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ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

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

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

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

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

au 31 janvier 2006

Membres titulaires résidants
1971 FRITSCH (Robert, R.P.) Orphelinatdu Bocage,

Présidentd'honneur 339, rue Costa de Beauregard
-

73000 CHAMBÉRY
de la Société d'Histoire Naturellede Savoie

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) Le Jardin du Temple, 11, rue du Temple
73100 AIX-LES-BAINS
et chemin de Verdonnet, 2

-
CH-1010 LAUSANNE

1983 CHAPPAZ (Paul, Dr) Clos Abrioud, 60 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBÉRY

1984 GIRARD (Pierre) 194, quai CharlesRoissard - 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 Savoisienned'Histoire et d'Archéologie
1986 DUPRAZ (Paul) 27, avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBÉRY

1986 GUICHONNET (Paul) 1, avenue Jules Ferry - 74100 ANNEMASSE
Membre correspondantde l'Institut

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'Archéologie de Maurienne

1994 CHAUBET (Daniel) 456, faubourg Montmélian- 73000 CHAMBÉRY

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

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

1995 DECOTTIGNIES (Roger) t 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

Présidentde l'Académie Chablaisienne

2001 PACHOUD (Albert) Saint-Pierre -
73190 APREMONT



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

2003 CASTOR (Claude) 172, chemin des Vignes - 74160 BOSSEY
Président de l'Académie du Faucigny

2003 DEMOTZ (Bernard) Chef-lieu, 73460 CLÉRY

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

2004 GUILLERME (Lucienne) 679, route de Melphe
Présidente de l'Académie de 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

2005 SOLDO (Robert, R.P.) Maison Diocésaine - 18, avenue Desfrançois
73000 CHAMBÉRY

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
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) t 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 Émile Zola

35100 RENNES
BERLIOZ (Jacques) École nationale des Chartes,

19, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS
BOUQUET-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 Toumette - 74150 RUMILLY
BUSSAT-ENEVOLDSEN(Marie-Claire) Chef-lieu - 74160 NEYDENS
BUTTIN (Anne) 42, place Saint-Léger - 73000 CHAMBÉRY
CALVELLI(Pierre, Dr) 9, boulevard de la Roche du Roi

73100 AIX-LES-BAINS
CARACO (Alain) Médiathèque Carré Curial - B.P. 208

73002 CHAMBÉRYCedex
CAREGGIO (Alberto, Chan. Mgr) Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA

et Vescovado di Chiavari -1-16043 CHIAVARI
CASETTA (Elio, Pr.) Accademia delle Scienze

Via Accademia delle Scienze, 6 -I-10128 TORINO
CECCHETTI (Dario) Via Palmieri, 26 - 1-10138 TORINO
CHÂTEL (Juliette) Rue de Corps-Saints - 74440 TANINGES



CHAVOUTTER (Lucien) La Chaintraz - 73600 FONTAINE-LE-PUITS
COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 -1-11100 AOSTA
COSTA (Nathalie) ConservationArts et Histoire, avenue de Trésum

74000 ANNECY
DEBONO (Robert) 25, rue Ernest Grangeat

73000 JACOB-BELLECOMBETTE
DELACHENAL (Jean) 1, avenue Général de Gaulle

-
73000 CHAMBÉRY

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

GORRIS (Rosanna) Villa de la Pierre - 200, rue du Pont Romain
11027 SAINT-VINCENT-AOSTE

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
Directeurdépartementaldes 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
PERRUCHON (Étienne) 52, route du Clos don Jean

74290 MENTHON-SAINT-BERNARD
PILLET-WILL (Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie - 75016 PARIS

PION (Gilbert) 895, route de la Bathie
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

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) Rue Étienne Dumont, 20 - 1204 GENÈVE

SAUTIER (Yves Marie) 7, boulevard Georges Andrier
74200 THONON-LES-BAINS

SORREL (Christian) 228, avenue de Verdun - 73000 CHAMBÉRY

STACEY (Sarah, Alyn) Dept of French Trinity College
DUBLIN 2 IRELANDE

THIEBAT (Pierre Georges) Académie Saint-Anselme -I-lllOO AOSTA
et 14, rue de Paris -I-lllOO AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges - 21320 BELLENOT
TROSSET (Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne - 73610 LEPIN-LE-LAC
TUAILLON (Gaston) 2, rue Président Camot - 38000 GRENOBLE
UGINET (François) Via Monte della Farina, 52 - 1-00186 ROMA
VACCHINA (Maria-Grazia) Via Lys, 3 -1-11100 AOSTA
VAN BERCHEM (Denis) Chemin de l'Écorcherie, 36

CH-12153 VANDŒUVRES
VIALLET (Hélène) 2, rue Auguste Prudhomme - 38000 GRENOBLE
Directrice des Archives départementales de l'Isère
VINCENT (Pierre, Gai) 860, route de la Labiaz

73000 BISSY-CHAMBÉRY

Membres correspondants
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 Département

B.P. 1801
-

73018 CHAMBÉRYCedex
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
BROILLET (Philippe) 17, rue Centrale - CH-1248 HERMANCE (Suisse)
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
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

CLEMENT (Maurice) Les Bourneaux - 73800 LA CHAVANNE
Président des Amis du Vieux Montmélianet de ses environs

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

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

DERONZIER (Michel) 115, rue du Coteau -
73190 CHALLES-LES-EAUX

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

DUBOURGEAT (Jean-Pierre) Fournieux -
73460 MONTAILLEUR

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

DUPRAZ (Robert) Le Reposoir - 73190 APREMONT

DURAND (Robert) 1304, route de Monterminod
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

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

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

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

FRUTIGER (Olivier) Pilly -
74380 ARTHAZ

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

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

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

GERMAIN (Michel) Rue Boch -
74000 ANNECY

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

GRACIANSKY (Pierre-Charles) 18, avenue de l'Observatoire -
75006 PARIS

GUERRAZ (François) 6, avenue de Savoie -
73800 MONTMELIAN

HOBLEA (Fabien) Université de Savoie -
C.I.S.M. -

L.G.H.A.M.
73376 LE BOURGET-DU-LACCedex

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

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

JOISTEN (Alice) Centre alpin et rhodanien d'Éthologie, 30, rue
Maurice Gignoux -

38031 GRENOBLECedex

LANÇON (Christiane) Secrétariat de Merlinge, B.P. 19

CH-1252 MEINIER

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

LARONDE (André) 29, boulevard Maréchal Foch -
38000 GRENOBLE

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 CHAMBÉRYCedex

MULET-MARQUIS(Paul) t 3, rue des Écoles
- 73160 COGNIN



NICOUD (Gérard) Département de Géologie - Université de Savoie
Technolac - 73376 LE BOURGET-DU-LAC
Cedex

ORESKO (Robert) 53 - Bedford Gardens - LONDONW8 7EF UK
PALLIÈRE (Johannès) 71, boulevard des Anglais - 73100 AIX-LES-BAINS

PERNON (Jacques) 76, rue Basse du Château - 73000 CHAMBÉRY

PERRET (Jacques) 60, rue de Malaz - 74600 SEYNOD
PEYRIÈRE (Jacques) 15, quai de Bourbon

-
75004 PARIS

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

PILLET-WILL (Thierry, Comte) Belle fontaine - CH-1164 BUCHILLON
PONCET (Henri) ÉditionsComp'Act, Carré Curial

-
73000 CHAMBÉRY

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques - 73320 TIGNES
RICHARD (Dominique) Hôtel du Département (Anciennes Archives)

73018 CHAMBÉRYCedex
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) 27, rue des Boulangers - 75005 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 71 61

Secrétaire perpétuel Robert DELOINCE
173, chemin du Channillon, 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

Bibliothécaireadjoint Albert PACHOUD
Saint-Pierre, 73190 APREMONT
Tél. 04 79 28 34 87

Trésorier Jean-Charles DÉTHARRÉ

7, avenue des Ducs de Savoie, 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 33 13 70



Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

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

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

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

AMIENS • Sté des Antiquairesde 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

. AcadémieSalésienne 18, avenue de Trésum 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 ANNECYCedex

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

Sciences et Arts 71400 AUTUN

BELLEY • Sté scientifique, historique Palais épiscopal - B.P. 87

et littéraire « Le Bugey » 01303 BELLEYCedex

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

et de Franche-Comté

. Société d'Émulation du Doubs B.P. 86125

25014 BESANÇONCedex 6

BONNEVIL L E . Académie du Faucigny MonsieurClaude Castor,

Chemin des Vignes 74160 BOSSEY

BORDEAUX • Académie Nationale des Sciences, 1, place Bardineau

Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 33000 BORDEAUX

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

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

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

de Cannes et de l'arrondissement 06400 CANNES

de Grasse

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

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

. Sté d'Histoire Naturelle Muséum, 208, avenue de Lyon - B.P. 844

de la Savoie 73008 CHAMBÉRY Cedex

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



• Centre d'études franco-italiennes Universitéde Savoie
Domainede Jacob

-
B.P. 1104

73011 CHAMBÉRYCedex

• Associationdes Amis M. Darcel, Universitéde Savoie

de Joseph et Xavier de Maistre Domainede Jacob - B.P. 1104

73011 CHAMBÉRYCedex

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

de la Savoie 73000 CHAMBÉRY

• MédiathèqueJean-JacquesRousseau Espace PatrimoineCarré Curial

73000 CHAMBÉRY

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

CHERBOURG . Société Nationaledes Sciences 21, rue Bonhomme

Naturelleset Mathématiques 50100 CHERBOURG

de Cherbourg

COLMAR 'Sociétéd'Histoire Naturelle Bibliothèque
11, rue de Turenne 68000 COLMAR

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

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

et Belles-Lettresde Dijon 21000 DUON

DRAGUIGNAN • Sté d'Études scientifiques 21, allées d'Azémar

et archéologiquesde Draguignan 83300 DRAGUIGNAN

et du Var

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

GRENOBLE . AcadémieDelphinale BibliothèqueMunicipale- B.P. 1095

38021 GRENOBLECedex 1

LA MOTTE- • AssociationConnaissance Hôtel de Ville
SERVOLEX du Canton de La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LA ROCHELLE • Fédération des Sociétés savantes Archivesdépartementales
de la Charente-Maritime 17000 LA ROCHELLE

LE HAVRE • Société havraised'Études diverses Fort de Toumeville
55, rue du 329' R.I. 76620 LE HAVRE

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

LYON • Académiedes Sciences, Palais Saint-Jean
Belles-Lettreset Arts de Lyon 4, avenueAdolphe Max 69005 LYON

. BibliothèqueMunicipalede Lyon 30, boulevardVivier-Merle
69431 LYON Cedex 03

MÂCON . Académiede Mâcon Hôtel Sénecé, 41, rue Sigorgne
71000 MÂCON

MONTBRISON . Société d'Histoire et d'Archéologie Rue FlorimondRobertet
de la Diana 42600 MONTBRISON

MONTMÉLIAN • Associationdes Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMÉLIAN

MONTPELLIER • Académiedes Sciences et Lettres B.I.U. EspaceRichter,

de Montpellier 60, rue des États Généraux
F-34965 MONTPELLIERCedex 2



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

NANCY . Académiede Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCY Cedex

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

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

NICE . AcadémiaNissarda Villa Masséna, 65, rue de France
06000 NICE

PARIS • Comité des Travaux historiques 1, rue Descartes
75231 PARIS Cedex 05

PAU • Société des Sciences, Lettres ArchivesDépartementales

et Arts de Pau et du Béarn BoulevardTourasse 64000 PAU

POITIERS • Sociétédes Antiquairesde l'Ouest Hôtel de l'Échevinageet des Grandes
Écoles, rue Paul Guillon - B.P. 179

86004 POITIERS Cedex

ROUEN . Académiedes 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-GAUDENSCedex

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

STRASBOURG . Société Académiquedu Bas-Rhin Palais Universitaire,9, place de l'Université

67084 STRASBOURGCedex

THONON- . AcadémieChablaisienne B.P. 99
LES-BAINS 74202 THONON-LES-BAINSCedex

TOULON • Académiedu Var Passage de la Corderie

83000 TOULON

TOULOUSE . Académiedes Sciences, Inscriptions Hôtel d'Assézat - Rue de Metz

et Belles-Lettres de Toulouse 31000TOULOUSE

• Académiedes Jeux Floraux Hôtel d'Assézat - Rue de Metz

31000 TOULOUSE

• Bibliothèque universitaire de Lettres 5, allée AntonioMachado
-

B.P. 1350

31106 TOULOUSECedex 1

TOURS • Académiedes Sciences, Arts 46, rue de la Fosse Marine

et Belles-Lettres de Touraine 37100 TOURS

TROYES • Société Académiquede 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-SchollStrasse 2

und der LiteraturBibliothek D-55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstallplatz8

Wissenschaften Bibliothek D-80539MÜNCHEN

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

ESPAGNE . Real Academiade Ciencias Exactas Valverde22,

Fisicas y Naturales de Madrid E-28004MADRID

ITALIE • Société académique, religieuse 3, rue C. Ollietti

et scientifique de l'ancien Duché 1-11100AOSTA
d'Aoste (AcadémieSaint-Anselme)

• Archives historiques régionales Piazza AccademiaSaint-Anselme
1-11100 AOSTA

. Comité des Traditions Valdotaines 3, rue Jean-Baptistede Tillier
1-11100AOSTA

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casellapostale 91

della Provinciadi Cuneo I-121ooCUNEO

• Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia55,

presso Museo civicodi Storia naturale 1-20121 MILANO

. AccademiaNazionaledi Scienze Corso VittorioEmanueleII 59,
LettereeArti 141100 MODENA

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

• AccademiaNazionaledei Lincei Via della Lungara 10

1-00165 ROMA

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

. Accademiadelle Scienze di Torino Via Maria Vittoria3 1-10123TORINO

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

. Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO

SUISSE • Bibliothèque Nationale Suisse CH-3003 BERN

. Société GénéraleSuisse d'Histoire Stadt und Universitate Bibliothek
Service des Échanges Münstergasse61 CH-3011BERN

• Société d'Histoire et d'Archéologie Bibliothèque publiqueet universitaire
de Genève Les Bastions CH-1211 GENÈVE4

• Société de Physique et d'Histoire Bibliothèquepublique et universitaire
Naturelle de Genève Les Bastions CH-1211 GENÈVE4

• Société d'Histoire Bibliothèquecantonaleet universitaire
de la Suisse Romande Section des Échanges,

CH-1015 LAUSANNE/DORIGNY

. Société Vaudoise Rue de la Mouline 32
d'Histoire et d'Archéologie CH-1022 CHAVANNESPRÈS 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 1er mars 26
de l'Université CH-2000 NEUCHÂTEL



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827
....

Société Académique de Savoie

1827-1848
....

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

1848-1860
....

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

1860-1870
....

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

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

Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Savoie

Présidents

François de Mouxy de Loche 1820-1837
Charles de Boigne 1837-1842
Xavier de Vignet 1842-1844
Alexis Billiet 1844-1850
Léon Costa de Beauregard 1850-1853
Auguste de Juge 1853-1854
Alexis Billiet 1854-1855
Léon Costa de Beauregard 1855-1857
Auguste de Juge 1857-1858
Léon Costa de Beauregard 1858-1864
Amédée Greyfié de Bellecombe 1864-1867
Louis Guilland 1867-1870
César d'Oncieu de la Bâtie 1870-1872
Louis Guilland 1872-1873
Louis Pillet 1873-1876
Amédée Greyfié de Bellecombe 1876
Louis Pillet 1877-1879
Pierre-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-MarieRaymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfiéde 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 2005,
présenté par le secrétaire perpétuel

lors de la séance statutaire du 18 janvier 2006

L 'activité de notre société s'est poursuivie cette année par la tenue
ide huit séances mensuelles, d'une séance solennelle 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 les personnes disparues cette
année : M. Jean-Paul Poisson le 20 janvier à Paris, Mme Marie Claret,
M. René Simond, président d'honneur des Amis du Vieux Chamonix,
le 23 février, M. Roger Decottignies le 10 avril, M. Adolphe Clos du
Comité des Traditions valdôtaines, Madame Gilbertas, épouse de

notre vice-président le 15 juillet, M. Gianni Mombello, Professeur à
l'Université de Turin le 5 septembre. Nous saluons la mémoire de

nos défunts et partageons la peine de leur famille.

Plusieurs de nos membres ont été distingués :

Le Dr Françis Stéfanini a été nommé chevalier et le procureur
général Jean-Olivier Viout, promu officier, dans l'ordre de la Légion
d'honneur.

M. Pierre Dompnier a été nommé chevalier dans l'Ordre national
du Mérite.

Maître Jean-Charles Détharré a été promu officier dans l'ordre des
Palmes académiques.

Nous leur présentons nos vives félicitations.

Cette année, l'Académie a élu :

Comme membres correspondants : MM. Philippe Broillet,
Maurice Clément, Michel Déronzier et François Guerraz.

Comme membres associés : Mmes Sarah Alyn Stacey, Rosanna
Gorris et MM. Alain Caraco, Pierre Calvelli, Jean Delachenal, Étienne

Perruchon, Gilbert Pion.
Comme membre titulaire non résidant : Mme Maria-Grazia

Vacchina et M. Pierre Thiébat, en remplacement de Mgr Alberto
Carreggio, élu en 2004 mais qui s'était récusé étant donné le peu de

temps que lui laissaient ses nouvelles fonctions épiscopales.



Le 20 janvier, rencontre avec l'historien Jean Nicolas, accueilli par
notre confrère André Palluel-Guillard, aux Archives départementales

de la Savoie et débat sur le devenir des études historiques régionales

en Savoie.
Le 3 février, inauguration de l'exposition franco-italienne « Alpes en

guerre » : une étude comparée de la guerre 1939-1945, dans les Alpes
françaises et italiennes.
Le 16 février, séance mensuelle avec une communication de
M. Michel Déronzier, ancien directeur des services techniques de la
ville de Chambéry sur : « Chambéry - 1975-2005 - 30 ans d'archi-

tecture et de chroniques d'urbanisme ».
Le 16 mars, séance mensuelle avec une communication de M. Daniel
Chaubet sur : « Evolution des idées sur la structure de la matière de
la Grèce antique à nos jours ».
Le 23 mars, séance privée organisée et dirigée par M. Chaubet sur le
thème de l'élitisme.
Le 12 avril, présentation de l'exposition « Montagnes, territoires d'in-
ventions » avec conférence débat et participation de notre confrère,
Pierre Préau à la médiathèque de Chambéry.
Le 20 avril, séance mensuelle avec éloge funèbre de M. Poisson par
M. Paul Dupraz et communication de M. Robert Durand sur : « La
Savoie souterraine : Anciennes mines et grottes ».
Le 27 avril, 7e colloque sur Lamartine tenu à Macon sur le thème :

« Lamartine, un héritage universel », l'Académie est représentée par
M. Cottaz.
Le 18 mai, séance mensuelle avec communication de M. Gilbert
Delaunay, directeur honoraire de la chambre d'agriculture de la
Savoie sur « Lucien Bizet, un paysan de Savoie ».

Élection de membres correspondants et scrutin de proposition

pour les membres associés.
Le 27 mai, séance solennelle tenue à la salle des conférences de
l'Université de Savoie pour la réception du Père Robert Soldo.
Les 28-29 mai, le Président participe au 150e anniversaire de l'Aca-
démie Sainte-Anselme à Aoste.
Le 6 juin, présentation de l'historique de l'Académie de Savoie aux
membres du Rotary par le Secrétaire perpétuel et le Bibliothécaire.
Le 9juin, le Président et le secrétaire assistent au séminaire de travail
et de réflexion sur « le Patrimoine, la Mémoire, les Musées » au



Musée savoisien. Interventions : de M. Préau qui donne le point de

vue du géographe sur la notion de patrimoine montagnard ; du Dr
Stéfanini qui présente le rôle de l'Académie de Savoie dans l'histoire
des Musées de Chambéry et de Madame Védrine qui étudie les inter-
ventions de Georges-Marie Raymond en faveur de la conservation
du patrimoine.
Le 11 juin, de nombreux membres titulaires assistent au 150e anniver-
saire de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie au Musée
savoisien.
Le 15 juin, la séance mensuelle débute par un compte rendu détaillé,
de notre confrère Robert Cottaz, concernant le colloque « Lamartine »
tenu à Macon en avril ; elle est suivie d'une communication de
Madame Sophie Faure, petite-fille d'un de nos anciens présidents, sur
« Excellence humaine et gouvernance : le défi de Confucius ».

Élection de membres associés et bilan financier : quitus est donné

au trésorier pour les comptes 2004.
Le 17 juin, remise de l'insigne de chevalier dans l'Ordre de la légion
d'honneur à Françis Stéfanini par notre vice-présidentAndré Gilbertas,
dans les salons de l'Hôtel de Ville de Chambéry.
Le 10 septembre, participation du président et de plusieurs membres
de l'Académie de Savoie à la séance solennelle de l'Académie flori-

montane au château de Monttrotier. Conférence de Mlle Catherine
Santschi, archiviste d'État de Genève, membre associée de l'Acadé-
mie de Savoie, sur la quête des ermites alpins, particulièrement en
Savoie.
Le 15 octobre, participation du vice-président et du secrétaire à la

Fête de la science et au 1oe anniversaire de la galerie Euréka.
Le 18 octobre, le secrétaire perpétuel assiste à l'inauguration de l'ex-
position « Bestiaire du Moyen Age » à la médiathèque.
Le 19 octobre, séance mensuelle et communication de M. Bernard
Malatray sur « Le général Borson : de la Savoie à la France ».
Le 21 octobre, séance solennelle de rentrée à la salle des conférences
de l'université de Savoie. Discours de M. Alain Mérieux sur « Bio-
logie sans frontières », suivi d'un cocktail.
Le 6 novembre, le président et le secrétaire participent au salon du

livre qui se tient au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains.
M. Jacques Rebecq a représenté l'Académie à la conférence natio-

nale des Académies de Province qui s'est tenue à l'Institut de France
à Paris.



Le 16 novembre, séance mensuelle et communication de M. Louis
Terreaux sur « Dom Albert Bailly, agent secret de Christine de
Savoie » à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Mgr
Bailly en 1605 à Grésy-sur-Aix.
Le 21 décembre, séance mensuelle et communication de M. Christian
Sorrel sur « Un droit particulier pour la Savoie ? Réflexions autour
de l'article 15 de la loi de séparation des Églises et de l'État», à
l'occasion du centième anniversaire de cette loi.

Scrutin de proposition de membres titulaires et associés.
Le site de l'Académie est toujours régulièrement visité et permet

de répondre aux demandes d'information, de tirés à part ou d'achat
de livres.

Des médailles de l'Académie ont été réalisées à la demande du
vice-président et avec l'accord du bureau.

Le tome VI de la huitième série de nos « Mémoires 2005 » est en
cours d'impression et sera livré au cours du 1er trimestre 2006.

Telles ont été, Monsieur le Président et mes chers Confrères, les
activités de notre compagnie durant l'année 2005.



SÉANCE SOLENNELLE
DE RENTRÉE





La séance de rentrée s'est déroulée le 21 octobre 2005 dans la salle
des conférences de l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Cham-
béry. L'invité était M. Alain Mérieux, PrésidentDirecteurgénéral de
la société bioMérieux.

Allocution du Président Louis Terreaux

Le président résume l'activité de l'Académie de Savoie durant ces
12 derniers mois. Puis il évoque la mémoire des confrères disparus.
Enfin il présente ses félicitations à ceux qui ont été distingués cette
année.

Allocution d'accueil du conférencierpar le vice-président André
Gilbertas

Présenter en quelques minutes Alain Mérieux n'est pas exercice
aisé, tant sa personnalité, sa carrière scientifique et celle de grand
patron sont ardues denses et complexes. Alain Mérieux - c'est
d'abord un nom ... un nom familier, presque aussi connu aujourd'hui

que celui de Pasteur, dont votre grand-père fut l'assistant... et je garde
le souvenir de cette immense photographie qui accueille les visiteurs
à la Fondation Mérieux à Veyrier, sur les bords du lac d'Annecy, où
l'on découvre Louis Pasteur entouré de ses assistants dont votre grand-
père, Marcel Mérieux

...
celui-ci allait fonder à Lyon en 1897 un

laboratoire qui a votre nom.
Votre père, Charles Mérieux, développera l'Institut en le faisant

passer, si je peux ainsi l'exprimer, de l'artisanat à l'industriel créant

et développant les activités vaccin.
Vous-même allez commencer par une carrière scientifique. Doc-

teur en pharmacie vous allez travailler sur le terrain en tant que biolo-
giste à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, un hôpital que je connais
bien pour y avoir été moi-même quelques années plus tôt assistant
dans le service de chirurgie du professeur Pierre Bertrand.

Mais vous avez d'autres ambitions et savez que vous aurez à

prendre d'autres responsabilités. Vous décidez donc de vous inscrire
à la prestigieuse université de Harvard, d'où vous sortirez avec un
diplôme de la Harvard Business School.

Vous décidez alors de créer votre propre entreprise en 1963, à côté

de l'Institut Mérieux, ce sera bioMérieux. Votre idée était de travail-

ler dans un autre domaine que celui où excellait d'ailleurs l'institut,



en vous spécialisant dans le diagnostic clinique, accessoirement
industriel. À partir de prélèvements de sang, de salive, d'urine entre
autres, vous permettrez des diagnostics concernant les maladies
infectieuses, l'hépatite B, le la tuberculose, les infections res-
piratoires... et de plus en plus le diagnostic d'autres pathologies telles

que les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Cela en mettant au
point toute une gamme de diagnostic in-vitro. Ainsi, bioMérieux qui
avait commencé avec une vingtaine de personnes compte aujourd'hui
plus de 5 500 scientifiques cadres et employés. C'est que vous avez
développé la société rapidement en vous associant à part égales à une
entreprise américaine Breton Dickinson que vous absorberez ensuite.

Intense activité pour vous qui s'accroît encore lorsque vous pren-
drez la direction de l'Institut Mérieux à Marcy l'Étoile dont vous
deviendrez président en 1968. Vous donnerez à cet institut une place
de leader mondial dans le domaine des vaccins, à la fois en médecine
humaine et en médecine vétérinaire, ayant pris entre temps le
contrôle de l'Institut Pasteur Production en France, et réalisé en 1989
l'acquisition des laboratoires Connaught en Amérique du Nord. Vous
vendrez plus tard l'Institut Mérieux à Rhône-Poulenc, qui deviendra
filiale d'Adventis pour être ensuite absorbé par le groupe Adventis,
la branche Mérieux d'origine devenant la division sérums et vaccins
de Sanofi Pasteur.

Revenons à bioMérieux dont le concept vous appartient ainsi que
sa stratégie de développement. Le résultat : une croissance spectacu-
laire. BioMérieux s'étend selon vos plans - non seulement dans les

pays du G8 - mais aussi dans les pays émergents et les pays sous-
développés.

D'année en année bioMérieuxva prendre une dimension mondiale
qui vous permet d'être présent sur les cinq continents et dans 130

pays. On conçoit que la gestion d'un tel ensemble soit complexe sur
le plan scientifique et économique. Un exemple le jour où Wendel
Investissement possesseur de 34,5 % du capital de votre société décide
de se retirer. Ne voulant plus vous lier à un seul nouveau gros parte-
naire vous déciderez l'introduction en bourse de bioMérieux en 2004

pour avoir plus d'autonomie et de souplesse ce qui va impliquer une
gestion encore plus rigoureuse, car vous avez un objectifabsolu, celui
de consacrer 13 % de votre chiffre d'affaires à la recherche et au
développement.

Ce n'est pas tout, vous allez créer d'autres sociétés, comme Trans-
gène, société spécialisée en thérapie génique et en immunothérapie,



dont vous serez présidentquelques années. Votre fils Christophe vous
y ayant aujourd'hui succédé. Vous créez aussi Silliken, une société
située aux U.S.A., en France et en Italie, liée à la grande distribution,
puis A.D.L. à Washington. Enfin, tout récemment, sur le site du poly-

gone scientifique de Grenoble, vous inaugurez le 1er septembre 2005

un centre mondial de biologie moléculaire, car vous voulez être pré-
sent dans le monde de demain, en liant la culture in-vitro aux micro
et nanotechnologies appliquées à la biologie moléculaire.

Dans ce développement mondial vous manifesterez à plusieurs
reprises une attirance bien sympathique pour un pays dont les liens

avec Chambéry et la Savoie sont forts
...

l'Italie. Je crois savoir que
vous en aimez particulièrement certaines villes comme Venise et Flo-

rence, et que les activités en Italie du Groupe Mérieux, à Florence,
Bergame et Rome font travailler plus de 500 personnes.

Vous animez toujours avec ardeur, la Fondation Mérieux, avec
son magnifique domaine de la Pensière à Veyrier, où le monde entier

a été accueilli et où les pays sous-développés ont trouvé et trouvent
toujours un soutien quand ils sont confrontés à de graves problèmes
médicaux.

Enfin, commentne pas citer aussi la Fondation Rodolphe Mérieux
créée en souvenir de votre fils, qui s'efforce d'apporter une aide aux
pays les plus déshérités. Ainsi vous n'aurez cessé d'entreprendre, de
créer, d'affronter des difficultés nouvelles pour développer le groupe
Alain Mérieux grâce à une double vision scientifique et commerciale,

permettant une croissance régulière et une rentabilité constante, tout

en assimilant les technologies de l'avenir.
En outre vous tenez à respecter les principes de solidarité et

d'éthique qui vous sont chers et avez adhéré à Global Compact en
2003, sorte de pacte d'entreprises mondiales, qui s'engagent à respec-
ter certaines règles fondamentales concernant les droits de l'homme,
l'environnement et l'accession des populations de tous les pays à la
santé.

À cette fréquentation permanente de l'international vous dites
avoir appris l'humilité, la nécessité de se remettre en question et le

besoin de diversifier ses repères.
Vous savez que l'on ne peut avancer, sans la recherche et la créa-

tion de nouveaux produits, tout en appliquant le principe de précau-
tion, au sujet duquel Salk fait remarquer qu'il n'est pas appliqué de

la même manière en France et aux États-Unis, les américains exi-



geant que l'on fasse préalablement la preuve de sa valeur
... un pro-

blème à la fois scientifique et philosophique.
Malgré votre ambition et votre vision mondiale du groupe que

vous dirigez, vous avez toujours voulu maintenir en France le cœur
de votre entreprise, son centre de décision

...
cela en vous appuyant

sur la communauté scientifique française, des laboratoires du C.E.A.,
du C.N.R.S., de l'I.N.S.E.R.M., des universités ainsi que celle des
établissements hospitaliers..., mais aussi sur vos deux fils, Christophe
et Alexandre qui travaillent avec vous, Christophe comme vice-
président recherche et directeur de la distribution, Alexandre en tant
que directeur de l'industrie.

Je rappellerai enfin que malgré toutes ces activités vous avez
exercé des responsabilités politiques, notamment comme vice-président
de la Région Rhône-Alpes en charge des relations internationales, du
développement économique, de la recherche et de l'enseignement
supérieur, créateur d'une bourse d'un an pour des étudiants français
souhaitant compléter leur formation à l'étranger. Enfin, vous avez été
membre fondateur du Comité de liaison pour la Transalpine.

Encore un mot plus personnel, avant de vous céder la parole, pour
dire que chaque fois où j'ai eu le plaisir de vous rencontrer j'ai été
séduit par votre cordialité, votre vivacité et votre ouverture d'esprit,
ainsi que votre sens de l'humour

...
qui n'est pas qualité si commune.

Je voudrais en terminant saluer Michel Rivoire, qui nous a aidé à
préparer votre venue en Savoie à Chambéry, et vous remercier encore
très chaleureusementd'avoir répondu favorablement à l'invitation de
l'Académie de Savoie, dans un calendrier dont tout le monde sait
qu'il est d'une densité extrême

...
mais il est vrai que vous êtes un

peu chez vous ici, puisque par votre grand-mère vous avez, je crois,
des racines savoyardes.

Résumé de la conférence de M. Alain Mérieux

Le Dr Mérieux rappelle d'emblée que le monde tel qu'on le
connaissait il y a 100 ans est complètement changé. La population
est passée de 3 à 7 milliards, l'espérance de vie atteint 73 ans au lieu
de 48 ans. De rurale cette population est devenue urbaine pour 60 %
favorisant ainsi la diffusion des maladies, mais aussi l'éclatement des
familles et la croissance des dépenses de santé.

Cette évolution démographique est accompagnée d'une révolution
scientifique et technique considérable, les connaissances croissent de



manière exponentielleen biologie, informatiqueet électronique. L'in-
vestissement dans la recherche est essentiel. Certains pays comme
l'Inde et la Chine appliquent très vite ces nouvelles données de la
science.

Mais le capitalisme anglo-saxon qui domine actuellement est à
court terme et néglige le long terme. Tout est breveté et mal négocié.
Le système législatif se rigidifie en promulguant des principes qui
bloquent l'entreprise.

Le conférencierprésente l'histoire des réalisations industrielles de

son entreprise dédiée aux vaccins humains et vétérinaires ainsi qu'au
diagnostic. Il évoque d'abord l'épidémie de fièvre aphteuse d'Amé-
rique du Sud en 1947. Cette situation a conduit Charles Mérieux à
développer des usines de fabrication en Iran, puis en U.R.S.S. donc
à s'internationaliser.

Puis l'épidémie de poliomyélite a conduit Mérieux à collaborer

avec le Dr Salk et à participer à la mise au point d'un vaccin inactivé
efficace et sa fabrication industrielle. La maladie est en cours d'éradi-
cation.

En 1974, une épidémie de méningite sévit au Brésil. L'institut
Mérieux va fabriquer 205 millions de doses vaccinantes qui agiront
efficacement contre la maladie.

Plus récemment, lors de l'épidémie de S.I.D.A., bioMérieux a
mis au point un test évaluant la charge virale, permettant d'ajuster le
traitement. Ce test est également diffusé en Haiti, au Congo et en
Afrique du Sud dans le cadre d'un programme de développement
économique et d'aide au traitement dans les pays les plus pauvres.

Alain Mérieux termine par quelques considérations politiques : il

faut miser sur la Science, la Technologie, l'Éducation et enfin l'Inter-
national

...
et conserver quelques vieilles valeurs comme savoir se

remettre en question, parler aux gens, rester fort et garder sa joie de
vivre.

Très applaudi, le conférencier a pu ensuite longuement discuter

avec les personnes présentes lors du cocktail qui a suivi cette présen-
tation.
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Séance solennelle pour la réception
du R.P. Robert Soldo, le 27 mai 2005

Préliminaires du Président

Monseigneur, Madame la représentante de M. le Ministre, maire
de Chambéry, M. le Présidentdu Conseil général, M. le Vicaire géné-
ral, Mesdames et Messieurs,

Dans la circonstance, la parole ne m'appartient pas. Elle est au
R.P. Robert Soldo et à son parrain, Maître Jean-Charles Détharré.

Qu'il me soit permis, du moins, de vous remercier de votre pré-

sence qui honore l'Académie et le Récipiendaire. Et d'exprimer notre
reconnaissance au R.P. Soldo pour avoir bien voulu évoquer devant

nous, cet après-midi, la personnalité et l'œuvre du Cardinal Gerdil
bien mieux connu au-delà des Alpes qu'en Savoie, sa patrie.

Le cardinal Gerdil est dans la lignée des grands personnages de
l'Église qui furent aussi des écrivains. En tête de liste, un bienheu-

reux, Amédée de Lausanne, puis Guillaume Fichet, qui finit sa car-
rière au Vatican, Claude de Seyssel qui mourut archevêque de Turin,
François de Sales, à son tour sanctifié, Mgr Bailly qui devint évêque
d'Aoste, Mgr Charvaz, évêque de Pignerol, puis de Gênes, précepteur
du futur Victor-Emmanuel II, le cardinal Billet, un des fondateurs de
l'Académie de Savoie, archevêque de Chambéry.

Le cardinal Gerdil fut un grand Savoyard, mais aussi le modèle
d'une culture franco-italienne, comme l'avait été François de Sales.
Il a rédigé ses ouvrages en latin, en français et en italien. En 1757,

le secrétaire de l'Accademia della Crusca lui écrivit, au moment de

son élection, qu'il avait été choisi pour ses vastes connaissances,

« congiunte a uno speciale amore per la lingua e l'eloquenza toscana ».
Il valait la peine que l'on redécouvrît le Cardinal, sous la conduite

du R.P. Soldo dont le talent et la culture sont connus. Nous allons
l'écouter.



Un cardinal savoyard :

Hyacinthe Sigismond Gerdil
(1718-1802)

Robert Soldo

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Comment tout d'abord ne pas exprimer à Monsieur le Président
et à Mesdames et Messieurs les Membres de l'Académie de Savoie

toute ma reconnaissance et mes remerciements pour l'élection dont
je suis le bénéficiaire ? Je leur sais profondémentgré de cette marque
d'estime. Et, au risque de tomber dans le lieu commun le plus rebattu,
mais pour ne pas manquer à la vérité ni verser dans la fatuité, j'avoue
avoir été très étonné de recevoir vos suffrages : tant d'autres per-
sonnes auraient pu être désignées. Mais ne faisant pas partie du jury,
je n'avais point voix au chapitre

...
Toujours est-il que j'essaierai pour

ma part, et autant que je le pourrai, d'honorer votre choix, et de ne
pas déparer la lignée de mes confrères ecclésiastiques qui ont siégé
dans votre assemblée depuis ses origines jusqu'à nos jours.

Je voudrais tout spécialement témoigner ma profonde gratitude à
trois membres de cette Compagnie.

D'abord à Me Jean-Charles Détharré qui, malgré ses hautes res-
ponsabilités au Barreau de Chambéry et à l'Université de Savoie, a
accepté de répondre à mes propos et - si l'on peut dire - de me tenir

sur les fonds baptismaux de l'Académie. Nous nous connaissons de
longue date, lui et sa famille, et nos routes se sont croisées à maintes
reprises. De plus, Me Détharré est faucignerand comme l'était le car-
dinal Gerdil dont je vais vous entretenir. Que notre ami soit donc
remercié de tout cœur d'avoir accepté ce parrainage.

Je sais gré aussi à M. Claude Castor, Président de l'Académie
du Faucigny et membre titulaire de notre Académie. C'est en fin
connaisseur du cardinal Gerdil qu'il m'a prodigué des conseils
éclairés et précieux sur sa biographie. Je remercie encore de tout



cœur M. le Professeur André Palluel-Guillard, Membre également
de notre Académie, pour m'avoir communiqué la toute dernière et
importante étude italienne sur le cardinal. Il a droit aussi à toute
ma reconnaissance.

Enfin, et cela va de soi mais il est des évidences utiles à rappeler,

ma gratitude, ce soir, s'adresse à tous ceux, vivants ou défunts, qui
tout au long de mon existence, m'ont aidé à devenir ce que je suis.
Je pense à mes parents, à ma famille, à tous mes éducateurs, à mes
confrères, à toutes les paroissiennes et paroissiens et aux membres
des services diocésains avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler,
bref à toutes et à tous ceux qui, pendant trois quarts de siècle, m'ont
côtoyé et tant apporté, et continuent de le faire.

Si l'on excepte quelques historiens, si l'on met à part quelques
Faucignerands et Savoyards, qui donc aujourd'hui, dans notre pro-
vince, connaît Hyacinthe Gerdil, ce religieux barnabite originaire de
Samoëns qui devint cardinal et faillit être pape ? Les pères Fontana
et Piantoni, ses confrères, ont dressé de lui, à sa mort ou peu après, un
portrait élogieux. En Savoie, Jean-Louis Grillet, Mgr Charvaz, Ernest
Arminjon, Hippolyte Tavernier, Lucien Guy, Paul Guichonnet,
Claude Castor et Jean-François Tanghe - et quelques autres - ont par
leurs écrits entretenu sa mémoire durant deux siècles. Depuis peu,
des historiens italiens et français s'intéressent à nouveau à la vie et
à I'oeuvre de Gerdil comme en témoignent, entre autres études, une
substantielle livraison de « Barnabiti Studi » de 2001, et en 2004, un
bel ouvrage de Roberto Valabrega : « Un anti-illumista-.., Giacinto
Sigismondi Gerdil », ainsi qu'une thèse de Gérard Pelletier - « Rome

et la Révolution française ».
Pour ma modeste part, dans le cadre réduit de cet exposé, tout en

reprenant brièvement les grandes étapes de sa vie, j'essaierai de

mettre plus particulièrement en évidence les relations que Gerdil a
entretenues avec la Savoie et la France. Bien qu'il ait quitté sa terre
natale à 16 ans pour n'y plus jamais revenir, il est en effet intervenu
à plus d'une reprises dans des évènements liés à notre province et à
la France.

La Jeunesse

Jean-François Gerdil, ainsi prénommé à son baptême naquit à

Samoëns le 23 juin 1718 dans une famille de notaires et de châtelains

aux revenus modestes et aux sentiments religieux bien ancrés. Aîné
de sept enfants, il apparut à son entourage comme un élève très doué.



Son grand-oncle Jean Gerdil, bon mathématicien et fin lettré, le guida
dans ses études et ses lectures. Il l'orienta vers les collèges barnabites
de Thonon, puis d'Annecy où, avec brio, il termina, à 15 ans, le cur-
sus de ses études secondaires. Toutefois il semble que le jeune Gerdil
n'ait pu bénéficier de l'enseignement officiel des Barnabites à partir
d'août 1729. À cette date, Victor-Amédée II réforma les études dans

son royaume. Les religieux de toute congrégation durent cesser leur
enseignement dans l'attente d'une éventuelle qualification de leurs
collèges en « écoles royales » et d'une possible habilitation des pro-
fesseurs par le Magistrat de la Réforme. Cependant sans pouvoir offi-
ciellement enseigner, les Barnabites d'Annecy purent après 1729
gérer le pensionnat de leur collège pendant quelques années encore,
ce qui leur permit d'assurer un accompagnement spirituel et même
intellectuel dont put bénéficier le jeune Gerdil.

Au terme de ses études secondaires, Jean-François se sentit appelé
à la vie religieuse barnabite. Son père le fit temporiser un peu, mais
devant la détermination sereine et bien arrêtée de son fils, il lui donna
finalement son accord. Jean-François fit pendant un an son noviciat

au couvent barnabite de Bonneville où il prononça ses vœux le
25 septembre 1735, prenant en religion les prénoms de Hyacinthe et
de Sigismond.

Dès l'automne 1735, ses supérieurs l'envoient à Bologne où en
un mois il se familiarise avec l'italien sous la conduite du barnabite
Corticelli, membre de l'Académie de la Crusca. À la célèbre et antique
université de la ville, il achève en trois ans sa formation théologique,
tout en suivant en option des cours de mathématiques, de physique,
de philosophie, de grec et d'histoire

...
Les qualités intellectuelles de

Gerdil et sa soif encyclopédique de savoir le font rapidement adopter,
malgré son jeune âge, par l'intelligentsia de Bologne, tant par les lit-
téraires que par les scientifiques. Et le cardinal Lambertini, arche-
vêque de Bologne et futur pape Benoît XIV, l'associe à ses travaux,
lui demandant de traduire en latin quelques citations françaises néces-
saires à son ouvrage sur la béatification et la canonisation des saints.

Le professorat

Trop jeune pour être ordonné prêtre - il n'a alors que dix-neuf
ans - son provincial le nomma pour l'année 1737-1738 professeur de
philosophie à l'Université de Macerata dans les Marches pontificales.
Il participe aussi à des soutenances de thèses philosophiques où



parfois ses interventions mettent dans l'embarras le doctorant et le
patron de thèse. Mais alors avec délicatesse, il sait proposer aux deux
debaters une porte de sortie honorable et satisfaisante, au point que
le célèbre jésuite Cordara, témoin d'une de ces joutes oratoires, ne
tarissait pas d'éloges sur ce « génial savoyard ».

L'année suivante, en 1739, présentant devant l'Université de Turin

une dissertation sur les théories du mouvement, il obtient, avec les
félicitations de jury, sa qualification à l'enseignement. Il devient alors
préfet de l'École Royale de Casai Montferrat où il enseigne égale-
ment la philosophie. Dans cette ville, il nouera de nombreuses rela-
tions, en particulier avec le Prince de Piémont, le futur roi Victor-
Amédée III, qui se passionnait comme lui pour la physique. C'est
à Casai, en 1741, qu'il sera ordonné diacre et prêtre. Puis après

une longue méditation des textes de Descartes et de Malebranche
commencée en Savoie et poursuivie auprès des philosophes cartésiens
de Bologne et après une étude minutieuse de la pensée de Locke, il

publie en 1747 son premier ouvrage philosophique L'immatérialité
de l'âme démontrée contre M. Lockeparles principes mêmes par les-
quels ce philosophe démontre l'existence et l'immatérialité de Dieu...
Il l'édite avec l'aval de l'Université de Turin et malgré certaines réti-

cences du Chapitre Général des Barnabites à l'encontre de Descartes.
L'année suivante, il fait paraître sa Défense du sentiment du Père
Malebranche sur la nature et l'origine des idées contre l'examen de
M. Locke.

C'est alors que l'Université de Turin le nomme à la chaire de
philosophie morale à l'automne 1750. Dans sa leçon inaugurale
Virtutem politicam, il analyse la notion de vertu politique que Mon-
tesquieu avait étudiée dans L'esprit des lois.

Ce dernier fait essentiellement de la vertu politique une notion de
typologie sociologique et attribue à la seule démocratie l'amour de

la patrie, la recherche du bien commun et le sacrifice de l'intérêt
privé au profit du général. Gerdil, quant à lui, dans la tradition des
philosophes moralistes, revendique cet amour de la patrie et ce ser-
vice du bien commun aussi bien pour le monarque et ses sujets que
pour les élus et les citoyens de la démocratie.

C'est d'ailleurs ce qu'il enseignera aux futurs rois de Sardaigne-
Piémont dont il sera le précepteur.

Puis en septembre 1754, il deviendra titulaire de la chaire de théo-
logie morale qu'il conservera jusqu'en 1764. Il publie en 1755 ses



Dissertazioni sopra l'origine del senso morale e sopra l'esistenza di

Dio..., ainsi que sa magistrale Introduzioneallo studio della religione.

Il s'exprimera encore sur des sujets forts variés tels que le duel, le

luxe, l'usure, le commerce...
Pendant son professorat à Turin, il continue de s'intéresser aux

sciences et aux mathématiques. Il publie à Paris en 1752 un article
consacré à La cause physique de la cohésion des hémisphères de
Magdebourg, suivi en 1754 d'une étude, toujours éditée à Paris sur
L'incompatibilité de l'attraction et de ses différentes lois avec les
phénomènes. Enfin, entre autres communications, il disserte en 1761

sur La notion de divisibilité de l'étendue géométrique qui traite du
calcul intégral récemment découvert. Signalons au passage que
contrairement à d'autres religieux italiens de son époque qui met-
taient en doute l'héliocentrisme, Gerdil le professait et vantait les
mérites de « l'immortel Galilée ». Peut-être tenait-il cette conviction
de la tradition barnabite savoyarde : en effet, dès son arrivée à Annecy

en 1615, le barnabite Barazzano y enseignait, avant Galilée, le sys-
tème du chanoine Copernic. Gerdil suivait aussi en cela Benoît XIV
qui en 1741 avait autorisé l'édition complète des œuvres de Galilée.

yConfrontation avec Rousseau au sujet de l'Émile

C'est en 1763 que Gerdil publia à Turin ses Réflexions sur la
théorie et la pratique de l'éducation contre les principes de M. Rous-

seau. Ce dernier venait de publier l'Émile l'année précédente. Bien

que l'un soit né à Genève en 1712 et l'autre à quelques lieues de là,
à Samoëns en 1718, qu'ils aient tous deux vécu à Annecy, à Turin,
voire plus tard à Venise, et bien qu'ils se soient intéressés l'un et
l'autre à la pédagogie et qu'ils aient chacun d'eux exercé la tâche de
précepteur, ils ne se sont jamais rencontrés, sinon par l'intermédiaire
de leurs ouvrages.

Le titre de la publication du barnabite sera modifié dans sa réédi-
tion de 1806 après la mort de l'auteur : il deviendra L'anti-Émile ou
les réflexions

...
Ce nouvel intitulé risque de nous faire méconnaître

la véritable approche intellectuelle que Gerdil a faite de cette œuvre.
Il s'est en effet distancié des anathèmes proférés contre Rousseau par
les autorités civiles puis religieuses. Il s'est démarqué des autodafés
de l'ouvrage, allumés tant dans le Paris catholique que dans la protes-
tante Genève. Se référant d'ailleurs à Cicéron dans sa critique d'Épi-

cure, le barnabite a toujours eu pour principe d'analyser, de critiquer



« sans fiel et sans aigreur » les idées et les principes de l'auteur en
se gardant de porter tout jugement sur la personne et sur le comporte-
ment du penseur. Du reste, Rousseau lui en saura gré.

L'analyse que fait Gerdil de l'Émile reste fragmentaire
: elle

n'aborde pas la « Profession de foi du vicaire savoyard » ni la notion
rousseauiste d'« éducation négative » qui est la possibilité pour l'en-
fant de se former à partir de ses propres expériences. Mais le barna-
bite apprécie tout d'abord chez Rousseau sa critique du matérialisme
et son affirmation de l'immortalité de l'âme. Il estime également son
respect de la volonté du Suprême Législateur, ainsi que sa conception
de la vertu considérée comme la conformité du comportement humain

avec la sagesse de Dieu. Il approuve encore le projet rousseauiste
d'alléger le programme des études... même s'il le trouve trop radical,

en particulier quand il proscrit la lecture des Fables de La Fontaine.
Comme Rousseau, le barnabite souhaite un enseignement adapté à
l'enfant et une progressivité dans l'éducation.

Mais dans ses Réflexions... de 1763 et plus encore dans ses Dis-

cours philosophiques sur l'homme de 1768, Gerdil souligne davan-
tage encore le lien étroit entre les thèses de l'Émile et celles du
Contrat social. Il conteste le modèle politique proposé, le considérant

comme « un renversement universel de l'ordre social ». Il dénonce
également le pessimisme du penseur genevois qui insiste sur l'aspect
corrupteur de la société.

D'autre part, dans l'Émile, le découpage de l'éducation en
tranches d'âge paraît à Gerdil trop systématique et artificiel. À cer-
tains stades de la croissance, laisser délibérément en friches la raison,

ou la conscience morale ou la rencontre avec Dieu, en réservant leur
culture pour plus tard, à l'adolescence, n'est-ce pas priver l'enfant de
richesses et de découvertes utiles à la construction de sa personnalité ?

Pour toutes ces raisons, Gerdil dénonce l'irréalisme et l'abstraction
de la pédagogie de Rousseau. « Il faudrait, dit-il, que les Émiles pus-
sent naître tout formés du cerveau de M. Rousseau, comme Minerve
naquit autrefois du cerveau de Jupiter ». En somme, si Rousseau a
proposé une refonte radicale et parfois utopique de la société et de
l'éducation, le barnabite a visé une éducation qui structure l'intelli-

gence de l'élève par un usage rigoureux de la raison, et qui construise

son comportement moral en puisant dans les valeurs de la tradition
classique et religieuse.

Quant à la Profession de foi du vicaire savoyard, Gerdil n'en dit

mot, mais il reconnaît que Rousseau n'a pas cherché à « répandre



l'oubli de la divinité » et qu'il s'est ainsi démarqué de l'athéisme
de certains penseurs des Lumières. Le penseur genevois en effet a
adopté à sa maturité une position déiste, récusant ainsi les religions
révélées, même s'il a toujours estimé Jésus, et même si dans son
parallèle entre la vie et la mort de Socrate et de Jésus, il affirme que
celles de Jésus sont, non pas d'un « sage » mais « d'un dieu ». Aussi

- et il fallait s'y attendre - le barnabite regrette-t-il ce refus de la
révélation car, à ses yeux, cette dernière seule peut conforter la reli-
gion naturelle dans sa recherche du bonheur et dans l'accomplisse-
ment du devoir. Et elle peut le faire tout en demeurant cohérente avec
la raison.

Après la publication de l'ouvrage de Gerdil sur l'Émile et sa tra-
duction en italien, en anglais et en allemand, la Société Royale de
Londres accueillera le barnabite dans ses rangs. Il était déjà membre
des Sociétés Savantes de Bologne, Florence, Turin. Et il entrera en
1776 à l'Académie Romaine des Arcades.

Le Préceptorat

Sur la suggestion de Benoît XIV, Victor-Amédée III, roi de Sar-
daigne, choisit en 1764 Gerdil comme précepteur de son fils, le futur
Charles-Emmanuel IV, qui venait d'entrer dans sa treizième année.
Le barnabite assurera aussi la formation de deux de ses frères, dont
le Duc d'Aoste, futur Victor-Emmanuel Ier.

C'était une tradition dans la dynastie de Savoie de faire souvent
appel à des gentilshommes et à des prêtréspour éduquer les jeunes
princes. Certes ces pédagogues étaient choisis en raison de leurs qua-
lités intellectuelles, mais sans doute aussi pour permettre à leurs
élèves de mieux maîtriser le français qui était la langue diplomatique
de l'époque.

Comme l'a noté Paul Guichonnet dans son discours de réception
à l'Académie de Savoie, la tâche de Gerdil fut malaisée. L'éducation
des jeunes princes relevait certes du barnabite pour l'instruction, mais
aussi du gouverneur le Chevalier de Saint-Peyre, du sous-gouverneur
le Comte de Viancino et de l'écuyer, le caustique Comte Robert de
Malines. Chacun des éducateurs avait ses propres convictions, tein-
tées de scepticisme philosophique pour l'un, de jansénisme pour un
autre...

Le Comte de Malines était ouvertement opposé au choix d'un
ecclésiastique comme précepteur du prince, et il trouvait le Comte de



Viancino dur et intolérant à l'égard de son élève. Dans ce contexte
difficile, il était inévitable qu'il y eût quelques flottements dans les
principes éducatifs comme dans la formation des élèves...

Gerdil proposa tout un programme d'éducation dans la grande tra-
dition des Rollin, Bossuet, Fénelon, Duguet, Fleury et Doria, comme
en témoigne, entre autres écrits, son Plan d'études de Mgr le Prince
de Piémont. Le Barnabite proposait une éducation fondée sur la rai-

son et s'efforçait aussi de former l'élève à apprendre par lui-même.
Il rédigea également pour les trois frères une Histoire des sectes phi-
losophiques, un Tableau de l'histoire de l'Empire romain, une His-
toire du temps de Louis XV, roi de France ainsi qu'une Histoire de
la Maison de Savoie réduite il est vrai à « une galerie de portraits où
les souverains apparaissaient comme autant de modèles à imiter »...
Toutefois dans les ouvrages politiques et éthiques publiés pendant ou
en dehors de son préceptorat, Gerdil, certes fidèle à son roi, n'a
jamais été un défenseur inconditionnel de la monarchie. Il a toujours
refusé le favoritisme et a fortiori le despotisme. Il a apprécié les
grandes réformes mises en œuvre par Turin à partir de 1730, qu'il
s'agisse de la péréquation fiscale calquée sur la nouvelle cadastration
des terres, ou qu'il soit question de l'affranchissement des fiefs réa-
lisé aux deux tiers en 1792.

Pendant son préceptorat, le Barnabite sut par son tact, par la pro-
fondeur de sa pensée et ses qualités spirituelles, surmonter les diffi-
cultés éducatives signalées plus haut et ouvrir l'esprit et le cœur de

ses élèves, des élèves qui verront plus tard leur royaume balayé par
les tempêtes de l'histoire. Précisément, un épisode témoigne de l'atta-
chement de l'un d'entre eux à son ancien précepteur. En avril 1798,

dans les bouleversements que connut l'Italie, Charles-Emmanuel IV

sut, accueillir à Turin le cardinal Gerdil chassé de Rome. Le Roi, un
peu en retard et au grand dam de l'étiquette de la Cour sarde, gravit
deux à deux, à en perdre le souffle, les marches de l'escalier de Saint-
Philippe. Il se jeta au cou de son vieux précepteur pour l'embrasser
l'appelant : « Mon Maître ».

À la Curie romaine

Après douze années de préceptorat, Pie VI nomme Gerdil à divers

postes à la Curie Pontificale à Rome. Il sera sacré évêque in partibus
de Dibona en 1777 et créé en décembre de la même année cardinal

au titre de Saint-Jean-devant-la-Porte-Latine et plus tard au titre de



Sainte-Cécile. D'abord consulteur au Saint-Office, l'actuelle Congré-

gation pour la Doctrine de la Foi, et dès 1777 président du Consis-

toire qui réunit les cardinaux autour du pape pour traiter des affaires

importantes de l'Église, il reçoit en juin de la même année la charge
de Préfet de l'Index, devenant ainsi le théologien officiel du Saint-
Siège. Plus tard en 1795, le pape le nomme Préfet de la Congrégation

pour la Propagation de la Foi, devenue aujourd'hui Congrégation

pour l'Évangélisation des peuples. En raison de toutes ces prési-
dences, il siégera comme membre de droit dans les Congrégations du
Saint-Office, du Concile, de l'examen des Évêques, de la Discipline
des Religieux... Devant cette énumération de charges, on comprend
aisément que, depuis 1776 jusqu'à sa mort en 1802, Gerdil ait été au
Saint-Siège un personnage incontournable et un conseiller très écouté

et apprécié de Pie VI et de Pie VII.
Le cardinal sera affronté avec le Pape et la Curie aux conflits que

l'Église connaîtra en cette fin du XVIIIe siècle. Jusqu'à une époque
récente, le catholicisme exerçait un monopole spirituel sur la société,
tout en étant sous des formes diverses une puissance politique et fon-
cière. Désormais dans une Europe en pleine mutation, il lui fallait

composer avec d'autres groupes religieux et traiter avec des nations
aspirant à certaines libertés et aussi à des extensions territoriales. Et
leurs gouvernements étaient parfois tentés, par réaction, d'opérer des
mainmises sur les biens fonciers de l'Église et même sur sa gestion
religieuse. Précisément le Saint-Siège voit son autorité malmenée

avec la suppression des Jésuites en 1773. Et la Papauté entre en conflit

non seulement, avec l'empereur d'Autriche Joseph II, surnommé
l'« empereur sacristain » pour ses ingérences dans la discipline de
l'Église, mais encore avec certains évêques allemands et autrichiens
réunis au Congrès d'Ems en 1786, et la même année avec Mgr Ricci
qui réunit dans son diocèse de Pistoia en Toscane un synode contesta-
taire. S'inscrivant dans la mouvance du gallicanisme et du jansénisme
et s'inspirant des théories de Febronius et de Eybel, tous ces oppo-
sants proposaient des réformes dont certaines visaient à monopoliser
le pouvoir dans les diocèses ou dans les États, et à limiter l'autorité
du pape réduite à une primauté d'honneur.

En face de ce vent de fronde, Gerdil et les Congrégations concer-
nées préparèrent les réfutations de ces théories, qui seront reprises en
1786 dans un bref rappel concernant Eybel et, en 1794, dans la bulle
papale Auctorem fidei visant le synode de Pistoia. Ces documents



rappelaient les fondements évangéliques et patristiques de la primauté
de l'évêque de Rome qui se doit de faire « paître le troupeau », de

« confirmer la foi de ses frères » et de « lier et délier ».
Nous aurons d'ailleurs à en reparler, ces courants de pensée jansé-

nistes et gallicans devant resurgir en France lors du vote de la Consti-
tution Civile du Clergé en 1790 et dans le sillage du Concordat de
1801.

La création du diocèse de Chambéry

Dès sa nomination à la Curie pontificale, Gerdil fut impliqué dans
la création du diocèse de Chambéry, alors que les formalités prépara-
toires à cette fondation venaient à peine de commencer.

En effet, bien que devenu dès la fin du XIIIe siècle capitale d'un
Comté de Savoie en pleine expansion, Chambéry relevait d'un dio-
cèse étranger, celui de Grenoble, et constituait avec les 3 paroisses
de la ville et 59 autres environnantes, le Décanat de Savoie.

Au cours des siècles, de nombreuses tentatives pour faire de
Chambéry un siège épiscopal échouèrent devant l'opposition du roi
de France et de l'évêque de Grenoble. Mais le 8 juillet 1775, le roi
Victor-Amédée III obtint par une bulle de Pie VI que le Décanat de
Savoie fût détaché du diocèse de Grenoble et rattaché momentané-
ment à l'abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse dont le cardinal Caval-
chini était alors l'abbé commendataire. Cette solution n'avait été
retenue qu'après le refus de l'évêque de Genève-Annecy, Mgr Biord
originaire lui aussi de Samoëns, de céder des paroisses françaises de

son diocèse se trouvant sur la rive droite du Rhône. Ce rattachement
du Décanat à l'abbaye de St-Michel se trouvait compensé par la
rétrocession à l'évêque de Grenoble de 62 bénéfices que l'abbaye
possédait en France dans une vingtaine de diocèses. On commença
les multiples démarches administratives, juridiques et économiques,
nécessaires à cet échange quand mourut le cardinal Cavalchini.

Aussi Victor-Emmanuel III désigna-t-il en avril 1777 un nouvel
abbé de Saint-Michel en la personne de Mgr Gerdil qui deviendra

peu après cardinal. Le roi avait pleine confiance en lui pour l'avoir

connu à Casai Montferrat, puis comme précepteur de ses enfants à
Turin. Le cardinal, occupé par ses lourdes charges au Saint-Siège, se
fit représenter par le chanoine de La Lombardière pour mener ces
tractations en Savoie et en Dauphiné. En ce qui concernait l'adminis-
tration spirituelle et temporelle du Décanat de Savoie dont il avait la



charge et qui ne souffrait aucune interruption, Gerdil la confia au cha-

noine François Alex, du Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry

et officiai du Décanat. Il faudra attendre encore deux ans pour que la
création du diocèse de Chambéry, avec ses 64 paroisses, devienne
effective en vertu d'une bulle de Pie VI en date du 18 août 1779. Et
Mgr Conseil, originaire de Megève et vicaire général d'Annecy, sera
nommé le 20 mars 1780 premier évêque de Chambéry. Bref, le car-
dinal Gerdil, très attaché à la Savoie comme à la Famille Royale
de Piémont-Sardaigne, avait, par la cession de 62 bénéfices de son
abbaye et en assurant l'intérim de l'administration pastorale du
Décanat, fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le diocèse de
Chambéry voie le jour.

La constitution civile du clergé

Au début de la Révolution française, le Saint-Siège et Gerdil
furent impliqués dans les remous, de la Constitution Civile du Clergé
votée à Versailles en juillet 1790. Par cette décision, l'Assemblée
Nationale voulait s'assurer du contrôle de l'Église de France. Les
20 cardinaux de la Congrégation pour les Affaires ecclésiastiques de
France recevront dans l'été à Rome un volumineux dossier sur cette
Constitution et donneront à la fin septembre des avis contrastés sinon
divergents. Zelada et quelques cardinaux veulent temporiser pour
trouver une voie de conciliation. Livizzani au contraire prône l'intran-
sigeance quitte à affronter la persécution. Gerdil, quant à lui, saisit
bien la gravité et l'ambiguïté de la situation. Il a conscience que la
Constituante n'est pas habilitée à régenter la discipline de l'Église.
Mais il accepte le dialogue pour éviter tout schisme. La modification
du nombre de diocèses ramenés de 135 à 83 ainsi que la création
d'un Conseil épiscopal en remplacementdu chapitre cathédral ne pré-
sentent pas pour lui de difficultés majeures. Cependant en éludant le
difficile problème de l'élection des évêques par le corps électoral des
départements, mais en tenant compte que Louis XVI jouit encore de
quelque autorité, le cardinal propose de s'en tenir au Concordat de
1516 où le roi propose à l'approbation du pape la candidature des
évêques. Enfin Gerdil et Garampi soulignent le caractère « urgentis-
sime » d'une réponse papale.

Quand le 10 mars 1791 le bref de Pie VI « Quod aliquantum »
sera promulgué, condamnant la Constitution Civile du Clergé, cette
dernière était déjà en application depuis le 24 août précédent. De plus



depuis novembre 1790, évêques et prêtres étaient tenus à prêter un
serment de fidélité à la Nation et à la Constitution, ce qui divisa
l'Église de France en un double clergé, l'un assermenté et l'autre
réfractaire... Enfin dès le 24 février 1790, Talleyrand avait déjà
consacré les premiers évêques constitutionnels. La rupture des rela-
tions diplomatiques entre la France révolutionnaire et le Saint-Siège

sera consommée en mai 1791.
Plus tard, en 1795 et 1796, Gerdil intervint dans les négociations

qui aboutirent à la rétractation et à la réconciliation de l'Évêque
constitutionnel du Mont-Blanc, François-Thérèse Panisset, natif de
Chambéry. Ce dernier, devant la vague de déchristianisationdéclen-
chée en 1793-1794, voulut se réconcilier avec Rome. Il fut le seul
évêque constitutionnel à l'être avant le Concordat de 1801 et il le dut

en partie à son compatriote faucignerand.
Quelques années plus tard, invité en 1799 à approuver les décrets

du Congrès des évêques constitutionnels tenu à Paris en 1797, Gerdil,
exilé de Rome et résidant au séminaire de Giaveno, répondit qu'il ne
pouvait donner son aval : « Cette lettre peut-être me coûtera la vie »,
dit-il, « Peu importe. Faisons notre devoir ».

Le conclave de Venise

Après l'occupation de Rome par les Français en 1798, le pape est
exilé à Sienne, Florence, Briançon et finalement à Valence. Les car-
dinaux sont contraints aussi à quitter la Ville Éternelle. Après avoir
vendu sa belle bibliothèque pour assurer en son absence un salaire à

son personnel domestique, Gerdil quitte Rome en mars 1798 pour
gagner grâce à la générosité de donateurs, Sienne, puis le Collège
barnabite des Nobles à Turin et enfin Giaveno au pied de l'abbaye
de St-Michel-de-la-Cluse.

À la mort de Pie VI survenue le 29 août 1799, le Doyen des cardi-

naux, Albani obtient de l'Empereur d'Autriche François II qui vient
de reconquérir Venise d'y convoquer le Conclave dans l'abbaye
bénédictine de San Giorgio Maggiore. Il en financera aussi les frais,
le Saint-Siège n'ayant plus aucune ressource. Le Conclave débute le
1er décembre par des consultations qui durerontune douzaine de jours
et seront destinées à prospecter des « papabili ». Il semble que le nom
de Gerdil ait été souvent cité.

Les premiers votes furent assez dispersés entre deux-courants
principaux. Le parti des « Politicanti » prenait en compte la nouvelle



conjoncture politique européenne et souhaitait ouvrir le dialogue avec
la France. Quant au parti des « Zelanti », il était favorable aux posi-

tions autrichiennes et à la restauration pure et simple des anciens
États Pontificaux. Mais les cardinaux dans des scrutins interminables
n'arrivaient pas à dégager une majorité. C'est alors que l'Assemblée,
selon les propos de Consalvi, secrétaire du Conclave, « considéra
l'universelle renommée de probité, de science, d'autorité et de crédit
dont jouissait Gerdil » et s'apprêta à voter très majoritairement pour
lui, malgré son grand âge. Mais pour éviter d'exposer Gerdil à une
désillusion, Albani consulta le cardinal autrichien Herzan pour savoir
si le cardinal savoyard aurait le soutien de l'Empereur. En effet, ce
dernier, comme d'ailleurs les rois d'Espagne et de France bénéficiait
du privilège de « l'exclusive », forme désuète et abolie en 1903, d'un
droit d'ingérence dans l'élection papale. Et François II opposa son
veto à ce projet de vote. Ce refus de l'Empereur s'explique certes par
les attaches culturelles de Gerdil avec la France, mais plus encore par
la méfiance de François II à l'égard d'un sujet du roi de Piémont-
Sardaigne et qui, plus est, avait été son précepteur très apprécié. Son
élection au Pontificat pouvait contrarier la politique italienne de l'Au-
triche qui avaient des visées sur le nord et le centre de l'Italie.

Devant la longueur scandaleuse de ce Conclave, Mgr Consalvi,
Mgr Despuig, auditeur espagnol au tribunal romain de la Rote, et le
cardinal Maury parvinrent non sans peine, à trouver un nom qui fit
la quasi-unanimité. Et c'est ainsi que le 14 mars 1800, le cardinal
Chiaramonti, bénédictin et évêque d'Imola, fut élu pape avec 340
voix sur 350, et prit le nom de Pie, le septième du nom.

Le concordat de 1801

Peu après l'arrivée du Pape à Rome le 3 juillet, le cardinal Marti-
niana, évêque de Vercelli, lui signale que Bonaparte qu'il vient de

rencontrer est prêt à négocier avec le Saint-Siège le rétablissement
du catholicisme en France. Par réalisme politique, entre autres moti-
vations, le récent vainqueur de Marengo estimait que seule la paix
religieuse pouvait assurer la concorde entre les Français. Saisissant
l'occasion, Pie VII rétablit le 28 juillet la Congrégation pour les
Affaires ecclésiastiques de France qui avait été dissoute en 1798. Elle
renaît donc avec 15 membres dont Gerdil et, dès le mois d'août elle
ébauche des projets.



Mais les véritables négociations ne commencèrent qu'en novembre
1800 à Paris avec d'une part, Mgr Spina et le théologien Caselli pour
le Saint-Siège, et d'autre part pour le Premier Consul l'abbé Bernier,
ancien négociateur des guerres de Vendée. Après maints projets et
contre-projets, une première version du Concordat, assez dure et qui
avait l'aval de Bonaparte, est envoyé le 26 février à Rome pour y
être examinée. La Congrégation s'y emploiera du 12 mars au 12 mai.
Le Saint-Siège accepte le réaménagement des limites des diocèses et
leur réduction de 153 à 60. Il consent à ce que l'on désigne le catholi-
cisme comme « la religion de la majorité des Français », et non pas
celle de l'État. Gerdil conseilla de modifier certains points comme
les articles demandant de ne pas inquiéter les acquéreurs des biens
ecclésiastiques : à ses yeux, cette clause compromettait le droit de
propriété de l'Église. Finalement Gerdil conseillera de céder sur ce
point. Mais en échange il réclamait pour l'Église le droit de posséder
des biens meubles et immeubles. Enfin, au serment exigé des ecclé-
siastiques d'observer les lois de la nation, il proposera d'ajouter la
mention : « la religion catholique étant sauve ».

Comme la réponse papale traînait en longueur, Bonaparte s'impa-
tienta et fixa à partir du 19 mai un ultimatum de cinq jours pour la
recevoir. Le représentant de la France à Rome, Cacault, sauva la
situation en persuadant le cardinal Consalvi, devenu secrétaire d'État,

de se rendre à Paris pour y reprendre personnellement les négocia-
tions. Après d'âpres et épuisants débats commencés dès le 20 juin,

on aboutit à un accord le 15 juillet à minuit. Le Concordat sera signé

par le Pape le 15 août et par Bonaparte le 8 septembre 1801.

Le Saint-Siège reconnaissaitde facto la liberté de conscience et la
laïcité de l'État en admettant que le catholicisme n'était pas la reli-
gion de l'État, mais « celle de la grande majorité des Français » et
qu'il tolérait l'exercice des autres cultes. Le Consulat, quant à lui,

garantissait la liberté de religion, la publicité du culte et la police des
cultes en vue d'assurer « la tranquillité publique ». Rome acceptait
les nouvelles limites des diocèses ainsi que la démission de tous les

évêques en place en 1789 et évidemment celle des évêques constitu-
tionnels. Le Premier Consul ayant le droit de nommer les évêques,
le Pape pouvait les instituer canoniquement. Par ailleurs les curés
nommés par les évêques devaient être agréés par le gouvernement.
De plus, l'Église acceptait l'aliénation de ses possessions vendues

comme bien nationaux, mais l'État prenait en charge le traitement



des évêques et des curés et mettait les édifices cultuels à la disposi-
tions des diocèses. Enfin, le clergé devait prêter serment de fidélité

au gouvernement. Ainsi l'exercice du culte catholique était rétabli.
La Constitution Civile du Clergé était de facto éludée et implicite-

ment rejetée.
Toutefois Bonaparte, pour calmer l'aile dure de son gouvernement,

prendra quelques libertés avec ce Concordat en nommant 12 évêques
pris dans le clergé constitutionnel. Et comme Rome exigeait d'eux

un acte de réconciliation, le Premier Consul n'hésitera pas à en faire
établir de faux. Puis peu après, en avril 1802, il imposera sans en
avoir référé à Rome et dans le plus pur esprit gallican, les 77 articles
organiques réglementant le culte catholique.

La mort de Gerdil

Gerdil n'aura guère le temps d'examiner les applications du
Concordat et des articles organiques. En effet, à la suite d'une attaque
qui, lui enleva l'usage de la parole, il s'alita à la mi-juillet 1802, et
après 25 jours de maladie il s'éteignit le 12 août. Pie VII présidera

ses funérailles et célébrera lui-même l'absoute en présence du Roi et
de la Reine de Piémont-Sardaigne et de 25 Cardinaux ainsi que du
clergé et de la population de Rome. La dépouille du cardinal repose
dans un tombeau érigé dans l'église San-Carlo-ai-Catinari qui est
l'église romaine des Barnabites. Quelques œuvres d'art nous rappel-
lent sa mémoire : nous trouvons une stèle à Samoëns et à Giaveno,

un buste à Milan, un portrait à Bologne ainsi que dans la cathédrale
de Chambéry au secrétariat de la sacristie, enfin un vitrail posé en
1985 dans l'église de Samoëns. D'autre part, Turin, seul à notre
connaissance, a donné son nom à l'une de ses rues.

Conclusion

Le survol de la vie et de l'oeuvre de Gerdil que nous venons
d'effectuer montre, encore que nous n'ayons pu aborder son œuvre
morale et juridique, qu'il a été un esprit encyclopédique à la manière
des penseurs de la Renaissance et du XVIIe siècle. Ses œuvres rédi-
gées en français, en italien et en latin, représentent quelques vingt
volumes in 4° dans l'édition romaine

...
et encore est-elle incomplète !

Le barnabite s'est passionné pour la philosophie et la théologie, mais
aussi pour les mathématiques et les sciences. Il a admiré Copernic,
Galilée et Newton en tant qu'inventeur du télescope et découvreur de



l'attraction universelle. La qualité de ses recherches mathématiques
et scientifiques a été reconnue par les savants de son époque, par
d'Alembert et par les Académies dont il a été membre. Gerdil s'est
passionné aussi pour les grands problèmes de son temps.

Dans une période troublée où l'Église se sentait attaquée de l'exté-
rieur et parfois de l'intérieur et avait tendance à se replier sur elle-
même, le Barnabite a toujours eu à cœur de dialoguer avec les penseurs
des Lumières, parfois rudement, mais toujours en respectant les per-
sonnes et en analysant avec acuité et rigueur les questions soulevées.
Faut-il alors, comme certains historiens l'affirment, en faire un « anti-
illuminista », un adversaire des Lumières... point final ? Au dire de
Marcel Gauchet, « les Lumières sont beaucoup plus politiques que
scientifiques ». Les partisans de la plupart des systèmes politiques
alors en place, essentiellement monarchiques, cherchaient des justifi-
cations religieuses à leurs institutions qualifiées « de droit divin ».
Quant aux penseurs des Lumières, ils se sont efforcés de trouver un
fondement autonome de l'ordre politique. En ce domaine, il est indé-
niable que Gerdil a été un partisan de la monarchie. En combattant

sur ce point-là Rousseau, quelques autres et peut-être Montesquieu, le
barnabite s'est inscrit en faux contre la pensée politique des Lumières,

et particulièrement contre l'origine contractuelle de la société et de
la souveraineté.

Mais aussi bien dans le domaine scientifique où, dans la première
moitié de sa vie, il a apporté une contribution modeste mais non
négligeable, que dans le domaine de la philosophie où il appréciait
la pensée de Descartes et de Malebranche, Gerdil a été un rationaliste
convaincu, rigoureux, parfois pugnace, bref « un partisan incondi-
tionnel de la raison » au dire de Silvia Fasciolo Bachelet. Alors doit-

on bannir des Lumières le flambeau de la raison à l'œuvre dans la

science et la philosophie, et par là-même exclure des Lumières cette
part très caractéristique de la pensée de Gerdil ? En tout cas, dans

une époque en pleine effervescence, le cardinal a su entretenirun lien
étroit entre l'Église et la culture scientifique et philosophique de son
temps.

Étienne Gilson, ici même à Chambéry lors du 150e anniversaire
de la fondation de l'Académie de Savoie, évoquait les deux figures
de proue de la philosophie savoyarde que furent Joseph de Maistre et
Gerdil et caractérisait ce dernier comme « un philosophe de l'ordre ».
La raison n'est-elle pas, cette « faculté ordonnatrice » qui assure la



connexion logique des idées et donne accès à la vérité ? N'est-elle

pas aussi cette faculté qui, en « distinguant l'honnête du déshonnête »,

assure cohérence et rectitude à notre action dans la recherche du bien

et du devoir ? Enfin la raison est au service du beau : en combinant
le nombre ainsi que la consonance, l'ordre fonde « le rythme poétique

et la cadence oratoire » et crée ainsi l'harmonie. Le cardinal a été très
sensible à la perfection stylistique qui se doit d'« éviter l'enflure et
l'affectation ». Gilson admire chez lui « la noblesse de pensée et
d'écriture » et « une sorte de majesté héritée du Grand Siècle qui
semble trahir une assidue fréquentation de Bossuet ». Bref, même si

les historiens de la philosophie l'ont un peu oublié au XXe siècle à
l'exception de Garin, l'apport philosophiquede Gerdil au XIXe siècle

est indéniable, comme en témoignent les rééditions à plusieurs
reprises de ses œuvres en Italie et en France. Malebranche et lui ont
contribué au retour de l'ontologisme en Italie avec Gioberti, en Bel-
gique à l'Université de Louvain avec Ubaghs, et en France à l'École

des Carmes et en Sorbonne, avec Louis Branchereau, Hugonin et
Fabre d'Envieu.

D'autre part, Gerdil a innové en apologétique. En effet, au XVIIIe
siècle, beaucoup de penseurs des Lumières étaient déistes, s'en tenant
à une religion et une morale naturelles. Et la plupart des apologistes
chrétiens se contentaient d'opposer aux thèses déistes leurs propres
antithèses. Considérant la religion comme une affaire de cœur plutôt

que de raison, ils portaient parfois le débat dans le domaine de la
morale et de l'incrédulité, lamentant leurs complaintes sur le liberti-

nage et la décadence des mœurs et se laissant ainsi entraîner sur un
terrain piégé.

Or, comme le fera Bergier en France, Gerdil a flairé ce piège.
Acceptant la problématique de son époque, il a voulu parler le lan-

gage des penseurs de son temps et a joué le jeu de la raison, non par
tactique, mais par conviction. Il examine donc les arguments avancés

par l'interlocuteur et le cas échéant, au nom d'une logique rigoureuse,
il souligne les contradictions, les failles du raisonnement. Et quand il
présente les vérités révélées, le barnabite s'efforce de montrer
qu'elles ne s'opposent pas à la vérité philosophique, qu'elles sont en
convenance et en homogénéité avec la raison. C'est en cela que
réside la modernité de Gerdil. Certes la raison dans notre univers
culturel d'aujourd'hui possède un statut un peu différent de celui
qu'il a connu. Mais la méthodologie du cardinal demeure globale-



ment pertinente. Comme le dit actuellementJean Greisch, la philoso-
phie de la religion, la phénoménologie et l'herméneutique tracent,
dans un espace de dialogue et de liberté de nouvelles approches entre
les flammes du « Buisson Ardent et les lumières de la raison », même
si leurs sources diffèrent, même si elles étudient le réel sous des
angles et des plans différents. Et c'est aussi ce que Jean-Paul II a
rappelé en 1998 dans sa remarquable encyclique sur les rapports entre
Foi et Raison.

Dernier domaine envisagé, le cardinal s'est beaucoup investi à
Rome dans la théologie et surtout dans l'ecclésiologie. Confronté au
jansénisme, au gallicanisme et à leurs variantes, il étudia principale-
ment le rôle et la place du pape dans la communion ecclésiale, ainsi

que la primauté de l'Évêque de Rome. Même si, de par ses fonctions
à la Curie pontificale, il a du tenir des positions fermes, ses études
théologiques sont beaucoup plus constructives que les textes ultra-
montains et polémiques des journalistes du Giomale ecclesiastico di
Roma. Certes Gerdil a été un homme de son temps et l'on ne saurait
lui faire grief de ne pas avoir su anticiper de deux siècles les nou-
veaux éclairages apportés par le Concile Vatican II, que ce soit sur
les droits de l'homme et la liberté religieuse, sur les relations de
l'Église avec les États, ou sur le dialogue entre les Églises et avec les

autres religions. Mais l'ouverture d'esprit du cardinal a préparé à sa
manière les avancées théologiques de ces derniers siècles. Cette

ouverture transparaît surtout dans les réflexions qu'il a menées lors
du Concordat de 1801. Les positions prises alors préfigurentdéjà par-
tiellement la notion moderne de laïcité.

Enfin Gerdil, de si petite taille mais d'une remarquable envergure
intellectuelle, a été toute sa vie un homme humble, discret. Pendant

son préceptorat, il logeait au couvent Saint-Dalmas à Turin et quand
il devait suivre la Cour à Moncalieri, il y vivait, non pas en courtisan,
mais comme s'il demeurait dans sa cellule monastique. Et quand il

sera devenu cardinal et promu au Saint-Siège à de hautes responsabi-
lités, il a toujours résidé à Rome avec ses frères barnabites. C'était

un homme de foi et de prière, comme en ont témoigné ceux qui ont
vécu à ses côtés. Enfin, il était capable de donner jusqu'à ses ultimes
deniers pour payer par avance son personnel de service ou pour venir

en aide au pauvre rencontré au coin d'une rue de Rome ou de Giaveno.
C'est tout cet ensemble de qualités humaines et spirituelles qui

constituent la grandeur et la noblesse du cardinal Gerdil et qui méri-
taient que l'on en fasse ici mémoire.



Réponse de Maître Jean-Charles Détharré

Père,
nous nous sommes rencontrés à la maison d'arrêt : « j'étais en

prison et vous m'avez visité ». En ce temps-là (1970), j'achevais mon
stage d'avocat et étais souvent commis d'office pour la défense de
délinquants. De fait, je me rendais fréquemment au pénitencier.
Après mon entrée on verrouillait les portes derrière moi et vous étiez
au-devant de nous, les pêcheurs.

Sous des barrettes diverses : aumônier, visiteur de prison, délégué
à la probation, vous avez - plusieurs années durant - assisté les
condamnés et leurs familles, les aidant à retrouver le sens de l'hon-
neur, la valeur du travail et une insertion dans la société. Remar-
quable et inlassable, votre œuvre fut merveilleuse ; en véritable
chrétien, vous vous êtes mis au service des « plus petits » à l'image
du très regretté Marcel Chambon, votre successeur comme curé de
l'église Notre Dame de Chambéry.

C'est donc là, dans ce milieu carcéral, que je vous ai connu et
admiré

:
ainsi que l'évoque un cantique, il n'est « pas de plus grand

amour que de donner sa vie pour un ami » - il n'est « pas de plus
grand amour que de conduire un frère du mal au bien ».

Dans « Au fil de l'épée », le Général de Gaulle écrit à propos des
Colombeysans : « je les connais, je les estime et je les aime ».

Père, ces trois verbes expriment les sentiments que je vous témoi-

gne depuis 35 ans et dans l'esprit desquels je vous ai demandé de
célébrer mon mariage, puis de baptiser mes deux filles. Vous êtes
devenu ainsi un « curé de famille » comme il y avait naguère des
médecins de la même qualité !! Mais aujourd'hui il faut se montrer
« in » et ne plus parler que de « médecin-traitant». Comme la plupart
des Français, je n'ai pas rempli le formulaire stupide de la Sécurité
Sociale obligeant à dénommer son praticien préféré. La démarche me
paraît contraire au respect de l'intimité

...
mais, si je réponds un jour

prochain, j'inscrirai benoîtement : Robert Soldo, médecin des âmes.
Père, comme la vie me réserve quelques bonheurs, vous avez eu

la charge de l'église Notre Dame, ma paroisse, durant la dernière
décennie du XXe siècle. Là, ainsi qu'à Saint Pierre de Lémenc, dans
l'avant-pays savoyard ou au Sacré Cœur de Chambéry, votre aposto-
lat fut et demeure apprécié : la présence, ici, de nombreuses ouailles

en est le meilleur témoignage. Vous avez su être à l'écoute de vos
paroissiens et les assister avec affection dans leurs épreuves person-
nelles de la maladie ou du deuil. Mais, davantage encore, vous fûtes



un excellent prédicateur. Or, le don de la parole est fondamental chez

un prêtre, plus encore que pour un avocat. En effet, le défenseur
s'adresse à des juges, à des professionnels du droit comme lui-même,
à des personnes ayant son langage. Au demeurant, il ne plaide que
dans une cause intéressant un nombre limité de justiciables. En
revanche, le serviteur du culte doit convertir une assemblée, garder
ses brebis, voire ramener celles qui se seraient égarées. Il a pour mis-
sion de porter la parole de Dieu, de la rendre accessible à tous par ses
homélies : c'est dire la difficulté de sa tâche, son importance aussi.

Père, vous avez toujours été à la hauteur de votre engagement :

votre discours de réception vient, à l'instant, de confirmer ce que j'ai
énoncé : avec érudition et précision, mais simplicité du verbe, vous
nous avez présenté le Cardinal Gerdil, usant des mêmes talents ora-
toires que ceux développés en chaire.

Au plaisir, partagé par chacun d'entre nous dans cette salle, de
découvrir un Savoyard devenu cardinal et proche de la papauté, se
sont ajoutées pour ma part deux considérations très personnelles.

En premier lieu j'ai relevé que Jean-François Gerdil avait accompli

ses études de noviciat au couvent des Barnabites de Bonneville. Or,
il se trouve que ce bâtiment devint le lycée de la ville - il en reste
des murs dans la partie ancienne de l'établissement - et mes études
secondaires se déroulèrent dans ce cadre-là.

Jusqu'à votre audition je me vantais d'avoir reçu mon enseigne-

ment dans le même centre d'éducation que Florent Pagny. Doréna-

vant, je pourrai ajouter le Cardinal Gerdil au nombre des fleurons
du lycée bonnevillois. Toutefois, je ne me fais guère d'illusion sur
l'impression à donner dans les salons en évoquant le souvenir de

« culottes usées » sur le même banc qu'un homme du haut-clergé
...

car qui connaît cette éminence ? Prenons l'exemple de Chambéry,

notre ville : chacun sait que Florent Pagny est plus habile à frauder
le fisc qu'à chanter juste et tout le monde sait aussi qui est Robert
Soldo

...
mais, hormis notre cénacle, personne n'a conscience de

l'existence passée d'un Septimontain ayant failli porter la tiare.
Père, en second lieu, le thème de votre discours me ravit dans la

mesure où il facilite grandementma mission de vous répondre. Votre
modestie naturelle en soit-elle ébranlée, il faut bien convenir que vos
ressemblancesavec le héros de votre allocution sont évidentes et que,
sans être le « clone » du Cardinal, vous en êtes assez proche. Dès
lors, il me suffira de vous présenter par comparaison avec l'ancien
précepteur des princes de Savoie.



Vous êtes né aux Échelles et le Cardinal à Samoëns. Au temps de

cette dernière nativité, le milieu du XVIIIe siècle, les Septimontains

ne vivaient aucunement du tourisme. Ils travaillaient la terre, prati-

quaient l'élevage et l'artisanat.
Alors, leur mode d'existence n'était pas différent de celui des per-

sonnes auprès desquelles vous avez vécu votre enfance. Sur les bords
du Giffre, comme aux Échelles, Monseigneur Gerdil et vous-même,

vous avez écoulé vos premières années dans une ambiance familiale

et villageoise, de travail et de religion, de sagesse aussi.
Par la suite, Jean-François - devenu Hyacinthe- Gerdil accomplit

des études de théologie, reçut les sacrements de l'ordination et ensei-

gna la philosophie. Votre parcours fut identique à celui-ci. Ainsi il y
eut, à presque deux siècles de distance, un chemin spirituel et profes-
sionnel semblable entre vos deux personnes ...

même si les affectations
conduisirent vos pas dans des lieux différents

:
Casale-Monferrato,

Florence et Turin pour Hyacinthe, les collèges et lycée de La Villette,
Saint François et Saint Ambroise quant à vous. Comme vous l'avez
fort bien narré, Monseigneur Gerdil écrivit beaucoup : il fut même

un innovateur en apologétique, contre les philosophes des lumières et
Jean-Jacques Rousseau au point d'être qualifié « d'anti-illuminista ».

Mais, Père, vous aussi avez souvent pris la plume dans le domaine
de la théologie et de la pastorale, au profit des futurs diacres notam-
ment, mais aussi sur le plan de l'histoire et des arts. Des contributions

aux travaux de l'Académie de la Val d'Isère, de la Société Savoi-
sienne d'Histoire et d'Archéologie ou de « Savoie baroque » en assu-
rent la démonstration

... sans oublier vos publications sur l'église
Notre Dame de Chambéry.

À ce dernier propos, vos talents sont tels que vous avez réussi à

nous faire découvrir quelque beauté dans la « Vierge de la Miséri-
corde », groupe sculpté par Butti, et - toutes proportions gardées -
paraissant rivaliser en laideur et manque de finesse avec la statue
proche de la « Sasson ».

Pour avoir participé aux travaux préparatoires du Concordat de
1801 et au Conclave de Venise, lors duquel il faillit être élu Pape,
Hyacinthe Gerdil donna la preuve d'un esprit œcuménique et de
conciliation.

Mais, dans ce domaine de l'ouverture d'esprit et de la tolérance,

vous lui ressemblez encore : ainsi avez-vous été nommé « Délégué
diocésain aux problèmes oecuméniques » entretenant des relations



d'entente avec les israélites, les bouddhistes, les témoins de Jéhovah
et certains mouvements religieux, parfois sectaires.

Au terme de votre allocution, vous avez su rendre hommage à
la simplicité demeurée du Cardinal Gerdil, à l'aide constante qu'il
apporta aux plus démunis

...
mais il en va de même en ce qui vous

concerne et j'ai évoqué précédemment ce que vous avez donné aux
« petits » dans le cadre de vos activités en maison d'arrêt ou en
paroisses.

Alors, bien sûr, vous n'êtes pas Cardinal. Toutefois, ne désespérez

pas ! Jean-Paul II accorda la barrette à des ecclésiastiques plus âgés

que vous ne l'êtes et qui n'avaient pas systématiquement siégé sur
une cathèdre. Par ailleurs, vous êtes désormais académicien de Savoie

et nous ne devons pas oublier qu'Alexis Billiet, archevêquede Cham-
béry et premier Président de notre Société sous sa forme actuelle, fut

promu Cardinal. Mgr Alexis Billiet fut un prélat de culture univer-
selle et d'activité débordante.

Indépendamment du fait précité qu'il contribua à faire de l'an-
cienne Société Académique de Savoie l'Académie Royale de Savoie,
il conçut une étude circonstanciée sur l'analphabétisme dans l'en-
semble de son archidiocèse. Les conclusionsde cette enquête figurent
dans les premiers « Mémoires » de l'Académie et démontrent que
dans les zones « montueuses » (sic son Éminence) plus de 70 % des
enfants savaient lire et écrire, alors que 30 % seulement des jeunes
populations possédaient cette instruction élémentaire dans les vallées

et les plaines. N'imaginons pas pour autant que « l'air pur de nos
montagnes » facilite l'intelligence. Avec le Cardinal, constatons
simplement que la fréquentation scolaire était plus assidue dans les
mandements élevés que dans ceux de basse altitude. Ici-bas, des pres-
tations simples mais utiles pouvaient occuper les fils et filles de
familles durant toute l'année : travail aux champs, garde des bêtes,
soins aux vignes. De ce fait, les parents rechignaient à perdre leur
main-d'œuvre pour l'envoyer à l'école. En revanche près des som-
mets, la mauvaise saison s'avérait rude et longue, sans la ressource
du tourisme actuel. Aussi les pères et mères étaient-ils heureux de
confier leur progéniture au « Régent » du village : durant le temps
des classes, ils avaient la paix pour pratiquer un peu d'artisanat ou,
plus simplement, concevoir d'autres enfants.

Si la « Vierge de la Miséricorde » fut installée en l'église Notre
Dame de Chambéry sous l'épiscopat de Monseigneur Billiet, celui-



ci inaugura également les grandes orgues de la même église. Ayant
plusieurs « cordes à son arc », Monseigneur ne se contenta pas de
bénir l'instrument, il en joua. À cette époque, la caméra n'existait

pas. C'est regrettable, car la scène dut avoir un caractère cocasse :

imaginons le dignitaire du clergé gravir l'étroit escalier qui mène à
la tribune et s'installer sur le banc réservé à l'instrumentiste avec sa
mitre et la « capa magna » telle qu'on la revêtait alors !

Ne se contentant pas d'œuvres pies ou culturelles, Monseigneur
Billiet fit de la politique mais, curieusement, à l'encontre des intérêts
du Saint-Siège. Chacun de nous n'ignore pas qu'aux entretiens de
Plombières, Napoléon III et le Comte Camillo Benso Cavour s'accor-
dèrent pour que ce dernier et le roi de Piémont-Sardaigne,ne fussent

pas gênés par la France dans leur entreprise d'unification italienne et
de conquêtes, des états pontificaux notamment. La passivité impé-
riale devait avoir pour récompense la remise du comté de Nice, et de
la Savoie

... sous la réserve d'un agrément des populations concer-
nées. Or, l'archevêque de Chambéry milita très activement pour le

« oui » au référendum et exhorta ses prêtres à prêcher vivement en
faveur de l'annexion. En remerciement de cette action débordante,
Alexis Billiet fut promu sénateur à vie par décret impérial. Mais, de

son côté, Pie IX n'hésita pas à remettre la barrette cardinalice au
même clerc

...
bien que, manifestement, il eût desservi les intérêts

seigneuriaux de la papauté : les voies du Saint Siège sont impéné-
trables.

À la suite du Cardinal Billiet et continûment, plusieurs membres
éminents du clergé savoyard honorèrent l'Académie. En ne citant que
les derniers disparus, je rappellerai le souvenir :

- du Chanoine Naz, juriste éclairé en droits civil et canonique, confé-
rencier de talent appelé sur l'ensemble du territoire national et arti-

san du maintien des statuts de l'abbaye d'Hautecombe en un temps
que le ministère de l'Intérieur envisageait de la placer sous sa
tutelle directe ;

- des Abbés Bellet et Hudry, remarquables historiens de la Maurienne,
et de la Tarentaise, promoteurs des restaurations de la cathédrale
de Saint-Jean-de-Maurienne et de l'église de Conflans ;

- du Recteur Roulier, à l'érudition et la mémoire fabuleuses, spécia-
liste du commentaire de la Bible et des vitraux, prédicateur hors-
pair ;

- de Dom Romain Clair, bibliothécaire d'Hautecombe, lui aussi fort
instruit en théologie et droit canon.



Père, en évoquant la personnalité de vos confrères académiciens,
je tiens simplement à exprimer que vous arrivez parmi nous grâce à

vos qualités incontestables d'intelligence, de culture, de sagesse et de

sens du partage ; mais vous le faites aussi pour représenter l'Église
de Savoie aux côtés du Père Robert Fritsch.

Les mains ouvertes devant vous, l'Académie vous accueille et

vous souhaite la très grande bienvenue. Elle le fait avec honneur,

avec bonheur aussi, per saecula saeculorum.
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L'évolution des idées

sur la structure de la matière
de la Grèce antique à nos jours

Daniel Chaubet

Introduction

Cette formidable aventure humaine et intellectuelle verra peu à

peu s'imposer la raison, mais une rationalité qui, dans la seconde
moitié du XXe siècle pourra paraître quelque peu déconcertante ; les
lois qui gouvernent l'infiniment petit sont en effet assez éloignées de

ce que nous percevons dans la vie courante.
Cet exposé comporte quatre chapitres principaux. Les deux pre-

miers, consacrés à ce que l'Antiquité et le Moyen Âge ont élaboré,
décrivent l'échec d'une pensée insuffisamment orientée vers des
considérations objectives. Le troisième (en gros, fin XVIIIe-fin XIXe)
présente l'émergence d'une expérimentation rationnelle et l'implan-
tation de l'atome comme base constitutive de la matière. Le quatrième
résume les idées actuelles, en décrivant les briques de cette matière
(il y en a trois) et comment tout cela « tient » dans ce qu'on appelle
le « modèle standard » qui correspond à quelque chose de précis dans
l'esprit des physiciens de notre temps.

Les idées sur la matière dans la Grèce antique

C'est aux anciens philosophes grecs, généralement originaires
d'Ionie (la partie Ouest de l'Anatolie), ceux que l'on appelle les pré-
socratiques, que l'on doit les premières réflexions sur la nature pro-
fonde des choses et la recherche de ce qui existe réellement derrière
les apparences.

Pour Thalès (fin VIF-milieu VIe), il existait un principe originel,
l'eau. Pour Anaximène (env. 580-520), c'était l'air et pour Xénophane
(env. 560-470), la terre.

Ce serait sans doute aller un peu loin que de considérer ces philo-
sophes, comme les précurseurs des savants modernes. Certains histo-
riens pensent qu'il n'y a là qu'une sorte de « laïcisation » de mythes
cosmogoniques mettant en scène des divinités antagonistes. Ces pre-



mières réflexions doivent être signalées, ne serait-ce que parce que
leurs principes originels vont se retrouver peu après, chez leurs suc-
cesseurs, parmi les constituants de base de la matière.

Empédocle (vers - 490-vers - 430) considérait que l'Univers se
trouvait partagé en quatre domaines, chacun gouverné par l'un de ces
quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu.

Aristote (385/384-322/321), dont on rappellera qu'il fut aussi le
précepteur d'Alexandre le Grand, fut un des premiers esprits de son
temps. Pour sa part, il retient les quatre éléments d'Empédocle,
auquel il ajoute un cinquième, appelé « premier corps » ou « éther »l.
Cet éther, substance constitutive des astres, est immuable et inaltérable.

Entrons maintenant d'une manière plus approfondie dans la
constitution de la matière selon ces philosophes et prononçons le mot

« atome ». Celui-ci a actuellement une signification précise, tout le
monde l'emploie, même si, généralement, on ne sait pas trop de quoi
il s'agit, mais l'origine de ce mot (je souligne « de ce mot ») remonte
à l'Antiquité grecque. Qui en est exactement le père ? On en discute,
mais le plus probable est que Démocrite (vers - 460-vers - 370)
serait, avec Leucippe, le fondateur de la théorie de l'atomisme ; selon
lui, la matière peut se diviser en des particules de plus en plus petites,
jusqu'à arriver à des grains minuscules, les atomes, qui ne peuvent
plus être entamés (en grec, atomos signifie qui ne peut être coupé).
Bien entendu, cette théorie ne se basait pas sur des expérimentations,
c'était une simple idée, disons une intuition, mais le mot est resté.

L'atomisme a été diffusé au Ier siècle avant J.-C. dans le De Natura
Rerum de Lucrèce : « Les corps, ce sont d'une part les principes
simples des choses, les atomes et d'autre part les composés, formés

par ces éléments premiers
...

si l'on n'admet pas un terme de petitesse,
les corps les plus petits seront composés d'une infinité de parties,
puisque chaque moitié aura toujours une moitié et cela à l'infini ».

1. Le concept d'éther sera utilisé par Fresnel (1788-1827) et par Stokes (1819-
1903), dans leurs théories de la nature ondulatoire de la lumière, qui s'oppo-
saient à la théorie newtonienne de l'émission. Selon les conceptions de
l'époque en effet, aucune vibration ne pouvait se propager sans un support
matériel. En 1881 et 1887, les expériences de Morley et Michelson démon-
trèrent l'inexistence de cet éther et l'abandon définitif de ce concept est l'une
des bases de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Voir aussi plus loin
la note 5.



Lucrèce, en cela, reprenait les idées d'Épicure (-341 à - 270),
qui avait adopté la physique de Démocrite, avec quelques nuances
concernant le mouvement des atomes et leurs possibilités de former
des « agrégats ». Il y avait été conduit par sa doctrine du bonheur,
qui imposait de libérer l'homme de la crainte des Dieux et d'exclure
le divin de ce moment important qu'était la naissance du monde ;

l'atomisme lui permettait d'imaginer ainsi l'existence d'une matière
infinie et éternelle, les atomes, eux-mêmes dispersés dans un espace
infini et tout cela sans aucune intervention des Dieux.

C'était effectivement une bonne intuition, mais simplement une
intuition. On dira que l'époque ne disposait pas de la technologie qui

aurait permis de vérifier cette hypothèse ; peut-être, mais plus proba-

blement aussi, les esprits n'étaient pas mûrs et les Grecs étaient plus

orientés vers les spéculationsthéoriques, voire esthétiques. Le montre
l'essor de certaines branches des mathématiques et l'opinion d'un
Platon disant que l'Univers devait obligatoirement avoir la forme

d'une sphère, parce que celle-ci était la forme la plus parfaite comme
englobant le plus grand volume sous la plus petite surface.

ALe Moyen Age

Cette époque n'est nullement une période obscure et barbare,

comme certains ont voulu nous le faire croire au XIXe siècle ; toute-
fois, en ce qui concerne la physique en général et les idées sur la

constitution de la matière en particulier, on peut dire, en schémati-

sant, que l'on va assister d'une part à un blocage et d'autre part à des

recherches irrémédiablement orientées vers une impasse.

Un blocage dû pour une bonne part à Aristote, dont l'influence a
été importante pendant une grande partie du Moyen Âge. À cette
époque en effet, le mode de pensée et d'enseignement qui dominait

était ce que l'on a appelé la scolastique ; à la base de ce système figu-

raient des textes, que l'on devait examiner suivant le schéma clas-

sique bien connu, « lectio », « quaestio », « disputatio »...
Or les textes profanes que l'on étudiait provenaient en grande par-

tie des œuvres d'Aristote et nous savons qu'il considérait que la

matière était constituée des quatre éléments d'Empédocle (la terre,
l'eau, l'air et le feu) plus un cinquième, « l'éther », que les scolas-

tiques appelleront « quintessence ». En outre, sa physique présentait

un grave défaut, en distinguant deux mondes, le « sublunaire » et le

céleste, les lois qui les régissaient étant différentes ! Cette erreur fon-



damentale, jointe à l'influence de ses écrits, allait bloquer pendant

longtemps toute évolution.
Quant aux recherches orientées vers une impasse, elles sont le fait

des alchimistes. Certains ont prétendus que nous avions là les

ancêtres de nos savants modernes. Le mot alchimie vient de l'arabe
al-kimiya, dans lequel certains ont vu des origines grecques, d'autres
des origines hébraïques, voire syriennes. L'alchimie doit être consi-

dérée comme une « science traditionnelle », comme l'astrologie ou
la magie ; le mot « science » étant bien entendu entouré d'un grand
nombre de guillemets ! On pourrait parler de « mystique expérimen-
tale » observant les rapports entre la vie des métaux et une sorte
d'âme universelle et cherchant à délivrer l'esprit par la matière et la
matière par l'esprit.

C'est un « art », terme qui me semble plus approprié que celui de
science, un art très ancien, qui existait déjà bien avant notre ère en
Chine et aux Indes ; mais je me limiterai ici à l'alchimie occidentale.

Dans celle-ci, on peut distinguer trois branches principales :

1) La première, aristotélicienne, a développé les applications de
la théorie des quatre éléments à la transmutation des métaux ; elle est
qualifiée de pré-chimique et c'est la seule qui nous intéressera ici.

2) Les deux autres, soit ont recherché les relations entre la vie des
métaux et l'âme universelle, soit peuvent être qualifiées purement et
simplement de magiques.

Certains des alchimistes appartenant à ce que j'ai appelé « les
occidentaux » furent certainementdes savants de valeur et leurs expé-
riences (certes effectuées dans le but de réaliser le « Grand Œuvre »,
soit la transformation d'un métal vil en or) permirent à la chimie de

progresser. Disons tout de suite que ce fameux « Grand Œuvre » leur
était impossible, puisqu'ils ne pouvaient utiliser que des procédés
chimiques, c'est-à-dire combiner des molécules et des atomes, sans
s'attaquer à la structure interne de ceux-ci. L'atome n'est nullement
insécable et la science moderne a réalisé le rêve des anciens alchi-
mistes, en transmutantpar exemple du mercure en or, par bombarde-

ment du premier de ces deux métaux par des neutrons2 (voir dernier
chapitre : les briques ultimes).

2. En effet le noyau de l'atome de mercure contient 200 particules (120 neutrons

sans charge électrique et 80 protons porteurs d'une charge positive) alors que
80 électrons chargés négativement tournent autour de ce noyau. Le mercure
est représenté par le symbole Hg. En envoyant des neutrons sur ce noyau, on



Citons quelques noms, parmi les plus célèbres :

- Albert le Grand (1193 ?-1280), dominicain, maître de l'Université
de Paris, qui a joui du titre de « docteur universel » ; animé d'une
grande curiosité scientifique et philosophique, relativement scep-
tique sur la possibilité de transformer du plomb en or, il a constitué

une encyclopédie des sciences naturelles qui sera utilisée jusqu'à
la Renaissance.

- Roger Bacon (1214-1294), l'un des esprits les plus avertis de son
temps et l'un des premiers à s'apercevoir que le calendrier julien
était erroné ; s'il croit à la « pierre philosophale », il cherche à la
trouver expérimentalement.

- Paracelse (v. 1493-1541), médecin et chirurgien suisse, adversaire
de Galien et d'Avicenne3

; il a ouvert la voie à la thérapeutique
chimique.

- Van Helmont (1577-1644), qui a eu le mérite d'établir un pont
entre la chimie et l'alchimie ; tout en continuant à croire à la pierre
philosophale, il respectait les idées d'Harvey et de Galilée. Il s'at-
taqua aux quatre éléments d'Aristote, disant que le feu n'est ni un
élément, ni une substance ; la terre non plus, car elle résulte de la
transformation de l'eau, théorie que l'on ne peut évidemment pas
considérer comme un progrès !

Peut-on avancer l'idée que, nonobstant la vaine recherche de la
pierre philosophale, les alchimistes ont contribué à l'avancement de
la science ? Non et oui.

Non en ce qui concerne les principes, la théorie ; obnubilés par
leurs recherches sur la transmutationdes métaux, ils ne pouvaientpas
aboutir à grand chose dans la compréhension des phénomènes et
savoir pourquoi en mélangeant A avec B, on obtenait C. Par ailleurs,

provoque un réarrangement du noyau avec perte de trois particules et la réduc-
tion à 79 électrons de la couronne périphérique. Dans ces conditions, l'atome
formé est l'or Au qui possède dans son noyau 197 particules dont 79 protons
et 79 électrons périphériques. Ceci est grossièrement représenté ainsi :

3. Ceci n'enlève rien naturellement aux mérites de ces deux grands médecins ;

simplement ils étaient d'une autre époque. Galien vivait au ne siècle de notre
ère et sa théorie des humeurs était évidemment dépassée. Quant à Avicenne
(980-1037), il précédait Paracelse de cinq siècles.



une des raisons qui entravaient le progrès scientifique était le secret
dont s'entouraient les alchimistes.

Oui, sans doute, dans le sens de l'exercice du métier, de la mani-
pulation des substances ; leurs multiples expériences ont en effet per-
mis d'acquérir un savoir-faire, de découvrir les propriétés de certains

corps et la manière de les produire.

Fin XVIIIe-fîn XIXe : avènement de l'expérimentation :

l'atome devient l'élément de base de la constitution de la matière

Au XVIIe siècle, les sciences de la matière vont commencer à se
dépouiller de leurs aspects magiques et à devenir accessibles aux
non initiés. Mais ce n'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe

que la chimie va véritablement rattraper son retard sur des sciences

comme les mathématiques ou même la physique. Les théories qui,

au XVIIe siècle, séparaient formellement chimie minérale et chimie
organique eurent la vie dure ; seule disait-on, une mystérieuse « force
vitale » était capable d'engendrer des composés organiques ; je rap-
pelle que la chimie organique est celle des composés du carbone.

C'est à Lavoisier (1743-1794) et à quelques autres qu'elles doi-

vent leurs progrès. Il y avait à cette époque toute une pléiade de savants
illustres, comme Cavendish, Scheele, Priestley, etc., mais c'est sur-
tout avec Lavoisier que le quantitatif s'est définitivement imposé. Il

est évidement regrettable que celui-ci ait été guillotiné, car il aurait

pu encore contribuer à l'éclosion de nouvelles découvertes ; la Répu-
blique n'a pas besoin de savants, a-t-on dit alors... Il n'empêche que
l'on a été très heureux d'en trouver, quand, à la suite de la déclaration
de guerre du 20 avril 1792 « au roi de Hongrie et de Bohême », la
France finit par se trouver en conflit avec toute l'Europe. La démo-
graphie permettait d'aligner un grand nombre de combattants, mais il
fallait aussi fabriquerdes armes et des munitions. Des savants comme
Monge, Berthollet, Fourcroy, Chaptal eurent alors un rôle irremplaçable.

À cette époque, la théorie des combustions était régie par l'exis-
tence d'un mystérieux fluide, appelé phlogistique. Celui-ci était inhé-
rent à tout corps et l'abandonnait lors d'une combustion ; il en
résultait automatiquementqu'après une calcination on devait consta-
ter une diminution de poids : on enlève quelque chose, donc le poids
diminue. Or Lavoisier a montré, par une utilisation rigoureuse de la
balance, que c'était justement le contraire qui se produisait ; faire
brûler de la limaille de fer entraînait l'apparition de ce que l'on appel-



lera de l'oxyde de fer, formé du fer initial et d'un apport d'oxygène.
Il y avait eu augmentationde poids, par apport de matière. Si l'opéra-
tion se fait en vase clos, la masse de l'ensemble des constituants n'aura
pas varié. « Rien ne se perd, rien ne se crée », suivant la formule bien

connue. Les partisans du phlogistiqueeurent beau batailler, allant jus-
qu'à lui attribuer une masse négative (!), cette théorie ne tarda pas à
être abandonnée.

Les travaux de Lavoisier et d'une pléiade de savants auront per-
mis, en cette fin du XVIIIe siècle de mettre un peu d'ordre dans les
connaissances ; on commença à établir une nomenclature, mais il fau-
dra attendre le début du XIXe pour saisir ce qui se passait véritable-
ment dans une réaction chimique.

Ce sera compris grâce à la loi des proportions définies de Joseph
Proust et à la théorie atomique de Dalton.

Ce que dit Joseph Proust est très simple : il dit que les éléments4
qui s'unissent pour former un composé le font dans un rapport
constant. Cela signifie simplement que dans un litre d'eau on aura
111,11 grammes d'hydrogène et 888,88 grammes d'oxygène et dans
10 litres d'eau dix fois plus, soit respectivement 1 111,11 et 8 888,88 ;

quelques soient les quantités d'eau, le masses d'hydrogène et d'oxy-
gène seront toujours dans le même rapport 2/16.

Dalton (1766-1844), un grand physicien et chimiste anglais, a
repris l'hypothèse de Démocrite de l'existence de particules ultimes
de matière, appelées atomes, mais en s'appuyant cette fois sur des

preuves matérielles. En bref, chaque élément chimique est constitué
d'atomes, chacun ayant une masse différente, suivant qu'il s'agit de
fer, de cuivre, d'oxygène, de soufre, etc. Une combinaison chimique
(par exemple l'eau avec l'oxygène et l'hydrogène, le gaz carbonique

avec le carbone et l'oxygène, etc.) s'explique par l'union des atomes
des différents composants et ceci, on l'a vu (loi de Proust) dans des
proportions fixes et bien déterminées.

Certains se diront alors : et les molécules dans tout cela ? La molé-
cule est la plus petite partie de matière qui puisse exister à l'état libre ;

elle est constituée de un ou plusieurs atomes (certaines en contiennent
de milliers), l'atome étant la plus petite partie de matière qui existe
dans les diverses combinaisons possibles et qui, ce faisant, demeure

4. Par une définition qui remonte au XVIIe siècle, un élément, c'est quelque

chose qui ne peut être décomposé.



inchangé. Pour prendre un exemple simple, la molécule d'eau H20

est et est toujours composée de deux atomes d'hydrogène et d'un

atome d'oxygène.
Au stade « chimique » l'atome est bien la division ultime de la

matière, l'intuition de Démocrite était valable, mais nous allons voir
qu'il n'en est rien si on délaisse la chimie pour passer à la physique,

ou à ce qu'on appelle la chimie physique.

Les idées actuelles sur la constitution de la matière

Nous abordons ici la dernière partie de cet exposé, laquelle compor-
tera trois paragraphes :

a) le modèle atomique solaire de Rutherford,
b) les briques ultimes de la matière,
c) avec quelques mots sur la mécanique quantique, les derniers

« perfectionnements » apportés dans la constitution interne de l'atome.

a) Le modèle solaire

Au cours de la période 1875-1910, plusieurs expériences menées

par des savants comme Jean Perrin, J.-J. Thomson, R. Millikan et
E. Rutherford, montrèrent que les atomes étaient en réalité composés
de particules encore plus petites.

Il y eut d'abord la découverte des électrons. Tout le monde connaît
les tubes au néon qui servent à l'éclairage des enseignes lumineuses.
Il y a environ un siècle, Jean Perrin et J.-J. Thomson montrèrent que
le phénomène était dû à un flux de particules électrisées négativement ;

il existe deux catégories opposées d'électricité : celle qui apparaît sur
du verre frotté avec du drap (appelée positive) et celle que l'on obtient

en frottant de l'ébonite avec une peau de chat (appelée négative). Les
particules remarquées par J. Perrin et J.-J. Thomson étaient toujours
les mêmes, quelques soient les conditions de l'expérience et il s'agis-
sait de l'un des constituants universels de la matière. C'étaient les élec-

trons, des particules très légères, leur masse n'étant que de 1/1840e
de celle du plus léger de nos atomes, celui de l'hydrogène.

Deux questions se posèrent alors :

1) Quelle était la contre-partie de la charge négative des élec-
trons ? Puisque l'atome est électriquement neutre, il faut bien qu'il y
ait du positif quelque part.

2) Où était l'essentiel de la masse de l'atome, celle des électrons
étant si faible ?



La réponse à ces questions fut la découverte de l'existence d'un
noyau central, chargé positivement et dans lequel se trouvait la quasi-
totalité de la masse de l'atome.

Le modèle proposé alors par l'Anglais Rutherford revenait à assi-
miler celui-ci à un système solaire en miniature, le noyau central
jouant le rôle du soleil et les électrons, qui tournaient autour, celui
des planètes.

La réalité est, certes, plus complexe ; néanmoins, pour des non-
scientifiques, ce modèle peut en donner une image approchée. Ainsi
l'atome d'oxygène comporte un noyau central qui est chargé positi-
vement ; autour de lui, répartis en deux couches, gravitent 8 électrons
chargés négativement. L'ensemble est électriquement neutre (fig. 1).

Dans la molécule d'eau H20, chacun des deux atomes d'hydro-
gène a mis en commun son électron avec ceux de l'atome d'oxygène,

ce qui nous donne une couche périphériqueà 8 électrons, qui est par-
ticulièrement stable (fig. 2).

Ces atomes sont très petits, mais leurs noyaux sont loin d'être côte
à côte. La matière est un vrai gruyère, dans lequel la place des

« trous » est de loin la plus importante. Le diamètre d'un atome est
(en moyenne, il y en a de tailles différentes) de l'ordre de 10"7 milli-
mètre, soit 1/10 de millionième de millimètre ; celui du noyau est

encore 10 000 à 100 000 fois plus petit. Quant à l'image du gruyère,
sachez que si je représentais le noyau d'un atome d'hydrogène par
une bille, l'atome lui-même aurait les dimensions d'un terrain de
football !



La nature est ainsi pleine de vide, mais il faut s'entendre sur ce
mot. Quand on escalade une paroi en montagne, on dit que l'on a par
exemple 500 m de vide sous ses pieds ; mais ce vide est rempli d'air
d'une densité variable suivant l'altitude ; au Mont-Blanc, vous avez
encore une pression presque égale à la moitié de la normale et à

l'Everest, c'est le tiers.
Le vide dit « moléculaire », consiste à enlever dans une enceinte

avec un système de pompage, le maximum de molécules d'un gaz.
Mais ce qui nous intéresse ici c'est le vide intra-atomique ; ce vide
n'est pas le néant et il faudrait plutôt parler d'un « vide de » : vide
de toutes particules de matière tels les électrons, les protons, etc. Ce
vide est d'ailleurs un faux vide, c'est un vide bouillonnant d'énergie,
où, dans certaines conditions, il est possible de faire surgir des parti-
cules de matière.

Poursuivons nos interrogations sur ce vide : qu'arriverait-il, dans

notre gruyère, si on parvenait à mettre côte à côte les atomes, ou,
mieux encore, leurs noyaux ? On aboutirait à des densités fantas-
tiques. L'élément le plus lourd sur la Terre est l'osmium, un métal

rare de la mine de platine, dont la densité est de 22,5 ; un cm3 d'os-
mium pèse donc 22,5 gramme. Or, on a repéré dans l'Univers des

astres dont un cm3 pèserait des milliers de tonnes, chiffre fantastique,
mais bien inférieur à ce que l'on atteindrait en mettant côte à côte
des noyaux atomiques, où l'on arriverait alors à des millions de

tonnes. Tout ce qui existe sur la Terre, est essentiellement formé de

« trous » !

b) Les briques ultimes

Il n'est pas possible de décomposer les électrons en l'état actuel
de nos connaissances, c'est donc une particule ultime de matière. Il
n'en est pas de même du noyau, qui comprend deux particules de
base, les protons et les neutrons, chacun de même masse. Les neu-
trons sont électriquement neutres (comme leur nom l'indique), tandis

que les protons portent chacun une charge électrique positive uni-
taire ; comme les électrons portent aussi une charge unitaire (mais
négative) un atome (électriquement neutre) doit avoir un même
nombre (appelé Z) de protons et d'électrons.

L'atome de carbone (défini par le symbole C) a un noyau qui
comporte 6 neutrons et 6 protons, de même masse ; leur somme
(6 + 6) donne 12 qui correspond pratiquement à la masse atomique



(M) de cet atome. Autour du noyau tourbillonnent 6 électrons, dont
les 6 charges négatives équilibrent les 6 charges positives des 6 pro-
tons (fig. 3, a). Ce nombre 6 est appelé nombre atomique et est
symbolisé par Z. L'utilisation de ces deux caractéristiquespermet de
classer les différents éléments au sein d'un tableau établi par Mende-
leïev. Il existe un atome de carbone qui a, en son noyau, deux neu-
trons en plus ; il est dénommé carbone 14, en effet 12 + 2, cela fait
bien 14 (fig. 3, b). Ce n'est pas une forme normale, ces deux neutrons
supplémentaires le déséquilibrent, le rendent radio-actif, il se désin-
tègre et cette propriété est précieuse pour la datation. Mais ces deux
variétés ont le même nombre de protons (et d'électrons) et c'est le
nombre Z de protons (et d'électrons) qui fait qu'il s'agit toujours du
même élément, ici le carbone.

Beaucoup d'éléments ont aussi plusieurs variétés ; on les appelle
isotopes, car ils sont dans la même case (même place, isos topos) du
fameux tableau périodique de Mendeleïev.

Si les électrons ne peuvent encore, en l'état actuel de nos connais-

sances, être dissociés en d'autres composants, les protons et les neu-
trons sont formés de 3 particules encore plus petites, appelés quarks.
Ceux qui connaissent l'allemand noteront peut-être que ceci signifie

« fromage blanc » dans la langue de Goethe ; cela n'a évidemment
rien à voir. L'origine du mot « quark » serait, paraît-il, à rechercher
dans un roman de J. Joyce, où les quarks vont 3 par 3, comme dans



les protons et les neutrons (fig. 4). Il existe deux variétés de quarks,

les quarks up (charge électrique + 2/3) et les quarks down (charge

électrique - 1/3) ; les protons sont formés de deux up et de un down
(2/3 + 2/3 - 1/3 = bien + 1, charge électrique du proton) et les neu-
trons de un up et de deux down (2/3 - 1/3 - 1/3 = bien 0 : le neutron
est électriquement neutre).

Nous avons là les trois briques ultimes de la matière, l'électron et
les deux quarks, à partir desquels tout ce qui existe est formé. À
celles-ci il faut toutefois ajouter le neutrino, une particule assez mal

connue, dont on se demande même si elle a une masse ; le plus pro-
bable semble être qu'il en ait une, mais extrêmement faible.

Ci-après schéma d'un atome d'hélium montrant les trois briques
ultimes de la matière : électron, quark up et quark down.

Charge Famille Famille Famille „ ,électrique de l'électron du Muon du Tau °

-1 électron muon tau leptons

0 neutrino neutrino neutrino leptons

+ 2/3 up charme top quarks

-1/3 down
1

étrange
1

beauté quarks

Les familles de particules élémentaires de matière



Une question qui vient alors à l'esprit : ne va-t-on pas un jour
poursuivre cette décomposition en éléments encore plus petits ? Vrai-

semblablement pas et un certain nombre de raisons conduisent les
physiciens à penser que nous avons atteint « le bout5 ».

Mais comment tout ceci « tient-il » ? Dans l'Univers, la Terre ne
tombe pas sur le Soleil et ne s'en va pas non plus « au diable », parce
que l'attraction des masses (loi de Newton) équilibre exactement la

force centrifuge créée par le mouvement circulaire (ou plutôt ellip-

tique) de la Terre.
Dans la nature, il existe quatre forces, que les physiciens essayent

depuis assez longtemps d'unifier :

1) La gravitation, ou attraction universelle, que tout le monde

connaît.
2) La force nucléaire forte qui maintient la cohésion du noyau,

d'abord celle des quarks entre eux, puis celle des protons et neutrons ;

dans un noyau coexistent en effet plusieurs protons tous chargés posi-

tivement qui se repoussent les uns les autres puisque de même charge.

3) La force nucléaire faible, dont la manifestation la plus connue

est la radio-activité (émission d'électrons).
4) La force électromagnétique,qui lie les électrons au noyau pour

former l'atome, les atomes entre eux pour former les molécules ; elle

est responsable de toute la chimie et la biologie.

Ces 4 forces et les 4 briques ultimes de la matière représentent

ce que l'on appelle le « modèle standard » qui a été établi avant la

découverte de toutes les particules qui le composent. Ce « modèle

standard », adopté par la quasi unanimité des physiciens, n'est toute-

fois pas une fin en soi. Les recherches continuent, de nouvelles théo-

ries sont en cours d'élaboration, visant soit à unifier les forces

fondamentales, soit à donner une autre interprétation des particules.

5. On notera d'abord que de très nombreuses tentatives pour mettre en évidence

des structures plus petites ont échoué. Ensuite, il y a des raisons théoriques :

les anciennes théories concernant les atomes, les noyaux, etc. ne restaient

cohérentes que si on attribuait une structure interne à leurs composants, ce qui

n'est pas le cas pour le modèle standard, pour lequel aucun paramètre ne

nécessite une sous-partie. Ce modèle est une théorie quantique et cela nous

permet de mener des calculs à des échelles extrêmement petites. Enfin, si les

électrons et les quarks sont dépourvus de sous-structures, les différentes inter-

actions en viendront à se ressembler et cette identification entérine l idée qu 'il

n'y a pas de structure plus fine.



Le nouvel accélérateur du C.E.R.N. le L.H.C. (Large Hadron Colli-

sioner), qui sera mis en service en 2007, devrait permettre d'aller plus

loin dans la connaissance de l' infiniment petit ; on espère, entre

autres, pouvoir mettre en évidence une particule mystérieuse prévue

par la théorie, le boson de Higgs, grâce à qui les particules et donc

la matière ont une masse. Je rappelle que les bosons ne sont pas des

particules de matière, mais des particules associées aux interactions

(forces), dont ils sont en quelque sorte les « messagers ». Le plus

connu est le photon, associé à l'interaction électromagnétique, ainsi

à la lumière (celle-ci, vous le savez, est de même nature que les ondes

radio, les rayons X ou gamma... et n'en diffère que par sa fréquence
qui la rend sensible à notre rétine) et aux réactions chimiques.

c) Les derniers perfectionnements

Avant de conclure, il faut dire un mot des dernières conceptions
du modèle atomique. Revenons au modèle de Rutherford, qui assi-
milait l'atome à un système solaire en miniature, un modèle assez

« parlant » aux yeux du profane, mais qui ne parvenait pas à rendre

compte de tous les phénomènes ; il fallait donc l'améliorer.
Pour cela, quelques mots, certes très succincts, de la Mécanique

quantique, l'une des deux grandes théories qui ont révolutionné la
physique au XXe siècle avec la Relativité d'Einstein ; cette dernière

est d'ailleurs très mal nommée, car son essence repose sur le carac-
tère absolu et non pas relatif de deux éléments fondamentaux, à

savoir la vitesse constante de la lumière dans le vide (299 792,458 km/
seconde) et le fait que des observateurs travaillant dans des laboratoires

en mouvement relatif les uns par rapport aux autres doivent toujours
formuler les mêmes lois physiques6.

La théorie des quanta dit que l'énergie est « discontinue », c'est-
à-dire qu'elle ne peut varier que par paliers, les valeurs possibles étant
toujours des multiples d'un quantum minimum, appelé constante de
Planck, soit 6,625. 10-14 joule/seconde.

L'énergie correspond à un travail ; une ampoule électrique d'une
puissance de 60 watts brûlant pendant une heure aura consommé une

6. Il faut, à cette occasion, rendre hommage au grand mathématicien Henri Poin-
caré (1854-1912), qui « frôla » la Relativité. Sa vision de la nouvelle physique
avait beaucoup de points communs avec celle d'Einstein, mais, lui, refusa
d'abandonner l'éther.



énergie de 60 watts heures ; si vous regardez votre facture E.D.F.,

vous payez des kW heures et non des kW. De même, si vous montez
sur le bord de votre fenêtre située au 8e étage, en envisageant de vous
lancer dans le vide, vous avez, par rapport au sol, une énergie poten-
tielle supérieure à celle que vous auriez au premier. En roulant à bord
de votre voiture, vous avez aussi une certaine énergie et vous le
constateriez rapidement si vous heurtiez un platane !

Revenons à l'atome. Tenant compte de la théorie des quanta, le
grand savant danois Niels Bohr (Nobel 1922) a bien amélioré le
modèle Rutherford ; il considérait que les électrons qui tournent
autour du noyau à la distance X de celui-ci ont, par rapport à lui, une
certaine énergie potentielle E, qui dépend de cette distance. En vertu
des lois de la mécanique quantique, cette énergie ne peut prendre
n'importe quelle valeur. Considérons deux orbites situées respecti-

vement à des distances X et Y d'un noyau, telles que la différence
d'énergie entre ces deux orbites corresponde à un quantum. Un élec-

tron pourra passer de l'une à l'autre, mais en aucun cas sur une orbite
intermédiaire. Il en résulte que les électrons ne peuvent se trouver
que sur des orbites bien déterminées. Ces orbites se répartissent en
plusieurs couches, la couche extérieure étant la plus intéressante, car
elle détermine les propriétés chimiques de l'élément et sa propension
à s'unir à d'autres éléments.

Par la suite, le modèle de Bohr a encore été « perfectionné ». On

est passé maintenant à un modèle « ondulatoire ». L'électron, dans

ce cas, n'est en aucune façon considéré comme une « bille » mais il

doit être décrit comme une onde, aussi bien que comme une particule.
On conserve l'idée que l'énergie de l'électron ne peut prendre que
certaines valeurs, mais on doit renoncer à lui attribuer une trajectoire
précise ; on peut seulement définir une probabilité qu'il se trouve, à

un moment donné, dans une certaine région de l'espace autour du

noyau, celui-ci étant entouré d'un nuage électronique de densité
variable. Ceci ne signifie pas que les électrons sont tantôt des parti-
cules, tantôt une onde, ni à la fois onde et particule ; cela veut simple-

ment dire que l'on ne peut rendre compte de leurs comportements
qu'en les considérant, soit comme des particules, soit comme des
ondes, suivant les phénomènes étudiés. Il s'agit d'un modèle essen-
tiellement mathématique.

Cette façon de voir, cette dualité onde-particule, n'est pas spéci-

fique de l'électron. Elle s'applique aussi par exemple à la lumière qui



peut à la fois être considérée comme une onde et comme une émis-

sion de particules appelées photons. L'amplitude de cette onde est

donnée par une fonction mathématique appelée fonction d'onde,

solution d'une équation différentielle, dite équation de Schrôdinger,

un physicien autrichien, prix Nobel 1933.

Il n'est évidemment pas question de faire ici un exposé sur la

théorie des quanta ; je voudrais simplementessayer de vous faire tou-
cher du doigt l'étrangeté du monde quantique.

Il faut noter ici une particularité essentielle de ce monde : il existe

une superposition d'états pour une même particule. Ainsi une parti-

cule peut se trouver dans plusieurs lieux à la fois, tourner simultané-

ment dans des directions opposées, etc.
Illustrons cette histoire de superposition d'états par la célèbre

histoire du chat de Schrôdinger. Imaginons une boîte bien close et
enfermons-y un chat, vivant, ainsi qu'un élément radio-actif, de

période d'une heure, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure l'élément a
50 % de chance d'être désintégré ; un dispositif mécanique fait briser

une capsule contenantdu cyanure en cas de désintégration et tue alors

le chat. En supposant que la mécanique quantique s'applique à tout

ce qui est dans la boîte, le chat, au bout d'une heure sera dans un état

indéterminé, ayant 50 % de chance d'être mort et 50 % de chance

d'être vivant ; il sera à la fois mort ET vivant et non pas mort OU

vivant. Ouvrons la boîte : nous verrons évidemment un chat mort ou

un chat vivant, mais, en faisant cela, nous aurons pratiqué un acte de

mesure, un acte qui aura aboli la superposition d'états où se trouvait

avant le chat7.
L'important ici c'est la mesure ; dans le monde quantique on ne

peut séparer l'observateur de l'observé. Un principe, le principe d'in-
certitude d'Heisenberg (Nobel 1932), concerne directement ce rap-
port ; il précise que l'on ne peut connaître exactement à la fois et au
même moment la vitesse et la position d'une particule ; pour des rai-

sons théoriques, on ne peut connaître que l'une de ces deux grandeurs

avec une précision arbitrairement fixée et l'incertitude sur l'autre
grandeur dépend de la précision choisie pour la première8.

7. On dit que l'équationd'onde, qui inclut tous les événements qui peuvent statis-

tiquement se produire, est « réduite » et s'effondre, de manière qu'un seul état

subsiste, celui confirmé par la réalité.
8. Le problème, c'est que le dispositif de mesure et l'observateur sont aussi

composés de particules obéissant aux lois quantiques. Des physiciens ont été



Depuis plus de 70 ans les physiciens essayent de comprendre les
curieuses règles quantiques, qui ne coïncident évidemment pas avec
notre expérience de la réalité.

De multiples hypothèses ont été avancées. Deux remarques sim-
plement. L'une de Niels Bohr (Nobel 1922), qui disait que le domaine
bizarre des objets minuscules et le monde conforme au bon sens des
objets quotidiens sont séparés par une frontière floue, la mesurejetant
tant bien que mal un pont au dessus de cette ligne de démarcation.
L'autre de Richard Feynman (Nobel 1965), qui affirmait que per-
sonne ne comprend au fond la mécanique quantique. Il n'en demeure
pas moins que celle-ci a révolutionné notre compréhension de la
matière et que sont nés, grâce à elle, les lasers, la supraconductivité,
les semi-conducteurs, etc.

Au stade actuel, on compte environ une quarantaine de particules,
matière, antimatière (composée des mêmes particules, mais de signe
opposé, certaines des particules étant leurs propres antiparticules) et
messagers des forces.

Pour l'essentiel et en schématisant vous retiendrez :

1) Que tout ce qui existe dans l'Univers est formé d'atomes et
que ceux-ci se composent d'un noyau positif formé de 2 particules,
les protons et les neutrons, noyau lui-même entouré d'un nuage
d'électrons négatifs de densité variable.

2) Que, in fine, la matière se compose de 3 briques9 ultimes, les
2 quarks et l'électron, le système étant tenu en équilibre par 4 forces
principales.

Ce « modèle standard » n'est pas définitif. De nouvelles théories

sont en cours d'élaboration. La « théorie des cordes » (où les parti-
cules sont interprétées comme des cordes vibrantes dans un monde à
dix dimensions d'espace-temps), la « super symétrie » (dans laquelle
les particules de matière et les messagers de forces peuvent être
échangées dans les équations fondamentales - je schématise), sont
des voies d'avenir actuellement explorées par les physiciens. Noter
cependant qu'il ne s'agit pas de contredire le modèle standard, mais
de le dépasser. Certes, il y a eu des théories fausses qu'il a été néces-
saire d'abandonner, mais ce n'est pas le cas ici du modèle standard

amenés à dire que l'observateur pourrait aussi exister dans deux états ; dans
le cas du chat de Schrôdinger, le premier où il vit le chat vivant et celui où il

trouva le chat mort.
9. Ceci en laissant de côté le neutrino, encore assez mal connu.



qui a fait ses preuves et qui a permis de rendre compte de beaucoup
de phénomènes. Très souvent en effet on est amené, non pas à aban-
donner, mais à dépasser une théorie, qui n'était pas véritablement
fausse, mais incomplète, car ne rendant compte des phénomènes que
dans certains domaines.

Actuellement on arrive assez bien à voir comment le monde fonc-
tionne, mais très souvent on ne sait pas pourquoi il fonctionne ainsi ;

et c'est ce pourquoi que les physiciens voudraient connaître. Un seul
exemple : nous avons vu qu'il existait trois familles de particules élé-
mentaires, celles de l'électron, du muon et du tau. Pourquoi ces trois
familles, alors que le monde pourrait fort bien fonctionner avec la
seule famille de l'électron ?

Peut-être un dernier mot : à quoi bon toutes ces recherches ?
N'est-ce pas un simple divertissement de savants ? Et bien non. Les
recherches fondamentales ont très souvent abouti à des applications
pratiques et c'est ici également le cas.

Outre l'énergie nucléaire, qui a l'avantage de fournir des kWh à
bon marché et sans production de C02, nombreuses en ont été les
applications et particulièrementen médecine. La palme en revient à
l'imagerie médicale, radiographie par rayons X, scanner, scintigra-
phie, T.E.P. (tomographie par émissions de positons), protonthérapie,
I.R.M., etc. Qu'en serait-il, sans ces recherches, du laser, des C.D. et
de l'informatique en général ? Le transistor et les circuits intégrés
furent inventés à partir d'une réflexion fondamentale sur la nature
quantique de la conduction électrique. L'archéologie, pour la détec-
tion de cavités en a bénéficié aussi. Le G.P.S., qui, embarqué sur
une voiture, permet à M. Tout le Monde (tournez à droite, tournez à
gauche...) d'être vocalement guidé jusqu'au n° de la rue de la ville
où l'on doit se rendre, n'a atteint sa précision qu'en tenant compte de
la Relativité d'Einstein. Et on pourrait citer bien d'autres exemples,
sans oublier la future fusion nucléaire contrôlée, qui permettra à
l'humanité de disposer d'une source d'énergie quasi inépuisable.

De même qu'il faut faire confiance aux physiciens pour pénétrer
les secrets de notre univers, il faut faire confiance aux ingénieurs
pour trouver des applications pratiques à leurs découvertes.

Conclusion

Au-delà des faits relatés, ces études suscitent beaucoup de ques-
tions d'ordre philosophique et sociologique.



Pourquoi les sciences de la matière se sont-elles développées si
tardivementet pourquoi ce développementest-il pratiquement l'œuvre
d'une seule civilisation, la civilisation occidentale ? La civilisation
chinoise est beaucoup plus ancienne que la nôtre et, au Moyen Âge,

la civilisation musulmane a brillé de mille feux ; n'oublions pas non
plus que c'est aux Indiens que nous devons le 0, invention capitale
s'il en fût.

Il est rare qu'un effet ait une cause unique, mais, parmi toutes les
raisons que l'on pourrait invoquer, je voudrais mettre l'accent sur la
critique constructive, la revendication du droit à l'examen du dogme
(qu'il soit profane ou religieux), en résumé le refus de se soumettre
sans discussion à l'auctoritas. C'est à partir d'une telle attitude, que
l'on pourrait qualifier de « galiléenne », par allusion au savant de ce
nom, que la science occidentale a pu entreprendre une marche en
avant qui lui a permis de découvrir une partie des secrets de la nature,
une partie certes, car une telle quête n'est jamais achevée.

ANNEXE

Une application de la connaissancedes atomes : l'énergie nucléaire dont
il existe deux façons de récupérer de l'énergie, la FISSION et le FUSION.

La Fission (Bombe A et nos centrales nucléaires). On casse un noyau
d'élément radio-actif comme l'uranium ; ceci engendre un important déga-
gement de chaleur et la production d'un ou plusieurs neutrons ; ceux-ci,
dans certaines conditions, vont à leur tour casser d'autres noyaux et la réac-
tion, en chaîne, s'entretient ainsi.

Dans la bombe A le dégagement de chaleur est brutal et provoque ainsi
les dégâts d'une explosion ; dans une centrale, il est ralenti et contrôlé
(introduction de barres de contrôle dans le cœur du réacteur qui ralentissent
la réaction) et le dégagement de chaleur servira à la production de vapeur
qui pourra actionner une turbine et par là un générateur d'électricité.

La Fusion (Bombe H et future réaction contrôlée thermonucléaire).
Le processus est totalement différent. Il s'agit de fusionner des noyaux

légers, comme ceux des isotopes deutérium et tritium de l'hydrogène.
On obtient de l'hélium, plus un neutron et un très grand dégagement

d'énergie ; d'autres combinaisons analogues pourraient être utilisées. C'est
la solution d'avenir, car le deutérium est abondant dans l'eau des mers et
le tritium peut être facilement extrait du lithium, lui-même assez abondant

sur Terre. Malheureusementcela exige des températures extrêmement éle-

vées (> à 100 000 000 de degrés) et on ne sait pas encore contrôler ces réac-
tions ; on ne sait faire que la bombe, mais cela viendra. C'est à la résolution
de ces problèmes que devrait s'attacher le futur I.T.E.R.





Lucien Biset, paysan de Savoie
(1913-1982)

Gilbert Delaunay

Lorsque l'Académie de Savoie m'a proposé de faire une commu-
nication consacrée à Lucien Biset, - j'ai accepté d'emblée - parce
que le personnage, par sa stature, ses engagements, son action, me
paraissait tout à fait digne d'intérêt, et parce que je l'avais bien

connu, notamment dans ses fonctions de Président de la Chambre
d'Agriculture pendant 20 ans, alors que j'étais moi-même le Direc-
teur de cet établissement, et donc, « le conseiller du Président » ; il

me semblait que la réunion de mes souvenirs me permettrait, sans
trop de difficultés, de m'acquitter de cette tâche.

Le temps a passé, une date a été choisie, mais c'est seulement
quand j'ai commencé à mettre quelques notes préparatoires sur le
papier, que j'ai pris conscience d'avoir été peut-être un peu impru-
dent, sinon présomptueux, en acceptant cette proposition.

En effet, évoquer à l'occasion - et ces occasions sont encore fré-

quentes - tel ou tel moment de la vie de Lucien Biset particulière-
ment marquant, c'est facile et souvent plaisant, tant sa manière
d'intervenir était originale et pittoresque, au point qu'on pourrait
même, parfois, avoir tendance à oublier le sujet de l'intervention,

pour ne retenir que la forme.
Autrement dit, des souvenirs personnels, parfois même très per-

sonnels, - parce que, sous son écorce rude, l'homme cachait une sen-
sibilité surprenante - des anecdotes multiples mettant souvent en
cause des personnalité qui n'avaientpas forcément le beau rôle, j'en
aurais - disons à la pelle - et en tous cas de quoi remplir le temps
imparti à cette communication.

Mais le respect pour la mémoire d'un homme qu'on ne peut
réduire à des anecdotes, fussent-elles très significative, m'ont conduit
à un exercice auquel je n'avais pas initialement songé, car à la diffé-

rence des conférenciers appelés à évoquer tel ou tel personnage, qui

se basent sur la compilation de documents, avec le recul nécessaire
à l'objectivité,je me trouvais contraint de faire essentiellement appel
à mes souvenirs personnels.



Je ne serai donc certainement pas objectif, si tant est qu'en la
matière, on puisse réellementparler d'objectivité et j'évoquerai donc
davantage ce qu'il a fait que ce qu'il a été. Pas non plus complet,
simplement honnête, en attendant peut-être qu 'un jour, un historien
s'intéresse au sujet et recueillant d'autres témoignages, brosse le por-
trait de ce paysan de Savoie, une étiquette dont je pense qu'elle lui
aurait plue.

Faut-il commencerpar détruire une image ? Alors que, dans l'opi-
nion publique et plus encore au-delà de la Savoie, le nom de Lucien
Biset est associé à la Montagne, tant il a dépensé d'énergie pour
défendre son agriculture et en promouvoir les valeurs, il se trouve,
en réalité, que Lucien Biset n'est pas un montagnard de naissance,
puisqu'il est né à

...
Viviers-du-Lac !

Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il vient au monde dans une
famille très pauvre, vivant très chichement sur une exploitation
minuscule et sans avenir et que c'est probablement là qu'il se forge
cette volonté et cette énergie dont il ne se départirajamais pour s'en
sortir lui- même et lutter pour une amélioration de la condition pay-
sanne, et tout naturellement à s'identifier à ses compatriotes monta-
gnards et à parler de la Montagne et agir pour elle, comme si il y
était né.

En 1948 (il a 35 ans), le journal Samedi Soir en brosse le portrait
suivant

: « C'est un savoyard de vieille souche, du type armoire à
glace ». Né sur les bords du Lac du Bourget, le 14 mai 1913, il a
quitté l'école communale à 11 ans ... « Je suis resté en sabots jusqu'à
ma 9e année », dit-il volontiers. « Mes parents étaient si pauvres
qu'ils n'ont pu me payer une paire de chaussures qu'en 1923, à
Noël ! ».

Il gardait le bétail. Sou par sou, il économise 55 francs pour ache-
ter un vélo d'occasion qui pesait 14 kg. Inscrit à l'Amicale Club
Aixois, il devint champion de Savoie de Cross cyclo-pédestre. Il fut
battu d'un quart de roue au Premier Pas Dunlop à Paris.

De retour à la ferme paternelle, il s'obstine à faire du sport. La
maman Biset fit la grève du lavage et du raccommodage. Il recom-
mença alors à traire les vaches. Le prix du lait baissa à cette époque
jusqu'à dix sous le litre. La misère était si grande dans le pays que
sur 500 habitants, Lucien Biset fut le seul fils de cultivateur à rester
à la terre.



Il réussit alors à syndiquer les producteurs de lait et devint le Pré-
sident de leur Fédération. Obligé maintenant de vivre à Paris pendant
15 jours par mois, il se contente d'une petite chambre d'étudiant près
de la gare de Lyon. Il n'a pas de voiture. Le ministre de l'Agriculture

a songé à lui offrir un vélo. « Çà arrangerait tellement les choses s'il
songeait à redevenir champion cycliste ! ». (Samedi soir 8 mai 1948).
Avant d'en arriver là, il acquiert, sur le tas et par l'expérience, les
connaissances que d'autres assimilent normalement à l'école et à la
Faculté, fréquentant dans l'adolescence, les quelques journées de for-
mation dispensées, l'hiver par les « Cours d'Élites Rurales », au sein
desquelles il se sent néanmoins rapidement à l'étroit.

Il ne deviendra donc jamais un dirigeant de la J.A.C., même s'il
y noue ses premières amitiés, dont il ne se départira pas, par la suite.

Pendant la guerre, il est mobilisé sur le front des Alpes, et il occupe
les fonctions de vaguemestre. Je ne pense pas que ce soient ces fonc-
tions qui lui aient valu la Croix de Guerre, mais je n'ai jamais su
quels avaient pu être ses mérites, dont il ne se vantait pas.

Au titre des Jeunes Agriculteurs, il est appelé à siéger dans les
OrganisationsCorporatistes mises en place par Vichy, d'où son franc
parler va ensuite l'éloigner, mais ce qui va néanmoins lui devoir d'être
écarté des Organisations professionnelles de la Libération, pendant
quelques mois, avant de revenir très rapidement sur le devant de la
scène, notamment en qualité de Président de la Fédération Nationale
des Producteurs de lait, un poste qu'il conservera jusqu'en 1965 et
qui lui vaudra longtemps sa réputation de « battant », bien au-delà
des limites de la Savoie et même de l'Hexagone.

Il va donc, à ce titre, se retrouver en tête des luttes « pour la
défense du prix du lait », qui commenceront dès le début des années
50, avec des discours enflammés qui enthousiasmentles foules et tout
particulièrement, une certaine lettre au ministre des Finances de

l'époque, René Mayer, dont il reconnaîtra lui-même par la suite qu'elle
était à la limite de l'offense

...
!. Il lui faudra du temps, cependant,

pour réaliser que ces formes de protestation sont stériles en face
d'une inéluctable disparition des exploitations archaïques, mais sans

pour autant être compris de la masse paysanne de l'époque.
J'ai personnellement souvenir - pour avoir été dans la salle - de

l'avoir entendu clairement exprimer ses scrupules à appeler des coti-
sations auprès d'exploitants appelés à disparaître et dont certains
auraient intérêt à chercher du travail ailleurs. Un discours qui passe



très mal et qui le contraindra d'ailleurs à un long article de justification

(Notre Terroir décembre 1954), tandis qu'il songe même à quitter la
présidence de la Fédération nationale des Producteurs de lait.

Avoir raison trop tôt et en cela se différencierde la tendance géné-
rale : un comportement qui ne lui vaudra pas que des satisfactions,

surtout en Savoie, où quelques anciens lui reprochent - pas toujours
à demi-mot - de n'avoir lui-même acquis sa qualité d'exploitant que
par son mariage avec une « riche » propriétaire à Méry

...
!

Ainsi, avait-il eu raison trop tôt en impulsant la construction des
Caves coopératives d'affinage du Beaufort. Il n'a pas toujours la
reconnaissance immédiate de son action, quand ce ne serait que parce
qu'elle n'est pas toujours connue. Encore aujourd'hui, je ne sais pas
si, nombreux sont les dirigeants de la race bovine de Tarentaise qui

savent que c'est son intervention rapide et vigoureuse auprès du minis-
tère de l'Agriculture qui a sorti la race Tarine de la liste des petites

races vouées à l'extinction, ainsi qu'en avaient décidé quelques tech-
niciens du ministère, au grand dam, à l'époque de M. Bardet, D.S.A.,
ardent promoteur de la race, mais fonctionnaire obéissant.

Dans la foulée, il crée d'ailleurs, en mars 1949, la Coopérative
d'insémination artificielle de la race Tarine, une première de ce genre
en France, ce qui lui vaudra d'ajouter à son palmarès la présidence
de la Fédération Nationale et plus tard celle de l'Institut de l'Élevage,

etc. Il sera également le principal promoteur du Centre régional de
Formation aux Techniques d'Élevage de Poisy, qui porte d'ailleurs,
maintenant, son nom. Toutes ces activités, surabondantes pour un
homme normalementconstitué, qui l'éloignent souvent de la Savoie,

avec des nuits dans le train, au confort de l'époque, cela ne lui suffit
pourtant pas (même si, probablement, elles contribuent à lui miner la
santé) puisqu'il se lance dans la politique, une tentation à laquelle il

ne pouvait échapper, surtout lorsque l'opportunité semblait s'offrir
tout naturellement.

L'homme politique

Ainsi, tout d'abord, de la Mairie du Viviers-du-Lac. À la tête
d'une liste dite d'union dont il s'apercevra rapidementde la relativité
du terme, il est donc élu Maire en 1953. Peu enclin à gérer les petites
affaires courantes, il s'attaque, par contre, immédiatement à l'affaire
pendante depuis des années : celle du fameux passage à niveau, qui

coupe la commune d'une partie importante de son territoire, particuliè-



rement gênant pour le trafic agricole, important à l'époque. Il s'y cas-
sera les dents, n'étant pas suivi dans son projet et démissionnera. Un
peu plus tard, il est tenté par le Conseil Général, mais plutôt que de
choisir une circonscription commode, c'est au Président du Conseil
Général, lui-même installé dans un fauteuil quasi inamovible qu'il
s'attaque, le Sénateur de la Gontrie !

Le combat est à sa mesure et lui plait, et à la surprise générale, il

est élu (canton de La Motte-Servolex). Mais de cette élection, que
voulez-vous qu'il en fit ?

Les séances plénières, oui. Les réunions de commission qui traî-
nent en longueur, déjà moins. Et puis, comme il n'a pas, pour autant,
abandonné la moindre de ses charges nationales syndicales, il brille
le plus souvent par son absence aux manifestations locales auxquelles
tout élu doit consacrer une partie relativement importante de son
temps. Ceux-là même qui l'avaient aidé à conquérir son siège, notam-
ment les jeunes agriculteurs, vont l'abandonner, et il ne fera pas de
deuxième mandat. Plus que cet échec en lui-même, c'est ce qu'il
considère comme une trahison de ses amis qui l'affectera le plus. On
aurait donc pu penser qu'il était guéri de la politique, lorsque se pré-

parent les élections législatives de 1956.
Y songe-t-il ? À vrai dire, je n'en sais rien et ne possède aucun

document de nature à l'attester. En fait, la disparition soudaine de
Robert Barrier, à quelques jours des élections, le surprend alors qu'il
est en réunion syndicale dans la Sarthe. Revenu rapidement en Savoie,
il va donc être le candidat inattendu d'une formation (radicale ?), au
sein de laquelle il n'a jamais milité.

Le curieux système électoral de l'époque fait que, l'élection de
Joseph Delachenal acquise au premier tour, il se retrouve en face de
Joseph Fontanet, encore peu connu mais soutenu activement par des
jeunes, et moins jeunes, agriculteurs militants de la démocratie chré-
tienne. Il est battu de peu. Honoré, dira-t-il d'être battu par cet homme
de valeur, qu'il estime, mais très touché par une campagne où les

coups bas ne l'ont pas ménagé, notamment sur sa vie privée, alors

que, séparé de sa femme, à Méry, son union, à Vimines, avec celle

avec laquelle il fera désormais toute sa vie, est stigmatisée comme
un « concubinage » inadmissible à l'époque, dans certains milieux.

Toujours est-il qu'il est guéri de la politique, définitivement, et
lorsque ses amis, dirigeants agricoles, comme Albert Genin, l'invite-

ront plus tard à participer à la création du Centre Démocrate, il leur
exprimera sa sympathie, mais ne poursuivra pas longtemps.



De cette défaite à laquelle il n'est pas habitué, il ne se remettra

pas immédiatement et il va connaître une période de doute sur sa
situation personnelle et son avenir qui l'amèneront, m'avouera-t-il
plus tard, à envisager de tout abandonner de ses responsabilités agri-
coles. Les voies qui lui sont offertes à l'époque, ne lui conviennent

pas, car il les ressent d'ailleurs comme une dérobade à la cause pour
laquelle il milite depuis sa jeunesse.

Cette période de doute et aussi de difficultés matérielles qui n'ar-
rangeaient rien, va se terminer avec son élection à la présidence de
la Chambre d'Agriculture de la Savoie, au printemps 1959, en rem-
placement de Pierre Million. À partir de là, il va prendre un nouveau
départ.

Il était membre de la Chambre d'Agriculture, depuis la refonda-
tion en 1952, mais sans occuper de poste au Bureau. C'est cependant
à ce titre, et toujours en raison de ses relations au niveau national,
qu'il avait réussi à faire inscrire la Chambre d'Agriculture de la
Savoie dans la liste des vingt-cinq Chambres d'Agriculture appelées
à expérimenter les premières opérations de vulgarisation conduites

par la profession pour sortir de l'archaïsme, premiers balbutiements
de ce qu'on a baptisé plus tard la Révolution Silencieuse.

Ses nouvelles fonctions de Président de la Chambre d'Agriculture

ne vont pas cependant accaparer beaucoup de son temps, d'autant plus
qu'il n'a guère de goût pour les questions d'intendance et qu'il conti-

nue à passer toute la semaine à Paris, mais chaque fois que c'est néces-
saire, il va justement user de ses relations exceptionnelles et de son
autorité naturelle incontestable, pour le bien de l'agriculturesavoyarde.

Il va retrouver une Tribune (le mot qui convient pour ses talents
de Tribun - on dirait aujourd'hui de « communiquant») comme éga-
lement la sécurité matérielle, puisque dès l'été 1959, il réoccupe, au
titre des Chambre d'Agriculture, le poste de Conseiller Économique,

qu'il avait d'ailleurs déjà occupé de 1947 à 1953.
De cette tribune à l'Assemblée Permanentedes Chambres d'Agri-

culture, il va user. Je serais tenté de dire, parfois abuser, car il sait qu'il
est l'orateur attendu.

C'est donc naturellement vers lui que les Services de l'A.P.C.A.
se tournent lorsqu'il est question d'un débat national avec Mansholt,
Commissaire Européen à l'Agriculture, dans le cadre de la célèbre
émission « À Armes égales ».

C'est la première fois qu'il va ainsi passer à la Télévision dans

un rôle aussi important, puisqu'il transcende les clivages traditionnels



entre Chambres d'Agriculture et Syndicalisme. On peut dire qu'il va
devoir, ce jour là, parler au nom des agriculteurs français. Il s'y pré-

pare avec application (un studio d'entraînement a été aménagé dans
les locaux de l'A.P.C.A.), mais il ne me cache pas que tout cela lui
coûte et ne correspond pas à sa manière habituelle. De plus, il doit
évidemment contrecarrer un Commissaire européen dont il partage
intimement certaines propositions, sauf en ce qui concerne les réper-
cussions négatives sur les exploitations déjà en difficulté, notamment
en montagne.

Personnellement (mais ce n'est que mon avis), je ne pense pas
qu'il fût là au meilleur de se forme, car un débat organisé, cadré,
minuté, ne correspondait pas à sa manière habituelle. Toujours est-il
qu'il y gagnât dans l'opinion, jusqu'aux fins fonds des campagnes,
pas seulement savoyardes, l'image d'un dirigeant qui s'était opposé
à la technocratie bruxelloise ! Son goût pour les relations publiques,
il va pouvoir le satisfaire à travers une nouvelle responsabilité, celle
de Président du Centre National des Expositions et Concours Agri-
coles (C.E.N.E.C.A.), organisateurnotammentdu Salon International
de l'Agriculture.

Une occupation supplémentaire peu compatible avec son état de

santé, déjà fort préoccupant, et qu'il aurait du « raisonnablement »
décliner. (Malgré les réserves de son épouse et de moi-même, bien
placés pour voir, surtout quand il ne se savait pas observé, les signes
d'une grande fatigue). Mais je pense que finalement, en dehors des

décorations - qu'il ne dédaignaitpas - c'était pour le petit paysan de

Viviers-du-Lac, l'ultime promotion qui l'amenait à recevoir les plus
hautes personnalités politiques et professionnelles, dont le Président
de la République, les Ministres, etc. même s'il n'avait pas d'illusions

sur le caractère superficiel de ce genre de relations.
Mais venons-en à ce que lui-même considérait sans doute, comme

ayant été l'essentiel de son action, même s'il ne se leurrait pas sur ce
que la mémoire collective peut conserver. Mais peut-être justement,
aujourd'hui, ce sera comme une forme de démenti à cette attitude de

détachement, un peu désabusée, qu'il ne cachait pas au soir de sa vie :

je veux dire la montagne.
Peu nombreux, sans doute, sont ceux qui, aujourd'hui, savent que

le premier chantier important auquel il va s'attaquer concerne le

Beaufort, tant, depuis lors, le nom de Maxime Viallet est associé à

l'histoire de ce fromage, au point qu'on oublie qu'à partir des années



60, le Beaufort,... avait déjà une histoire mouvementée. C'est en effet,

en décembre 1941 qu'à l'initiative du Syndicat des Producteurs de
Gruyère Beaufort de Haute Montagne se constitue la Société d'intérêt
Collectif Agricole d'affinage du Beaufort - Gruyère de Haute Mon-

tagne (appelée plus succinctement Coopérative d'affinage du Beau-
fort), avec le projet de réunir tous les producteurs de Beaufort dans

une structure unique d'affinage et de commercialisation,comprenant
la construction de 4 Caves d'affinage à Beaufort, Moutiers, Aime et
Bourg-Saint-Maurice. À une époque où pour se procurer un sac de
ciment ou la moindre ferraille, il faut des bons « monnaie matière »,
c'est évidemment un pari insensé, pour lequel Lucien Biset a milité

pourtant activement, au point que le Directeur du Crédit Agricole de
l'époque n'hésite pas à écrire que cette réalisation est « en grande
partie son enfant ». Il intervient effectivement à plusieurs reprises à
Vichy pour obtenir les bons M.M. et les autorisations de crédit auprès
de la Caisse Nationale de Crédit Agricole.

Le fiasco de ces « magnifiques réalisations que sont les caves
d'affinage du Beaufort, que beaucoup de régions nous envient »
(comme il l'écrit encore dans Notre Terroir en décembre 1949), va
le toucher d'autant plus que certains n'hésitent pas à lui reprocher de
les avoir entraînés dans cette affaire, dont la gestion lui était pourtant
totalement étrangère.

Pour préciser l'histoire, rappelons que, à la suite d'une dévolution
difficilement acquise, les bâtiments, initialement à vocation exclusive
d'affinage, ont été transformés en coopératives de production, telles
qu'elles fonctionnent aujourd'hui.

Il en gardera longtemps une vive amertume, n'évoquant cette
période que très exceptionnellement, au point que mieux valait éviter
de prononcer devant lui le nom de certaines personnes et qu'il mit
du temps avant de tourner la page.

Cela ne l'empêchera pas, néanmoins, dès 1954, de déposer un vœu
à la Chambre d'Agriculture (session du 26 mai 1954), visant à l'ob-
tention de l'appellation d'origine contrôlée Beaufort. Vœu qui mettra
encore près de 15 ans à se réaliser, sous l'impulsion principale de
Maxime Viallet, et alors que lui-même occupe la fonction détermi-
nante de Président du Comité National des Appellations d'Origine.

En 1956, en qualité de Président de la Fédération Nationale des
Producteurs de Lait, il organise à Villefranche-de-Rouergue, le Congrès
des Producteurs de Lait de Montagne, puis un second l'année sui-



vante à Chambéry, où s'esquissent les définitions de l'agriculture de
montagne. En dehors des travaux de la Fédération Française d'Éco-
nomie Montagnarde (essentiellement le fait de l'Administration), ce
furent les premières manifestations professionnelles où il était ques-
tion de l'identité des producteurs de montagne.

En juin 1959, en sa qualité toute récente de Président de la
Chambre d'Agriculture, il assiste aux conclusions d'une réunion des
premiers conseillers agricoles en charge d'un secteur de montagne à
La Féclaz, conclusions qui visaient notammentà la création d'un outil
spécifique de l'A.P.C.A. concernant la montagne. Avec cet art qu'il
avait de capter certaines idées forces et de s'en faire ensuite le promo-
teur, il obtient, quelques jours plus tard, la création de cette Commis-
sion Professionnelle, dont il assume évidemment la présidence.

D'emblée, il donne d'ailleurs le ton, en présentant un rapport à
l'issue duquel l'A.P.C.A. se prononce pour un Statut des Agriculteurs
de Montagne.

C'est également parmi les avis de cette Commissionqu'on notera,

par exemple, ce paragraphe : «... que certaines régions typiques de

montagne soient considérées comme des refuges et des réserves bio-
logiques, déclarées zones d'utilité publique, afin de bénéficier d'un
Statut spécial analogue à celui qui protège les Parcs Naturels à
l'étranger »...

On sait comment cette proposition sera reprise plus tard par les

promoteurs du Parc National de la Vanoise,
...

mais sans référence à
l'auteur initial.

À la même époque, il transforme également la proposition d'une
modeste démonstration régionale de matériel de montagne en une
formidable manifestation internationale, regroupant à Aix-les-Bains,
les délégations d'une quinzaine de pays étrangers. C'est un succès de

prestige considérable. Plusieurs ministres, tous les experts nationaux

et internationaux sont là, mais c'est un échec économique dans la

mesure où les constructeurs français ne suivent pas, alors qu'au
contraire, les constructeurs étrangers en profitent pour se développer.

Les années passent
... avec des avancées et des reculs, mais la

tâche est ardue pour convaincre et obtenir des décisions concrètes.
Ainsi qu'il l'écrira lui-même plus tard,... « C'est peut-être préten-

tion de ma part, mais je crois que peu de gens peuvent mieux que
moi évoquer les difficultés et obstacles rencontrés, avant que n'aient
été admis par l'opinion générale et par nos politiques le bien-fondé



et l'urgence d'une politique d'aide à la Montagne. Que de plaidoyers,

que de rapports écrits, que de sceptiques à convaincre, que d'adver-
saires à réduire - y compris parmi mes collègues de l'organisation
professionnelles agricole - avant d'obtenir la décision des vraies pre-
mières mesures ! ».

C'est d'ailleurs à l'issue d'un de ces plaidoyers ardents à la tri-

bune de l'A.P.C.A., qu'il s'effondre, atteint par la maladie qui finira

par l'emporter.
Au Conseil Économique et Social dont il préside la Commission

de l'Agriculture, il fait adopter une «
Étude sur les problèmes qui se

posent aux Agriculteurs de Montagne » - 8 juillet 1969.
On y trouve déjà tout ce qui allait progressivement être obtenu à

travers diverses mesures législatives et réglementaires, mais aussi ce
qui devra encore attendre de figurer dans la Loi Montagne (Louis
Besson) du 9 janvier 1985.

Un nouveau rapport dont il est encore l'auteur précisera ces pro-
positions pour la « Définition d'une Politique de la Montagne » (J.O.
18 sept. 1973).

Entre temps, ce sont les discussions préparatoires à la Loi du
3janvier 1972 relative à «La mise en valeur pastorale dans les
régions d'économie montagnarde» et au décret du 4 janvier 1972

portant création d'une « indemnité spéciale au profit d'agriculteurs
contribuant à l'entretien et à la conservation des sols dans les péri-
mètres critiques » (la prime à la vache tondeuse qui deviendra ensuite
l'Indemnité spéciale montagne). À toutes ces discussions, il participe
ardemment, ainsi qu'en témoigne sa correspondanceavec le ministre
de l'Agriculture de l'époque, Michel Cointat, et avec les Parlemen-
taires, considérant qu'il s'agit là d'un pas très important vers la recon-
naissance positive de la spécificité de l'agriculture de montagne ;

mais il ne renonçait pas pour autant à sa revendication fondamentale
d'un statut particulier.

On sait ce qu'il advint de l'engagement de déposer un projet de
loi partant statut de la montagne (art. 14 de le loi du 3 janvier 1972).
Néanmoins, la percée était faite concernant la sensibilisation des Élus

et des Organisations Professionnelles, et quelques unes de celles-ci

se hâtaient d'ailleurs de voler au secours de la victoire à l'occasion
du grand rassemblement des agriculteurs de montagne, en octobre
1972 à Clermont-Ferrand (où on oublie

...
volontairement, de l'inviter,

afin qu'il ne draine pas à nouveau les applaudissements, au détriment



d'un Michel Debatisse, Président de la F.N.S.E.A., jusque-là très
absent sur le sujet). À compter de cette époque et jusqu'au moment
où en 1979 il abandonnera volontairement ses responsabilitésprofes-
sionnelles, il continuera le combat pour l'agriculture de montagne
chaque fois qu'il en aura l'occasion, mais cessera d'occuper le devant
de la scène, ne cachant pas parfois, en privé, une certaine amertume
devant les rivalités et les clivages au sein de la Profession et de l'Ad-
ministration, dont il déplore la stérilité. Toujours porté à s'activer là
où les ouvriers sont les moins nombreux et la tâche plus difficile,
c'est notamment sur le chapitre encore très controversé de la pluri-
activité qu'il consacre ses efforts, car il constitue une pièce essentielle
du développement en montagne. Il déploie son activité à la Chambre
d'Agriculture de Savoie, au Conseil Économique et Social, au
C.E.N.E.C.A. dont il préside un colloque spécialement consacré à

cette question, au Congrès 1978 de la Fédération Française d'Écono-

mie Montagnarde à Bourg-Saint-Maurice, etc. c'est également sous
son impulsion, qu'à partir de la Chambre d'Agriculture de Savoie et
des Alpes du Nord, se créé en France, dans chaque massif, une struc-
ture technique de recherche appliquée et de coordination des études,
le S.U.A.C.I. Montagne. En 1979, après 20 ans de présidence de la
Chambre d'Agriculture, il décide, de lui-même, de laisser une place

que personne ne lui conteste, sachant, selon les avis très pessimistes
des médecins, qu'il est grand temps de se reposer et de « cultiver son
jardin », au propre comme au figuré. C'est donc chez lui, en sage,
qu'il donne ses avis écoutés à ceux qui viennent le consulter : Louis
Besson écrira qu'il avait trouvé dans le travail de Lucien Biset, une
forte incitation à prendre le relais au Parlement.

Malheureusement,ce relais trop tardif ne lui permettra pas de voir
la Loi Montagne, alors que (je cite toujours Louis Besson) « c'est
bien dans le sillon qu'il avait ouvert qu'est née la Loi Montagne fran-
çaise, une loi qu'on peut sans réserve lui dédier avec reconnaissance ».
Dans un de ses nombreux livres, Jean-François Deniau évoquant la

trace que les hommes laissent sur cette terre distingue le sillage du

sillon - le sillage, parfois spectaculaire mais vite refermé et disparu,

et le sillon où la semence germe, se développe et se perpétue. Sans
doute en son temps, le sillage provoqué par l'action énergique de
Lucien Biset n'est pas passé inaperçu et quelques-uns d'ailleurs
n'échappèrent pas à la houle dont il faisait si peu de cas. Mais des
sillons qu'il a creusés et que d'autres ont creusés à ses côtés, puis à



sa suite, la semence ne s'est pas totalement perdue, et nous en récol-

tons sans doute encore aujourd'hui les fruits les plus précieux, débar-
rassés de leur gangue, ceux du courage et de la fidélité, même, et peu
importe, si ceux qui récoltent aujourd'hui ces fruits, ignorent qui a
semé. Comme s'il avait décidé de soigner son image jusqu'au bout
(car il appréhendait évidemment le naufrage de la .vieillesse), c'est
tout simplement, en revenant de son jardin, qu'il s'effondre sur le

seuil de sa maison, qu'il avait lui-même, en grande partie construite
de ses mains. Il n'avait pas 70 ans.



Général Borson (1825-1917)
De la Savoie à la France,

d'une armée à l'autre

Bernard Malatray

L'homme

Les Borson sont établis dans la vallée de l'Isère depuis plusieurs
générations et se fixent à Saint-Pierre-d'Albigny vers la fin du

* XVIIIe siècle.
Louis, le grand-père du général, était syndic à Saint-Pierre et

maître de Postes et, l'abbé Étienne, un grand oncle, chanoine à Turin,
deviendra paléontologue distingué et évolutionniste prudent, consi-
déré comme précurseur du père Teillard de Chardin. Il sera égale-

ment professeur de géologie à l'école royale des mines de Moutiers.
Un autre grand oncle du général Borson sera Colonel d'Artillerie de
1792 à 1815 dans l'armée française.



Jean-Louis, le père du général, après avoir fait des études de

médecine à Turin et à Paris sera chirurgien médecin chef des Hos-

pices de Chambéry. Il a épousé Annette Chauvet, petite nièce du

Général de Boigne par les Leborgne. Deux frères de Jean-Louis
Borson, également médecins, étaient partis tenter de faire fortune
dans la canne à sucre à l'île Maurice.

Jean-François Borson, souvent appelé Francis, naît le 9 août 1825

à Chambéry. Il promettait d'être un sujet brillant et son père l'envoie
dès huit ans faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des études secon-
daires à Carouge, près de Genève, au collège Champel réputé par son
milieu d'élite internationale où un Bonaparte côtoyait un anglais, un
polonais voisinait avec un italien. C'est là qu'il commença son
apprentissage des langues, à telle enseigne qu'outre le français, il par-
lera couramment l'italien, l'anglais, l'allemand, le latin et le grec. De
Genève, il part pour Paris à 15 ans, où il est d'abord admis à l'École

Rollin et suit pendant deux ans des cours de physique et de mathéma-
tiques spéciales. Ensuite, après examen d'entrée et sur demande

expresse de l'ambassadeur de Sardaigne, il est admis à l'École poly-
technique en qualité d'auditeur à titre étranger. Devenu français par
la suite, la France ne fut pas ingrate puisque le ministère de la Guerre
fit débuter ses états de service à son admission à l'École dès 1841.

Ses aptitudes scientifiques sont concrétisées, en 1842, par un
second prix au concours général de mathématiques et, en 1844, par
l'obtention de la licence es-sciences. Le colonel de Philip qui fut son
chef d'État-Major plus tard à Montpellier nous rapporte qu'il en fut
très fier. Muni de ce titre, le Roi de Sardaigne l'avait admis, sans
examen, avec le grade de sous-lieutenant dans l'armée sarde. À
20 ans, avec le grade de lieutenant, il est nommé à l'État-Major à
Turin, débutant ainsi sa carrière militaire.

Le militaire au service de la Savoie

Dès la fin de l'année 1845 et jusqu'en 1880, date à laquelle il

devient officier général dans l'armée française, Borson fit toute sa
carrière dans les États-Majors.

« C'était alors un corps fermé composé
d'officiers choisis et plein de distinction ; on y travaillait, on y étu-
diait les armées voisines, la stratégie, l'histoire, la géographie, les
langues étrangères, on y pratiquait la géodésie et la topographie en
attendant la crise et l'épreuve prochaine que chacun pouvait pré-
voir », nous dit le général Paul Bordeaux qui fit l'éloge du général
Borson devant l'Académie Florimontane en 1919.



La campagne de 1848

La Révolution de 1848 à Paris eut des répercussions dans toute
l'Europe. L'Italie s'agitait. À Naples, à Rome, en Toscane, à Palerme,
des mouvements éclatèrent. Les provinces du Nord, soumises à la
domination autrichienne se révoltèrent contre l'oppresseur. À Milan,

on chassa le maréchal Radetzski. L'armée sarde fut mobilisée et gros-
sie de nombreux volontaires. Le 23 mars 1848, le roi déclara la guerre
à l'Autriche sous la forme d'une proclamationénergique aux peuples

de la Lombardie et de la Vénétie. Borson fut affecté au 1er Corps

d'Armée sous les ordres du Général Bava alors que le Général Hector
de Sonnaz commandait le 2e Corps. Il fut apprécié de son supérieur

qui le cite plusieurs fois dans son rapport officiel. Son brillant

comportement, le 30 mai au cours de la bataille de Goïto, lui valut

la médaille « à la valeur miltaire ». Malgré quelques succès en avril,

mai fut plus difficile et juillet fut désastreux. Le roi de Naples dut

retirer ses troupes face à l'armée autrichienne trois fois supérieure en
nombre qui avait repris l'offensive. Le roi se retira à Milan et dut

négocier une capitulation avec les autrichiens. Borson avait subi le

baptême du feu lors de cette première campagne et deux mois après

le 14 octobre 1848, à 23 ans, il était nommé capitaine et maintenu à
l'État-Major. Il avait été frappé par la témérité de son roi lorsqu'il

avait déclaré la guerre, mais militaire loyal il écrivit : « la guerre est

chose horrible, mais dans la mesure où elle reste inévitable, il n'est

pas de tâche plus utile que de s'y préparer ».

La campagne de 1849

Sa deuxième campagne aura lieu l'année suivante sur le même

théâtre d'opérations. Seul un armistice avait été signé et le roi Charles

Albert avait compris qu'il fallait se préparer à reprendre les armes.
Le général de Sonnaz, ministre de la Guerre, s'y employait et cher-

chait un commandant en chef. Des démarches en vue de trouver un
général français n'aboutirent pas. On fit appel au général polonais

Chamowski qui vint visiter la frontière de Lombardie. Comme il ne
parlait pas l'italien, on mit à sa disposition le capitaine Borson qui

l'accompagna sur le terrain et demeura avec lui pendant la campagne
suivante. Charles Albert, comme poussé par sa destinée se résolut à

reprendre la lutte et dénonça l'armistice le 14 mars. Mais la troupe

et les chefs n'avaient plus le moral. L'armée sarde se concentra à

Novarre et le maréchal Radetski franchit le Tessin et tomba littérale-



ment sur son ennemi qu'il battit à Novarre et Mortara le 23 mars. Le

capitaine Borson y assista auprès du roi et du Général en chef. Ce

fut un désastre pour l'armée sarde et le roi abdiqua après une guerre
de 9 jours. Costa de Beauregard qui a analysé finement le caractère

du roi le décrit en ces termes : « versatile dans la vie, impassible

devant la mort » Charles Albert était si défaitiste que Borson relate

qu'il le vit s'offrir obstinément aux balles autrichiennes dont cer-
taines atteignirent son escorte, mais aucune ne le frappa. Dans l'été
1849, le ministère de la Guerre sarde envoya en mission en Prusse

et en Russie le général Bès auquel le jeune capitaine Borson fut
attaché comme officier d'ordonnance. Les mauvaises relations entre
le Piémont et le Russie firent traîner la délivrance d'un passeport par
le tsar et la mission se limita à Berlin. Borson note déjà la préparation
de l'armée prussienne. En 1920, son ami Charles Arminjon faisant
également son éloge dans son discours de réception au sein de votre
Académie le dépeint ainsi : « ses aptitudes le désignaient spéciale-

ment pour cette branche de l'art militaire. Nous verrons en quelle

haute estime le tinrent tous les chefs dont il fut le collaborateur
direct : sa connaissance approfondie de toutes les questions se ratta-
chant à l'armée, les qualités de son esprit en qui la prudence, le calme

et le courage s'alliaient harmonieusement,par dessus tout la droiture

et la loyauté de son caractère lui assuraient l'absolue confiance de

tous ceux, supérieurs ou subordonnés qui avaient affaire avec lui. Il

était par excellence l'officier sur qui l'on peut toujours compter et
duquel il n'y a jamais à craindre ni calcul égoïste ni visées ambi-

tieuses, ni composition avec le devoir ».

Après la deuxième campagne de Lombardie

De 1850 à 1859 Borson vécut principalement à Turin en raison
des différentes missions qui lui furent confiées. Pour le Piémont, ce
furent des années de réorganisation sous la conduite de l'homme
d'état que fut Cavour auprès de Victor-Emmanuel, roi patriote et
populaire. Le pays fortifia son armée, se rapprocha du régime impé-
rial bientôt restauré en France. Ces années furent bien employées par
le capitaine Borson, déjà mûri par deux campagnes. Il s'était acquis

une place en vue à l'État-Major, tandis qu'en Savoie ses compatriotes
entrevoyaient pour lui un bel avenir.

En juillet 1850, il est nommé secrétaire d'une commissionchargée
de poser les bases d'une nouvelle organisation du corps d'Etat-Major



sous l'œil de Cavour et en 1851 il est chef de brigade aux opérations
géodésiques. Il est ensuite détaché au bureau de la Statistique du
ministère de la Guerre. Puis, comme sa formation scientifique le dési-
gnait pour l'enseignement, il est nommé commandant en second de
l'École militaire d'Asti où il est en même temps professeur et Direc-
teur des Études. L'armée n'était pas la seule occupation de cet esprit
aussi curieux de sciences physiques ou mathématiques que de littéra-
ture ou de politique. Ses activités étaient alors multiples, tant fami-
liales que sociales, s'occupant d'une conférence Saint-Vincent-de-
Paul. Pour l'anecdote, ajoutons que celle-ci réunissait le dimanche
matin les petits ramoneurs de Turin, les conduisait à la messe et leur
enseignait le catéchisme.

Le député 1857-1859

Le Parlement allait lui offrir l'occasion de mettre au service de

son pays les richesses de son savoir et l'indépendance de son carac-
tère. En effet, en 1857, sans qu'il ait posé sa candidature, il fut
envoyé par ses concitoyens de Saint-Pierre-d'Albigny comme député

au Parlement de Turin. Modeste, Borson avoue lui-même qu'il ne fut
élu que par un millier d'électeurs sur environ trente mille habitants.
Il n'accepta ce mandat que par devoir et sur insistance du Marquis
Costa de Beauregard, qui selon l'expression même de Borson « gui-
dait la phalange des députés de Savoie avec une autorité librement
consentie de tous ». Une grave question était alors posée devant le
Parlement de Turin : celle du mariage civil établi en Savoie par la
Révolution et supprimé par la Restauration. Les catholiques de
Savoie craignant la laïcisation du mariage et la destruction de la
famille envoyèrent des députés hostiles au projet. Borson fut du
nombre. Le Marquis Costa de Beauregard sans s'arrêter au refus de
Borson avait pris sur lui de poser et de soutenir sa candidature, à son
insu. L'élection obtenue, il fallait s'assurer de l'accord de l'élu. C'est
l'objet de la lettre qu'il lui adressa, trop insistante ne pas résister pas
au plaisir d'en citer des extraits : « nous avons pris sur nous, sans
hésiter, de proclamer et de soutenir votre candidature, comptant assez
sur votre patriotisme, votre dévouement aux graves intérêts qui nous
sont confiés, pour être sûrs que vous excuseriez, que vous approuve-
riez même nos démarches et que vous en accepteriez le résultat. Au

nom de tous nos amis politiques, au nom de votre pays qui vous
estime, et vous honore comme l'un de ses enfants les plus distingués ;

au nom surtout, mon cher collègue, de ces principes religieux, de ces



principes sacrés que l'on s'efforce de combattre et de détruire pour
arriver plus sûrement et plus vite à la ruine sociale, je vous adjure
d'accepter le fardeau qui vous est imposé. Quelques légitimes que
soient les motifs que vous avez opposés à cette acceptation, veuillez
les oublier en considération de l'immense service que vous êtes
appelé à rendre en ce moment à votre pays et à notre cause. Si la
Providence nous a aidés, ne lui manquons pas de reconnaissance

en délaissant la lutte... Mon cher collègue, acceptez franchement et
immédiatement l'honorable mandat qui vous est confié ; ne rappelez

pas vos électeurs à un nouveau combat où ils seraient moins heureux.
La députation savoisienne s'est solidement recrutée ; nous comptons
sur vous, sur votre talent, sur votre dévouement absolu aux intérêts
de la religion et de la monarchie ».

On voit, à l'évidence, que ce n'est pas l'ambition qui poussa le
capitaine Borson vers la politique. Il était dans l'opposition conserva-
trice et le gouvernementde Cavour s'orientait vers des mesures plus
libérales. Son attitude n'était pas faite pour s'attirer les faveurs du roi
qui peut-être voyait d'un mauvais oeil un militaire représenter le
peuple. En effet, Victor-Emmanuel manifesta sa mauvaise humeur
lorsqu'il rencontra Borson dans un groupe de députés et il raconte
lui-même la scène : « Ayant été nommé secrétaire de la Chambre des
Députés, j'eus l'honneur d'une invitation à dîner au palais avec le
Bureau de la représentation nationale. Après le repas, le Roi fit le

tour des convives rangés en cercle et leur adressa la parole. Arrivé
devant moi, sa figure s'assombrit, et il me dit sur un ton brusque en
piémontais : come 10 ci chiel ? (Comment êtes-vous ici ?). Je n'eus
pas le temps d'entrer dans aucune explication qu'il avait déjà passé
outre ». Parmi les questions qu'il fut amené à soutenir pendant son
mandat, il faut citer celle du diguementde l'Isère qui intéressait parti-
culièrement Saint-Pierre-d'Albigny. La rivière divaguait d'un coté à
l'autre de la vallée, occupant toute la plaine. Le diguementaugmente-
rait les surfaces cultivables, assainirait les terrains et surtout permet-
trait à la route surélevée de suivre le cours de l'eau en ligne droite.
Il défendit la question en technicien averti.

Mais les députés conservateurs savoyards avaient compris que
l'entrée en guerre était inévitable. Borson sentant le conflit entre son
devoir de soldat et ses devoirs d'homme politique prit les devants et
donna sa démission de député en février 1859.

Notons qu'aux élections du 25 mars 1860 qui précédèrent l'An-
nexion, le Major Borson recueillit 28 voix à Saint-Pierre-d'Albigny,
sans avoir été candidat.



La guerre de Lombardie en 1859

Après les défaites de 1848 et 1849, la Maison de Savoie souhaitait
s'étendre sur la Lombardie occupée par les autrichiens. L'alliance
avec Napoléon III concrétisée par l'entrevue de Plombières avec
Cavour en jeta les bases dès l'été 1858.

Le premier janvier 1859, Napoléon III laissa entrevoir que la

guerre avec l'Autriche s'annonçait inévitable. Quelques jours plus
tard l'empereur envoyait à Turin l'un de ses aides de camp, le Géné-
ral Niel. Le capitaine Borson lui fut attaché et l'accompagnadans son
voyage d'étude. Il garda de cette rencontre avec le futur maréchal et
ministre de la Guerre un souvenir particulier. Le 26 janvier, il était
nommé Major, ou chef de bataillon.

L'armée sarde, composée de nombreux volontaires se préparait à
la guerre, et ses troupes se rassemblaient à Tortone et à Voghera.
L'armée autrichienne se concentra sur la frontière et exigea du Pié-

mont un désarmement immédiat, tandis que Paris déclara que le pas-
sage du Tessin serait considéré comme une déclaration de guerre.

Fin avril, les troupes françaises commencèrent leur entrée en Italie
à la fois par les Alpes et sur la mer par Gênes. La France alignait
115 000 hommes. Le maréchal Randon, ministre de la Guerre recon-
naît que la France est partie précipitammentet que l'armée manquait
de tout, « sauf de courage ».

Le 15 mai, l'Empereur note lui-même : « ce qui me désole c'est

que nous avons toujours l'air de gens qui n'ontjamais fait la guerre ».
En effet, l'armée manquait de matériel d'intendance de base et de
matériel de génie pour franchir les nombreuses rivières et canaux de
la plaine du Po. L'armée sarde aux ordres de Victor-Emmanuel, assisté
du Général La Marmora, dépassait 100 000 hommes et comprenait
quatre divisions actives, une division de réserve et une division de
cavalerie. En face, les autrichiens possédaient 120 000 hommes.

Le Major Borson était chef d'État-Major de la première division
sarde aux ordres du Général di Castelborgo qui comprenait la Brigade
des grenadiers de Sardaigne et la Brigade de Savoie. Dans les autres
divisions, la même fonction était confiée à un colonel. Faut-il y voir

une marque d'estime pour ce jeune officier qui à 34 ans entreprenait

sa troisième campagne ?

En mai, sont livrés les combats victorieux de Montebello, de
Palestro, de Magenta et de Melegnano. Les autrichiens reculèrent et
c'est le 24 juin à Solférino et San Martino que fut livrée l'une des



plus sanglantes batailles du 1ge siècle, sur un front de 20 kilomètres.
L'armée sarde se trouvait au Nord et à l'extrême gauche du dispositif
allié. Toute la journée, les combats furent extrêmement violents. La
lre division à laquelle appartenait Borson enleva les hauteurs de la
Madona della Scoperta après une lutte acharnée, marquant la dernière

page de l'histoire de la Brigade de Savoie. Il s'était engagé avec la
plus grande énergie dans ce combat et il en sera récompensé par la
croix de chevalier des Saints Maurice et Lazare et par la médaille
d'argent « à la valeur militaire ». Au cours de cette bataille, Borson
était tout près de Victor-Emmanuel qui commandait en chef l'armée
sarde.

Les détails de cette dernière campagne de Lombardie nous sont
rapportés fidèlement et à chaud par le Major Borson lui-même. C'est

en effet à la demande du quartier général français que le roi lui confia
d'urgence un « Précis des opérations militaires de l'armée sarde dans
la campagne de 1859 en Lombardie ». Il le rédigea avec précision et
rigueur selon son habitude. Il le publia en 1901, à l'occasion du
Congrès des Sociétés Savantes tenu à Annecy et il le compléta par
des souvenirs personnels sous forme d'anecdotes, plus vivants que la
relation officielle et un peu sèche de la bataille. Charles Arminjon
qui eut souvent l'occasion de l'écouter dans sa vieillesse à Méry
regrette qu'il n'ait pas étendu ce récit à l'ensemble des évènements
qu'il a vécu au long de sa carrière. Il ajoute encore :

« on le regrette plus vivement encore quand on a goûté le charme
de sa conversation et admiré la fidélité merveilleuse de sa mémoire,
ainsi que la scrupuleuse impartialité de ses jugements sur les per-
sonnes. Il ne se permettaitjamais la moindre appréciation qui blessât
quelque peu la vérité ou la justice ; et même quand la vivacité de sa
vision des choses passées l'entraînait à marquer d'un trait un peu
accentué l'erreur ou la faute d'un de ses personnages, il s'en excusait
et tachait ensuite d'atténuer l'impression défavorable en citant à son
actif quelque chose d'avantageux ».

Parmi les souvenirs personnels évoqués plus haut, Borson raconte
qu'accompagnant le Général français Niel en mission de reconnais-

sance sur le terrain par Alexandrie, le lac Majeur et le Tessin, croyant
le flatter, il se permet de lui faire part de son plaisir de combattre au
côté des troupes françaises. Niel jouant de son identité de français et
de son grade supérieur le rabroue sèchement en lui disant que la
France n'a pas l'intention de suivre l'Autriche dans ses conquêtes.



Le jeune officier de 34 ans en reste interloqué et conclut avec sagesse
que son enthousiasmejuvénile avait été d'un mauvais conseil. Il note
l'arrogance de certains officiers français qui prennent parfois les
sardes pour des demeurés, pour employer une expression contempo-
raine.

Plus intéressant, il explique que certains de ses camarades étaient
préoccupés à l'idée que le Roi pourrait porter les armes contre le
Saint-Père. Heurtés dans leurs convictions chrétiennes, il cite le cas
de son camarade le Comte Charles de Foras de Thonon, petit neveu
de Joseph de Maistre qui donna sa démission.

Enfin à propos de l'hécatombe de Solferino, qui, comme l'on sait,

a incité Henri Dunant à la création de la Croix Rouge, et qui pour lui

a été plus meurtrière que les combats de 1870 il écrit : «je n'ai nulle

part été frappé aussi vivement dans le cours de ma carrière militaire

par la vue de tant de cadavres accumulés ».
La victoire était complète. Mais Borson nous dit que les accords

de paix de Villafranca furent signés entre les deux empereurs de France

et d'Autriche très rapidement, sans même que Victor-Emmanuel et
Cavour ne soient invités à y participer. Le Piémont recevait la Lom-
bardie et l'Autriche conservait Venise. La Savoie et Nice étaient
cédés à la France. Pendant ces négociations, le Major Borson était à

Milan, car son chef le Général La Marmora nommé au commande-

ment de l'armée d'occupation en Lombardie l'avait pris comme chef
d'État-Major. Bientôt, il était désigné comme membre de la Commis-
sion de délimitation de la frontière austro-sarde, car il parle aussi très

correctement l'allemand.
Il allait donc franchir de nouveau les Alpes d'Est en Ouest pour

toujours et le 14 juin, lorsque le ministre de la Guerre sarde, le géné-

ral Fanti adresse un ordre du jour d'adieu aux officiers et soldats
savoyards, il est nommé lieutenant-colonel et curieusement, c'était
exactement le même jour que la proclamationdes résultats du plébis-
cite à Chambéry.

Le déchirement de l'annexion

L'annexion de 1860 fut un évènement considérable pour les mili-

taires, et surtout pour les officiers qui n'eurent que trois mois pour
choisir, soit de demeurer dans l'armée sarde, soit de poursuivre leur

carrière en France dans l'armée de Napoléon III.



Les savoyards parlaient français, beaucoup faisaient leurs études

supérieures en France, car on se rendait facilement à Lyon ou Gre-

noble. Beaucoup avaient combattu pour la France dans les armées de

Napoléon. La France n'était pas un pays étranger pour eux. L'arrivée

du chemin de fer raccourcissait les temps de trajets. La Savoie voyait

enfin ses vœux se réaliser : elle avait déjà été française pendant plus

de vingt ans sous François Ier et pendant vingt-trois ans sous la Répu-

blique et le Premier Empire. La France apportait la prospérité et
l'honneur d'appartenir à une grande nation alors que la marche vers
l'unité italienne était à peine ébauchée.

En devenant français, les savoyards ne renonçaient en rien à leur
histoire originale et glorieuse, y compris les époques où la Savoie fut

en guerre avec la France. Ils demeuraient fiers d'avoir jadis servi sous
l'illustre Emmanuel-Philibertet sous le grand Eugène.

Tels étaient les sentiments de la quasi-totalité des habitants de ce
côté-ci des Alpes. C'étaient bien ceux du lieutenant-colonel Borson.

Ce changement d'armée et de camarades fut pour beaucoup un dou-

loureux déchirement. Quelques phrases de Borson l'illustrent :

- La première figure dans le « Précis des opérations militaires de

l'armée sarde en Lombardie en 1859 » : « Je ne voulais pas me
séparer de ma terre natale ni léguer à mes fils une autre patrie.

Toutes mes sympathies, d'ailleurs, et mes origines m'attiraient

vers la France. Jeune homme, j'avais fait mes études spéciales à

Paris et conquis mes grades universitaires. Dans ma famille, deux

générations de mon nom avaient servi sous le premier Empire, et

cette tradition revivait dans mon respectable père ».

- La deuxième figure dans une lettre qu'il adresse en mars 1906 à

Henri Bordeaux où il évoque en filigrane son cas personnel : « Les
officiers, qui à l'Annexion ont brisé des liens de camaraderie labo-

rieusement conquis pour suivre le sort de leur terre natale ont dû

mettre en jeu des qualités de force morale et de persévérancepour
reconquérir leur situation dans leur nouvelle patrie ».
Il dit encore dans l'épilogue du « Précis » : « Sur 300 officiers

placés dans la situation d'opter entre la nationalité italienne et la qua-
lité de français, un tiers environ, embrassèrentce dernier parti et pas-
sèrent au service de la France. Je fus de ce nombre. Trop de motifs

me dictaient cette ligne de conduite pour que l'hésitation me fut
possible ».



Il termine ainsi :

« On peut juger ainsi de ce qu'était l'état d'âme de bien des offi-
ciers en traversant la période d'anxiété et de trouble qui marqua pour
eux le changement de nationalité et de drapeau. Plusieurs faisaient
généreusement à leur nouvelle patrie le sacrifice d'affections pro-
fondes, de légitimes ambitions peut-être et s'armaient de courage
pour reconquérir la situation morale qu'ils abandonnaient. Pour moi,
la secousse morale fut si profonde, et l'ébranlement du cerveau si
violent à la nouvelle du court délai qui nous était accordé pour notre
option qu'atteint en pleine santé d'une fièvre ardente, je faillis y lais-

ser la vie ».
Son départ fut regretté de ses camarades et de ses chefs.
Le général La Marmora dont Borson avait été le chef d'État-

Major lui écrivit le 20 juin 1860 : « il ne me reste donc qu'a vous
témoigner le vif regret de vous voir quitter une armée qui vous esti-
mait beaucoup et dans laquelle vous auriez certainement fait une
bonne carrière ; et en ce qui me concerne particulièrement comme
chefd'État-Major... je vous souhaite dans votre nouvelle armée d'être
aussi heureux que vous le méritez et surtout aussi estimé ici par tout
le monde, et par moi en particulier... »

Quant au Général Fanti, ministre de la Guerre, il lui écrit de sa
main en français le 3 juillet 1860 : «je suis fâché que par le fait de
l'annexion des provinces de la Savoie à la France, vos circonstances
de famille vous aient induit à suivre le sort de votre pays natal. Vous
étiez connu et apprécié dans toute l'armée pour vos talents, vos qua-
lités personnelles, et vos travaux, en particulier pour ceux relatifs à
l'organisation des collèges militaires, sur la question de la délimita-
tion de la frontière austro-sarde. Dans cette occasion,je vous témoigne
le regret que j'éprouve de vous voir vous éloigner du service du roi ».

Ces deux témoignages ne sont pas suspects de complaisance,
d'autant que la décision de Borson n'était pas celle qu'ils auraient
souhaitée. Quand on a un collaborateur de cette valeur, on tient à le
garder.

Comme l'écrit le doyen Guichonnet : « le changementde nationa-
lité fut vécu par une partie de l'élite comme une crise morale, un
traumatismedouloureux, et par les masses comme la promesse d'une
existence meilleure ». Le traité de cession prévoyait que les officiers
qui le désiraient pourraient passer dans l'armée française avec leur
grade et leur ancienneté. Une centaine d'officiers optèrent pour cette
solution.



À la tristesse de quitter une armée qu'il avait servi pendant 15 ans
s'ajoutait pour Borson une crise de conscience. Catholique convaincu,

il appréhendait d'avoir un jour à porter les armes contre les troupes

du Saint-Siège pour donner Rome à l'Italie. « En ce qui me concerne,
écrit-il, j'ai salué de grand cœur l'annexionqui me délivre d'un grand

trouble de conscience, et cette pensée, après avoir adouci l'épreuve
d'un changement de milieu et de drapeau m'a rendu moins sensible

aux déboires dont aucune carrière n'est exempte ».
Il consentait effectivement un sacrifice, car à 35 ans, après trois

campagnes, sa carrière dans l'armée sarde s'annonçait brillante et ses
camarades demeurés au service du Roi, - les Ménabréa, Pelloux, ou
Saint-Bon -, accédèrent aux plus hauts grades de l'armée et de la

marine italiennes. D'ailleurs, le Major Borson était au tableau pour
le grade supérieur dès le printemps 1860. Et s'il ne fut promu in

extremis au grade de lieutenant-colonel que le 14 juin, c'est parce

que le ministre voulait absolument le garder dans l'armée sarde.

Revenons un instant sur les sentiments du colonel Borson après

le déchirement de l'option, pour dire qu'il se rangea à la raison et

que malgré quelques difficultés de mise en place ou quelques fric-

tions entre les hommes, il estima qu'il fallait faire confiance au gou-
vernement de l'Empereur et surtout au développement économique
engendré par l'arrivée du chemin de fer en Savoie. C'est l'objet d'une

note qu'il rédigea en 1864 intitulée : « Quelques notes sur la Savoie

quatre ans après l'Annexion ». Ce déchirement de l'option dans des

délais aussi brefs, - il fallait se décider avant le 1er août 1860 - fut
ressenti douloureusementpar de nombreux officiers et il divisa même
certaines familles. Ainsi, les Costa de Beauregard choisirent la France
(alors que le marquis Léon était très proche de Victor-Emmanuel et
possédait diverses propriétés côté Piémont) et les Sonnaz et Ména-
bréa préférèrent l'Italie où l'unification s'approchait. Quant aux frères

Mollard, l'un choisit la France et l'autre l'Italie. Chez les d'Humilly
de Chevilly, sur quatre frères, trois choisirent l'armée sarde et un pré-
féra la France. Chez les Viry, de même il y eut partage. Jacques
Lovie cite encore les familles mixtes suivantes : les Saint Bon,
Arminjon, Pillet, Nicolas Parent, Martin Franklin, Blanc, Peloux,
Ville de Travernay et il ajoute que les familles suivantes restèrent
entièrement françaises : Boigne, Alexandry, Costa de Beauregard,
Greyfié de Bellecombe. Comme Borson, ses camarades officiers,
Mollard, Goybet, Dumont, de Rolland préférèrent la France.



Dans sa lettre du 9 avril 1860 au gouverneur intérimaire Dupas-
quier, le jeune Major Borson soupçonne l'armée italienne d'avoir fait
pression sur les officiers pour qu'ils ne quittent pas le service du Pié-
mont. Les motifs invoqués étaient : avancementplus rapide, maintien
du grade, conservation des camarades, et de la « position morale ».
Borson ajoute qu'un de ses parents dans l'armée française lui conseilla
de ne pas quitter l'armée sarde. Heureusement pour nous, il n'écouta
pas ce conseil.

Si certains militaires craignirent d'y perdre au change sur le plan
moral, c'est par contre la noblesse, nous dit Lovie, qui en souffrit le
plus, perdant ses entrées directes à la Cour de Turin, celle des Tuile-
ries étant plus éloignée. Heyriès, qui a publié un excellent ouvrage
intitulé « Les militaires savoyards et niçois entre deux patries », note
que dans le désarroi du choix précipité, nombreux furent ceux qui
changèrent d'avis même après avoir retourné leur « déclaration de
nationalité ». Dans son embarras, Borson chercha une solution de
compromis.

Dans sa déclaration de nationalité du 21 juin 1860, il demanda à

rester dans l'armée sarde, tout en devenant sujet français. Sa demande
exceptionnelle divisa le Gouvernement piémontais. Le ministre des
Affaires Étrangères était favorable et le ministre de la Guerre répon-
dit sèchement : « Non, on ne peut pas ». Voila comment, en désespoir
de cause, Borson devint officier d'État-Major de l'armée impériale

avec le sentiment de sacrifier une carrière qui s'annonçait brillante.
Il faut citer ses propres mots : « le soussigné, protestant à son vif
regret de devoir abandonner les rangs de l'armée, et de son désir de
continuer à y servir, si c'était possible, sans renoncer à sa nationalité,
déclare que des raisons irrésistibles ne lui permettent pas d'assumer
la nationalité sarde ». Son choix ne devait toutefois pas lui porter pré-
judice, puisqu'à 50 ans il devint Général de l'Armée française.

L'officier au service de la France

La France reconnut aussitôt ses mérites puisque la Légion d'hon-

neur lui fut remise dès le 5 septembre 1860 au château à Chambéry

par Napoléon III lui-même venu célébrer le rattachement dans la
liesse avec les populations savoyardes.

En novembre, le lieutenant-colonel Borson était admis avec son
grade au corps impérial d'État-Major, et affecté au Dépôt de la guerre



à Paris qui était alors chargé des relevés topographiques et de l'éta-
blissement des cartes d'État-Major.

La France et son armée ne lui étaient nullement inconnues : s'il
avait épousé en premières noces la comtesse Fanny Verney dont la

famille sarde était originaire de Sollières-Sardière, il épousera en
deuxième noces une grenobloise descendante des Mounier, son père

avait servi dans les armées de l'empire et son grand-oncle Étienne-

Louis avait servi dans les armées de la République et de l'Empire

comme colonel d'artillerie et avait reçu le grade de commandeur de
la Légion d'honneur.

La Savoie avait donné plus de 60 000 hommes aux armées napo-
léoniennes et une vingtaine de généraux parmi lesquels on relève
les noms de Dessaix, Chastel, Curial, Forestier, Marulaz, Decouz.
Borson trouvera dans l'armée française des camarades de souche
savoyarde, les Gagnon, Chabord, ou le lieutenant-colonel Dumont,

son voisin de Saint-Jean de la Porte qui s'était signalé à la tête du
1 Ie bataillon de chasseurs à la bataille de Solférino et qui devait pour-
suivre sa carrière aux grades les plus élevés. En raison de sa connais-

sance du terrain ainsi que de sa bonne formation en géodésie, en
topographie et en géographie, il fut chargé de la direction des travaux
de la carte d'État-Major de la Savoie et du comté de Nice au 1/50 000.
Travail mené rondement puisqu'achevé en moins de quatre ans. Il
demeurera dix ans au Dépôt de la Guerre, sauf un séjour de quelques
mois à Metz comme chef d'État-Major de la 5e Division.

En 1867, il est nommé Colonel.
En 1868 et 1869, il donne à Paris des conférences publiques sui-

vies par un grand nombre d'officiers supérieurs sur des sujets d'his-
toire et de géographie militaire.

En 1869, il est nommé chef de bureau au ministère de la Guerre.
En 1870, il publiera une remarquable «

Étude sur la frontière du
Sud-Est de la France ».

Le général Paul-Émile Bordeaux estime que son œuvre le met au
rang des grands militaires du Service Géographique.

En juillet 1870, quand survient la déclaration de guerre à la
Prusse, il est colonel depuis trois ans, il est âgé de 45 ans et en pleine
vigueur physique et intellectuelle. Il est aussitôt désigné comme sous
chef d'État-Major du Maréchal Canrobert au 6e Corps d'Armée.

Germain Bapst, historien du Maréchal Canrobert en trace le por-
trait suivant : « Le colonel Borson, grand, très mince, droit, avec une
figure régulière, un regard et des façons aimables, était la distinction

et la modestie même ».



La guerre de 1870

Mais ni la nation, ni l'armée n'étaient prêts pour cette guerre : du
matériel insuffisant, des hommes mal formés et en face une Alle-

magne organisée et décidée. Tout conduisait à une attitude défensive
et à la défaite. Borson le pressentit très tôt : il est frappé par l'absence
d'un plan d'opérations. Sa discrétion l'empêche d'accuser directe-
ment le haut commandement, mais l'histoire a retenu la responsabi-
lité de Bazaine, insouciant, versatile et inorganisé et qui sera traduit

en Conseil de Guerre.
La bataille de Borny d'abord favorable est suivie d'une retraite

dans le désordre. La bataille de Rezonville qui aurait pu être une vic-
toire le 16 août, aboutit à une retraite vers Metz le lendemain. Le
surlendemain, le 18 août, l'aile droite du 6e corps est encerclée par
les Prussiens à Saint-Privat et doit se replier sur Metz, laissant sur le
terrain de nombreux morts et blessés. On peut deviner ce que fut la
peine de ces hommes obligés de capituler et Borson en fut très ému.
C'est la capitulation d'une armée de 173 000 hommes seulement
après trois mois de combats. Il fut fait prisonnier et interné cinq mois
près de Francfort, à Giessen. Ces moments lui furent très pénibles. Il
les relatera 35 ans plus tard en 1905 dans les « Carnets de la Sabre-
tache ». Puis l'armistice fut signée et il put rentrer dans sa famille.
Ses services furent reconnus par le grade de Commandeur de la
Légion d'honneur décerné en avril 1871.

La Nation, tirant les leçons du malheur, entreprit dès 1872 la réor-
ganisation de l'armée avec les lois fondamentales sur le recrutement
et sur la réorganisation. Lyon devenait le chef lieu de la 14e région

et Grenoble le siège de la 27e division. Le colonel Borson qui se trou-
vait en service à Grenoble y fut maintenu comme chef d'État-Major

de cette division. Il y passa quatre ans et fut nommé, en 1876, général
de brigade et chef d'État-Major du 13e corps d'Armée à Clermont-
Ferrand où il restera encore quatre ans. D'autres lois complètent plus
tard le dispositif avec la création de l'Armée territoriale, l'organisa-
tion de la Réserve, des dispositifs de mobilisation et de réquisition,
les services hospitaliers et enfin de l'État-Major.

C'est une période d'activité intense pour les États-Majors et pour
le général Borson où l'objectif de la nation était celui du relèvement
de la patrie. Le général Bordeaux le décrira ainsi : « ceux qui l'ont

connu et vu à l'œuvre dans cette période de sa carrière, le représen-

tent comme un officier de haute distinction, plein de jeunesse et



d'énergie, travailleur infatigable, de tenue brillante, dont le maintien,

la beauté virile et l'aspect plein de bienveillance appelaient et rete-
naient l'attention ».

En 1880, le général Borson est nommé au commandement de la

4ge brigade d'infanterie. Il a 55 ans et 35 ans de service passés entiè-

rement dans le service d'État-Major. Certes, il a participé à 4 cam-

pagnes des deux côtés des Alpes. Il va pour la première fois exercer
un commandement direct. Citons encore le général Bordeaux qui en
fait un éloge appuyé :

« Habitué à penser aux autres, à regarder au-dessous pour diriger

et pour se rendre utile et non au-dessus pour plaire, esprit élevé, cœur
généreux et tendre autant que caractère ferme, il se montre le chef
dans la haute acception de ce mot, apte à comprendre et à apprécier

ses subordonnés, à rechercher et à obtenir tous les concours, sans
froisser les tempéraments ardents, sans rebuter les natures froides

dont l'apparence n'est souvent que le reflet d'une délicate fierté ».
Pendant cette période qui a suivi la défaite de 1870, il fallait

remonter le moral de l'armée et du pays. Pour Borson, seule la reli-
gion peut apporter le réconfort et surtout les valeurs nécessaires à un
redressement durable. Cette idée inspire son action quotidienne et
notamment un discours qu'il prononce en décembre 1876 lors de
l'inauguration du cercle des Officiers et soldats de la garnison de
Clermont-Ferrandet qui avait pour sujet « de l'Alliance de la Foi et
de l'esprit militaire ». Esprit indépendant, il ne craint pas d'afficher

ses convictions, et par exemple, avec son fils élève à Saint-Cyr, il

suit une procession en grand uniforme, alors que c'était l'époque des
fiches. Il dut attendre jusqu'en 1885 pour recevoir le grade de général
de division et son ami Charles Arminjon se permit d'émettre l'idée

que selon ses propres termes : « la liberté avec laquelle, il suivait en
matière religieuse les inspirations de sa conscience, n'était pas favo-
rable à son avancement ».

En 1890, il prend à Montpellier le commandement de la 31e divi-
sion d'infanterie où il laissa le souvenir d'un chef vénéré et respecté
de ses hommes. Notons qu'il fut chargé de maintenir l'ordre avec la

troupe lors de la grève des mineurs de Decazeville :
il le fit sans effu-

sion de sang.
Le 9 août 1890, il passe dans la deuxième section de l'État-Major

de l'armée, ce qui veut dire en clair que sa carrière est terminée, après
45 années de service.



Les journaux de Montpellier nous disent la tristesse de son départ.
Pour preuve de l'émotion qu'il ressentit alors et de la modestie de

son tempérament, à une cérémonie officielle au sein de la garnison,
il préféra une réception intime et amicale à son domicile où ses amis
et camarades lui remirent un bronze représentant le chevalier Bayard.

Deux ans avant de quitter l'armée, il avait été élevé à la dignité
de Grand Officier de la Légion d'Honneur.

Le géographe et le cartographe

Il nous faut évoquer maintenant brièvement l'œuvre du carto-
graphe et du géographe.

Aussitôt admis dans l'armée française, on s'aperçut bien vite qu'il
était apte à toutes les fonctions d'État-Major et qu'il avait des talents
et des goûts particuliers en matière de géodésie et de topographie.
Aussi fut-il classé dans le Service Géographique de l'armée. Celui-
ci était rattaché au ministère de la Guerre où il formait la 6e Direction

sous le titre de « Dépot de la Guerre ». Il devait appartenir à ce ser-
vice pendant 10 ans, c'est-à-dire pendant le tiers de son service total
dans l'armée française. Ainsi de 1861 à 1864, il fut Inspecteur des

travaux géodésiques et topographiquesen qualité d'adjoint du Direc-

teur du Dépôt. Sa mission fut d'établir la carte militaire au 1/80 000
des deux nouvelles provinces de la Savoie et Nice. En effet, le dépôt
de Turin n'avait pas grand chose dans ce domaine. Il y mit une telle
ardeur que tous les levés furent achevés en 1864. Cette tâche lui

donna l'occasion de parcourir toute la frontière entre la Savoie et les
Alpes-Maritimesjusqu'à Nice et la Corse.

Son amour pour les Alpes et la montagne en fit l'un des membres
fondateurs du Club Alpin dès 1870.

Ajoutons que la Direction Générale des Contributions désirant
revoir les données du Cadastre demanda au lieutenant-colonel Borson
de mettre à sa disposition la triangulation déjà faite afin de procéder
à un échange d'informations. Bel exemple de coopération entre deux
services de l'État. Il a laissé des notes très pertinentes sur l'exécution
des levées en montagne. Il a été considéré comme l'un des grands de

la cartographie française.
En 1866-1867 on lui confia une étude sur la révision générale de

la Carte de France. Celle-ci fut interrompue par la guerre de 1870 et

ne fut reprise qu'en 1873 et Borson adressa en 1876 une nouvelle



note au ministère faisant ressortir les difficultés de l'opération et l'es-

prit dans lequel elle devait être conduite. Quelques mois plus tard,

le Général Berthaut, son ancien chef, devenu ministre de la Guerre,

adressait une instruction spéciale à l'Armée où il tenait le plus grand

compte des observations du Général Borson.

Il s'intéressa aux progrès permis par les nouvelles techniques au
service de la cartographie telles que la photographie, l'utilisation de

la lithographie et de l'impression en couleur. Cette passion pour la

cartographie et la montagne le conduisit à s'intéresser plus spéciale-

ment à la région du col de l'Iseran. Dans un article paru en 1874 dans

la revue du Club Alpin, il indiqua que s'il existait un col de l'Iseran,

il n'existait pas de Mont-Iseran contrairement à des indications figu-

rant sur des cartes anciennes. À son avis, il s'agit d'une confusion

avec d'autres sommets.
La mémoire du Général Borson et de ses travaux géographiques

a été rappelée dans la chapelle du col édifiée en 1939 à l'initiative de

Monseigneur Grumel, évèque de Maurienne. Paul Bordeaux fit alors

l'éloge du géographe...

L'académicien

L'Académie de Savoie l'avait reçu comme membre le 27 avril

1882 et il prononça l'éloge d'un officier savoyard, le Capitaine Ferdi-

nand de Regard de Vars, du Régiment d'Aoste Cavalerie, tué glorieu-

sement à Novarre en 1849. Il avait gardé de ce compagnon d'armes,
qui avait siégé lui aussi au Parlement sarde, un souvenir particulier.

Les travaux de l'Académie de Savoie l'intéressaient au plus haut
point. Il en demeura le Président pendant cinq ans, de 1895 à 1900.

C'est en cette qualité qu'il présida le comité chargé d'édifier une
statue aux frères de Maistre. Tout l'intéressait, histoire, religion, litté-

rature, évènements contemporains, méditation sur le passé et les

volumes de vos Mémoires conservent de lui notices historiques ou
biographiques, réponses aux discours des récipiendaires, citons à ce
titre :

Éloge d'Alexis Jussieu, du Docteur Caffe, de Victor Barbier,

de Charles Buet, discours de réception de Jacques Bourgeois.

L'Académie Florimontanel'avait acclamé comme membre d'hon-

neur en 1906.



Une belle vieillesse, l'homme de foi

En 1873 déjà, souhaitant raffermir les fondements de la Famille,
il avait publié une note intitulée « Du repos et de la sanctification du
Dimanche au point de vue social » : à la fois au nom des droits de
Dieu sur l'homme, et au nom des principes républicains d'égalité et
de fraternité, il estime qu'il appartient à l'État d'imposer le repos du
dimanche et de réduire le service public ce jour-là. Il rappelle à cette
occasion que des hommes apparemment aussi éloignés l'un de l'autre
que Montalembert et Proud'hon défendaient le repos dominical.

Dans une autre note publiée la même année 1873 et intitulée « La
monarchie nationale et chrétienne devant la France » signée par un
ancien député, il accuse le parti radical de détruire les principes éta-
blis, et il fait l'apologie de la monarchie comme le seul régime poli-
tique capable à ses yeux d'assurer l'unité de la patrie, d'opposer une
barrière aux passions démagogiques et aux doctrines antisociales.
Pour lui, seul un monarque peut être le symbole vivant de la patrie.
On l'aura compris :

il est pour le Comte de Chambord. Comme
d'autres l'ont encore redit sous nos républiques, c'est pour lui un
moyen d'être au-dessus de l'arène des partis. En redisant que la
monarchie n'a de chance de revenir que si elle donne l'exemple de

mœurs irréprochables, l'histoire contemporaine montre qu'il s'est
trompé lorsqu'il espère que le peuple, les classes moyennes et la
bourgeoisie reviendront vers la monarchie grâce au concours de la
Foi.

Lors de sa retraite, le général revint dans sa Savoie natale et parta-

gea son temps entre Chambéry et sa maison de campagne de Méry.
Pendant vingt-sept ans, il devait y jouir d'une magnifique vieillesse

et d'un repos qui ne fut jamais désœuvrement, entouré d'honneurs et
d'hommages. Président des Écoles chrétiennes, Président de la Croix

Rouge, de la Société de Secours aux blessés, il exprima ses convic-
tions dans ses discours lors des Distributions solennelles des Prix,

chez les Frères des Écoles chrétiennes à Chambéry ou à la Motte
Servolex.

Les études classiques l'avaient toujours attiré, et il s'était remis

à l'étude du Grec ancien, et c'est dans cette langue qu'il souhaita la

bienvenue à un compatriote, Monseigneur Petit, Archevêque latin

d'Athènes, venu à Chambéry lui rendre visite.



Voici encore un portrait par Charles Arminjon au lendemain de

sa mort :

« le physique même du Général contribuait à lui donner un pres-
tige qu'ont subi tous ceux qui l'ont approché, sa taille élevée, la
noblesse de son maintien, la régularité de ses traits, l'énergie superbe

de son regard, lui donnaient le type parfait de la beauté martiale ».
Comme l'écrit le doyen Paul Guichonnet, cet humaniste était un

soldat et un croyant. Il écrivait lui-même :

« la vue de ces grandes hécatombes, contemplées de sang-froid,
après l'excitation de la lutte, cause aux natures les mieux trempées

une impression profonde. Il y a comme une oppression de l'âme, qui
aurait besoin d'une détente pour ressaisir sa pleine vigueur première.
Un service religieux célébré sur le champ de bataille même, avec la

pompe militaire, en frappant les yeux et l'imagination du soldat, élè-
verait sa pensée jusqu'aux idées d'immolation pour la patrie et aux
espérances de la vie future. Tout en acquittant la dette de la fraternité
militaire et chrétienne envers les victimes du devoir, la prière du saint
sacrifice ferait descendre sur la terre baignée de sang un souffle
d'apaisement et ceux-là mêmes dont les sentiments de foi sommeil-
lent au fond du cœur, se relèveraient, retrempés dans des pensées aus-
tères, prêts à braver de nouveaux dangers. Il en est beaucoup, je le
sais, qui taxeront cette idée d'étrange par les temps de matérialisme

que nous traversons et qui m'accuseront de mysticisme. Je me borne-
rai à attester que ces pensées se sont présentées vivement à mon
esprit, en parcourant les champs de bataille ».

Les années de la guerre furent très douloureuses pour lui : il avait
déjà perdu en 1903 son fils François officier d'État-Major, sa fille
Élisabeth en 1911, et il perdit sur les champs de bataille successive-
ment ses petit-fils Fernand, Saint-Cyrien, Antoine Cartier en 1914 et
Jean Barel en 1916, et encore quelques mois avant lui à l'automne
1917 son fils Jules emporté par une maladie. Ses convictions de

croyant lui permirent de faire face à ces épreuves.
Les rangs de ses camarades s'éclaircissaient et déjà en 1915 à

90 ans il avouait : « je me sens confus de vivre alors que tant de
jeunes hommes meurent chaque jour ».



De la Savoie à la France

J'emprunterai les mots de conclusion à l'hommage que lui rendit
le général Paul-Émile Bordeaux, frère de l'académicien Henry Bor-
deaux, qui avait pour lui une vénération particulière. « Cette exis-
tence, commencée et terminée à Chambéry, cette carrière des armes
inaugurée à Paris, poursuivie dans l'armée sarde, achevée à Paris,
cette longévité extrême dans l'unité de la pensée, tout cela, n'est-ce
pas l'image de la Savoie, toujours une et toujours droite mais long-
temps ballottée dans une situation de fait où elle demeure loyale, et
ses aspirations ardentes enfin réalisées ? Le général Borson par l'éclat
des deux parties de sa carrière et par ses mérites constants forme un
trait d'union entre le passé et le présent, de part et d'autre du grand
évènement de 1860. Au milieu de tous les hommes de valeur qu'elle
a produits - jurisconsultes et magistrats, ingénieurs et savants, méde-
cins et orateurs, évêques et missionnaires, homme de lettres et hommes
d'épée - la Savoie doit au général Borson une place à part, parmi les
premiers, les plus éminents de ses enfants. Elle ne saurait l'oublier ».

Si le Général Borson n'appartient pas à la grande histoire, on peut
dire qu'il a été un acteur impartial et un témoin authentique du ratta-
chement de la Savoie à la France. L'Académie de Savoie peut légiti-

mement s'enorgueillir de le compter parmi ses membres.

TRAVAUX DU GÉNÉRAL BORSON

- Quelques notes sur la Savoie quatre ans après l'Annexion, 1864

- Étude sur la frontière du Sud-Est depuis l'Annexion à la France de
la Savoie, 1870

- La Monarchie Nationale et Chrétienne devant la France, 1873

- Du repos et de la sanctification du dimanche au point de vue
social, 1873

- Le Mont Iseran, Étude de Géographie Alpine dans l'annuaire du
Club Alpin, 1875

- De l'Alliance de la Foi et de l'Esprit Militaire, Discours le 29-
12-1876

- La Nation Gauloise et Vercingétorix, 1880

- Discours d'ouverture au Congrès National de Géographie à Mont-
pellier, 1890

- La droite républicaine et son programme, Discours, 1893

- Communication sur Bayard, 1893



- Discours de réception à l'Académie de Savoie : Ferdinand de

Regard de Vars, capitaine au Régiment d'Aoste-Cavalerie, 1893

- Discours à la distribution solennelle des Prix des Frères des Écoles

Chrétiennes de Chambéry le 28-07-1893

- Discours à la distribution solennelle des Prix au Pensionnat des

Frères des Écoles Chrétiennes à la Motte Servolex le 24-07-1894

- Rapport sur le concours du Prix de Poésie, 1895

- Éloge du Docteur CAFFE, 1899

- Éloge de Victor BARBIER, 1899

- Discours à l'inauguration du monument de Maistre, 1899

- Éloge d'Alexis JUSSIEU, 1900

- Discours du Général BORSON pour la Réception de Monsieur
Jacques BOURGEOIS le 5-5-1900

- Éloge nécrologique de Charles BUET, 1902

- Précis des opérations militaires de l'Armée Sarde dans la cam-
pagne de 1859 en Lombardie, 1902

- Notice nécrologique sur le contre-amiral Victor ARMINJON,
1902

- Notice nécrologique sur le Général Louis MÉNABRÉA, 1902

- Discours à l'Assemblée Générale de l'Association Chambérienne
de l'Enseignement libre le 2-1-1906

- Simples notes sur la question des voies ferrées des Alpes, 1907

- Rapport à l'Assemblée Générale de la Société de Secours aux
Blessés (Croix Rouge Française) le 11-05-1907

- Souvenirs sur la campagne de 1870, Metz, Rezonville, Saint-
Privat, dans « Carnets de la Sabretache », 1930

- Correspondance avec Henry Bordeaux

TÉMOIGNAGES SUR LE GÉNÉRAL BORSON

- Le Général BORSON par le Général P.E. BORDEAUX 1910

- Le Général BORSON : Discours de Réception par Charles
ARMINJON 1920

- Le Général BORSON au Service Géographique de l'Armée par le
Général BORDEAUX ; 1922.

- Le Général BORSON « Un savoyard entre deux patries » par Paul
GUICHONNET ; Revue de Savoie ; 1989.
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Dom Albert Bailly, agent secret
de Christine de Savoie

Louis Terreaux

Mgr Bailly est peu connu des Savoyards. Pourtant, le Comte de
Loche lui avait fait une place dans son Histoire de Grésy-sur-Aix...

en 1874. En 1887, au tome XII, 3e série, des Mémoires de l'Acadé-
mie de Savoie, on cite le chanoine valdotain P.-E. Duc pour avoir
fait connaître à la compagnie des documents concernant le prélat. Ces
documents n'ont pas été publiés. L'année du IVe centenaire de sa
naissance offre l'occasion de faire mieux connaître ou découvrir
notre compatriote. À vrai dire, c'est la mise à jour de sa correspon-
dance par Gianni Mombello à la fin du siècle dernier qui lui vaut
une célébrité limitée jusqu'à ce jour à la Région autonome du Val
d'Aoste. Alors que nous devrions nous réjouir avec M. Mombello,
c'est à son souvenir que nous associerons cet exposé, puisque notre
confrère, membre titulaire non résidant de l'Académie est décédé en
septembre de cette année après une courte maladie.

Mon intention n'est pas du tout d'approfondir tel ou tel aspect de
l'homme ou de l'écrivain que fut Bailly. Je resterai sur un plan géné-
ral, d'autant que nous ne disposons pas d'une étude d'ensemble,
malgré le colloque d'Aoste de 1991, dont les Actes ont été réunis par
Maria Costa et publiés par l'Académie Saint-Anselmeen 1993. Ceux
du colloque universitaire tout récent des 8 et 9 septembre 2005 n'ont

pas encore parus.
Qui était Mgr Bailly1 ? Antoine-Philibert Bailly, en religion

Albert Bailly, est né à Grésy-sur-Aix probablement le cinq mars, et
sûrement en 1605. Son père était notaire. Il fit ses études au collège
des Jésuites de Chambéry qui comptait alors huit cents élèves. Il dut

y rencontrer Guillaume François Carron de Saint-Thomas qui suc-
céda à son père en qualité de premier secrétaire d'État, ou premier
ministre, de l'administration savoyarde (1649). Bailly a échangé pen-
dant quelque temps, avec lui, une correspondance abondante, jus-

1. Voir Mombello (G.) : Lajeunesse d'Antoine-Philibert(Albert) Bailly, d'après
des documents inédits. Colloque d'Aoste, 1991, p. 25-65. On trouvera dans ce
travail, d'une érudition exceptionnelle, une bibliographie utile.



qu'au milieu de 1650. Pour des raisons obscures, ils interrompirent

leur relation avant de se réconcilier dans la suite.

Sans doute, Bailly dut-il à cette amitié de collège d'être introduit,

en qualité de secrétaire, à la Cour de Victor-Amédée Ier, alors qu'il
était à Turin pour y poursuivre des études de droit. Il resta finalement

dans le Piémont de 1624 à 1631. Nous savons par une lettre du

11 septembre 1648 que la Duchesse lui avait fait écrire des vers à

Cherasco où, en 16302, la peste avait contraint le Pouvoir à se
réfugier.

Bailly a écrit des vers toute sa vie : il en a publié un recueil à

Annecy en 1669, sous le titre Le poète mêlé. Il est dédié à « Jean
d'Aranton d'Alex, évêque et prince de Genève ». L'ouvrage est ano-
nyme, mais Bailly s'arrange, dans sa préface pour être aisément

reconnu :
petit trait de vanité. Le volume est divisé en deux parties :

des vers sérieux parmi lesquels beaucoup sont dévots, puis des vers
facétieux ou burlesques, distraction d'un évêque cultivé, qui, on le

conçoit, ne verse pas dans les licences de Voiture, l'ami parisien. Les
deux aspects expliquent le titre de l'ouvrage qui est loin d'être un
chef d'œuvre. Le défaut essentiel de ce recueil est le prosaïsme
embarrassé dans une versification maladroite. Les vers burlesques
n'ont souvent de burlesque que le titre.

Le jeune Bailly avait pensé à la vocation religieuse depuis l'ado-
lescence. Mais il attendit plusieurs années avant de se décider : le

calendrier martyrologe des Barnabites de 1539 à 1976, mis à jour en
1977 et cité par Mombello, en donne la confirmation. Il songea à

entrer au couvent de Turin. Finalement ce fut à la Maison de Thonon

en janvier 1632. Il avait 27 ans. Il fit sa profession solennelle en
octobre 1633. On l'envoya à Lescar en Béarn où il fut ordonné le

22 septembre 1635. Il se fit une réputation de controversiste et de
prédicateur, notammentà Toulouse et à Bayonne. Ses prêches étaient
bien reçus par les catholiques et les protestants. Il fit des convertis.
À la fin de 1640, début 1641, il est envoyé à Paris. Il n'y resta pas
à demeure. Il y retournera en mars 1645. Il intervint pour l'établisse-
ment de Lescar aux prises avec des difficultés financières. Dans l'été

2. « Quatre ou cinq vers, que V.A. me fit faire estant à Querascq, du temps de
la peste, sont la matiere de cet égarement d'esprit » I, 67, p. 248. Nous ren-

voyons à l'édition de l'Académie Saint-Anselme, en donnant le n° du volume,
celui de la lettre, puis la page.



1647, il est nommé supérieur du couvent Saint-Éloi dans l'Ile de la
Cité à Paris. En 1653, il deviendra Visiteur, ce qui l'obligera à

voyager.
Avec des interruptions, le séjour parisien de Bailly dura environ

vingt ans de 1640 à 1659. Il prêche plus d'une fois devant la Cour.
Il prêcha en Savoie où il ne fut pas toujours satisfait des Sénateurs,

que dans une lettre, il qualifie de satrapes3. G. Mombello a évoqué
les prêches savoyards dans son discours de réception à l'Académie

en 1999. Naturellement, Bailly prêcha à Aoste quand il y fut nommé
évêque en 1659. Il y publia une série de sermons en 1685, chez
Étienne Riondet, qui tenait aussi une boutique à Chambéry. Il écrivit

sur la prédication à laquelle il attachait une importance primordiale.
La spiritualité de Bailly et le prédicateur de la Réforme catholique

ont fait l'objet d'exposés au colloque de 19914, que j'ai évoqué plus
haut. Retenons du moins qu'à une époque où le jansénisme agitait
beaucoup les esprits à Paris et à Rome, Bailly n'a presque rien dit
des nouvelles doctrines qu'il rejette en bloc. Il semble vouloir ignorer
les jansénistes dont sa personnalité s'accommodait fort mal.

Sa prédication vise à transmettre « l'esprit et la doctrine du
Concile de Trente » dans un style qui mêle l'utile à l'agréable sans
excès de figures rhétoriques. Sa spiritualité se réfère au thomisme et

au salésianismedans un équilibre entre contemplationet action, enga-
gement dans le monde et détachement du monde. Toutefois Bailly

est bien éloigné de la personnalité de Saint-François de Sales. Il n'en

a pas la suavité. Son caractère ne fut pas toujours facile. Et surtout
Mgr de Genève, vivant dans le monde, n'était pas de ce monde, mais

du monde de la sainteté. Dom Bailly, le cénobite, conscient, il est
vrai, de ses devoirs de prêtre, a aussi beaucoup cherché le monde.

Mais je ne m'étendrai pas davantage sur ces points qui pourraient

faire l'objet d'une thèse, pour en venir à cette découverte récente,

la Correspondance.

3. II, 162, p. 282.

4. Mesnard (Jean), la spiritualité du P. Bailly d'après sa prédication, p. 109-126.

Landry (J.-P.) MonseigneurAlbert Bailly prédicateur de la Réforme catho-

lique, p. 149-160.



Les œuvres de spiritualité de Bailly, en particulier ses sermons
n'ont pas été réédités depuis le XVIIe siècle, ni ses Poésies. En
revanche la Correspondance dont l'existence n'était pas complète-

ment inconnue dormait à l'Archivio di Stato de Turin, d'où elle a été
exhumée par G. Mombello au début des années 1980. Elle fut trans-
crite en quatorze Mémoires de diplôme, correspondance volumi-

neuse, que notre confrère avait encore enrichie de 200 lettres, peu
avant de quitter cette terre. Dès le début, M. Mombello avait intéressé

ses étudiant à ses propres travaux dans le cadre de la section de fran-
çais de l'Université de Turin. Et en 1999, paraissait le premier
volume suivi provisoirement de six autres. Le septième a paru il y a
quelques mois. On attend la suite et on ne saurait trop souligner à

cette occasion, la riche activité éditoriale de l'Académie Saint-
Anselme qui publie ces ouvrages dans sa collection Écrits d'histoire,
de littérature et d'art.

ALes sept volumes en question touchent à l'histoire des États de
Savoie à partir de 1643 sous la Régence de Chrétienne ou Christine

sœur de Louis XIII et belle-sœur d'Anne d'Autriche, tante de Louis
XIV, épouse de Victor-Amédée Ier, mort en 1637. Elle exerça la
Régence jusqu'en 1663, date de sa mort. Les publications actuelles
s'arrêtent à cette date. Elles se poursuivront jusqu'en 1683, quand
Victor-AmédéeII assure la succession de sa mère Jeanne-Baptistede
Savoie-Nemours, la seconde Régente. Bailly est mort, âgé, en 1691.
Mais son œuvre d'épistolier cesse en 1683.

Les volumes parus comprennentdonc la correspondancede Bailly
de 1643 à 1663. La grande majorité des envois est adressée à la
Duchesse. Mais jusqu'en 1650, le Barnabite écrit aussi au secrétaire
d'État. Puis il rompt avec lui. Les relations ne se rétablirent qu'au
moment où Bailly sera évêque d'Aoste. Mais si elles se réchauffent,
les lettres seront rares. Au reste, le premier ministre n'avait pas cessé
d'avoir accès aux informations envoyées à Turin par l'agent du pou-
voir.

Installé à Paris au couvent Saint-Éloi, dans l'île de la Cité, à partir
de 1647, Bailly devint très vite un personnage important. Il avait ses
entrées chez le chancelier Séguier, un des hauts personnages de
l'État. Il fut repéré par l'Ambassadeur de Savoie à Paris, Francesco
Maria Ponte, comte de Scarnafigi. Dans l'été 1647, Bailly revenait
du chapitre général de son ordre à Milan. Au passage, il rendit hom-

mage à sa souveraine. Plusieurs mois auparavant, le Comte avait fait



précéder la visite d'une lettre où il vantait les mérites du Barnabite :

la lettre est en italien. La duchesse était bilingue par sa mère Marie
de Médicis, l'épouse d'Henri IV. Voici ce qu'écrivait l'Ambassa-
deur5

: « Du Père Albert, Barnabite, sont tout à fait connus de votre
Altesse le nom et la personne. Les services que, dans son état sécu-
lier, il a rendu à votre Maison royale, joints à la vie exemplaire, à la
doctrine et à la supériorité de son talent de prédicateur, qui dans cette
ville lui confèrent une très grande estime, laissent prévoir qu'il sera
tellement bien accueilli de vous que serait inutile, le cas échéant,
toute intervention que je ferais pour que vous lui assuriez un bon
accueil. Le motif donc qui me fait le devoir d'écrire à Votre Altesse
Royale (V.A.R.), (à l'occasion du voyage que le dit Père entreprend

pour vous rendre ses hommages) est celui de l'informer que j'ai
découvert en lui un zèle tout à fait dévoué à la Royale personne de
votre Altesse ; et que tout en ayant accès à toutes les principales Mai-

sons, il ne cesse de citer le nom glorieux de V.A.R. accompagné de

toutes les circonstances qui la font une des princesses les plus remar-
quables de notre siècle. Il est très familier entre autres de Monsieur
le Grand Chancelier [Séguier] et il a tellement bien disposé son esprit

envers les intérêts de V.A.R. que lorsqu'il me faut traiter avec lui, je
le trouve toujours extrêmement bien disposé. Je sais que la bienveil-
lance de V.A.R. n'a pas besoin de ces stimulants pour être poussé à
le voir avec plaisir [la benignitâ di V.A.R. non ha bisogno di questi
stimoli per esser mossa a vederlo volontieri], mais je dois au mérite
du Père, la satisfaction de témoigner des preuves effectives de sa
constante dévotion envers votre Altesse Royale, à laquelle sans pour-
suivre davantagej'adresse ma très profonde Révérence [facio profon-
dissima riverenza6] ».

Cette lettre est significative : des souvenirs communs attachaient
la Duchesse au P. Bailly ; il lui était d'un dévouement total. Elle
aurait plaisir à le recevoir.

Notre Barnabite fut tout heureux d'entrer au service de la

Duchesse en retrouvant par correspondance la condition qu'il avait
auprès d'elle à la Cour et cette fois avec de grandes responsabilités.
Il en fut tout autant heureux que de servir les intérêts savoyards. Il

ne fut pas seulement un agent de renseignement, mais un conseiller
spécial privé.

5. I, 3, p. 34.
6. 21 février 1647. 1, 3, p. 34, n. 2.



Une lettre du 21 juin 1647, datée de Chambéry, nous apprend

qu'ayant rendu un menu service à Saint-Thomas, il lui suggère de

l'employer « en quelques plus importante affaire »7. Ce qui fut fait.

Déjà la duchesse, à Turin, l'avait chargé d'une mission auprès de

Séguier et de la tenir au courant des faits et gestes de sa belle-sœur,

la princesse de Carignan dont le mari lui avait disputé le pouvoir

après le décès de Victor-Amédée ler1.

Bailly était prêt à se livrer à la tâche comme un serviteur ou plutôt

un esclave dont son Altesse tenait lié le corps et l'esprit. « J'emploie-

rai, Madame, écrit-il, au service de V. A. l'un et l'autre, et ce corps
et cette âme qui sont à vous, si vous me permettez de disposer de

mon bien ; et comme je crois que vous ne voudrez pas que je sois

oisif, j'espère que vous me ferez la grâce de m'occuper, en m'ordon-

nant de rendre à V.A. tous les services qu'elle estimera pouvoir tirer
de ma faiblesse. Je vais essayer, Madame, à mériter l'honneur de ces
glorieux commandements par l'exécution très fidèle, et très exacte
de ceux que V.A m'a desjà faits ». Bailly ne dérogera jamais à ses
engagements, très conscient que sa faiblesse n'était qu'un aveu rhéto-

rique. Jamais dupe, il était passé maître dans l'art de solliciter. La
même lettre continue : « Et si la confusion ne m'imposait le silence,

je luy (à V.A.) ferais une très humble prière d'augmenter ma chaleur

par une grâce nouvelle que je supplierais de me faire en la personne
de mon frère9 ». Comment refuser ce qui est si adroitement demandé ?

Au reste, il ne fut jamais flagorneur. Et il sera toujours franc, dans

les formes requises par la politesse. Il avait reçu quelques pistoles
le 3 juillet 1647, et écrit d'Annecy à Saint-Thomas : « Je la (la

Duchesse) remercie conjointement10 du présent qu'elle m'a fait, sans
spécifier la qualité du don, pour le rendre plus auguste, car il m'a
semblé que ç'aurait esté un remerciement un peu bas, que de rendre

grâces à une grande Princesse d'un don de vingt pistolles, dont

mesme il y en a une de fausse, ou de difficile emploi, et le reste estant

en escus d'or, soit forts (sic) légers, et où il y a beaucoup à perdre ».
Aux confins de la malice et de l'ironie, dont il est coutumier, le Bar-
nabite dit ce qu'il a à dire. Il a certes fait vœu de pauvreté. Mais

7. I, 3, p. 36.

8. I, 16, p. 86 sq. et notamment n. 1 et 7.
9. 1, 5, p. 40.
10. Il s'agit de la demande faite par Bailly en faveur de son frère.



quand on est premier ministre on doit savoir que même le clerc régu-
lier a ses pauvres et ses frais de déplacement.

Pourtant le sort a lui aussi ses malices : Bailly sera nommé dans
le « misérable esvesché » d'AosteIl. C'est du moins lui qui le dit.
Car il a fait venir près de lui une petite tribu familiale. En tout cas il

saura très bien défendre ses ouailles contre les prétentions de Rome

ou du pouvoir civil à imposer les populations. On l'en aima d'autant
plus, car on n'aimait guère les différentes tailles ou contributions
qu'on tentait d'imposer au pays qui faisait aussitôt valoir ses immu-
nités. La question du donatif ou cadeau en argent fait au souverain

en certaines circonstances revient plusieurs fois dans les lettres
d'Aoste. Elle est liée à celle du particularisme valdôtain qui est anté-
rieure aux Argumenta de l'évêque envoyés à la Curie romaine. On y
lit que le Duché d'Aoste n'est pas « citra neque ultra montes sed intra

montes ». L'expression rappelait Saint-Anselme qui au XIe siècle
définissait la vallée comme neque in Gallia, neque in Italia. Elle a
fait fortune. Avec une signification politique ajoutée par de Tillier au
XVIIIe siècle, elle est devenue emblématique de l'autonomie valdô-
taine et fonde les libertés de la région12.

Mais laissons Aoste et son évêque. Revenons à Paris et au Barna-
bite. Fier de servir la Régente, Bailly se mit à l'ouvrage avec passion.
Il organisa un service d'espionnage qui s'appuyait sur un vaste réseau
allant des domestiques à des personnages plus considérables et même

aux nombreux pénitents qu'il entendait au confessionnal. Vaugelas et

son domestique le renseignaient. Bailly désignait son compatriote par
des expressions latines :

vallis gelida13 qui ne peut pas donner, même

en franco-provençal, Vaugelas, avec un s au surplus. Il faut valles

gelatas avec un s qui n'est plus prononcé depuis le XVIIIe siècle.

Vaugelas, est aussi déguisé en Vitulus gelidus : Bailly n'a pas de

souci philologique, à moins qu'il ne veuille tromper le lecteur.

11. VII, 460, p. 77. « Tout pauvre que je suis », écrit-il en août 1660 (VII, 491,

p. 175).
12. Voir en particulier Lin Colliard, L'État ultramontain,Aoste, 1973 et la biblio-

graphie qui suit YÉtat ultramontain di AlbertBailly, par Giuseppe Rutto, Col-

loque de 1991, cité, page 239-244.
13. II, 181, p. 330. On peut se promener dans les vallonnementsdu lieu-dit Vauge-

las sur la commune de Meximieux, terres froides, exposées au Nord et bien

nommées.



« Mes espions, écrit-il, à Madame Royale sont "forts éclairés et
fidèles" » (22 novembre 1647). Lui-même est souvent à la peine,

s'efforçant d'obtenir personnellement des informations, ou faisant la

publicité de la duchesse en la présentant sous le jour le plus favo-

rable.
Quelle est la portée de cet espionnage ? Pour répondre à cette

question, il est nécessaire de bien voir ce que représente ce qu'on
appelle la correspondance de Bailly. Elle recouvre deux données :

D'un côté les lettres à proprement parler avec leur appareil habi-

tuel : un appel et une courtoisie ou souscription, et d'autre part ce

que l'on pourrait appeler des journaux. Ces journaux, les chercheurs
contemporains les ont appelés gazettes, dénomination qui ne figurent

pas dans les intitulés des archives, mais que Bailly a fréquemment
utilisée dans son texte14. Il faut préciser davantage. Avant 1650,

Bailly ne connaît que la lettre pour transmettre ses nouvelles, comme
il dit, ou ses informations. Il arrive qu'il signale dans sa lettre qu'il

passe à la gazette. Tout change à partir de 1650 où les gazettes
deviennent autonomes. Elles sont généralement accompagnées de

lettres ou de billets. Dans ce cas, l'éditrice a appelé l'ensemble dos-
sier. Puis les gazettes sont envoyés à Turin sans accompagnement.
Elles finissent pratiquement par se substituer aux lettres dans l'été
1651, où celles-ci deviennent rares, pour remplacer à leur tour les

gazettes dans la correspondance d'Aoste. Bailly est alors à la tête
d'un diocèse. Il se doit à ses ouailles. Il se doit à l'administration. Il

n'a plus à agir comme agent secret. Il ne s'agit plus de transmettre
des nouvelles à la manière d'une gazette.

Pourquoi le glissementde la lettre à la gazette ? D'abord ce glisse-

ment n'est pas total. À l'intérieur d'une même gazette, Bailly inter-
pelle souvent son lecteur, ou plutôt sa lectrice. C'est une marque
d'épistolarité. Elle donne à la gazette un ton tout à fait personnel,
jusqu'à la familiarité. Elle devient un entretien virtuel qui suppose la
présence de l'autre. En voici un exemple tout à fait significatif. Nous

sommes le 18 juin 164915
: « J'escris ces choses, Madame, depuis

14. II, 179, p. 328 ; 180, p. 130 ; 182, p. 322 ; 183, p. 334. On sait que, d'origine
italienne, le mot apparut en France au début du XVIIe siècle. Il était bien connu

par la gazette de Renaudot lancée en 1631 pour donner des nouvelles pério-

diques.
15. II, 135, p. 189. Bailly n'a pas encore adopté la manière de la gazette sans appel

ni formule de conclusion. Mais il s'agit bien d'une gazette avant la lettre :

Bailly transmet une série de nouvelles.



matines jusques à huit heures, et estant au bout de mon roolet16, et
sçachant d'ailleurs quelles sortes de nouvelles V.A.R. désire, et aime
le plus, je vais dire la Sainte-Messe, et après, j'irai au Louvre pour
apprendre ce qu'on fait en Angleterre. Il fait desja bien chaud et je
suis bien marri de ce que nous jeusnons aujourd'huy ; il faudra bien

trotter à jÕn. V.A. donc fera, s'il luy plaist, et si elle le peut, un peu
de pose avec moi.

Madame je suis de retour. Et soudain que j'aurai changé de che-

mise, et mangé une minestre17, je continuerai ma gazette ».
L'allure de ce texte est très vivante. Elle contraste avec le ton céré-

monieux des lettres et leurs formules pleines de respect.
Pourquoi donc Bailly a-t-il largement privilégié la gazette sur la

lettre ? La raison semble assez claire. Très vite, il fut débordé par
les renseignementsqu'il recherchait ou qu'on lui transmettait. « Nous

avons, écrit-il à Christine, une si grande quantité et diversité de nou-
velles qu'il faudrait que j'eusse tous les moments du jour la plume à

la main pour les escrire à V.A.R.18 ». Il lui arrive de ne laisser la

plume qu'à la pointe du jour : « J'achève, Madame, avec le jour et

avec cette feuille19 ». Dans ces conditions, on conçoit que Bailly ait

renoncé à transmettre ses renseignements sous la forme de lettres qui

demandait une certaine composition. Il était plus facile d'aligner des

16. N'ayant plus rien à dire. D'après Richelet (1680), « ce mot ne se dit guère

qu'en goguenardant et dans le comique ».

17. Minestre : soupe de pâtes, de riz ou de légumes. Bailly sait partaitement 1 ita-

lien. Mais il est rare qu'il en use dans sa correspondance. Ici, il utilise le mot

en usage chez les Barnabites, de fondation milanaise.

18. III, 124, p. 140. Bailly ajoute que le courrier partait le mardi et le vendredi,

mais que le mardi il ne dépassait pas Lyon. Néanmoins on pouvait dépêcher

des courriers extraordinaires pour Rome ou Turin. Bailly usait de cette possibi-

lité. Le courrier partait du bureau principal, rue Saint-Jacques. À Lyon, le res-

ponsable était François Clerc, agent de la Duchesse. Bailly se plaignait que le

courrier fût trop cher : de Turin à Paris, cinq sous pour une lettre de deux

lignes et un quart de page. C'était le destinataire qui payait le port jusqu'au

moment où on introduisit le timbre-poste, au milieu du XIX' siècle. Le délai

de transmission entre Paris et Turin était d'environ une semaine. Pour faire

des économies et détourner l'attention le courrier arrivait chez Ferraris, secré-

taire de l'ambassadede Savoie à Paris, sous couvert d'Étienne Paisant, notaire

royal demeurant à côté de l'Église des Barnabites. Le paquet de Bailly était

sous l'enveloppe destiné à Ferraris. Cf. I, 23, p. 115, n. 5.

19. II, 112, p. 93.



paragraphes parfois très courts où les nouvelles se succèdent sans hié-

rarchie. Bailly le dit. Il ne classe pas ses informations. Il compte sur

« l'incomparable discernement » de la Duchesse pour opérer un tri.

D'ailleurs la Duchesse elle-même l'encourageait dans cette voie, tel-

lement elle était friande des « advis », c'est-à-dire des nouvelles de

Bailly20 qui, au surplus, n'exigeaient pas de réponse, comme l'aurait

fait une lettre. « Nous avons reçu deux de vos lettres, écrit-elle, le

7 novembre 1647, et puisqu'elles ne contiennent que des advis, nous
n'avons qu'à vous dire en responce qu'ils nous ont esté très agréables,

et que la continuation nous en sera très chère »21.

Si la duchesse était friande des advis de Bailly, ce n'était pas seu-
lement parce que les informations étaient précieuses, c'est sans doute

aussi qu'il avait l'art de les présenter. Bailly fut un épistolier de

talent. Ce que sans doute le cabinet n'appréciait pas autant que la

duchesse. Car Bailly accompagnait ses gazettes de toutes sortes d'or-

nements ou d'agréments. Il le reconnaissaitlui-même : « Commander

au P. Bailly de ne point parler, c'est luy ordonner l'impossible... Je

suis essentiellement parleur parce que l'Anagramme de mon nom, en
changeant une lettre, porte le Babilliart, Albert Bailli... d'enjoindre
à ce Babillard, de parler peu, comme veut mon agréable tiran22,

et d'user d'un style laconique, et sans ornement, certes, Madame,

Madame
...

[V.A.]... avouera que son premier secrétaire m'a pris cette
fois pour un autre, et qu'à moins de m'aller ranger parmi les secré-

taires du cemetiere de Saint Innocent23, je ne sçaurois etre succinct...

Au moins, je la prie de souffrir encore pour cette fois mon eloquence
savoiarde... ». Cette éloquence savoyarde, c'est le goût de la parole.
Bailly a toujours rejeté l'idée d'une communication purement utile.

En épistolier doué, il agrémente son exposé d'ornements qui peuvent
être, par exemple, des anecdotes ou des remarques plaisantes ou pit-

20. Le mot n'a pas le sens courant d'opinion, mais d'information.
21. I, 16, p. 86, n. 1.

22. Saint-Thomas.
23. I, 49, p. 186-187. Le cimetière était le centre d'activités diverses, dont celle

des écrivains publics. Dans la suite de la lettre, Bailly orne sa prose en s'humi-
liant. Et comme l'écrit Luca-Giachino, il semble présager les reproches que
les historiens de la maison de Savoie ont adressés à Madame Royale, accusée
d'avoir promu « questo destro favorito » à l'évêché d'Aoste, « mentre piu
gravi e dotti ecclesiastici piemontesi vivevano dimenticati nelle promozioni
suggerite dal Governo ».



toresques, des traits de style, etc. Plus spécialement, il ne saurait

« résister au génie comique qui [le] possède » toutes les fois qu'il
écrit à S.A.R.24. Au surplus, il fut toujours porté à voir le côté
aimable des situations, privilégiant la comédie sur la tragédie. La
Fronde a mis parfois Bailly dans des situations difficiles physique-

ment ou moralement. Il ne tournajamais les choses à la tragédie. Car

« ceux qui escrivent souvent, beaucoup, des choses agreables, et
jamais d'importunes aiment et honorent beaucoup »25

Avec son sens de la communication et sous l'habit du Barnabite
qui lui ouvrait les portes, Bailly ne pouvait que réussir dans une tâche
qui s'adaptait si bien à son tempérament et à son esprit... le Père
Bailly, une gazette !

Mais quel est le contenu des nouvelles transmises à Turin ? Il est
impossible de les résumer. Elles touchent naturellement à l'histoire

avec des rubriques nombreuses, politique, diplomatique, militaire,

sociale, économique. Et comme c'est une histoire événementielle,

Bailly donne une série d'actualités, d'évènements, petits et grands,

sans aucune hiérarchie, mais au jour le jour et au fur et à mesure qu'il

en prend connaissance. Il n'écrit pas ses mémoires, ni une chronique,

il rédige un journal, un journal secret, qui n'est pas un journal person-
nel, qui a au moins une lectrice et un lecteur, le premier ministre.

Et au rebours des souhaits du Cabinet, Bailly commente souvent les

messages qu'il transmet. Comme il a une bonne plume, il en fait un
texte littéraire auquel sa présence dans le récit donne une vie réelle.

On est loin du message chiffré que suppose l'activité d'un agent

secret. Voici un spécimen du 9 mai 164926. Il a la particularité d'être
à la fois une lettre et une gazette. Lettre parce qu'il a une adresse

et une courtoisie, et qu'à la fin Bailly évoque ses rapports avec la

souveraine. Au début, il s'agit de lui-même. Bailly est enrhumé. Il a

24. 1,93, p. 324.

25. II, 134, p. 181. Dans la même lettre Bailly parle du « stile gai et étendu » (II,

134, p. 180). La gaieté, c'est ce qui s'oppose au sérieux réduit à la sécheresse

du message pur et simple. Ce n'est pas forcément ce qui fait rire, mais qui

agrémente le message. On songe, bien sûr, à la Fontaine qui dit de ses prédé-

cesseurs qu'ils « ont fui l'ornement et le trop d'étendue » (Fables VI, 1) et

définit la gaiétécomme un certain charme, « un air agréable qu'on peut donner

à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux » (Préface des Fables, 1668).

« La gaieté n'est pas forcément ce qui excite le rire » (ibid.).

26. II, 120, p. 119.



toutefois eu des nouvelles : « La diligence27 que mon rume fait de

m'empescher de sortir, et de voir le monde, m'a aussi empesché

d'apprendre des nouvelles... Néantmoins un petit effort que j'ay fait

pour vous satisfaire, m'a mis en main cette gazette28 ».
Les nouvelles qui suivent sont extrêmement diverses de la gra-

velle du duc de Beaufort à l'hiver qui perdure (mai 1649) et au

mariage projeté entre le duc de Mercœur et Laura Mancini.

Sur les mariages, le Père Bailly est intarissable, c'est qu'ils sont

importants sur l'échiquier politique. Le carnet mondain du Barnabite

est, on peut le dire, surchargé. Entre autres, il intervint activement

dans le mariage des filles ducales. Et encore à Aoste, il entretint

Charles-Emmanuel II de son avenir matrimonial. Il fut envoyé à Paris

auprès de Fouquet pour tenter de régler financièrement le sort de la

Trécesson qui avait été longtemps la favorite du jeune duc. Il resta
plusieurs mois, éloigné de son diocèse, à la fin de 1659-début 165029.

Il est certain que la correspondancede Bailly est une mine de ren-
seignements pour les historiens. Il serait hors de propos de nous
étendre sur ce point. On se contentera de renvoyer aux introductions

des volumes parus, qui ont fait à l'histoire la part principale de leur
présentation30.

Soulignons toutefois que Bailly est d'abord un reporter qui donne

des flashes sur l'actualité, un vrai gazetier comme on dit. Fragmentée,

son information ne favorise pas la synthèse, d'autant moins qu'il n'a
jamais eu, nous l'avons dit, l'intention de trier et de hiérarchiser son
information. Il vise bien davantage à la richesse de l'information.
Mais il cherche aussi ce qu'on appelle le scoop, sûr de plaire à sa
correspondante.

27. Un rhume diligent à mal faire !

28. Gazettes et nouvelles sont interchangeables.
29. Bailly ne manque pas de signaler que : « Depuis cent ans, on ne se souvient

point d'un hyver si rude que celui-ci. La rivière (la Seine) est si prise qu'à
peine peut-on rompre quelques glaçons pour dégager les bateaux. Les rues sont
couvertes d'une si grande quantité de neiges que les carrosses ne vont plus.
Et le froid est si extrême qu'on gèle partout » (VII, 481, p. 145). La météorolo-
gie est une rubrique de journal.

30. Toutefois les T. II et ni de Paola Cifarelli et d'AntonellaAmatuzzi ont abordé
à juste titre, et judicieusement, les questions linguistiques et plus proprement
stylistiques liées au texte de Bailly.



Ce qui ne l'empêche pas de mettre en valeur la Duchesse dans
les nombreux et influents milieux qu'il fréquente. L'ambassadeur de
Savoie l'avait remarqué, nous l'avons dit. Il donne de la politique
savoyarde une vue positive, dans le sens indiqué par la Régente qui
visait à soustraire la Savoie à une vassalité oppressive de la part de
la France et notamment sur le plan financier. Le problème de la sub-
sistance des troupes françaises dans le Piémont obérait le trésor
savoyard. Bailly s'efforça d'intervenir dans la question des péages.
Ses avis sur les mariages visent toujours à consolider le pouvoir de
Turin, sans verser dans les illusions décevantes et dangereuses. Bailly
fut d'un bon conseil pour le mariage manqué de Marguerite avec
Louis XIV.

C'est qu'il ne se contentait pas d'informer, mais il avait une place
active dans la politique de Turin. Il a une phrase tout à fait significa-
tive du rôle qu'il jouait. Bailly a fort bien vu l'évolution de la Fronde

et que le Royaume allait se diviser : Le Clergé et la Noblesse dirigée

par les Princes, le Parlement favorable à la Reine. Dans cette conjonc-

ture, il prêche la prudence : « ...
jusques à ce que l'on voie à qui le

champ demeurera, je prens la hardiesse de continuer de représenter
à V.A.R. qu'il est de sa prudence d'user bien adroitement de la fer-

veur de ces puissances divisées qui, pour se fortifier, tendent les
mains et se donnent à tout le monde... Pour les puissances que j'ai
l'honneur d'approcher, je les menagerai, Dieu aidant, avec tant de
conduitte que, quelqu'important service qu'elles vous puissent rendre
si elles avaient un jour du dessous, le parti victorieux ne pourroit pas
mesme soupçoner que les veincus fussent conus de V.A.R.»31.
Quand on n'a pas la force, il faut avoir la prudence ou la ruse. Notre
Savoyard le savait, face à Jules Mazarin et à ses combinazioni. En

tout cas, on peut penser que les observations de Bailly, comme il le

dit dans un Mémoire du 30 décembre 1650, sont secrètes, « impor-

tantes et véritables » et ses conclusions fondées.
Il reste, avant de conclure, à dire un mot des lettres. La lettre est

pour Bailly le substitut de la conversation. Il écrit à Saint-Thomas :

... « j'ayme à vous entretenir, puisque je ne vous escris rien, n'ayant

pour le présent aucune nouvelle à vous donner... »32. Bailly n'écrit
rien, parce qu'il n'a pas de nouvelles à envoyer. Il écrit tout de même

31. III, 225, p. 149-150.
32. 1, 13, p. 75.



à Saint-Thomas pour s'entretenir avec lui. La lettre est un entretien

à distance. C'est pourquoi il préfère les lettres aux gazettes. Il regrette
de devoir « changer de discours... et escrire [à la Duchesse] des nou-
velles »33. On comprend que les gazettes ne soient pas des journaux

au sens strict du terme, mais qu'elles gardent les appels dans le cou-
rant du texte. Même avant 1650, Bailly distingue bien lettres et nou-
velles. Mais cette distinction n'est pas radicale. Les lettres, ce sont
des entretiens, et comme il dit, ses interests, ce qui tient directement
à sa personne, et à propos de quoi il souhaiterait des échanges plus
réguliers avec la duchesse, qu'il sollicite parfois avec le dernier
désespoir. Et ces interests, il lui arrive de les mêler insensiblement

aux nouvelles du temps34.

Les lettres sont naturellementprotocolaires. Bailly connaît, depuis

son séjour à la cour de Turin, les titres et la syntaxe qui régit le
mélange du vous et de la 3e personne. Vaugelas a consacré à ces pro-
blèmes plusieurs pages de ses Remarques sur la langue française
(1647). Bailly ne les ignore pas. Il sait comment disposer l'appel. Il

a une virtuosité incroyable à tirer du texte la courtoisie, comme si
elle découlait du texte le plus naturellement du monde et selon des
règles que nous avons oubliées.

La thématique des lettres est moins variée que celle des gazettes.
Les évènements culturels y ont leur place35. Ils ne relèvent pas des
secrets d'État, mais ils intéressaient Saint-Thomaset sans doute aussi
la Duchesse. Le Barnabite fréquentaient des écrivains académiciens

comme Voiture, son médecin qui était aussi celui de la Cour, Cureau
de la Chambre. Il gravite dans un cercle qui fréquente l'Hôtel de
Rambouillet. Il connaît Benserade36. Curieusement, il n'a jamais cité
Corneille, ni Descartes qui séjourne en France de juin à novembre
1647 et qui durant son séjour parisien rencontre Pascal.

Mais ce sont les rapports personnels d'Albert Bailly avec la
duchesse qui constituent la part fondamentale des lettres. Nous nous
bornerons à quelques remarques qui concernent essentiellement les
premières années de l'activité épistolière du Barnabite.

33. II, 122, p. 133.
34. II, 139, p. 201.
35. Bailly était un intellectuel. Il avait la passion des livres qui lui étaient mille

fois plus chers que les charmes et les agréments de l'entretien de ses meilleurs
amis. Mais il estimait une seule lettre de la Duchesse encore plus que ses
livres. (I, 38, p. 156).

36. I, 38, p. 155.



Il pousse fort loin la passion pour sa souveraine, qui ne se démen-
tit jamais. Il ne cesse de penser à écrire à M. R. : « Le plus beau jour
de la semaine est celui du vendredi » : le courrier partait en effet le
vendredi de Paris pour Turin et Rome37.

La jubilation du Père fut à son comble quand S.A.R. lui fit parve-
nir son portrait, une première fois en Sainte Thérèse, la seconde en
sainte Christine38. Il avait imaginé de dresser un autel dans sa cellule.
Dans un coin de la table, Sainte Thérèse, qui avait laissé la place cen-
trale à Sainte Christine. Il voulut inviter l'Ambassadeur de Savoie et
le Comte Augustin des Lanze à « venir adorer (sa) sainte patronne,
et lui offrir par dévotion du pain et du vin ». La formule est curieuse.
Elle rappelle l'Eucharistie. Mais Bailly ne se propose pas de dire une
messe. Il en garde seulement l'offertoire. L'adoration peut sur-
prendre, puisque les Saints ne bénéficient pas d'un culte de latrie
mais de dulie. Toutefois nous sommes en pleine littérature. Bailly
connaît la phraséologie de la poésie néopétraquisante qui emprunte
mots et images au Christianisme. Mais, dans ce passage, il ne s'agit

pas seulement de poésie. L'imaginaire est fortement tributaire de la
réalité.

Au reste, il est difficile de dire si derrière ces textes se profilent
les souvenirs turinois d'anciennes tendresses. Ce qui est sûr, c'est
qu'avec le temps on n'assistera plus à de tels emportements et qu'en
tout état de cause, on ne saurait soupçonner le P. Bailly d'avoir
manqué aux exigences de son état dont il ne cesse de se prévaloir.

« Je prie Dieu, Madame, écrit-il, qui voit, et sanctifie toutes mes
affections et tous mes désirs, de daigner les écouter, et les exaucer...
et l'on verra un jour, tout de bon, au rang des saintes, soubs un habit
de Reyne, celle que je possède soubs un habit de pénitente, comme
le font toutes les religieuses »39. On pourrait multiplier les citations40.

Plus tard, l'action de Mgr Bailly dans la Vallée est bien connue.
Outre sa défense justifiée des immunités valdôtaines, il se fit le pro-
tecteur des victimes de l'injustice et des déshérités et rétablit avec
vigueur et efficacité la discipline d'un clergé qui était encore, pour

37. III, 227, p. 167 sq.
38. La Régente avait une dévotion toute particulière pour Sainte-Thérèsed'Avila.

Peindre certains personnages en habits de saints était à la mode. Cf. lettres II,

101, n. 7 et lettres 122, 131, 139.

39. II, 122, p. 131.

40. II, 135, p. 185 ; II, 421, p. 129 ; V, 351, p. 132.



une part, assez relâché malgré les claires instructions du Concile de

Trente.
Il est temps de conclure. Grâce à notre confrère Gianni Mombello,

la liste des ecclésiastiques qui ont marqué la littérature savoyarde

s'est enrichie d'un nom qui vient s'ajouter à celui de Guillaume

Fichet, de Claude de Seyssel, de François de Sales. Sans atteindre un

rang des plus grands, Albert Bailly méritait de sortir de l'obscurité

où la Savoie l'avait laissé. C'est sans doute par sa correspondance

qu'il sera désormais le plus connu. Il s'y révèle un épistolier de tout
premier ordre. Certes, on aurait tort de négliger le théologien et le

prédicateur, l'homme d'action au service de l'Église d'Aoste et
conjointement de sa patrie. Ce qui est sûr c'est que la Correspon-

dance outre son intérêt historique, mérite de prendre rang par ses qua-
lités littéraires à côté des lettres les plus réussies de l'époque.
Lorsqu'elle sera entièrement éditée, on peut souhaiter qu'elle fasse

l'objet d'un travail d'ensemble. Mgr Albert Bailly en sortira grandi,

tardivement certes, mais en toute justice41.

41. Cette communication n'est qu'une introduction sommaire à la vie et à l'œuvre
de Mgr Bailly. On voudra bien la compléter par l'exposé paru dans les Actes
du Colloque d'Aoste en octobre 2005. Ce colloque marquait le 4e centenaire
de la naissance du Savoyard en 1605.
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Chronique des anciennes mines
et des carrières souterraines de Savoie

Robert Durand

De la préhistoire d'abord, puis de l'époque romaine jusqu'au
Moyen Âge ensuite, nous ignorons à peu près tout des travaux
miniers en Savoie. Il faut attendre le XIIIe siècle pour retrouver les
premiers écrits fiables. Pour l'époque historique documentée, on peut
schématiquement distinguer en Savoie 3 grandes époques.

Pendant la première période les mines et artifices appartiennent à
la noblesse inféodée à la Maison de Savoie. Noblesse parfois ori-
ginaire de provinces ou régions lointaines comme les Castagneri à
Argentine et les Graneri en Haute-Maurienne.

De part leur importance stratégique et économique pour l'artil-
lerie, les armes blanches, la monnaie, les mines furent intégrées à
la politique des souverains. Aux XIVe et XVe siècles, des mesures,
pas toujours respectées, interdisaient à la main-d'œuvre spécialisée
d'exercer son art hors des frontières du duché. La présence de
quelques souverains de la maison de Savoie est attestée dans la topo-
nymie minière comme « Charles-Albert » à la mine de La Plagne et

« Victor-Emmanuel » à la mine des Sarrasins.
À partir du milieu du XVIIIe siècle, des bourgeois fortunés encore

alliés à des nobles, investirent des fonds, avec plus ou moins de bon-
heur, dans l'industrie des mines. Au siècle suivant, certaines familles

se distinguèrent dans l'industrie métallifère comme les Grange à Ran-
dens ou les Frèrejean, des négociants lyonnais, en Haute-Savoie.

À la même époque, dans le domaine des matières combustibles,
anthracites et lignites, « chacun voulut sa mine ». Les demandes
affluèrent de toutes parts. Des notables locaux ou provenant de dépar-

tements voisins, de petites sociétés, de simples citoyens, des farfelus,
déposèrent des permis de recherche. De nombreuses concessions
furent officiellement accordées par l'État, 57 au total. Leur surface
allait de 14 à 2 800 hectares, la moyenne étant de 300 hectares. Dans
la « Gazette » du 20 avril 1861, toutes substances confondues, on
recensait des demandes concernant 29 communes de Savoie. Obtenir



une concession était une chose, l'exploiter en était une autre. En

1871, l'État constatait que sur 34 concessions d'anthracite, 18, soit

plus de la moitié, ne produisaient rien.
Enfin, au milieu du XIXe et au XXe siècle, des sociétés capitalistes

puissantes (Schneider du Creusot à Saint-Georges-d'Hurtières, la
Penarroya à Mâcot-la-Plagne)prirent la relève dans les exploitations
les plus rentables.

Dans le domaine des mines métallifères, sous l'angle des statis-
tiques, il est difficile de tirer des généralités. Sur 35 mines recensées,
9 furent exploitées pendant plus de 100 ans dont 3 (Saint-Georges-
d'Hurtières, La Plagne, la Colombière) dépassèrent les cinq siècles.
L'incertitude sur le début réel des travaux, préhistoriques, romains ou
médiévaux, doit grandement relativiser ces chiffres.

On est mieux renseigné sur les dates de fermeture. L'année 1861

marqua l'apogée et la décennie 1870-1880 fut celle du déclin qui se
poursuivit jusqu'en 1931. Seule, la mine de La Plagne perdura jus-
qu'en 1973. La production de fonte fut divisée par 4 entre 1860 et
1869. La concurrence des produits français était passée par là.

Pour les mines de produits combustibles, l'apogée va de 1850 à
1920. La première guerre mondiale marqua encore une forte produc-
tion en raison de la destruction des charbonnages du nord de la
France par l'occupant allemand, puis elle déclina régulièrement entre
les 2 guerres. La fin de la seconde guerre mondiale enregistra une
chute brutale avec la fermeture des mines de lignite.

On peut noter que les ardoisières fonctionnèrent pendant une
durée de plusieurs siècles, historiquement attestée 1361 à 2003 en
Maurienne et du XVIe siècle à 1950 en Tarentaise.

Après le premier choc pétrolier de 1973, l'État a cherché à limiter
notre dépendance en métaux de base et d'énergie vis-à-vis de l'étran-
ger. Un effort d'exploration systématique fut réalisé de 1975 à 1993
dans le cadre d'un « Inventaire des ressources minières du territoire
métropolitain ». Des galeries de recherche furent à nouveau percées

en Maurienne et dans le Beaufortain, mais aucune extraction nouvelle
ne fut entreprise. Aujourd'hui, toutes les anciennes mines sont admi-
nistrativement fermées et beaucoup d'orifices sont déjà comblés. En
grande partie occulté, le patrimoine minier sombre lentement dans
l'oubli. Aujourd'hui, en Savoie, ce secteur d'activité concerne uni-
quement les matériaux de construction et le gypse récupérés à ciel
ouvert.



Cette chronique simplifiée de l'extraction souterraine de minerais
et matériaux résulte de la compilation de près de 200 ouvrages,
articles de presse ou recherches aux Archives Départementales de
Savoie. Elle se limite aux exploitations principales.

La protohistoire

1 000 ans avant J.-C., vers Sollières-Sardières en Maurienne. À

la grotte des Balmes, des fouilles archéologiques conduites par René
Chemin et Aimé Bocquet ont permis de découvrir un marteau à rai-

nures et d'autres objets datant du bronze final, soit 1 000 ans avant
J.-C. Normalement, cet outil servait à concasser le minerai, mais
celui-ci étant constitué de cargneule, une roche trop tendre, il était
impropre à cet usage.

L'époque romaine

- An 79, Pline l'Ancien, un naturaliste romain mort lors de l'érup-
tion du Vésuve, signale « qu'après l'orichalque, le meilleur cuivre
était celui que l'on trouvait dans le pays des Centrons, dans les
Alpes ». Des mines de cuivre étaient donc exploitées en Tarentaise

au 1er siècle après J.-C.

- Sur la commune du Bourget existe une petite et très ancienne mine
de plomb et de cuivre, la mine d'Amodon, taillée dans les gneiss.
À proximité, des fouilles archéologiques menées par René Chemin

ont révélé des scories mélangées à des tessons d'époque romaine.

- Dans des travaux à la mine de plomb de La Plagne, on découvre

entre 1825 et 1983, une petite hache, des débris de poteries et des

chiffres romains. Ces galeries longues de près de 1 km, « si bien
creusées », traversaientdes filons laissés intacts ! Des étais en bois

ont été datés entre 250 et 550 après J.-C.

- Premier siècle de notre ère, Bramans. La mine de cuivre de la
Colombière est exploitée par les Cottiens, dont la capitale était

Suse (en Italie) et ensuite par les Romains ?

- Entre 250 et 550 après J.-C., à Peisey, plusieurs morceaux de bois,

découverts en 1958 dans les déblais d'anciens travaux à la mine

de plomb argentifère, ont permis une datation au carbone 14 qui

donne cette fenêtre chronologique pour l'exploitation de cette
mine.



Le Moyen Âge

- 773, Saint-Georges-d'Hurtières. Selon la tradition, Charlemagne,

alors qu'il se rend en Italie vers l'an 773, reçoit d'un ange la

fameuse épée Durandal. Riche en manganèse, son fer proviendrait

de la mine des Hurtières. « Charles était dans les vallées de Mau-

rienne, quand du haut du ciel Dieu lui manda par un ange de te
donner (Durandal) à un bon capitaine » (Chanson de Roland).

- Xe siècle, à « l'époque des Sarrasins », Montvernier. Le gisement

de plomb du Nantuel paraît avoir été exploité en surface.

Et à Bramans, on suppose que les Sarrasins exploitèrent les mines

de cuivre de la Colombière.

- XIe siècle, à Modane, une mine de plomb aurait été exploitée des

Sarrasins ? Et à La Plagne, des datations au carbone 14, effectuées

sur des étais en bois de la mine de plomb, confirmentcette période.

- XIIe, XIVe et XVe siècles
1er juin 1289 : un document du Comte Amédée V mentionne le

cuivre de Saint-Georges-d'Hurtières.
1289 : un certain Ugolin Berrichi est autorisé à exploiter des mines

en Savoie, sans préciser dans les textes leur localisation. Il devait

payer au comte une redevance « du tiers sur l'or et du dixième sur
les autres métaux ».
1343 : quatre mines sont ouvertes en Haute-Maurienne à Four-

neaux, Modane et Termignon.
1349 : lors de l'épidémie de peste noire qui ravage l'Europe, la
mine de fer de Saint-Georges-d'Hurtières fonctionne au ralenti
pendant 150 ans avec même des périodes d'arrêt.
1361

: l'évêque de Maurienne a fait établir un acte de cens (une
location) au sujet des carrières d'ardoise de Villagondran.
Les comtes Amédée VII (1369-1391) et Amédée VIII (1383-1451)
font recouvrir leur château d'Annecy avec des ardoises extraites
des carrières de Saint-Julien-Montdenis.
1372 : le châtelain de Maurienne reconnaît aux communiers de
Saint-Avre, le droit de jouir des roches blanches « ad faciendam-

greyam » pour faire du plâtre.
1462 : premier document historique validé de la mine de plomb de
La Plagne : une autorisation de fouille.
1497 : le Comte de la Chambre est investi de la totalité des droits

sur la mine de Saint-Georges-d'Hurtières.



XVIe siècle

- 1559, en Tarentaise, le duc Emmanuel-Philibertamodie perpétuel-
lement les salines à Henri Lochman, marchand de Zurich, à condi-
tion de payer au duc le « un sixième de partie du sel exploité ».

- 1566, en Maurienne des « concessions minières » furent accordées
au marquis de La Chambre.

- 1570, à Turin et à Chambéry, deux surintendances des mines sont
créées par le duc Emmanuel-Philibert,dît « Tête de Fer ».

- 1582, la Savoie livre 8 quintaux, 5 livres de fer et 683 clous au duc
de Savoie pour la construction de deux galères sur le lac Léman.

XVIIe siècle

- 1619, en Savoie, les Castagnery de Châteauneuf ont le monopole
des « faulx et épées ».

- 1630, à Bourg-Saint-Maurice d'énormes glissements de terrain
coupent les aqueducs des mines de sel de l'Arbonne.

- 1636, à Bourg-Saint-Maurice,aux mines de sel de l'Arbonne, des
ouvriers creusent un puits profond de 27 pieds.

- 1643, à Bourg-Saint-Maurice,les agents de la gabelle font garder
les mines de sel de l'Arbonne par des gardes-champêtres. Il est
interdit aux paysans des environs d'utiliser les sources salées au
détriment des gabelles. On ordonne de combler le puits.

- 12 décembre 1646, à Modane, la mine de plomb des « Sarrasins »
fait partie d'une concession délivrée au comte de Granéris.

- 1654, à Bourg-Saint-Maurice, une concession des mines de sel de
l'Arbonne est accordée au Sieur Garnerin.

- 1659, à Bramans, le plus ancien graffiti est repéré dans la mine de
cuivre de la Colombière.

- 1675, à Bourg-Saint-Maurice, une inondation détruit les usines
d'évaporation des mines de sel de l'Arbonne. La mine reste inex-
ploitée jusqu'en 1761.

- Vers 1677, Les Chartreux de Saint-Hugon font construire, de part
et d'autre du ruisseau du Bens, deux hauts-fourneaux qui pou-
vaient couler jusqu'à 600 tonnes de fonte par an.

- 1687, à Saint-Georges-d'Hurtières,Castagneri, Baron de Château-
neuf, rachète les mines en même temps que la baronnie des
Hurtières.

- Au XVIIe siècle, à Presles, la mine du Remoud approvisionne les
fours à cuivre du Bourget-en-Huile de Monsieur de Chateauneuf,

et à Cevins, les ardoisières sont exploitées à ciel ouvert.



XVIIIe siècle

- Au début du XVIIIe siècle, à Bonvillard, le gisement du Longeray

est travaillé par un certain Rousset qui, dit-on, aurait fait fortune.

- Au XVIIIe siècle, l'exportation des ardoises de Savoie est prohibé

afin que le pays ne fut pas privé d'une de ses ressources qui lui

était le plus utile.

- 1714, à Peisey, le sieur Marlioz redécouvre les premiers minerais

de la mine de plomb argentifère, et de 1714 à 1760, les Anglais

exploitent la mine de plomb argentifère.

- 1715, à Saint-Georges-d'Hurtières,la veuve Castagneri revend la
baronnie des Hurtières à son créancier, le banquier Marchisio. Elle

se réserve l'exploitation d'une partie des mines.

- De 1726 à 1794, à Cevins, l'ardoisière appartient aux comtes de
Cevins. La descente des produits se fait à dos de mulets ou sur des

traîneaux.

- 1729, Victor Amédée II précise que « n'importe qui pouvait
rechercher pour travailler les mines, dans tous les États du roi. Les
matières extraites des mines ne pourront être exportées hors de

nos états sous peine d'amende et de confiscation du minerai ».
L'argent, le plomb, le cuivre devaient être livrés à l'Hôtel des
Monnaies de Turin ou au Bureau de l'Artillerie à un prix convenu.
Le contrôle royal sur les mines s'exerçait directement par l'in-
tendant général de l'artillerie, les intendants provinciaux et autres
inspecteurs.

- 1737, à Bramans, la baronne de Warens et le sieur Casse d'Orelle,
tentent de remettre la mine de la Colombière en activité.

- 1740, à la suite de ses prédécesseurs, Charles-EmmanuelIII favo-
rise la venue de spécialistes étrangers pour exploiter les minerais
du duché. Pour les retenir, il leur accorde « la protection spéciale
du roi » pour une durée de 40 années.

- 1740, à Argentine, la compagnie anglaise travaille aux mines de
plomb.

- 1740, à Saint-Georges-d'Hurtières,le Comte Marchisio laisse la
gestion de la mine à Jacques Didier, trésorier de la Tarentaise.

- 1740, à Esserts-Blay, cinq galeries sont ouvertes dans les
micaschistes sur un filon de galène.

- 1742, à Argentine et ses environs, 44 mineurs travaillent « aux
fosses de plomb ».

- 1747, Esserts-Blay, les travaux sont arrêtés.



- 1750 à 1758, la Savoie livre 760 tonnes de plomb et plus de
2 tonnes d'argent au Bureau Royal de l'Artillerie.

- 24 juillet 1751, un manifeste de la Chambre des Comptes de sa
majesté, précise que : «

L'État requiert que l'on conserve dans ice-
lui tous les métaux et même ceux d'étaing, de plomb et autre sem-
blable, elle a défendu à ces fins la sortie de tous ceux-cy, sous la
peine de la perte d'iceux et de 100 écus d'or ».

- 1752, en Savoie, Charles-Emmanuel III fonde une école de miné-
ralogie à Turin.

- 1752, à Bramans, la baronne de Warens emprunte 2 000 livres

pour permettre au sieur Casse de « terminer les travaux » de la
mine de cuivre de la Colombière.

- De 1754 à 1758, à Bonvillard, l'exploitation de la mine de plomb
du Longeray est menée par une compagnie anglaise qui finit par
abandonner ses droits à la suite de conflits et de procès contre les
seigneurs locaux.

- 1755, à Saint-Georges-d'Hurtières, Jacques Didier meurt, il laisse
les mines en héritage aux hospices de Chambéry qui s'empressent
de les revendre aux enchères publiques.

- 1756, aux Allues, découverte « de la mine » du Sault par le sieur
Jacques Pelou, propriétaire de l'alpage.

- 1758, aux Allues, à la mine du Sault, la maison du directeur, deux
logements pour les ouvriers, une casserie et 12 tables à laver sont
construits sur place.

- 1759, Bonvillard, le garde-magasin Raffin et le cordonnier Noël
Chamay de La Rochette poursuivent un temps l'exploitation à la
mine de plomb du Longeray avant de cesser leur activité par
manque de fonds.

- 23 mai 1760, à Peisey, une nouvelle compagnie sarde prend le
relais des Anglais à la mine de plomb argentifère. Parmi les asso-
ciés on compte 11 nobles et seulement 5 roturiers. Les forêts alen-

tours sont dépouillées, mais on ne se soucie peu des plaintes des
habitants.

- 1760, aux Allues, achèvement des travaux de la mine de plomb du
Sault qui emploie jusqu'à 50 mineurs, essentiellement allemands

et piémontais.

- 12 septembre 1761, à Peisey, agression xénophobe contre 2 ouvriers
piémontais travaillant à la mine de plomb argentifère, 1 mort.

- 1762, à Peisey, une galerie d'évacuation des eaux est creusée à

la mine de plomb argentifère. Il faudra 18 années pour mener à



bien cet ouvrage, baptisé « galerie de Saint Joseph » qui mesurait
1 300 mètres de longueur.

- 1762, à Bourg-Saint-Maurice, le sel des mines de l'Arbonne est
récupéré et vendu « en contrebande » au préjudice des gabelles. Le

gouvernement fait boucher les galeries.

- De 1770 à 1780, à Bonvillard, l'exploitation de la mine de plomb
du Longeray est reprise par la Compagnie d'Orléans et une usine
de « broccardage » est installée à la Lèchère.

- 10 septembre 1772, à la Bâthie, l'ardoisière « ne travaille pas ».
Elle est affermée par M. de Bassy qui exploite également celle de
Cevins. Ce dernier est suspecté de ne pas vouloir créer une concur-
rence nuisible entre ses deux carrières.

- 1773, à Les Allues, fermeture de la mine de plomb du Sault, en
raison d'un déficit qui se monte à 80 000 livres. Les bâtiments et

« artifices » élevés à grands frais ne tardent pas à tomber en ruine.

- 1776, à Saint-Georges-d'Hurtières, la compagnie Villat devient
concessionnaire pour le cuivre (le fer étant à la disposition des gens
du pays) et ouvre des galeries de façon rationnelle.

- 1778, à Presles, le Préfet Verneilh mentionne que la mine de cuivre
du Remoud est abandonnée.

- 1782 à 1807, la mine de plomb du Longeray est exploitée par la
compagnie de Bonvillard.

- 1791, il n'existe plus en Maurienne que 2 ardoisières en exploita-
tion, l'une à Saint-Julien, l'autre à Villagondran.

- 1792, à Fourneaux, la mine de plomb d'Arplane, située à
2 000 mètres d'altitude, est exploitée.

- 1792, à Modane, l'introduction des assignats aurait « ruiné la mine
des Sarrasins » qui se trouvait alors entre les mains de M. Pélissier
de Lyon.

- 10 décembre 1792, à Peisey, une crue catastrophique envahit la
mine de plomb argentifère et 4 mineurs qui travaillaient dans le
bas sont noyés et ensevelis sous les décombres.

- 1793, à Peisey, le régime révolutionnaire ordonne l'inventaire des
installations, puis la confiscation de la mine de plomb argentifère.

- De 1793 à 1794, à Bourg-Saint-Maurice, l'exploitation des mines
de sel de l'Arbonne reprend clandestinement. L'un des anciens
ouvriers de la compagnie en est l'instigateur.

- 1796, à Peisey, les quelques ouvriers qui étaient restés à la mine
de plomb argentifère, s'insurgent contre le directeur Sautel. Ils
pillent le magasin et s'en vont vendre directement le plomb à
Moûtiers.



XIX' siècle

- 1800, à Peisey, les installations extérieures de la mine de plomb
argentifère sont saccagées, les puits comblés, les galeries noyées.
Il ne reste plus que 2 personnes sur le chantier.

- 1800, à Saint-Georges-d'Hurtières, un mineur extrait en moyenne
56 kilos de minerai trié par jour.

- Vers 1800, à Saint-Jean-de-Maurienne, un certain De Grandi
commence l'exploitation du plomb à la Tanière de l'Ours.

- Au XVIIe siècle, à Argentine, des travaux sont effectués aux mines
de plomb.

- 1802, à Saint-Georges-d'Hurtières, 400 ouvriers travaillent à la
mine. Les habitants peuvent prendre « dans les filons » à leur
libre convenance.

- 12 février 1802, à Moûtiers. Lors de la première annexion de la
Savoie par la France, une École Pratique des Mines est instituée.
Elle ne fonctionna que pendant une douzaine d'années. À Peisey,
Schreiber, directeur de la toute nouvelle École Pratique des Mines
reprend pour le compte de l'État français l'exploitation de la mine
de plomb argentifère. On retrouve les corps des quatre mineurs
noyés 10 ans plus tôt.

- 1804, à Peisey, 300 ouvriers sont à l'œuvre dans la mine de plomb
argentifère.

- 1805-1806, à Saint-Georges-d'Hurtières,la mine emploie directe-
ment 400 mineurs mais l'annuaire de Palluel signale qu'avec les
fondeurs, forgerons, manœuvres, bûcherons, charbonniers, voitu-
riers, le nombre d'employés dans cette filière du fer se monte à
2 200 individus. Il estime ce nombre à 3 900 pour la totalité du
département du Mont-blanc. En comptant 4 personnes par famille,
l'industrie minière et métallurgique fait donc vivre 15 600 indi-
vidus.

- De 1805 à 1826, à Arith, dans le bois de Prépoulain, un mauvais
minerai de fer est exploité de manière épisodique. Il alimente le

haut-fourneau de Bellevaux.

- 1806, à Beaufort, 5 ouvertures sont opérées à la mine d'anthracite
d'Arêches.

- 1807, à Bourg-Saint-Maurice, le Préfet fait murer les entrées des

mines de sel de l'Arbonne (encore !).

- 1807, à Peisey, 400 ouvriers travaillent aux mines de plomb.

- 1807, la compagnie de Bonvillard est dissoute.



- 1807, à Peisey, l'exploitation de la mine de plomb argentifère

atteint son maximum avec 400 ouvriers.

- 1807, à La Plagne, François Pélissier, un enfant du pays, redé-

couvre des indices de minerai de plomb.

- 1810, à La Plagne, Schreiber, directeur de l'École des Mines, met

une équipe de mineurs au travail à la mine de plomb. En quelques

années, les galeries s'étendent sur 8 étages et 120 mètres de hau-

teur.

- 1810, à Saint-Jean-de-Maurienne, le gouvernement sarde achète la
mine de plomb du Rocheray.

- 1812, à Presles, Schreiber fait exécuter quelques fouilles à la mine

de cuivre du Remoud.

- 1814. La Savoie redevient Sarde, l'École des Mines, située à Mou-
tiers, se replie sur Paris.

- 1814, à Bourg-Saint-Maurice, une brèche est ouverte dans la
maçonnerie des mines de sel de l'Arbonne. Profitant de l'isolement
du site, de nouvelles exploitations clandestines sont réalisées.

- De 1814 à 1852, à La Plagne, le régime sarde récupère la mine de
plomb et la revend en 1856 à la Société Franco-Savoisienne.

- 1817, Victor Emmanuel 1er augmente les taxes des produits ferreux
importés afin de favoriser la production savoyarde. Il va jusqu'à
supprimer l'obligation d'effectuer le service militaire pour les tra-
vailleurs des mines royales de Tarentaise.

- 1825, à Moûtiers, Charles-Félix recrée une École Théorique et
Pratique de « Minéralogie » qui est d'abord dirigée par Charles-
Marie Despine.

- 1825, première découverte de galerie d'origine romaine à La Plagne.

- 1825, à Bellecombe-en-Bauges, il existe deux petites exploitations
de lignite.

- Entre 1825 et 1839, les hauts-fourneaux du sud du massif (Aillon,
Bellevaux, Tamié) ferment les uns après les autres.

- 1827, à Saint-Jean-de-Maurienne, la concession du Rocheray
(plomb) est accordée par billet royal du régime sarde à la Société
des Mines Métalliques.

- 1827, à La Plagne, le minerai de la mine de plomb descend par
un canal de flottage. Il est long de 1 700 mètres et possède une
dénivellation de 326,55 mètres.

- 18 octobre 1827, à Presles, un billet royal du roi de Sardaigne,
Charles-Félix, attribue la concession du Laurensaint (fer) de
177 hectares, à Montgellaz.



- 1828, à La Plagne, après déblaiement, on découvre d'anciennes
galeries souterraines longues de 600 mètres. Leur creusement
s'était effectué à la pointerolle, donc antérieurement à l'emploi de
la poudre.

- 1829, à Arvillard, la famille Leborgne acquiert le domaine de la
chartreuse de Saint-Hugon qui possède mines et haut-fourneau.

- 1830, à Saint-Georges-d'Hurtières,plusieurs centaines d'ouvriers,
regroupés en 62 exploitations, percent la montagne à partir de
38 entrées différentes.

- 1830, le massif des Bauges, très pauvre en minerai, est le plus gros
producteur de fonte de la Savoie.

- 1830, à Presles, Trabichet et Chambérod exploitent 60 tonnes de
minerai de cuivre à la mine du Remoud. Il est vendu aux fonde-
ries d'Albertville.

- 1830, à Peisey, l'extrémité du filon la mine de plomb argentifère

est atteinte à 900 mètres de distance de l'entrée.

- 26 octobre 1835, à Beaufort, la concession d'Arêches et Fontanus

est instituée par un brevet ministériel sarde au profit de la

commune. Elle concerne trois substances : l'ardoise, le gypse et
l'anthracite.

- 26 juillet 1836, à Presles, Charles-Albert, roi de Sardaigne, accorde
la concession du Remoud (cuivre) au bénéfice de Charles-Jean
Pacthod.

- 1836, à Moûtiers, fermeture de la seconde École des Mines.

- 1839, à Arvillard la concession du Molliet (fer), d'une superficie
de 108 hectares, est instituée par billet royal au bénéfice de la
Société Leborgne-Guillet-Vigan pour une durée de 60 années.

- 1840, à La Chapelle-du-Mont-du-Chat, 200 tonnes de fer prove-
nant de la mine sont fondues au haut-fourneau de Villebois, dans
l'Ain.

- 18 octobre 1842, à Mâcot-la-Plagne, un faible tonnage de la conces-
sion de Plangagnaz (anthracite) a été produit pour la commune.

- 1845, à Le Freney, la galerie principale de la mine de fer du Grand
Filon est obstruée par un éboulement.

- 1845, à Modane, à 2 600 mètres d'altitude, la mine de fer du

Monio est exploitée en Haute-Maurienne. Les travaux se limitent
à des fouilles superficielles.

- 1845, à Presles, la concession du Remoud (cuivre) est reprise par
Martin.



- 1848, à Saint-Martin-d'Arc,institution des concessions de Bernard
la Serraz, de la Charbonnière, pour l'anthracite.

- 1848, à Modane, la mine de plomb des Sarrasins, située à 2 900 m
d'altitude, est reprise après un abandon de près de 60 ans.

- 1848, à Presles, la concession du Laurensaint est accordée à la
Compagnie Leborgne pour le fer.

- 18 avril 1848, à la concession de la Côte-d'Aime, l'extraction
totale d'anthracite a été de 30 000 tonnes.

- 5 juin 1848, à Chanaz, la mine de fer du Poisat est concédée à la
compagnie Tardy Frères.

- 15 octobre 1848, à Mâcot-la-Plagne, la concession du Lequeney
de 30 hectares pour l'anthracite, exploitée jusqu'en 1960 par la
Société des Mines d'Aimé, fut reliée à celle de Planamont par le

percement de galeries.

- 1849, à Modane, une galerie d'accès hivernal à la mine de plomb
des Sarrasins est percée.

- 17 février 1850, à Saint-Georges-d'Hurtières, deux concurrents
avancent l'un au-dessus de l'autre dans le secteur de Saint-Éloi.

Un bloc finit par se détacher, un ouvrier est mortellement blessé.

- De 1850 à 1905, à Randens, des carrières souterraines de gypse
des Durnières sont exploitées. La production annuelle est de
600 tonnes de sulfate pour l'industrie papetière et de 1 400 tonnes
de plâtre « cuites au bois ».

- 1851, à Presles, la concession du Remoud (cuivre) est reprise par
Patuel.

- 1851, à Saint-Georges-d'Hurtières, il ne reste plus que six exploi-
tants. Le nombre d'excavations continue d'augmenter. Il passe de
38 à 59 !

- 1852, à Saint-Christophe-la-Grotte.À la suite de la découverte des
sables et d'argiles, une fabrique de produits réfractaires est fondée
à proximité d'une carrière.

- 1852, à Saint-Martin-d'Arc. Concession du Visard (anthracite).

- 1852, le gouvernement de Victor-Emmanuel II se défait de ses éta-
blissements métallurgiques.

- 15 juin 1852, à La-Perrière. Concession de Champdernier. La pro-
duction totale d'anthracite fut de 60 000 tonnes.

- 2 février 1853, à Modane. Victor-Emmanuel II loue la mine de
plomb des Sarrasins pour une durée de 30 années, à M. le comte
de Certeau.



- 11 juillet 1853, à Peisey. Concession de la Corbassière pour
l'anthracite. En 1903, les seuls consommateurs étaient les habi-
tants. De 1962 à 1972 l'extraction se monta à 200 000 tonnes.

- 1853, à Saint-Michel-de-Maurienne. Concessions de la Saussaz,
du Pont-de-la-Saussaz, de Sordières et Chapelu (anthracite).

- 1854, Saint-Michel-de-Maurienne. Concessions de la Buffaz, de
Plan d'Arc (anthracite).

- 1854, Saint-Christophe-la-Grotte. Première exploitation du sable
de la grotte de la Voie Romaine.

- 1855, Saint-Michel-de-Maurienne. Concessions du Châtelard, de
la Clapière, de Sordières et Bourdelin (anthracite).

- 1855, à Presles, la concession du Remoud (cuivre) est reprise par
De Certeau.

- 26 juillet 1855, à Argentine. Victor Emmanuel II institue la
concession des mines de plomb au profit de Léon Brunier qui réus-
sit à en extraire 20 tonnes de minerai.

- 1856, à la Chapelle-du-Mont-du-Chat. On perce un travers-banc de
116 m à la mine de fer.

- 4 juin 1857, à Bonvillard, un décret royal sarde institue la conces-
sion du Longeray (plomb) au profit de Constant Berthet.

- 1857, à Modane, les limites de la concession des Sarrasins sont
précisées. Il s'agit d'un simple carré de 2 kilomètres de côté, centré

sur l'entrée de la mine principale.

- 1857, à Saint-Michel-de-Maurienne, concession de Beaurevard sur
l'ancienne commune du Thyl (anthracite).

- 1857, à Presles, la concession du Remoud (cuivre) est reprise par
Joly.

- 1858, Fourneaux. Concession de Cote Velin, concession de Gorge-
Noire (anthracite).

- 1858, à Turin, médaille de bronze à l'Exposition nationale pour les
ardoises de Cevins.

- Année 1859, en dehors des carrières et ardoisières, 757 ouvriers
sont recensés. Les grands employeurs de l'époque sont : la mine
de fer de Saint-Georges-d'Hurtières avec 234 mineurs et les mines
de plomb de La Plagne et de Peisey avec 331 mineurs. L'anthracite
emploie déjà 106 mineurs.

- 1859, à La Léchère. Concession du Penay pour le plomb argenti-
fère. Il n'y a pas eu d'exploitation réelle.

- 1859, à Bonneval-Tarentaise, découverte d'un filon et exploitation
des mines de plomb argentifère du Crozat. Les travaux s'arrêtent
10 ans plus tard.



- Le 11 décembre 1859, à La-Perrière. Concession des Roches pour
l'anthracite.

- 1860, à Modane, au Charmaix à côté de la chapelle du même nom,
plusieurs galeries de quelques dizaines de mètres sont percées pour
l'anthracite.

- 1860, à Modane, la mine de fer du Monio et celle du Grand Filon

sont concédées à Grange.

- De 1860 à 1862, à Saint-François-Longchamp. Exploitation à
l'ouest du col de la Madeleine de la mine de cuivre du Gros Villan
située à 2 150 mètres d'altitude.

- 1860, à Argentine. Les mines de plomb emploient 30 ouvriers. À
la laverie, travaillent 16 ouvriers dont 10 femmes. On produit
625 tonnes de concentrés de plomb.

- 1860, Saint-Georges-d'Hurtières.Grange devint concessionnaire à
perpétuité.

- 1860, Chanaz. Démarrage de la fabrique de chaux hydraulique par
M. Cavat.

- 1860, Peisey. À la mine de plomb argentifère il n'y a plus que
24 mineurs, 6 boiseurs, 30 manœuvres, 20 laveuses.

- 20 avril 1861, dans la « Gazette », toutes substances confondues,

on recense des demandes de concessions concernant 29 communes.

- De 1861 à 1865, à Peisey, on exploite les derniers piliers de mine-
rai de la mine de plomb argentifère.

- 1862, Savoie. 375 mineurs travaillent dans les mines de fer et 360
dans celles de plomb. L'anthracite monte légèrement en puissance

avec 127 mineurs. Les ardoisières emploient 270 personnes, les
lauzières 150, la pierre de construction 400. En tout le nombre
d'ouvriers de l'industrie extractive se monte à 1 746 personnes
(V. Barbier).

- 1862, à Presles, la concession du Remoud (cuivre) est reprise par
De Terbecq qui réinstalle en rive droite du Joudron un atelier de
séparation mécanique des minerais.

- 1863, à Argentine, les pertes financières entraînent l'arrêt de l'ex-
ploitation des mines de plomb.

- 1863, à Presles, tous les travers-bancs de recherche de la mine de
cuivre du Remoud sont stériles. On ne travaille plus qu'au « ravau-
dage des déblais ».

- 1863, à Presles, la durée du travail est de 60 heures par semaine,
à la mine de fer du Laurensaint.



- 1863, à Montagnole, Jacques Chiron démarre sa fabrication de
ciment grâce au calcaire argileux.

- 1863, à Modane, la mine de plomb des Sarrasins cesse de fonction-

ner. Elle appartenait alors à M. Grange.

- 1864, à Presles, les travaux de la mine de cuivre du Remoud sont
abandonnés.

- 1864, à Cevins, une route de 12 kilomètres est construite à l'ardoi-
sière.

- 27 avril 1864, à la Côte d'Aimé. Concession de Charbonnet et Praz
(anthracite). Plusieurs galeries sont percées. Arrêt des travaux en
1921. Montvalezan. Concession des Corbières (anthracite). Exploi-
tée jusqu'en 1916 par la Société des Mines d'Aimé.

- 20 décembre 1865, à Aime. Concession de Combe Chenalette
(anthracite). La production totale, de 1860 à 1866, fut de 4 000
tonnes.

- 1865, à Montvernier. Tentative d'exploitation par un mineur
nommé Poccard à la mine du Nantuel. Il se serait contenté d'enle-

ver la galène aux affleurements.

- 1866, à La Plagne, la mine de plomb est liquidée suite à des diffi-
cultés financières.

- 16 avril 1866, à Notre-Dame-du-Cruet, le sieur Bonivent ouvre
une galerie pour l'exploitation de l'ardoise.

- 1867, à Fourneaux, la mine de plomb d'Arplane est déjà éboulée

et probablement submergée.

- 1867, à Valloire, une dizaine de petites mines d'anthracite existent

sur la concession de l'Étarpey.

- 20 juillet 1867, à Bourg-Saint-Maurice. Concession de la Thuile.
Exploitée jusqu'en 1923 par la Société des Mines de Montgirod.
L'extraction totale d'anthracite fut de 40 000 tonnes.

- 1868, à Saint-Michel-de-Maurienne, conflits de frontière entre les
mines d'anthracite du Châtelard et celles de la Saussaz.

- 28 octobre 1868, à Aime. Concession de Planamont (anthracite).

Un travers-banc rectiligne, dénommé « Sainte Geneviève », mesu-
rait 580 mètres de longueur. Quant au travers-banc « Saint Jean
Baptiste », il atteignait les 700 mètres.

- 1871, à Fourneaux. Concession de la Lentillère (anthracite), les tra-

vaux furent peu importants, il n'y eut jamais de réelle exploitation.

- 1871, à Cevins : année record à l'ardoisière, on produit près de

3 millions d'ardoises.



- 1871, l'État constate que sur 34 concessions d'anthracite, 18, soit
plus de la moitié, ne produisent rien.

- 1871, à Modane. Fin du percement du tunnel ferroviaire du Fréjus,
long de 11 kilomètres.

- 28 août 1871, à Cevins. Énorme éboulement à l'ardoisière.

- 29 août 1871, Le Freney. L'ingénieur ordinaire Perrin signale la
présence de gaz toxiques à la mine de fer du Grand Filon. Il signale
aussi que « les descentes en luge » ne pourraient plus être tolérées

pour évacuer l'hiver, le minerai de la mine du Grand Filon.

- 1872, le Freney. Concession de la Frigiritte (anthracite). Les tra-

vaux furent peu importants, il n'y eut jamais de réelle exploitation.

- 1872, à Cevins. Médaille de bronze à l'exposition universelle de
Lyon pour les ardoises.

- 1872, sur les 67 clouteries en Bauges, on n'en compte plus que 14.

La production de fonte est divisée par 4 entre 1860 et 1869.

- 1872, 9 000 tonnes de gypse extrait en Savoie, ont été exportées

en Amérique ou en Angleterre.

- 16 mars 1872, à Modane, ouverture de la gare de la «petite
vitesse », réservée aux marchandises.

- 1873, à Presles, la concession du Molliet (fer) est acquise par la
Société de Saint-Chamond.

- De 1873 à 1875, à Presles, Bocquin effectue des travaux de recon-
naissance à la mine de fer du Laurensaint, cinq tonnes de minerai
sont traitées au haut-fourneau de Saint-Hugon.

- 14 novembre 1874, à Presles, 12 mineurs et 8 manœuvres travail-
lent à la mine de fer du Laurensaint.

- 1875, à Saint-Georges-d'Hurtières,Grange amodie la concession
à la Compagnie Schneider du Creusot. 4 niveaux de roulage et
5 plans inclinés sont construits à flanc de montagne.

- 1875, à Chanaz, la carrière de pierre à chaux compte 6 ouvriers.
L'installation d'une machine à vapeur permet de traiter 1 800
mètres cubes de calcaire et de commercialiser 59 tonnes de chaux
hydraulique ainsi que 85 tonnes de chaux grasse par an.

- 1875, à Novalaise, une mine de lignite est exploitée. La veine est
rencontrée à 40 mètres de l'entrée.

- 27 septembre 1876, à Saint-Michel-de-Maurienne, le maire signale
les dangers que présente la mine d'anthracite de Plan-d'Arc. Celle-
ci aurait menacé d'assécher des sources communales.

- 8 mai 1877, à Fontcouverte, un mort et quatre blessés par chute de
blocs. Pendant que l'on dégageait les victimes, des chutes de blocs
blessent légèrement quatre autres ouvriers.



- 18 novembre 1877, à Voglans. Concession de l'exploitation de la
mine de lignite de la Creuse à M. François Chavassieux.

- 5 février 1878, à Bozel. Concession de Pierre Becqua (anthracite).

- 1879, à Saint-Christophe-la-Grotte,le Sieur Buscoz Joseph, demeu-
rant à Saint-Laurent-du-Pont fait une demande d'exploitation de la
carrière de sable de la grotte de la Voie Romaine.

- 7 novembre 1879, à Saint-Jean-de-Maurienne. Quatre tués et sept
blessés, dont deux graves, dans une carrière de gypse à ciel ouvert.
C'est le glissement d'un banc rocheux, à la base argileuse et
détrempée par les eaux de dégel, qui provoque le drame.

- Entre 1880 et 1930, à Saint-Colomban-des-Villards, l'exploitation
des ardoisières a employé jusqu'à une centaine de personnes.

- Vers 1880, à Saint-Julien-Montdenis, installation de la passerelle
Bertholin. Elle mesurait 90 mètres de portée et surplombait le

torrent de Saint-Julien d'une hauteur approchant la centaine de
mètres.

- 1880, à Chanaz. Fin de l'exploitation de la mine de fer du Poisat.

- 15 mai 1880, à Mâcot-la-Plagne. Concession de La Planta. La pro-
duction maximum d'anthracite fut de 100 tonnes par an. Conces-
sion de Sangot. L'extraction totale fut de 10 000 tonnes.

- Entre 1880-1890, 9 glacières sont exploitées sous le massif du
Margériaz dans les Bauges.

- 1881, à Bramans. Monsieur Bonfand, qui possède une usine de
traitement du gypse à Fourneaux, visite la mine de la Colombière

en compagnie de deux de ses fils. Expert en géologie et bon spé-
léologue, il en laisse une description fiable et détaillée.

- 13 septembre 1882, à Saint-Georges-d'Hurtières, deux ouvriers
sont tués par un éboulement.

- De 1883 à 1914, à Saint-Colomban-des-Villards, le talc est
exploité dans le secteur du Planard de Valmaure.

- 23 mai 1886, à Mâcot-la-Plagne, des dégâts dus aux mines
d'anthracite de la Planta, provoquent une demande de fermeture
de la mine.

- De 1886 à 1888, à Saint-Georges-d'Hurtières, la poursuite de l'ex-
ploitation du cuivre occupe une dizaine de mineurs.

- De 1888 à 1895, à Saint-Georges-d'Hurtières, la société du
Creusot poursuit des recherches au Canard des Terriers puis
abandonne la concession.

- 1890, à Montagnole, mort de Jacques Chiron. Le premier octobre
de cette année-là, Louis Janon, un ouvrier, est tué par un éboule-

ment dans une carrière de pierre à ciment.



- Entre 1890 et 1900, à Saint-Julien-Montdenis, les carrières produi-

sent 106 millions d'ardoises.

- 1893, ouverture de la voie ferrée en Tarentaise.

- 1894, à Saint-Alban-Leysse, début de l'exploitation des carrières

du Bout du Monde pour la fabrication de chaux hydraulique.

- 10 mai 1894, à Peisey, le Contrôleur Perrot fait temporairement
fermer la mine de la Corbassière en raison d'un risque d'éboule-

ment.

- 1895, à Montvernier, les carrières de gypse de l'Échapour sont
exploitées.

- 1897, à Bourg-Saint-Maurice, la compagnie de Fives Lilles demande

une concession aux mines de sel de l'Arbonne. Elle relève les

anciens travaux, fait quelques attaques de galeries et forre un petit
puits, le tout demeure sans grand résultat.

- 1897, à Saint-Christophe-la-Grotte. Découverte dans des sables
d'une partie du maxillaire droit d'un lophiodon, datant de l'Éocène

moyen.

- 25 août 1899, à Saint-Martin-de-Belleville. Concession de Sera-
chaux (anthracite). L'extraction maximale fut de 300 à 400 tonnes

par an.

- 6 novembre 1899, à Beaufort, depuis quelques années, la mine
d'anthracite d'Arêches est signalée comme abandonnée.

XX' siècle

- 1900, à Voglans, la mine de la Creuse frappe sa propre monnaie.

- 1900, à Beaufort, la commune concède l'exploitation de la mine
d'anthracite d'Arêches à la Compagnie Charbonnière du Sud-Est,
moyennant une redevance de 50 centimes par tonne de charbon
extraite.

- 1900, à Bonvillard, la Société Anonyme des Mines Métalliques de
Bonvillard exploite la mine de plomb du Longeray.

- 19 janvier 1900, à Voglans, la surface de l'exploitation de la mine
de lignite de la Creuse est étendue à 206 hectares, jusqu'à Sonnaz.
Le concessionnaire est la Société Anonyme des Mines de Lignite
de la Savoie.

- 14 mai 1900, à Saint-Jean-de-Maurienne. Une nouvelle concession
du Rocheray est accordée à la Société des Mines Métalliques pour
le plomb sur une surface de 1 308 hectares.



- 1901, à Saint-Jean-de-Chevelu, la concession des carrières de
pierre à ciment du Col-du-Chat est accordée à Monsieur Rey.

- 1901, à Saint-Christophe-la-Grotte, le front de taille de la carrière
de sable de la grotte de la Voie Romaine se situe à 40 mètres de
l'entrée.

- 1901, à La Plagne, le sieur de Charpin pour le compte de Madame
de Saint Pierre, fait reprendre les travaux à la mine de plomb après
35 ans d'interruption.

- De 1901 à 1959, à Bozel, la mine de Tincave produit 140 000
tonnes d'anthracite.

- 21 juin 1901, à Montagny. Concession de la Chênaie (anthracite).
La production de 1918 à 1940 fut de 5 000 tonnes par an.

- 1902, à Bourg-Saint-Maurice, Fives Lilles renonce à sa concession
des mines de sel de l'Arbonne.

- 1903, à La-Perrière, les travaux à la mine d'anthracite des Roches
sont abandonnés.

- 1904, à Montagnole, un tracteur à vapeur remplace les animaux

pour tracter les chariots de pierre à ciment.

- 10 février 1904, deux morts aux Plâtrières de Savoie, en Mau-
rienne. 35 ouvriers travaillent dans la carrière (1 000 mètres carrés
effondrés en 2 minutes). Les deux corps n'ont jamais pu être récu-
pérés.

- 1906, à Saint-Julien-Montdenis, la gare est ouverte, favorisant
ainsi l'exportation des ardoises.

- 9 janvier 1907, à Saint-Jean-de Maurienne, quatre morts à la
carrière souterraine du Mont Lévèque. L'éboulement se poursuit
après la catastrophe. L'effondrement total des travaux a lieu le
17 mars.

- 14 février 1907, à Fourneaux, un père et ses deux fils extraient
clandestinement de l'anthracite à la mine de Cote Velin. Un bloc
s'effondre sur Louis Villard, âgé de 8 ans. Il décède « le cou pris

entre une caisse et le bloc ». Les deux autres sont blessés. Des
poursuites judiciaires sont prises à l'encontre du père.

- 6 août 1907, à Montgirod-les-Chapelles.Concession des Chapelles
(anthracite).

- 1908, à Saint-Jean-de-Chevelu, mise en service du téléporteur des
carrières de pierre à ciment du Col-du-Chat. Le fils Rey se tue en
tombant de l'un des piliers du câble.

- Entre 1908 à 1916, Voglans. L'exploitation de la mine de lignite

de la Creuse est abandonnée.



- 1909, Saint-Michel-de-Maurienne. Concession de Saussaz-
Chatelard (anthracite).

- 1910, à Saint-Paul-sur-Isère, premiers grattages à la mine d'or de

Pré Magnin.

- 17 février 1910, Bellentre. Concession de Montchavin (anthracite).

Entre 1917 et 1925, le tonnage extrait aurait été de 60 000 tonnes.

- 1911 à 1912, à Montvernier, des travaux d'exploration sont exé-

cutés par la société des Mines Métalliques de Maurienne à la mine

de plomb du Nantuel.

- 1911, aux carrières de gypse de Maurienne, l'exploitation en car-
rière se fait à ciel ouvert mais les travaux souterrains se poursui-

vent pendant l'hiver.

- Novembre 1912, à Valmeinier, le contrat de vente de l'anthracite
à prix coûtant n'est pas respecté par l'exploitant. À l'approche de
l'hiver, les habitants démunis de charbon doivent, pour se chauffer,

se rabattre sur des solutions de fortune.

- 1914, à Saint-Julien-Montdenis, 400 ouvriers travaillent dans les

36 carrières du secteur.

- 5 mai 1914, Montvernier. Institution de la concession du Nantuel

pour le plomb.

- 1914, Maurienne. 400 ouvriers travaillent dans les ardoisières.

- De 1914 à 1923, à Cevins, les travaux sont abandonnés à l'ardoi-
sière.

- 1916, Montgirod-les-Chapelles. Exploitation de la mine d'anthra-
cite par une Société Belge.

- De 1917 à 1923, à Saint-Georges-d'Hurtières,la Société des Acié-
ries et Fonderies de Saint-Chamond exploite le fer et se borne,

pour le cuivre, à des « glanages » dans les anciens chantiers.

- 1918, Le Freney. Derniers travaux à la mine d'anthracite de la
Frigiritte.

- 1918, les mines d'anthracite (75 %) et de lignite (25 %) de Savoie
emploient 1 007 ouvriers pour une production de 95 207 tonnes de
combustible. La population de la Savoie avoisine 245 000 per-
sonnes. En comptant 4 personnes par famille, approximativement,

on peut dire qu'un foyer sur 45 vit directement de l'industrie
extractive souterraine.

- 1920, Montgirod-les-Chapelles. Exploitation de la mine d'anthra-
cite par une Société des Mines de Montgirod (le siège est à Paris).
Trois travers-bancs sont ouverts.



- 1920, Fourneaux
: abandon de la mine d'anthracite de la Lentillère.

- 1921, Moûtiers : percement de la carrière de la Loyettaz. Elle pro-
duit de la quartzite et du calcaire.

- 1923, La-Perrière : abandon des travaux à la mine d'anthracite de
Champdernier.

- 1923, à Saint-Michel-de-Maurienne, le Maire écrit au préfet pour
se plaindre que plusieurs particuliers font des galeries clandestines

pour récupérer de l'anthracite.

- 1923, à Saint-Georges-d'Hurtières, la Société des Mines Métal-
liques de Maurienne se donne pour but de remettre en état la zone
cuivreuse de Sainte-Barbe-Galvagne. On extrait cette année-là,
218 tonnes de galène donnant 33 % de plomb et 380 grammes
d'argent à la tonne.

- 1923, 82 carrières de Savoie produisent 33 millions d'ardoises de
plus ou moins bonne qualité.

- 21 février 1924, à Saint-Julien-Montdenis, à l'ardoisère Gaudin un
accident tue trois ouvriers d'une même famille, le père, son frère

et son fils.

- 1924, à Chanaz, la construction d'un tramway à voie étroite jus-
qu'à Vions permet d'augmenter considérablement les capacités de
production de la carrière de pierre à chaux.

- 1924, à Bonvillard, la Société des Mines et Minerais du Longeray
dont le siège est à Paris exploite la mine de plomb du Longeray.

- 1924, à Saint-Georges-d'Hurtières, le câble porteur du téléphérique
de la mine est à demi-cisaillé par une main criminelle.

- De 1924 à 1927, à Saint-Paul-sur-Isère, succession de reprises et
d'abandons à la mine d'or de Pré Magnin.

- 1925, les 50 ardoisières de Maurienne emploient 600 ouvriers.

- 1926, à Saint-Georges-d'Hurtières, la Société Horme et Buire
exploite cuivre et galène à Sainte-Barbe.

- 1926, Montagnole : percement de la carrière souterraine de la

Coche.

- 15 juin 1926, Presles : décret de renonciation des concessionnaires
de la mine de cuivre du Remoud.

- 1927, Saint-Alban-Leysse : fermeture des carrières de pierre à

chaux du Bout du Monde.

- 1927, à Montgirod-les-Chapelles, la mine d'anthracite connaît une
première faillite. Une filiale des « Ciments de la porte de France »,
la « Société Anonyme de Montgirod » reprend l'affaire.



- 1927, à Aime. Panique à Montgilbert, 9 maisons sont détériorées.
Les travaux de la mine d'anthracite de Planamont, située sous le

village, sont mis en cause.

- 19 juin 1927, à Montgirod-les-Chapelles, les gaz d'échappement
d'un compresseur provoque un mort par asphyxie et intoxique une
dizaine de mineurs.

- 1928, à Bonvillard, la Société des Mines du Grand Arc dont le

siège social est à Grenoble et le siège administratifà Paris exploite
la mine de plomb du Longeray.

- 1928, à Saint-Georges-d'Hurtières,la Société des Mines de Mau-
rienne entreprend des travaux de recherche pour le cuivre unique-

ment.

- 1929, Argentine : début de l'exploitation des carrières de talc.

- 1930, à Presles, un rapport dit qu'il ne reste aucune trace de la
mine de fer du Laurensaint.

- 1930, à Saint-Georges-d'Hurtières,les cours du cuivre s'effondrent
et les recherches s'arrêtent.

- 1932, à Argentine, le quartier ouest de Praz Rivier des carrières de
talc est entièrement emporté par un éboulement de la montagne. Il
n'y a pas de victimes.

- 1932, à Bozel : abandon de la mine d'anthracite de Pierre Becqua.

- 1932, à La Plagne, les concentrés de minerai de la mine de plomb
descendent par un transporteur aérien long de 3 840 mètres pour
une dénivellation de 886 mètres.

- 1933, à Saint-Paul-sur-Isère, Paul Jourdan, un industriel de Gre-
noble prend le relais à la mine d'or de Pré Magnin. Le directeur
des travaux est l'ingénieur Verdoja.

- 1934, à La Plagne, la mine de plomb passe sous le contrôle de la
Société Minière et Métallurgique Penarroya.

- 1935, à La Plagne, la Penarroya perce les grands travers-bancs de
Saint Pierre et de Plante-Melay à la mine de plomb.

- 1936, Cevins : reprise des travaux à l'ardoisière avant un nouvel
abandon.

- 1936, à Montagnole, l'entreprise creuse un tunnel permettant de
prolonger le télébenne à l'aval et de supprimer le petit train élec-
trique sur ce parcours.

- 1937, année de faible production et d'effectifs en Savoie, pour
641 ouvriers et cadres, on signale 213 accidents survenus dans les
mines et carrières ayant donné lieu à une incapacité temporaire. Il



y eut 2 morts. 41 % des accidents surviennent à la mine de plomb
de La Plagne qui emploie 239 ouvriers et cadres.

- 1937, il n'y a plus que 235 ouvriers et ingénieurs dans les mines
d'anthracite, 239 ouvriers et ingénieurs travaillent à la mine de
plomb de La Plagne. Les carrières et ardoisières occupent 169 per-
sonnes. Le total des travailleurs de l'industrie extractive souter-
raine est tombé à 643 personnes.

- 1937, à Argentine, les Établissements Lemoine, Bies et Harang
présentent une demande de renonciation de la concession des
mines de plomb.

- De 1941 à 1945, à Saint-Paul-sur-Isère, reprise de la mine d'or de
Pré Magnin par la Société d'études et d'Exploitations Nouvelles
dont le siège est à Grenoble.

- De 1941 à 1942, Novalaise : réouverture de la petite mine de
lignite par M. Rogier.

- De 1941 à 1946, à Voglans, des galeries à la mine de lignite ont
été creusées sous le hameau des Bouvards.

- De 1941 à 1943, à Montvernier, des travaux sont réalisés par la
Société des Mines de La Plagne à la mine de plomb du Nantuel.

- 1941, il n'y a plus que 12 carrières d'ardoise employant 60 ouvriers

en Maurienne.

- 1941, à Bozel, la Société de Bozel-Maletra reprend la mine
d'anthracite de Pierre Becqua. La mine est dénoyée.

- 19 mai 1942, à la Société des Mines d'Aimé, 160 ouvriers se
mettent en grève. Ils se plaignent de la façon dont ils sont traités

par l'ingénieur. Ils lui reprochent d'être grossier à leur égard. Ils
demandent aussi que l'affichage des sanctions soit supprimé.

- juin 1942, à La Motte-Servolex, la Société des Papeteries de
Savoie reprend l'exploitation de la mine de lignite du Tremblay.

- 1943, pendant la guerre, les besoins en main-d'œuvreet la produc-
tion, 93 000 tonnes, remontent dans les mines de combustible en
Savoie. 867 mineurs sont recensés dans cette seule branche.

- 1943, année véritablement catastrophique avec 590 accidents pour
1 004 travailleurs dans les mines de combustible et de plomb de
Savoie. À cette époque, nombre de jeunes ouvriers sont astreints

au travail obligatoire.

- 1943, Savoie : production record d'anthracite, 74 925 tonnes.

- 1943, Fourneaux : abandon de la mine d'anthracite de Cote Velin.

- 30 juillet 1943, en Savoie, l'Ingénieur en Chef des Mines confirme

que les lampes « à feu nu » sont autorisées dans la plupart des
mines de combustible, car il n'y a « pas de grisou ».



- 1944, à Saint-Paul-sur-Isère, à la mine d'or de Pré Magnin, il n'y

a plus que deux ouvriers travaillant à l'entretien des galeries.

- 1944, à Saint-Julien-Montdenis, l'ardoisière appelée « la Pou-
drière » sert de refuge à la population lors des alertes antiaériennes.

- 1944, Savoie : une nouvelle catégorie de travailleur apparaît, celle
des prisonniers de guerre.

- 26 mai 1944, à Chambéry, bombardementde la ville par les Amé-
ricains (200 morts et disparus). Les ouvriers travaillant aux mines
de lignite, du Tremblay, de Sonnaz et de Voglans, viennent déblayer
les immeubles en ruines de la ville.

- 16 mars 1944, à La Plagne, parachutage d'armes, on utilise les
mines de plomb pour cacher du matériel de guerre.

- 1945, en Savoie, on compte 259 prisonniers de guerre travaillant
dans les mines. Ils constituent 67 % (167 sur 267) des effectifs des
mines de lignite ! Le total du personnel travaillant directement
dans l'industrie extractive souterraine se monte à 1 194 personnes.

- 1946, en Savoie, il n'y a plus que 159 prisonniers de guerre travail-
lant dans les mines.

- 1946, à La Plagne, entre Mâcot et la Roche, un car transportant
des employés et des ouvriers de la mine de plomb dérape et se
précipite dans un ravin, l'accident fait quatre morts et quinze
blessés.

- 1946 et 1947, à Peisey, à la mine de plomb argentifère on perce
quelques travers-bancs de recherche. Envahis par de brutales arri-
vées d'eau, ils ne recoupent pas de bancs minéralisés.

- 1946, à Cevins, une entreprise installe des câbles à l'ardoisière qui,

en deux tronçons, descendent directement à Arbine.

- 17 novembre 1947, l'article 5 du décret précise dans quelles condi-
tions un mineur silicosé peut prétendre à des indemnités. Il fallait
avoir été exposé au risque pendant un minimum de 5 années.

- 1947, à Saint-André, un farfelu, Charles Rey écrit plusieurs fois au
préfet pour lui faire part de ses « extraordinaires découvertes »
(église de Saint-André ensevelie par l'éboulement du Granier en
1248... l'explosion du Mont Granier est due à une formidable
explosion de grisou... c'est par un cratère que la montagne fut
projetée).

- 3 avril 1948, Chamoux, l'ingénieur des Mines visite un puits de
recherche de lignite, creusé par un farfelu.

- Mai 1948, La Motte-Servolex
: fermeture de la mine de lignite du

Tremblay.



- Le 14 août 1949, à Presles
: annulation de la concession du Lau-

rensaint (fer).

- 1950, à Saint-Jean-de-Chevelu, Rivolier, le successeur de Rey aux
carrières de pierre à ciment du Col-du-Chat, résilie le bail.

- 1950, à Montagnole, l'extraction de la pierre à ciment se fait à ciel
ouvert.

- 1950, Cevins : arrêt définif de l'ardoisière.

- Nuit du 31 décembre 1950, La Plagne, un incendie détruit la lave-
rie de la mine de plomb. Pas de victime.

- 1954, en Maurienne, la dernière exploitation d'anthracite ferme.

- 1960, à Saint-Jean-de-Maurienne, le B.R.G.M. fait percer une
galerie de recherche en bas de la mine du Rocheray.

- 1960, en Maurienne, il n'y a plus que deux carrières d'ardoises
en activité.

- 1960, à Moûtiers : arrêt de l'exploitation « en souterrain » à la
carrière de la Loyettaz. Le travail se poursuit actuellement à ciel
ouvert.

- Décembre 1960, à Montagny, fermeture de la mine d'anthracite de
la Chênaie.

- 1961, Beaufort
: percement de la galerie Capponi pour le cuivre.

- 1961, Bozel : fermeture de la mine d'anthracite de Tincave.

- Décembre 1961, à La Plagne, la nouvelle route arrive jusqu'à la
mine de plomb. Chaque jour, 45 personnes montent au travail
depuis la vallée pour occuper les deux postes du matin et de la
soirée.

- 1er juillet 1962, à Montgirod-les-Chapelles, après une dernière
grève, fermeture de la mine d'anthracite. Il y avait 55 ouvriers.

- 1962, Saint-Jean-de-Maurienne : renonciation du concessionnaire
de la mine de plomb du Rocheray.

- 1962, Argentine : fermeture des carrières de talc.

- 1963, à Montagnole, l'entreprise Chiron de Montagnole creuse
2 tunnels longs de 1 500 mètres chacun (métro de Montagnole).

- 1964, Saint-Martin-de-Belleville : fermeture de la mine d'anthra-
cite de Serachaux.

- 1964, en Savoie, les 11 ardoisières en service emploient
57 ouvriers.

- 31 mai 1965, à Arvillard, Constantin Chabert demeurant à Paris,

est déchu de sa concession du Molliet (fer).

- 23 septembre 1965, Argentine : arrêté de renonciation de la
concession des mines de plomb.



- 1966, en Maurienne, la société Penarroya dépose une demande de

permis de recherche concernant une superficie de 158 kilomètres
carrés, à cheval sur la Savoie et les Hautes-Alpes et dans le secteur
des Sarrasins.

- 2 décembre 1966, Arvillard :
annulation de la concession du

Molliet (fer) par arrêté ministériel.

- 31 mars 1967, Bonvillar :
arrêté d'annulation de la concession de

la mine de plomb du Longeray.

- 1967, à Montvernier, la moitié des orifices de galerie sont déjà
éboulés à la mine de plomb du Nantuel.

- 1967, Saint-Paul-sur-Isère : exploitation Bachasson à la mine d'or
de Pré Magnin (dont on ne sait rien).

- Janvier 1969, Chanaz : fin de l'exploitation des champignons à la
carrière de pierre à chaux.

- 1970, à Montvernier, une campagne de sondages courts démontre
la non-rentabilité du gisement de plomb du Nantuel.

- 1972, à La Plagne, à un an de sa fermeture, la mine de plomb

occupe encore 155 ouvriers. Les étrangers sont largement majori-
taires.

- 1er mars 1973, à La Plagne, la mine de plomb cesse son activité.

- De 1975 à 1993, un effort d'exploration systématique est réalisé

en Savoie dans le cadre d'un « Inventaire des ressources minières
du territoire métropolitain ». Des galeries de recherche sont à nou-
veau percées en Maurienne et dans le Beaufortain, mais aucune
extraction nouvelle n'est entreprise.

- 13 septembre 1979, à Épierre, Montgellafrey et Saint-François-
Longchamp, un permis de recherche d'uranium est accordé à la
société Minatome entre Maurienne et Tarentaise.

- 1980, à Montagnole, les cimenteries Chiron sont rachetées par le

groupe VICAT.

- 1er août 1980, à Saint-Jean-d'Arvey : ouverture accidentelle d'un
mystérieux souterrain.

- 1981, 142 indices de minerai d'uranium, de la pechblende sont
recensés au sud de la Lauzière en Maurienne, par la société Mina-
tome. Manifestation des populations opposées aux recherches au
col de la Madeleine.

- 1982, Maurienne : derniers travaux en souterrains pour le gypse.

- 1984, à Saint-Georges-d'Hurtières, le B.R.G.M. recommande à la

commune de fermer les orifices des mines par mesure de sécurité.



- 13 novembre 1985, déclaration d'abandon de travaux pour les
recherches d'uranium en Maurienne.

- 1993, Montagnole : fermeture du site de production de pierre à
ciment.

- 1993, à Saint-Georges-d'Hurtières, quelques entrées de la mine
sont réouvertes pour la valorisation du patrimoine minier.

- Nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 1996, à Chanaz, une
réplique au tremblement de terre du 14 au 15 juillet provoque des
dégâts au-dessus d'anciennes carrières de pierre à chaux.

- 1999, à Saint-Georges-d'Hurtières,un film consacré à la mine est
réalisé.

XXIe siècle

- Juin 2000, à Voglans, le Plan d'Occupation des Sols de la

commune déclare inconstructibles un certain nombre de terrains en
raison des risques d'affaissement des sols dus à la présence des
galeries souterraines en cours d'éboulement.

- 2000, Saint-Georges-d'Hurtières: inauguration de l'Espace Cultu-
rel et Touristique Minier du « Grand Filon ».

- 11 décembre 2000, à Fourneaux, la mine d'anthracite de Cote
Velin se vidange brutalement.

- 2001, à Montvernier, les orifices à la mine de plomb du Nantuel

encore ouverts sont dynamités pour des raisons de sécurité.

- 2001, à Beaufort, les orifices de la mine d'Arêches sont obturés.

- 2003, à Saint-Colomban-des-Villards : fermeture de la dernière
ardoisière de Savoie.

- 2003, à Montagnole, l'orifice de la carrière Serpollet est comblé

par de la terre.

- 2004, à Saint-Julien-Montdenis, la commune met en place le sen-
tier des ardoisières.
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yEloge de Jean-Paul Poisson
(1920-2005)

Paul Dupraz

C'est avec tristesse que notre Académie a appris le décès, survenu
le 20 janvier 2005 en son domicile parisien dans le quartier du
Luxembourg de notre confrère non résidant Monsieur Jean-Paul Pois-

son, ancien Principal Clerc de Notaire, qui avait prononcé dans cette
salle le 13 novembre 1985 son discours de réception sur « Notariat et
Société » auquel avait répondu son collègue et ami Joannès Chetail.

Jean-Paul Poisson a su joindre à une carrière professionnelle
exemplaire au cours de laquelle il exerça de grandes responsabilités
des mérites reconnus d'historien du Notariat et une perception aiguë
de l'évolution socio-économique contemporaine, deux caractéris-
tiques que nous retrouverons dans son accomplissement profession-
nel et sa passion pour l'histoire du Notariat, mais aussi dans ses
recherches sur l'histoire de la Savoie que remarqua bientôt notre
compagnie en l'élisant membre correspondant le 15 octobre 1980.

Notre confrère, fils de Just Poisson, directeur d'une agence de
banque d'une grande rigueur morale et de Marguerite Royer, naquit
à Chaumont (Haute-Marne) le 15 août 1920. Après ses études au col-
lège de Sainte-Menehouldpuis au lycée de Chaumont, il entreprit des
études de philosophie à la faculté de Nancy, puis de Droit à la faculté
de Paris. Ses études furent gênées par la Seconde Guerre mondiale

au cours de laquelle il commença à travailler chez un notaire de Bar-
le-Duc. Il vint ensuite à Paris en 1945,et se perfectionna au cours de
longs séjours dans deux grands offices notariaux parisiens où il

devint Principal Clerc, celui de Me Bapst, rue Lincoln, près des
Champs-Élysées, et celui de Me Dufour, près de la Bourse. Ses dix-

sept premières années le mirent au contact du monde du cinéma, des

arts, de la haute couture, des artistes comme Mireille Mathieu ou le
marquis de Cuevas, des marchands de tableaux, du Consul de Nor-
vège Nordling et de la haute société, tandis que les dix-neuf années
suivantes lui ouvrirent des horizons sur la haute finance, l'assurance
et l'industrie (Péchiney, Ugine, de Wendel...).

Le 5 mai 1951 il épousa à Paris Jeanne Duthen-Domingeau,fille
de médecin, devenue chercheur en microbiologie puis maître de



recherches à l'I.N.R.A., qui lui donna une fille, Pascale, médecin spé-

cialiste en endocrinologie, dont nous saluons la présence aujourd'hui
parmi nous.

Dès le début de sa carrière, Jean-Paul Poisson se révèle un cher-

cheur passionné qui prolonge ses activités professionnelles en colla-

borant à de nombreuses publications (Cahiers du Haut-Marnais,
Journal de la Société de Statistique de Paris, Vie Judiciaire, Jeune
Notariat...). Il est aussi animateur pédagogique de l'Institut notarial
de formation professionnelle. Il ne cesse de s'informer sur son métier

et se plonge avec délectation dans les archives du Minutier Central
des Notaires de Paris conservées aux Archives nationales. Il est bien-
tôt admis aux débats de la Conférence Crosse, tandis qu'il accroît sa
culture générale par la lecture, les visites de musées et les voyages.
Son activité de chercheur, et d'abord d'historien du notariat est
intense, comme l'atteste l'impressionnante série de ses études et
articles, au nombre de près de quatre cents ! dont certains lui ont valu
l'estime des plus hautes autorités de sa discipline en France comme
à l'étranger.

Si Jean-Paul Poisson s'attacha à définir la société parisienne du
XVe siècle à partir des archives notariales, ou à étudier l'histoire
urbaine selon ces mêmes archives, il s'intéressa beaucoup pour de
semblables recherches au XVIIe et au XVIIIe siècle. L'aridité de telles
études n'altère cependant pas la profonde humanité du savant prati-
cien lorsqu'il évoque « Le notaire, témoin et acteur de l'angoisse
humaine devant la mort » (62/33). Le lettré a su aussi nous faire
mieux connaître Nicolas Boileau à travers l'inventaire de ses biens,

ou encore, ce qui est plus surprenant, le saint-simonien célèbre que
fut le Père Effantin. Ces travaux austères, en harmonie avec le carac-
tère de notre confrère, ne l'ont pas empêché parfois de sourire et
même de nous divertir dans l'étude au contenu quelque peu gaillard
du Formulaire drolatique du notaire lyonnais du XVIe siècle Benoît
de Troncy, « formulaire fort récréatif de tous contrats, donations, tes-
taments, codicilles et autres actes qui sont faits et passés par devant
notaire et témoins, publié en 1590 par ce notaire sous le pseudonyme
de Bredin le Cocu » ; ce qui nous prouve que les notaires les plus

graves savent parfois se dérider. Grâce à sa formation et à ses
contacts professionnels, notre confrère a perçu très tôt et fort bien
l'importance de la réalité socio-économique que reflète depuis le
milieu du XXe siècle l'activité notariale, comme en témoignent son



étude sur l'actionnariat savoyard de la Société d'Ugine, ses « Orien-
tations pour une étude socio-économique de Bordeaux par l'analyse
du contenu des actes notariés », ou ses travaux sur « Notariat et
démographie » (42/48).

Au cours de plus de quarante années de recherches qui ont fait de
lui le fondateur de la « notariologie » - un néologisme dont il est le
créateur - Jean-Paul Poisson s'est constamment efforcé de concilier
la passion de l'historien avec la nécessité de suivre l'évolution
contemporaine. Il a eu de nombreux contacts avec les historiens uni-
versitaires comme Leroy-Ladurie et Braudel. Il lui revient le mérite
d'avoir fondé en 1974 avec Me Pierre Tesnière, alors notaire à Yvetot,
l'Institut International d'Histoire du Notariat, dont il devint bientôt le
rédacteur en chef et l'un des quatre vice-présidents français au côté
de vingt-neuf étrangers, qui publie une revue bimestrielle de grande
qualité, « Le Gnomon », appelée ainsi du nom du cadran solaire per-
fectionné qui marque sans contestation possible l'heure et la latitude,
donc le temps et le lieu, comme le notaire en son acte authentique.
Il est resté jusqu'à sa mort le vice-président très actif de cet Institut
dont la revue comporte dans ses dernières pages de précieuses

« Notules », appellation à notre avis trop modeste, car il s'agit de
recensions et d'analyses très pertinentes d'ouvrages nouveaux. L'im-
portance de ses travaux personnels a valu à notre confrère d'être le
dédicataire du numéro 33 de cette revue, qui avait aussi accueilli un
article de Me Léon Page, notaire à Aix-les-Bainset membre fondateur
du Conseil Supérieur du Notariat. Plus de soixante de ces articles ont
été réunis en 1985, puis en 1990 dans un fort volume « Notaires et
Société : travaux d'histoire et de sociologie notariales », préfacé par
Georges Dumézil, avec avant-propos de Pierre Chaunu, qui a mérité

cette appréciation élogieuse du professeur Orest Ranum de l'univer-
sité John's Hopkins de Baltimore : « Les travaux de M. J.-P. Poisson

sont de véritables mines de faits concrets et d'observations perti-

nentes d'histoire sociologique ». Et, dans son grand ouvrage « Les
lieux de mémoire », M. Pierre Nora a mis en très bonne place le cha-
pitre «

Étude du Notaire » rédigé par notre confrère.
Peut-être influencé par la carrière scientifique de son épouse, l'au-

teur de « Le notaire, témoin et agent des transformations écono-
miques » (58,8) pensait que tout en éclairant le passé du notariat la

recherche devait aussi s'adapter à la prodigieuse évolution qu'a

connu la seconde moitié du XXe siècle. Cet effort passionné pour



concilier l'étude du passé notarial et le futur, pour lequel il s'est ins-
piré des travaux des sociologues américains, il a souhaité l'élargir en
prenant part dès 1953 aux débats de la profession. Ouvert à toutes les
cultures, il avait effectué des voyages parfois lointains en se rendant
jusqu'en Chine par le Transsibérien, ou en Iran. Il se passionna pour
la civilisation indienne et l'orientalisme, à l'instar de Georges Dumé-
zil dont il suivit les cours au Collège de France. Et il participa à plu-
sieurs congrès internationaux (Amsterdam 1956, Mexico 1957,

Nuremberg 1958, Rome 1969, Saint-Jacques-de-Compostelle 1982).
Il avait noué des liens avec de nombreuses sociétés savantes natio-
nales et internationales, et il appartenait à une cinquantaine d'entre
elles, dont la Société des Seizièmistes, la Société d'Histoire de France,
mais aussi l'Association française d'études américaines, et... la
Société Asiatique, car il avait rédigé de nombreux articles dans la

revue « France-Inde ».
Dans sa quête de connaissance, Jean-Paul Poisson avait conservé

tout son intérêt affectif pour l'histoire régionale et locale. Ses goûts
personnels, confortés, par ses rencontres avec celui qu'il appelle « un
clerc de notaire érudit », son collègue Joannès Chetail, l'avaient
conduit à se pencher sur l'histoire savoyarde dans ses relations avec
l'activité notariale, et nous le voyons ainsi prendre part aux congrès
des sociétés savantes de Savoie, celui de Conflans (1976), dans lequel
il traite avec son collègue académicien de « L'insertion du notaire
dans l'activité socio-économique à Chambéry en 1698 » ; celui de
Samoëns, en 1982, où, tous deux, ils examinent l'activité notariale à
Chambéry en 1749, tandis que J.-P. Poisson y ajoute une « Introduc-
tion à l'étude de l'actionnariat en Savoie » qu'il complète en 1984
lors du congrès du Bourget-du-Lac. À Annecy, en 1986, tous deux
analysent « Foi et Au-delà dans les clauses religieuses des testaments
dépendant du Sénat de Savoie au XVIIIe siècle ».

À Moûtiers, en 1988,
ils évoquent « L'activité du Tabellion de Moûtiers et des notaires de

son ressort en 1789 ».
À Saint-Jean-de-Maurienne, en 1992, tous

deux préparent une communication sur « le rôle de la femme ans l'ac-
tivité notariale à Chambéry en 1789 », qu'expose J.-P. Poisson.

Devant notre Académie, J.-P. Poisson avait présenté le 17 sep-
tembre 1980 une « Introduction à une étude de la société chambé-
rienne en 1789 à travers son activité notariale », et, le 17 novembre
1982, une communication intitulée « Questions d'histoire notariale ».
Sa santé l'empêchaitdepuis plusieurs années d'assister à nos séances,



mais il s'informait régulièrement de nos activités et n'oubliait pas la
Savoie. Ainsi, tout récemment, il a dans ses « Notules » de la revue
« Le Gnomon » rendu compte d'une recherche concernant la vie quo-
tidienne de la paroisse de Saint-Pierre-de-Soucy fondée sur l'analyse
des testaments d'une famille Vullierme au XVIIe et au XVIIIe siècle
qui a été publiée dans le numéro de décembre 2003 des « Amis de
Montmélian ».

Homme d'étude d'une vigueur intellectuelle, d'une puissance de
travail et d'une patience inlassables, J.-P. Poisson avait souvent sacri-
fié ses loisirs à l'exploration des archives, et, malgré la disparition

en 1996 de son épouse et collaboratrice il poursuivit ses recherches
jusqu'à ses derniers jours. L'originalité des travaux accomplis par ce
créateur de la « notariologie » et son action dans le domaine culturel
ont été justement reconnues et récompensées. Notre confrère reçut
en 1982 le premier prix du Centre d'études juridiques, économiques
et politiques. En 1996 il reçut la Médaille d'argent de l'Académie
française pour son ouvrage fondamental « Notaires et Société ». Une
reconnaissance encore plus éclatante de sa culture et de ses mérites
lui a été manifestée en 2002 par son élévation au grade de comman-
deur dans l'Ordre des Arts et des Lettres dont les insignes lui ont
été remis solennellement aux Archives nationales par Monsieur Jean
Favier le 23 janvier 2003.

En la personne de Jean-Paul Poisson, c'est un grand érudit, un
homme de culture, un chercheur passionné, distingué et modeste qui

nous a quittés. Aux paroles très émouvantes dites à la messe d'« À
Dieu » en l'église parisienne Saint-Jacques du Haut-Pas mardi

25 janvier 2005, par sa fille, son gendre* et l'aîné de ses petits-
enfants, l'Académie de Savoie joint aujourd'hui l'expression de son
amitié et de son souvenir fidèle.

* Les docteurs Pascale et Jean Barreau.
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