complète de certaines espèces. Ces évolutions ont permis

de définir deux grands ensembles : à la base des terrains très anciens
appelés Précambriens, sans fossiles utilisables, s'étendent sur une
période comprise entre 3,8 milliards et 540 millions d'années. Au-

dessus de ces formations azoïques, la seconde division englobe les

assises correspondant aux temps où la vie animale a pu se dévelop-

per. Ce monde biologique a subi des crises importantes constituant

autant de coupures dans l'Histoire de la Terre.
C'est ainsi qu'il y a 250 millions d'années, à la fin de l'ère Pri-

maire caractérisée par l'apparition d'organismes munis de tests et de

coquilles ainsi que par le développement des Invertébrés, se produisit

une crise très longue correspondant à l'étage Permien durant laquelle
des espèces s'éteignirent complètement, ce fut le cas, par exemple,

pour des Crustacés primitifs appelés Trilobites. Environ 50 % des

Invertébrés disparurent ainsi.
D'autres crises bouleversèrent l'ère Primaire, modifiant profondé-

ment le milieu naturel. Au cours de la première d'entre elles, des gla-
ciations se développèrent au Sahara dont il reste encore aujourd'hui
des témoignages.

L'ère Secondaire, comprenant les systèmes Jurassique et Crétacé
dont les différentes assises constituent les massifs occidentaux des
Alpes, se termine par une nouvelle crise à la limite du Crétacé et de
l'ère Tertiaire. Leur séparation est marquée, en différents points du
globe, par une mince couche d'Iridium, métal très souvent associé

au Platine. Cet épisode critique a provoqué l'extinction de plusieurs
espèces animales notamment celle des Dinosaures et de certains mol-
lusques comme les Inocérames et les Ammonites, celles-ci apparues
dès la fin du Primaire sont très utilisées en stratigraphie comme
fossiles de zone. Ces disparitions suscitent encore de nos jours de
nombreuses recherches auxquelles a participé activement un de nos



confrères (cf. Bibliographie). Leurs causes sont diverses, il faut citer
notamment les profondes modifications survenues dans le milieu
marin, des chutes de météorites, la plus volumineuse de celles-ci pré-
cédant la fin du Crétacé et un volcanisme intense.

Déjà avant la fin du Secondaire s'amorcèrent les plissements
alpins dont les phases les plus importantes se sont déroulées durant
l'ère Tertiaire, époque où se déposera la molasse notamment à l'ouest
de nos deux départements savoyards. La fin de cette troisième grande
subdivision des temps géologiques est caractérisée par un nouveau
marqueur biologique

:
l'apparitionde l'Homme primitif dont l'évolu-

tion se déroulera durant l'ère Quaternaire actuelle.
Cependant, pour établir une chronologie précise, des coupures

plus restreintes sont nécessaires, d'où la notion « d'étage » qui cor-
respond à l'intervalle de temps défini par la durée d'existence d'es-
pèces fossilifères bien déterminées. Les terrains particulièrementbien
développés correspondants à cet espace stratigraphique sont consi-
dérés comme représentatifs de l'étage. Son appellation dérive géné-
ralement du lieu où ses assises sont estimées comme étant les plus
caractéristiques. C'est ainsi que l'Urgonien, auquel se rattachent les
calcaires blancs de la plupart des sommets des massifs des Bauges et
de la Chartreuse, tire son nom de la localité d'Orgon, dans le Vaucluse,
où ces calcaires ont une grande extension.

Progrès de la géologie en Savoie après 1950

Durant la seconde partie du XXe siècle, différentes branches des
Sciences de la Terre devinrent des spécialités telles que l'Hydro-
géologie, la Géotechnique, l'étude des Risques Naturels, sans oublier
la Spéléologie qui explorera les gouffres des massifs calcaires des
Bauges, de Chartreuse et du Haut Giffre.

En stratigraphie, l'âge des terrains de nos montagnes ayant été
déterminé, pour l'essentiel, dès le début de notre siècle, peu de modi-
fications ont été apportées sauf pour les Schistes Lustrés qui forment
la plupart des sommets de Haute Maurienne et de Haute Tarentaise
dont l'érosion superficielle en plaquettes plus ou moins stables est
très caractéristique. Au cours de ces dernières décennies, il a été
démontré que ces roches sont d'anciens terrains sédimentairesconsti-
tuant la couverture de la croûte océanique basaltique du fond de
l'océan qui recouvrait le territoire alpin avant les plissements. Leur
âge s'étend de la base du Jurassique jusqu'au Crétacé supérieur.



La connaissance des déformations terrestres appelée Tectonique
s'est beaucoup développée.

Les grands travaux réalisés en Savoie tels que, par exemple, les
galeries des barrages E.D.F., ont permis une meilleure connaissance
du sous-sol alpin. Les tunnels également ont apporté de bonnes indi-
cations sur les roches de nos montagnes bien que leur suivi géolo-
gique n'ait pas toujours été complet, sauf pour le tunnel routier du
Mont Blanc dont H. Gudefin a réalisé la description géologique de
la partie française au jour le jour, mètre par mètre, au fur et à mesure
de l'avancement.

La géologie, jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle,
n'abordait principalement que l'étude des terrains de surface et de
faible profondeur. Après 1950, les explorations ont pu s'étendre jus-
qu'à des dizaines de kilomètres dans le sous-sol grâce à des disci-
plines récentes permettant de compléter les informations données par
la carte géologique.

C'est ainsi que la géophysique est devenue d'un usage courant.
Parmi les diverses méthodes possibles, la Sismique est la plus fré-

quemment employée. Cette technique consiste à enregistrer le retour

en surface des ondes émises par un ébranlement provoqué du sol
après leur réflexion ou réfraction sur des horizons souterrains. L'in-
terprétation de l'enregistrement donne la position en profondeur des
différentes surfaces réfléchissantes d'où une image de la structure
d'ensemble du sous-sol.

La sismique permet aussi de connaître la répartition des vitesses
des ondes à l'intérieur du globe terrestre, caractéristique liée à la
composition chimique des roches. Il a été ainsi possible de mettre en
évidence un brusque changement de vitesse de propagation appelé :

« la discontinuité de Mohorovicic », en abrégé : « la discontinuité de
Moho » profonde de 30 km sous les continents, 40 km sous les Alpes
et seulement de 12 km sous les océans.

Au-dessus de cette séparation se trouve la croûte terrestre composée
de roches riches en silicates comme le granité, alors qu'au-dessous
de la discontinuité où les vitesses sont beaucoup plus grandes, les
roches moins riches en silicates sont surtout ferromagnésiennes et
beaucoup plus denses. Elles constituent la partie supérieure de la sec-
tion terrestre appelée le Manteau, descendant jusqu'à 2 900 km de
profondeur, à la limite du noyau central.



Ces notions très générales concernant la Sismique et la structure
de la Terre, nous permettent d'aborder une étude de reconnaissance
géophysique financée surtout par les Compagnies Pétrolières ayant
intéressé les Alpes de Savoie ces dernières décennies.

Durant les années 1980, une campagne sismique d'investigation
profonde a été réalisée depuis la vallée de la Saône jusqu'à la plaine
du Pô en Italie. Elle porte le nom d'« Étude de la croûte continentale
et océanique par réflexion et réfraction sismique » mais elle est plus

connue sous le nom de « Profil Écors
». Elle a comporté 1 030 sta-

tions de mesures ; en Savoie où sa longueur a été de 320 km, ce profil
passait par le secteur de Bourg-Saint-Maurice, le Cormet de Rose-
land, le col des Saisies, le col des Aravis, avant d'atteindre le Rhône
puis le Jura et se diriger vers la Bresse (fig. 1).

L'interprétation des résultats a montré que la discontinuité de
Moho était à 40 km sous la chaîne de Belledonne mais seulement
profonde de 25 km dans le Massif Central, autrement dit les diffé-
rentes fonnations géologiques, principalement granitiques, s'élèvent
lentement vers l'ouest jusqu'au Massif Central. La forte épaisseur
cumulée des assises au-dessus de la discontinuité de Moho concerne



essentiellement deux séries : les terrains sédimentaires et la croûte

terrestre dont la partie supérieure est généralement appelée : « le

socle ».
Les terrains sédimentaires sont presque totalement absents sur la

chaîne de Belledonne mais s'accumulent au pied de son versant occi-
dental dans une profonde dépression où leur épaisseur cumulée peut
atteindre 5 000 m. Leurs plissements sont à l'origine des massifs sub-

alpins savoyards : Bornes, Bauges, Chartreuse, dont les assises prin-
cipales datent du Jurassique et du Crétacé.

Au-delà, vers l'ouest la tectonique devient moins accentuée. Après

le plateau faiblement ondulé où s'est déposée la molasse durant l'ère
Tertiaire, les plis du Jura ramènent en surface les calcaires et marnes
jurassiques. Ensuite une cassure du socle provoque la dépression de
la Bresse où se sont déposés des sédiments du Tertiaire et du Quater-
naire, alors que les assises du Secondaire viennent recouvrir le rebord
des terrains cristallins du Massif Central (fig. 1).

À l'est de la chaîne de Belledonne, l'interprétationdu Profil Écors

est plus difficile du fait de la complexité des plissements. Cependant,
deux groupes de réflecteurs sismiques prolongent la limite existant

en surface entre Alpes externes et Alpes internes, ces dernières appe-
lées aussi Alpes Penniques. Une certaine régularité des assises réap-
paraît à la verticale de la plaine du Pô où la discontinuité de Moho

se situe à une trentaine de kilomètres de profondeur.
À l'ouest de Belledonne, au-delà des massifs subalpins trop

plissés pour présenter a priori un intérêt, les terrains sédimentaires

ont été les objectifs d'une recherche pétrolière ayant nécessité la mise

en oeuvre de forages profonds.

Les forages pétroliers en Savoie (fig. 2 et 3)

Avant de procéder à l'énumération des travaux de prospection, il

n'est pas sans intérêt de définir les grandes lignes de cette technique.
Aucune méthode actuellement connue ne permet de détecter uni-

quement à partir de la surface du sol la présence de pétrole en profon-
deur. Le principe de cette exploration consiste à mettre en évidence,

par des études géologiques et géophysiques, des niveaux souterrains
dont la nature des roches et leur disposition structurale laissent sup-
poser l'existence de réservoirs d'hydrocarburesdont la présence sera
vérifiée par des sondages.



Les roches les plus favorables pour la prospection doivent être

poreuses et perméables comme, par exemple, les grès ou les calcaires
fissurés, et le pli anticlinal est la position structurale généralement la
plus propice.

Cette recherche nécessite un bref rappel historique : Avant la
guerre de 1940, les ressources en pétrole de la France provenaient



principalement des parts (25 %) que la Compagnie Française des

Pétroles, devenue par la suite Total, possédait de l'Irak Pétroleum

Company. Sur le territoire national, à Pechelbronn en Alsace, un petit

gisement était en production par forages et galeries, son exploitation
avait commencé en 1740 par « privilège royal ».

En 1936, un arrêté du Secrétariat d'État aux Travaux Publics pres-
crivit la mise en œuvre d'un programme de recherches de pétrole en
France dans le cadre d'une politique de Grands Travaux. En applica-



tion de cette décision, une commission géologique nationale orienta
tout d'abord les recherches dans les terrains sédimentaires de la bor-
dure nord des Pyrénées où des anticlinaux sont connus en surface,
surtout en Comminges dans les Petites Pyrénées. Le 14 juillet 1939,
le forage Saint Marcet n° 1, près de Saint-Gaudens, donna aux essais
un débit gazeux de 180 000 m3/jour et une petite venue d'huile, sur
un permis de recherche attribué à la Régie Autonome des Pétroles
(R.A.P.) à capitaux uniquement publics.

Après l'interruption de la dernière guerre, les résultats positifs de
St Marcet vont donner un élan décisif à la prospection en France.
Toujours dans le sud-ouest, viendront la découvertede Lacq en Aqui-
taine et de Parentis dans le Golfe de Gascogne.

En Savoie, des indices d'hydrocarbures étaient connus depuis
longtemps dans sa partie occidentale. Depuis la fin du XIX' siècle,
des calcaires asphaltiques étaient exploités en bordure du cours
moyen du Rhône dans le département de l'Ain et dans deux secteurs
de la Haute-Savoie.

Le premier de ceux-ci se trouve à l'extrémité méridionale de la
chaîne du Vuache se terminant en bordure de la rivière des Usses.
Ici les calcaires urgoniens, à proximité du village de Musièges, sont
bitumineux et la molasse, près du pont de Sarrasson, est également
imprégnée. Les mêmes indices existent à Frangy un peu plus en aval
sur la rivière.

Le deuxième secteur où des calcaires bitumineux sont connus se
situe à Lovagny sur la rive droite des gorges du Fier, à l'extrémité
de la ligne de crête anticlinale orientée N.E.-S.W. dont la dernière
manifestation en surface est la montagne d'Age. Trois concessions,
la plus importante étant celle de Montrottier, ont exploité, au début
du XXe siècle ces calcaires urgoniens asphaltiques utilisés essentielle-
ment pour le pavage des rues d'Annecy.

En 1925, Léon Moret, d'origine annécienne, professeur renommé
de géologie à Grenoble, membre de l'Institut, concluait ainsi son
étude très détaillée sur les terrains pétrolifères savoyards : « la ques-
tion du pétrole en Savoie semble donc résolue par la négative, parce
que ce pétrole est trop oxydé ».

D'autres indices pétroliers étaient connus en Savoie, des émis-
sions de gaz inflammable étaient signalées à Châtillon au nord du
plateau d'Arâches, ainsi qu'au pied de la Montagne du Charbon au



sud du lac d'Annecy, à proximité du village de Merceau. Près de

Chambéry, des dégagements gazeux sortaient de terre dans le ravin

de la Boisserette sur la route de Curienne, et quelques suintements de

pétrole se produisaient dans les calcaires du Berrias (base du Crétacé)

exploités dans les carrières Chiron à Montagnole.
Malgré la faible valeur de ces indices savoyards et l'avis pessi-

miste de L. Moret, 20 puits d'exploration vont être forés entre 1950

et 1990 dont plusieurs dépasseront 4 000 m de profondeur.

En 1950, la Régie Autonome des Pétroles (R.A.P.) encouragée par

son succès aux abords des Pyrénées, obtint un permis de recherches

en Savoie, dans le sillon molassique entre les massifs des Bauges et
des Bornes à l'est, et le Jura à l'ouest. Après des levés géologiques
complétés par des profils sismiques destinés à préciser l'implantation

des forages, une campagne de sept sondages à moyenne profondeur
fut entreprise entre novembre 1951 et août 1956. Chacun d'entre eux
porte le nom de :

Savoie suivi d'un numéro d'ordre.
Savoie 101 (Sv. 101) implanté sur le prolongement en profondeur

de la montagne d'Age au lieu dit Les Sales à Chapéry, traversa la

molasse puis des calcaires datés du Tertiaire. À partir de 2 003 m il

pénétra dans l'Urgonien où il fut arrêté à 2 064 m. Aucun indice
pétrolier ne fut signalé.

Savoie 104 (Sv. 104) sur la commune de Chavanod, à 2 km des

indices de Montrottier, débuta dans des terrains d'âge glaciaire et ter-
tiaire puis rencontra l'Urgonienet des calcaires de la base du Crétacé.
À 1 000 m, il traversa de nouveau des assises du Tertiaire suivi d'une
série du Crétacé inférieur où il fut arrêté à 1 903 m. Ce sondage a
donc recoupé une faille chevauchante2 vers 1 000 m de profondeur ;

des indices d'huile ont été signalés dans le Tertiaire et l'Urgonien
mais les essais de production n'ont donné que de l'eau douce.

Savoie 105 (Sv. 105) également sur la commune de Chavanod
devait évaluer la valeur des indices mis en évidence par Sv. 104 situé
à proximité. Après le Glaciaire et le Tertiaire de surface, il pénétra
dans l'Urgonien puis dans les calcaires du Crétacé inférieur et du

2. Lors des plissements, lorsqu'une série de couches de terrain vient se superposer
à une autre série, ce recouvrement est appelée chevauchement. Leur surface

de séparation est nommée faille chevauchantepuisqu'elle met en contact deux
séries d'âges différents.



Jurassique supérieur où il fut arrêté à 670 m. Des indices d'huile ont
été reconnus, mais aux essais les grès d'âge tertiaire étaient trop peu
perméables, tandis que les calcaires crétacés ne contenaient que de
l'eau douce.

Savoie 106 (Sv. 106) destiné à étudier les terrains jurassiques de
l'anticlinal du Gros Foug était implanté sur la commune de St André
Val du Fier au lieu dit Chappey. Il débuta dans les calcaires du Juras-
sique supérieur puis entra dans les marnes du Jurassique inférieur,
mais à partir de 1 453 m, il traversa de nouveau le Jurassique supé-
rieur et s'acheva à 2 133 m dans les marnes rouges et vertes du Trias
base de l'ère Secondaire.

Le redoublement de la série à partir de 1 453 m indique le passage
d'une faille chevauchante. Des indices d'huile furent signalés dans
les calcaires mais ceux-ci étaient trop peu perméables pour donner
une production.

Savoie 107 (Sv. 107), sur la commune de Moye, à 6 km au sud
de Sv. 106, devait explorer les mêmes calcaires que ce dernier son-
dage mais en position structuraleplus favorable. Il a traversé la même
série stratigraphique que Sv. 106 ainsi que la faille à 1 392 m. Il fut
arrêté à 2 116 m dans le Jurassique moyen après avoir rencontré
quelques indices mais aucune production ne fut enregistrée.

L'objectif de Savoie 108 (Sv. 108) à Poisy à l'ouest d'Annecy,
était la reconnaissance de l'anticlinal de la montagne d'Age. Après
avoir débuté dans l'Urgonien, il pénétra dans le Crétacé inférieur puis
le Jurassique supérieur, mais à 1 090 m il atteignit des marnes et grès
d'âge tertiaire dans lesquels il fut arrêté à 1 260 m. Il avait donc tra-
versé, lui aussi, une faille chevauchante à 1 090 m. Des indices furent
mis en évidence dans les calcaires entre 1010 et 1 090 m, mais
aucune production ne fut obtenue.

Savoie 109 (Sv. 109) commencé dans l'Urgonien à Sillingy, sur la
même structure que Sv. 108 mais un peu plus au nord que ce dernier,
rencontra le Jurassique jusqu'à 930 m avant d'entrer dans des marnes
d'âge tertiaire où il fut arrêté à 1 206 m. Une faille existait donc à
930 m. Les essais effectués furent sans succès.

Deux conclusions peuvent être tirées de ces forages en Savoie de
la Régie Autonome des Pétroles

:

Toutes les montagnes forées sont des anticlinaux chevauchants
vers l'ouest déversés sur la série qui leur fait suite. Les calcaires et
grès présentant des indices d'hydrocarbures sont trop peu perméables
pour donner lieu à une production de pétrole.



Malgré ces résultats peu encourageants, d'autres Sociétés vont
entreprendre des travaux d'exploration, toujours dans le même sec-
teur géographique : le sillon mollassique. La P.R.E.P.A. (Société de

Recherche et Exploration des Pétroles en Alsace) va s'intéresser aux
possibilités pétrolifères des terrains tertiaires, tout d'abord à proxi-

mité du lac Léman.
En 1958, Messery n° 1 (MEY.1) sera arrêté dans les calcaires

urgoniens à 757 m, après avoir traversé 623 m environ de molasse,

sans résultat.
En 1959, Mont de Boisy n° 1 (MBY.l) montrera une coupe strati-

graphique identique à celle du forage précédant mais avec une épais-

seur de terrain tertiaire plus importante et atteindra la profondeur de

1 954 m dans l'Urgonien, sans avoir rencontré d'indices.
La P.R.E.P.A. étudia ensuite une structure anticlinale profonde

dans la région de St-Julien-en-Genevois : en 1958, le forage Humilly

n° 1 (HU.l) traversa d'abord la molasse jusqu'à 750 m puis 135 m
d'Urgonien avant d'être arrêté à 905 m dans le Crétacé inférieur ; un
essai ne donna que de l'eau douce.

La même Société entreprit d'explorer les niveaux molassiques du

versant est de la montagne du Salève. En 1959, Salève n° 1 (SLV.l)

resta dans des terrains d'âge tertiaire sans indice, la profondeur attei-

gnit 1 175 m. L'année suivante, Salève n° 2 (SLV.2) à proximité du

précédant mais structuralement plus haut, rencontra 1 383 m de

molasse puis des grès également du Tertiaire avant d'être arrêté à

1 985 m dans l'Urgonien. De faibles indices furent signalés dans les

grès.
La P.R.E.P.A. prit alors comme objectif le secteur des calcaires

bitumineux en surface, le long de la rivière des Usses, à l'extrémité
du Mt Vuache : le forage Musièges n° 1 (MG.l) en 1962 pénétra dans
la molasse jusqu'à 107 m puis dans le Crétacé inférieur et le Juras-
sique supérieur mais sa profondeur ne dépassa pas 2 083 m dans le

Jurassique moyen, étant donné le peu d'intérêt pétrolier constaté.

Malgré cette absence de résultats positifs, après quelques années
d'interruption la recherche d'hydrocarbures continua dans le sillon et

sur le plateau molassiques.
En 1969, la S.N.P.A. (Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine)

exploitante du gaz de Lacq, reprit la reconnaissance de la structure



d'Humilly proche de St-Julien-en-Genevois en se fixant des objectifs
plus profonds que ceux d'Humilly n° 1 déjà décrit ci-dessus. Ce second
forage, Humilly n° 2 (HU.2) après avoir débuté dans la molasse jus-
qu'à 440 m atteignit l'Urgonien puis l'ensemble du Crétacé inférieur
et du Jurassique, avant de terminer à 3 051 m dans le Trias moyen.
Les essais de production effectués ne furent pas concluants.

L'exploration continua cependant, conduite alors par des sociétés
internationales à capitaux privés désirant reconnaître les terrains
situés sous les plis chevauchants mis en évidence par la première
campagne de sondages décrite ci-dessus, autrement dit

: évaluer les
possibilités pétrolières de la totalité de la série sédimentaire du pla-
teau en avant des massifs alpins.

ESSO REP entreprit une série de trois forages profonds
:

En 1970, Faucigny n° 1 (FAY.l) à proximité du village éponyme,
au nord-ouest de Bonneville, atteignit la profondeur de 4 951 m
(fig. 4). Après avoir débuté dans le flysch d'âge tertiaire de la nappe
ultra-helvétique, il rencontra entre 405-585 m une « écaille » de
Jurassique supérieur-Crétacé inférieur, puis de nouveau il entra dans
le flysch et la molasse jusqu'à 2 424 m. Il fut poursuivi dans une série
normale de Crétacé inférieur et de Jurassique avant d'être arrêté à la
profondeur citée ci-dessus, proche de 5 000 m, dans des grès compacts
datés du Carbonifère. De faibles indices de gaz ont été décelés dans
la molasse puis dans les calcaires du Secondaire mais aucune produc-
tion ne fut obtenue (fig. 4).

Le même appareil de sondage fut alors déplacé, toujours en 1970,

au sud de l'ancien forage Savoie n° 101 pour reconnaître les assises
de la structure profonde de Vieugy sous l'anticlinal chevauchant de
la montagne d'Age. Ce nouveau chantier Chapéry n° 1 (CHY.l) après
avoir débuté dans la molasse jusqu'à 648 m, traversa l'Urgonien puis
le Crétacé inférieur et le Jurassique supérieur et entra, entre 1 438-
1 623 m, dans une « écaille » de Crétacé : indication d'un chevauche-
ment. Ensuite il rencontra à nouveau la molasse et une série normale
de Crétacé puis de Jurassique avant d'être achevé dans les grès à
éléments granitiques du Carbonifère à 4 161 m de profondeur. Deux
tests de production à la base du Jurassique en dessous de 3 600 m
donnèrent

:
le premier 3,7 m3 d'huile et du gaz en 1 heure, le second

2,4 m3 d'huile et du gaz, indices intéressants mais insuffisants pour
une mise en exploitation.



Cinq ans après, en 1975, la même Société entreprit l'exploration
des calcaires jurassiques prolongeant vers le nord l'anticlinal d'Aix-
les-Bains recouvert par le pli chevauchant de la montagne du Gros
Foug. Ce sondage La Tailla n° 1 (LTA.l) sur la commune de La
Biolle, après 53 m de molasse entra dans le Crétacé et le Jurassique
du pli du Gros Foug, il mit en évidence le chevauchement à 1 647 m
et s'enfonça à nouveau dans le Crétacé inférieur et le Jurassique avant
d'être arrêté à 3 557 m dans les grès de l'ère Primaire. Les essais au
niveau du Jurassique moyen ne donnèrent que de l'eau douce chaude.



Les recherches furent alors poursuivies dans la partie nord du pla-
teau molassique savoyard.

Durant les années 1982-1983, la Société B.P. désirant reconnaître
l'intérêt des niveaux sableux imprégnés d'huile mis en évidence dans
les tunnels destinés aux deux accélérateurs de particules du C.E.R.N.
proche de Genève, entreprit 7 sondages entre 300-400 m dans la mol-
lasse

:
six au Pays de Gex et un (GEXCD6) en Haute-Savoie près de

St-Julien-en-Genevois. Seul le premier d'entre eux donna quelques
centaines de litres d'huile, quantité ne justifiant pas une mise en pro-
duction.

Puis en 1987, une association de Sociétés
: Eurafrep, Coparex,

Gaz de France se fixa pour objectif la reconnaissance d'une structure
profonde découverte par sismique à la lisière nord du massif des
Bornes, au sud de Bonneville. Le sondage Brizon n° 1 (BZN.1)
débuta à la base du Tertiaire. Après le Crétacé inférieur, à partir de
1 101 m il s'enfonça dans une épaisse série de Jurassique supérieur
avant d'atteindre le Trias où il fut arrêté à 4 416 m. Des essais au
niveau de bancs calcaires de la base du Jurassique ne donnèrent que
de la boue contenant du gaz.

La même association implanta en 1990 un appareil au nord du
forage précédant pour explorer uniquement la base du Crétacé et la
partie supérieure du Jurassique. Ce sondage

: La Balme n° 1 (LBL.l)
traversa d'abord le Tertiaire jusqu'à 444 m avant de pénétrer dans
le Crétacé puis le Jurassique où il s'arrêta à 1 840 m. Il mit en évi-
dence des indices de gaz à la base du Crétacé et de l'eau salée dans
le Jurassique.

En conclusion de cette recherche pétrolière en Savoie durant le
siècle dernier, les résultats des campagnes de forages ne furent pas à
la hauteur des engagements financiers, bien qu'un total de 42 580 m
ait été foré. Néanmoins des indices de pétrole ont été reconnus dans
les calcaires jurassiques, notamment au sondage Chapéry n° 1 où les
essais de production permirent de recueillir quelques mètres cubes
d'huile. La présence d'émanations gazeuses a été signalée dans les
sondages Brizon n° 1 et La Balme n° 1. Cependant ces faibles mani-
festations d'hydrocarbures ne justifièrent pas un prolongement de la
prospection sur le plateau molassique savoyard.



Forages en relation avec les eaux thermales et minérales

Aix-les-Bains

Les quartiers élevés de la ville sont construits sur des calcaires
urgoniens karstiques comportant des cavités, ce qui est le cas habituel
dans ce type de roche des massifs subalpins comme les Bauges ou la
Chartreuse. De certaines grottes d'Aix jaillit une eau abondante à 40°,

ascendante, sulfureuse, fortement minéralisée. Tel était le cas de la

source des Aluns utilisée déjà pour les thermes de l'époque romaine.
Plusieurs explications ont été avancées concernant son origine,

notamment par W. Kilian célèbre géologue alpin qui, en 1924, émit
l'hypothèse que la pluie tombée sur le Revard s'infiltre en profondeur
puis remonte le long du chevauchement situé à la base de la mon-
tagne, elle pénètre ensuite dans le repli de calcaire urgonien d'Aix-
les-Bains d'où elle jaillit en surface en passant par une fracture.

Cependant, cette théorie est contredite par des études plus récentes
comprenant la reconnaissancedu sous-sol par des sondages aux noms
évocateurs :

Reine Hortense, Ariana, etc., entrepris durant les années
1980 et 1990.

La description du plus récent (1993) et du plus profond d'entre

eux : le forage Chevalley implanté à l'amont des Thermes Nationaux
est la suivante (fig. 3) :

Commencé dans les calcaires urgoniens de la surface, il traversa
le Crétacé inférieurjusqu'à 406 m puis le Jurassique supérieur. Après
le passage d'une faille chevauchante au niveau des marnes de
l'Oxfordien à 1 525 m, une nouvelle fois il rencontra la même suc-
cession de terrains qu'au début du sondage

:
d'abord l'Urgonien suivi

des assises de la base du Crétacé puis le Jurassique supérieur où il

fut arrêté à 2 200 m dans le Kimmeridgien.
La coupe de ce forage démontre que la voûte urgonienne d'Aix

n'est pas un simple repli mais un anticlinal chevauchant vers l'ouest,
identique à ceux mis en évidence par les sondages pétroliers.

Selon une étude hydrogéologique, les eaux d'Aix proviendraient
notamment des Monts de la Charve longeant la rive occidentale du
lac du Bourget. La pluie tombant sur cette montagne s'infiltre dans
les calcairesjurassiques qui, passant en synclinal sous le lac, viennent
constituer la base des terrains rencontrés par le forage Chevalley à
2 200 m où la température de l'eau atteint 70°. Celle-ci monte ensuite

en surface par des fissures de la roche. Cependant sa forte minéralisa-
tion et sa richesse en soufre ne peuvent s'expliquer par le seul pas-



sage dans les calcaires jurassiques, une autre venue plus profonde, en
liaison avec les niveaux gypseux riches en sels minéraux du Trias,
doit probablement venir se mélanger avec les eaux de la montagne
de la Charve et serait à l'origine de l'importante minéralisation et de
la teneur en soufre.

Une autre explication peut aussi être proposée prenant en compte
les secousses sismiques, certes légères mais assez fréquentes, ressenties
à Aix-les-Bains. Cette sismicité suppose la présence d'une faille très
profonde descendant au-delà des terrains sédimentaires. Il est possible
que des fluides remontant le long de cette fracture de l'écorce terrestre
contribuent à la minéralisation des eaux thermales d'Aix-les-Bains.

Après les descriptions précédentes de forages profonds effectués
sur le plateau molassique à l'avant des massifs alpins, une constata-
tion s'impose

: les plissements affectent essentiellement les assises de
surface et se sont produits après le dépôt de la molasse à la fin du
Miocène. Au-dessous de ces chevauchements provoquant la super-
position de couches de même âge, la succession des terrains vers la
profondeur redevient conforme à l'échelle stratigraphique : Crétacé,
puis Jurassique, ensuite Trias au-dessus du Carbonifère. Toutefois,
cette conclusion admettant une relative simplicité tectonique n'est
valable que pour l'unité géographique alpine concernée par cette syn-
thèse de l'exploration par sondages.

Evian

Très différentes de celles d'Aix, les eaux d'Évian sont peu miné-
ralisées, faiblement carbonatées, de température modérée. Leurs
sources sortent à la base de terrains de l'ère Quaternaire, en bordure
du lac Léman.

Un forage situé au lieu dit Les Tours, avant d'être arrêté à 415 m
dans la molasse rouge, a traversé 402 m de terrains morainiques et
fluvioglaciaires apportés par les glaciers à l'époque de leur plus
grande extension. L'eau minérale a pour origine la pluie tombée sur
le pays Gavot à l'arrière d'Évian

; elle s'écoule durant une quinzaine
d'années dans ces terrains glaciaires avant d'atteindre les captages et
se minéralise légèrement durant son parcours souterrain, au contact
des cailloux provenant des Alpes.

Les forages dirigés du tunnel de base du projet
de ligne ferroviaire Lyon-Turin

La liaison à grande vitesse Lyon-Turin envisagée nécessite le per-
cement sous les Alpes internes, entre la France et l'Italie, d'un tunnel



de 52,7 km de long passant pour les 3/4 du tracé à plus de 1 000 m
de profondeur et à 2 500 m sous le massif d'Ambin. Cette réalisation
implique la connaissance d'un certain nombre de caractéristiques
notamment : la nature des terrains et leurs propriétés mécaniques, les

venues d'eau éventuelles, la température à la profondeur de l'ouvrage,
etc. Pour déterminer ces paramètres une vaste campagne de reconnais-

sance par forages et géophysique a été programmée. Entre les années
1990 et 2000, 130 sondages de type minier de 50 m à 1 620 m de pro-
fondeur ont été exécutés ; quant aux profils sismiques leur longueur a
été de 100 km en surface et de 150 km en forages. De plus, trois des-
cenderies ont été prévues en Maurienne pour vérifier la qualité des
roches : à St-Martin-de-la-Porte sur une longueur de 2 050 m, à La
Praz où 2 650 m sont envisagés, quant à Modane, où une gare souter-
raine de service doit être construite, la descenderie atteindra 4 000 m.

Pour avoir plus rapidement des informations géologiques néces-
saires au projet, réduire l'investissement financier et la durée que
demanderait une galerie de reconnaissance souterraine, deux forages
dirigés profonds ont été exécutés. Leur principe est simple : commencé
à la verticale comme un sondage normal, le forage dirigé est dévié
progressivementpour pouvoir venir creuser à l'horizontaledans l'axe
du futur tunnel afin de reconnaître par « carottage » (échantillonnage)
les roches que traversera l'ouvrage définitif.

La réalisation est plus complexe : cette méthode d'avant-garde
mise au point et utilisée pour la première fois ici en pays de mon-
tagne, nécessite l'emploi simultané de deux techniques différentes

assez éloignées dans leur conception. L'une provenant de la recherche
pétrolière est chargée d'orienter et de diriger le forage, la seconde
utilisée dans l'industrie minière permet le carottage au câble en continu
à la cote du projet.

Deux chantiers de reconnaissance ont ainsi été réalisés :

1. Le forage dirigé d'Avrieux (fig. 5).



L'objectif de cet ouvrage était d'étudier les conditions de passage
du tunnel dans la vallée sous la rivière Arc, à 400 m de profondeur.
Implanté en rive droite de l'Arc à 1 300 m d'altitude, le forage a
débuté à la verticale puis a été progressivement coudé jusqu'à
atteindre 867 m de long, il a alors été foré et carotté à l'horizontale

sur une longueur de 955 m. Cette exploration a montré que les roches
à la profondeur prévue pour le tunnel, n'étaient ni broyées ni fractu-
rées, aucune venue d'eau n'a été constatée ; en conclusion, le passage
du tunnel en ce lieu ne doit rencontrer aucune difficulté majeure.

2. Le forage dirigé d'Étache (fig. 6).

Situé à l'intérieur du massif dans le vallon éponyme à l'ouest de
la Dent d'Ambin, il devait reconnaître non seulement les roches sus-
ceptibles d'être traversées par le tunnel, mais aussi vérifier le passage
éventuel, sur le tracé étudié, d'une fracture débitant plusieurs cen-
taines de litres d'eau par seconde, découverte lors du percement
d'une galerie E.D.F. du Mont Cenis passant à 2 km au sud du projet.
L'existence de cette venue d'eau pouvait remettre en cause l'itiné-
raire du tunnel envisagé.

Après avoir été installé à 1 970 m d'altitude, en rive droite du tor-
rent, le forage a été progressivement infléchi jusqu'à dessiner une
vaste courbe l'amenant dans l'axe du tunnel, à la cote 750. À partir
de cette position il a été carotté et foré horizontalement sur plus de



1 000 m ; sa longueur totale a atteint 2 650 m depuis la surface du

sol. Il a débuté dans les micaschistes du massif d'Ambin puis son

parcours de reconnaissance s'est déroulé dans des écailles du Permo-
Trias et du Trias. Les conditions géologiques qui doivent être celles

de l'ouvrage prévu ont pu être ainsi déterminées sur plus d'un km de

long, dans un secteur souterrain complètement inconnu jusqu'alors.
La faille mise en évidence par la galerie E.D.F. a été traversée dans

la partie supérieure du forage mais sans débit d'eau notable, les résul-

tats de la reconnaissance sont donc positifs.
La liaison ferroviaire Lyon-Turin n'étant actuellementqu'en phase

d'études, de nouveaux travaux préparatoires comprenant des forages
dirigés seront sans doute mis en œuvre.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que le recours à cette tech-
nique d'avant-garde permettantd'obtenir, en continu depuis la surface

du sol, des échantillons de roches provenant d'un niveau horizontal
situé à plusieurs centaines de mètres de profondeur, a pour cadre les

montagnes de Savoie.
Aujourd'hui, les aménagements et les ouvrages importants pren-

nent davantage en compte les caractéristiques du sol et du sous-sol.
En retour, leur réalisation permet d'acquérir de nouvelles informations

sur les données terrestres profondes :
géologie appliquée et géologie

fondamentale ne sont plus alors que deux approches complémentaires
d'une même discipline.
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L'œuvre de Maurice Novarina
(1907-2002)

In memoriam

Robert Fritsch

L'architecte Maurice Novarina nous a quittés le 28 septembre
2002, à Thonon-les-Bains, sa ville natale, à l'âge de 96 ans.

Descendant d'une longue lignée de bâtisseurs originaires de la
province de Novare, il naquit à Thonon en 1907 et y fit ses premières
études au collège Saint-Joseph. Puis son père l'envoya à Paris à
l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, non loin de cet Institut
où l'Académie du même nom l'accueillera un jour. À 25 ans, en
1933, il put réaliser sa première œuvre marquante, la chapelle de
Vongy qui fit tant parler d'elle bien avant que Ronchamp ou Vence

eussent vu de plus originales élaborations.
Ingénieur des Travaux Publics et architecte D.P.L.G., Maurice

Novarina occupa les fonctions d'Architecte en chef des Bâtiments
civils et palais nationaux et il enseigna à l'École spéciale d'Architec-
ture ainsi qu'à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Le 6 juin
1979, il fut élu membre de la section d'Architecture de l'Académie
des Beaux-Arts, succédant à Albert Laprade. Dans son discours de
réception du 5 décembre 1979, Tony Aubin rendit hommage à l'ar-
chitecte en ces termes « Le bonheur des hommes, la protection de
leur santé, l'agrément de leur vie constituent les points forts de votre
activité ». C'est que Novarina avait déjà réalisé de nombreux bâti-

ments civils et religieux en Savoie et hors de cette région, comme
l'église de Cran-Gevrier en 1966, l'hôtel de ville de Grenoble élevé

au parc Mistral en 1967, le C.E.S. d'Albertville en 1968, celui de
Moûtiers en 1969, etc., sans compter divers travaux routiers comme
l'entrée du tunnel de l'Épine et des barrières de péage.

L'Académie de Savoie l'accueillit le 30 septembre 1989, treize

ans avant sa mort. Nous avions nous-mêmes présenté sa vie et son
œuvre dans la réponse à son discours de réception, essentiellement
construit sur les conceptions architecturales de l'auteur, alors dans sa
pleine maturité. Nous ne reviendrons pas sur ces données, mais allons
plutôt tirer une sorte de quintessence de ses réalisations, puisque



Novarina a eu la chance d'élever deux des églises modernes les plus
célèbres de France, grâce en bonne partie à l'alliance qui s'y joue
avec le décor sacré, confié à nos plus prestigieux artistes de l'époque.
Je veux parler des édifices du plateau d'Assy en Haute-Savoie et
d'Audincourtdans le Doubs, qui font de nos jours encore l'unanimité
sur la haute valeur artistique de leur réalisation. C'est sur elles que
je m'arrêterai dans ces pages, en tentant une analyse à la fois archi-
tecturale et décorative, puisque les deux aspects sont quasi insépa-
rables dans les deux cas.

L'église du plateau d'Assy est la première des deux à avoir vu
le jour. Sa construction fut décidée à partir de 1937. Avant elle,
rappelons-le, Novarina avait déjà réalisé la chapelle de Vongy à
25 ans en 1933, puis en 1935, l'église du Fayet. Il a d'ailleurs large-
ment favorisé la Haute-Savoie d'édifices religieux, une bonne demi-
douzaine à lui tout seul, ou à peine secondé. Mais nous ne voulons
parler que de la plus importante d'entre elles, celle d'Assy.

Le plateau, dressé en balcon au soleil du Midi, était alors peuplé
de sanatoriums autant fréquentés par des intellectuels que par des
gens de tous horizons. Leur opinion n'est pas vaine dans la genèse
de l'église, et Novarina, secondé par le chanoine Jean Devémy et le
père dominicain Marie-Alain Couturier, passionné d'art religieux
qu'il tentait de renouveler en haut niveau, prit l'avis aussi bien des
milieux résidents que des sphères d'architectes qui épousaient ses
préoccupations.

Avec son collègue Édouard Malot, il conçut donc une église qu'il
voulut strictement de montagne et locale, impensable dans un milieu
citadin. Cette orientation de pensée est à la base de la structure que
nous contemplons aujourd'hui, fortement révolutionnaire à l'époque,
mais qu'on retrouve ailleurs dans certaines réalisations de Novarina,
par exemple dans la plus modeste chapelle de l'Iseran.

Les conceptions de l'auteur portaient alors sur la forme d'un cha-
let de montagne en pierre, largement couvert d'une toiture qui devait
le déborder de tous côtés et tomber presque au sol par-dessus les
murs gouttereaux. Quant à la façade, c'est en Tarentaise que l'archi-
tecte alla puiser son inspiration, si bien que l'église d'Assy est mi-
haut-savoyarde en imitant les vastes chalets d'Abondance et mi-tarine
en s'inspirant des colonnades soutenant la toiture en Haute Tarentaise.
On a donc déjà là un mariage original, entièrement nouveau, et qui,
mutatis mutandis, trouvera même un écho transformé à Audincourt.
Retenons ces racines fortement savoyardes.



Un deuxième concept éclot dans le dessein de l'auteur. Il veut que
les matériaux des murs, des colonnes, des toits, à l'instar des chalets
locaux, soient indigènes. C'est ainsi qu'à Passy les huit grandes
colonnes de la façade sont élevées, comme les murs et le clocher,
dans le granit vert sombre du pays. L'auteur appliquera la même
théorie à la chapelle du col de l'Iseran, où les chistes lui serviront de
matériaux, les toits étant en lauzes comme aux chalets de Bonneval

ou de Val d'Isère. Il obtient ainsi une couleur locale s'intégrant
d'elle-même au paysage, indépendamment des formes trappues de
la construction.

On notera aussi qu'il érige volontiers le campanile au seuil de
l'église : à Assy sur le prolongement du mur de la façade, à droite ;

à l'Iseran au centre de la façade, en clocher-porche ; à Audincourt,

sur la droite de la façade, en séparant légèrement la tour de la nef.
Tous ces caractères donnent à l'extérieur un air de famille, une

sorte de signature. Mais l'intérieur appelle aussi des aménagements

propres. À Passy comme à l'Iseran on a affaire à de grandes char-

pentes apparentes, imitées des grands chalets en bois des hautes
vallées, tandis qu'à Audincourt le bois règne en forme de voûte sur-
baissée, rythmée par des compartimentages en carrés. On retrouve
ainsi cette chaleur propre aux habitats de montagne.

L'église d'Assy, comme d'ailleurs la chapelle de l'Iseran, offre un
volume intérieur plutôt sombre, du fait des toits pentus et des gros
murs de soutènement. Mais l'auteur a éliminé ce défaut à Audincourt,
où un fenestrage en bande circulaire entoure toute la nef et le chœur
d'une auréole de lumière, le chœur lui-même étant blanchi sur tout
le mur du fond, alors qu'à Passy il est assombri par la tapisserie de
Lurçat.

Nous en venons maintenant au décor, voulu et pensé par Novarina
qui fit appel à de grands artistes, en accord avec ses inspirateurs, le
chanoine Devémy et les pères Régamey et Couturier.

Assy et Audincourt ont une certaine parenté dès la façade. Mais
si la première est encore chargée et un peu lourde, comme écrasée

sous son toit immense, la seconde est devenue citadine et s'est allégée

avec une grâce raffinée. L'architecte n'y élève plus que deux colonnes
légères pour soutenir un toit fuyant.

Aussi les décors figuratifs du mur d'entrée y gagnent. Ceux
d'Assy dûs à Fernand Léger et peu dégagés sont gênés par les fortes
colonnes, et ne gagnent guère à l'éclairage nocturne appelé à leur



secours. Ceux d'Audincourt, dûs à Bazaine, accueillent au contraire
la lumière et le mouvement, leur rythmique non figurative les trans-
formant en danse jubilatoire. On a donc là un mariage qui dépend à
la fois de l'architecte et du décorateur, et où la réussite n'est pas obli-
gatoire.

Assy a quelques œuvres de haute qualité à l'intérieur, sur la
renommée desquelles nous n'avons pas à insister. Peut-être leur
diversité extrême ne favorise-t-elle pas une certaine unité, une cer-
taine harmonie qu'on souhaiterait davantage frapper le regard. Pour-
quoi des vitraux si différents ? Cette dispersion perd en force, ce qui
n'est pas le cas à Audincourt, où le vitrage circulaire de la nef, confié
à Léger, est une pure merveille qui enchante par l'unité et la qualité.
Là aussi, une erreur de conception a pu nuire à l'une des construc-
tions, et favoriser l'autre. Rappelons qu'un timbre-poste (ce n'est pas
un critère absolu) est venu couronner la magnificence et la réussite
de Fernand Léger à Audincourt, ce qui ne sera sans doute jamais le

cas pour le même auteur à Assy. Mais Assy offre tout de même les
vitraux de Rouault et ceux du père Couturier, comme aussi le Christ
de Germaine Richier, rayonnant d'une beauté extraordinaire.

Ces quelques réflexions nous montrent que la recherche de l'équi-
libre, par des talents de génie, n'est pas toujours facile, surtout s'il
s'agit d'allier la structure avec le décor. Les miracles des temples

grecs, ceux d'Olympie ou du Parthénon, où la sculpture magnifie
l'achitecture, ou vice-versa, ne se renouvellent pas d'un siècle à
l'autre. La Grèce a eu ses heures de grâce, estimons-nous heureux si

des efforts parallèles se sont fait jour en notre France du XXe siècle,
où les églises, en particulier, avaient besoin d'un sérieux renouveau.
Un art qui se copie ou se répète ne peut que lasser. Il faut non seule-

ment être inventif et avoir du talent, mais, comme les Grecs, trouver
la juste mesure. De grands esprits peuvent y parvenir.

Le père Couturier notait en 1950, à la consécration de l'église de
Passy : « Le génie ne donne pas la foi, mais il y a, entre l'inspiration
mystique et celle des héros et des grands artistes, une trop profonde
analogie pour que le préjugé favorable ne soit pas d'emblée en leur
faveur » (Revue « L'Art sacré » de mai-juin 1950). Les idées que je
viens d'exprimer me sont personnelles, sans que j'aie pu les conforter

par les jugements d'autrui. Mais la suite de mes recherches m'a fait
découvrir des parallèles, qui montrent que des opinions analogues ont
été exprimées par d'excellents critiques. Je ne résiste pas à citer ce



long passage tiré de l'ouvrage de Joseph Abram, « L'Architecture
moderne en France » (tome II « De 1940 à 1966 », éd. Picard 1999

passim, surtout pp. 234 et 243). « On peut, dit l'auteur, se demander

comment l'art décoratif s'est immiscé dans l'art architectural, dans le

cas de l'église d'Assy, où l'intégration n'est pas tout à fait évidente,
la démultiplication des artistes même de haute valeur allant à l'en-

contre d'une certaine harmonie, d'un équilibre entre le décor et l'ar-
chitecture. Les sources de cette intrusion mal contrôlée, à notre point
de vue, remontent assez loin. Dès 1937, le père Marie Alain Couturier
préconisait dans la revue de l'Art sacré, qu'il venait de fonder, l'entrée
de l'art vivant dans les églises. L'exposition des vitraux de Georges
Rouault au Grand Palais en 1939 fut un catalyseur. C'est après la
visite de cette exposition que le chanoine Devémy, chargé de la
construction de l'église du plateau d'Assy, demanda au père Couturier
d'organiser l'interventiondes artistes modernes dans cet édifice, dont
le chantier venait de démarrer. L'église trapue dessinée par Maurice
Novarina, faite de matériaux locaux (granit vert et marbre noir), avait

une allure rude, presque primitive. Rouault intervint à Assy en 1944.

Puis ce fut le tour de Pierre Bonnard, qui ne fit qu'un petit tableau.
Devémy rendit visite à Picasso, mais celui-ci l'orienta vers Matisse
qui intervint en 1947, comme Braque et Léger, puis Jean Lurçat, Jean
Bazaine, Adeline Herbert-Stevens, Germaine Richier... Consacrée en
1950, Notre-Dame-de-Toute-Grâceeut un rayonnement international
immédiat. La mosaïque de Léger en devint le symbole. Flamboyante,

cette composition résiste à la force têtue de l'édifice. L'artiste a cloi-
sonné la façade triangulaire en polygones de couleur vive : vert éme-
raude, jaune d'or, rouge carmin, bleu nuit, orangé... Des objets ou
plutôt des signes (fleur, calice, étoile, siège...) sont placés au centre
de ces surfaces, entre lesquelles se glissent des mots ("Rose Mystique",
"Vase d'Honneur", "Étoile du Matin", "Trône de Sagesse", etc.). Au-
dessus du portail, le visage rayonnant de la Vierge... Un mouvement
semble naître alors en France. Léger et Bazaine décorent l'église
d'Audincourt (1951) ».

Une réaction contre cette glorification des individus aura lieu
après la mort du père Couturier en 1954. Franck Debié et Pierre Vérot
ont analysé dans leur ouvrage « Urbanisme et art sacré » (1991) les

textes parus dans les revues des années 1950
: « Le défaut de la vir-

tuosité est de détourner de la fin au profit des moyens, le mouvement
et la pensée d'une sonate au profit d'une exhibition de la technique,



l'harmonie d'une église au profit d'un homme. La virtuosité aboutit
à l'effet, à l'apparence, aux faux semblants ; son apparente simplicité
cache des trucs qui ne tardent pas, tôt ou tard à réapparaître et, dans le
cadre d'une église, ces retours offensifs sont particulièrement gênants.
La première qualité de l'église, c'est sa simplicité... » (L'Art sacré,
1956). Le père Capellades lance alors une campagne en faveur de la
construction d'églises pauvres.

Cela n'empêche pas, bien sûr, de rendre un hommage au renou-
veau méritoire dont Maurice Novarina a tenté de ranimer l'architec-
ture de son temps, surtout religieuse. Il a brisé les pastiches insipides,
qui régnaient encore dans la première moitié du XXe siècle, et poussé
l'architecture à trouver de nouvelles formes avec lesquelles un Mario
Botta, de nos jours, fait notre émerveillement.



ÉLOGES FUNÈBRES





Éloge de Dom Romain Clair
(1928-2003)

Robert Fritsch

Dom Romain Clair est un moine bénédictin d'Hautecombe que

nous avons reçu à l'Académie de Savoie le 9 mai 1985 (discours de

réception et réponse d'André Perret parus dans les Mémoires de

l'Académie de Savoie ; 7e série, tome III, 1989, pp. 51 à 60 et 61

à 67). Il vient de décéder à Manosque, hospitalisé par l'abbaye de

Ganagobie, le 11 juillet 2003.
Sa vie s'est déroulée avec une grande régularité, à l'ombre de la

règle de Saint Benoît. Né à Toulon le 12 juin 1928, il vint à Lyon où

son père banquier travaillait pour des entreprises de soyeux. Il y fit

ses études chez les Jésuites, puis, sur une visite scolaire à Haute-
combe, il fut attiré par la vie des moines et décida de se faire bénédic-
tin en 1946. Devenu prêtre le 1er mai 1955, on lui confia la charge
d'archiviste à partir de 1964. C'est alors qu'il se consacra à l'histoire
de son couvent, installé d'abord à Marseille, puis venu à Hautecombe

en 1918, enfin transféré en 1992 à Ganagobie, dans les Alpes-de-
Haute-Provence.

On peut attribuer à Dom Romain Clair trois études historiques sur
les abbayes bénédictines qui l'ont intéressé.

1 - La première est celle concernant le Hautecombe de la mon-
tagne de Cessens, à la pointe nord du lac du Bourget, où des moines
noirs bénédictins issus de l'abbaye d'Aulps en Chablais vinrent s'ins-
taller plutôt en ermites à partir de l'année 1101. Dom Clair a traité

ce sujet en dix pages dans les bulletins de l'abbaye d'Hautecombe
nos 75 et 77. Notons que ce bulletin mensuel fondé en 1942, en pleine
occupation allemande, n'avait jamais abordé jusque-là les origines
historiques de l'abbaye, Ce n'est donc que 27 ans après ce lancement

que Dom Clair s'attachera à révéler l'histoire de son abbaye, avec un
esprit assez critique pour marquer sa recherche d'objectivité histo-
rique. En janvier 1133 Saint Bernard, le réformateur de Cîteaux,
visita cette abbaye de Cessens et convainquit les moines de s'affilier
à son Ordre, ce qu'ils firent le 14 juin 1135. De bénédictins noirs,
les moines devinrent des cisterciens blancs, comme ceux de Tamié.
Moins de quatre ans plus tard ils quittèrent la montagne de Cessens



pour ouvrir une abbaye de l'autre côté du lac du Bourget, le Haute-
combe actuel. Les cisterciens vont rester en ce lieu jusqu'à la Révo-
lution française, où ils en disparurent en 1793. En cette année-là,
lorsque le 10 avril, selon Romain Clair, les commissaires Dubois et
Rabut se présentèrent au monastère pour en disperser ses habitants,
ils n'en chassèrent que quelques hommes faibles, six moines inca-
pables, pour la plupart, de conserver seuls l'idéal de vie qu'ils avaient
souhaité. L'église, cinq ans plus tard, fut alors transformée en chauf-
ferie pour des articles de faïence, et fortement dégradée jusqu'en
1804 où cette industrie fit faillite. Laissée à l'abandon, l'abbaye reçut
de plus en plus de curistes de la ville d'Aix, parmi lesquels va figurer
Lamartine.

Dom Clair nous révèle pour cette période quelques données
méconnues, qu'il fait paraître dans le bulletin n° 82, sous le titre :

« Une tentative de restauration d'Hautecombe par les chartreux en
1822 ». Un naturaliste d'Aix-les-Bains, Jean-Jacques Perret, qui avait
servi Bonaparte en Égypte comme interprète, car il était doué pour
les langues, se mêle alors de servir d'intermédiaire entre le proprié-
taire des ruines d'Hautecombeet le couvent de la Grande Chartreuse,
auquel il propose de reprendre en mains les bâtiments pour y fonder

une chartreuse. Un échange de lettres nous révèle ces tractations.
Mais, le propriétaire ayant forcé le prix, l'affaire tourne court et les
chartreux y renoncent. Il reste que les sœurs de Jean-Jacques Perret,
à sa mort survenue en 1836, lègueront à Hautecombe son herbier et
ses manuscrits, lesquels seront transmis plus tard à la Société d'His-
toire Naturelle de Chambéry.

En 1823, le roi de Sardaigne Charles-Félix vint à Aix et, ayant eu
connaissance de l'état des lieux, principalement de l'église qui avait
servi au Moyen Âge de nécropole à ses ancêtres, il décida d'acquérir

pour lui les bâtiments, de les faire restaurer et d'y rétablir des moines.
L'acte fut signé le 28 août. De cette époque date la restauration de
la façade en gothique troubadour, due à l'architecte piémontais
Ernest Melano.

Ce furent des cisterciens de la Consolata de Turin, donc des
moines blancs, qui vinrent réoccuper Hautecombe en 1824. À la mort
de Charles-Félix en 1831, son corps fut inhumé dans l'entrée de
l'église

: au fond de la nef, une statue en pied, en marbre de Carrare,
due au ciseau de Benoît Cacciatori, l'auteur de la magnifique Pietà
visible dans le transept, le représente assis devant sa tombe. De même



son épouse, la reine Marie-Christine, décédée en 1849, chargée d'ache-

ver les travaux d'Hautecombe, fut glorifiée dans le marbre par une

œuvre assez extraordinaire dans le détail, due à Giovanni Albertoni.
La paix n'allait pas cependant régner plus de 30 ans au monastère.

En 1855, la loi du 29 mai du Parlement de Turin supprimait les reli-

gieux « inutiles », dont les cisterciens (loi d'incamération). Fort heu-

reusement, le comte Amédée Greyfié de Bellecombe sut plaider en
faveur des moines d'Hautecombe, en faisant valoir leur mission de

prédicateurs, mais il ne put empêcher le gouvernement piémontais de

jeter son dévolu sur les propriétés de l'abbaye, source de litiges quant
à leur vrai propriétaire. C'est seulement en 1860 que ces procès s'apai-

seront, avec le rattachement de la Savoie à la France. La communauté
religieuse en subit le contrecoup en périclitant rapidement. En 1864,

elle fut remplacée par des religieux de langue française, issus de

l'abbaye de Sénanque. Ce seront donc toujours des moines blancs qui

se maintiendront à Hautecombe jusqu'en 1922. Dom Romain Clair a
longuement traité des lois d'incamérationen 13 pages dans le bulletin
n° 115 d'Hautecombe. La guerre de 1914-18 décima la communauté
cistercienne, qui s'effrita rapidement. Mgr Castellan, archevêque de

Chambéry, s'adressa alors aux bénédictins de l'abbaye Sainte-
Madeleine de Marseille, dont 25 membres vinrent occuper les lieux

en octobre 1922, absorbant les quatre cisterciens survivants. L'avenir
devenait ainsi assuré, et le nombre de religieux montera jusqu'à une
cinquantaine au cours du XXe siècle, les moines noirs (Congrégation
de Solesmes) ayant ainsi relayé les moines blancs, toujours sous la
haute figure de Saint Benoît.

Dom Romain Clair a fait paraître en 1965 un livret de 10 pages
de texte, orné d'excellentesphotographies dues à l'abbé Gérard Bout,
où il présente une synthèse complète sur l'abbaye.

II - En l'année 1992, le destin de la communauté allait cepen-
dant changer. L'environnementdu monastère n'étant plus tout à fait

en concordance avec la vie de recueillement des moines, ceux-ci pri-

rent la décision de quitter les lieux pour s'installer à Ganagobie, vieux
prieuré bénédictin dominant la Durance dans les Alpes-de-Haute-
Provence.

Ce prieuré était en ruines. Il fallut donc le restaurer sommairement
puis le compléter. Dom Romain Clair, dès les bulletins nos 1 et 2

d'avril-septembre 1992, où les armes de Savoie ont disparu de la cou-
verture, se fit désormais l'historien de la nouvelle résidence. « Ce



n'est pas sans un serrement de cœur, note Dom Romain Clair, que
les bénédictins ont quitté sur les rives du lac du Bourget l'abbaye
devenue leur monastère, il y a soixante-dix ans et qui constitue leur
plus longue résidence au même endroit depuis leur fondation de
1865 ».

Le déménagement lui-même de Savoie à Ganagobie ne fut pas
une sinécure. La riche bibliothèque, instrument de travail indispen-
sable, comptait 70 000 volumes à transférer. La messe d'adieu eut
lieu à Hautecombe le 26 avril, dimanche de Quasimodo, où Monsei-
gneur Claude Feidt l'archevêque de Chambéry, et le Père jésuite
Laurent Fabre, fondateur du Chemin Neuf en 1973 concélébrèrent
avec les moines. Le départ de ces derniers s'échelonna les jours sui-
vants par fractions. Dès le 27 mai, tous installés à Ganagobie, ils pre-
naient possession de leur nouveau domaine en effectuant une longue
procession des Rogations à travers la garenne. Puis l'évêque de
Digne, Mgr Georges Pontier, vint fêter l'Ascension avec les nou-
veaux venus. Le 11 juillet, en la fête de Saint Benoît, on y ordonnait
prêtre de la communauté le frère Matthieu Vassal. Tout paraissait
donc se poursuivre sans rupture pour la vie connunautaire. Le
bulletin, cependant, vit son rythme de parution modifié. Mensuel à
Hautecombe, il devient trimestriel à Ganagobie avec une nouvelle
numérotation. C'est dès les nos 1-2 d'avril-septembre 1992 que Dom
Romain Clair va rédiger un premier article sur la nouvelle implanta-
tion. Il sera suivi par bien d'autres sur l'histoire de Ganagobie et
ouvrait ainsi de nouvelles pistes de recherches à notre historien.
Ganagobie, avec son nom intrigant, est une fondation vénérable :

« Quelle étrange musique que ces syllabes ! dira Dom Clair. On sent
le nom antique et mal dégrossi, plein d'angles et d'écaillés, à la
manière d'un silex » (bulletins nos 3 et 4, de 1993) et l'auteur de trai-
ter son historique sur plus d'une longue page. « Les formes les plus
anciennes rapportées par l'érudit Peiresc au XVIIe siècle et l'historien
Bouche au XVIIe siècle donnent Kanagobie et Canagobie, et corres-
pondent à l'église de Canagobie que mentionne une charte de 967
rapportée par la Gallia Christiana. Cette forme de Canagobie se
retrouve dans plusieurs chartes des X' et XIe siècles. Seuls les docu-
ments émanant des pontifes romains nomment le monastère Ganagobie
dès 999 ». Selon Dom Clair, « le toponyme comporte la racine gan,
variante de la racine kan, qui signifie hauteur et se trouve à l'origine
des noms de Cannes et Cagnes (Alpes-Maritimes). Cette racine est



dérivée de la base pré-indo-européenne car, qui désigne le rocher.

Des similitudes avec le nom de Ganas, hameau bâti à flanc de côteau
dans la commune d'Ongles (Alpes-de-Haute-Provence), ou encore

avec ceux de Gan (Pyrénées-Atlantiques)et Ganties (Haute-Garonne)

où existent des chemins antiques à forte pente, autorisent à donner à

gan le sens de rocher en pente. Le second terme est la racine celtique

gob, qui signifie la courbe et même le cercle. Gergovie, le principal

oppidum des Arvernes, au temps de la guerre des Gaules, est écrit

par César, Gergovia, mais pourrait bien avoir été prononcé Gergobia

dans la langue gauloise, compte tenu de la correspondance fréquente

du b au v. Or Gergovie et Ganagobie se présentent de façon analogue,

comme des hauteurs rocheuses circulaires... ». On ne possède plus de

documents directs anciens sur le prieuré de Ganagobie, les archives

ayant été brûlées à l'époque des guerres avec les Huguenots. Dans le

bulletin n° 8 de 1994, Dom Romain Clair se base donc sur les fouilles

pratiquées dans l'église et le prieuré depuis 1974 par le Laboratoire
d'archéologie médiévaleméditerranéennede l'Université de Provence.

Un premier monastère a laissé des traces (abside semi-circulaire et
tombes parfois taillées dans le rocher) : il aurait été détruit par un raid
sarrasin, avant l'an 916.

Puis Ganagobie est restaurée avec une église à chevet carré, sans
doute donnée à Cluny par l'évêque de Sisteron Jean au Xe siècle. Les

fouilles ont révélé qu'un monastère complet fut édifié au XIe siècle,

sur l'emplacementdes bâtiments qui entourent le cloître actuel. Vers
1100, on lui adjoignit une aile transversale à l'est, jusqu'au bord de
la falaise. Une vaste nécropole entourait alors le monastère, aussi
importante que celle de l'abbaye de Montmajour.

Au début du XIIe siècle, les moines de Ganagobie décidèrent de
rebâtir leur prieuré en plus grand sur le même emplacement : c'est
Ganagobie III. L'église romane, encore debout, fut très probablement
édifiée par un architecte expérimenté de Cluny, où l'abbatiale de
Saint Hugues, commencée en 1088, était en cours d'élévation. Plus
grande que l'église précédente, elle débordait à l'Est sur les tombes
de la nécropole. Elle fut dotée d'un double transept et de belles

mosaïques en trois couleurs, dues au frère Pierre Trutbert, vinrent
décorer le premier transept et les absides. Le porche de l'église, érigé

vers 1170-1180, comporte des voussures festonnées interrompues
d'un piédroit à l'autre, qui ont été mises en place au XVIe siècle seu-
lement. Un tympan sculpté au XIIe siècle montre le Christ en majesté,



entouré des quatre animaux. Dom Clair traite de cette période dans
le bulletin n° 11 d'octobre-décembre 1994.

Vendu comme bien national en 1791, le prieuré fut en 1794 vic-
time des envoyés de la Convention : les absides, le clocher et les tran-
septs furent abattus. Les décombres demeurèrent sur place, protégeant
fort heureusement les mosaïques du XIIe siècle. La nef, conservée et
fermée par un mur à l'Est, resservit comme église en 1803. En 1960-
1964 on releva les parties écroulées. Quant aux mosaïques, elles furent
restaurées à Périgueux sous la direction de Dominique Ronsseray.

À partir de 1939, les moines d'Hautecombe ont toujours assuré

une présence de quelques-uns des leurs à Ganagobie. Le 22 juillet
1987, ils prirent la décision de quitter la Savoie pour s'installer complè-

tement au prieuré de Haute-Provence, dont le climat et la tranquillité
les séduisaient largement. Avec l'assistance des archéologues du
Département, ils entreprirent des fouilles dans les bâtiments monas-
tiques abattus à la Révolution, où, entre 1987 et 1989 de nombreux
vestiges furent mis à jour. Puis, de 1989 à 1991, de nouveaux bâti-

ments virent le jour qui permirent à la communauté d'Hautecombe
de venir, le 25 mai 1992, s'y installer entièrement. En 1996, le
monastère restauré comptait 25 moines et un novice.

III-Nous terminons cet hommage posthume par le troisième
volet de recherches historiques auxquelles s'employa Dom Clair. Il
répond à la question

: d'où venaient les bénédictins qui s'installèrent
à Hautecombe en 1922 ? C'est en fait aux expulsions des religieux

en 1904 que l'on doit leur arrivée en Savoie. Leur communauté avait
été fondée à Marseille, en plein cœur de la ville, par Dom Guéranger
abbé de Solesmes, suivant une décision prise en juin 1845. À l'appel
de l'évêque de Marseille, l'abbé de Solesmes avait accepté d'envoyer
des moines dans la grande cité des Bouches-du-Rhône. Ils furent ins-
tallés, toujours discrètement et un à un, rue d'Aubagne, en l'église
du Saint-Nom-de-Jésus et au local paroissial. Le prieuré reçut le nom
de Sainte-Marie-Magdeleine.Dom Guéranger vint lui-même promul-

guer l'acte de fondation le 27 janvier 1866 : la communauté comptait
alors sept membres. Ses activités ad extra consistaient en prédication,
confessions et direction spirituelle, maîtrise d'enfants de chœur, édu-
cation d'enfants. Mais les locaux s'avérant trop petits, il fallut songer
à les agrandir. Un ancien couvent de Trinitaires, la maison Régis, qui
bordait le jardin du prieuré, parut fournir la solution : on le suréleva
d'un second étage et on le flanqua d'un cloître d'allure gothique, tan-



dis que dans le prolongement de l'église, une autre galerie supportait

deux étages. C'était en 1872-1873. La communauté pouvait ainsi

s'agrandir jusqu'à 15 membres. En fait l'étroitesse des bâtiments, la

surcharge d'occupations, le climat et le voisinage mal supporté ne
rendaient pas l'existence florissante aux moines. Ils aspiraient à une
vie plus tranquille et plus au large, faute de quoi les guettait l'étiole-

ment. Dom Guéranger fut sensible à ces souhaits et songea à les satis-

faire, bien que matériellement le projet de quitter les lieux ne pouvait

pratiquement aboutir. Il dut rappeler l'un ou l'autre moine à Solesmes

ou ailleurs.
En 1901, la loi d'expulsion des religieux fit quitter Marseille aux

bénédictins de Sainte-Magdeleine, qui allaient se réfugier en Italie.

Cela ne les empêcha point, en 1914, de venir défendre la France

contre l'envahisseur : l'un des leurs tomba en Alsace où il demeure
enterré. Aussi, après la guerre de 1914-1918, purent-ils revenir en
nombre et la tête haute, forts de 25 membres, prendre pied non plus

à Marseille dont la Maison avait été réquisitionnée par l'État, mais à

Hautecombe qui leur ouvrait ses portes.
À la suite de ces trois thèmes d'histoire, concernant Hautecombe,

Ganagobie et Marie-Magdeleine de Marseille, on peut se demander
quels critères suivait Dom Clair dans ses recherches et notations. On

peut en déduire au moins deux, qu'il a explicités et qui s'apparentent

entre eux. C'est la vie consacrée en premier lieu, et en second les

conditions de vie de cette vocation. En effet, quand les données histo-

riques manquent pour la vie d'un couvent, qu'elle soit érémitique ou
cénobitique, au lieu de s'inventer des soutiens ou des motivations

externes, Dom Clair choisit de faire appel à la vocation religieuse
elle-même, à leur choix de vie, à leur règlement. Il le dit très claire-

ment pour le premier Hautecombe, celui de Cessens : « Qui croire ?

note-t-il dans le bulletin n° 75 de 1969. Le XIIe siècle est-il si lointain

que l'on ne puisse connaître ce qui s'y est passé ? Une fondation
monastique, cela nécessite une abbaye qui fournisse le personnel du

futur monastère, puis un fondateur, ecclésiastique ou laïc, qui offre
le terrain du nouvel établissement. Et pour parfaire le tout, un acte qui

consigne l'existence et les droits du nouveau monastère
... ». Quant à

l'historien, il lui reste à développerces exigences de la vie monastique.

Il sera plus à l'aise encore pour Marseille, où la vie de la commu-
nauté Sainte-Marie-Magdeleine,rue d'Aubagne, se dégrade littérale-

ment par la non-convenance des conditions imposées. Les bénédictins



n'étaient pas à l'aise dans ce couvent pour de nombreuses raisons

que l'auteur décrit à loisir et qui sont exposées au fondateur, Dom
Guéranger, à l'occasion de ses visites. C'est donc bien par l'aspect
interne que Dom Clair juge la situation, étant lui-même au fait de sa
vie communautaire pour apprécier l'histoire du passé. Le non-retour
des moines à Marseille ne relève pas seulement de l'aliénation des
lieux par l'État, mais bien des conditions inadaptées au centre-ville
et à l'environnement local. L'avenir va confirmer ces vues. L'histoire
religieuse d'un couvent ne consiste pas seulement dans l'évolution
de ses bâtiments, mais bien dans le parachèvement de la vocation de

ses habitants.
Dom Romain Clair, grand lecteur pour ses recherches historiques

et autres, a consacré quatre numéros du bulletin de Ganagobie, devenu
semestriel (nos 28, 29, 33, 34), soit au total 58 pages, à présenter la
bibliothèque d'environ 100 000 volumes que possède l'abbaye. Ce
sont les derniers articles dus à sa plume, arrêtée en juillet-septembre
de l'an 2000. Au total, Dom Romain Clair a rédigé plus de 110 articles

parus de 1958 à 1998 dans les bulletins d'Hautecombe puis de Gana-
gobie, ainsi que deux livres sur Hautecombe (1965, 1991) et d'autres
brochures qui font, elles aussi, honneur au remarquable érudit qu'il
fut.

L'Académiede Savoie a perdu en lui un confrère remarquablepar
son intelligence et sa haute spiritualité. Il aura été le dernier représen-
tant de l'Abbaye d'Hautecombe dans notre compagnie. Nous n'ou-
blierons pas le prêtre et le savant qu'il fut.



Éloge de Femand Roulier
(1921-2003)

Louis Terreaux

Ce mercredi 16 mai suit de près la date du décès du Père Roulier,

le 15 mai de l'an dernier et c'est presque l'anniversaire de sa nais-

sance. Il vint au monde à Chambéry le 28 juin 1821, d'une mère

commerçante en produits laitiers et d'un père employé dans les ser-
vices de santé psychiatrique. Il était d'ascendance rurale récente, des

familles de Verel-Pragondran et de Châteauneuf.

Il fut dirigé dès le départ vers l'enseignement catholique qui ne
correspondait pas aux convictions de son père, dont il fut orphelin

bien jeune encore. Il entra à sept ans dans les classes primaires de

l'Externat Saint-François à Chambéry. Il en sortit à 18 ans bachelier

en philosophie. Entré en sixième à neuf ans, il y fut initié au latin,

comme c'était la règle dans la plupart des établissements privés de

l'enseignement secondaire. Il traduisit la Bible, puis l'histoire romaine,

rédigés dans un latin adapté par l'abbé Lhomond, un remarquable

latiniste du XVIIIe siècle, honni par Victor Hugo.
Fernand Roulier était doué d'une mémoire exceptionnelle. Ce fut

un élève d'une excellence irrégulière. Grand lecteur, il se plaisait

aussi aux bandes dessinées. Il m'avait fait connaître Le Petit illustré

une publication pour les jeunes, à cinq sous. Il apprit un jour que le

groupe qui l'éditait était laïcard et sans morale. Il me prévint. Je ces-
sais d'acheter l'illustré, avec regret. Nous avions des principes.

Son entrée au Séminaire me surprit, à tort : les voies de la Provi-

dence ne sont pas les nôtres. L'Institution Saint-François n'était pas

un petit séminaire. Pourtant parmi ceux de ma génération, il y eut

quatre ordinations, sans défaillance ultérieure.
Il fut ordonné le 24 février 1945. Il entrait dans le clergé diocé-

sain. Les vocations étaient encore relativement nombreuses. On ren-
contrait couramment des soutanes dans les rues de nos villes ou sur
les chemins des campagnes. On nous recommandait d'ôter notre
béret quand on croisait un ecclésiastique. Les écoliers portaient sou-
vent encore l'uniforme, ou du moins le tablier noir qui estompaient

les inégalités vestimentaires. En permission, les conscrits portaient



la vareuse et la capote ou la pèlerine. Tout cela, il est vrai, n'a pas
empêché la France de perdre la guerre en 1940.

En tout cas, les Églises ne s'étaient pas encore vidées. Les sémina-
ristes et les jeunes prêtres avaient des sécurités morales et matérielles.
On les respectait, même si la soutane déclenchait parfois des clabau-
deries. Le jeune Abbé Roulier eut ses doutes. Il les surmonta.

En recevant le P. Roulier à l'Académie, l'Abbé Hudry a évoqué
les mérites irremplacés d'un clergé diocésain qui trouvait ses origines
dans le Concile de Trente et dont François de Sales fut un inlassable

promoteur. Je ne reprendrai pas les justes analyses de notre si regretté
confrère.

Dans ce clergé, on rencontrait souvent des hommes de culture qui

ont illustré pendant longtemps les Sociétés Savantes jusqu'à nos
jours. Parmi les derniers, le Chanoine Bellet, le Chanoine Naz, les
abbés Bernard et Ratel, l'abbé Hudry lui-même, pour nous cantonner
à des membres de l'Académie de Savoie disparus plus ou moins
récemment.

À vrai dire, Fernand Roulier ne s'engagea pas dans la voie de la
recherche érudite locale. Son intérêt le portait vers la grande histoire,

avec son complément la géographie, deux disciplines qui l'avaient
attiré dès le collège, et qui étaient alors conjointes dans le cursus sco-
laire, voire universitaire.

Il y ajouta l'histoire de l'art et celle des idées.
Doué comme il l'était, on utilisa ses compétences. Il fut inscrit

aux Facultés catholiques et à l'Université de Lyon, cette ville qui
allait devenir comme sa première patrie. Il fut bientôt titulaire d'une
licence d'histoire et d'un diplôme d'études supérieures, la maîtrise

comme on dira plus tard.
En 1947, il se vit confier l'enseignement de l'histoire et de la géo-

graphie à l'Externat Saint-François qu'il avait quitté en 1939 pour
le séminaire.

Parallèlement à son activité intellectuelle, Fernand Roulier devint

en 1950 aumônier diocésain des Scouts de France. Ceux qu'il assista

ne l'oublièrent pas. Ils dirent à ses funérailles l'attachement qu'ils lui

portaient. Il fut un maître spirituel accueillant et sûr. À l'égard des

scouts comme envers les élèves ou les étudiants, il eut toujours une
attitude d'ouverture qui sécurisait et encourageait. Il avait le souci

constant de les éveiller. Il en soutint matériellement. Il animait avec
eux des voyages dont ils gardaient le souvenir impérissable d'un



guide vivant et omniscient. Ils trouvaient des forces dans l'exemple
qu'il donnait d'une résistance physique à toute épreuve, bien qu'il
souffrît dans sa carcasse, comme il disait. Dans sa première enfance,

en courant il s'était cassé la rotule sur un décrottoir, cette lame de fer
qu'on voyait à l'entrée des maisons pour y gratter les semelles de
souliers. Il en fût exempté des Chantiers de jeunesse, mais il en fut

gêné toute sa vie. Puis s'y ajoutèrent peu à peu les souffrances de
l'âge qui allèrent en se multipliant, sans lui ôter une vitalité qui ne le

ne mettait pas du côté des jeûneurs. Il appréciait la nourriture sous
des formes élémentaires et sans doute davantage quand elle était raf-

finée. Il avait pratiqué les meilleures tables de France. Il avait dans

son cousinage un chef prestigieux.
C'était un intellectuel et un homme de la ville. Il n'avait pas l'âme

rurale. Le livre des champs n'est pas celui d'une bibliothèque. Les
livres sont dans les villes. Il appréciait les paysages : il accompagna
souvent ses jeunes scouts dans nos montagnes. Mais la terre lui était
étrangère. Il ignorait tout du patois, malgré ses proches origines
rurales. Il aurait aimé les ruraux, mais sur les foires ou dans les
marchés. Il était urbain. Que voulait-on qu'il fit à la campagne ?

Il avait fréquenté de grands personnages. Il aimait à rappeler que
Robert Schumann lui avait plus d'une fois servi la messe. Mais il

aimait le bain populaire, la clientèle des bars, les rencontres avec les
habitués ou l'ouvrier jamais vu, en chantier dans le coin. En voyage
ou à Lyon, chez « la Mado », ces moments le réjouissaient. Ils met-
taient de la vie et du sel dans le travail du champ social, ou dans
la pastorale.

Il ne resta pas à Saint-François. Il fut nommé à la Catho de Lyon

en 1954. Il y trouva un champ intellectuel à sa mesure. Il rédigea

pour les éditions Gigord, l'éditeur catholique, le manuel d'histoire de
la classe de terminale, « Le monde de 1914 à nos jours ». Il y
débrouillait l'histoire en maître omniscient. En mai 1970, en pleine
période de contestation de la méthode historique, l'homme s'interro-
geait sur les valeurs de la diachronie dans un exposé foisonnant qui
mettait en cause les idées reçues, mais justifiait la connaissance histo-
rique : elle permet à l'homme de se diriger à travers le temps en
comprenant son voyage. La recherche fut éditée par la Faculté de
théologie de Lyon.

De 1954 à 1986, pendant trente deux ans, les activités du P. Roulier
furent multiples : histoire contemporaine, histoire de l'Église et des



idées politiques ou esthétiques. Il fonda le séminaire d'études de
l'art religieux.

Il serait trop long de rapporter le résultat de toutes ses recherches
qui dès les années cinquante donnèrent lieu à des articles sur les mis-
sions de l'Amérique espagnole au XVIe siècle, l'enseignement en
Angleterre, l'Église et les États au XIXe siècle, l'élaboration du dogme
de l'infaillibilité pontificale.

Il accomplissait sa tâche pastorale en participant activement à des
sessions de professeurs d'histoire et géographie, ou de philosophie.
Il intervint pour la formation permanente du Clergé, en Suisse en
1966, à la Castièle dans le département du Var, pour la formation
épiscopale.

C'est dans la même ligne pastorale qu'il organisa tant de voyages
d'initiation ou d'approfondissement pour la formation esthétique de

ses étudiants. L'Italie, avant l'Espagne, avait ses préférences. Et la
Renaissance. Il put se trouver seul dans ses visites. Mais la compa-
gnie lui plaisait bien davantage. C'était un guide hors pair. Il faisait
partager son plaisir, parce qu'il jouissait profondément du plaisir
artistique. Non pas en esthète. Il aimait l'art, mais la beauté terrestre
le conduisait à l'Autre, et, dans une démarche platonicienne, lui
ouvrait le Ciel.

Il aima la parole. Il ne faisait pas court. Il ignorait le laconisme.
Il n'hésitait pas à prolonger brillamment la durée de ses cours. Il se
plaisait aux digressions. Les étudiants le savaient. Ils étaient loin de
s'en plaindre. Ils y recueillaient des pépites d'or.

En 1986, il quitta l'Université, contraint à la retraite. Il fut nommé
Recteur de la Sainte Chapelle du Château de Chambéry. Ses sermons
sont restés célèbres

: il avait l'abondance de la parole au service d'une
science scripturaire et théologique sans défaillance, que sa prodi-
gieuse mémoire avait accumulée dès le commencement et qui le
dispensait de consulter ses papiers. Il ne ménageait pas son temps,
comme si la finitude du discours risquait de traduire trop de négli-
gence. Il lui fallait accumuler les arguments d'un discours foisonnant.
Il eut des auditeurs fidèles. Ils faisaient leur miel de ses homélies
savantes et claires. Il me dit un jour son regret qu'on eût confiné à
la Sainte-Chapelle le culte tel qu'il le célébrait. Sans doute redoutait-
il le ghetto, qui n'était pas dans son genre.

Historien à l'écoute des jeunes, il se projetait davantage dans
l'avenir qu'il ne regardait vers le passé. Il n'avait pas de nostalgie. Il



lui arrivait d'exprimer des impatiences sur sa propre Institution. Mais
il admettait volontiers de monter à un autel historique, avec des

enfants de chœur d'autrefois et les mélodies grégoriennes. Lui-même
latinisait. Il n'admettait ni la médiocrité, ni les gadgets, ni les inter-

prétations personnelles et fantaisistes. Mais il demeurait vivant et
n'était jamais crispé. Il avait le souci scrupuleux du vrai.

Il vint une fois célébrer la messe dans notre village. Il se présenta

en soutane, alors qu'elle était largement abandonnée. Ses amis lyon-

nais auxquels j'en faisais part furent surpris. Il était plus complexe
qu'on l'eût cru. C'était vrai pour les analyses politiques qui le pas-
sionnaient.

Il fut élu à l'Académie un peu tardivement : il s'était naturalisé
lyonnais. Son élection coïncide presque avec sa désignation au Rec-

torat de la Sainte-Chapelle. Il fut fidèle à notre compagnie. Ses inter-

ventions témoignaient de sa science. Il s'impatientait quand il était

en désaccord avec l'orateur. Il lui arrivait d'être abrupt, tant l'infini
de ses connaissances et sa vitalité le rendait sûr de lui-même. Mais
la vérité avait à ses yeux de telles exigences. Il était à l'aise dans
les lundis du Président Truchet :

l'improvisation lui permettait de
s'exprimer in omne re scibili, non par passion du bavardage, mais

par le désir d'instruire qui avait caractérisé si bien son enseignement.
Le Dr Truchet l'admirait et l'avait pris en amitié. Il le fit nommer
dans l'Ordre des saints Maurice et Lazard.

Dans son discours de réception il évoqua avec admiration et défé-

rence nombre d'académiciensqu'il avait connus et envers qui il avait

une dette de reconnaissance. Il avait choisi d'exposer les relations de
François de Sales et de mère Angélique Arnaud où Jeanne de Chantal
avait une part. Il maîtrisa avec une grande finesse ce sujet d'histoire
religieuse sur fond de Prédestination et de Jansénisme. Cette théma-
tique n'entrait pas dans ses préoccupations essentielles. Pourtant il y
revint le 13 juin 1987. En présence des représentants de l'Académie
de Dijon, il exposa la spiritualité de Jeanne de Chantal inspirée de
François de Sales et marquée à la fois par la connaissance rationnelle
inspirée de la théologie médiévale et les mouvements intuitifs de
l'âme, qui sont à la base du mysticisme de l'évêque savoyard.

Toutefois le grand œuvre de Fernand Roulier fut celui qui occupa
tant d'années de sa vie et qui reflète si bien son vaste savoir, un
savoir encyclopédique.

Il avait publié dans les Études réunies pour le 1oe anniversaire de
la mort, en 1976, de l'illustre universitaire turinois Franco Simone,



notre confrère de quelques mois, un travail approfondi sur l'évangé-
liste Jacques Lefèvre d'Étaples et Pic de la Mirandole. Les spécia-
listes l'apprécièrent. L'ouvrage ne parut qu'en 1991 sous les auspices
du Centre franco-italien des Universités de Savoie et de Turin. Mais
le colloque était bien antérieur et dans l'intervalle Fernand Roulier
avait publié son Jean Pic de la Mirandole. Une œuvre monumentale

comme l'attestent d'entrée les vingt-neuf pages de bibliographie
concernant un auteur qui fut un humaniste, un philosophe, un théolo-
gien. L'immensitédes connaissances accumuléespar Pic inquiéta, on
le sait, ses Inquisiteurs. Il faut avoir du répondant pour affronter son
œuvre, c'était le cas du Père Roulier. Et d'abord pour la lire. Pic n'a
écrit qu'en latin, un latin pas toujours facile. Mais notre confrère était
d'un temps où la pratique du latin était courante chez un clerc. Et

sa connaissance de la philosophie et de la théologie, spécialement la
théologie médiévale, lui permettait d'être à l'aise dans des discus-
sions ardues ou subtiles propres à décourager un savant ordinaire.

Loin de toute interprétation hâtive ou tendancieuse, F. Roulier
montre l'unité de la pensée de Pic pour qui la dignitas hominis et le
sentiment de la liberté, par l'exercice de l'intelligence et de la volonté

sur les chemins humanistes, font s'élever l'âme vers Dieu. Plus préci-
sément et de façon plus originale, pour Pic de la Mirandole toutes les
philosophies convergent vers la reconnaissance de Dieu et du Chris-
tianisme. Ainsi, il n'a jamais tendu qu'à se faire l'apologiste de la
religion chrétienne. Le P. Roulier dans la ligne de la critique récente,

par exemple celle de P. de Lubac, s'inscrit contre cette tendance
de Jakob Burckhardt, l'historien suisse, ou plus récemment d'Ernst
Cassirer décédé en 1945, qui voyaient en Pic de la Mirandole l'explo-
rateur d'une pensée libre, plus ou moins en marge de la chrétienté
médiévale.

Dans les ultimes années de son existence studieuse Fernand Roulier
fut appelé à une œuvre nouvelle. Il était presque octogénaire. Il s'était
lié d'une amitié fervente avec Paul Guichonnet qui avait été séduit

par sa culture éblouissante. Il disait de lui dans ses entretiens avec
Marie-Claire Enevoldsen notre consoeur : « Quel bon catholique j'au-
rais pu devenir à l'exemple de cet homme de raison et de foi... »
Témoignage signifiant. Paul Guichonnet le convainquit de mettre en
lumière le baroque du Nord de la Savoie, délaissé par les historiens,

pour la Maurienne ou la Tarentaise. Fernand Roulier se mit à la tâche.
Il rédigea trois ouvrages publiés de la fin 2001 à août 2002. Lui qui



n'avait guère porté d'intérêt à l'histoire locale qu'il me disait ignorer,
il y plongea par l'esthétique. Tout l'y conduisait. Depuis toujours
l'Art était sa passion, moins peut-être en lui-même que dans son envi-

ronnement diachronique ou ses sources.
Dans un temps limité par la vieillesse, il accumula une documen-

tation de premier ordre, sur le tas, parcourant des dizaines de

communes, trouvant les encouragements et l'aide de multiples per-
sonnalités. Il fallait son tempérament pour résister à la fatigue des

travaux et des agapes. Dans les derniers temps de la rédaction, il se
plaignait parfois de sa lassitude.

Il bénéficia de la collaboration de Bernadette Lejay, spécialiste
elle aussi de l'histoire de l'art. C'est Denis Vidalie qui fournit les
photographies, significatives de précision et de beauté. Ce n'est pas
le lieu d'exposer les explorations de Fernand Roulier aussi bien dans

une modeste chapelle de village que dans une église connue. On lui
sait un gré infini d'avoir consacré un premier tome à une pédagogie
lumineuse et approfondie d'un art à la fois religieux et populaire,
d'un faste plus modeste que celui des princes, comme en Valais, ou
en Piémont. Art qui est aussi une magnifique catéchèse, dont le

P. Roulier a magistralement exposé les aspects, avec des explications
détaillées en référence aux textes des Écritures, à l'histoire, aux
sources peintes et sculptées, érudition irremplaçable, doublée d'une
catéchèse au second degré quand le Père Roulier prend appui sur le

spectacle baroque pour conduire son lecteur vers le ciel, comme
autrefois s'y trouvait transporté le peuple chrétien en contemplation.

Paul Guichonnet l'a souligné dans sa préface du premier tome.
L'Académie florimontane reconnaissante a élu Fernand Roulier
parmi ses membres d'honneur. Mais il n'aura pas eu le temps de voir
le succès de ses travaux qui l'avaient replongé dans la culture
savoyarde. À peine avaient-ils paru que le mal dont il souffrait triom-
phait de sa vitalité. Il était désormais sa proie pour de longs jours.

Puis il rejoignit les philosophes et les théologiens, les écrivains et
les artistes qu'il avait tellement fréquentés ici-bas, mais aussi les

pauvres et les démunis à qui le baroque avait offert ses trésors, pré-
misses de la paix et du bonheur dans l'éternité du Paradis.
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