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

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

au 31 janvier 2007

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

Présidentd'honneur 339, rue Costa de Beauregard
-

73000 CHAMBÉRY
de la Sociétéd'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) Résidence AGELIA, 22, avenue Jean Jaurès

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) 60 avenue du Comte Vert - 73000 CHAMBÉRY
1984 GIRARD (Pierre) 194, quai Charles Roissard

-
73000 CHAMBÉRY

1984 VIOUT (Jean-Olivier) 2165, route de Chanaz - 73000 BARBERAZ
1985 PALLUEL-GUILLARD(André) 135, avenue de la Boisse - 73000 CHAMBÉRY

Présidentd'honneur de la Société 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

Présidentde la Sociétéd'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) 173, chemin du Channillon

73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
1998 PRÉAU (Pierre) Le Sévigné A, 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-74200THONON-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
Présidentde l'Académie du Faucigny

2003 DEMOTZ (Bemard) Chef-lieu, 73460 CLÉRY

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

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

2004 BURGOS (Jean) 17, boulevarddes Monts - 73000 CHAMBÉRY

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

2005 GOMANE (Jean-Pierre) 73390 CHAMOUSSET
et 4, allée du Parc de CHOISY

-
75013 PARIS

2005 SOLDO (Robert, abbé) Maison Diocésaine - 2, place Cardinal Garrone
73000 CHAMBÉRY

2006 BROCARD (Edmond) 61, rue L. Abrioud
-

73000 CHAMBÉRY

2006 TROSSET (Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne - 73610 LEPIN-LE-LAC

Membres titulaires non résidants
1975 COSTA de BEAUREGARD 1, rue d'Ascain

-
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

(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

et 5, avenue Jean Jaurès
-

73200 ALBERTVILLE
2003 COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio, 60 - 1-37131 VERONA
2004 MAISTRE (Jacques, Comte de) Château de Guiry

-
95450 GUIRY

En attente de discours de réception

2005 VACCHINA (Maria-Grazia) Via Lys, 3-1-11100 AOSTA

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 (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, boulevardde la Roche du Roi
73100 AIX-LES-BAINS



CARACO (Alain) MédiathèqueCarré Curial
-

B.P. 208
73002 CHAMBÉRYCedex

CAREGGIO (Alberto, Chan. Mgr) Académie Saint-Anselme-I-lll00 AOSTA
et Vescovadodi Chiavari - 1-16043 CHIAVARI

CASETTA (Elio, Pr.) Académie des sciences de Turin
Corso Re Umberto, 79

-
1-10128 TORINO

CECCHETTI (Dario) Via Palmieiri, 26 - 1-10138 TORINO
CHÂTEL (Juliette) Rue de Corps-Saints- 74440 TANINGES
CHAVOUTIER (Lucien) La Chaintraz - 73600 FONTAINE-LE-PUITS
COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 -1-11100 AOSTA
COSTA (Nathalie) 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
DURAND (Robert) 1304, route de Monterminod

73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
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
GORRIS (Rosanna) Villa de la Pierre

-
200, rue du Pont Romain

11027 SAINT-VINCENT-AOSTE
GRASSET (Pierre) 461, route du Château - 73230 BARBY
GROSPERRIN (Bemard) 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 Revigliasco, 6

-
1-10024 MONCALIERI(Torino)

LAVILLE (Claude) 4, rue Eugène Verdun - 74000 ANNECY
LUQUET (Jean) 244, quai de la Rize

-
73000 CHAMBÉRY

Directeurdépartementaldes Archiveset du Patrimoine
MADELON (Jean-Pierre) 785, Le Tilleret

-
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

MALATRAY (Bemard) 1, rue Joseph Bonjean
-

73000 CHAMBÉRY
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

PERRIN (César) Académie Sainte Anselme, 3, rue Ollietti
1-11100 AOSTE

PERROT (Jean-Pierre) Université de Savoie, B.P. 110
73011 CHAMBÉRYCEDEX

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) Archives d'État, 1, rue de l'Hôtel de Ville

Case postale 1211
-

GENÈVE 3

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

SORREL (Christian) 228, avenue de Verdun
-

73000 CHAMBÉRY

STACEY (Alyne, Sarrah) Dept of French Trinity College
DUBLIN 2 IRELANDE

THIEBAT (Pierre Georges) Académie Saint-Anselme -1-Ill00 AOSTA
et 14, rue de Paris -1-11100 AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges - 21320 BELLENOT
TUAILLON (Gaston) 2, rue Président Carnot - 38000 GRENOBLE
UGINET (François) Via Monte della Farina, 52 -1-00186 ROMA
VAN BERCHEM (Denis) Chemin de l'Écorcherie, 36

CH-12153 VANDŒUVRES
VIALLET (Hélène) Archives départementales38
Directrice des Archives départementales de l'Isère 2, rue Auguste Prudhomme - 38000 GRENOBLE
VINCENT (Pierre, G"') 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. 1802

-
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) 6, rue Joseph Autran

-
13281 MARSEILLE Cedex 06

BUITET (Henry de, colonel) 15, rue de Bellefond
-

75009 PARIS



BUTTIN (Jacques) 2, avenue du Général de Gaulle
- 73000 CHAMBÉRY

BUZARÉ (Josette) 32, place de la Fontaine - 74350 CRUSEILLES
CABAUD (Charles) 377, chemin de Chamoux - 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
CERINO (Yves) Librairie, 13, rue de Boigne - 73000 CHAMBÉRY
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

CLÉMENT (Maurice) Les Bourneaux - 73800 LA CHAVANNE
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 Côteau - 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
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

FRITIGER (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
GAY (Maurice) 47, chemin Geroux - 74400 CHAMONIX
Présidentde la Sociétédes Amis du Vieux Chamonix

GELTING (Michaël) Steins Plads 6, DK-2500 VALBY
GENELETTI (Pierre) Les Aiguilles, rue Marcoz

73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
GERMAIN (Michel) Rue Boch - 74000 ANNECY
Présidentde la Société des auteurs savoyards
GIDON (Maurice) Rue des Edelweiss - 38500 VOIRON
GIRARD (François, abbé) t 1, rue Jean Moulin - 73000 CHAMBÉRY
GRACIANSKY (Pierre-Charles) 18, avenue de l'Observatoire

- 75006 PARIS
GHERARDINI (Monique) 73600 PLOMBIÈRES-SAINT-MARCEL
GUERRAZ (François) 6, avenue de Savoie - 73800 MONTMELIAN
HOBLEA (Fabien) Universitéde 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

LE DRUILLENNEC(François) 13, place de l'Hôtel de Ville - 73000 CHAMBÉRY

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 - LONDON W8 7EF UK
PALLIÈRE (Johannès) 71, boulevard des Anglais

-
73100 AIX-LES-BAINS

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

PERRET (Jacques) 60, rue de Malaz - 74600 SEYNOD

PEYRIÈRE (Jacques) 15, quai de Bourbon
-

75004 PARIS

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

PILLET (Louis) t 14, rue Vieille Monnaie
-

73000 CHAMBÉRY

PILLET-WILL (Thierry, Comte) Belle Fontaine
-

CH-1164 BUCHILLON

PONCET (Henri) ÉditionsComp'Act, Carré Curial
-

73000CHAMBÉRY

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques
-

73320 TIGNES

RICHARD (Dominique) Hôtel du Département (Anciennes Archives)
73018 CHAMBÉRYCedex

RIVIER (Paul) 8/Mont-Blanc, route des Portets - B.P. 200
74230 SEVRIER CEDEX

ROBACHE (Thérèse) 215, chemin des Pècles
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

ROURE DE BEAUJEU (Philibert, de) Le Maupas
-

73160 COGNIN

SIMOND (René) t 588, route des Pècles
Présidentde 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

VIDAL (Bernard) 109, rue Croix d'Or - 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 24 29

Secrétaire perpétuel Robert DELOINCE
173, chemin du Charmillon, 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

Tél./Fax 04 79 28 02 92

Bibliothécaire Jacques REBECQ
1497, route de Lyon, 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 69 20 61

Bibliothécaire adjoint Albert PACHOUD
Saint-Pierre, 73190 APREMONT

Tél. 04 79 28 34 87

Trésorier Jean-Charles DÉTHARRÉ

4, rue de Boigne, 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 33 13 70





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 Arboretumde la Maulévrie
9, rue du château d'Orgemont
49000 ANGERS

ANNECY . AcadémieFlorimontane B.P. 57 74002 ANNECY

. Académie Salésienne 18, avenue de Trésum 74000 ANNECY

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

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

. Bibliothèquepublique 1, rue Jean Jaurès - B.P. 291

74007 ANNECYCedex

AUTUN . Société Eduennedes 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 . Académiedes 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

BONNEVILLE . Académiedu Faucigny MonsieurClaude Castor,

Chemindes Vignes 74160 BOSSEY

BORDEAUX . AcadémieNationaledes Sciences, 1, place Bardineau

Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 33000 BORDEAUX

CAEN . AcadémieNationale 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 CHAMBÉRYCedex

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



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

- B.P. 1104
73011 CHAMBÉRY Cedex

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

-
B.P. 1104

73011 CHAMBÉRY Cedex

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

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

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

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

COLMAR . Société d'Histoire Naturelle Bibliothèque
11, rue de Turenne 68000 COLMAR

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

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

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DIJON

DRAGUIGNAN . Sté d'Études scientifiques 21, allées d'Azémar
et archéologiques de Draguignan 83300 DRAGUIGNAN
et du Var

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

GRENOBLE . Académie Delphinale Bibliothèque Municipale
- B.P. 1095

38021 GRENOBLE Cedex 1

LA MOTTE- . Association Connaissance Hôtel de Ville
SERVOLEX du Canton de La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LA ROCHELLE . Fédération des Sociétés savantes Archives départementales
de la Charente-Maritime 17000 LA ROCHELLE

LE HAVRE • Société havraise d'Études diverses Fort de 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 . Académie des Sciences, Palais Saint-Jean
Belles-Lettres et Arts de Lyon 4, avenue Adolphe Max 69005 LYON

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

MÂCON
• Académie de Mâcon Hôtel Sénecé, 41, rue Sigorgne

71000 MÂCON

MONTBRISON
• Société d'Histoire et d'Archéologie Rue Florimond Robertet

de la Diana 42600 MONTBRISON

MONTMÉLIAN
• Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMÉLIAN

MONTPELLIER
• Académie des Sciences et Lettres B.I.U. Espace Richter,

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



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

NANCY . Académiede Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCY Cedex

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

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

des DocumentsPrimaires Cedex

NICE . AcadémiaNissarda Villa Masséna, 65, rue de France

06000 NICE

PARIS . Comité des Travaux historiques 1, rue Descartes

et scientifiques 75231 PARIS Cedex 05

PAU • Société des Sciences, Lettres Archives Départementales

et Arts de Pau et du Béarn Boulevard Tourasse 64000 PAU

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

86004 POITIERSCedex

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- . Société d'Histoire et d'Archéologie 16, rue Humbertaux Blanches-Mains

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

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

67084 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 31000 TOULOUSE

• Académiedes Jeux Floraux Hôtel d'Assézat - Rue de Metz
31000 TOULOUSE

. Bibliothèqueuniversitairede 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 . Académiede Versailles 3, rue Ménard

FondationÉdouard 78000 VERSAILLES

et Patrice Bonnefous

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

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



À L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2
und der Literatur Bibliothek D-55131 MAINZ

• Bayerische Akademie der Marstallplatz 8

Wissenschaften Bibliothek D-80539 MONCHEN

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

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

ITALIE . Société académique, religieuse 97, rue de Chambéry
et scientifique de l'ancien Duché I-11100 AOSTA AO
d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

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

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

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

. Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,
presso Museo civico di Storia naturale 1-20121 MILANO

. Accademia Nazionale di Scienze Corso Vittorio Emanuele II59,
Lettere e Arti 1-41100MODENA

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

. Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10
1-00165 ROMA

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

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

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

. Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO
SUISSE . Bibliothèque Nationale Suisse CH-3003 BERN

• Société Générale Suisse d'Histoire Stadt und Universitate Bibliothek
Service des Échanges Münstergasse 61 CH-3011 BERN

. Société d Histoire et d'Archéologie Bibliothèque publique et universitaire
de Genève Les Bastions CH-1211 GENÈVE 4

. Société de Physique et d'Histoire Bibliothèque publique et universitaire
Naturelle de Genève Les Bastions CH-1211 GENÈVE 4

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

CH-1015 LAUSANNE/DORIGNY

. Société Vaudoise Rue de la Mouline 32
d'Histoire et d'Archéologie CH-1022 CHAVANNES PRÈS RENENS

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

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

CH-2001 NEUCHÂTEL

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



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827
....

Société Académique de Savoie

1827-1848
....

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

1848-1860
....

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

1860-1870
....

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

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

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

Présidents

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

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

Secrétaires perpétuels

Georges-Marie Raymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931-1939
Gabriel Loridon 1939-1945
Émile Gaillard 1945
Joseph André 1945-1953
Gabriel Loridon 1953-1954
André Perret 1955-1984
René Deblache 1984-1991
Paul Dupraz 1991-1998
Robert Deloince 1998-
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Rapport d'activité pour j'année 2006,
présenté par le secrétaire perpétuel

lors de la séance statutaire du 17 janvier 2007

L'activité de notre société s'est poursuivie cette année par la tenue
de 7 séances mensuelles, de 3 séances solennelles pour la récep-

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

Nous avons d'abord une pensée pour les personnes disparues :

MM. René Simond, au début de l'année, Jean-Louis Bourdin, le

15 août, André Combaz, le 22 décembre. Nous saluons la mémoire

de toutes ces personnes et partageons la peine de leur famille.

M. Louis Rey a été promu officier dans l'Ordre de la Légion
d'Honneur (J.O. du 1er janvier 2006). Nous lui présentons nos vives
félicitations.

Cette année, au cours de son assemblée générale, l'Académie a
reconduit le bureau pour 3 ans à l'exception de M. Jean-Olivier
Viout, surchargé professionnellementet qui n'a pas souhaité se repré-

senter. Elle a élu :

Comme membres correspondants : Mmes Thérèse Robache et
Monique Guerardini, MM. Yves Cerino, Maurice Gay, Maurice

Gidon, Pierre Généletti, François Le Druillennec, Paul Rivier, Phi-

libert du Roure et Bernard Vidal.
Comme membres associés

: MM. Robert Durand, Pierre Grasset,

Jean-Pierre Madelon, Bernard Malatray, Jean-Pierre Perrot, César
Perrin.

Comme membres titulaires résidants : MM. Edmond Brocard

et Jean-Pierre Trosset.

Le 15 février, séance mensuelle avec éloge funèbre de Roger Decot-
tignies par M. Jacques Rebecq suivi d'une communication de Mme
Georgette Chevallier sur « Emmanuel-Philibert de Pingon, vie et

œuvres ».

Le 15 mars, séance mensuelle avec communication de M. Michel
Maurin sur : « Champs de l'ombre entre champs de batailles, 1939-

1945. Jean Barrai, pupille de la nation et savoyard ».



Le 19 avril, séance mensuelle avec éloge funèbre de Gianni Mom-
bello par M. Louis Terreaux et communication de M. Gaston Tuail-
Ion sur : « Les mystères religieux en Maurienne ».

Le 26 avril 2006, communications au 131e Congrès du C.T.H.S. de
Grenoble avril 2006 de M. André Palluel-Guillard sur « Régiona-
lisme et histoire depuis le milieu du XIXe siècle : la méthode histo-
rique des Sociétés Savantes de Savoie » et de M. Daniel Chaubet sur

« Renovatio historiographique en Savoie aux XIVe et XVe siècles ».

Le 18 mai, séance mensuelle et communication de M. Pierre Cœur

sur « Les filles de la Maison de Savoie et la Cour de France ».

Le 21 juin, séance mensuelle et communication de M. Jean-Noël
Parpillon sur « Antoine Métrai (1778-1839) : juriste et écrivain ».
L'assemblée ordinaire des membres titulaires, après avoir entendu le
trésorier, lui a donné quitus pour les comptes de 2005 expertisés par
M. Michel Favre, expert comptable à S.R. Conseil. Ces comptes ont
été envoyés ainsi que le rapport moral au ministère de l'Intérieur et
au Préfet de la Savoie.

Sur proposition du Président, le Bureau a décidé d'envoyer, fin
juin, une lettre à tous les membres titulaires afin de recueillir leur avis

sur une modification des statuts en vue de créer des membres émé-
rites. Avec quelques nuances, nos confrères ont été favorables à

cette création.

Le 7 septembre, réunion des Sociétés Savantes de Savoie à Chambéry

aux Archives départementales pour discuter du projet C.A.S.S.S.
(Catalogue en ligne des Sociétés Savantes de Savoie) avec M. Luquet,
archiviste départemental. Le projet proposé à l'A.P.S. doit être revu
à la demande des élu(e)s pour préciser si la mise à disposition du
public est prise en compte, ainsi que l'insertion dans un portail de
type Sabaudia (normalisation)et la formation technique du personnel
(la réalisation d'un catalogue reste une opération assez délicate).
D'autre part un état des lieux de chaque société est souhaité (il a été
fait et la synthèse réalisée par M. Périllat). De plus une ventilation
des crédits (30 000 € demandés) sur 2 ou 3 années est souhaitée. Le
logiciel retenu est le logiciel Atalante.

Les 9 et 10 septembre, XLIe congrès des Sociétés Savantes de Savoie
à La Roche-sur-Foron, organisé par l'Académie du Faucigny. Le
thème retenu était les « Plaisirs en Savoie ». Une centaine de partici-
pants se sont réunis sous la présidence scientifique de M. Paul Gui-



chonnet pour écouter vingt-sept communications, visiter le musée de
l'horlogerie de Cluses et participer à un hommage de la municipalité
de La Roche-sur-Foron à Paul Guichonnet. Les actes du colloque

seront publiés par l'Académie du Faucigny.

Les 16 et 17 septembre, l'Académie de Savoie a participé aux Jour-
nées européennes du Patrimoine. Environ 400 visiteurs ont visité

notre salle de réunion et feuilleté certains de nos mémoires mis à leur
disposition. Les principales interrogations ont été : « on n'a jamais
entendu parler de vous », « à quoi servez-vous ? » « Qui êtes-

vous ? » « Comment entre-t-on dans cette association ? ». Plusieurs
milliers de personnes ont visité le Château en dépit des consignes
imposées par le Plan Vigie-Pirate et un fort mauvais temps.

Le 29 septembre, séance solennelle pour la réception de M. Jean-
Pierre Gomane qui prononce le discours académique sur « La Savoie

et la Guerre de Crimée ». La réponse est donnée par M. Robert
Deloince.

Le 8 octobre, nos confrères Paul Guichonnet, Jacques Rebecq et
Jean-Pierre Trosset représentent l'Académie de Savoie à la confé-

rence nationale des Académies de Province à Montpellier.

Le jeudi 12 octobre, de nombreux membres de l'Académie de Savoie

ont assisté à la Cité des Arts de Chambéry, à la remise du Prix des
Neiges 2006 par notre vice-président à une journaliste de la télévision
d'origine aixoise, Mme Laurence Ferrari.

Le vendredi 13 octobre, hommage émouvant de l'Université de
Savoie à Roger Decottignies et pose d'une plaque désignant désor-
mais l'amphithéâtre de la rue Marcoz, amphithéâtre Roger Decotti-
gnies. Nos confrères Jacques Rebecq et Jean-Charles Détharré ont
participé à cet éloge fait en présence de nombreux membres de l'Aca-
démie de Savoie, des professeurs de l'Université de Savoie et de per-
sonnalités chambériennes.

Le 18 octobre, séance mensuelle et communication de M.Pierre
Généletti sur « Les explorateurs mauriennais du XIXe siècle ».

Le 27 octobre, séance solennelle pour la réception de M. Edmond
Brocard qui prononce le discours académique sur « Les cathédrales
de Savoie ». La réponse est donnée par le Dr André Gilbertas, vice-
président de l'Académie.

Le vendredi 3 novembre, à 9 h, lre rencontre organisée par le
C.A.U.E. de Savoie, au Centre de Congrès « Le Manège » de
Chambéry sur le thème « Vers un nouvel habitat en Savoie ».



À 16 h, séance solennelle de réception de M. Jean-Pierre Trosset
qui prononce le discours académique sur « Les modifications des

armoiries de la Maison de Savoie du 12e au 1ge siècle ». La réponse

est donnée par le Pr. André Palluel-Guillard.

Le 4 novembre, commémorationà La Motte Servolex, de la bataille

de la Lizaine (14-15 et 16 janvier 1871) et hommage aux Mobiles du

1er bataillon de Savoie.

Le 17 novembre, séance solennelle de rentrée. Le discours de rentrée

est prononcé par M. Roger Godino sur : « Les 7 défis de l'Europe »

au centre de congrès « Le Manège » à Chambéry.

Le 24 novembre, réunion de l'Union des Sociétés Savantes de Savoie

aux Archives départementalesde la Savoie. M. Claude Castor fait le
bilan du congrès tenu en septembre 2006 à La Roche-sur-Foron. Il

transmet le dossier au président des Amis de Conflans, en charge du

prochain congrès et qui devient, de facto, président de l'Union des
Sociétés savantes de Savoie pour 2 ans. Ce congrès se tiendra à

Conflans, probablement les 11 et 12 septembre 2008, et portera, en
principe, sur le tourisme. Puis, M. Luquet, chargé par le conseil
général de la Savoie et l'Assemblée des Pays de Savoie, de prendre

contact avec l'Union des Sociétés Savantes, demande aux Sociétés
Savantes de Savoie et de Haute-Savoie comment elles envisagent de
célébrer le 150e anniversaire du rattachement du duché de Savoie à

la France, en 2010. L'assemblée propose le thème suivant : « 150 ans
de vie française et 1 000 ans d'amitié entre les deux versants des
Alpes ». En impliquant les Sociétés Savantes de nos voisins ainsi que
Nice, une vision élargie du rattachement pourrait être intéressante.
À partir du congrès de 2008 et jusqu'en 2011, des réunions ou des
colloques pourraient être organisés par certaines sociétés en France,

en Suisse ou en Italie (Fête de l'Unité italienne). Le thème pourrait
être le Patrimoine

: culinaire, artistique, technique, militaire, linguis-
tique etc. L'Union des Sociétés Savantes de Savoie souhaite partici-

per à un comité scientifique qui pourrait être à la disposition d'un
comité d'organisation réunissant les élus et les associations.

Ce même jour, notre vice-président André Gilbertas et le Pr.
André Palluel-Guillard animent un colloque sur le peuplement des
Alpes occidentales au centre des Congrès « Le Manège ».



Le 20 décembre, séance mensuelle avec communication de M. Paul

Dupraz sur : « Matthieu Bonafous » en remplacement du Dr Paul

Chappaz, hospitalisé. Lors du scrutin de proposition des membres

titulaires non résidants et des membres associés proposés par le

bureau, tous les membres présentés ont été retenus pour le scrutin

d'élection.
Le tome VII de la huitième série de nos « Mémoires 2006 » a été

édité au cours du 1er trimestre 2007. Le tome VIII de la même série

est en cours de préparation et pourrait être livré début 2008. Nos
médailles sont disponibles, pour les membres titulaires uniquement,

au prix de 70 € (médaille + boîte).

Telles ont été, Monsieur le Président et chers Confrères, les acti-

vités de notre compagnie durant l'année 2006.





SÉANCE SOLENNELLE
DE RENTRÉE





Allocution du Président Louis Terreaux

Je voudrais vous remercier d'être venus en nombre honorer de

votre présence l'Académie de Savoie qui solennise cette nouvelle

rentrée 2006-2007 par la présence de M. Roger Godino, dont beau-

coup parmi nous n'ignorent pas qu'il est un enfant de la Savoie, né

à Chambéry.
L'usage veut que je rappelle l'activité de notre Compagnie pen-

dant l'année 2005-2006. Mais d'abord ayons une pensée pour le Dr

Jean-Louis Bourdin décédé le 15 août écoulé :
il était un très fidèle

auditeur de nos séances auxquelles l'avait invité son beau-frère le

Dr Pierre Truchet dont c'est pour moi l'occasiond'évoquer la person-
nalité avec considération et respect.

L'Académie a rappelé, d'autre part, le souvenir de Roger Decot-

tignies et de Giani Mombello décédés en 2005, tandis qu'elle était

associée à l'hommage rendu à son ancien Président par l'Université

de Savoie. Le Président Jacques Rebecq et M. le Bâtonnier Jean-

Charles Détharré apportaient leur témoignage, partagé par notre
société.

Dans l'ordre des distinctions, l'Académie s'est vivement félicitée

de l'élévation de Louis Rey au grade d'officier dans l'ordre de la

Légion d'Honneur.
Paul Guichonnet a été fêté lors du XLIe Congrès des Sociétés

Savantes de Savoie en septembre à La Roche-sur-Foron où se situe

désormais la bibliothèque que notre confrère a légué à l'Académie

du Faucigny. C'est également Paul Guichonnet qui a été chargé de

conduire à Montpellier la représentation de l'Académie de Savoie à

la Conférence nationale des Académies au mois d'octobre dernier.

Témoignage de la parfaite unité de nos Sociétés Savantes savoyardes

et symbole fort de l'unique Savoie.
Quant aux communicationssurtout marquées cette année du sceau

de l'histoire, elles nous ont rappelé, grâce à Mme Georgette Cheval-

lier, une personnalité savoyarde de premier plan encore mal connue,
Emmanuel Philibert de Pingon, et grâce à Gaston Tuaillon, les Mys-

tères représentés en Maurienne aux XVIe et XVIIe siècles. Plus près

de nous, M. Jean-Noël Parpillon a fait revivre Antoine Métrai, juriste

et écrivain du XIXe siècle, vivant à Bourdeau, et M. Michel Maurin

a célébré, Jean Barrai, un héros de la guerre de 39-45 que des

Savoyards ont bien connu. M. Pierre Cœur a parlé des filles de la



Maison de Savoie à la Cour de France et M. Généletti des explora-
teurs mauriennais du XIXe siècle.

Dans leur discours de récipiendaires, M. Brocard a présenté les
Cathédrales de Savoie et M. Trosset les Armoiries de la Maison de
Savoie. Ils ont été eux aussi vivement applaudis. MM. Daniel Chau-
bet et André Palluel-Guillard ont présenté tout naturellement et avec
toute leur science, des communications au 131e congrès national des
Sociétés Savantes à Grenoble.

Je voudrais, d'autre part, évoquer un sujet qui tient à cœur à
l'Académie - ce qui n'a pas toujours été le cas - et qui intéresse
aussi une bonne partie de nos contemporains, du moins si l'on en
croit les sondages, je veux dire l'avenir difficile du franco-provençal
savoyard, couramment appelé le patois. À la demande de M. Vial,
l'Académie a rédigé un rapport qui a été approuvé par l'Assemblée
des Pays de Savoie. Au cours d'une réunion récente, sous la prési-
dence de M. Gaymard, il a été décidé que les virtualités seraient
actualisées en mars prochain. Le patrimoine immatériel, mais fonda-
mental, que constitue le franco-provençal savoyard est en perdition.
La Savoie est très en retard, je ne dis pas sur la Provence ou l'Occita-
nie, mais même sur une région comme le Nord-Picardie ou la presse
rédige des articles en picard. Faute d'une intervention rapide le patois
sera dans dix ans une langue morte, avec des documents écrits certes,
mais que personne n'aura plus envie de regarder, car le patois n'est
pas dans la situation de la langue latine, mère de tant de langues aux-
quelles elle a laissé son nom. Dans mon village « on è onko trè a
parlo savoior. Po de kê se tapo chu le vetre. Apre no, i restera plu
K'a shanto le miserere. E onko dé z eur è lé Koui tou K y a à conètre
le miserere ? Restéra plu kè le ju pè pleuro. » Il ne restera plus que
les yeux pour pleurer. Hâtons-nous de sauver ce qui peut l'être.

Concluons sur une note plus encourageante. Notre compagnie a
mis en chantier une histoire de la littérature savoyarde qui devrait
paraître à la fin de l'an qui vient. On sait peu que notre littérature
compte plus de soixante noms que la postérité a jugé digne de fran-
chir les siècles. Pourquoi la Savoie n'a-t-elle jamais songé à mettre
en vedette de telles richesses littéraires ? Et il y aurait des erreurs à
redresser, des lacunes à combler : le Président Favre a failli être
considéré comme un juriste français par l'architecte qui a si bien
restauré la place du Palais de justice. Comment aurait-il pu avec cette
nationalité présider le Sénat de Savoie ? La bévue a été corrigée à



temps par notre Maire. Les dictionnaires considèrent les frères de
Maistre comme nés en France. Joseph n'y a pas résidé et Xavier n'y
a fait qu'un passage en revenant de Savoie pour retourner en Russie.
Le Larousse a fait disparaître Bordeaux de ses colonnes depuis long-

temps ainsi que Saint Réal, oublié également par le Robert. Combien
d'autres sont demeurés dans l'obscurité !

Regroupés nos écrivains témoignent fortement d'une littérature
savoyarde, avant et après l'Annexion. J'ai participé à la fin de l'autre
siècle à deux colloques sur les écrivains normands. Les travaux ont
paru. La Normandie est fière de sa littérature. Elle a raison. Nous

avons toujours rougi de notre héritage intellectuel. Il ne faut pas.
Il n'y a pas de « bon bec que de Paris » comme le croyait François
Villon. On verra, à y regarder de près, que François de Sales qui
aimait la France, l'aimait à sa façon. Ouvrier du classicisme français,

par certains côtés oui, mais inséré fortement dans l'Europe baroque
du XVIIe siècle. Ce n'est pas rien cette double dimension du
savoyard. N'offusquons pas l'une par l'autre.

François de Sales, culturellement, c'est aussi l'Europe. Il écrit en
latin une partie de sa correspondance : de son temps le latin est non
seulement la langue de l'Église, mais aussi des savants et de la diplo-
matie. Le prélat rédige sa correspondance en italien, qu'il parle et
écrit couramment. On ne le sait pas. On lit des traductions et on ne
sait pas que François de Sales s'est beaucoup préoccupé de l'Europe.
L'Europe, c'est le sujet choisi par l'orateur de cette soirée. Je remer-
cie encore M. Godino de sa présence. Et je laisse notre vice-président
l'accueillir. Il le fera mieux que je ne saurais. Il le connaît familière-
ment, je lui laisse la parole.

Accueil de M. Godino par le Dr André Gilbertas

Est-ce bien nécessaire de présenter Roger Godino, né à Chambéry
il y a quelques décennies ?

Je me limiterai donc à une simple esquisse :

Études primaires à Waldeck Rousseau, secondaires à Vaugelas où
il se disputait les premiers prix avec Lucien Bianco, tous deux devant
ensuite entrer à Louis le Grand. Bianco était littéraire, Godino scienti-
fique.

Il intègre bientôt l'école polytechniqueoù il reçoit l'enseignement
de Louis Leprince-Ringuetqui lui parle du C.E.R.N. qu'il est en train
de fonder et de la construction européenne- un sujet qui ne tombera



pas dans l'oreille d'un sourd - et il y reçoit l'enseignement de Louis
Armand, un savoyard qui lui dit « ne vous préoccupez pas de votre
rang de sortie

...
Faites quelque chose de bien, on dira que vous êtes

sorti premier ».
Roger Godino fait ensuite le service militaire dans la marine sur

le Gloire, puis en Indochine où il découvre les horreurs d'une guerre
sans fin que Mendès France va heureusement arrêter avec l'armistice
de Genève. C'est peu après qu'il va le rencontrer à Challes-les-Eaux
où il fait une cure. Mendès France lui dit : « quittez la France,
inscrivez-vous à l'Université de Harvard ». Ce sera donc Harvard
Business School où Roger Godino a la chance de bénéficier de l'en-
seignement de Vasli Leontief et de Paul Samuelson, respectivement
prix Nobel d'économie en 1970 et 1973. Cette expérience américaine
est complétée par un poste de directeur au Stanford Research Institut
en Californie.

Il rentre en France à l'époque de Sartre, de l'existentialisme, de
Saint-Germain-des-Prés. Ce qui l'intéresse, c'est le nouveau monde
économique et social qui est en train de se mettre en place avec le
rôle déterminant de l'économie mondiale et l'importance de l'Europe
qui, à l'époque, avec l'Allemagne et la France, se construit lentement.
Car il a compris que la France sera lente à intégrer cette donnée. En
a-t-elle pris profondément conscience aujourd'hui ?

Roger Godino devient Président de la Compagnie générale de
Développement et il fonde avec Olivier Giscard d'Estaing l'Institut
Européen d'Administration des affaires, l'I.N.S.E.A.D. de Fontaine-
bleau, un Harvard français dont il a été successivement professeur
puis doyen.

Afin de mettre en pratique ce qui est enseigné, l'idée de bâtir en
Tarentaise une station moderne de ski dans un site vierge et non
autour d'un ancien village aboutit à la réalisation de la station des
Arcs. Roger Godino réunit une remarquable équipe avec en particu-
lier Roger Blanc, guide de haute montagne et conseiller hautement
qualifié de la station, Bernard Taillefer, architecte de talent, Charlotte
Perriand, architecte d'intérieur dont l'œuvre est reconnue internatio-
nalement. Mais Roger Godino ajoute la dimension culturelle avec
l'Académie de musique des Arcs qui propose des concerts de qualité
avec Augustin Dumay, Michel d'Alberto, Emmanuel Krivine et
Renaud Capuçon, révélé aux Arcs... mais aussi un golf. Cette station
utilisable, été comme hiver, sera vite adoptée par les anciens élèves



de polytechnique. En 1987, Roger Godino vend les Arcs à la Caisse
des Dépôts et décide d'exporter son savoir-faire en créant la Holding
International de Développement qui l'amènera à travailler sur d'autres
sites vierges, en France, mais aussi au Chili, en Russie, en Chine...

Son expérience, ses connaissances, sa vivacité d'esprit vont faire
de lui un conseiller recherché ; ce sera pour d'importantes missions
économiques où il est sollicité par de grandes sociétés européennes
et internationales. Aussi dès la fin des années 80, Roger Godino
accepta d'être conseiller du Premier ministre, Michel Rocard, pour
les affaires internationales et industrielles. Il a aussi été président de
la Maison de France et a signé plusieurs ouvrages tel « Construire
l'Imaginaire », « Les sept piliers de la Réforme ». Il est aussi l'auteur
de diverses publications à la Fondation Saint Simon et devrait publier

un nouvel ouvrage au début de l'année 2007.
Européen convaincu, actif, c'est avec beaucoup d'intérêt que

nous l'écouterons dans quelques instants sur le thème qu'il est venu
traiter à l'invitation de l'Académie de Savoie, « Les sept défis de
l'Europe ».

Résumé de la conférence de M. Roger Godino

M. Roger Godino rappelle d'emblée que malgré ses richesses et
ses atouts, la France ne va pas bien car elle n'est plus capable de pro-
duire ce qu'elle consomme et n'investit plus assez dans la recherche,
l'innovation et l'enseignement supérieur. L'inefficacité et les inéga-
lités atteignent un niveau intolérable pour la population.

L'Europe apparaît au conférencier comme l'avenir le plus sûr de
la France et il estime qu'un projet européen cohérent, volontariste
pourrait nous sortir de cette situation, alors que l'attitude anglo-

saxonne pragmatique se contenteraitde laisser se développer un vaste
marché (Europe soft).

Pour étayer son projet, Roger Godino propose de passer en revue
les sept points sur lesquels l'Europe devra porter ses efforts

:

- Démographie
: la population de l'Europe stagne et vieillit. 400

millions en 1960 et probablement un chiffre identique en 2050. Il
souhaite, et cela est possible, une politique volontariste consacrant
4 % du P.I.B. pour soutenir la mère et l'enfant afin de relancer la
natalité. L'immigration et l'augmentation de la durée du travail ne
sont que des pis-aller.



- Énergie
: l'Europe des 25 est dépourvue d'énergie et le choc éner-

gétique s'annonce pour 2050 avec le début du ralentissement de la
production et une montée vertigineuse des prix. Cela implique la
mise en place d'une stratégie globale des États européens pour
transformer radicalement nos modes de consommation. Une
Agence européenne de l'énergie serait souhaitable.

- Éducation et recherche : actuellement en ce qui concerne cette
activité qui fabrique l'avenir, on assiste à une dégringolade de
l'Europe et en particulier de la France. Il faut une réorganisation
rapide, à l'échelon européen, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et du développement industriel en consacrant 3 % du
P.B.I. de chaque état (au lieu du 1 % de la France).

- Économique
: l'euro, malgré tous ses défauts, a protégé la France

de 3 dévaluations. Sur le plan macroéconomique, il faut une poli-
tique budgétaire européenne visant à réduire les déficits. Les dis-
parités qui vont apparaître dans la zone euro vont conduire à son
éclatement, si l'on n'y prend garde.

- Travail
: l'Europe a un problème avec le travail. Le rapport capital

travail doit être changé et il est souhaitable de réenchanter le
travail en faisant de l'entreprise un lieu de création. Il s'agit d'un
problème psychologique.

- Développement durable
: la loi de l'offre et de la demande ne

marche plus car les moyens de communication et de publicité sont
tellement performants qu'ils orientent le consommateur dans le

sens de la production. Le consommateur n'est plus libre de choisir.
Il faut rétablir une planification souple et une économie de marché
en disposant au niveau européen d'un système permettant d'orien-
ter, à partir de notations, la production industrielle.

- Organisation européenne
: on a élargi l'Europe au lieu d'organi-

ser sa gouvernance. Deux conceptions de l'Europe existent :

• le softpower anglais considère l'Europe comme un grand marché,
espace de droit et de liberté (Europe de l'impuissance pour le
conférencier)

;

• le fédéralisme est susceptible d'intéresser la zone Euro (Alle-
magne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, Italie, Espagne
et Portugal) de 250 millions d'habitants. Cet ensemble pourrait
prendre sur le marché financier européen, 10 % de leur P.I.B. et
créer une agence européenne pour le développement durable.

Pour conclure, M. Godino souhaite que l'on ne soit pas amené à
répondre en parlant du projet européen, comme l'a dit Mac Arthur à
propos de guerres inutiles, « Trop tard ».
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La Savoie et la Guerre de Crimée

Jean-Pierre GOMANE

«- Sergent, l'Empereur de Russie sait-il que les "Cravates rouges"
arrivent ?

- Oui, bétian, on le lui a dit.

- Qu 'est-ce qu 'il a répondu ?

Il a dit :

- No sins f Et il est tombé mort. »

Cette citation, que j'emprunte au très sérieux ouvrage que le baron
du Bourget a consacré, naguère, à la Brigade de Savoie, prouve au
moins, malgré son caractère approximatif et tant soit peu caricatural,

que certains ancêtres des Savoyards d'aujourd'hui furent directement
impliqués dans les événements que l'historiographie contemporaine
a généralement retenus sous l'appellation de « Guerre de Crimée »,
alors que la terminologie officielle de l'époque avait d'abord qualifié

ce conflit de « Guerre d'Orient », puisqu'à l'origine les Alliés avaient
hésité sur le choix du théâtre principal sur lequel ils défieraient leur
adversaire oriental

: l'Empire russe.
C'est donc ce lien entre l'action de certains Savoyards et une loin-

taine péninsule de la Mer Noire qui m'a semblé justifier mon propos,
en la présente circonstance où je vais être admis à l'insigne honneur
de participer, désormais officiellement,aux travaux de la Compagnie
qui a bien voulu m'accueillir en son sein.

De plus, si les faits de guerre qui mettent aux prises le corps expé-
ditionnaire sarde avec son adversaire russe se déroulent essentielle-
ment au cours de l'été 1855, c'est au cours de l'année suivante - il

y a donc cent cinquante ans - que se tient le Congrès de Paris. Or
celui-ci, non seulement met fin au conflit et permet le rapatriement
des unités engagées dont la Brigade de Savoie, mais, grâce à la déter-
mination du délégué sarde qui n'est autre que Cavour, il amorce,
subrepticement, des tractations, sinon encore de véritables négocia-
tions qui, quelque quatre ans plus tard, amèneront la mutation fonda-
mentale que l'on sait dans le destin de la Savoie.

Enfin, tant au cours des opérations de guerre que parmi les textes
diplomatiques adoptés lors de la conférence qui suivit, la dimension
maritime paraît omniprésente. En particulier, la question de la liberté



des détroits donna l'occasion de préciser de nombreux points du droit
maritime internationaljusqu'alors fort embryonnaire, ce qui constitue

pour le marin que je suis un motif d'intérêt supplémentaire.
C'est, je pense, en référence à ce passé que vous m'avez fait

l'honneur de m'accueillir parmi vous, manifestant ainsi l'intérêt

que vous portez à ce monde maritime pourtant géographiquement
éloigné, mais qui a toujours joué un rôle essentiel dans l'histoire de
l'humanité, et plus encore aujourd'hui à l'heure de ce qu'on appelle
la mondialisation.

En mon enfance flamande en effet, qui s'est déroulée non loin de
la Mer du Nord, l'histoire maritime m'était quelque peu familière,
bien avant de bénéficier de l'enseignementde l'École Navale, grâce à
la Ligue qui s'intitulait alors sans complexe « Maritime et Coloniale ».

Je connaissais les prouesses des Ruyter, Jean Bart et autres Cour-
bet - pour me limiter à des hommes du Nord - tandis que, parmi les
héros de l'histoire savoyarde que je ne fréquentais que pendant les

vacances estivales, deux comtes étaient dotés de surnoms qui, pour
moi évoquaient plutôt : Tribord, le Vert et Bâbord, le Rouge.

C'est dire le labeur que j'ai dû fournir pour tenter de présenter, ce
soir, quelques traits d'histoire concernant la Savoie et les Savoyards,
qui soient susceptibles de présenter un intérêt, à défaut de fournir des
éléments nouveaux, à un auditoire aussi savant en la matière.

Je n'aurais jamais osé m'atteler à cette tâche sans les encourage-
ments de personnalités qui font autorité, qui m'ont prodigué de pré-
cieux conseils, et auxquelles je tiens à exprimer publiquement ma
reconnaissance.

Grâce à leur aide ou à leur entremise,j'ai pu prendre connaissance
de documents aussi intéressants que les récits, les rapports ou les
mémoires de combattants savoyards ou piémontais ayant des Savoyards

sous leurs ordres. J'ai pu obtenir des renseignements d'état civil sur
certains de ces combattants décédés ou hospitalisés. Je n'aurai garde
d'oublier la mise à ma disposition de documents iconographiques
dont des clichés photographiques. Il semble en effet que la Guerre
de Crimée fut la première à bénéficier de ce que nous nommerions
aujourd'hui une couverture médiatique.

Enfin, j'ai pu abreuver ma soif d'en savoir davantage sur les des-
sous ténébreux des manœuvres diplomatiques, grâce à la source ines-



timable que constitue la correspondance que Cavour échangea avec
des collaborateurs ou des intimes dont certains sont savoyards.

L'homme d'État piémontais a souvent recours à un français fort

savoureux et pas toujours académique. Sa correspondance officielle,
quant à elle, est le plus souvent en italien. J'ai ainsi été contraint

- mais la contrainte ne manquait pas d'agrément - d'améliorer ma
connaissance d'une si belle langue, que je n'avais guère utilisée jus-
qu'alors, si ce n'est par plaisir ou pour des motifs bien étrangers à la
recherche historique.

Ce n'est donc pas sans une certaine présomption que je me livre

ce soir à une synthèse de cette tranche d'histoire militaire et diploma-
tique qui couvre les premières années du Second Empire. Elle

concerne toutes les grandes Puissances européennes ou celles qui

- tel le Piémont-Sardaigne- aspirent à prendre place parmi ces Puis-

sances, même au prix de sacrifices territoriaux, celui de la Savoie et
de Nice, sacrifices qui ne semblent même pas encore envisagés.

Les Savoyards ne se sentent nullement concernés dans un premier
temps par les rivalités qui vont dégénérer en conflit ouvert dès la
fin de 1853. Il nous faut cependant rappeler les grandes lignes d'une
évolution qui amènera progressivement les Savoyards à s'intéresser
à des événements aussi lointains que la mort du tsar - ainsi que nous
l'avons constaté - voire, pour certains, à en devenir les acteurs, les

uns illustres, la plupart obscurs.

L'ordre international, établi en 1815 après la défaite de la France
napoléonienne, avait failli voler en éclats lors des mouvements qui
avaient agité toute l'Europe durant l'année 1848. Seule l'intervention
russe avait évité que la contagion révolutionnaire ne s'étende à tous
les pays européens. Le tsar Nicolas 1er, mystique et mégalomane,pré-
tendait jouer un rôle d'arbitrage voire d'autorité sur le continent. Sa
prestance autant que ses ambitions l'avaient fait surnommer, avec une
ironie teintée de crainte révérencielle, l'Agamemnon de l'Europe, le
roi des rois. Ses visées géopolitiques rejoignaient son prosélytisme
religieux pour achever l'œuvre entreprise par sa grand-mère Cathe-
rine II, qui avait commencé à humilier et affaiblir un empire ottoman,
alors en voie irréversible de décadence. L'Angleterre ne pouvait
admettre que la marine russe eût un libre accès à une Méditerranée
où elle entendait bien exercer, elle-même, une influence prépondé-



rante. La France, pour sa part, entendait bien recouvrer son rôle de
protectrice des chrétiens, rôle qu'elle avait plus ou moins abandonné

au profit de la Russie orthodoxe durant la période de la Révolution
et de l'Empire. Dans ce monde du Levant, Napoléon III entendait
bien ressaisir le flambeau de cette mission traditionnelle de la France.
Sa mère, elle-même, ne la lui avait-elle pas rappelée en composant
cette romance qui devait tenir lieu d'hymne impérial : « Partant pour
la Syrie... »

Les deux motifs, juxtaposés plus que combinés, avancés par la
France et l'Angleterre, incitèrent ces deux Puissances à voler au
secours de l'Empire Ottoman. Voler, ou plutôt, selon le vieil adage
latin Festina lente, prendre le temps de la réflexion diplomatique
avant de recourir à la force des armes.

Il fallut attendre en effet. D'abord le Prince Menchikov remit à
la Sublime Porte un ultimatum le 5 mai 1853 sur la protection des
populations chrétiennes, puis les troupes russes envahirent les princi-
pautés danubiennes le 3 juillet, l'escadre de la Mer Noire détruisit la
quasi-totalité de la flotte turque en rade de Sinope le 30 novembre,
alors que les forces combinées de la France et de la Grande-Bretagne
avaient pénétré dans le Bosphore quelques jours auparavant. C'est
seulement le 27 mars 1854 que ces deux pays déclarèrent la guerre
à la Russie.

Il est probable que la population savoyarde dans son ensemble ait
fait preuve d'une indifférence totale devant des événements qui se
déroulaient dans une région du monde que bien peu étaient capables
de situer et qui ne mettaient en cause que des pays étrangers. Certes,
à Chambéry comme à Turin, les conservateurs manifestaient quelque
sympathie pour le régime autoritaire du tsar, régime qui avait été
secourable à la dynastie de Savoie, malmenée et exilée du temps de
l'occupation française. Les libéraux, pour leur part, ne cachaient pas
leur admiration pour une Angleterre considérée comme un modèle
tant sur le plan des institutions politiques que sur celui du développe-
ment économique. Le royaume de Sardaigne précisément, y compris
dans ses provinces savoyardes, semblait alors beaucoup plus pré-
occupé de ce type de problèmes que de questions internationales qui
ne le concernaient guère, au moins tant que son voisin et adversaire
autrichien n'entrait pas en lice, ce dont il ne fut question que très
progressivement. Seuls, en Savoie comme au Piémont, les milieux
ecclésiastiquespouvaient prendre quelque intérêt à la garde des Lieux
Saints.



Pour porter secours à une armée turque dont seules quelques
unités étaient équipées et entraînées pour un conflit moderne, les
Alliés eux-mêmes manquaient de préparation. Si les deux marines
avaient une capacité opérationnelle dès le temps de paix, les deux
armées n'avaient pas d'expérience plus récente de la guerre en
Europe que celle où elles s'étaient affrontées quelque quarante ans
auparavant, en Espagne et surtout à Waterloo.

Depuis, elles n'avaient pratiqué que des opérations de type colonial.
Les qualités guerrières incontestables dont ces deux armées

avaient fait preuve, respectivement en Algérie et en Inde, ne les pré-
paraient cependant pas à affronter en Europe une armée considérée

comme la plus puissante au monde : elle pouvait s'enorgueillir
d'avoir acculé à la retraite, dès 1812, le plus grand génie militaire
de l'histoire.

De plus, aucune frontière commune ne permettait aux belligérants
de s'affronter directement. Il fallait donc porter la guerre chez l'en-
nemi, ce qui amènera les alliés à monter la première des opérations
que les théoriciens allaient qualifier plus tard d'opérations combi-
nées. Encore fallait-il décider où frapper l'adversaire.

Certes des actions furent envisagées, et même entreprises, en
Baltique et jusqu'en Extrême-Orient où le port de Vladivostok fut
bombardé par une force navale franco-britannique. Mais l'allié à
secourir étant la Turquie, il était logique de porter l'effort principal
aux confins des deux empires.

Dans un premier temps, on concentra le corps expéditionnaire
autour de Varna, et dès le mois de mai on attaquait les troupes russes
qui se replièrent sur la rive nord du Danube, tandis qu'apparaissaient
dans les rangs alliés les premiers cas de choléra. Le 18 juillet, il était
décidé de transporter le plus gros des troupes alliées en Crimée, et
d'attaquer la puissante place forte que Potemkine avait édifiée en
1783, dont il avait fait la base principale de la flotte de la Mer
Noire : Sébastopol.

Les premières troupes alliées débarquent le 14 septembre à l'ex-
trémité occidentale de la presqu'île de Chersonèse. Le 20, les Russes,
sortis de la forteresse pour rejeter les assaillants à la mer, sont
culbutés dans l'Aima. C'est la première victoire alliée. Mais la guerre
va s'enliser alors que l'étau se resserre autour de la forteresse assié-



gée, où les bâtiments sabordés vont renforcer de leurs équipages et
de leur artillerie une garnison déterminée.

Les Alliés ont utilisé au mieux leur potentiel maritime pour
acheminer des canons lourds capables d'endommager des défenses
redoutables. En revanche, ils manquent de chevaux, même s'ils les
gaspillent dans des charges folles, qui ne cherchent qu'à régler des
querelles de généraux plus familiers des cours de polo que des
champs de bataille. C'est l'épisode héroïque et stupide de « la charge
de la brigade légère ».

Bien sûr, dans une opération de si grande envergure, si loin des
bases arrières, la logistique laisse d'autant plus à désirer que l'hiver
est rigoureux. C'est le service sanitaire qui est le plus déficient,
malgré le dévouement du personnel médical, aidé de quelques volon-
taires civils, dont la justement célèbre Florence Nightingale, qui pré-
figurent l'institution créée par Henri Dunant quelques années plus
tard.

Le choléra fait des ravages. Les dieux sont redoutables à ceux qui
osent fouler le sol de ces contrées maudites, déjà du temps des
Anciens. Euripide nous l'enseigne, relayé par Goethe, sans oublier
l'admirable opéra de Gluck. Mais, moins heureux qu'Oreste et
Pylade, le maréchal de St Arnaud et lord Raglan, les deux com-
mandants en chef alliés, n'échapperont pas à ce fatal destin, nulle
Iphigenie n'ayant intercédé pour les arracher à la mort sur cette terre
de l'antique Tauride.

Il nous fallait évoquer le développement des premiers mois de

guerre dont les Savoyards sont pourtant totalement absents, pour nous
rendre compte du grave problème d'effectifs qui se pose aux Alliés.
Malgré quelques succès locaux, ils ne parviennent pas à entamer
sérieusement ni les défenses de la forteresse ni le moral de ses défen-

seurs. Une relève par des troupes fraîches s'avère impérative. Où les
trouver ?

Dès l'été 1854, les diplomates s'activent. On espère un moment,
au moins à Paris, que l'Autriche pourrait rejoindre la coalition, car
elle est en litige avec la Russie à ses confins orientaux au sujet des
principautés danubiennes. De fait, Vienne se rangera du côté des
Alliés, in extremis, et sans aller jusqu'à intervenir militairement.



Cela n'aurait d'ailleurs pas fait l'affaire de ceux - on pourrait
écrire de celui - qui souhaitaient se rendre indispensables aux Alliés.

C'est ainsi qu'après de longues mais discrètes tractations, est conclue,

le 21 janvier 1855, une convention franco-anglo-sarde,et le royaume
de Sardaigne déclare la guerre à l'empire de Russie. Si on se rappelle

que le Tsar Nicolas 1er meurt le 2 mars, la boutade de notre sergent

se trouve (presque) marquée au coin de la vérité historique.
Plus de trois mois s'écoulèrent toutefois avant que les premiers

éléments du corps sarde ne pussent rallier le théâtre des opérations. Il

était nécessaire de respecter les règles constitutionnelleset d'obtenir
l'accord du parlement de Turin.

C'est à la Chambre des Députés, lors de la séance du 10 février,

que le débat fut le plus vif. Certes Cavour jouissait de la majorité,
mais il ne recueillit que 101 voix, contre 60 à l'opposition, dont de
nombreuxreprésentantsde la Savoie. Seul Ménabrea, après une inter-
vention critique très argumentée mais modérée dans le ton, avait pré-
féré s'abstenir. Ses objections n'étaient pas sans valeur et reflétaient
les inquiétudes de certains milieux, qui n'étaient cependant pas sys-
tématiquement opposés à la politique mise en place dès 1852 par
Cavour succédant à d'Azeglio.

Certes sa politique anti-cléricale lui avait aliéné bien des sympa-
thies, mais c'est sa politique étrangère qui apparaissaitcomme la plus
critiquable, dans un pays encore traumatisé par la mésaventure dou-
loureuse et humiliante de 1848-1849 face à l'Autriche. L'effort mili-
taire et financier nécessité par la mise en place d'un contingent fixé
à quinze mille hommes par l'accord interallié apparaissaità beaucoup
disproportionné par rapport aux avantages à retirer d'une victoire,
d'ailleurs encore incertaine.

Londres avait, selon l'usage de la diplomatie britannique, promis
des subsides pour décider cet allié hésitant, mais précisément, le

gouvernement sarde n'entendait nullement limiter le rôle de son corps
expéditionnaireà celui de cipayes aux ordres d'arrogants officiers de
l'armée des Indes. Les Britanniques en effet, après leur sanglante et
coûteuse victoire de Balaklava en octobre 1854, étaient surtout actifs
à mettre en œuvre une puissante artillerie de siège, redoutable et des-
tructrice des fortifications russes, mais qui, à elles seules, ne pou-
vaient espérer emporter la décision.

En l'absence d'un commandement unifié, les opérations étaient
décidées par un conseil de guerre. La Marmora y siégea aux côtés de



ses homologues anglais, français et turcs, dès son débarquement. Il
avait troqué son portefeuille de la Guerre à Turin pour un quartier
général plus que spartiate dans une maison abandonnée du village
de Kadikoi.

Les Turcs, quant à eux, bien que piètrement équipés, faisaient
preuve de combativité et surtout d'endurance face au climat sévère
de cette région. Si le corps expéditionnaire sarde ne connut pas les
rigueurs de l'hiver, il prit ses quartiers au cours d'un printemps plu-
vieux qui transformait les chemins en fondrières et les campements
en cloaques.

Pour constituer un corps de bataille cohérent, des contingents
avaient été prélevés dans toutes les unités. C'est ainsi que furent
constitués deux divisions plus une brigade de réserve. Au sein de
cette dernière fut incorporé le régiment constitué par des éléments de
la brigade de Savoie, les célèbres « cravates rouges ».

Dès le mois de mars, les formations désignées quittent leur garni-
son, et peut-être les rues de la capitale de la Savoie résonnèrent-elles
de ce refrain composé au siècle précédent dans des circonstances ana-
logues : « y a pas personna qui pioura per quitter Tiambery ». L'en-
semble fut réuni à Alessandria et passé en revue par le roi Victor-
Emmanuel le 4 avril 1855 avant de gagner Gênes pour s'embarquer
sur des transports de la marine sarde ou des marines alliées.

Les opérations navales liées à la Guerre de Crimée confirment la
victoire définitive de la propulsion à vapeur que certains marins
considéraient jusqu'alors avec réticence. Les voiliers affectés au
transport de troupes et de chevaux, d'artillerie et de matériel, de ravi-
taillement ou de courrier étaient parfois encalminés surtout durant la
belle saison. Ils devaient alors recourir à un humiliant remorquage
par ces nouveaux venus dans le monde maritime.

Il en était de même des antiques et fiers vaisseaux dont certains
s'étaient même affrontés durant les guerres de la Révolution et de
l'Empire. Hérissés de canons, ils devaient parfois être remorqués
pour leur mise en batterie face aux fortifications russes.

La marine royale sarde arborant fièrement ses trois couleurs parti-
cipa dans sa quasi-totalité aux opérations de liaisons et de combats.
Modeste par le nombre de ses bâtiments, elle apparaissait relative-



ment moderne grâce à des acquisitions faites surtout dans des chan-
tiers de Grande-Bretagne. Bien entraînée, une partie de ses unités
était opérationnelle dès le temps de paix. États-majors et équipages

se recrutaient plutôt parmi les populations de l'ancienne république
de Gênes. Celle-ci avait été récupérée des dépouilles de la France
impériale en 1815, offrant au royaume une façade maritime bien plus
étendue que celle qu'elle détenait depuis la fin du XIVe siècle.
Cavour prétendait d'ailleurs redonner à ce royaume montagnard une
place importante dans le monde méditerranéen.

Sans y être nombreux, les Savoyards ne dédaignaient nullement
les carrières maritimes. C'est ainsi que nous retrouvons dans les eaux
de Crimée, nos deux Chambériens promis à de hautes destinées au
sein de la marine royale italienne, Victor Arminjon et Simon Pacoret
de Saint Bon. Le premier était embarqué à bord du « Carlo Alberto »,
le second sur la « Costitutione », deux frégates à vapeur ou plutôt,
selon la terminologie italienne plus expressive, deux frégates à feu.
À ces deux Savoyards, nous nous permettrons de joindre le nom d'un
officier, Ernest Doudart de Lagree, qui n'était pas Savoyard de nais-

sance car il était dauphinois, mais avait fait toutes ses études à Cham-
béry où il comptait de nombreux amis, et qui fit la campagne de
Crimée à bord d'un vaisseau de la marine impériale. Il devait retrou-

ver à Saïgon, onze ans plus tard, celui qui était devenu entre-temps
Vittorio Arminjon et qui commandait alors le « Magenta », premier
navire de la marine royale italienne à faire le tour du monde.

Le plus grand nombre de nos Savoyards se trouvait cependant à

terre, soit au sein des deux bataillons constitués à partir de la célèbre
brigade, soit, selon leur grade et leur spécialisation, dans des unités

ou services et dans les États-Majors pour ce qui concernait les offi-
ciers. C'est ainsi que l'on rencontre de nombreux patronymes de la
bonne société savoyarde. La correspondance avec les familles était
abondante, même si les délais d'acheminement étaient parfois consi-
dérables. Certaines lettres ont été conservées ce qui nous vaut aujour-
d'hui de disposer de témoignages, parfois de première main.

Ainsi en est-il du fait d'armes au cours duquel se couvrit de
gloire le corps expéditionnaire sarde, et en particulier la Deuxième
Division, sous les ordres du général Trotti, celui-là même qui avait
commandé à Chambéry, et dont un des aides de camp, le lieutenant
Goybet, nous a laissé un récit fort détaillé de cette ultime bataille en
rase campagne, au cours de laquelle les Franco-Sardes culbutèrent
l'armée de secours commandée par le Prince Gortchakov lui-même.



Venant du Nord, près de cinquante mille hommes de troupes nou-
vellement levées, appuyés par deux cents pièces d'artillerie, préten-
daient rejeter les Alliés à la mer, comme ils avaient tenté de le faire
en octobre 1854 face aux Anglais. Pelissier, qui a remplacé Canrobert
démissionnaire, entend activer les travaux de sape pour s'emparer du
point culminant de Malakoff qui domine la place forte. Mais il ne
néglige pas de couvrir ses arrières. Il utilise en partie, pour ce faire,
les troupes fraîches du contingent sarde qu'il disposera à l'aile droite
de ses positions. Le 16 août 1855, à quatre heures du matin les
colonnes russes s'ébranlent pour franchir la rivière Tchernaïa dont les
Piémontais évacuent la rive nord où ils avaient installé des avant-
postes, tandis que les Français sont contraints d'abandonner le petit
village de Traktir, où se trouve le seul pont enjambant la rivière. La
rive Sud, très escarpée, arrêtera l'élan de la redoutable infanterie
russe décimée par les tirs d'artillerie. Elle refluera en désordre, à la
tombée de la nuit, avec des pertes considérables. Éprouvés eux-
mêmes, les défenseurs ne se lanceront pas à la poursuite de leurs
adversaires en pleine débâcle.

Pour purement défensive, cette victoire mettait un terme à toute
menace d'attaque des alliés sur leurs arrières. Sébastopol allait d'ail-
leurs tomber trois semaines plus tard.

Cependant, les frères d'armes de ce jour glorieux ne purent se
mettre d'accord sur le nom à attribuer à cette bataille. En France, on
a retenu le souvenir de « Traktir », alors qu'en Italie et surtout au
Piémont, dès l'annonce de la victoire, on célèbrera et on célèbre tou-
jours, orthographié à l'italienne « Cernaïa ».

La place étant rendue intenable après la prise par les Français de
la Tour de Malakoff, le 8 septembre 1855, les défenseurs évacuèrent
Sébastopol sans combat. Les troupes alliées y firent leur entrée offi-
cielle, le 13.

La guerre n'était pas terminée et les Franco-Anglais s'emparaient
de la forteresse de Kinburn, face à Odessa, à l'embouchure du Dniepr
le 17 octobre, tandis que les Russes occupaient Kars, aux confins de
l'Arménie, le 25 novembre. Mais les suspensions d'armes étaient fré-
quentes, et même certains moments de fraternisation avec un adver-
saire courtois et chevaleresque.

Les premiers contingents anglais et français commençaient à rem-
barquer. Les unités de l'armée sarde, elles, ne se faisaient aucune illu-
sion. Elles subiraient encore un hiver rigoureux et inconfortable car
arrivées les dernières, elles seraient les dernières à être rapatriées.



Pendant ce temps, les chancelleries s'activaient. L'Autriche, déjà

théoriquement du côté des alliés, s'était enfin décidée à adresser un
ultimatum à la Russie, exigeant l'évacuation de la Bessarabie. Le

nouveau tsar Alexandre II apparaissaitmoins déterminé que son père

auquel il venait de succéder dans ce contexte dramatique. Bien sûr,

l'empire russe était loin d'être à genoux et l'on continuait à lever des

troupes fraîches. Le nouveau souverain se préoccupait davantage
d'introduire des réformes pour moderniser l'État et la société, ce qu'il
entreprit au cours d'un règne particulièrement long puisqu'il périt

assassiné en 1881. Il souhaitaitdonc mettre fin à un conflit ruineux et,
depuis la chute de Sébastopol, sans grand espoir de succès militaire.

C'est ainsi que les conditions imposées par les Alliés ayant été

acceptées le 16 janvier, la conférence de la paix s'ouvrait officielle-

ment à Paris, le 25 février 1856, tandis qu'était proclamé un armis-

tice général.
Les négociations ne furent guère menées avec diligence dans une

capitale non seulement soulagée, mais plus encore, en liesse car
l'Exposition internationale venait de fermer ses portes en décembre
1855 et, bientôt, l'impératrice devait donner un héritier à l'empire,
le 16 mars, quelques jours avant la conclusion du traité de paix, le

30 mars.
En principe, rien ne s'opposait plus au rapatriement de toutes les

troupes encore présentes sur le territoire de l'empire russe.
Se posa alors un difficile problème de capacité des transports

maritimes, les bâtiments réquisitionnés à grands frais pour la durée

des hostilités n'étant plus disponibles. C'est ainsi que l'évacuation de

la Crimée se prolongea pendant plus de trois mois. Les Britanniques,
chargés de transporter le contingent sarde, se firent attendre et les pre-
mières troupes ne débarquèrent à Gênes que le 15 mai. Les mesures
réglementaires de précautions sanitaires furent allègrement ignorées,

bien que le typhus eût succédé au choléra. Sur les plans politique et
psychologique, il était impensable d'imposer ce délai supplémentaire

aux retrouvailles des combattants avec les leurs. C'est Cavour, lui-

même, qui, de Paris, prit cette décision hasardeuse contre l'avis du
service de santé. Il semble bien qu'aucune conséquence fâcheuse
n'en ait résulté, de moins à la connaissance des autorités.

Il demeurait, cependant, une ultime épreuve à subir pour les

combattants rentrant de campagne avant de pouvoir regagner leur
foyer, épreuve glorieuse, sous forme d'une solennelle prise d'armes,



avec remise de récompenses, qui se déroula dans la capitale du

royaume, le dimanche 15 juin.
Ainsi la plupart de ces rapatriés, en particulier les Savoyards, qui

avaient à franchir les Alpes, ne reverront leur famille que dans le cou-
rant du mois de juillet.

Pour l'infatigable Cavour, l'affaire ne pouvait s'arrêter là. Il était
demeuré à Paris pendant toute la durée du congrès. Les séances offi-
cielles qui se déroulaient autour d'une table octogonale dans le Salon
des Ambassadeurs l'obligeaient à côtoyer le délégué autrichien, le
Comte de Buol à sa gauche et le représentant russe, le Comte Orloff
à sa droite.

Mais il passait le plus clair de son temps à des contacts privés avec
des personnalités favorables à la cause essentielle qu'il défendait, « la
question italienne », qui ne figurait nullement à l'ordre du jour de la
conférence. Il eut la suprême habileté de la faire poser après et hors
de celle-ci, au grand dam de l'Autriche qui apparaissait ainsi au ban
des accusés.

Il comptait grandement sur le soutien de l'Angleterre pour laquelle
il professait une grande admiration et il entretenait des liens fort ami-

caux avec Lord Clarendon, alors en charge des affaires étrangères.
En revanche, dans les milieux français, il ne comptait pas que des

amis et devait faire face, en particulier, à l'hostilité de Walewski, qui
venait de s'installer dans ce palais tout neuf, connu désormais sous le

nom de Quai d'Orsay. Il fallait donc frapper plus haut, jusqu'à l'empe-

reur dont tout le monde connaissait l'inclination pour ...
l'Italie.

Il n'est pas lieu, ici, de s'appesantir sur des formes de diplomatie
parallèle dont le secret était d'ailleurs tout relatif. Cavour les utilisa

sans vergogne, en faisant appel à des proches, et jusqu'à sa belle cou-
sine désignée par le charmant surnom de Nini dans sa correspon-
dance privée, surnom que chacun, à Turin comme à Paris, savait être
celui de la Comtesse de Castiglione.

Le seul point important pour l'histoire réside dans le résultat
atteint. On peut avancer que le processus ardemment souhaité par les
patriotes italiens, au premier rang desquels se situe l'homme d'état
piémontais, fut enclenché dans ces circonstances.

Le royaume de Piémont-Sardaigne ne retirait de cette guerre que
des avantages bien maigres sur le plan matériel. Malgré l'aide britan-



nique, le bilan financier apparaissait préoccupant. Seules les forces
armées, dont les pertes avaient été relativement faibles, retiraient un
crédit moral de leur bonne tenue au combat, de l'avis même de leurs
frères d'armes du moment. Le souvenir douloureux sinon humiliant
de Novare était gommé dans les esprits par la gloire issue de la désor-
mais célèbre journée de Cernaïa. Je rappelle que celle-ci est encore
honorée de nos jours de l'autre côté des Alpes.

Le père de l'unité italienne, comme il est fréquent de le qualifier

non sans emphase mais à juste raison, n'aurait jamais eu l'occasion
d'un long séjour à Paris si la Guerre de Crimée n'avait nécessité la
réunion d'une conférence internationale dans cette ville. En ces
premiers mois de l'année 1856, elle apparaît comme la capitale de
l'Europe, revanche pour le neveu de l'humiliation subie par l'oncle,
quarante auparavant.

Napoléon III rêve, lui aussi, de remodeler le continent, mais par
la diplomatie plus que par les armes. L'Italie, en particulier, lui tient
à cœur. Cavour le sait bien et va utiliser toute son habileté à en tirer
profit pour l'objectif que lui-même caresse. Dans un premier temps,
ses manœuvres semblent vouées à l'échec. En effet, le Piémont ne
tirera aucun avantage territorial de sa présence dans le camp des vain-

queurs. Cependant que de combinaisons n'avaient pas été échafau-
dées pendant ces quelques semaines ! Le but était d'obtenir de la part
de l'Autriche des concessions en Italie qu'elle dominait directement
ou à travers de petits États qu'elle protégeait plus ou moins ostensi-
blement, surtout après les soubresauts de l'année 1848.

Les jeux de société étaient alors fort à la mode jusqu'à la Cour
des Tuileries, et plus tard durant les « séries » de Compiègne.
Cavour, pour sa part, aurait volontiers joué les « chaises musicales »
au profit ou à l'encontre des principicules italiens qu'il aurait expé-
diés allègrement occuper des trônes dans des fiefs à tailler soit aux
confins orientaux de l'empire habsbourgeois, soit sur des territoires
prélevés à l'empire russe vaincu, soit même sur l'allié ottoman d'hier.

Que de tractations furent menées dans cette perspective, mais en
pure perte, compte tenu de la position inflexible de Vienne, qui avait
précisément rallié le camp des vainqueurs uniquement pour éviter la
remise en cause de ses propres intérêts. La pratique était pourtant
courante, entre États souverains, d'échanges ou de cessions de terri-
toires contre des compensations de diverses natures.

Cavour se doutait-il qu'il pourrait être lui-même un jour, pas telle-
ment lointain, victime du système qu'il préconisait alors ? Il l'oblige-



rait à céder une province à laquelle il était pourtant attaché, et son
propre roi encore plus que lui. Il s'agit, bien sûr, de la Savoie, berceau
de la dynastie alors presque millénaire, à laquelle il faut ajouter Nice
et cette modeste façade méditerranéenne qui avait permis aux États

de Savoie d'amorcer une vocation maritime dès le XIVe siècle.
Tout permet de penser que ces territoires situés à l'Ouest des

Alpes jouissaient de la part du gouvernement de Turin d'une sollici-
tude toute particulière. De Paris, Cavour continuait à se préoccuper
d'entreprises en cours de réalisation ou d'organisation, telles le che-
min de fer Victor-Emmanuel, ou la société des Eaux d'Aix. Sa pré-
occupation principale semblait bien alors d'amarrer solidement cette
province à l'ensemble du territoire du royaume, n'hésitant pas, pour
ce faire, à trouer les Alpes ! Rentrant de Paris à Turin, il s'arrête à
Chambéry, le 14 avril. Il connaît bien cette ville mais il ne se doute
pas que quatre ans plus tard, presque jour pour jour, la majorité de

ses habitants décidera de se séparer d'une dynastie qui pendant trois
siècles en avait fait sa capitale.

En effet, c'est au cours de ces entretiens secrets appelés « entrevue
de Plombières », dans l'été 1858 seulement, que Napoléon III,
l'homme indécis ou énigmatique, révélera à son interlocuteur les
termes d'un marchandage que celui-ci n'accepterapas sans résistance.

Le Congrès de Paris, deux ans auparavant, lui avait cependant
permis d'analyser, avec lucidité et sans illusions, les données inter-
nationales de ce problème, à la solution duquel il consacra ses forces
jusqu'au dernier jour.

C'est dans les premières semaines de l'année 1856, dans ce bril-
lant brouhaha parisien qui ne l'empêchait nullement de réfléchir, seul

ou en compagnie de rares intimes, à l'avenir de son pays et de l'Italie
toute entière, que Cavour en arriva aux conclusions qui, grâce à son
réalisme, allaient guider son action.

Il sortait de ces discussions persuadé que l'Autriche ne céderait
ses positions en Italie que si elle y était contrainte, et donc qu'une
nouvelle guerre était inévitable. Cette guerre, le Piémont ne pouvait
la mener seul, le bel espoir de l'« Italia farà da se » ayant prouvé son
caractère utopique au cours des douloureuses années 1848-1849. Il
fallait donc impérativement recourir à une alliance.

L'aide de la Grande-Bretagne semblait préférable d'autant plus
que, contrairement à l'empereur contraint de ménager les milieux
catholiques qui le soutenaient, le gouvernement britannique n'avait



guère de raisons de ménager le pape, obstacle principal à l'unité ita-

lienne de par sa seule présence à Rome. Toutefois, de ses nombreuses
conversations parisiennes et grâce aux informateurs dont il disposait
à Londres, Cavour était persuadé que l'Angleterre n'interviendrait

pas avant longtemps sur le continent, alors que l'expédition de

Crimée faisait déjà l'objet de sévères critiques dans l'opinion, au
Parlement, et jusqu'à la Cour.

Seule demeurait l'hypothèse de l'alliance française. Il n'imaginait

pas encore le prix dont il allait avoir à la payer, et les intéressés
moins encore. Savoyards et Niçois ne se doutaient de rien, quelques

que fussent les préférences qu'ils professaient plus ou moins publi-

quement. On peut avancer que, dès cette époque, comme consé-

quence lointaine et indirecte de la Guerre de Crimée et du Congrès
de Paris qui l'avait suivie, donc à leur insu, leur sort était scellé.

De cette victoire d'un pays auquel elle appartenait pourtant de

temps immémorial, la Savoie ne semble pas avoir tiré grande gloire.
C'était plutôt un sentiment de soulagement qui prévalait au sein de
familles qui retrouvèrent ainsi la grande majorité des deux à trois
mille de leurs enfants qui avaient fait partie du corps expéditionnaire.
Celui-ci avait largement dépassé le nombre de quinze mille fixé par
les accords interalliés du 21 janvier 1855.

Sur le plan numérique, la participation savoyarde semble avoir
été, en proportion de sa population, équivalente à celles des autres
provinces du royaume. Quelques dizaines de noms manquaient à
l'appel. Rares étaient ceux qui étaient morts au combat. Comme pour
les Anglais et les Français, la plupart des pertes étaient dues aux épi-
démies de choléra et de typhus.

Les malades étaient soignés sur place ou dans des hôpitaux de

campagne dont le plus important fut installé à Yeni-Koi sur le Bos-
phore. Les morts étaient inhumés à proximité et leurs restes doivent

encore y demeurer, car il semble que les rapatriements funéraires
aient été exceptionnels.

Rares sont aussi en Savoie les souvenirs tangibles de cet épisode,

pourtant honorable voire glorieux. Contrairement à ce qu'on peut
voir, aujourd'hui encore, dans de nombreuses villes et bourgades du



Piémont, y compris à Turin, aucune plaque aucun monument, peut-
être quelque rare inscription à demi-effacée sur une pierre tombale,

ne commémore un épisode ou un combattant de cette guerre loin-
taine. On chercherait en vain dans la toponymie des communes
savoyardes grandes ou petites, des références à quelque lieu ou
personnage lié à ces événements, contrairement à d'autres régions
de France. Il est vrai que la Savoie n'appartenait pas encore à ce
pays. Mais précisément, il s'agissait en l'occurrence d'une victoire

commune aux deux voisins, et la fraternité d'armes semble avoir été
réelle ainsi qu'une estime mutuelle.

De manière plus générale, le second Empire semble avoir été
gommé de la mémoire collective. Au contraire, pour ne prendre
qu'un exemple familier de notre enfance, le Nord de la France qui
doit à l'action de Napoléon III une bonne part de son dynamisme
économique, a conservé, même sous la République, quelques ves-
tiges de la gloire impériale. Ainsi fut édifié à Lille, peu après la
Guerre de Crimée, un théâtre en remplacement de celui qui avait été
détruit dans un incendie. Cet édifice qui devint immédiatement un
des temples les plus réputés de l'art lyrique léger alors en pleine
vogue (c'est le règne d'Offenbach) fut immédiatement baptisé théâtre
Sébastopol, nom qu'il porte encore aujourd'hui.

En Savoie, rien de tel semble-t-il. On pourrait même penser que
les Savoyards devenus Français, ceux de la première génération du
moins, se soient employés, plus ou moins consciemment, à estomper
les souvenirs qui se rattachaient à un État auquel ils avaient appartenu
durant des siècles. Entre-temps, le comté puis duché de Savoie,
devenu royaume de Piémont-Sardaigne par l'habile politique de ses
souverains, avait orienté son destin vers la péninsule italienne. Il
entendait en devenir le noyau unificateur, au prix douloureux du
sacrifice de la province qui avait vu naître la dynastie.

En Crimée, les Savoyards, combattants de l'armée sarde, avaient
fraternisé avec ces voisins français qui parlaient la même langue et
dont ils admiraient la belle tenue au combat et les glorieuses tradi-
tions guerrières. Cependant en 1860 ne furent pas rares les militaires
savoyards qui décidèrent de demeurer fidèles à une dynastie qui était
née chez eux.

Cette option fut fréquente surtout au sein du corps des officiers,
dans l'armée ou dans la marine.



Aujourd'hui, à l'heure où les chauvinismes nationaux s'emploient

à gommer leurs antagonismes, ces héritages multiples apparaissent

comme une richesse supplémentaire, que nous avons tenté de resti-

tuer par ces quelques rappels historiques. Ceux-ci pourraient faire

l'objet de bien des développements complémentaires.

La mémoire est ainsi revenue progressivement. En 1887, était

édité, à Moutiers, un roman sous pseudonyme, intitulé « Les fiancés

de Pralong » qui relate l'aventure d'un jeune paysan de Tarentaise,

engagé dans l'armée sarde et dont le curé venait lire à la promise,

demeurée au pays et bien sûr illettrée, des nouvelles de Crimée.

À l'issue de ce long périple jusqu'aux lointains rivages de la Mer
Noire, nous voici de retour vers des lieux plus familiers pour consta-

ter que les deux protagonistes importants de cette aventure guerrière

et diplomatique entretenaient avec la Savoie des liens affectifs dont
ils étaient redevables à leur ascendance maternelle, au moins en partie.

Pour Cavour, c'est évident. Quant à Napoléon III, il se souvenait

que, malgré l'accident qui avait endeuillé un de ses séjours, la reine

Hortense avait passé à Aix quelques moments heureux d'une vie qui

ne le fut guère. Cette évocation d'un lien maternel me les rendit plus
proches car sans avoir l'outrecuidance de me comparer de quelque
manière à ces personnages historiques, c'est à un mouvement du

cœur de même nature que je dois de m'être rapproché, tardivement

sans doute, de mes racines savoyardes et de m'être penché sur l'his-
toire de cette province, ce qui me vaut l'honneur d'en évoquer, ce
soir, un épisode, en ces lieux mêmes chargés d'histoire et devant un
auditoire qui a peut-être pris quelque intérêt à mes propos, du moins
je l'espère, et qui a eu la patience d'écouter ceux-ci avec une atten-
tion dont je le remercie.



Réponse de Robert Deloince

Monsieur
le Président, Mesdames et Messieurs les Membres de

l'Académie de Savoie et Chers Confrères, Mesdames et Messieurs,
Chers amis.

M. Jean-Pierre Gomane est bien connu en Savoie. Ses inter-
ventions tant historiques qu'artistiques sont appréciées et sollicitées.
Mais il est discret et malgré une longue et fidèle présence comme
membre associé de notre académie, il est plutôt considéré comme un
non résidant travaillant au sein d'instituts historiques parisiens et
classé, pour employer un terme un peu désuet, comme orientaliste.
C'est grâce à notre dénominateur commun, la carrière militaire, qu'il
m'a demandé de vous le présenter. Je le remercie de sa grande
confiance. C'est donc avec beaucoup de plaisir, mais en vous priant
de comprendre les limites du scientifique dans un tel exercice, que je
vais tenter de vous résumer les informations qu'il m'a aimablement
fournies.

Monsieur,
Une présentation remarquable, des faits originaux, une recherche

fouillée et complète : ce travail que vous venez de nous faire partager
honore l'Académie. Mais tout cela n'est pas très étonnant lorsqu'on

vous aura un peu découvert...
Votre patrimoine génétique comporte une composante nordique

paternelle et une composante maternelle savoyarde. C'est une combi-
naison intéressante qui a été observée plusieurs fois dans nos régions
respectives.

Remonter la lignée paternelle nécessiterait de nous engager dans
le dédale des noms d'une région tourmentée par l'histoire. Flamands,
wallons et espagnols s'y sont profondémentinfluencés voire mélangés.
La diversité des noms propres associés à votre nom, allant de Gomaro
à Gomaere le traduit bien. De plus, à ce mélange organique et culturel
il faut ajouter l'influence géographique que vous résumez ainsi : « La

mer du Nord fut l'horizon de mes ancêtres paternels : marinier, pay-
san ou artisan ». Cependant c'est à Lille que votre grand-père, Henri
Gomane, décide de s'installer pour créer une compagnie de message-
rie et de transport. Il s'est marié avec Alvina Philippo, probablement



descendante d'une famille d'origine transalpine et ils eurent 7 enfants

dont le 5e est votre père. Malheureusement, ce grand-pèredynamique

et novateur décède prématurément et votre grand-mère reste à Lille

où elle élèvera ses enfants et racontera même à ses petits-enfants les

fastes du Second Empire qu'elle avait observés très jeune.

Votre père, après des études chez les Frères des écoles chrétiennes

de Lille, est mobilisé, en 1917, dans le train des équipages car il était

titulaire du permis de conduire des « automobiles à pétrole ». Il sil-

lonnera ainsi la France en guerre dont la célèbre voie sacrée.

La lignée maternelle est d'origine savoyarde. Il y a d'abord, Giu-

seppe Serra (1734-1804), un artisan maçon ingénieux de Crescentino

dans la province de Vercelli au Piémont. Précurseur de la conserva-
tion du patrimoine, il devint célèbre en réalisant, en 1776, le déplace-

ment du campanile de la basilique de sa cité, plutôt que de le détruire

comme l'avaient ordonné les édiles. Confiant, il a même placé son
fils sur l'édifice et lui a demandé de sonner les cloches pendant tout
le déplacement. La réussite de cette prouesse technique fut diffusée

dans tout le pays et lui valut une rente viagère de Victor-Amédée III.

Son fils, Filipo Serra, reçut une bourse pour accéder à une école

d'officier. Après avoir servi dans l'armée sarde, ce dernier s'est épris

d'une demoiselle Roux habitant La Chambre où il va s'installer
définitivement. Leur fils Pierre, employé au diguement de l'Isère,

s'établit à Chamousset où va naître votre aventureux et dynamique

grand-père Louis-François Serraz. Très jeune, ce dernier quitte

l'école, s'engage dans la marine et rejoint l'Indochine où il vivra

d'épiques aventures. De retour à Chamousset, il va reprendre une
activité agricole, mais aussi administrative et même municipale. Il a
fondé avec une demoiselle Pépin de Chateauneuf une famille de

4 enfants dont votre mère, Alice. Cet homme énergique et vif quitte

Chamousset pour Paris à la suite d'un différend local, et choisit de

travailler dans une entreprise d'électricité, technique alors d'avenir
qu'il a étudiée seul. Ainsi, votre mère grandit et étudie à Paris.

C'est la guerre de 1914-1918 qui va provoquer la rencontre des

deux lignées. En effet, Alice Serraz devient la marraine de guerre de

votre oncle alors au front dans l'infanterie et fait ensuite la connais-

sance de son frère Pierre Gomane avec lequel elle se marie. Deux

garçons naissent dans cette famille qui vient régulièrementpasser ses

vacances à Chamousset dans la propriété maternelle à laquelle votre
père va beaucoup s'attacher après la Seconde Guerre mondiale.



Vous avez conservé trois médailles qui attestent de cette ascen-
dance originale :

- une commémorant l'exploit du maçon de Crescentino ;

- une autre, dite médaille de sainte Hélène, remise par Napoléon III

à un de vos aïeux flamands ayant servi dans la Grande Armée de

son oncle Napoléon Ier ;

- enfin la médaille du Tonkin de votre grand-père savoyard.

Votre éducation fait appel à la grande tradition de solidarité des

gens du Nord et aux valeurs chrétiennes. Votre père travaille dans un
des premiers organismes sociaux et s'implique particulièrement dans

le christianisme social où il côtoie beaucoup de personnages célèbres

comme le cardinal Liénart. Ce militantisme peut s'enraciner grâce à
la présence d'une mère attentive, qui veille à votre éducation. Vous
êtes élève des Jésuites pour vos études secondaires. L'art n'est pas
négligé et vous serez initié à la musique dès votre jeune âge. De plus

votre grand-père Serraz n'a pas manqué de vous imprégner de son
passé indochinois lors de vacances parisiennes, par des visites à l'ex-
position coloniale et de fréquentes haltes devant la statue, aujourd'hui
disparue, du sergent Bobillot, héros d'une grande bataille en Indochine.

La Seconde Guerre mondiale débute alors que votre famille est à
Lille. Bien qu'adolescent, vous ressentez la situation ambiguë dans
laquelle est plongé le pays et la souffrance de vos parents. L'activité
sociale est difficile en cette période d'occupation et d'incertitude
politique. Une cruelle épreuve, le décès de votre mère, vous atteint

en 1943. Vous poursuivez cependant vos études et à la fin de cette
douloureuse époque vous êtes admis dans une école préparatoire aux
grandes écoles nationales. Vous poursuivez votre initiation musicale,

en particulier pour l'art lyrique et vous retournez régulièrement à
Chamousset où vous accueille votre tante.

Vous entrez à l'école navale et vous débutez une carrière militaire
qui se déroulera entre 1947 et 1974. Vous vous spécialisez, d'abord

aux États-Unis, dans l'utilisation des armes sous-marines, puis vous
menez la vie de tout officier de marine où alternent les postes de
commandement, le plus souvent outre-mer en ce qui vous concerne.
En 1951, vous commandez une section d'engins d'assaut en Indo-
chine pendant deux ans. Vous découvrez les deltas indochinois et



l'immense zone du Pacifique. L'Asie vous attire, et après avoir

commandé un dragueur de mines de 1962 à 1964, vous orientez votre
carrière, l'année suivante, en participant à un stage au Centre des

Hautes Études sur l'Afrique et l'Asie modernes. Puis vous soutenez,

en 1966, au collège libre des Sciences sociales, un mémoire sur
l'aménagement du Mékong. Vos goûts pour l'histoire et la sociologie

s'affirment ainsi que votre désir de transmettre vos connaissances.

Vous utilisez le système médiatique avec aisance et vos premiers
papiers apparaissentdans la revue Études, puis dans le Monde diplo-

matique. D'ailleurs, étant militaire de carrière, vous utiliserez parfois

un pseudonyme pour donner votre point de vue et éviter les foudres

ministérielles. C'est durant cette période que vous fondez une famille

(1959) et vous élèverez quatre enfants.
Vous avez aussi travaillé au Secrétariat d'État aux Forces Armées,

ce qui vous a conduit à côtoyer le monde politique et à appréhender
les problèmes stratégiques. Vous avez même collaboré avec un per-

sonnage attachant de l'État, M. Alain Poher, que vous suivrez à la

Présidence de la République durant l'intérim qu'il effectue d'avril-
mai 1969. Vous complétez votre formation et vous apprenez même
le khmer à l'Institut national des Langues et civilisations orientales.

Vous dirigez ensuite une mission navale au Cambodge de 1970 à 1971.

Capitaine de Vaisseau, vous quittez le service actif en mars 1974,

pour vous consacrer à la Fondation nationale des Sciences politiques
où vous entrez comme directeur d'Étude affecté au centre des Hautes
Études sur l'Afrique et l'Asie modernes. Vous finissez votre forma-
tion par une thèse d'histoire sur l'exploration de l'Indochine, sou-
tenue à Paris en 1976. Cette seconde carrière (1974-1994) confirme

votre intérêt pour l'Asie dont vous devenez un expert reconnu.
Cofondateur de l'Institut du Pacifique, vous vous intéressez à l'his-
toire de la colonisation et de la décolonisation ainsi qu'aux migra-
tions internationales. Vous êtes invité comme expert à la radio ou à

la télévision et comme consultant d'organismes privés ou publics.
Ces études se traduisent par la réalisation de plusieurs ouvrages dont
Le Pacifique, nouveau centre du monde (édité chez Berger-Levrault
1983), sans oublier deux remarquables études, l'une sur Les marins

et l'Outre-merpubliée en 1988, chez Denoël et l'autre L'exploration



du Mékong (expédition Ernest Doudart de Lagrée) éditée chez l'Har-

mattan en 1994. Vous écrirez plus d'une centaine d'articles dans de

prestigieuses revues nationales ou internationales, en particulier dans
Études, Défense nationale, et près de 100 chroniques dans le journal

« La Croix ».
Ce simple bilan chiffré, déjà impressionnant, comprend 150 com-

munications ou propos portant sur l'Asie et le Pacifique, 20 articles
consacrés aux migrations et à leurs conséquences sociales, enfin la

Musique, la Marine et la Savoie font l'objet d'une dizaine de travaux
chacune. Il serait présomptueux de résumer une activité aussi féconde

en quelques minutes d'autant que seule l'analyse des titres et de
quelques résumés m'ont été possibles. Je vais donc rappeler quelques
points particuliers.

L'Asie et le Pacifique sont mal connus des Français et vous vous
êtes fermement engagé à attirer l'attention de l'opinion et des res-
ponsables sur ces régions qui comprennent désormais de nouveaux
géants économiques comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Vous

avez fait découvrir à vos lecteurs les réactions de ces peuples face

aux pénétrations militaires, économiques et religieuses étrangères. On
sait maintenant combien ils sont fiers de leurs traditions et de leur
culture, mais aussi combien ils sont aptes et enthousiastes à assimiler
les connaissances scientifiques et techniques. Cependant leur approche
des problèmes du monde n'est pas la même que celle de l'Europe et
cela engendre des différences d'interprétation des textes internatio-

naux. Dans ces conditions, vous vous demandez même comment
peut-on interpréter les droits de l'homme à l'aulne des différentes
civilisations ou cultures de la planète.

L'histoire de la colonisation française en Asie a été l'objet de vos
premiers travaux. Vous avez étudié la mise en place de l'administra-
tion française issue de la Révolution, au sein de ces sociétés anciennes

et complexes. Vous en avez souligné les conséquences sociologiques,

en particulier au sein de la jeunesse.
De plus, vous avez participé au reflux français de la décolonisa-

tion et vécu la mise en place de l'administration issue de l'indépen-
dance de ces États. Vous avez alors observé le début de la migration
des anciens colonisés vers la métropole. Avec un sens aigu de l'anti-
cipation, vous avez compris qu'un choc en retour se dessinait. Mais
le monde occidental a beaucoup de mal à assumer les effets en retour
des outils techniques, pédagogiques, commerciaux,juridiques et poli-



tiques qu'il a diffusés aux quatre coins de la planète depuis deux

siècles. Ces outils ont été repris d'une manière qui le déconcerte par
la plupart des jeunes nations qui sont fières de les intégrer à leurs

traditions. C'est maintenant au tour des peuples européens de réagir

à l'apport des valeurs culturelles de ces émigrés. Cette rencontre peut
prendre des aspects dramatiques lorsque les extrémismes s'en mêlent.

Or, vous aviez inventé, en 1979, le concept de « France multiraciale »
qui vous avait valu alors quelques déboires avec les penseurs domi-

nants de l'époque.
Près de 30 ans après votre avertissement, nous voilà désormais à

la recherche de solutions pour résoudre les tensions liées à cette nou-
velle situation et faire partager notre mode de vie à des populations
démunies, fières de leurs traditions mais ouvertes au progrès.

Pourtant, ces migrations de population sont biologiquement indis-

pensables à l'évolution et, de ce fait, inévitables. Comme les grands

courants océaniques, elles ont toujours existé et se poursuivront régu-

lièrement au sein de l'humanité. Ces vastes mouvements humains,

en partie occultés par la sédentarisation et surtout la fondation des

nations, ont la propriété de mettre à la disposition de l'humanité toute
entière, les sélections génétiques résultant de la pression sélective

générée par les facteurs climatiques (chaud, froid, sécheresse,
humidité), géographiques (mer, montagne, plaine), biologiques
(alimentation, activité). Le patrimoine génétique de toute l'huma-
nité s'enrichit et permet l'adaptation de l'espèce aux changements

constants, physiques, chimiques et biologiques de notre planète.

Toute population isolée de ces flux mondiaux (pour des raisons géo-

graphiques, culturelles ou religieuses) subit, en quelques siècles, de

cruelles désillusions sur le plan physiologique et psychologique.
Ce résumé un peu rude, presque caricatural de votre étude des

migrations, ne doit surtout pas faire oublier que votre approche est
nuancée et subtile, laissant au lecteur toute liberté. Vous avez beau-

coup appris en Asie et vous avez mis au service de la communauté
nationale cette connaissance approfondie, presque chamelle, de ce
monde mal compris par la plupart d'entre nous. L'analyse originale

des problèmes que proposent les Asiatiques mérite d'être écoutée. Il

est souhaitable désormais que des Africains et des Asiatiques vien-

nent nous aider à nous adapter à ce métissage mondial des corps et
des esprits qui nous désoriente.

Votre carrière militaire vous a amené à réfléchir à la souffrance
du soldat et aux conséquences familiales de sa disparition ou de ses



blessures. Cela interroge l'officier qui envoie des subalternes en ser-
vice commandé.

La mise en place des nations a fourni aux dirigeants des hommes

en quantité presque illimitée. Certains en ont abusé. Il a fallu
l'effroyable bataille de Solferino pour prendre conscience des dra-
matiques conséquences humaines des affrontements entre plusieurs
centaines de milliers de personnes. Vous nous avez aussi rappelé
dans votre discours que les maladies infectieuses comme le typhus

ou le choléra pouvaient faire plus de victimes que les armes. Ainsi,
la conquête coloniale initiée en 1830 a été accompagnée de pertes
très élevées (25 %) par maladies infectieuses contre (1 %) lors des
combats. Désormais le soldat est bien protégé et ce sont malheureuse-
ment les civils innocents qui constituent, depuis la Seconde Guerre
mondiale, les cibles privilégiées de toutes les armes sophistiquées de

notre époque.
En tant qu'ancien marin, vous restez attentif à la politique mari-

time de la France et de l'Europe en rappelant opportunément leur
situation géographique et leur intérêt à ne pas négliger cette position
qui impliquent des devoirs sur le plan de la défense pour assurer la
protection de nos travailleurs de la mer.

Très attaché à la Savoie, vous appliquez votre savoir et votre
expérience de la recherche historique à l'histoire locale. Et là aussi,

vous ne ménagez pas votre peine. Vous intervenez régulièrement au
sein des Sociétés Savantes de Savoie. Au cours de vos travaux, vous
n'avez pas manqué d'étudier les migrations des Savoyards et de
raconter la vie des officiers savoyards entraînés dans l'histoire de
l'Asie.

L'Académie de Savoie a eu le privilège, grâce à vous, de se sou-
venir d'un de ses anciens membres correspondants,nommé le 21 jan-
vier 1875 alors qu'il était lieutenant d'artillerie. Vous avez présenté

ce Savoyard, grand spécialiste de la civilisation khmère, lors du
discours de rentrée solennelle que vous nous avez fait l'amitié de

prononcer en 1994. Il s'agit d'Étienne Aymonier (1844-1929), né au
Chatelard. Jeune officier d'infanterie de marine, issu de St Cyr, il est
affecté au Cambodge de 1869 à 1888 pour pacifier et mettre en place
localement une administration selon le modèle français. S'il s'étonna,
par exemple, de l'intérêt et du coût du harem du roi, il ne s'est pas
contenté de son rôle d'administrateur. Il s'est intéressé à l'immense
culture et au beau patrimoine khmer. Devenu fort érudit en la matière,



il sera ensuite enseignant à l'école coloniale dont il deviendra le

directeur. Bien qu'un siècle vous sépare il y a quelques convergences,
me semble-t-il, entre vos carrières et vos intérêts pour le peuple
khmer.

Aymonier a peut-être rencontré un autre officier savoyard né à

Annecy en 1849, Albert-Clément de Fesigny. Après son admission

et sa formation à l'École navale, il effectua une partie de sa carrière

dans ces régions entre 1883 et 1888 dont une mission hydrographique

au Cambodge. Il fut aussi aide de camp du gouverneur général de

l'Indochine.
Mais je ne résiste pas au plaisir de rappeler l'action d'un médecin

franco-suisse, d'origine vaudoise, Alexandre Yersin (né à Morges en
1863) qui arrivera plus tard en Indochine. Il devint Français à la fin

de ses études de médecine à Paris. Passionné par la microbiologie, il

travailla bénévolement auprès de Pasteur et du Dr Roux (diphtérie).
Fasciné par la mer, il s'engagea comme médecin des Messageries
maritimes, puis entreprit l'exploration de l'Annam. Lors d'une épidé-

mie de peste, il découvrit le bacille responsable nommé aujourd'hui
Yersina Pestis et mit au point le moyen de contrôler la maladie. Il

introduisit dans ce pays l'hévéa brésilien, puis le quinquina qui rendra
l'Indochine autosuffisante pour la production de quinine. Il a fini sa
vie en 1943 à Nha Trang où il était familièrement appelé Monsieur
Nam (Cinq) galons. Il est enterré dans une propriété près de ce village
(nommé Suoi Giao) où en dépit des vicissitudes politiques, il est tou-
jours resté vénéré par les populations. Sa tombe a été et est toujours
parfaitement entretenue et pieusement visitée.

Vous avez aussi rappelé que des marins savoyards ont contribué
à nos liens avec l'Asie puisque l'amiral François-Victor Arminjon a
négocié les traités de commerces de l'Italie avec le Japon et la Chine.
De même, Auguste-Marie d'Oncieu de la Batie a commandé un
navire de guerre dans les mers de Chine et du Japon et a été chef
d'État-Major dans le Pacifique.

Quoique la position de la Savoie ne soit pas propice à l'éclosion
de vocations maritimes, des centaines, peut-être des milliers de
marins savoyards anonymes ont consacré partiellement ou complète-

ment leur vie professionnelle à la marine militaire. Dans le modeste
village de Saint-Jeoire-Prieuré, il y en eut au moins trois dont les
familles gardent encore le souvenir.

Je ne peux passer sous silence votre remarquable étude de la
bataille de Chamousset, opposant Victor-Emmanuel Ier à Lesdiguières.



Ce remarquable et très didactique ouvrage, publié en l'an 2000 dans
le cadre des batailles oubliées, est le fruit d'un travail méticuleux qui

vous honore. Vous nous faites bénéficier de votre érudition et des
importants moyens d'investigation des centres de documentations de
la Défense. Ceci vous a permis de présenter la bataille navale de
Lépante, encore sous les feux de l'actualité grâce aux recherches
d ' archéologie sous-marine.

Une fois exploré ce volet scientifique, il faut insister sur un autre
aspect de votre vie. Il s'agit de l'art lyrique. En effet, tout jeune vous
avez bénéficié d'une initiation puis d'une formation musicale et
vocale tant en famille qu'au collège des jésuites de Lille. Votre car-
rière dans la marine vous a permis de suivre, parfois de façon privi-
légiée, des représentations lyriques avec des artistes exceptionnels.
Votre seconde carrière d'enseignant et de chercheur va vous faciliter
la reprise de la pratique du chant. Et vous développerez un répertoire
varié allant du chant sacré à l'opérette. Vous vous lancez dans des

aventures artistiques en vous produisant dans certaines opérettes fort

connues. Profitant de votre expérience de pédagogie et de recherche
historique vous militez pour une renaissance de la musique classique
dans tous les milieux. Vous avez publié une quinzaine d'articles sur
la musique en utilisant très opportunément vos sujets d'étude précé-
dents comme par exemple, l'Asie à l'Opéra, l'Asie et l'Afrique à tra-
vers deux siècles d'art lyrique ou le militaire sur la scène lyrique.
Plusieurs de nos collègues ont pu admirer votre talent et mesurer la
qualité de votre engagement lors du cent cinquantième anniversaire
de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie et plus récem-
ment à Montmélian dans le cadre de la commémoration de la des-
truction de la citadelle. Vous participez au groupe « les Solistes de
Chamousset » qui présente des œuvres vocales en différents lieux
de Savoie et vous vous livrez à des recherches approfondies sur la
musique de la fin du 18e siècle que vous illustrez avec bonheur. Je
dois dire que l'Académie a l'immense chance d'avoir parmi ses
membres des musiciens amateurs talentueux et il est vital pour elle
de recevoir en son sein des artistes de toutes les disciplines.

De nombreuses sociétés nationales et internationales vous ont
accueilli. Vous y intervenez régulièrement. Les récompenses et la
reconnaissance des autorités ne vous manquent pas puisque la légion
d'honneur, la croix de guerre, l'étoile noire, la médaille coloniale
vous ont été décernées. Vous avez même été Conseiller de défense
du préfet de la Savoie pendant plusieurs années.



Pour être complet, il faut rappeler que vous pratiquez le ski alpin

et la randonnée, que vous avez eu un certain intérêt pour l'apiculture

et que le début patoisant de votre discours était bienvenu.

Je peux dire, Monsieur, que vous apportez pratiquement tout ce

que l'Académie de Savoie peut souhaiter. Nous sommes donc très

honorés de vous accueillir car vous êtes l'un des plus qualifiés pour
tenter de faire comprendre à nos vieilles sociétés humanistes, issues

de la Renaissance européenne, les enjeux de la révolution planétaire

actuelle qui bouscule notre raison et serre un peu nos cœurs.





Les cathédrales de Savoie

Edmond Brocard

Vous avez bien voulu m'élire en qualité de membre titulaire de

votre compagnie, et me recevoir solennellement en ce jour. Je vous

en remercie bien vivement. C'est pour moi la reconnaissance par
votre assemblée d'érudits, sous la présidence éclairée du doyen

Terreaux, de quarante ans d'actions en faveur de la conservation et
de la préservation du patrimoine monumental et des sites des départe-

ments de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Je remercie particulièrement notre vice-président le docteur

Gilbertas, ancien maire de Chambéry, qui m'a toujours apporté son
soutien et l'aide de son immense culture, notamment tout dernière-

ment dans la relecture de mon ouvrage « Savoie et Haute-Savoie

romanes ». Membre agrégé de l'Académie depuis des années, devenu
à la suite de la modification du règlement en 2000 membre associé,
j'ai pu participer à vos travaux et prendre connaissance des savantes
publications qui m'ont beaucoup aidé dans ma mission d'architecte
des Bâtiments de France chargé des monuments historiques, des bâti-

ments civils de l'État et des sites des deux départements savoyards.
Ancien élève du Centre d'Études supérieures d'histoire et de

conservation des monuments anciens du palais de Chaillot, je me suis
toujours attaché à procéder à l'étude historique et archéologique de
chaque monument, préalablement à l'établissement d'un projet de

travaux, et de limiter ceux-ci à une stricte conservation « conforta-
tive », à l'exclusion de restaurations abusives de nature à modifier
leur caractère primitif.

Le corps des architectes des Bâtiments de France auquel j'appar-
tiens, par l'intérêt des missions et des services que ces architectes
dirigent, et par l'importance des responsabilités qu'ils exercent en
propre, occupe une place importante au sein de l'administration de

notre pays. Les architectes des Bâtiments de France avaient au départ

pour mission essentielle de restaurer les monuments, de veiller à leur
intégrité, et de préserver la qualité de leurs abords. Leur champ d'ac-
tion s'est considérablement élargi par la suite avec la création des
Secteurs sauvegardés (Loi Malraux, août 1962), Chambéry ayant été

en 1969, avec Lyon, l'un des premiers secteurs sauvegardés de



France à être créé. Nos missions, centrées sur le patrimoine architec-
tural urbain et paysager, répondent aux besoins culturels et sociaux
émergents des politiques d'aménagementdu territoire et de dévelop-

pement durable.
Dans ce contexte, et dans le cadre de mon service, j'ai été conduit

de plus en plus fréquemment à susciter et animer des partenariats, à
entraîner et persuader, à convaincre plutôt que contraindre. Notre
culture commune, où l'expérience et le pragmatisme conservent
une part importante, implique une grande facilité d'échange et de
communication. À l'écoute des besoins de tous, en partenariat avec
les pouvoirs publics, notre mission est de garantir l'intérêt général de

notre territoire, patrimoine commun de la Nation.
J'ai toujours trouvé dans les Mémoires et documents de l'Acadé-

mie l'étude indispensable à la connaissance du patrimoine monumen-
tal de la Savoie et de la Haute-Savoie. Je ne soupçonnais pas la
richesse et le nombre d'édifices, églises, châteaux, chapelles, plus de
1 500 dans les seules vallées de Maurienne et de Tarentaise. Une
architecture vernaculaire d'une très grande qualité avec des typo-
logies fortes dont l'inspiration remonte à l'Antiquité, les maisons à
colonnes ou à piles, à galeries, à loges ou à arcades, les chalets de
bois du Beaufortain, chefs d'oeuvre des charpentiers de Tarentaise.
J'ai relevé la qualité d'insertion dans les sites les plus prestigieux des
maisons minérales de Haute-Maurienne, construites par des maçons
passés maîtres dans l'art de bâtir. J'ai répertorié des centaines de
maisons dans le cadre d'un inventaire systématique, mais la grande
majorité des dossiers n'ont pu aboutir à ce jour. De même le petit
patrimoine rural, moulins, lavoirs, fontaines, fours à pain, croix de
chemins, oratoires, reste sans protection, mais ils sont sauvés de la
ruine grâce à l'action du Conseil général et des collectivités locales

en leur faveur.
Il est vrai qu'à mon arrivée en 1964, la liste des édifices classés

parmi les Monuments historiques était courte, à peine une soixantaine
de monuments par département. Les grandes églises classiques ou
baroques des XVIIe et XVIIIe siècles, représentatives d'une véritable
renaissance en Savoie, n'étaient pas protégées au titre des Monu-

ments Historiques. Aucune mesure de protection n'avait été prise

pour les forts de l'Esseillon aux noms évocateurs des princes et prin-

cesses de Savoie à Aussois et Avrieux, ni pour les anciens hôtels du
XIXe siècle d'Aix-les-Bains, aucune protection pour le château de la



Roche-du-Roi, et le Palais de Savoie-Casino, patrimoine exception-
nel d'Aix-les-Bains. À Moûtiers le palais épiscopal, à Saint-Jean-
de-Maurienne l'ancien évêché n'étaient pas protégés, l'église Notre-
Dame de Chambéry et l'église de Lémenc non plus. Sans parler des
sanctuaires de Notre-Dame-des-Vernettes à Peisey-Nancroix. À
Annecy, le Grand Séminaire était menacé par une opération immobi-
lière, et le clocher à bulbe de Combloux, le plus important de Savoie,
était ignoré.

Par contre la protection des sites englobait l'ensemble des monu-
ments naturels, les grands lacs, les sites de caractère artistique, histo-
rique, scientifique, légendaire ou pittoresque Leur inventaire fort
complet fut réalisé en 1944 par de jeunes réfractaires au Service du
Travail Obligatoire en Allemagne. De toute évidence, jusqu'à récem-
ment, les « Savoie » étaient considérées par le ministère de la Culture

comme un réservoir naturel et non monumental.
À la suite de recherches dans votre impressionnante bibliothèque,

j'ai pu relever le nom du premier architecte des Monuments Histo-
riques admis à siéger à l'Académie comme membre effectif, Arthur-
Théophile Bertin, en 1928, l'année de ma naissance. Comme moi
ancien élève de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris,
il ajoute à ce titre celui d'architecte départemental des Monuments
historiques et d'architecte diocésain, toutes ces spécialisations seront
regroupées par un décret de 1946 dans le corps des architectes des
Bâtiments de France. Parmi ses œuvres les plus marquantes signalons
l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains en style néo-romano-byzantin,
et, en tant qu'architecte des Monuments historiques, la restauration
de la façade de la cathédrale de Chambéry, et des travaux de grosses
réparations dans les cathédrales de Moûtiers et de Saint-Jean-de-
Maurienne, avec son beau-père Joseph-Samuel Revel.

Mon propos porte aujourd'hui sur Les cathédrales de Savoie, un
thème suggéré par le docteur Gilbertas.

Pour comprendre leur organisation, il faut d'abord évoquer les
délimitations ecclésiastiques de la Savoie ancienne, qui englobaient
les diocèses de Tarentaise, Maurienne, Lausanne, Genève, Aoste, le
Valais et Belley. Mais le royaume de Bourgogne-transjurane compre-
nait aussi Lyon, Grenoble et Vienne, l'ancienne capitale de l'Allobro-



gie, devenue métropole dès 400 avec douze évêchés suffragants, dont
Grenoble et Genève. Les diocèses ayant été calqués sur l'organisa-
tion des cités gallo-romaines, ce pouvoir spirituel se confond souvent
avec le temporel. Sous les institutions burgondes et franques, les
évêchés et les comtés sont fondés sur les civitae romaines, sauf deux
exceptions :

- la Savoie dépend du Décanat de Saint-André, l'une des quatre sub-
divisions du diocèse de Grenoble, le pagus savoyard n'étant pas
issu d'une cité romaine ;

- le diocèse de Genève bénéficie de deux comtés. Le comté
Équestre, issu de l'ancienne colonie équestre de Nyon, se situe sur
la rive droite du lac Léman et en bordure du Rhône. L'autre comté,
très important, est celui de Genève qui s'étend sur la rive gauche
du lac et du Rhône, englobant Annecy et pratiquement tout le
département actuel de la Haute-Savoie.
De nos jours, Savoie et Haute-Savoie possèdent, par ordre d'an-

cienneté quatre diocèses, quatre cathédrales :

- le diocèse de Tarentaise avec Moûtiers ;

- le diocèse de Maurienne avec Saint-Jean-de-Maurienne ;

- le diocèse de Chambéry, avec Chambéry ;

- le diocèse d'Annecy, avec Annecy.
Mais leur genèse est fort différente. Toutes nos cathédrales ont un

passé prestigieux lié à l'histoire de l'État savoyard :

- les cathédrales-doubles de Saint-Pierre de Moûtiers et de Saint-
Jean-de-Maurienne, dont les créations remontent au Ve et au
VIe siècles, durant l'Antiquité tardive, aux premiers temps du
christianisme ;

- la cathédrale Saint-François-de-Sales de Chambéry, érigée fin
XVIIIe siècle, en diocèse formé de paroisses du Duché de Savoie
détachées du diocèse de Grenoble, et la cathédrale Saint-Pierre
d'Annecy, ancien diocèse de Genève et nouveau diocèse créé en
1822 sous la juridiction métropolitaine de Chambéry.
Ainsi nous nous trouvons devant deux styles, suivant un particula-

risme propre à la Savoie. Deux cathédrales sont d'origine romane, en
Tarentaise (Moûtiers) et en Maurienne (Saint-Jean), dans une pro-
vince qui compte alors trois diocèses, avec celui de Genève, et des
paroisses inféodées à ceux de Grenoble et de Belley. Les deux autres,
Chambéry et Annecy, ont été installées à la fin du XVIIIe siècle et
au début du XIXe par la volonté du roi de Piémont-Sardaigne dans
des églises conventuelles gothiques d'ordres mendiants.



Les deux édifices romans seront remodelés au XVe siècle dans le

style gothique. Le Décanat de Savoie, comprenant Chambéry et diffé-

rentes paroisses situées dans les États sardes, fut cédé par l'évêque
de Grenoble le 1er février 1773 par un acte signé au château de Ver-

sailles, en échange des dépendances sises en France de l'abbaye pié-

montaise de Saint-Michel-de-la-Cluse. Cet acte d'échange, à nouveau
ratifié par les rois Victor-Amédée III et Louis XV le 13 mars 1773,

précisait que, suivant la volonté du souverain sarde, la partie de terri-

toire à détacher de Grenoble servirait à l'érection d'un diocèse à

Chambéry. Le diocèse de Genève (Annecy) recouvrait pratiquement

tout le département de la Haute-Savoie, et en Savoie le Val-d'Arly

et certaines paroisses de l'Albanais. Le Val-d'Arly vient tout juste
d'être rattaché au diocèse de Chambéry dans le doyenné d'Albertville,
constituant le secteur paroissial d'Ugine, de même que l'Albanais,
regroupé dans le doyenné d'Albens.

Dans mon propos, il ne s'agit pas de rivaliser avec les historiens,

architectes, écrivains qui ont traité de ce thème, tels Fulcanelli avec
Le Mystère des cathédrales, Charles Terrasse avec La Cathédrale
miroir du monde, Pierre-Roger Gaussin avec Le Siècle des cathé-

drales, Cathédrales de France d'André-Louis Pierre, La cathédrale
vivante de Louis Gillet, ou Le Siècle des cathédrales de Wilibald
Sauerlander, qui a pour sous titre le Monde gothique. L'Art gothique
de Erlande-Brandebourg, écrit en 1985, fut réécrit par son auteur en
2005, après le constat que, depuis vingt ans, les historiens d'art ont

rompu avec le positivisme et inscrivent dorénavant leurs recherches
dans la longue durée pour établir ce qui relève de la mémoire et ce
qui appartient à l'innovation. De nombreuses études concluent à la
remise en cause de la période gothique des cathédrales dans l'Histoire
de l'Art et dans le rythme qui la caractérise.

Une nouvelle définition de l'architecture des cathédrales considère
la création gothique comme une évolution formelle de l'art roman.
Malgré cela, pour tous ces auteurs, comme pour le ministère de la
Culture, la cathédrale est gothique. Elle crée un espace de lumière
grâce à un style innovant qui a réduit les structures au bénéfice
des parois de verre (les vitraux) et lancé un défi aux maîtres d'oeuvre

en matérialisant dans la pierre cette conception métaphysique de
la lumière. Cependant l'analyse des premières cathédrales gothiques
réalisées dans le premier tiers du XIIe siècle permet de constater que
le plan basilical paléochrétien a été maintenu dans le premier âge



gothique et que celui-ci a bien succédé à l'art roman par un enchaî-

nement continu, dans une notion de « longue durée » conforme au

message messianique. On ne peut ignorer les premières cathédrales

romanes, qui ont pour origine la formation des paroisses dès le

IVe siècle, regroupées en diocèses reprenant les délimitations admi-

nistratives des provinces romaines.
La cathédrale est la première église du diocèse, celle qui renferme

la cathedra, siège de l'évêque, qui est le symbole même de son épis-

copat et qui complète l'ecclesia, terme désignant d'abord une assem-
blée du peuple, puis une communauté chrétienne, et ensuite l'église
paroissiale. De même la basilica était un lieu de réunion, la basilique
du forum ou la basilique judiciaire, puis l'église extra-muros qui rece-
vait les tombeaux des saints évêques, les loca sancta. La cathedra-
siège était toujours dans l'axe de l'église, surélevée, et au fond de
l'abside, suivant saint Augustin, cela permettait à l'évêque de sur-
veiller ses ouailles, et pour les fidèles, c'était le meilleur moyen de
le reconnaître.

Pour comprendre l'intérêt porté au thème des cathédrales, il paraît
nécessaire d'apporter quelques précisions sur la législation qui les

concerne. La Loi du 30 mars 1887 constitue le premier texte sur la
protection des Monuments Historiques. Elle spécifie dans son règle-
ment du 3 janvier 1889 que les immeubles par nature ou par des-
tination appartenant à des personnes publiques ou privées dont la
conservation peut avoir du point de vue de l'histoire de l'art un intérêt

« national », peuvent être classés en totalité, ou en partie, par les soins
du ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. C'est l'une
des toutes premières fois où le terme « classer» apparaît et ce terme
est à l'origine de la terminologie de la législation actuelle. Cette loi
donnera une existence légale à la Commission supérieure des Monu-
ments Historiques, qui a le grand mérite de poser un grand principe
fondamental

: « l'immeuble classé ne pourra être détruit même en
partie ni être l'objet d'un travail de restauration ou de modification
quelconque sans le consentementdu ministre chargé des Beaux-Arts ».

En Savoie, la commission des Monuments Historiques détermine

une liste des monuments d'intérêt « national ». Telles sont les lacunes
de ce texte qui limitent le classement aux œuvres d'intérêt national.



Cette liste de 1887 comprend en Savoie la basilique Saint-Martin
d'Aimé, la cathédrale Saint-François de Chambéry, la cathédrale
Saint-Pierre de Moûtiers, et la cathédrale Saint-Jean de Saint-Jean-
de-Maurienne avec sa tour isolée servant de clocher et le cloître, et,

en Haute-Savoie, les ruines de l'abbaye de Saint-Jean-d'Aulps. Tous

ces édifices appartiennent à l'État et seront affectés plus tard au
ministre des Affaires culturelles qui en assure la conservation sous
la direction de l'architecte des Bâtiments de France qui en devient
le conservateur.

Visibles de loin, emblèmes de la « cité », les cathédrales antiques
de Moûtiers et de Saint-Jean-de-Maurienne forment le cœur d'un
groupe épiscopal aux multiples fonctions, foyer religieux, intellec-
tuel, économique, caritatif, et artistique, une cité sainte dans la ville,
protégée au Moyen Âge par une enceinte fortifiée. Lieux des princi-

paux centres et nœuds d'organisation de l'espace urbain, ces deux
cathédrales se situent sur la route des pèlerinages vers Rome et Jéru-
salem, proches des itinéraires de la Via Francigena, pour la Taren-
taise par le col du Petit-Saint-Bemard, et pour la Maurienne par le
col du Mont-Cenis. Regroupée autour d'une place, la cathédrale-
double et les bâtiments qui la composent forment un centre de pou-
voir, objet de conflits, notamment entre comtes, évêques, et, à partir
du IXe siècle, avec le chapitre qui institue une vie communautaire de
moines à l'intérieur d'un enclos à proximité de la cathédrale. La
réforme du clergé épiscopal au cours du IXe siècle imposant aux
clercs de vivre et de prier en commun entraîne la construction d'un
quartier canonial à l'intérieur d'un mur de clôture avec un seul accès,
et comprend, avec son église particulière, un chapitre, un réfectoire,
un cellier, un dortoir et les logis des domestiques, à l'image d'un
monastère. Cette réforme instituant le regroupement des chanoines en
chapitre de la cathédrale a eu pour initiateur Chrodegang, évêque de
Metz, qui rédigea vers 754 une regula qui fit des clercs de sa cathé-
drale des canonici.

Ainsi les cathédrales-doublesde Moûtiers et de Saint-Jean regrou-
pent deux églises, une crypte, un baptistère, en général sur plan
centré, le palais épiscopal, un lieu d'accueil pour les déshérités, les
malades et les voyageurs, un quartier canonial où résident les cha-
noines, et des annexes importantes pour la domesticité. À cette orga-
nisation administrative de l'église s'ajoutent, dès le VIe siècle pour
Saint-Jean-de-Maurienne, des bâtiments pour l'exercice du pouvoir



temporel qui avait été confié par le roi Gontran au premier évêque
Felmase, et, vers 996 pour Moûtiers par le roi de Bourgogne
Rodolphe III qui cède le titre du comté de la Tarentaise au métropoli-
tain Amisus ou Amison 1er, en compensation du dépeuplement dû

aux invasions sarrasines. L'acte original sur parchemin portant un
sceau à l'effigie du roi, est le plus ancien document conservé aux
Archives départementales de Savoie.

Les fouilles de l'ancien groupe épiscopal de Genève, qui regrou-
pait le diocèse d'Annecy, effectuées de 1976 à 1993 par le Service
cantonal d'archéologie dirigé par Charles Bonnet, ont mis au jour un
ensemble de constructions s'échelonnant du IVe au XIe siècle, qui
nous apportent des précisions importantes sur l'urbanisme et la compo-
sition d'une cité sainte, dans laquelle s'intègrent les cathédrales-
doubles successives depuis le IVe siècle. Elles nous donnent un
aperçu de ce que pouvaient représenter les groupes épiscopaux de
Moûtiers et de Saint-Jean-de-Maurienne,dont les fouilles particuliè-
rement réduites au XIXe siècle laissent beaucoup de bâtiments dans
l'ombre.

On appelle cathédrale-double les deux églises voisines, générale-
ment accompagnéesd'un baptistère, qui constituaient l'ecclesia d'un
diocèse, avec l'indication des vocables de chacune d'elles. En géné-
ral, l'une était dédiée à un martyr, et l'autre à la Vierge. Les dernières
découvertes de la fin du second millénaire, notamment les baptistères
de Grenoble et de Barcelone, permettent de rejeter définitivement
l'hypothèse d'un baptistère à Lémenc, dans l'édicule en rotonde situé
dans la crypte du XVe siècle. La chronique de l'An Mil du moine
Raoul Glaber, « Historiae suis temporis », rédigée vers 1047, contem-
poraine des évènements qu'il rapporte, est une source précieuse pour
l'histoire des églises :

« Près de trois ans après l'an 1000, les basiliques des églises furent
renouvelées dans presque tout l'univers, surtout dans l'Italie et dans
les Gaules quoique la plupart fussent encore assez belles pour ne
point exiger de réparations. Mais les peuples chrétiens semblaient
rivaliser entre eux de magnificence pour élever des églises plus élé-
gantes les unes que les autres. On eût dit que le monde entier, d'un
même accord, avait secoué les haillons de son antiquité, pour revêtir
la robe blanche des églises. Les fidèles, en effet, ne se contentèrent
pas de reconstruire presque toutes les églises épiscopales, ils embelli-
rent aussi tous les monastères dédiés à différents saints, et jusqu'aux
chapelles des villages. »



À Moûtiers, la première cathédrale de Tarentaise fut élevée par
saint Jacques dit d'Assyrie disciple de saint Honorat, premier évêque
de Tarentaise vers 427-428, édifice remplacé à la fin du Ve siècle par
l'évêque Marcel, disciple de saint Jacques. Il fit bâtir une deuxième
église dédiée à Notre-Dame, et un baptistère, premier groupe épisco-
pal, première cathédrale-double de Savoie. Saint Avit archevêque de
Vienne dédie en 517 la nouvelle cathédrale, la troisième semble-t-il
étant dédiée par l'évêque Sanctus aux Apôtres Pierre et Paul. De 996
à 1044, l'évêché de Moûtiers, érigé en archevêché vers 811 sous
les carolingiens, bénéficie de la donation du comté de Tarentaise par
le roi de Bourgogne Rodolphe III, qui permet à l'archevêque de
reconstruire la cathédrale. C'est la quatrième cathédrale, dont on peut
reconnaître les structures dans l'édifice actuel.

C'est vers 579 que le roi Gontran fonde l'évêché de Maurienne,
récemment doté des reliques de saint Jean-Baptiste rapportées
d'Orient par une sainte femme, Thècle ou Tigris. La première cathé-
drale est édifiée à cette époque. D'après les archéologues, il n'en
reste plus rien, mis à part une colonne monolithe de schiste réutilisée
dans la crypte.

Diverses saintes du nom de Thècle furent vénérées dans l'Anti-
quité, à Aquilée et Trieste, à Sainte-Sophie de Bénévent, et à Cha-
malières en Auvergne où l'on révérait les reliques de sainte Thècle
d'Iconium dans un monastère du VIF siècle. À Rome encore, via
Ostiense, on a retrouvé en 1965 une catacombe du IIIe siècle avec
une tombe d'une martyre de ce nom. Mais ce ne sont pas ces reliques
insignes qui justifient le choix du lieu d'implantationdes cathédrales,
qui s'explique par une circonstance topographique liée à la défense
indispensable au regroupement des populations.

À Saint-Jean-de-Maurienne, les trois absides proches du rem-
part participaient à la défense de la cité, mais leur démolition au
XVe siècle pour leur substituer un chevet gothique pentagonal nous
prive d'un élément important de la défense vers l'est. Nous savons
toutefois que le rempart suivait la façade sud de l'église Notre-Dame,
englobait la tour qui sert actuellement de clocher, pour rejoindre
la tour de la Rive, appelée souvent « donjon épiscopal ». Au nord,
le rempart jouxtait le quartier canonial, lui-même édifié contre le
premier cloître roman, auquel a succédé un cloître gothique au
XVe siècle, cloître réalisé en pierre d'albâtre extraite d'une carrière



des environs de Saint-Jean. Vers 1041, dans une charte de l'évêque
Theobaldus, les églises de Saint-Jean-de-Maurienne sont considérées
comme détruites, et, vers 1075, l'évêque Artaldus prescrit aux chanoines
de célébrer l'office divin dans les deux sanctuaires de la cathédrale-
double, ce qui suppose les édifices reconstruits.

Entre le VIe et le premier tiers du XIe siècle, période durant
laquelle la cathédrale a été détruite, la cathédrale de Felmase, le
premier évêque, a été reconstruite au moins une fois. Les églises de
1075 de l'évêque Artaldus sont probablement la troisième cathédrale-
double construite par les Lombards suivant un plan basilical à trois
nefs sans transept.

Les Lombards ont construit en Savoie les cathédrales de Mau-
rienne et de Tarentaise et la plupart des églises du premier art roman
méditerranéen. Ces hommes de l'art, notamment les Magistri coma-
cini, ne sont pas de simples maçons, mais de véritables architectes-
maîtres d'oeuvre, qui, à partir de la commande faite par les évêques
et les comtes, réalisent avec des équipes d'artisans de diverses spécia-
lités l'intégralité des églises, dans un style archaïque très reconnais-
sable (édit de Pavie, 22/11/643). Moûtiers a été construite suivant le
plan des cathédrales impériales carolingiennes de Rhénanie, modèle
basilical avec transept, comportant au moins quatre tours défensives,
église du premier art roman méditerranéen de tradition lombarde qui
assurait son auto-défense, et dont l'abside orientale était pourvue de
hourds. À Moûtiers, il faut ajouter l'hypothèse d'un westwerk, avant-
corps occidental suivant le modèle des églises carolingiennes alle-
mandes dites ottoniennes, remplacé en 1461 par la façade gothique
actuelle, que l'on doit au maître-maçon François Cirgat, un architecte
genevois, ainsi que l'atteste l'inscription placée à gauche du portail.
L'évêché, greffé sur la cathédrale, participait à sa défense avec deux
tours reliant le bâtiment en bordure de l'Isère. La tour occidentale
défendait un pont qui est attesté au VIe siècle. À son emplacement
s'élève le pont Saint-Pierre de 1785, de l'architecte Natta, ouvrage
sur l'Isère qui reliait les deux côtés de la cité sainte. L'approvisionne-
ment se faisait par radeaux qui accostaient directement à l'évêché par
un embarcadère à pieux, face à la grande salle ouverte par trois
arcades en plein cintre.

Les deux cathédrales d'Annecy et de Chambéry ont en commun
d'être à l'origine des églises conventuelles construites pour des ordres
mendiants dans un style gothique dépouillé.



Pour Annecy, des frères mineurs de l'ordre de l'observance Saint-
François ou Cordeliers venus de Chambéry, Myans, Belley, Cluses,
Pont-de-Vaux et Moûtiers s'installent le 23 mai 1539. Ils succèdent

aux célestins, un ordre contemplatif. En 1535, les fonds débloqués

par le chanoine Pierre de Lambert, fondateurdu couvent, futur évêque
de Maurienne de 1567 à 1591, ont permis la poursuite du chantier
qui sera en voie de finition lors de sa consécration dès 1539 par un
évêque de l'ordre des mineurs de la province de Saint-Bonaventure.
Le chœur de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne conserve le
tombeau de Pierre de Lambert, un superbe monument renaissant.

À Chambéry, l'établissement des frères mineurs de Saint-François

se dote d'une première église grâce à un legs de Thomas de Savoie

en 1282, édifice qui sera achevé en 1322. Le mur gouttereau nord de

cette première église, aux baies à réseaux murées, visibles dans la
galerie du Musée Savoisien au dessus du cloître, a été incorporé dans
la deuxième église. L'église actuelle, la seconde, fut commencée en
1430 et sa première pierre posée par le duc de Savoie Amédée VIII.
En 1450 son fils le duc Louis offre six cents florins pour parachever
l'œuvre et la décoration du chœur. C'est le premier témoignage que
nous ayons de la réalisation de peintures murales. Ces fresques, dis-

parues, sont peut-être celles citées par l'historiographe Guichenon,
commémorant le tournoi donné à Chambéry le 1er mai 1348 par le
Comte Vert Amédée VI. Elles comportaient les blasons et les noms
des participants. Ces peintures furent recouvertes en 1662 par un
enduit à la chaux blanche, ainsi que les voûtes et murs de toute
l'église. L'église de Chambéry sera suffisamment avancée en 1488

pour pouvoir être consacrée par Monseigneur Jean de Compeys,
archevêque de Tarentaise.

L'église d'Annecy fut terminée entre 1535 et 1539 par l'architecte
faucignerandJacques Rossel, formé à Genève où il avait érigé la tour
méridionale du transept de la cathédrale Saint-Pierre, ajourée d'une
belle rose qu'il reproduira telle quelle dans la façade des franciscains
d'Annecy, et celle de Chambéry par le frère Jean de la Croix. Mais,
selon toute vraisemblance, c'est l'architecte Nicolet Robert, « maître
des œuvres ducales », qui en est le véritable maître d'œuvre, et qui
édifia à la même époque la chapelle du château ducal. Ces deux édi-
fices sont représentatifs de l'architecture des ordres mendiants du
XIVe et du XVe siècles. Les exécutants sont choisis parmi les frères,
suivant les règles de l'observance, qui comptent parmi eux des arti-



sans de tous corps d'état, maçons, menuisiers, peintres. Les fonda-

teurs Pierre de Lambert et Thomas II de Savoie ne sont pas les seuls

donateurs, les églises des franciscains étant dès l'origine « une sorte
de maison de la cité ». Toutes les classes sociales ont contribué à

l'édification d'édifices vastes justifiés par l'importance de la prédica-

tion en milieu urbain, fait nouveau pour des religieux.
Ces églises de conception très vaste ont servi de lieu de réunion

de la communauté, véritables hôtels de ville jusqu'au XVIe siècle,

époque à laquelle seront construites des « maisons de ville », pre-
miers hôtels de ville, nécessaires aux édiles municipaux et à la

réunion des assemblées générales de la population. L'ampleur des
églises correspond à trois grands principes des deux ordres men-
diants, créés l'un par saint Dominique (ordre des frères prêcheurs) et
l'autre par saint François-d'Assise (ordre des frères mineurs) : aider
la papauté dans la sauvegarde du peuple chrétien, prêcher devant les

hérétiques et les infidèles, confesser les pêcheurs. Le problème de la

richesse, essor économique de l'épiscopat, des bénédictins, des cister-
A /ciens, de toute l'Église, loin de l'enseignement de l'Evangile, a pro-

voqué chez les ordres mendiants une renonciation au monde et à la

richesse, dans le cadre de l'Église qu'ils entendent réformer.
Le 27 août 1771, un bref de Clément XIV unit les frères mineurs

de l'observance de la custodie de Savoie à l'ordre des conventuels,
supprime les cordeliers d'Annecy et concède leur couvent et leur
église à l'évêque et au chapitre de Genève, dont le diocèse sera sup-
primé en 1801. Cette décision d'ordre politique est intervenue au
moment où le roi de Sardaigne se préparait à créer un siège épiscopal
à Chambéry et pour dédommager l'évêque de Genève du démembre-

ment que l'on envisageait de son diocèse.
À Chambéry, la situation est moins claire, et le départ des francis-

cains dans l'ancien couvent des jésuites, interdits en 1773, ne peut
être imputé seulement à la création de la nouvelle paroisse Saint-

Léger en 1777, avec transfert du culte à l'église conventuelle de

Saint-François-d'Assise,et, à la même époque, avec la fusion des

franciscains imposée par le roi avec la communauté de Sainte-Marie-
l'Égyptienne. Les dimensions de cette église des franciscains, longue
de plus de 78 m par 34 m de large, en font la plus grande église de

Chambéry. On peut supposer que ce fait a vraisemblablement orienté

son choix lors de la création du diocèse de Chambéry en 1779.



Les quatre cathédrales de Savoie ont toutes adopté le plan basilical

roman, dont le parti architectural comporte trois nefs, les deux colla-
téraux en bas-côtés permettant l'éclairage naturel par le haut de la nef
centrale. Les piliers massifs, à Annecy et Chambéry, avec des colonnes
engagées, sont également empruntés au style roman, et, à Chambéry,
même les colonnettes supportant les croisées d'ogives ont un dia-
mètre très éloigné de la finesse gothique. Les baies de la nef, séparées

par un meneau central surmonté d'un réseau en cercle, sont des res-
taurations du XIXe siècle et éclairent parcimonieusement la nef. À
Chambéry, la stabilité de la grande nef est renforcée par un système
d'arcs qui recouvrent à la fois le bas-côté sud et les chapelles pen-
tagonales, mais ce renfort de voûtes n'existe pas dans le bas-côté
nord, ce qui explique en partie la légère inclinaison de la nef centrale

vers la gauche. À chaque travée, des arcs-boutants à une seule volée
complètent le dispositif, mais on est bien loin des arcs-boutants à
plusieurs niveaux avec culées et pinacles des grandes cathédrales
gothiques. Seules les croisées d'ogives des voûtes de la nef, greffées

sans chapiteaux directement sur les colonnes, sont de style gothique
finissant.

Dans les cathédrales d'Annecy et Chambéry, les architectes n'ont
pas abandonné les grandes surfaces murales qui entraîneront au
XIXe siècle une renaissance de la peinture murale.

Dans aucun de ces deux édifices on ne retrouve le jaillissement
de la lumière à travers de grandes verrières qui dominent les surfaces
intérieures sur la structure, suivant la définition même du gothique
flamboyant, mais d'importantes surfaces de maçonneries, comme
dans les églises romanes, Rien ici qui rappelle le génie gothique, maî-
trisant admirablement la technique, mais un premier art gothique dont
les traits majeurs sont limités par la rigueur et la simplicité des règles
de l'observance, d'où l'absence de sculptures, à l'exception des cha-
piteaux du bas-côté sud de Chambéry, dont la corbeille est orne-
mentée de bouquets de feuillages.

Dans la future cathédrale de Chambéry on comptait, en 1525, la
présence de trente-cinq chapelles entre les arcs-boutants simples,
selon le manuscrit Comnène, et de trente en 1619, selon la relation
de Fodéré. Il y en avait partout, l'autel nourrissant le prêtre, selon la
formule consacrée

: le long de la nef, tout autour de l'arrière du
chœur, contre les piliers et dans le cloître. Le chœur pentagonal de
Chambéry avec déambulatoire et chapelles rayonnantes empruntées



au roman bénédictin voit malencontreusement, à une époque indé-
terminée, la suppression des deux chapelles nord au bénéfice de
locaux de forme trapézoïdale venant interrompre le principe adopté
d'une ouverture totale des chapelles sur le déambulatoire.

De la première église subsistent probablement les chapelles sous
le clocher actuel (la chapelle du Clocher de 1525), la chapelle double
du Pilier et de la Vierge, ainsi que deux autres chapelles nord.

Consacrée en 1488, l'église de Chambéry est la représentation
architecturale d'un gothique tardif maintenu en Savoie, mais ce
gothique ne peut être comparé au style flamboyant, malgré la richesse
qui reste limitée au décor de la façade occidentale.

Annecy, consacrée plus tardivement en 1539, conserve un style
gothique tardif à l'intérieur, mais à l'extérieur, la façade occidentale
est le premier exemple de l'introduction du style de la Renaissance

en Savoie.
Cependant, le parti architectural de leurs deux façades occiden-

tales est identique : une composition tripartite à deux niveaux pour la
partie centrale et les bas-côtés en appentis et trois portails en façade.

Le portail central de Chambéry, qui est sur l'axe de symétrie de
la composition, est abondamment décoré. Il est couronné par une
galerie et encadré de deux pinacles dans un style gothique classique.
Il a été modifié en 1516 pour ménager deux nouvelles portes dans le
style de la Renaissance, réalisation inachevée dans la partie haute sur
le tympan lisse. Le trumeau central de ce portail est orné sur les trois
faces de niches surmontées d'arcs trilobés en accolades et d'un chapi-
teau à double frise, la première à rinceaux de feuilles de chêne avec
leurs glands, et, en haut, la seconde porte des guirlandes de feuilles
de vigne avec des raisins. De face, au centre, un écu martelé devait
vraisemblablement représenter les armoiries de Jean de Vuilliod,
conseiller ducal, trésorier du duc Charles III, le donateur de ce portail

au début du XVIe siècle. Au deuxième niveau, une fenêtre dite flam-
boyante, à trois formes séparatives. Sa partie haute à réseaux est
couronnée d'un arc en ogive sur lequel se plaque un arc en accolade
infléchi décoré de feuilles de choux.

À l'intérieur du triangle formé entre les deux arcs de la fenêtre
haute, figurent des armoiries équestres, probablement celles du duc
Amédée VIII fondateur de l'église (planche I, 5). Ce blason n'a
jamais été mentionné et peut être considéré comme une découverte
importante, d'autant que l'écu qui porte la croix de Savoie est sur-



monté d'un heaume et d'un cimier, supporté par des rameaux de

feuille d'ache, figures de style ayant la forme de la feuille de céleri.

Le cimier, figure emblématique qui prend place sur le heaume, indi-

quait en héraldique un signe distinctif d'armoiries de participants à

un tournoi ou une bataille importante. La découverte de ce système
armoriai, limité aux XIVe et XVe siècles, pourrait rendre plus vrai-

semblable la présence des peintures murales citées par Guichenon dans

l'église des franciscains, peintures commémorant le tournoi donné en
1348 à Chambéry par le Comte Vert. D'ailleurs les tournois étaient
organisés pour tous les grands événements qui marquent l'histoire de

la Savoie, ainsi en 1416 lors de l'érection de la Savoie en duché. Pour
rendre cette action plus mémorable les fêtes se sont déroulées sur un
théâtre richement décoré et le nouveau duc Amédée VIII ordonna des

joutes et des tournois. Il est possible que de tels faits soient repré-

sentés dans la réalisation de peintures murales dans une église que
les franciscains considéraient, au delà de sa fonction spirituelle,

comme un véritable foyer culturel ouvert à tous.
La pièce d'appui de la balustrade de la galerie en façade occiden-

tale est ornée de dix-sept blasons effacés, reliés entre eux par une
chaîne. Ce pourrait être une représentation du collier de l'Annon-
ciade, dont le dix-septième chevalier, adoubé vers 1434, fut Humbert,
bâtard de Savoie, comte de Romont, frère du Grand-Maître de
l'Ordre, le duc Amédée VIII. Dernière découverte, la balustrade est
ornée d'un côté d'une tête encadrée de serres d'aigle (fig. 1), d'un

ange évoluant dans la partie basse, et, de l'autre côté, faisant pendant,
d'un lapin pattes croisées (fig. 2). La signification de ces symboles

reste difficile à expliquer.

Figures 1 et 2 : sculptures de la balustrade de la galerie en façade occidentale
de la cathédrale de Chambéry (dessins E. Brocard)



Je doute que ce soit une interprétation du treizième signe zodiacal,
le Serpentaire, tel qu'il figure au chevet du XIIe siècle de l'abbatiale
Saint-Austremoine d'Issoire, représentant l'enlèvementd'un lapin ou
d'un lièvre par un griffon à tête et serres d'aigle. Une autre explication
plus plausible, selon la tradition romane, la sculpture ornant certaines
églises du XIe et du XIIe siècles représente le lièvre véritable symbole
du paganisme, compagnon de Vénus, la déesse de la fécondité chez
les Romains. Cette représentation sur la frise de l'encorbellementde
la galerie en façade occidentale avait pour objet de démontrer la lutte
incessante de l'Église contre les païens au Moyen Âge.

Toujours à l'époque romane, la capture du lièvre symbolisait le
paganisme vaincu. En Grande-Bretagne, avant la christianisation, on
vénérait Easter, déesse de la fécondité et du printemps, dont l'animal
emblématique était un lièvre. Le monstre à tête humaine aux serres
d'aigle que l'on voit de l'autre côté symbolise la lutte contre les
démons. La reprise tardive de ces thèmes par les franciscains au
XVe siècle dans leur église gothique nous remet en mémoire le grand
principe de la lutte contre les hérétiques et les infidèles. L'examen
approfondi de la frise de la façade de la cathédrale de Chambéry
semble indiquer, à partir du monstre, de part et d'autre de ce qui
pourrait être un buste, une double ramification tentaculaire à laquelle
s'accrochentune tête humaine, un poisson, et, de l'autre côté, un ange
s'arrachant à l'emprise de ces tentacules. À droite du portail, sur la
même frise, après le lièvre captif de ces mêmes ramifications, un buste
de personnage couché, le bras droit tendu, semble s'arracher lui aussi
à ce piège. Mais je suis moins affirmatifpour ces derniers motifs dont
la lecture est rendue difficile par la pierre de mollasse très émoussée.

La façade occidentale de la cathédrale d'Annecy, aujourd'hui
dédiée à saint Pierre, reprend la division tripartite à deux niveaux
limités à la nef centrale. Les bas-côtés sont couverts en appentis et on
retrouve les trois portails. Le parti adopté est celui d'une architecture
classique inspirée du style de la Renaissance italienne. Les trois par-
ties de la façade sont décorées par des pilastres avec décaissement,
et des chapiteaux d'ordre toscan surmontés d'un entablement continu

sur toute la largeur de la façade. L'ensemble s'élève sur un soubasse-
ment d'emmarchements formant perron, construit par l'architecte
piémontais Carlo Gallo en 1788, dans le style de la Renaissance. La
porte médiane est plus haute que les deux autres. L'ensemble est cou-
ronné de trois frontons à l'antique à pente forte suivant les modèles
du Quattrocento. Le premier niveau est percé d'une rose à douze



rayons, réplique de celle de la tour méridionale de la cathédrale de
Genève, réalisée également par l'architecte Jacques Rossel, maître
d'oeuvre de l'actuelle cathédrale d'Annecy. Le fronton de couronne-
ment est orné des armoiries des Lambert, et la frise de l'entablement
qui court sur toute la façade porte l'inscription « la famille Lambert a
dédié ce sanctuaire à la Croix du Sauveur et au bienheureux François
d'Assise ». Suit la date de 1535, qui est en fait la date du commence-
ment des travaux du chœur.

Au XIXe siècle, à l'initiativedes évêques et des fidèles, les fabriques
réintroduisent les peintures murales dans les cathédrales de Savoie. Ce

ne sont plus des fresques à thèmes bibliques, destinées à assurer l'édu-
cation religieuse des croyants mais des peintures en trompe-l'œil essen-
tiellement décoratives pour ornementer des édifices au style dépouillé.

Du décor roman de Saint-Jean-de-Maurienne ne subsiste que la
frise périphérique avec alternance de rectangles ocre rouge et ocre
jaune située au sommet des murs sous la charpente. Du programme
pictural exécuté à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, on
retrouve une Annonciation peinte sur la façade intérieure de la cha-
pelle Sainte-Thècle, et l'Ensevelissement du Christ, peint sur un mur
qui fermait la quatrième travée romane, et qui a été transférée avec
son support dans une chapelle du bas-côté sud. Toujours à Saint-Jean,
le cardinal d'Estouteville, évêque de Rouen et légat pour la France,
promoteur du procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc, accède au
siège de Maurienne en 1452. Tout en résidant à Rome, il fait entre-
prendre la construction de voûtes gothiques en bois, sur le modèle
des églises normandes, sur les trois nefs de la cathédrale. Les peintures
murales qui ornaient ces voûtes ont été remplacées au XIXe siècle,
tout au moins pour le voûtement des nefs latérales par d'autres pein-
tures, détruites en 1960 lors des travaux effectués par le Service des
Monuments Historiques, en même temps que le décor néo-roman du
choeur, œuvre de Casimir Vicario, peintre originaire de Vercelli.

Moûtiers a subi le même sort, sauf le décor néo-roman de 1882
de l'architecte Borrel dans l'abside en cul-de-four et l'intrados de la
coupole à la croisée du transept.

Au XIXe siècle, Annecy reçoit des peintures néo-gothiques en
trompe-l'œil en grisaille, très proches de celles de Chambéry, exécu-
tées par Vicario, supprimées en 1933 par l'architecte Blanchard et
aussitôt remplacées par de grands panneaux peints à chaque travée
par Jean Stellio.

Chambéry est donc la seule cathédrale a avoir conservé son décor
intérieur du XIXe siècle (planche I, 3). Son premier décor a semble-



t-il disparu en 1622 sous un badigeon de chaux. Les chapelles laté-
rales furent sans doute décorées de peintures murales réalisées au
XVIIIe siècle dans les tons jaune et rouge sur fond clair. Vers 1810,

sous l'épiscopat de Monseigneur Irénée de Solle, dans le premier
grand chantier post-révolutionnaire, un nouveau décor fut réalisé
dans le chœur par un peintre scénographe milanais, Fabrizio Sevesi,
parent des célèbres frères Galliari, auteurs des fresques du château
des Marches. On devait aussi à Sevesi les décors du théâtre de Cham-
béry disparus dans l'incendie de 1864. Le chœur reçut un décor en
trompe-l'œil architectural, tandis que les nefs conservaient leur
dépouillement. Ce décor a été dégagé en 1960 lors des travaux de
restauration entrepris à l'occasion du centenaire du rattachement de
la Savoie à la France. En 1833, le conseil de Fabrique décide de pour-
suivre l'opération sur l'ensemble de l'édifice avec le peintre Casimir
Vicario, suivant le projet de l'architecte Melano, architecte du roi,
qui venait de relever de ses ruines l'abbaye d'Hautecombe. Un décor
complet, différent de celui de Sevesi est exécuté entre 1833 et 1835
dans la totalité de la nef, murs et bas-côtés, et des chapelles latérales,
dont la chapelle des Fonts Baptismaux.

La convention de 1833, entre le conseil de fabrique et Vicario,
précise les parties à peindre, avec force détails dus à Melano qui a
fourni au peintre tous les dessins nécessaires à la fabrication des
pochoirs. Le regretté chanoine Vesco relève à l'article 4 de la
convention que la voûte de la grande nef sera peinte à entrelacements
et du même goût que celui adopté pour les parois au dessus des arcs,
à la différence près que les détails seront plus petits, et le fond de ces
entrelacements en bleu d'azur. Toute la peinture que l'on vient de
décrire sera exécutée à la « fresco sec », et sera dans le genre des
grisailles, etc. Dans ces travaux, il n'avait pas été fait mention du
chœur, qui recevra entre 1884 et 1887, ainsi que les bas-côtés et les
chapelles sud, un nouveau décor néo-gothique aux tons vifs, destiné
à relever et égayer la grisaille, dont l'exécution sera confiée à Bernard
Sciolli de Lugano, mais qui sera supprimé en 1960, nous privant d'un
décor géométrique aux couleurs somptueuses. Les dentelles en trompe-
l'œil à motifs gothiques de Melano sont une interprétation à plat
du couvrement des voûtes réalisé en Angleterre dès le milieu du
XIVe siècle, dans le style perpendiculaire appelé opus anglicanum.
Ce style gothique anglais se caractérise par un traitement spécifique
de la voûte en réseau complexe de nervures, véritable jaillissement
de lignes courbes formant le couvrement des voûtes qui s'épanouit



en éventail entre les ogives. Les voûtes de la chapelle d'Henri VIII
à l'abbaye de Westminster de Londres, réalisées entre 1503 et 1509,

sont un exemple de la maîtrise technique des Anglais qui sont arrivés
à tailler dans des dalles appareillées en voûtes tout un réseau
complexe de nervures et d'entrelacs, véritable dentelle en relief
(planche I, 4).

Parmi les travaux effectués sous les évêques de 1805 à 1894 pour
donner à l'église des franciscains de Chambéry le décor digne d'une
métropole riche en mythes initiatiques, il faut citer le labyrinthe à
croix, probablement réalisé à la demande de Monseigneur Billiet,
grand bâtisseur d'églises, admirateur de l'Antiquité, néo-classicisant,
dont l'épiscopat de 1840 à 1873 fut le plus long et le plus fertile du
XIXe siècle. Le cardinal Billiet qui, par anagogie, s'élevait du sens
littéral au sens mystique a été naturellement inspiré par les laby-
rinthes du XIIe siècle inscrits au sol des cathédrales de l'Ile de France,
berceau de l'art gothique.

Le labyrinthe de la cathédrale de Chambéry (planche I, 1) est
une voie linéaire à méandres sous forme de dallages de parements
en carreaux de basalte noir et calcaire blanc, qui se prolonge sous
le premier emmarchement du chœur réalisé au XVIIe siècle. Mais

ce premier emmarchement a été déplacé en 1959 avec la superbe
table de communion. Ce labyrinthe est donc bien une œuvre du
XIXe siècle, exceptionnelle dans sa forme, ses dimensions (370 m2)

et son tracé.
À ma connaissance, on ne retrouve rien de comparable dans les

cathédrales gothiques, où les labyrinthes se limitaient à la croisée des
transepts, sous forme d'une série de cercles concentriques ou d'octo-
gones de plus en plus réduits jusqu'au centre, et interrompus sur cer-
tains points de façon à former un trajet bizarre et inextricable.

Dans celui de la cathédrale d'Amiens, on remarquait au centre une
large dalle incrustée d'une barre d'or et d'un demi-cercle du même
métal figurant le lever du soleil au dessus de l'horizon. On substitua
plus tard au soleil d'or un soleil de cuivre et ce dernier disparut à son
tour sans être remplacé.

Quant au labyrinthe de la cathédrale de Chartres, vulgairement
appelé « La lieue », et dessiné sur le pavement de la nef, il se compose
de toute une suite de cercles concentriques qui se replient les uns
dans les autres avec une infinie variété. Au centre de cette figure se
voyait autrefois le combat de Thésée et du Minotaure. C'est encore
là une preuve de l'infiltration des sujets païens dans l'iconographie
chrétienne.



Le labyrinthe le plus ancien que l'on connaisse se trouve en Égypte.

Il remonte au XIXe siècle avant notre ère. Le plus célèbre a été
construit par Dédale sur l'ordre de Minos roi de Crète pour y enfer-

mer le Minotaure. Thésée sortit du labyrinthe grâce au fil d'Ariane...
Les labyrinthes des cathédrales sont parfois appelés chemin de

Jérusalem ou chemins de régénération. Les fidèles les parcouraient à

genoux en priant. Traverser ce labyrinthe était faire en miniature un
pèlerinage symbolique à Jérusalem. Et si le chemin de croix a pour
objet de nous rappeler la Passion du Christ, le chemin de Jérusalem
retrace toute son histoire et nous incite à effectuer le parcours du
Seigneur, de Jérusalem au Golgotha. Le chemin de régénération est
un parcours énergétique dans l'église, qui permet de se ressourcer à
tous les niveaux, physiques et mentaux, afin de permettre à celui qui
le pratique d'arriver à l'illumination spirituelle.

Le labyrinthe des cathédrales, appelé aussi labyrinthe de Salomon
suivant la définition de la Grande Encyclopédie, s'offre à nous
comme une image emblématique du travail entier de l'œuvre, avec
ses deux difficultés majeures, celle de la voie qu'il convient de suivre

pour atteindre le centre, l'autre du chemin que l'artiste doit emprunter
pour en sortir.

Le labyrinthe de la cathédrale de Chambéry est un labyrinthe à
croix, dont je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire, aujourd'hui disparu,
et de surface plus réduite, à l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer
(planche I, 2). Il n'existe qu'un seul trajet possible pour arriver dans
le sanctuaire, espace sacré représentant la cité de Dieu. Contrairement

aux autres modèles, le fidèle ne trouvera rien au centre, qui est symbo-
lisé par la croix du supplice, où il faut rebrousser son chemin pour
retrouver le bon tracé. Le modèle du labyrinthe à croix figure dans les
miniatures des manuscrits du Moyen Âge, où il a succédé aux laby-
rinthes classiques crétois et aux labyrinthes gothiques. Or le point cen-
tral des autres labyrinthes est celui du labyrinthe « originel » crétois,
l'épreuve initiatique d'un héros, la victoire sur la Mort au centre et le

retour subséquent à une naissance, à la vie, à une régénération, sur une
circonvolutionplus élevée. Ces labyrinthes, ainsi que les premières spi-
rales des temps paléolithiques gravées sur les rochers, témoignent de
l'incessante préoccupation des hommes au sujet des organisations en
spirale et de leur propre développement, de même que le labyrinthe
crée et dissout, se dilate et se contracte. Il révèle et cache à la fois.
C'est un cosmos pour ceux qui connaissent le chemin, et un chaos pour
ceux qui y perdent le leur. C'est le fil d'Ariane dont les détours tissent
le monde et nous permettent de l'embrouiller ou de le débrouiller.





Réponse d'André Gilbertas

L'Académie
de Savoie qui consacre son activité depuis 1820 aux

sciences, belles lettres et arts, n'a pas compté beaucoup d'architectes
parmi ses membres, quatre je crois, les deux plus récents étant nos
confrères Novarina et Pradel. Vous êtes le second Architecte des bâti-

ments de France - ce titre étant assez récent - à être reçu, comme
membre titulaire de cette noble compagnie, après Arthur Théophile

Bertin.
L'architecture est bien un art. Le premier de tous pour les grecs

de l'Antiquité. Certains architectes appartiennent d'ailleurs à l'his-
toire de l'humanité. Au cours du temps, les réalisations architectu-
rales ont été qualifiées de majestueuses, de fonctionnelles, l'esthétique
étant liée au regard des sociétés, et des donneurs d'ordre. Je regrette,

pour ma part, que l'usage se soit perdu, de la mention du nom de
l'architecte sur les bâtiments qu'ils ont conçus, comme le font les

peintres, les compositeurs, et ceux qui écrivent.
Vous êtes un architecte particulier, puisque après votre admission

au concours de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, vous
entrez à Lyon dans l'atelier de Pierre Bourdeix et de Louis Piessat,
le nom de Pierre Bourdeix étant peu connu à Chambéry, même s'il

a conçu le bâtiment des halles. Vous avez alors, à Lyon, fait partie
de la bande mythique de la « baraque » où se réunissaient les futurs
sculpteurs, architectes, et peintres, dont certains se sont fait un nom
comme Truphemus, Fusaro, Cottavoz. Vous allez poursuivre vos
études d'architecte à Paris dans l'atelier Gromort et Arretche, et vous
commencez à « faire la place », selon l'expression en usage, pour
financer votre diplôme d'architecte D.P.L.G., que vous obtiendrez en
1953 avec mention bien. D'un esprit curieux et enthousiaste, vous
suivez aussi de 1951 à 1953, les cours de l'Institut d'urbanisme de
l'université de Paris à l'Institut d'art et d'archéologie, et ceux du
Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monu-
ments historiques, au Palais de Chaillot à Paris.

Après un séjour au Maroc où vous obtenez le premier prix d'un
concours à l'université de Rabat, vous devenez premier « chef
d'agence » chez Guillaume Gillet, premier grand prix de Rome, et
vous participez à l'élaboration de différents projets à Roubaix, Tour-
coing, Valenciennes ainsi qu'à la reconstruction de Sisteron, Dieppe
et Royan.



Retour au Maroc, en 1953, avec votre diplôme d'architecte

D.P.L.G. Vous entrez au ministère de l'urbanisme à Rabat... ville où

vous rencontrerez votre future épouse, qui travaille au même minis-

tère, comme responsable de la cellule administrative, chargée de

suivre la réalisation des projets d'urbanisme jusqu'à leur signature

par le Roi du Maroc.
En 1956, après l'indépendancedu Maroc, vous décidez avec votre

épouse de rentrer en France, où vous êtes nommé urbaniste de l'État,

à la direction départementale de l'équipement de la Rochelle. En

1959, vous intégrez le ministère des Affaires culturelles et êtes

nommé Architecte des Bâtiments de France de la Corrèze à Tulle.

Vous y effectuerez un travail considérable, encouragé et soutenu

par Edmond Michelet, ministre de la Culture, qui s'intéressait parti-

culièrement à la restauration de la basilique Saint-Martin.Vous y tra-
vaillez à la restauration de villages, comme Turenne, Collonges-la-

Rouge, mais aussi à celle des églises romanes de Saint-Pierre de

Beaulieu-sur-Dordogne, Saint-Chamant, commune où avait séjourné

André Malraux pendant la résistance, et encore à d'autres restaura-
tions, celle de l'église Saint-Martin de Soudeilles, celle de l'abbatiale

Saint-Pierre d'Uzerche, à celle des églises de Saillac, Meymac,

Arnac, prieurale de Saint-Angel, Donzenac, ainsi qu'à l'abbaye cis-

tercienne d'Aubazine, enfin de la cathédrale de Tulle. Une liste qui

donne le vertige, et à laquelle il faut encore ajouter les châteaux de

Le Rieu à Saint-Bonnet-les-Tours,à Turenne, de la tour de Merle, de

Pompadour qui abrite un haras national dont vous êtes le conserva-
teur comme de l'école nationale professionnelle d'Égletons. Pendant

cette période de la résistance, que j'ai évoquée avec André Malraux,

vous avez connu des heures éprouvantes, quand en août 1944, pris

comme otage à Die, vous êtes placé contre un mur pour y être fusillé.

L'intervention « miraculeuse » d'une jeune femme germanophone,

originaire de Metz, et la présence d'un officier de la Wehrmacht,

d'origine polonaise, vous sauvent la vie. Épreuve inoubliable
... pour

vous, pour votre mère qui faisait passer des jeunes dans le maquis du

Vercors, votre père étant décédé en 1942.

Nouveau grand tournant dans votre vie, en 1964 quand vous êtes

nommé Architecte des bâtiments de France, en Savoie et en Haute-

Savoie. Vous conserverez la responsabilité de la Haute-Savoie jus-

qu'en 1974, pour vous occuper ensuite exclusivement de la Savoie.

Vous avez laissé une trace profonde en Haute-Savoie, où j'évoque



brièvement vos interventions à l'école nationale d'horlogerie de
Cluses et aux haras nationaux d'Annecy, pour développer ensuite
trois dossiers particulièrement significatifs. Le premier et le plus
spectaculaire concernait le Mont Blanc, pour lequel un cabinet
d'études avait proposé un projet très original sur la calotte du Mont
Blanc où l'on devait installer sous une bulle de 50 m de diamètre,

un restaurant panoramique
...

l'épithète est faible. Pour accéder à cet
espace, le plus haut d'Europe, une crémaillère était prévue qui à mi-

parcours se transformait... en ascenseur. Le projet considéré comme
très sérieux était soutenu par les personnalités politiques de Haute-
Savoie et la banque Rothschild. Il allait passer devant la commission
des sites de Haute-Savoie dont vous faisiez partie, et dont le Président
était Monsieur Laydernier. Vous serez les deux seuls opposants à ce
projet,

...
tous les autres membres de la commission y étant favo-

rables. Le dossier, examiné en dernier recours par la commission des
sites à Paris, reçut un avis négatif, sous l'influence d'André Malraux.

Un autre sujet important, allait surgir. Il s'agissait d'un vaste pro-
gramme immobilier au Tresun à Annecy où un magnifique bâtiment
devait être détruit, un permis de construire ayant même été déposé

sans qu'au préalable fut signé un permis de démolir. Malgré des pres-
sions multiples, vous ne cédez pas et proposez qu'on aménage le bâti-

ment pour y recevoir les archives départementales ce qui n'aboutit

pas, mais le grand séminaire d'Annecy fut conservé. Il accueille
aujourd'huides collections importantes dont la collection Payot, ainsi

que des expositions. Personne n'imaginerait, actuellement que l'on
puisse le détruire.

Troisième dossier important, en Haute-Savoie celui du château de
Clermont (réduit à l'état de ferme). Le propriétaire acceptait de le
vendre à un prix raisonnable, mais il exigeait qu'on lui reconstruisit

une ferme moderne très chère (à titre de dédommagement). Un
compromis fut finalement trouvé, même pour la toiture, en tôles
peintes.

J'en arrive à la Savoie où vous avez passé l'essentiel de votre car-
rière. Son histoire, son architecture remarquable, ses sites exception-
nels vous passionnent. Vous allez y affronter une tache immense. Je
vais m'efforcer d'en évoquer les traits les plus forts... Vous y serez
l'un des derniers architectes des Bâtiments civils et Palais Nationaux,
titre qui fut supprimé ultérieurement. En outre vous étiez architecte
expert, titre délivré par le collège national des experts architectes



français, fonction que vous n'avez pratiquement jamais exercée tant

vous étiez accaparé par la Savoie.
J'évoquerais d'abord votre première action à Chambéry sur un

grand sujet.Vous êtes amené à collaborer avec l'A.C.M.H. et Yves
Boiret qui est chargé d'établir le premier plan de sauvegarde de

Chambéry. Il s'agissait de délimiter le secteur à sauvegarderet il était

temps. À cette époque une grande liberté était laissée aux décideurs

pour les destructions de secteurs anciens afin de transformer les

villes, en villes modernes. Le bombardement de 1944 avait déjà dans

ce domaine malheureusement « ouvert la voie » à Chambéry... Le

plan proposé fut approuvé en 1969. Il est à noter que vous n'aviez

pas placé le bâtiment des halles dans le secteur sauvegardé, ne
jugeant pas la conservation des halles indispensable- son architecte
Pierre Bourdeix, auquel vous en parliez un jour, ne se souvenant
même plus qu'il en avait été l'auteur... ! - Les projets sur ce site des
halles n'allaient pas manquer, alimentant les débats municipaux, la

presse, et les controverses chambériennes. L'un d'eux consistait à

détruire le bâtiment et à construire, à sa place, un immeuble de sept
niveaux, dont deux souterrains, conservant l'espace commercial du
rez-de-chaussée, le reste étant dévolu à un vaste silo à voitures. Un

autre projet pour les halles était dû à l'architecte Jean-Louis Rey dit

Chaneac. Il conservait le bâtiment mais le dotait d'un vaste toit de

type « savoyard », à double pente...
Vous n'étiez plus architecte départemental lorsque de nouveaux

projets furent discutés, Louis Besson étant Maire, mais vous précisez
cependant que si vous aviez été A.B.F. à cette période, vous ne seriez

pas intervenu dans la discussion des projets, ayant l'obligation de
réserve, pour ne pas gêner des créations originales intéressantes.
Vous estimez que vous n'auriez pas pu faire partie de la commission
technique, l'avis de l'A.B.F. ne devant intervenir qu'au moment du
dépôt du permis de construire. Vous avez eu également à donner un
avis sur le bâtiment Lescheraines, que vous souhaitiez faire conser-
ver. Il fut détruit pour libérer l'ensemble des terrains sur lesquels il
était implanté et permettre la construction du Centre hospitalier
actuel. Vous défendiez une autre implantation, sur le vaste domaine

que l'hôpital possédait à Jacob-Bellecombette. Vous ne serez pas
entendu, la ville souhaitant que l'hôpital soit le plus près possible du
centre-ville.

Autre dossier très important à Chambéry, celui de la rénovation
de Curial, l'armée ayant décidé de quitter Chambéry pour s'installer



sur la commune de Barby, après que la ville eût acquis Curial et Bar-
bot pour quatorze millions de francs en 1970. Il s'agissait dans cet

espace de construire un nouveau quartier. Un combat passionné allait
débuter, auquel les associations locales participèrent, en souhaitant,

comme Edmond Broccard, que l'on conservât Curial, afin de préser-

ver intacte l'une des très rares casernes napoléoniennes. On peut
observer que si la caserne fut conservée le nom de son fondateur n'y
figure nulle part.

En 1976, après l'étude des dossiers des quarante-trois équipes
d'architectes candidates, quatre projets furent retenus. Le projet
Vogenski, ancien collaborateur de Le Corbusier, consistait à cons-
truire un immense immeuble, représentant en « positif l'équivalentdu
vide » de la place Saint-Léger. Le lauréat fut le groupe Bicking avec
Rey Millet, seul projet conservant le bâtiment de Curial. Dans celui-
ci, trois immenses trouées avaient été prévues, que vous jugiez très
discutables. Deux furent réalisées sur la façade nord, la trouée ouest
n'ayant heureusement pas été faite, laissant intacte la perspective sur
cette façade, la seule facilement lisible aujourd'hui. Dans le projet
primitif, la Maison de la culture, décidée par Pierre Dumas, devait
être implantée devant cette façade ouest. Projet abandonné pour celui
de Mario Botta, architecte tessinois, qui préféra l'implantation du
côté de l'ancienne caserne Barbot rasée en 1982, ce qui suscita peu
de polémiques, cette caserne ayant peu d'intérêt, en dehors d'une
colonnade de 100 mètres de long. Quant à Mario Botta, c'est à Cham-
béry qu'il remporta son premier concours à l'étranger. Il a fait depuis

une grande carrière internationale. Le long de la rue de la République,

sur le site de la Caserne Barbot, Francis Ampe projetait d'y construire
des habitations H.L.M., l'architecte devant être Henri Ciriani. Quand
Pierre Dumas redevint Maire de Chambéry, il reprocha à ce projet
de n'être qu'une « barre de type Z.U.P. », et de masquer la perspec-
tive sur la fontaine Saint-Martin. Le projet Ciriani fut abandonné et
la « gendarmerie impériale », qui aujourd'hui accueille la Maison des
Parcs et de la Montagne, conservée, ainsi d'ailleurs que le bâtiment
du Manège. Maurice Novarina fut choisi à la place de Ciriani pour
proposer un nouveau projet, ce qui n'était pas facile. Le résultat en
fut un plan masse d'une grande densité, qui enfermait le bâtiment
de Botta, un hôtel quatre étoiles, « Le Prince Eugène », allant être
hâtivement construit à l'arrière de la Maison de la Culture. Vous
aviez écrit à Pierre Dumas que ce serait « une erreur » et d'emplace-



ment, et d'architecture, celle-ci en outre étant pour vous proche de

l'architecture « moscovite ou mussolinienne ».
Vous avez eu également à examiner dans ce quartier, un projet de

détournement de la circulation de la rue de la République à la rue
Michaud, quand ce projet fut abandonné, Novarina respectant l'an-
cienne circulation.

Dossier plus simple, celui du parking du château, sur lequel vous
êtes intervenu au début des années 80, lors de sa réalisation, votre
idée originale d'une entrée par le haut et sortie par le bas, ayant été

retenue. J'en arrive à un autre dossier, considérable, celui de la place

Saint-Léger, dont vous fûtes le « maître d'œuvre », la ville étant

maître d'ouvrage.
Il faut rappeler que préalablement vous vous étiez élevé, lors des

discussions concernant les projets Curial, contre le percement de la

rue Croix d'Or et de la rue des Nonnes au sud de la place Saint-

Léger, pour l'ouvrir largement et permettre la construction de la

poste. Vous avez aussi refusé l'autre, non moins surprenant projet,

d'une ouverture nord par élargissement de la rue du Sénat qui eut été

bordée de portiques, pastichant ceux de la rue de Boigne. Toujours,

place Saint-Léger, vous avez du livrer bataille pour introduire la

polychromie dans la ville. Vous en avez d'ailleurs entretenu l'Acadé-
mie de Savoie récemment. La polychromie avait déjà été utilisée lors

de la réfection des façades du Palais de Justice aux couleurs dites

« sardes », mais les débats concernaient cette fois la place Saint-

Léger. Certains, comme le conservateur des musées Jean Aubert,
l'imaginantd'un gris uniforme. Vous avez donc dû convaincre Pierre

Dumas que des sondages sur les couches picturales des bâtiments de

l'époque sarde montraient que les couleurs avaient été choisies en
fonction des pigments minéraux naturels que l'on trouve en mon-
tagne, dans de nombreuses carrières aujourd'hui abandonnées où les

pierres allaient de l'ocre rouge à l'ocre jaune en passant par le rose.
Avec votre force de conviction, vous avez imposé l'idée que la
couleur était la symbolique de la lumière, mais la première maison
repeinte place St Léger, fut celle où au rez-de-chaussée se trouvait la
célèbre droguerie Gachet, dont le descendant Jean Gachet, avait créé

une usine de peinture, Zolpan, proche de Chambéry. Or, la peinture
choisie, « Sand Tex », de bonne qualité, d'ailleurs proche de celle uti-
lisée pour les fresques, était d'origine anglaise. Le patron de Zolpan
n'avait guère apprécié ce choix, ce qui entraîna de vifs débats dans
la ville, et cela, quelques mois avant une échéance électorale...



Vous n'aviez pas eu que le choix de la peinture à régler, les

commerçantsde la place eux aussi vous posaient des problèmes ; tout
étant très sensible. Certains voulaient de grands auvents à l'imitation
des anciennes cabornes, célèbres grâce aux peintures de Massoti,

alors que vous aviez décidé d'imposer de petits auvents. Enfin, il fal-
lut pendant deux ans interdire le stationnement des voitures, pour
pouvoir modifier les réseaux et refaire le sol pour lequel vous avez
introduit les petits pavés de porphyre, matériaux autrefois tirés des
carrières de Lémenc. Ces pavés de porphyre ont été ensuite choisis
dans de nombreuses autres rues et places, devenant une « tradition
chambérienne ». Restait le problème des fontaines. Vous aviez pro-
posé de reconstituer la fontaine de Lans, qui se trouvait jadis place

aux Herbes, dite aujourd'hui « de la Mairie ». Le projet dut être aban-
donné du fait de sa complexité de réalisation, mais les bassins exis-

tants installés sur la place Saint-Léger l'ont été d'après vos dessins,
inspirés de la fontaine de François Cuneot. Au sommet des bassins

octogonaux, à défaut de la statue conservée au Musée Savoisien, vous
avez eu l'idée d'installer les angelots dits « de Versailles » qui atten-
daient dans les ateliers de la ville, un destin meilleur.

Vous avez fait des recommandations pour d'autres projets, dans
le centre ancien, place Monge, place Caffe, rue de la République, rue
Croix d'Or, rue d'Italie, où vous avez expérimenté de nouveaux
enduits à la chaux, en remplacement des enduits au ciment utilisés
depuis le XIXe siècle, les peintures minérales bénéficiant pour la pre-
mière fois de la garantie décennale.

Nous n'avons pas oublié que vous étiez toujours l'A.B.F. de
Savoie lorsque Louis Besson devint Maire en 1989, avec des idées
précises quant aux futurs aménagements qu'il envisageait de réaliser
dans le quartier Curial. Il est décidé à conserver une partie du projet
Novarina, mais en laissant dégagée la vue sur le bâtiment de Botta,
de transformer l'ancien manège, sur un projet de Jean-Jacques Moris-

seau, en centre de Congrès, enfin de rechercher la meilleure implanta-
tion pour la future médiathèque. Les idées foisonnaient. Mario Botta
interrogé un soir, officieusement, imaginait une tour au centre du
Carré Curial, d'autres reprenaient l'idée d'une implantation sur la
façade ouest de Curial. Ce fut Aurelio Galfetti, architecte tessinois
proche de Botta, qui fut choisi sur sa proposition d'une implantation

sur la façade nord de Curial. « L'agrafage » du bâtiment de Botta et
de celui de Galfetti à la caserne napoléoniennefirent la démonstration



qu'une confrontation harmonieuse était possible entre l'ancien et le

moderne. Sur tous ces projets, vous avez eu à donner votre avis, mais

en voulant à la fois préserver, et donner sa place à l'architecture
contemporaine. Au cours des dernières années de votre activité, la

municipalité chambérienne poursuivit activement, avec, me semble-

t-il une bonne harmonie entre la Ville et l'A.B.F., une importante
réhabilitation du centre ancien, et la politique de recoloration des

façades, en particulier rue de Boigne, place de la Mairie, en accord

avec les choix de couleur que vous aviez identifiés, ainsi que la mise

en place du plan lumière. Décisions délicates, quand on ne veut pas
empêcher la ville d'évoluer, ce qui fut, sans dénaturer le patrimoine
ancien.

À Chambéry encore, vous vous êtes passionné pour l'église Saint-

Pierre de Lémenc, sur laquelle vous avez travaillé longtemps sur le

plan historique, archéologique et architectural. Une communication
à l'Académie de Savoie nous a fait connaître le résultat de vos
recherches. Je serai donc bref, même si je dois beaucoup simplifier.

Vous défendez l'idée que la crypte considérée par certains comme un
baptistère est en fait une memoria, dotée sur sa façade est, d'un
oculus aujourd'hui fermé, par lequel les pèlerins pouvaient passer
la tête pour prier devant les reliques

... sans doute d'un saint ou de
saints, déposés dans le memoria. Si baptistère il y eut à Lemenc, ce
qui est à peu près certain, il devait être selon vous situé à l'ouest,
devant le parvis de l'église, ou à l'est en dehors du bâtiment.

Après Chambéry,je vais brosser plus rapidement la fresque de vos
actions en Savoie. Dès 1967-1970 vous avez eu à donner un avis sur
le site du barrage du Mont-Cenis. En particulier vous avez eu à déci-
der du passage des lignes à haute-tension,ce qui n'était pas évident...
Vous êtes aussi intervenu lors du déplacement de la Chapelle de
Roselend, en 1969 lors des travaux de ce barrage... ce qui vous fait
évoquer une anecdote survenue lors de la visite qu'y fit Albert
Laprade, membre de l'Institut, architecte conseil d'E.D.F. pour les
barrages. Surpris par l'aspect de la Chapelle que l'on devait déplacer,
il dit au Directeur Régional d'E.D.F. « mais ce n'est pas une chapelle
du XVe siècle ! » à quoi l'interpellé répondit « revenez dans quinze
jours ». Quinzejours plus tard Albert Laprade est émerveillé : « c'est
magnifique... comment avez-vous fait ? » « Je l'ai passé au lance-
flammes... et c'était vrai ». On en voit paraît-il toujours la trace.

Vous avez joué un rôle très important sur le site du Lac du Bour-

get, où vous vous êtes élevé avec force contre tout projet de nature



à porter atteinte au caractère des lieux, rejetant des propositions de

« marinas » ou « d'installations portuaires » inappropriées. Ainsi « le
grand Lac » a pu conserver une certaine authenticité. Sur ses bords,
à Aix-les-Bains, vous avez obtenu l'accord du ministre de la Culture

pour « protéger » les grands hôtels du XIXe siècle et le Casino,... ce
qui vous vaudra bien des difficultés ultérieures. Enfin, toujours sur
les bords du lac, à Hautecombe, vous avez réussi à préserver l'abbaye

que les moines avaient quittée pour Ganagobie. Tout le site était
convoité pour une opération dite de « ressourcement » avec hôtel de
100 chambres relié à l'abbaye par un pont, salle polyvalente de
500 places, restaurant, petit supermarché d'objets religieux, et de

« liqueur d'Hautecombe», club hippique, l'ensemble étant desservi

par une route en lacets qui arrivait directement à l'embarcadère de la

grange batelière.
Je ne saurai passer sous silence les nombreux projets de restaura-

tion de peintures murales menés à bien dans les églises de Savoie
grâce à des financements « Jeux Olympiques de 1992 ».... Quant aux
églises dites « baroques » du XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez consti-
tué leurs pré-dossiers de classement, la plupart jusque-là n'étant pas
« protégées ». Elles sont aujourd'hui les étapes des chemins du
baroque. Outre les restaurations d'églises, vous vous êtes intéressé
aussi à celles des châteaux, dont celui de Miolans, et au début des
travaux pour le château de Thomas II, enfin vous avez assuré la
sauvegarde du château du baron Duverger à Moûtiers... Restauration
de châteaux, mais aussi d'évêchés comme ceux de Saint-Jean-de-
Maurienne et de Moûtiers, qui n'étaient pas « protégés » (un super-
marché devant même être installé dans celui de Moûtiers), enfin de
l'archevêché de Savoie dédié au Musée Savoisien, ce qui ne vous
empêchait pas de veiller au patrimoine rural avec ce qui fait son
caractère comme les toitures dans le massif des Bauges et dans la

zone périphérique du Parc de la Vanoise où vous avez participé aux
aménagements dits des Portes du Parc.

Votre passion et vos travaux sur les abbayes et chapelles vous
amèneront à publier, en 2005, un énorme travail sous le titre

« Savoie, Haute-Savoie, romanes » avec le soutien de la Société
Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie. Un ouvrage enrichi de
photographies et d'innombrables et remarquables dessins réalisés
par vous-même, concernant les plans architecturaux d'origine et les
modifications apportées au cours des siècles. On peut affirmer que



cette « somme » demeurera, car qui se risquera demain à vouloir

reprendre une si complète œuvre historique et architecturale magis-

trale... aboutissement de trente années de recherche et de passion.

Remarquable dessinateur au trait élégant et fin, vous aviez déjà

illustré un volume des éditions Horvath sur l'histoire des communes
de Savoie et l'Académie de Savoie a récemment fait appel à l'artiste

que vous êtes pour dessiner l'avers de la médaille de notre Académie.

Je voudrais encore citer parmi les plus importantes de vos publi-

cations celles sur « L'architecture civile en Savoie aux XVIIe et
XVIIIe siècles », « Les maisons en Savoie », « La Chartreuse d'Ail-

Ion » et « La Sainte-Chapelle » en collaboration avec nos regrettés

confrères Johannes Chetail et Jacques Lovie. Dans ce dernier ouvrage

vous traitez « de la conservation des quartiers anciens problèmes de

la cité moderne ».
Il n'est pas surprenant que l'on retrouve encore votre nom dans

le groupe Olympe que vous fondez et présiderez un temps, afin d'éla-

borer le programme des équipements pour les stations où devaient se
dérouler les Jeux Olympiques d'hiver de 1992 et de participer au livre

devant présenter la candidature de la Savoie. Ma considération est
réelle pour l'œuvre du grand Architecte des Bâtiments de France que

vous fûtes, soucieux d'avancer et non obsédé par l'idée de bloquer

les projets qui lui étaient soumis... ce qui ne vous empêcha pas
d'avoir quelques regrets comme celui de n'avoir pu faire aboutir une
liaison souterraine entre les salles basses du Château de Chambéry et
la salle d'artillerie de la Tour Trésorerie.

Vous avez terminé votre carrière à l'inspection générale des

Ponts-et-Chaussées, où vous êtes nommé en 1992 avant de prendre

votre retraite à Chambéry, ce qui ne surprend pas après tout ce que
j'ai évoqué. Certes un Architecte des bâtiments de France n'a pas la

joie de l'élaboration de grandes œuvres architecturales, comme ani-

mateur d'un atelier personnel
...

rêve j'imagine des jeunes archi-

tectes ...,
espérant ainsi atteindre un jour la renommée. Vous aviez

renoncé à pratiquer l'architecture d'une manière générale mais vous

aurez été la vigie du patrimoine en pays de Savoie, qui vous doit
beaucoup.

Vous êtes un homme de combat, engagé, tenace, pugnace, mais

sachant écouter les avis divergents, pas forcément toujours « objec-

tifs » quand il s'agit de défendre votre vérité, mais en recherchant
cependant toujours l'équilibre... dans ce qui sera toujours une



« guerre de religion » entre les anciens et les modernes. Dans un pays
qui a une tradition iconoclaste depuis des siècles - je n'en citerai que
quelques exemples : Richelieu rasant tous les châteaux de la vallée
du Rhône, Louis XIV détruisant la merveilleuse citadelle de Mont-
mélian, la Commune de 1870 incendiant les Tuileries rasées l'année
suivante alors que tant d'heures de notre histoire s'y étaient écrites
dont celles de la Révolution française - vous avez été le défenseur
ardent du patrimoine savoyard, dont la fermeté n'était pas intran-
sigeance « bornée », car vous étiez soucieux de pédagogie et de
compromis dans la conservation, tout en ayant le regard fixé sur cer-
taines lignes qui ne peuvent être franchies.

Avec tout cela, vous êtes un homme qui a le culte de l'amitié,
toujours proche de ceux auxquels vous avez accordé la vôtre, dans

un sentiment profond en vous, ce vous éternellement jeune puisque

vos gênes semblent vous protéger contre les années. J'espère au cours
de ce long discours de réception, mais comment faire court quand il

y a tant de choses à dire, ne pas avoir occulté l'essentiel qui est votre
talent, je devrais dire vos talents, car ils sont multiples. Vous êtes
aussi un homme habile qui a su avancer dans le labyrinthe complexe
de l'urbanismechambérien entre autre, un monde difficilejalonné par
des passions opposées, des intérêts privés et des rivalités politiques,

un monde dans lequel vous avez toujours eu le souci de défendre l'in-
térêt général

...
celui des Chambériens et des Savoyards.



Les modifications des armoiries
de la Maison de Savoie
du XIF au XIXe siècle

Jean-Pierre Trosset

Chaque mois, lorsque d'un pas pressé je me rends à la salle de

réunion de l'Académie, et gravis les grandes marches de la Sainte
Chapelle, je ne peux m'empêcher de jeter un regard sur son impo-

sante façade blanche. Inlassablement, je contemple les merveilleux
détails d'architecture propres à notre province : la grande porte en

noyer sculptée par François Cuénot, les célèbres nœuds de Savoie, les
chapiteaux avec angelots, les armoiries de notre duché partiellement
martelées et accolées aux trois fleurs de lis du royaume de France et,

au sommet du fronton, la célèbre croix de l'Ordre des saints Maurice

et Lazare, ancrée à l'histoire même de la Savoie depuis plus d'un
demi millénaire. Après avoir traversé la courette au pied de la tour
Yolande, et emprunté le vieil escalier à vis, je jette un œil furtif sur
la porte hersée conduisant dans les mystérieuses profondeurs du
château. Peut-être, comme moi, imaginez-vous le passé : des cachots
sombres et insalubres, des salles de torture, ou encore des bruits de

serrures et d'armures. Et puis, l'on se rassure : les comtes de Savoie
n'avaient peut-être pas les méthodes cruelles et radicales d'un Philippe
le Bel ou d'un Louis XI qui, je le rappelle, épousa en secondes noces
Charlotte de Savoie dans l'illustre chapelle voisine. Enfin, je retrouve

avec beaucoup de plaisir cette sympathique salle historique, lieu de

rencontres, d'échanges et de réflexion, merveilleusementdécorée des
portraits de nos illustres prédécesseurs. Et je suis toujours très touché

par l'accueil amical que vous me réservez. Avec beaucoup d'émotion,
je tiens à vous exprimer, mes chers confrères, ma reconnaissance

pour avoir bien voulu me recevoir au sein de votre compagnie.
Aujourd'hui, il me tient de partager cet honneur avec mon épouse,
toujours présente à mes côtés dans les succès, comme dans les diffi-
cultés, ainsi qu'avec mes enfants, petits-enfants, et amis. Jamais de

ma vie, je n'aurais pensé revenir en Savoie pour entreprendre une
nouvelle carrière dans l'édition et être élu, un jour, membre titulaire
de votre noble assemblée, pour laquelle j'ai une profonde estime. Au



fond de moi, je l'avoue, je ne me voyais pas siéger à l'Académie des
Sciences, ni à celle des Belles-Lettres. En revanche, à l'Académie
des Arts, pourquoi pas ? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde
reconnaît que la photographie est un art. Enfin, je tiens à exprimer

mes plus sincères remerciements à André Palluel-Guillard, qui a
consenti à me parrainer pour cette réception. Soyez tous assurés de

ma très vive gratitude.
Avant de commencer mon exposé, permettez-moi, Messieurs, de

vous raconter une savoureuse anecdote survenue le 15 août 1865,
place du Palais de Justice à Chambéry.

Lors de l'inauguration du monument en l'honneur d'Antoine
Favre, le premier président du Sénat de Savoie, de nombreux assis-
tants eurent un moment de stupéfaction. En effet, l'écu sensé repré-
senter la patrie de notre célèbre juriste s'était changé en armes de la
Confédération helvétique ! Quelle confusion horrible pour le public
savoyard, devenu français depuis peu ! La célèbre croix de Savoie,
multi-centenaire, avait été alésée, sans doute par ignorance, par le
sculpteur, un certain Gumery, pourtant prix de Rome en 1850. Dans
le langage du blason, le terme « alésé » signifie que les quatre extré-
mités de la croix ne touchent pas les bords de l'écu. Cette histoire
amusante nous a été rapportée par le comte Amédée de Foras en
1883, et nous pouvons en tirer une conclusion : l'art du blason a des
règles précises et rigoureuses qui ont été établies au XIIe et XIIIe siècle,

et sa méconnaissance, vous l'avez vu, peut avoir de fâcheuses consé-

quences. Lorsque nous parlerons du quartier de Chypre introduit dans
l'écu de Savoie par Victor-Amédée 1er en 1632, nous verrons que,
hélas, nombre de confusions perdurent depuis plusieurs siècles dans
l'héraldique savoyarde.

Pour une bonne compréhension, il me paraît nécessaire de vous
donner maintenant les grandes lignes de mon exposé.

Les croisades sont-elles vraiment à l'origine des armoiries ?

La célèbre croix d'argent adoptée par Amédée V en 1285, a-t-elle
toujours eu la primauté dans l'écu de Savoie ?

Quelles sont les symboliques de l'aigle, du lion et de la croix, les
trois principales figures utilisées ?

Lorsqu'une croix blanche sur fond rouge se présente à notre
regard, est-on certain que nous avons à faire à une croix de Savoie ?



Pourquoi deux ducs et quatre rois ont-ils, tour à tour, apporté des
modifications à leurs armes ?

Le sujet de mon discours de cet après-midi porte sur l'explication
de tous ces changements intervenus au cours de huit siècles très
tourmentés.

Nous autres, qui fréquentons assidûment les bibliothèques et vivons
l'histoire de notre province en visitant châteaux, églises et musées,

sommes souvent confrontés à ces petits blasons qui soulignent notre
ignorance.

En effet, la plupart du temps, la description de leurs symboles est
impossible.

Aussi, aujourd'hui, vais-je tenter de vous procurer les clés néces-
saires à une meilleure compréhension.

L'aigle héraldique

L'aigle, le lion et la croix sont les trois principales figures utilisées
dans les armes de la Maison de Savoie.

L'aigle est employé au féminin, mais Amédée de Foras nous
conseille de lui appliquer le masculin pour être plus clair, et ne pas
désemparer le néophyte.

Il est normalement vu de face, la tête tournée de profil vers dextre,
les ailes éployées, parfois abaissées, et les pattes écartées. Il peut être
parfois bicéphale, évoquant l'union des deux Empires d'Orient et
d'Occident. Philippe, fils de Thomas 1er, portait l'aigle à deux têtes.

L'aigle héraldique est avant tout l'emblème de l'Empire romain
germanique. Rappelez-vous : il avait été adopté comme insigne par
Charlemagne, et à l'époque médiévale par les Gibelins alors en
conflit avec le pape. Il est naturel que les Guelfes, leurs adversaires,
aient adopté le lion. L'auteur du « Langage secret du blason », Gérard
de Sorval nous apporte une précision :

« La puissance impériale couvre tout l'univers, et se trouve donc
traditionnellement supérieure au pouvoir royal. Le lion royal ne peut
pas dépasser le sommet de la plus haute montagne. L'aigle établit son
nid à sa cime et peut s'envoler vers les sphères célestes, et traverser
l'éther. Il est maître des oiseaux du ciel. L'aigle est l'image du roi
du monde ».

L'aigle est essentiellement une figure héraldique, nobiliaire, sym-
bole de puissance et d'autorité.



Géographiquement, les écus à l'aigle se situent surtout en Alle-

magne méridionale, en Autriche, en Savoie, et en Italie du Nord. Les
régions riches en aigles sont pauvres en lions, et réciproquement.

L'aigle et le lion seront utilisés tour à tour par les princes de
Savoie, jusqu'à Amédée V qui imposera à treize de ses successeurs
« La croix d'argent sur champ de gueules ».

L'aigle ne disparaîtra jamais tout à fait des armoiries de Savoie,
puisqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il sera couronné d'or et chargé en
cœur de l'écusson à la croix.

Le lion héraldique

Après avoir survolé l'aigle héraldique, découvrons maintenant la
figure du lion, incarnation de l'autorité et de la sagesse. Symbole de
justice, il est à ce titre garant du pouvoir matériel et spirituel. N'orne-
t-il pas aussi bien le trône de Salomon que celui des rois de France ?

Il est l'emblème de l'évangéliste saint Marc, et dans l'Écriture sainte,
le lion de Juda symbolise la venue et la révélation du Messie, le
Christ-Juge, l'Être de Justice. En revanche, l'excès de son orgueil
et de sa force en fait un symbole du monarque ébloui par son droit
et sa puissance. Sa position sur l'écu est rampant, du verbe latin

« rapere », qui signifie « saisir, s'emparer », et non de « rampere »,
soit « ramper ». Le lion est rampant, lorsque, la tête de profil, il est
dressé sur une patte arrière, les trois autres étant élevées, les griffes

en évidence, la queue également relevée. J'ajouterais qu'il est armé
et lampassé lorsque ses griffes et sa langue sont d'un émail parti-
culier. Sur les armoiries des princes de Savoie, le lion est très présent.
Nous le trouvons cinq fois

:
dans les duchés du Chablais et d'Aoste,

dans les quartiers de Lusignan, d'Arménie et de Chypre. Dans les
grandes armes de Charles-Emmanuel, il figure même sept fois, avec
l'adjonction du Baugé et du Pays de Gex. Deux domaines ayant
appartenu aux comtes et ducs de Savoie possédaient également le lion
dans leurs armes : la Bresse, d'Azur au lion contourné d'hermines et
le Bugey, de gueules au lion d'hermines.

La croix

À rencontre d'idées préconçues, l'origine de la croix se perd dans
la nuit des temps. Toutes les civilisations et toutes les cultures l'ont
connue. L'histoire du graphique cruciforme date de milliers d'années,
alors que la croix n'est devenue symbole chrétien que depuis l'empe-



reur Constantin, au quatrième siècle. Il n'est pas possible d'étudier
ici toute la richesse mystiquequ'il y a dans le symbolisme de la croix.
Restons dans le cadre de la science du blason.

La croix est une figure héraldique honorable de premier ordre :

elle combine le fasce (le tiers médian de l'écu) et le pal (pièce hono-
rable verticale occupant le milieu de l'écu), leur réunion étant au centre
de l'écu. La plupart des croix héraldiques proviennent de l'époque
des croisades, au XIIe et XIIIe siècle, et certainementde la chevalerie,
noble corporationde guerriers d'élite, née dans un contexte historique
politico-social particulier. Les attributs divers de la croix sont en
nombre important : elle peut être pattée, potencée, cléchée, facettée,
alésée, gironnée, coupée, entée, bourdonnée, etc. Nous comptons une
soixantaine de croix héraldiques.

La croix est le premier emblème commun sous lequel tout l'Occi-
dent s'est groupé lorsque fut prêchée la première croisade en 1095.
Par ailleurs, l'Église avait utilisé la croix placée au sommet d'une
hampe bien avant que les chevaliers ne la peignent sur leur écu.
Malgré les règles imposées, il se trouve que quelques villes ou pays
ont le même blason que la Savoie : leur possesseur indiquait ainsi qu'il
relevait directement de l'Empire. Ainsi, le Danemark, Copenhague,
Vienne, la Savoie, Tallin (Reval), et d'autres villes libres allemandes
portaient dans leurs armes le « de gueules à la croix d'argent ». Pour-
quoi a-t-on employé le rouge et le blanc dans ce blason ? Ces deux
couleurs sont celles du pouvoir chrétien, d'où les coloris du Saint
Empire romain germanique.

Au sujet des croisades

Abordons maintenantnotre première question : les croisades sont-
elles à l'origine des armoiries ? Pour donner une réponse rapide et
concise, je citerai Michel Pastoureau, notre plus célèbre héraldiste :

« L'apparition des armoiries en Europe occidentale n'est en rien due

aux croisades, ni à l'Orient, ni aux invasions barbares, ni à l'Antiquité
romaine, mais est liée d'une part aux transformations de la société
féodale après l'an mille, et d'autre part à l'évolution de l'équipement
militaire, entre la fin du XIe siècle et les premières décennies du XIIe
siècle ». Dans le « Grand-livre de l'héraldique » d'Ottfried Neubecker,
Roger Harmignies atteste que ce sont les croisades qui ont suscité le
rapide développement des armoiries, alors que, les conditions sociales
étant requises, elles étaient en germes dans la société féodale et cita-



dine de la fin du XIe siècle. Cependant, nous pouvons affirmer que
lors de la première croisade, de 1095 à 1099, il n'existe pas encore
d'armoiries codifiées. Les milliers d'hommes, de femmes, jeunes
et vieux, « qui avaient pris la croix » à la suite de l'appel lancé à
Clermont, en 1095, par le pape Urbain II, avaient, en signe de rallie-
ment, cousu sur leur épaule ou leur poitrine, une croix constituée de
deux simples bandes de tissu. En effet, la première croisade terminée,

au tout début du XIIe siècle, des milliers de croisés rescapés et fort
misérables regagnent leur foyer après quatre années très éprouvantes,
physiquement et moralement. Aujourd'hui nous dirions qu'après
avoir vécu tant de drames, ces malheureuxn'ont eu, hélas, aucun sou-
tien psychologique ! Pourtant, de cette effroyable expédition, ils tirent
des leçons. Il leur faut absolument créer un système d'identification
rapide et sans équivoque, tant pour le combattant que pour la nation
à laquelle il appartient.

Pour vous donner un exemple de la nécessité d'avoir un emblème

sur son bouclier afin de se reconnaître dans la mêlée du combat,
j'évoquerai le fameux épisode, très connu, de la bataille d'Hastings,
en octobre 1066. Environ trente ans avant la première croisade, les
Normands de Guillaume le Conquérant et les Saxons d'Harold II,
entièrement bardés du fer de leur armure, le visage masqué par le
heaume, livrèrent combat en Angleterre, dans une bataille qui allait
devenir mémorable. Dans la plus extrême confusion, rien ne distin-
guait l'ami de l'ennemi. Harold avait été tué, on avait perdu le roi
Guillaume, et personne ne savait s'il était mort ou vivant. Vous savez
tous qu'au péril de sa vie, il a dû retirer son casque afin de montrer
qu'il était toujours là, présent dans la bataille. Aussi, le heaume, le

casque de l'homme d'armes du Moyen-Âge, si efficace contre les
flèches, les carreaux et les coups d'épées, est-il finalement la cause
principale du phénomène héraldique et de son essor rapide dans toute
l'Europe chrétienne, au début du XIIe siècle.

Quand quarante-cinq années plus tard, en 1145, est entamée la
seconde croisade, les signes et figures qu'arborent les chevaliers
croisés sur leur bouclier, et sur leur manteau, sont de vraies armoiries

en tant que telles : leur emploi est devenu constant chez un même

personnage, et deviendra par la suite héréditaire. Concernant cette
croisade, il est bon de rappeler la participation du comte Amédée III,

aux côtés de son neveu, Louis VII, roi de France, lui-même accom-
pagné de nombreux gentilshommes savoyards. Avec le comte Amédée



qui mourra de maladie à Nicosie le 1er avril 1148, à la fin de la croi-
sade, un grand nombre de ses compagnons laisseront leur vie en
Orient. On généralise rapidement le système des écus peints d'em-
blèmes multicolores sur les boucliers. Deux métaux sont utilisés : l'or
et l'argent, ainsi que quatre émaux principaux : l'azur, le gueules, le
sable et le sinople. Puis les bannières, oriflammes, housses des che-

vaux, sont frappés des mêmes armes. Dès lors, les armoiries sont
soumises à des règles précises, inchangées depuis qu'elles ont été
formulées par des spécialistes : les hérauts d'armes - ceux-ci sont
attachés à la personne d'un puissant seigneur et consignent les bla-

sons dans des inventaires : les armoriaux -. Ils portent une tenue
spéciale, le tabard aux armes de leur maître, et participent comme
arbitres aux batailles et aux tournois. Détrompez-vous, les hérauts
d'armes n'ont pas disparu. En Grande-Bretagne,lors des importantes
festivités, ils sont encore une dizaine autour de la reine, parés de leurs
habits richement brodés d'or et d'argent.

Après avoir expliqué comment les croisades ont suscité le déve-
loppementde l'héraldique, il serait judicieux de parler de deux événe-
ments survenus en Terre sainte au XIe siècle : d'une part la création
d'un Ordre de chevalerie prestigieux, l'Hôpital, et d'autre part le signe
d'identification qui concerne aussi les Savoyards : la fameuse croix
blanche sur fond rouge. Depuis les années 980, jusqu'à la première
croisade en 1095, les pèlerinages en Terre sainte n'ont jamais cessé,
les chrétiens désirant aller à Jérusalem pour se prosterner sur le tom-
beau du Christ. Éprouvés par le voyage, et souvent malades, les pèle-
rins ont besoin d'une structure d'accueil. Un hôpital est créé par des
marchands d'Amalfi sous l'invocation de saint Jean-Baptiste. En 1020,
la gestion en est donnée à des moines médecins : les Hospitaliers de
Jérusalem. À la fin de la première croisade, le frère Gérard de Mar-
tigues, crée l'Ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Puis,
en 1120, le Grand Maître Raymond du Puy crée une branche militaire
comprenant de nombreux chevaliers nobles, tous issus de familles
aristocratiques de France, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, et d'An-
gleterre. Ils seront tour à tour hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,
chevaliers de Saint-Jean-d'Acre, chevaliers de Rhodes, et enfin che-
valiers de Malte. Ainsi, dans les États de Savoie, les Hospitaliers créent
de nombreux centres de soins.



À Chambéry, ils possèdent une résidence au 14 de la rue Saint-
Antoine qui, plus tard, sera rebaptisée Commanderie de Saint-Jean-
du-Temple- les biens des Templiers ayant été donnés aux Hospitaliers.
Leur chapelle Saint-Jean-du-Pré, se situait rue Dessaix, près des rem-
parts.

Aux Échelles, une commanderie est installée au Château du
Menuet, aujourd'hui détruit.

Vous savez tous qu'Albertville s'appelait autrefois « L'Hôpital ».
Les chevaliers de Saint-Jean y avaient fondé un village, près de
Conflans.

Ainsi les habitants de Savoie s'étaient-ils familiarisés à la pré-
sence de croix portées d'un côté par nos comtes et ducs, et de l'autre
par les chevaliers Hospitaliers.

Mais ce même emblème utilisé par deux groupes différents devait
indiscutablement causer des équivoques.

Pour attirer l'attention des pèlerins ou malades, les hospitaliers
créèrent alors des bannières à leurs couleurs, et les firent flotter sur
leurs lieux d'accueil.

En 1130, le pape Innocent III approuve la croix blanche sur fond
rouge comme bannière de l'Ordre. Elle sera, sur terre comme sur
mer, le premier de tous les pavillons nationaux. Mais n'oublions pas
que les comtes et ducs de Savoie affichaient déjà les mêmes couleurs
sur leurs drapeaux. Aussi, en 1571, lors de la célèbre bataille de
Lépante, à laquelle la France s'abstint de participer, les capitaines des
bateaux turcs découvrant des pavillons rouges à croix blanche, furent-
ils incapables de discerner les galères du duc de Savoie de celles de
l'Ordre de Malte. Par conséquent, après 1571, Emmanuel-Philibert
imposera les quatre lettres blanches F, E, R, T, dans les quatre quar-
tiers du pavillon rouge à croix d'argent.

Depuis plusieurs siècles, tous les historiens cherchent à connaître
la date exacte de l'apparition de la croix de Savoie. Si nous connais-
sons tous le nom de celui qui a gravi le Mont Blanc en premier, en
revanche, nous ignorons l'identité de celui qui l'a contemplé le pre-
mier. On ne saurait dire quand on a porté la croix de Savoie pour la
première fois.

En histoire, de nombreuses énigmes restent sans réponse, et, le
premier emploi de la croix de Savoie en est une. Il y a une quinzaine
d'années, notre confrère Daniel Chaubet a étudié l'usage de la croix



dans les trois premiers siècles de l'histoire savoyarde. Dans son sil-

lage, je voudrais pousser jusqu'au XIXe siècle. Selon Cabaret, dont

Monsieur Chaubet est le spécialiste, Amédée III et les chevaliers de

Rhodes étaient venus au secours d'Acre assiégée par les Sarrasins.

Le grand maître de l'Ordre ayant été tué au début de l'engagement,
les chevaliers demandèrent à Amédée III de revêtir sa tunique. Après

une furieuse bataille, les Sarrasins furent vaincus sans pour autant
lever le siège. De retour à Rhodes, le nouveau grand maître élu

demanda au comte de Savoie de porter dorénavant les armes de son
Ordre, en souvenir de la victoire qu'il venait de remporter. Ayant
regagné Rome, Amédée reçut de l'empereur la permission de porter

« la croix blanche sur fond vermeil, qui sont les armes de Dieu », à

condition qu'il n'abandonne pas les armes de ses prédécesseurs,
c'est-à-dire l'aigle impérial.

À la valeur guerrière s'ajoutait une dimension religieuse.

Les premières armes des comtes

Dans la querelle de succession qui suivit la mort du dernier roi de

Bourgogne, Rodolphe III, Humbert aux Blanches Mains eut la clair-

voyance de soutenir la cause légitime et triomphante de l'empereur
germanique Conrad II, neveu du défunt. L'empereur avait pour
emblème l'aigle, qui était aussi celui des rois de Bourgogne. Depuis
le XIe siècle, jusqu'au règne d'Amédée V en 1285, l'histoire des
armoiries des comtes de Savoie sera soumise aux crises politiques,
militaires et religieuses qui jamais ne cesseront. Lorsque les comtes
avaient besoin de l'appui et de la protection du Saint-Empire, ils
faisaient serment d'allégeance à l'empereur, et l'aigle devenait leur
symbole. Quand la politique d'équilibre des comtes nécessitait le
rapprochement avec la France, les comtes abandonnaient l'emblème
impérial pour le lion et la croix.

Tour à tour, l'aigle et le lion s'affrontent durant trois siècles, et
finalement, la croix élimine de l'écu comtal le roi du ciel, et le roi
des animaux. Avant son accession au trône, Amédée V, en recevant
la Bresse par son mariage avec Sibylle de Baugé, utilise le lion du
Bugey. Avec son remariage avec Marie de Brabant, en 1297, il porte

encore le lion des Flandres. Mais quelle alliance prestigieuse pour
un comte de Savoie de devenir le beau-frère de l'empereur du Saint
Empire romain germanique ! En effet, la sœur de son épouse, Mar-
guerite de Brabant, avait pris pour époux Henri VII de Luxembourg.



Après son accession au trône, Amédée V, en 1287, abandonne les
emblèmes des différents fiefs, et adopte définitivement l'embléma-
tique croix blanche sur fond rouge ou « de gueules à la croix d'ar-
gent », selon la formule consacrée (fig. 1).

À l'avenir, aucun successeur ne devait plus abandonner la croix,
qui devient désormais les armoiries de la Savoie « moderne ». Enfin,
pour distinguer les branches cadettes de la dynastie, l'écu de la
Savoie « moderne » va être affecté d'une série de brisures, et orné de



meubles divers. Philippe de Nemours, Thomas de Carignan, Eugène-
Maurice de Soissons et Thomas d'Achaïe ont tous brisé l'arme pleine
des Savoie. La brisure la plus courante est le lambel présent dans les

armes du Piémont.

J'achève ce chapitre en vous informant qu'aucun ornement n'agré-
mente les premiers blasons : les cimiers, soutiens, casques, devises,
colliers, ne seront employés autour de l'écu que plus tard, vers la fin
du XIIIe siècle. En souvenir de son père Thomas, Amédée V ajoute

une ou plusieurs têtes de lion. Son fils, lui, utilise comme cimier un
ange couronné, et une tête de lion ailé. Aimon le Pacifique prend un
griffon, et Amédée VI, le Comte Vert, apporte deux lions comme sup-
port pour les grandes armoiries surmontées de la couronne comtale.

lre modification, par Emmanuel-Philibert

D'Amédée V, comte en 1285, jusqu'au décès de Charles le Bon

en 1553, la croix d'argent sur champ de gueules est le symbole
unique de la Maison de Savoie durant 268 années. Mais l'un de nos
plus valeureux ducs, Emmanuel-Philibert, ose apporter un change-
ment aux armoiries léguées par son père, dès qu'il reprend possession
de ses États, à la suite du traité du Cateau-Cambrésis.

Historiens érudits, vous connaissez tous l'action réformatrice du
duc pour une moderne organisation des institutions de son duché.
Je ne vais pas y revenir, mais il serait bon d'évoquer rapidement
quelques événements importants du début de sa vie.

Comme les jeunes généraux de Bonaparte, fougueux et héroïques,
Emmanuel-Philibertétait un homme de guerre d'une grande valeur,

non seulement par son courage et son autorité, mais aussi par son
sens inné de la tactique militaire. À dix-sept ans, il fait un long séjour
à la cour d'Autriche, auprès de son oncle l'empereur Charles-Quint.
Nommé capitaine à l'âge de vingt-trois ans, il combat les Français en
Flandre, ayant à ses côtés le futur Philippe II. En 1553, après la vic-
toire d'Hesdin, à vingt-sept ans, il devient général en chef des troupes
espagnoles et, en même temps, le dixième duc de Savoie, son père
venant de décéder. Le roi Philippe II le nomme gouverneur des Pays-
Bas en 1555. En remportant la grande victoire de Saint-Quentin sur
les armées d'Henri II, puis celle de Gravelines, Emmanuel-Philibert



convie, en quelque sorte, le roi de France et le roi d'Espagne à signer
le traité du Cateau-Cambrésis en 1559.

Après avoir combattu la France, il resserre ses liens avec elle en
épousant, le 9 juillet 1559, Marguerite de France, la fille de François 1er,

qui devint Madame de Savoie. Le roi Henri II vient de disparaître,
mortellement blessé à I'oeil lors du célèbre tournoi contre Gabriel de
Montgomery. Il faut rappeler les fêtes royales et somptueuses données
à l'occasion du double mariage d'Elisabeth de France avec le roi
d'Espagne, Philippe II, et de Marguerite, sœur du roi de France, avec
Emmanuel Philibert, ce prince dont la vaillance lui vaut une renom-
mée universelle.

Imaginez la profusion d'armoiries présentées lors de ces fêtes !

Des centaines d'oriflammes et de bannières flottant au vent, targes
de joute et boucliers aux armes des chevaliers, heaumes avec leur
cimier et leurs plumes, chevaux avec housses multicolores, les cla-

meurs, le choc des lances sur les armures, les hérauts dans leur tabard
brodé de fil d'or, sans compter les centaines de damoiselles en robes
luxueuses... Depuis la signature de la paix, le duc de Savoie avait eu
quatre mois pour préparer cette fête et afficher ses nouvelles armoi-
ries sur ses écus et les livrées de sa suite. Mais, à partir du jour
funeste qui vit la mort tragique d'Henri II, s'amorcera le déclin des
tournois.

Le duc recouvre donc ses États, sauf cinq places fortes, dont
Turin. À ce moment-là, il a déjà adopté ses nouvelles armoiries puis-
qu'elles figurent, peintes en couleur sur le parchemin du fameux
traité conservé à Turin. La Flandre étant un éminent foyer d'artistes,
le duc a fait appel à un talentueux peintre héraldiste :

lambrequins,
heaumes avec bonnets « à l'allemande », cimier ailé à tête de lion,
ainsi que le prestigieux collier de la Toison d'or, entourant superbe-
ment le blason ducal.

Les changements apportés par notre prince concernent la question
des origines de la Maison de Savoie. Aujourd'hui, on s'accorde à les
situer en Bourgogne, et particulièrement dans le Viennois où aurait
vécu Hubert 1er, père d'Humbert aux Blanches Mains. Rappelez-

vous, Humbert était en Viennois, comte de Savoie, de Bugey, du Val
d'Aoste et seigneur de l'évêché de Maurienne. Toutes les grandes
familles, aux XVe et XVIe siècles, recherchaient des origines presti-
gieuses, en se basant souvent sur des généalogies imaginaires.

C'est ainsi que Daniel Chaubet peut écrire : « C'est dans l'ou-
vrage de Jean d'Orville, dit Cabaret, que se trouve véritablement for-
mulé pour la première fois ce que j'ai appelé le mythe béroldien,



c'est-à-dire l'invention d'un personnage nommé Bérold de Saxe, neveu
de l'Empereur Othon III et père d'Humbert aux Blanches Mains ».

Les rois de France prétendaientdescendre de Françion, fils d'Hec-
tor. On ne voit pas pourquoi les Savoie ne seraient pas descendus de
Bérold, un Saxon. Guillaume Fichet fera même descendre Bérold de
Philippe et d'Alexandre.

Pour renouveler la mémoire de son origine germanique, et pour
apparenter les Savoie à la première Maison impériale, celle de Saxe,
Emmanuel-Philibertdésire changer la face de l'écu Savoisien. Il faut
rappeler que la mode en était venue aux armoiries de plus en plus
compliquées. Notre duc avait même un blason, peu connu, compre-
nant dix-huit domaines. Ce blason a été publié en 1561 dans les Chro-
niques de Savoie de Paradin.

En 1559, le blason est écartelé, c'est-à-dire divisé en quatre par-
ties. Au premier et quatrième quartier, sont figurés les États de Saxe,
de Westphalie et d'Angrie (ou Anhalt).

Voici la description héraldique donnée par Guichenon (fig. 2) :

- Au premier et au quatrième quartiers :

e de pourpre au cheval gay effrayé et contourné d'argent qui est
la Haute-Saxe (ou Westphalie) ;

a fascé d'or et de sable de huit pièces à la couronne de sinople
posée en bande, qui est la Basse-Saxe (ou Saxe) ;

e enté en pointe, en forme de triangle d'argent à trois bouterolles
d'épée de gueules, qui est d'Angrie.



- Au deuxième quartier : d'argent semé de billettes de sable, au lion
de sable, armé et lampassé de gueules, qui est le duché du Chablais.

- Au troisième quartier : de sable au lion d'argent, armé et lampassé
de gueules qui est le duché d'Aoste.

- Et sur le tout : « de gueules à la croix d'argent », qui est de
Savoie moderne.
Ainsi le bouclier du XIIe siècle, orné de signes géométriques

et bicolores, fait place, avec la multiplication des quartiers, à des
compositions très artistiques.

Après cette description héraldique, un peu difficile pour le pro-
fane, sans doute aimeriez-vous pouvoir admirer ces armes ducales à
Chambéry. Les plus belles armoiries sculptées en pierre que l'on
puisse observer facilement, sont celles situées sur le fronton de la

porte monumentale de l'église Notre-Dame. Elles sont identiques aux
armes de son fils, Charles-Emmanuel 1er, qui posa en 1599 la pre-
mière pierre de cet édifice, jadis chapelle des Jésuites.

On notera au passage que c'est le seul endroit où le cheval de
Westphalie est inversé avec les armoiries de la Saxe. Toujours à
Chambéry, au musée Savoisien, le médaillier vous présente de très
nombreuses pièces d'or et d'argent aux armes d'Emmanuel-Philibert :

sols, écus, testons, tous écartelés aux armes, et surmontés de la cou-
ronne ducale.

Nous pouvons découvrir les armoiries ducales sur les frontispices
d'ouvrages du XVIe siècle, en particulier sur ceux de Philibert Pingon,
publiés à Turin.

Enfin, à Turin, ne manquez pas de découvrir ces armoiries monu-
mentales sur le fronton du donjon de la citadelle. Elles ont été mises

en place lorsque le duc a repris possession de Turin : sa première
volonté fut alors de construire une puissante forteresse pour vite assu-
rer la sécurité de la cité. La première pierre fut posée en 1564 et,
après vingt mois de travaux, à l'aide de deux mille ouvriers, la cita-
delle entra en fonction en 1566, avec deux cent cinquante hommes
et vingt-cinq canons. Grâce à ses bastions, et à ses deux ensembles
de galeries de contre-mines superposées, cette place forte sauva la
ville lors du siège de 1706.

L'ambassadeur de la République de Venise à Turin, François
Molin écrivait en 1574 au sénat vénitien « qu'après son fils, cette
citadelle était la joie d'Emmanuel-Philibert,et la chose la plus pré-
cieuse de son trésor ».



Enfin, dans le donjon, dernier vestige de la citadelle, aménagé en
musée de l'artillerie, nous pouvons admirer des canons en bronze
décorés aux armes des Savoie.

2e modification, par Victor-Amédée 1er

Abordons maintenant la deuxième transformation des armoiries

effectuée par Victor-Amédée 1er avec l'introduction du fameux quar-
tier de Chypre. Nous verrons plus tard que cet écartelé de Chypre est
la source d'interprétations multiples et confuses qui perdurentjusqu'à

nos jours.
Au début du XVIIe siècle, Charles-Emmanuel le Grand reprend

les mêmes armes que son père, et continue sa politique ambitieuse
dans la plaine lombarde. Par le traité de Lyon, en janvier 1601,

imposé par Henri IV, le duc est contraint d'échanger la Bresse, le

Bugey, le Valromey et le Pays de Gex contre le marquisat de Saluces
(Saluzzo). Cette province figurera plus tard dans le blason de Victor-
Amédée II de 1718 à 1730, ainsi que dans celui de Charles-Albert de
1847. En 1630, en succédant à Charles-Emmanuel, Victor Amédée 1er

apporte des modifications importantes aux armoiries de son aïeul
Emmanuel-Philibert.En effet, il prend le titre de roi de Chypre et de
Jérusalem. Croyant avoir des droits sur ces possessions lointaines par
le mariage, au XVe siècle, de Louis avec Anne, fille de Jean II de
Lusignan, Victor-Amédée enrichit l'écu en plaçant le royaume de
Chypre en première position, reléguant les quartiers de la présumée
origine saxonne au deuxième rang.

Ainsi, le premier quartier est contre-écartelé et meublé par les

titres des Lusignan : roi de Jérusalem, de Chypre et d'Arménie.
En langage du blason, nous pouvons énumérer ainsi les quar-

tiers (fig. 3) :

- Écartelé, au 1 : contre-écartelé :

• en a : d'argent à la croix potencée d'or, à quatre croisettes du
même pour Jérusalem ;

• en b : burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules, la queue four-
chée, armé et couronné d'or pour Lusignan ;

• en c : d'or au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'azur
pour l'Arménie ;

• en d : d'argent au lion de gueules, la queue fourchée et passée

en sautoir, armé, lampassé et couronné d'azur pour Chypre.

- Au quartier 2 : les armes de Westphalie, de Saxe et d'Angrie.



- Au quartier 3 : les Duchés du Chablais et d'Aoste.

- Au quartier 4 : le Genevois et le Montferrat.

- Sur le tout, la Savoie moderne « de gueules à la croix d'argent ».

Au sujet de ce quartier de Chypre, j'utilise pour la première fois
le terme : « armes de prétention ». Paul Guichonnet, nous explique

cette terminologie : « Les armoiries de prétention remontent à 1632

lorsque Victor-Amédée s'attribue le titre de "roi de Chypre", expres-
sion de sa frustration psychologique envers ses contemporains "royaux"
de France, d'Angleterre et d'Espagne pour lui qui n'était que duc !

Comme le titre de roi de Chypre et roi de Jérusalem ne suffisait pas,
il ajoutera un troisième titre : roi d'Arménie ».

Le plus bel exemple de ces armoiries de prétention ne nous est-il

pas donné par celles des rois d'Angleterre qui ont eu longtemps de
réelles revendications sur le royaume de France ?

En effet, au XIIIe siècle, Henri III d'Angleterre prend le titre de
roi de France, conférant même la préséance à ce titre sur celui de roi
d'Angleterre. Pour bien affirmer cette détermination, les armes des
deux royaumes sont réunies dans un même écu écartelé : les trois lis
de France ayant priorité sur les léopards anglais. En 1707, les lis de



France figurent encore dans le deuxième quartier des armes de la
reine Anne Stuart. Enfin, pour résumer, les armoiries de prétention

sont celles des royaumes, provinces ou grands fiefs sur lesquels les

princes prétendaient avoir des droits. Ils en portaient les armes, ou
faisaient de leurs armoiries un quartier.

Pour clore ce paragraphe, il est utile de vous révéler un problème
délicat concernant le quartier de Chypre. Il y a quarante ans, m'intéres-

sant aux armoiries du « Theatrum Sabaudiae », et voulant connaître
l'attributionde ces quartiers, j'ai consulté les deux ouvrages de Samuel
Guichenon, que vous connaissez tous : « L'Histoire généalogique »,
et « L'Histoire de la Bresse ».

Pour le quatrième quartier de l'écartelé, notre auteur désigne l'Ar-
ménie dans le deuxième ouvrage, et Lusignan dans le premier. Puis,

sept cents pages plus loin, décrivant les armes d'Emmanuel-Philibert,
il attribue ce même quartier au Luxembourg.

Trois versions différentes où, tour à tour, Lusignan, Arménie et
Luxembourg sont inter-changés. Or, l'exacte attribution de ce quar-
tier est Chypre. Ceci est confirmé par Roger Harmignies, le baron
Pinoteau, tous deux de l'Académie internationaled'héraldique, et par
Luisa Gentile, directeur de recherches à l'université de Turin. Mais,

revenu en Savoie il y a quinze ans, et ayant édité en estampe l'éten-
dard du « Savoie Cavalerie » aux armes de Charles-Emmanuel III, je

me suis retrouvé face au même problème d'identification.
J'ai alors relevé dix références d'auteurs, toutes différentes les

unes des autres. M'étant rendu à Turin afin de trouver la clé de
l'énigme, j'ai été accueilli avec bienveillance par de hautes autorités,

et suis reparti avec une liasse de documents faisant tous référence

au Luxembourg. Ainsi, Francesco della Chiesa, évêque de Saluzzo

et historien de la Maison de Savoie en 1665, Antonio Manno, l'un
des grands héraldistes du XIXe siècle, Georges Ponza de l'Académie
de Turin en 1684, Giacomo Pozzo en 1881, Giacomo Bascape et
Marcello del Piazzo, auteurs en 1983 de « Insegne e simboli », tous
ont désigné le Luxembourg dans le quartier de Chypre, chacun fai-

sant sans doute confiance à l'autorité de son prédécesseur.
Cette petite expérience illustre remarquablement les innombrables

difficultés auxquelles sont confrontés les historiens de l'héraldique.
Chacun a son idée.

En conclusion, aujourd'hui nous constatons malheureusement que,
depuis trois siècles, la confusion et l'erreur se perpétuent encore dans



ce quatrième quartier de Chypre : on y désigne toujours le Luxem-
bourg. Confusion aussi entre Chypre et le Luxembourg ancien : « lion
de gueules, armé, lampassé, la queue en sautoir sur écu d'argent ».
Et pour rajouter encore une confusion

: il existe une grande ressem-
blance entre Lusignan de Chypre - fascé d'argent et d'azur de huit
pièces au lion de gueules - et l'écu du grand duché du Luxembourg,
burelé au lion de gueules, et dont la queue est passée en sautoir

- queue double entrelacée

3e modification, par Victor-Amédée II

Au début du XVIIe siècle, durant son règne, Victor-Amédée 1er

désirait posséder la couronne royale, mais c'est son petit-fils Victor-
Amédée II qui l'obtint au traité d'Utrecht, en 1713, par l'acquisition
de la Sicile. Dans nos livres d'histoire, les chroniqueurs rapportent
généralement en deux ou trois lignes l'obtention de la Sardaigne.
Saisi par la curiosité, j'ai voulu en connaître davantage sur ces cinq
années, ordinairement passées sous silence. En vérité, je voulais
savoir si le roi avait pris le temps d'insérer les armes de la Sicile dans
son blason. Ainsi, avec la paix signée le 11 avril 1713, Victor-Amédée
reçoit la couronne royale de Sicile. Le 3 octobre, le nouveau roi et la
reine s'embarquent à Nice, escortés de la flotte anglaise. Une véritable
expédition : cinq mille hommes de troupes encadrent de nombreux
agents de l'État. Le 24 décembre, Victor-Amédée offre à Anne-Marie
d'Orléans un inoubliable réveillon : dans la cathédrale de Palerme,
ils sont couronnés en grande pompe. Ils resteront huit mois sur cette
île exceptionnelle pour en découvrir les merveilles naturelles et artis-
tiques. Cependant, le roi est présent en Sicile essentiellement pour
travailler et réformer l'administration, et l'économie. Il organise les
finances, la marine marchande, le rendement des taxes, les forces
militaires. Il constate toutefois qu'il est très difficile d'éradiquer le
brigandage, la contrebande, l'anarchie et la mafia ; il faut bien la

nommer. En ayant perdu l'un des ses plus beaux fleurons, l'Espagne
va intriguer, envahir la Sardaigne, utiliser les compétences d'un
cardinal Italien, un certain Alberoni, expert dans l'art de la « combi-
nazione ». La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Autriche, le Vatican,
complotent en coulisses. Finalement, en novembre 1718, Victor-
Amédée II se retrouve un jour avec une prestigieuse couronne royale
et un titre qui en impose

: roi de Sardaigne !



Pour résumer : n'ayant pas eu le temps de faire des recherches en
Sicile ou à Turin, nous ignorons la présence de cette île dans le blason
de Savoie. Enfin, tout dernièrement, j'ai découvert les armes sici-

liennes - l'écartelé en sautoir d'Aragon et de Hohenstaufen- au som-
met du buffet des orgues de l'abbaye de Hautecombe. Elles font

partie des armoiries de la reine Marie-Christine Bourbon des Deux
Siciles et sont accolées à celles de son époux, le roi Charles-Félix.

Possesseur de la Sardaigne, Victor-Amédée II ordonne alors de
modifier pour la troisième fois les armoiries de la Maison de Savoie.

L'écu s'enrichit de la Sardaigne, du Piémont, de Saluzzo et de Nice

(fig. 4).

Les trois premiers quartiers restent inchangés : les armes de pré-
tention - le royaume de Chypre -, les armes d'origine - la Saxe -,
et les deux duchés du Chablais et d'Aoste.

Par contre, le quatrième est contre-écartelé.
Au Genevois et au Montferrat sont ajoutés le Piémont et Saluzzo.
On ajoute en pointe les armes de Nice - un aigle rouge sur fond

argent - et, au point d'honneur dans un écu ovale, les armes de la
Sardaigne : d'argent à la croix de gueules cantonnée de quatre têtes
de maures et sur le tout, au cœur de l'écu, l'aigle de sable antique

sur champ d'or, avec sur la poitrine, le blason de Savoie moderne.



4e modification, par Charles-Emmanuel III, en 1755

Abordons maintenant la quatrième modification des armoiries
effectuées en 1755 par Charles-Emmanuel III. Pour des raisons de
commodités, celui-ci entreprend la réduction des armes. En effet,
dans l'écu de Savoie de Victor-Amédée II, les quartiers se sont trop
multipliés : ils sont au nombre de seize. On décide alors de simplifier
le blason royal, notamment pour les sceaux et les pièces de monnaies

en particulier. Représentez-vous la difficulté de graver dans le métal
seize quartiers dans un écu de douze millimètres !

En divisant l'écu en seize quartiers, les souverains de Savoie ont
eu une attitude mesurée. Les grandes armes de la reine Victoria ne
comportaient pas moins de deux cent cinquante-six quartiers. Mais le
record est attribué à une grande famille galloise, les Lloyd of Stochton,

avec trois cent vingt-trois quartiers ! Imaginez la complexité pour le
bijoutier devant graver toutes ces armes sur une chevalière !

Mais revenons à Charles Emmanuel III. En 1755, il ordonne
d'écarteler l'écu suivant l'ordre établi : la Sardaigne au premier quar-
tier, Jérusalem au second, puis Lusignan et enfin Montferrat. Au cœur
de l'écu, figure l'aigle de sable antique sur champ d'or. Ce blason

sera utilisé durant soixante-trois années (fig. 5).



se modification, par Victor-Emmanuel 1er, en 1818

Rassurez-vous, les princes de Savoie n'ont pas perdu le goût du

changement, et vont accomplir encore une modification de leurs armes.
À la suite du Traité de Vienne, après vingt-six années de tourmente
révolutionnaireet de guerres napoléoniennes, le calme est revenu en
Europe. La puissante et influente Autriche a permis la restauration

des États sardes dans ses anciennes limites territoriales. Aussi, en
1818, s'avère-t-il nécessaire de symboliserl'arrivée de la province de

Ligurie et de Gênes dans les possessions de la Maison de Savoie.

Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne de 1802 à 1821, entreprend

alors la cinquième modification des armoiries.

La Sardaigne est toujours en première place. Lusignan va rejoindre
Jérusalem au deuxième quartier. Gênes (d'argent à la croix de gueules)
prend la place de Lusignan au troisième quartier. Le Piémont garde sa
place au quatrième. Et sur le tout, toujours l'écu de la Savoie antique.

Le blason de Victor-Emmanuel 1er est aussi utilisé par son frère
Charles-Félix de 1821 à 1831. Mort sans enfant, avec lui s'éteint la
branche aînée de la Maison de Savoie.

Rappelez-vous : nous possédons sur les orgues de l'abbaye de
Hautecombe, les magnifiques armoiries de Charles-Félix, accolées à

celle de la reine Marie-Christine.



6e modification, par Charles-Albert, en 1831

En 1831, la couronne de Sardaigne passe à Charles-Albert,prince
de Savoie-Carignan, dont la souche remonte à Thomas, fils de Charles-
Emmanuel. Comme cela s'est déjà produit plusieurs fois, le blason

ne plaît pas au nouveau roi. De ce fait, ayant tout juste pris place

sur le trône, Charles-Albert efface de l'écu toutes les possessions de
prétention et d'origines.

Il revient « aux gueules à la croix d'argent », dépouillée de toutes
les provenances étrangères, choisie à l'origine par Amédée V le
Grand (fig. 7).

Les grandes armoiries de Victor-Emmanuel 1er

et de Charles-Albert

Pour son usage personnel, Victor-Emmanuel voulut changer les

armes de Charles-Emmanuel III, et demanda des projets. Mais rien

ne plût au roi. Celui-ci ordonna alors de reprendre les armes de Victor-
Amédée II, datant de 1718, insérant seulement la croix de Gênes :

« d'argent à la croix de gueules ». Le parti Chablais-Aoste est écar-
telé ainsi : Aoste - Gênes - Chablais - Nice. Bien qu'ayant adopté
le blason « Savoie moderne », Charles-Albert, roi de Sardaigne de
1831 à 1849, désirait des grandes armoiries pour son usage personnel.
Il reprit donc les armes de Victor-Emmanuel, adoptées trente ans
auparavant. Un dessin aquarellé de ces armes figurait, en 1992, à



l'exposition d'Albertville, consacrée au roi Charles-Albert. Avec deux

rameaux en fond, l'un de chêne et l'autre d'olivier, deux lions sont
représentés : l'un dressé, et l'autre couché. Ils encadrent l'écu sur-
monté de la couronne royale, et entouré des colliers des trois ordres

royaux : Mérite, SS. Maurice et Lazare et L'Annonciade.

Conclusion

Quelques mots pour conclure... Depuis plusieurs années, pour
notre plaisir, les rues de Chambéry sont ornées d'oriflammes aux
couleurs de nos provinces, et redonnent à notre cité ducale une radieuse
ambiance médiévale.

Les bannières du Genevois, du Chablais, de Tarentaise, du Fauci-

gny, de Maurienne et de Savoie, se balancent au gré de la brise, et



égayent la splendide perspective de la rue de Boigne, jusqu'à Faîtière
Tour des Archives.

Avez-vous aussi remarqué que, depuis de nombreuses années, et
par privilège, le blason choisi par Amédée V est maintenant présent
à l'entrée de tous nos villages. Elle fait partie de notre quotidien,
mais aussi du circuit commercial. Notre valeureux comte Amédée se
doutait-il qu'un jour son célèbre écu rouge à croix blanche serait mis

en évidence sur tous les produits de consommation,et principalement

sur ceux relatifs à Bacchus ?

Nous autres amateurs, voyageons, visitons les musées, biblio-
thèques et monuments à la recherche de ces merveilleux emblèmes,
témoins de notre histoire. La Savoie, nous le savons, est assez pauvre
en armoiries monumentales. Mais, au-delà des Alpes, nos ducs et
rois, à l'image des grandes familles et des princes de Florence, ont
su orner leurs palais, châteaux, églises de grandioses armoiries sculp-
tées dans la pierre, pour afficher, de manière artistique, le prestige,
la puissance de leur dynastie.

Le domaine de l'art héraldique est vaste et varié : somptueuses
reliures armoriées, frontispices de livres, portraits, gravures, cartes,
monnaies, médailles, argenteries, pièces d'orfèvrerie, vaisselle, cou-
verts, sceaux, édits de lois, etc.

Les armes de nos princes sont omniprésentes. Gérard de Nerval
prétendait que la connaissance du blason était la clé de l'histoire de
France ; nous pourrions ajouter : de l'histoire savoyarde aussi.

Essayer de faire distinguer et d'expliquer les différentes armoiries
de nos princes, telle a été mon intention. Il n'est pas habituel qu'un
discours de réception fasse appel à des moyens audiovisuels. Mais,
la matière exigeait que la rhétorique s'appuyât sur l'image.

Mesdames, Messieurs, si je pouvais seulement avoir suscité votre
curiosité pour un élément qui est, à sa manière, constitutif du patri-
moine savoyard, je serais largement récompensé. Et merci pour votre
bienveillante attention.



Réponse d'André Palluel-Guillard

M
e voici une nouvelle fois « parrain » mais ne voulant pas mêler

le religieux et le temporel ni même susciter quelques méfiances ou
surprises sur l'introductionde termes mafieux à l'Académie, permettez-
moi de me présenter devant vous plutôt comme un chambellan rempli

de respect pour la personnalité à introduire au milieu de tant d'autres
personnalités... Ainsi donc je me vois chargé de vous présenter et
mieux, de vous faire connaître Jean-PierreTrosset. Certes vous l'avez

retenu à juste titre digne d'entrer dans notre compagnie, ce qui en soi

devrait suffire à en dire du bien mais l'estime portée n'est peut-être

pas suffisante pour entrer en relations faciles, utiles et agréables avec
quelqu'un si sympathique soit-il, d'où l'intérêt d'une présentation

publique, plus profonde, plus ouverte et plus plaisante pour mieux

prouver à mes confrères la justesse de leur choix et pour manifester

à toutes les personnes présentes le plaisir de la compagnie mais aussi

l'avantage tiré d'une telle admission. La charge est périlleuse car ne
pourrait-on craindre le retour de certains rites autrefois pratiqués dans

les annonces de mariage avec la formule lancée solennellement par
le prêtre du haut de la chaire pour inviter tout opposant quelconque à

manifester ses dernières éventuelles accusations sous peine de péché

mortel. À Dieu ne plaise, restez assis et silencieux pour mieux appré-

cier mon compliment... Jean-Pierre Trosset, vous êtes né le 4 sep-
tembre 1934 à Paris condamné m'avez-vous avoué (et je cite vos

propres termes) à mener « une vie banale de non-délinquant, de non-
drogué, issu de parents ouverts et dévoués » ce qui est un peu court.
Trêve de plaisanterie et passons aux choses sérieuses, merci de nous
donner ici un mélange finalement rare d'un artiste, d'un honnête
homme et d'un humaniste fin et souriant. Votre modestie vous a fait

dire que vous n'aviez ni su ni pu faire de grandes études comme le

prouve la quinzaine d'écoles et collèges que vous avez fréquentés
durant votre jeunesse, difficulté facile à dire après une guerre mon-
diale qui vous condamna à l'errance mais notons le, facilement sur-
montée par votre ouverture d'esprit et votre goût presque inné pour
le dessin et la photographie, ce qui révélait une facilité d'observation

et un talent conjugué aussi bien des yeux que de la main. L'ambition

ne vous manquait pas non plus : n'avez-vous pas été marqué par les

images de la princesse Elisabeth d'Angleterre en visite à Paris en
1947 et par vos premières photos du massif du Mont-Blanc quelques



temps après ? bref un mélange intime de la recherche du sensationnel

et du beau. Vous avez appris la technique à la section photo de
l'École des Arts et Métiers de Vevey mais vous n'étiez suisse que
par hasard puisque l'armée française vous accaparait bientôt dans sa
photothèque pour deux ans et demi, faisant de vous en même temps
un adulte, un citoyen et un technicien reconnu. Vous découvrez alors
le plaisir de l'édition, de la mode et de la publicité avant de vous
initier à l'information et à la presse avec Bayard-Presse. À peine plus
âgé que vos jeunes lecteurs, vous voilà parcourant la France à côté des
vedettes, des champions et des artistes, d'où bientôt le souci d'être à

votre compte. C'est ainsi que juste après avoir dépassé la trentaine,

vous vous installez comme photographe publicitaire « indépendant »

au 216 faubourg Saint-Honoré. Vous allez rester ainsi à la fois artiste

et chef d'entreprise une vingtaine d'années mais votre établissement
professionnel n'a fait que suivre votre établissement social car peu
de temps auparavant vous aviez uni votre vie à celle de votre épouse
Marie-Bernadette dont le charme et la personnalité vous ont facile-

ment permis d'adopter son origine bretonne. Doublement gentille,
elle vous a donné en quarante ans deux enfants vous suivant dans votre
attachement à la Savoie, vous soutenant dans votre métier, acceptant
avec plaisir vos éloignements, partageant vos soucis, admirant sans
relâche vos qualités et vos talents. Vous n'avez jamais plus été seul

avec vos appareils puisqu'à ses côtés vous avez partagé avec elle et
avec deux enfants votre vie et votre amour de la Savoie où vous vous
êtes établi depuis une douzaine d'années et où vous goûtez mainte-
nant au plaisir d'une retraite bien méritée et bien remplie.

Allons plus loin pour revenir un peu sur vos origines, des origines
savoyardes certaines aussi bien du côté de votre père que de celui de

votre mère, d'un côté des racines chablaisiennes qui ont poussé les
Trosset tout autour du Léman mais aussi jusque dans la région de
Montmélian alors que les Jorcin maternels, partis du relais de poste
de Lanslebourg, se sont retrouvés au tunnel du Saint-Gothard mais
aussi et surtout dans une brasserie célèbre de Chambéry. La science
et la technique des uns, le sens des affaires et le goût des initiatives
chez les autres, vos familles n'ont pas manqué de vous insuffler des
qualités intéressantes et durables, mais vous y avez ajouté l'indépen-
dance d'esprit pour choisir à leur grande surprise d'appliquer vos
talents dans le monde bizarre et nouveau de la photographie. Nous

nous garderons bien de vous faire un quelconque reproche équivalent



puisque nous connaissonsmaintenant l'importance et l'utilité de cette
technique qui est aussi un art et qui nous donne le plaisir de jouir des

chefs d'oeuvre que vous avez réalisés dans votre carrière. On vous a

vu au service des plus grandes marques françaises, chez Cartier, chez
Lanvin, chez Cardin, dans la haute couture, dans l'aéronautique

comme dans l'orfèvrerie, l'horlogerie, la décoration, vous avez fré-
quenté la haute noblesse ainsi les princes de Caraman-Chimay ou la
princesse de Polignac, vous avez côtoyé les grands de ce monde : les

Rothschild, les Bettancourt, les ambassadeurs, le « gratin » des affaires

ou du show-businesscomme Eddy Barclay, Gilbert Bécaud, Georges
Brassens, Claude François, liste innombrable sinon des meilleurs du
moins des plus célèbres ; vous avez visité les plus grands palaces ;

vous avez été reçu dans les plus grandes maisons. On vous a vu en
Arabie saoudite, au Caire, à New York, à Munich et j'en passe. On

vous a ouvert de grandes tables, on vous a présenté les trésors du
musée du Caire, les collections des grands joailliers et des grands
couturiers. Bref un parcours de luxe et de sociabilité qui mériterait
bien en soi une description et quelques témoignages-souvenirs. La
liste de vos fréquentations et visites a de quoi nous faire perdre la
tête et je vois parmi nous quelques traits étirés par la surprise ou par
la jalousie, mais le miracle est moins dans ces rencontres presti-
gieuses que par la simplicité que vous avez su garder : aucune indif-
férence de votre part, aucun orgueil, aucun mépris comme aucune
amertume ou critique déplacée. Vous avez bien vécu dans le luxe et
dans le grand monde mais sans jamais perdre la tête, vous contentant
de profiter du beau que le hasard vous faisait rencontrer et gardant

contre vent et marée votre sens de l'équilibre, ce regard joyeux et
cet esprit aimable que nous connaissons et que nous apprécions. Je

remarque néanmoins que si vous avez eu des gardes du corps, vous
n'avez jamais eu de collaborateurs, préférant sinon la solitude du
moins le travail solitaire, ce qui est d'ailleurs la marque des artistes

car votre esprit d'ouverture vous fait écarter systématiquement et natu-
rellement toute velléité d'isolement, cependant et n'y voyez aucune
critique mais seulement une simple observation, vous semblez plus
attiré par la représentation des beaux objets que par celle des per-
sonnes. Je suppose d'ailleurs que l'acuité de votre regard vous fait
immanquablementremarquer le fond des caractères, ce qui n'est pas
forcément agréable ni harmonieux, alors autant ne pas se risquer à
révéler ou pérenniser ce qui ne le mérite pas. Veuillez excuser cette



remarque et ce commentaire mais vous ne pourrez empêcher vos
amis de chercher sans cesse l'explication de ces choix fondamen-

taux... En fait au-delà du jeu social et des apparences, ce qui vous
attire est la beauté, celle du travail bien fait, de l'objet idéal dans sa
forme, dans ses matériaux et finalement dans son être pour être
admiré et respecté, forme suprême de l'amour, orgueil de l'humanité
qui s'émerveille de ce qu'elle est capable de produire et du plaisir
qu'elle se donne ainsi à elle-même. Avec vous, la photographie est
plus qu'un art, elle est une évasion vers une relation supérieure entre
le sujet et l'objet, entre le créateur et le créé, évasion éphémère vers
le monde idéal de la création dans un rapport esthétique et non plus
utilitaire. Merci d'avoir entrouvert les portes de cet univers de la
représentation en dépit de son caractère inévitablement fugitif et
irréel. Puissiez-vous longtemps encore nous aider à porter nos regards

sur des objets ou des décors exceptionnels et je déplore la difficulté
de montrer ici tous ces chefs d'oeuvre qui vous ont attiré et inspiré.
Bien entendu, tout a un temps et des limites. Excusez nous d'avoir
souvent les yeux collés, la vue basse et des esprits obscurcis par le
réalisme quotidien, l'habitude ou encore la publicité de bas étage.
Même retraité, vous ne pourrez échapper à cette fonction d'éducation,
de rappel et d'entraînement auprès de vos concitoyens et d'abord de

vos confrères de l'Académie. L'intérêt d'une microsociété comme la
nôtre est justement ce travail d'enrichissement réciproque qui sup-
pose en même temps chez chacun d'entre nous l'amour de la commu-
nication, le sens de l'ouverture, la modestie pour recevoir mais aussi

pour donner sans fatiguer ni humilier. Je ne garantis pas que vous
trouverez cet idéal ici en tous et en tout moment, mais l'exigence et
le rêve n'en demeurent pas moins, ce qui n'est pas en soi désagréable
du tout... La retraite vous a ramené sur vos terres savoyardes. Nous

nous lamentons assez sur l'exode qui vide en permanence notre pro-
vince de bien de ses meilleurs éléments, alors réjouissons-nous du

mouvement inverse qui font revenir à la maison les bons enfants
d'autant meilleurs qu'ils se sont encore améliorés au loin. Vous eus-
siez pu couler ici des jours agréables de souvenirs et de farniente, ce
qui eût été légitime sinon très profitable, mais au contraire vous avez
su et pu vous reconvertir sans néanmoins renoncer à quoi que ce fût
de votre passé. Tout en gardant vos talents traditionnels, vous avez
trouvé de nouveaux champs d'investigation et une fois de plus je me
réjouis de voir notre Académie être non seulement un conservatoire



de qualités mais aussi une école de reconversion. Je suis d'autant plus

sensible à cet aspect que je n'ai eu moi-même ni le courage ni l'occa-

sion d'une telle expérience :
historien j'étais, historien je suis resté,

différent peut-être mais néanmoins immuable dans mon travail et dans

mes ouvertures alors qu'il importe de saluer ces nombreuses person-
nalités qui nous montrent ici à l'Académie comment elles ont pu
changer, évoluer et s'enrichir... Je vous ai dit combien vos photogra-

phies étaient un hymne à la beauté, je vous le dis sans flatterie : vous
êtes vous-même un hymne à l'intelligence comme le prouvent vos
dernières créations livresques sur les croix puis sur les bijoux de Savoie

et enfin votre attachement pour nous présenter la croix même de

Savoie et les armes de la famille royale du même nom. Généralement

chacun de nous porte sa croix avec résignation et tristesse, vous vous

portez la vôtre avec fierté, vous la brandissez même pour que nous

nous rendions compte nous aussi de sa beauté et de son symbole. À

chacun sa mission, votre compétence sur l'héraldiste est d'autant plus

intéressante que vous l'avez choisie délibérémentet qu'elle contribue

au bonheur de nos yeux et de nos esprits... J'imagine un nouveau
rituel pour les réceptions des futurs académiciens, comme le faisait

autrefois l'archevêque de Reims pour le sacre des rois de France,

comme le prélat le président pourrait demander solennellement au
candidat le but de sa venue pour mieux s'entendre dire qu'il recherche

l'intelligence, l'esprit et la lumière. Il est en effet des vérités ou
des évidences qu'il importe de répéter pour mieux s'en imprégner.

Cependant interrogeons-nous aussi pour savoir ce que l'Académie

recherche en chacun de nous. Dans le jeu social, chaque groupe vise

d'abord à perpétuer sa propre image donc à demander à chacun d'être

ce que la communauté entend trouver, ce qui explique la lenteur des

modifications et la durée des permanencesd'où la lamentationde cer-
tains sur la difficulté de trouver des candidats obligatoirementà leur

image, d'où aussi la joie d'avoir trouvé le soi-disant bon nouveau qui

en fait n'assure que la perpétuation de la « race ». Inutile en effet de

déterminer de nouveaux critères que la plupart des groupes ne cher-

chent pas et donc qu'ils ne risquent pas de trouver alors que le monde

ambiant évolue hélas rapidement, ambiguïté qui fait apparaître le

monde associatif plus conservateur encore qu'il n'est réellement.
L'Académie a une réelle prétention à assurer une amélioration du

monde savoyard local, mais pour voir cette finalité reconnue, qu'elle

prenne garde à ne pas chercher des modèles dépassés ou tout sim-



plement qu'elle ne confonde pas la notabilité si facile à révéler et la
qualité sociale bien plus difficile à prouver, le talent professionnel
normalement assez répandu et un dévouement d'autant plus apprécié
qu'il est assez rare. Je suis content de voir que l'entrée de Jean-Pierre
Trosset participe à cette vigilance et remplisse aussi bien ces deux
visées fondamentales. Certains vous reconnaissent comme un parfait
homme du monde, bien éduqué qui combine à merveille l'observa-
tion et la culture mais il y a mieux à dire encore : vous êtes un homme
de cœur et un honnête homme, enfin et surtout vous êtes un bon
Savoyard conscient et fier de ses origines, un technicien entremêlé
d'un artiste qui sait parfaitement ce qu'il faut faire avec son esprit et
avec son appareil (de photo). Mon vœu le plus cher aujourd'hui est
que vous conserviez ces qualités le plus longtemps possible pour
votre plus grand bonheur bien sûr mais aussi pour le nôtre. Cher ami,

sans envisager une quelconque prédestination, vous avez toujours été
sensible aux sociétés dites savantes comme le recueil des coupures
de presse que vous avez rassemblées sur elles depuis des années,

vous êtes déjà membre d'un certain nombre d'entre elles et vous
voici à l'Académie, mais ne vous y trompez pas, votre entrée parmi

nous n'est pas un couronnement, elle est seulement la proclamation
à haute et intelligible voix de la reconnaissance de votre qualité, de
cette union profonde de votre tête, de votre regard et de votre cœur.
Ne nous remerciez pas de cet accueil, c'est nous qui vous remercions
de venir enrichir notre groupe et par delà la société savoyarde toute
entière...



COMMUNICATIONS





Emmanuel Philibert de Pingon :

vie et œuvres

Georgette Chevallier

Notre bibliothèque, dans sa vitrine n° 2 (étagère E), contient un
ouvrage précieux, le n° 94 du catalogue ; il s'agit de l'histoire de
Turin par Emmanuel Philibert de Pingon. Ce livre s'intitule Philiberti
Pingonii Sabaudi Augusta Taurinorum, à savoir : « Turin, du Savoyard
Philibert de Pingon ». C'est l'édition de 1777 ; l'édition originale,
publiée par les héritiers de Nicolas Bévilaque, date de 1577, soit
exactement deux cents ans auparavant.

À côté de ce vénérable exemplaire du XVIIIe siècle, un autre (le
n° 95), non moins vénérable, daté aussi de 1777, publié chez le même
éditeur (un libraire dont le nom, dans sa transcription latine, est
Honoratus Derubeis) et reprenant un texte de 1581, a pour titre Incly-
torum Saxoniae Sabaudaeque principum arbor gentilitia, Philiberto
Pingonio auctore, c'est-à-dire « Arbre généalogique des illustres
princes de Saxe et de Savoie, dont l'auteur est Philibert de Pingon ».

Ce Philibert de Pingon n'est pas un inconnu.
L'aimable poète chambérien Marc-Claude de Buttet dédie son

Ode VI (livre II) à son ami Pingon :

« Or que l'hyver approche,
Pingon, Pingon, vois-tu
La Nivolette roche
Haussant son chef pointu
Toute de neige blanche (...) ?

et, dans son Ode XII, il le nomme au nombre des amis lettrés qu'il
va retrouver à Chambéry :

« () et Pingon, à la trace
Des anciens, ses vers fera bondir ».
Pingon était donc considéré comme un admirateur et un imitateur

des Anciens.
On sait par ailleurs que l'éloquent juriste, Jean de Boyssonné -

qui était l'ami d'Étienne Dolet ainsi que de Marc-Claude de Buttet,
et à qui Rabelais n'a pas manqué de rendre visite en 1541, lors d'un



de ses séjours à Chambéry1 - fut de 1539 à 1552 conseiller au Parle-
ment de Savoie. Il était de ceux que Pingon aimait à fréquenter. Et
Boyssonné éprouvait pour Pingon une réelle amitié (il l'appelle « mi
Pingone », c'est-à-dire « mon cher Pingon » et affirme qu'il lui est
« cher », « charus »). Il éprouve aussi à son égard une non moins
réelle admiration pour ses connaissances juridiques et, plus encore
peut-être, pour ses dons poétiques : le droit, lui écrit-il, nous unit et
aussi « le chœur des Soeurs » c'est-à-dire des Muses, « qui réside sur
le mont aux deux sommets » c'est-à-dire l'Olympe2 (« chorus Soro-

rum / qui montem capitum colit duorum »).
Mais qui donc était ce personnage, à la fois juriste et poète, qui

jouissait assurément d'une solide notoriété à son époque ? Ce que
nous savons de la vie d'Emmanuel Philibert de Pingon, baron de
Cusy et seigneur de Prémeysel (en Bugey), c'est ce qu'il a bien voulu

nous dire dans son autobiographie,qu'il a écrite (en latin) parce que,
dit-il « il est beau de se rappeler qui nous sommes, qui nous avons
été et quel avenir Dieu nous prépare », et qui n'a été publiée, à Turin,
qu'en 1779 (Emmanuelis Philiberti Pingonii (...) vita).

Il est né à l'époque du duc Charles III le Bon, le 18 janvier 1525
à Chambéry, « capitale des Savoyards (Sabaudorum caput) », rue
Grenettière,c'est-à-dire sur ce que nous appelons maintenant la place
Saint-Léger. Son père était Louis Pingon (fils lui-même d'un autre
Louis), d'une famille originaire d'Aix-en-Provence ; sa mère, Fran-
çoise Chabeu, était du Lyonnais.

De santé fragile, il était turbulent dans son enfance puis dans sa
jeunesse, comme en témoignent ces deux anecdotes :

- à l'âge de quatre ans, sans le faire exprès, il a, en jouant, laissé
tomber par la fenêtre un mignon petit chien que sa mère aimait
beaucoup (« catellum elegantem matris delicias ») et qui en est
mort ;

- plus tard, lorsqu'il était étudiant à Lyon, faisant le fou sans ver-
gogne avec un boulanger, il fut blessé d'un coup d'épée à la cuisse
gauche (« a pistori quodam gladio in coxa sinistra laesus, quocum
proterviter insaniebam »).

1. Cf. Clément Gardet, « Alpes et Savoie dans Rabelais » in La Revue Savoi-
sienne, 1953, 1er et 2e trim., pp. 22-30.

2. Dans « Ad Philibertum Pingonem » (cité par François Mugnier, La Vie et les
Poésies de Jean de Boyssonné, Slatkine reprints, Genève 1971).



Il était élevé assez strictement et si, dès l'âge de cinq ans, il fut
envoyé à l'école, à Chambéry (« in Ludum litterarium Camberia-

cum »), ce n'est pas seulement à cause du malencontreux accident
du petit chien mais aussi parce qu'on jugeait dans sa famille qu'il
était chez lui éduqué avec un peu trop d'indulgence (« quod domi
indulgentius paulo alerer »). Il se sentait néanmoins aimé des siens

- d'autant plus qu'il était l'aîné (« primogenitus, ac proinde paren-
tibus carissimus ») et il a toujours profondément admiré son père
(« pater optimus »).

Dès son plus jeune âge, il a été séduit par les études et il se sou-
vient avec un certain attendrissement du maître qui, lorsqu'il avait
quatre ans, a su prodigieusement l'attirer vers les études (« mirifice

me ad studia alliciebat »). Il est reconnaissant à tous les maîtres qui
ont eu l'occasion de le former, et tout au long de son récit autobiogra-
phique il énumère leurs noms avec fierté et reconnaissance.

Il a étudié en différents endroits : à Chambéry, à Lyon au collège
de la Trinité et à Annecy, où il a été envoyé par son père à l'instiga-
tion de membres de sa famille qui habitaient cette ville, et où il eut
pour condisciples des Pontverre, Menthon, Montrottier, Delacroix,
Mandolle, Bellegarde et un certain Georges Milliet.

En relisant l'étude de Marcel Rebut (La Revue Savoisienne, 1962,

pp. 67 à 82) sur « Les écoles d'Annecy aux temps anciens », on
comprend que le jeune Pingon devait être interne à l'école de la rue
Notre-Dame (créée en 1499) qui était vite devenue « la plus impor-
tante », qui possédait un internat, et qui présentait (un) caractère
champêtre, puisqu'à l'ouest s'étendait le Pâquier Thiollière, coupé
par (le canal) du Vassé ».

Pour ce qui est du personnel de l'école, Pingon se souvient
de deux « modérateurs » qu'il cite (à l'ablatif) sans commentaires :

« Bemardo Servetano » qui est peut-être ce Recteur des écoles
d'Annecy que Marcel Rebut a repéré, en 1537 (justement l'époque
où Pingon était à Annecy) sous le nom du Révérend D. Bernard
Desservettaz, et « Claudio Paturello », ce Claude Paturel que Rebut
cite encore en 1550 en tant que « bourgeois d'Annecy » et « ancien
recteur ».

Puis nous retrouvons Pingon étudiant à Paris en 1540. C'est dans
cette cité qu'à l'occasion de la mort de Guillaume Budé il rédigea
en vers latins l'éloge de ce grand humaniste (« illius vitam carmine
heroico composui : j'ai écrit en vers épiques - en hexamètres - la vie
de ce grand personnage »).



Il se rendit ensuite à Padoue. Il y suivit les cours du célèbre hellé-
niste Lazare Bassano. Nommé à l'unanimité (« scolasticorum omnium

voto ») vice-recteur de l'Université, il fut, en cette qualité, envoyé
auprès du Sénat de Venise pour défendre devant les procurateurs les
droits et les privilèges de cette université. En 1550 il fut reçu, à
Padoue, docteur en droit civil et en droit canon (« in utroque jure
Doctoratus »).

Il appréciait la vie qu'il menait à Padoue, les études qu'il y faisait,

et les gens qu'il y fréquentait, si bien qu'il considérait qu'il était heu-

reux en un temps particulièrement heureux (« ut me felicem ea sub
aetate feliciori fuisse existimem »).

Il parcourut ensuite l'Italie, y compris Rome, « la capitale du
monde (caput mundi) ».

Revenu alors à Chambéry, il s'y fit recevoir avocat (« tum rever-
sus Camberiacum, ubi Regius praeerat Senatus, inter Advocatosjure-
jurando praestito adscriptus sum »).

En février 1551 Chambéry subit nuitamment une grave inondation
inattendue (« urbs tota Camberiaca turbatur aquarum subita inunda-
tione »). Nommé syndic de Chambéry, Emmanuel Philibert de Pin-

gon fit réparer les dégâts, consolider les digues et permit ainsi à
Chambéry de résister aux débordements de la Leysse en 1553 (« nova
sed nostra moenia resisterunt »).

En 1554 Emmanuel Philibert de Pingon s'en vint à Annecy, avec
sa bibliothèque et ses ustensiles domestiques (« cum bibliotheca et
supellectile »). À ce propos, écoutons Georges Grandchamp : « Phili-
bert de Pingon devait devenir Annécien en 1554 au moment où il fut
désigné en qualité de collatéral au Conseil de Genevois, dont il devint
lui-même président en 1559. C'est à ce titre qu'il eut l'occasion de
franchir bien souvent la porte d'entrée du Palais de l'Ile, siège du
Conseil présidial du Genevois ». Et l'historien d'Annecy de raconter
comment de nos jours et depuis le milieu du XIXe siècle, au-dessus
de l'une des portes principales dudit Palais de l'Ile, on peut voir,
placé en cet endroit dans un but purement décoratif, un fragment de
pierre funéraire rappelant le nom de Louis de Pingon. C'est notre
Emmanuel Philibert de Pingon qui avait fait graver cette pierre au
nom de son grand-père Louis de Pingon et l'avait fait placer en 1560

sur le tombeau de son aïeul inhumé en 1482 dans l'église Saint-
Dominique (l'actuelle église Saint-Maurice, d'Annecy).



Notons entre parenthèses qu'à Annecy les souvenirs relatifs à la
famille Pingon ne s'arrêtent pas là : Roger Devos a rappelé3 comment
un petit-fils du «référendaire de S.A., et historiographe (= notre
Emmanuel Philibert) » devint propriétaire de la fameuse « maison Pin-

gon » sise au n° 21 de l'actuelle rue Jean-Jacques Rousseau à Annecy.
C'est à Annecy que Pingon a fêté le traité du Cateau-Cambrésis

(1559), ce traité par lequel la paix (« pax ») a été enfin (« tandem »)
conclue (« icta tandem est ») et par lequel le Prince a enfin été rendu
à la patrie (« restitutus patriae Princeps »)

... et non l'inverse ! C'est
lui, Pingon, qui a organisé les réjouissances populaires : prières d'ac-
tion de grâces, jeux et feux de joie pour tous, arcs de triomphe, ins-
criptions ornant portes et carrefours (« (...) supplicationes (...) hilaritatis
ludi (...) et ignes publice (...) arcus (...) inscriptioncs portis compi-
tisque additae (...) »). Ensuite le duc de Savoie Emmanuel Philibert
(dit Tête de Fer) appela Pingon à Turin, où il le nommera conseiller
d'État, référendaire, vice-chancelieret réformateur de l'Université.

Quand il a quitté Annecy, Pingon éprouva sans doute un certain
regret puisqu'il a écrit « Annecium dulcissimum reliqui », « J'ai
quitté le très doux Annecy ».

« Anno millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, cum etiarn
ea lue Cisalpinae urbes lethaliter inficerentur», en 1565, alors que
les villes cisalpines étaient mortellement touchées par la peste, nous
(= sa femme et lui) avons acheté une vigne dans les régions monta-
gneuses turinoises « vinetum (...) ad montana Taurinensia emimus ».
Sur cette vigne ils firent construire une villa pour y vivre en famille,
en dehors de l'épidémie.

Une certaine Maria Teresa Rivoira, journaliste italienne à la radio,
dans un article paru en avril 1979 dans la revue turinoise Piemonte
vivo et conservé dans les archives de la Société des Amis du Vieil
Annecy, raconte - parce qu'elle habite sur le terrain de la vigne ache-
tée par les Pingon - l'histoire de cette villa. Nous sommes dans le
Val Salice (ou Val des Saules) sur la rive droite du Pô, au sud-est de
Turin. « En contrebas court comme jadis le rio Paese ». Elle décrit la
villa qui a remplacé celle de Pingon : sur le pilastre d'un portail se
trouve une plaque sur laquelle est inscrit « Vigna Pingôn ». (Je n'ai
pas pu aller voir si cette inscription y est toujours). En ce temps-là,
dit-elle, - c'est-à-dire à l'époque de Pingon - les vignes étaient nom-
breuses sur la colline turinoise.

3. In La Revue Savoisienne, 1995, p. 118.



Dans sa Vita Pingon ne parle pas du tout de l'aspect que devait
présenter sa villa. Elle a sans doute été détruite- au moins en partie -
par les Français lors du siège de Turin en 1706, plus d'un siècle après
la mort de son constructeur et propriétaire. Mais celle que décrit Mme
Rivoira semble avoir été construite exactement à l'emplacement de
celle de Pingon.

Mme Rivoira raconte aussi que la passion d'Emmanuel Philibert
de Pingon pour les objets anciens fut telle que toutes les vieilleries
étaient appelées par les gens du pays « les antiquités de Monsu
Pingon ».

La Vita s'arrête en 1566 mais certains historiens nous ont laissé
des renseignements qui nous permettent de suivre Pingon jusqu'à
sa mort.

Le duc Charles Emmanuel Ier (le successeur d'EmmanuelPhilibert
Tête de Fer) lui ouvrit les archives de sa bibliothèque. Un voyage en
Saxe pour tenter d'y éclaircir les origines de la Maison de Savoie fut
même projeté. Quoi qu'il en soit, Pingon publia à Turin en 1581 un
arbre généalogique intitulé Inclytorum Saxoniae Sabaudiaeque prin-
cipum arbor gentilitia, contenant des éloges de chaque prince. Cet

ouvrage voulait prouver l'origine saxonne de la Maison de Savoie,

une théorie qui avait été prônée par un grand nombre de chroniqueurs

comme Cabaret ou Perrinet Dupin. Cet ouvrage fut contesté par Del-
bene et Pingon s'est efforcé de répondre à Delbene à ce sujet.

C'est en 1581 également que fut publié le Philiberti Pingonii
Sabaudi (il n'oublie pas son origine savoyarde) Cusiacensis baronis
(Pingon était baron de Cusy) Sindon evangelica, ouvrage relatif au
Saint Suaire de Turin.

Emmanuel Philibert de Pingon passa le reste de sa vie à Turin.
Une rue de cette ville s'appelle d'ailleurs la « via Filiberto Pingone »,
en souvenir de notre personnage.

Nous avons tout à l'heure fait allusion à sa femme. En effet il avait
épousé Philiberte de Breul (ou de Breuil), d'une bonne famille du
Bugey, qui fut gouvernante des filles de Marguerite de France,
duchesse de Savoie. Il en eut plusieurs enfants.

Le comte de Mareschal de Luciane a publié (dans les Mémoires
de l'Académie de Savoie en 1893) deux lettres d'EmmanuelPhilibert
de Pingon à son fils aîné (Jean-) Bérold. Il a écrit la première en 1573.
Le jeune Bérold avait alors douze ans et faisait ses études à Annecy
(ce qui semble prouver qu'Emmanuel Philibert n'avait pas gardé un



mauvais souvenir de l'enseignement annécien). Le Collège Chappui-
sien ayant ouvert ses portes en 1554, c'est sans doute dans cet établis-

sement que Bérold était élève. Quoi qu'il en soit, que dit Pingon à

son fils âgé de douze ans ? Il se réjouit que cet enfant « s'accoutume
le bien dire et promptement parler » ; il lui recommande vivement :

« travaille et ne dors en si beau exercice, et pense qu'il n'y a autre
richesse que de savoir ». Il lui conseille les auteurs latins et lui promet
pour un peu plus tard une lettre en latin.

La deuxième lettre est datée de Turin, 1580. Deux ans avant sa
mort, c'est presque son testament.

Pingon accepte que son fils s'en aille faire ses études universi-
taires à Padoue, mais à un certain nombre de conditions (quinze, très
exactement) - que le fils accepte d'ailleurs très volontiers -. Par
exemple : « Premièrement que tu craindras Dieu et suivras l'église
catholique (...) », « Que tu ne hanteras point autre mauvaise compa-
gnie (...)», « Que tu seras diligent à ouir des leçons (...) et noteras
tout ce que tu apprendras (...)», « Que tu étudieras au moins cinq
heures tous les jours (...) », « Qu'au bout de trois ans tu tiendras
conclusions publiquement » et « Qu'achevés les trois ans ou quatre,
en canon et en civil tu t'en reviendras doctorer en cette cité de
Turin », etc.

Entre quarante et cinquante ans après la parution de la fameuse
lettre de Gargantua à Pantagruel (1532), les recommandationsd'Em-
manuel Philibert de Pingon à son fils procèdent encore des mêmes
aspirations.

Relisons Rabelais « Parquoy, mon filz, je te admoneste que
employe ta jeunesse à bien profiter en estude et en vertus (...). J'en-
tens et veulx que tu apprenes les langues (anciennes) parfaictement,
(...) que tu formes ton style (...) à l'imitation de Cicéron (...). Du droit
civil je veulx que tu saiche par cueur les beaulx textes et me les
confère avecques philosophie (...). Par quelques heures du jour
commence à visiter les Sainctes Lettres (...). Il te convient servir,

aymer et craindre Dieu (...). Fuis les compaignies des gens esquelz
tu ne veulx point resembler (...) », etc. (Pantagruel chapitre VIII, éd.
Les Belles Lettres, 1959).

L'enthousiasme et les objectifs des humanistes sont dans l'air du
temps, c'est certain ; Pingon en a été nourri et cela n'a fait qu'aug-
menter ses aspirations personnelles. D'autre part il n'a pas pu ne pas
entendre parler de Rabelais et de ses œuvres, tant à Lyon qu'à Paris



et à Turin, voire à Chambéry où l'auteur du Pantagruel est passé à
plusieurs reprises4. Quoi qu'il en soit, le parallélisme des lettres est
évident.

Emmanuel Philibert de Pingon mourut à Turin en 1582, à l'âge
de cinquante-sept ans.

Pour le replacer dans l'histoire européenne, nous rappellerons
qu'il est né l'année de la bataille de Pavie, cette bataille où Fran-
çois Ier a été battu et fait prisonnier par Charles Quint au cours de son
offensive pour reprendre Milan, et qu'il est mort l'année où le calen-
drier grégorien (le nôtre) a remplacé le calendrier julien dans la plus
grande partie de la Chrétienté.

Il a laissé un certain nombre d'ouvrages inachevés, non pas, a-
t-on pu écrire, par manque d'application mais au contraire à cause
d'un trop grand désir de perfection.

Si l'on en croit Le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle
(Larousse), Emmanuel Philibert de Pingon « avait fait une très belle
collection de médailles rares, dont le Père Possevin (= un jésuite
italien, 1534-1611, que fréquenta saint François de Sales) se servit
utilement pour composer son Apparat Historique. La médaille repré-
sentant Pingon a été frappée en 1582 ».

Dans son autobiographie (Vita), Pingon cite de nombreux person-
nages importants qu'il a eu l'occasion de fréquenter. Nous avons déjà
parlé de certains d'entre eux. Les historiens aiment à citer le fait qu'il
a rencontré le chancelier de France Michel de l'Hôpital, que Pingon
lui-même classe parmi ses amis ou plutôt ses protecteurs (« amicos
(...) sive potius patronos »), On sait aussi qu'à Aix-en-Provence il a
eu l'occasion de rencontrer par hasard (« forte »), dans une auberge
(« in hospitio »), Michel de Notre-Dame, le célèbre Nostradamus, qui
lui a parlé de choses « qui ou bien étaient déjà arrivées ou bien se
sont réalisées par la suite (quae aut jam evenerant, aut postmodum
experientia) ».

Tout irait donc pour le mieux aujourd'hui pour la réputation
posthume de Nostradamus s'il n'avait pas commis l'imprudence de
prédire en même temps à Pingon, avec une téméraire précision : « tu
vivras jusqu'à soixante trois ans » (« novenos septies annos numera-
bis »). Ce mauvais plaisant de Pingon lui a joué le tour fâcheux de
mourir, je le rappelle, à 57 ans...

4. Cf. note 1.



Ami de grands personnages, grand personnage lui-même à une
époque qui n'en manquait pas, Emmanuel Philibert de Pingon mérite

que les Savoyards - et les autres amoureux du passé - ne le laissent

pas tomber dans l'oubli. En effet son importance est grande.
Comme le comte de Mareschal de Luciane, « je ne discuterai pas

le mérite de Philibert de Pingon comme historien ». Je ne suis pas
compétente. Nous remarquerons simplement que si Delbene ou Gui-
chenon se montrent réticents, certains - comme Ménabréa, Cibrario

ou quelques autres - l'admirent sans réserves. Beaucoup lui sont
reconnaissants de s'être intéressé au passé de la Savoie. Notre
confrère Daniel Chaubet, à ce qu'il m'a dit, le considère, compte tenu
de son époque, comme un historien tout à fait valable.

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est évident qu'on doit remarquer
sa brillante carrière administrative et l'intérêt, dans la littérature
savoyarde, de son œuvre d'historien.

Il ne paraît pas inutile, maintenant, de feuilleter les œuvres d'Em-
manuel Philibert de Pingon, sauf la Vita, bien sûr, que nous avons
déjà examinée.

Ouvrons d'abord le n° 94 de notre bibliothèque. Il s'agit du Phili-
berti Pingonii Sabaudi Augusta Taurinorum, à savoir « La Ville des
Tauriniens (Turin) du Savoyard Philibert de Pingon ».

Dans les pages préliminaires on remarque, en particulier, le privi-
lège écrit en français et signé Emmanuel Philibert par la grâce de
Dieu duc de Savoie, Chablais, Aoste, etc. En voici un extrait : « de

notre propre mouvement, pleinière volonté, puissance et authorité :

avons audict Pingon donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons
et concédons privilège exprès de faire imprimer ses œuvres à qui bon
lui semblera ».

Au milieu de textes en grec et en latin célébrant l'auteur de cette
histoire de Turin, on trouve, en français, un sonnet signé Claude Gui-
chard. On sait que Claude Guichard est né à Saint-Rambert-en-Bugey

vers 1545, alors que le Bugey était encore savoyard. Il a fréquenté
des écrivains comme le Président Favre ou Alphonse Delbene et,
ce sonnet semble nous le prouver, Emmanuel Philibert de Pingon.
Guichard a fondé à Saint-Rambert une petite université appelée le
Collège du Saint-Esprit.

En deux parties, bien classiquement, le sonnet établit une compa-
raison, les quatrains contenant le premier élément de la comparaison
et les tercets le deuxième. Ce deuxième élément est annoncé par le



mot « Ainsi ». On pense à certains sonnets de Joachim du Bellay,
contemporain de Pingon - il est son aîné de trois ans - un sonnet
comme, par exemple « Comme le champ semé » Les Antiquités de
Rome XXX : « Ainsi de peu à peu crût l'empire romain ». Pour Gui-
chard, de même qu'un peintre, entre des tableaux aux sujets gran-
dioses (Les Typhées sont des géants), se délasse en peignant un joli
paysage qui charme le public, de même Pingon, après des travaux
sublimes évoquant les hauts faits des princes de Savoie, se distrait en
brossant un portrait de Turin aussi séduisant qu'un tableau du célèbre
peintre grec Apelle et qui lui donnera une notoriété semblable à celle
de cet artiste.

Le peintre industrieux toujours sous le pinceau
Ne tient des preux guerriers les superbes Trofées.
Toujours le fier combat des acrazés Tyfées,
Ou le protret d'un Dieu n'anoblit son tableau.

Il donne quelque fois relache à son cerveau
Et d'une artiste main, de couleurs dérobées
À ouvrages plus grands, entretient ses pensées,
Trassant ores un champ, ores un cler ruisseau.

Ainsi, emblant3 tes dois d'un tableau plus parfet,
Où tu nous peins au vif les hauts fets de nos Princes
Et leurs braves éplois es extranges provinces,

Tu nous fes de Turin le premier protret,
Protret qui tes vertus cleres fet apparoitre
Te baillant d'un seul tret comm'Appelle à connoitre.

À partir de la page 95, on trouvera un catalogue des inscriptions
antiques visibles à Turin, puis une liste des souverains turinois,
depuis Eridanus ou Phaëton jusqu'à Charles Emmanuel, prince du
Piémont, puis celle des évêques, des archevêques, des notables, des
portes, des églises et des hôpitaux.

Mais revenons au corps-même de cette histoire de Turin.
Au début de cet ouvrage, Pingon s'essaie à l'étymologie. Il

cherche à expliquer le nom de la ville de Turin, et celui de ses
habitants.

a. emblant = arrachant, ôtant.



Croyant que Gênes tire son nom de Genuinus, le fils de Phaëton
qui l'aurait fondée et dénommée (« (...) a Genuino, Phaethontis filio,
Genua fundata denominataque.»), il pense que la ville de Turin, elle,
tient son nom du Taureau. Il rappelle Cecrops immolant un taureau
à Jupiter, puis Io, la fille d'Inachus, transformée en génisse, sorte de
petit taureau, et la vénération dont jouissait le Taureau chez les
Anciens, pour en arriver à conclure : « Cette ville, qui est la première
qu'on rencontre en Italie quand on vient des Alpes, voulut avoir avant
tout comme objet de culte un Taureau. Et c'est à cause de cela que
la ville a été appelée Taurina (Turin) et les habitants les Taurini (les
Turinois) », (« (...) ac ideo Taurina dicta Civitas, Taurinique populi (...) »).

Ensuite il énumère des dates. Au début (dans les quatre premières
pages), avant le début de notre ère, il précise à chaque fois la date

non seulement par rapport à la naissance du Christ mais aussi par
rapport à la fondation de Rome, comme dans le calendrier romain.
Après chaque date citée il signale l'évènement qui l'intéresse, en
donnant ses références dans la marge.

Par exemple, page 3 :

« Anno ab urbe condita DCXCV. ante Christum natum LII. Galliae
Cisalpinae imperium Julio Caesari decretum est cum Illirico, ac pro-
inde Taurinos obtinuit » : « En 695 après la fondation de Rome, 52

avant J.C., le gouvernementde la Gaule cisalpine a été assigné à Jules
César avec l'Illyrie et par conséquent il a eu la possession des Tauri-
niens ». Dans la marge, des références à Dion Cassius et à Plutarque.

Autre exemple, page 7 :

« Anno Christi XC. Domitianus etiam Taurinam imaginem numi-
masti aero insculpsit » : « En 90 après J.C., Domitien a aussi gravé

sur une pièce de monnaie en bronze un dessin de Taureau ». En-
dessous, une reproduction recto verso de la pièce de monnaie en
question, et, dans la marge, une référence à ladite pièce.

Parfois, dans la marge, Pingon a noté qu'il avait trouvé ses ren-
seignements dans les Archives de Pignerol ou dans les Archives
ducales, ou ailleurs encore.

La dernière année citée est l'année 1576 (le livre a été publié en
1577) et dans la marge on peut lire, en fait de références, la remarque
« vidi » « j'ai vu ». Il a été alors témoin des événements qu'il rapporte.

Et voilà notre lecture de l'histoire de Turin terminée.
Passons maintenant à « L'Arbre généalogiquedes illustres princes

de Saxe et de Savoie » (Inclytorum Saxoniae Sabaudiaeque princi-



pum arbor gentilitia, Philiberto Pingonio auctore), le n° 95 de notre
bibliothèque. Avant que ne commence à proprement parler le texte
de Pingon, on trouve, réunis par un « patricien saxon », un certain
nombre d'écrits, tous en latin, vantant cette œuvre et son auteur.

Par exemple, un habitant de Crémone se réjouit de ce que, plus
fort que le peintre Apelle dont les œuvres ont disparu, Pingon laissera
des peintures impérissables des princes de Savoie. Grâce à ses pein-

tures, affirme notre homme, « cette maison ne connaîtra pas la

mort », c'est-à-dire l'oubli (« necem nesciet ista domus »).

Un Parisien, de son côté, n'hésite pas à le comparer à la fois au
jurisconsulte Trebatius, à Tite-Live et à Virgile. En toi tout seul, dit-

il à Pingon, le duc (Charles) Emmanuel voit ces trois personnages
(« Emmanuel tres hos te spectat in uno »).

Et notre Marc-Claude de Buttet, dont nous citions naguère une
ode en français, quelles idées a-t-il ici exprimées en latin ? :

« Jadis le temps tyrannique avait pour tous enseveli les titres et le

nom des tiens, Emmanuel, et tous ceux que la Réputation a portés de

par le monde en guerre, un marais avide les a enfoncés dans le

gouffre du Léthé. La vertu n'a pas supporté cela, Pingon avec un art
consommé les a, sur ton ordre, arrachés des ténèbres. Et tandis qu'il
révèle les victoires de ceux qui ont triomphé dans des régions diffé-

rentes ainsi que la longue généalogie de ta maison, voici que par ses
écrits il a porté au ciel les victoires et pour lui la victoire sera aussi
grande, il sera le Victorieux ». Autrement dit Pingon a ressorti de
l'obscurité les ancêtres de Charles Emmanuel, il leur a redonné la
gloire, il a vanté son prince, et cela lui a procuré la gloire à lui aussi.

Comment est conçu cet ouvrage ?

D'abord par degrés (gradus). Nous avons affaire de la page 1 à la

page 77 à ce que l'auteur appelle « Succinta per gradus arboris eno-
datio », c'est-à-dire « Brève explication de l'arbre, par degrés ».

Il faut attendre le 3e paragraphe du 12e degré pour voir apparaître
Berold (Beroldus, Hugonis filius), après un certain nombre de
Saxons. Et cela se termine, comme il se doit, par Charles Emmanuel
(Carolus Emmanuel) et sa famille, à propos de qui l'auteur signale
qu'ils sont encore tous vivants à l'époque où il rédige son ouvrage et
il leur souhaite longue vie (« Vivant omnes » : « qu'ils vivent tous ! »).

Me connaissant, vous ne vous étonnerez pas d'apprendre que je

me suis précipitée sur les pages 26 et 27 (au cœur du 1ge degré) afin

de lire les lignes que Pingon a consacrées à Thomas Il de Savoie pour
qui, vous le savez, je ne laisse pas d'éprouver un petit faible.



Voici ce texte :

«Thomas secundus, Thomae filius, Cornes Maurianae, et princeps
Pedemontium, a fratre constitutus : Cornes etiam Flandriae et Hannoniae

princepsque Capuae. Natus Montismeliani MCXCIX. uxores habuit duas ;

primam Johannam primogenitamBalduini Comitis Flandriae, Constantino-

politani postmodum Caesaris, anno MCCXXXIII., quae vidua fuerat
Femandi, ex Lusitaniae Regibus, a qua nulli liberi. Secundam duxit anno
MCCXXXV. Beatricem filiam Thedisi Flisci Genuensis primarii, Lavaniae
comitis, qui frater erat Innocentii quarti Pontificis : et quae soror Othoboni
qui tandem fuit Adrianus quintus Pontifex : a qua nati Thomas, Amedeus,

Ludovicus, Leonora. Ludovico pio Francorum Regi in Anglos adfuit,

eosque inter se conciliavit. Flandris imperavit legesque dedit. Tres quoque
Pontifices cum Federico Caesare pacavit : tum ab ipso Vicarius lmperii

generalis in Longobardia constituitur : cum Henrico Caesaris filio, in ltalia

bella gerit anno MCCXLI. : tandem ecclesiastici exercitus dux, sive (ut

vocant) confalonerius ab Innocentio Pontifice eligitur anno MCCXLIV.
demum praeses, legatusque totius Italiae ab ipso Federico constituitur. Pede-

montanam ditionem a fratre comite jure feudi accepit, quam undequaque
discissam resarcivit, et sua virtute confinnavit. Pro Taurino in tuto stabi-

liendo diu multumque laboravit : ab Astensibus ejus civitatis sociis intercep-

tus est, captivusque factus : eam injuriam Ludovicus Francorum Rex
vindicavit. Obiit anno MCCLIX., calendis februarii : annis ante aliquot
Bonifacii nepotis mortem, cui alioquin successisset, cujusque tutor fuerat
testamentarius. Praeter legitimos, habuit naturales Geraldum et Benedictum.
Vîxit annos LX. regnavit sua in ditione annis (sic) XXVI. Sepultus Altae-
combae. Hic ille, a quo recta ducum linea erit deducenda. »

« Thomas II, fils de Thomas, a été fait par son frère comte de
Maurienne et prince de Piémont. Il était aussi comte de Flandre et de

Hainaut, et prince de Capoue. Né à Montmélian en 1199, il eut deux
épouses : la première, en 1233, Jeanne, aînée de Baudoin, comte de
Flandre, par la suite empereur de Constantinople ; elle avait été la

veuve de Ferdinand, de la famille des rois de Lusitanie, et il n'en eut
point d'enfants. En 1235, il épousa la seconde, fille du génois Thédi-

sus 1er de Fiesque, comte de Lavagna, qui était le frère du pape Inno-

cent IV ; elle était la sœur d'Othobon qui par la suite fut le pape
Adrien V ; d'elle naquirent Thomas, Amédée, Louis et Léonore. Il

aida saint Louis, roi des Français, contre les Anglais, et joua entre

eux le rôle de médiateur. Il régna en Flandres et donna des lois. Il
réconcilia aussi trois papes avec l'empereur Frédéric : alors celui-là
même le nomma Vicaire général de l'Empire en Lombardie. Avec



Henri, le fils de l'empereur, il mena des guerres en Italie en 1241 ;

enfin, il fut, en 1244, élu, par le pape Innocent, chef de l'armée ecclé-
siastique ou (comme on dit) gonfalonier, donc le chef, en fait, et il

fut nommé légat de toute l'Italie par Frédéric lui-même. De son frère
le comte, il reçut, selon le droit féodal, la suzeraineté en Piémont, ce
Piémont qu'il a rassemblé alors qu'il était divisé de toutes parts et
qu'il a consolidé grâce à son courage. Il a travaillé longtemps et beau-

coup à affermir sûrement Turin ; il fut enlevé par les habitants d'Asti

aux alliés de sa cité et fut fait prisonnier. Louis, le roi des Français,

vengea cet affront. Il mourut en 1259, aux calendes de février,
quelques années avant la mort de son neveu Boniface, à qui d'ailleurs
il aurait succédé et dont il avait été (désigné comme) l'exécuteur tes-
tamentaire. Outre les enfants légitimes, il eut deux fils naturels,
Gérald et Benoît. Il vécut 60 ans, il régna dans sa juridiction pendant
26 ans. Il est enterré à Hautecombe. C'est de lui que descendra la
ligne directe des ducs (de Savoie) ».

Nous avons ici un exposé précis évoquant les grands faits de la
vie du personnage.

Nous n'allons pas, du moins en ce qui concerne cet extrait, nous
montrer aussi sévères que Moreri qui, en 1674, dans son Grand Dic-
tionnaire historique, affirme qu'en rédigeant ses « éloges abrégés de
chaque Prince » Pingon s'est « assez souvent trompé ». Certes, la
date du mariage avec Jeanne de Flandres est sans doute erronée, mais
les datations actuelles - peut-être encore discutables, d'ailleurs -,
1236 ou 1237, ne devaient pas encore être envisagées de son temps,
certes, il n'est pas question du château du Bourget, mais par rapport

au rôle de diplomate tenu ici et là par Thomas II et bien mis en évi-
dence par Pingon, cette construction est un détail. Par contre, on a
noté l'allusion aux lois qu'il a instaurées lorsqu'il était en Flandres.
Ce sont les fameuses keuren dont j'ai longuement parlé ici-même
le 28 novembre 1998, et que Pingon, en bon chroniqueur, n'a pas
omises.

L'auteur, psychologue averti et panégyriste habile, a insisté sur le

courage de son personnage, et il termine sa notice par une récapitula-
tion à la fois générale, brève et précise « Vixit annos LX. (sexaginta),
regnavit sua in ditione annis (sic) XXVI. (sex et vigenti). Sepultus
Altaecombae. Hic ille, a quo recta ducum linea erit deducenda ».

Bref, on a affaire ici à une notice biographique qui, pour n'être
pas parfaite, ne manque pas d'intérêt et atteste de la part de son auteur
d'un savoir-faire certain.



Il faudrait évidemment lire l'ouvrage entier pour porter un juge-

ment valable sur la valeur de ce travail.
Mais continuons à feuilleter l'Arbor gentilitia, après la page 77.

La « per gradus enodatio », c'est-à-dire l'explication, voire l'énu-
mération, par degrés des princes savoyards, étant terminée, on trouve
dans l'ouvrage ce qu'on appellerait maintenant une « bibliographie »
(une liste des auteurs utilisés par l'auteur) (« auctores quibus auctor
utebatur ») puis un certain nombre de tableaux historiques, géogra-

phiques, synoptiques, etc.
Un livre, donc, que notre compagnie peut être satisfaite de posséder.

Et l'Académie Florimontane de son côté, détient l'édition origi-

nale. La pagination en était un tout petit peu différente, la graphie,

en particulier les abréviations, plus ancienne et on y trouve par ci par
là une ou deux fautes d'impression qui ont été rectifiées dans l'édi-
tion de l'Académie de Savoie (X au lieu de LX par exemple pour
Thomas II « Vixit annos X. » et « Vixit annos LX. »). Quant aux
illustrations, elles sont différentes. L'idéal serait évidemment d'avoir
les deux éditions dans chacune des deux bibliothèques !

Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, pour sa part,
signale un exemplaire, de 1581 également, avec une dédicace auto-
graphe de l'auteur à Jacques, duc de Nemours. De quoi faire rêver
bibliophiles et historiens, savoyards ou non ...

Le Pro Arbore serenissimorum Sabaudiae principum Philiberti
Pingonii Sabaudi Cusiacen(sis) Baronis responsio (Réponse de
Philibert de Pingon Savoyard, baron de Cusy, en faveur de l'arbre
généalogique des Sérénissimes princes de Savoie) dont l'Académie
Florimontane possède un exemplaire de l'édition originale qui date
de 1581, est un petit ouvrage d'une vingtaine de pages, qui se pré-

sente comme une lettre à « l'illustre et érudit » Claude Pobel, baron
de la Pierre (« Illustri eruditoque viro Claudio Pobello Petrae Baroni
Philib(ertus) Pingonius s(alutem) d(at) »).

Dès la première phrase l'auteur (Pingon) se réfère à un livre publié

par l'abbé de Hautecombe (Delbene) contre son Arborgentilitia, son
Arbre généalogique savoyard, livre qui avait été envoyé au Duc et

que ledit Duc - afin qu'il soit au courant - lui avait fait transmettre,
à lui, Pingon (« Liber Abbatis Altacombani in arborem Sabaudam

nostram recens editus, quem Serenissimo nostro Duci obtulerat
Duxque eum ad me mittendum injunxerat (...) »). Je rappelle qu'il
s'agit ici de ce qu'on a pu appeler « la conteste qu'il (= Delbene) eust

avec le sieur Pingon (...) sur l'origine des Ducs de Savoye ».



Et cette « conteste », cette contestation a été un thème récurrent
dans l'œuvre de Delbene. J'en veux pour preuve ce texte où il

reproche à Pingon d'avoir manqué d'esprit critique : Pingon a, dit-il,
suivi bêtement d'autres chroniqueurs « comme les moutons et brebis,

que si quelcuns d'eux saulte quelque fosse ou passe quelque passage
tous les autres le suivront sans faire considération s'il faict bon passer
ou non », comme les moutons de Panurge, autrement dit.

Ce texte, c'est celui dont la bibliothèque d'Albi conserve le
manuscrit inédit qui a été étudié dans La Revue Savoisienne 1992

par le professeur Yves Le Hir, mon directeur de recherches pour le
D.E.S. (l'ancêtre de la Maîtrise), membre titulaire de l'Académie
Delphinale, qui vient de mourir. Ce manuscrit s'intitule Recherches

sur l'origine des ducz de Savoye et Piedmont (...).
Pour en revenir au Pro Arbore (...) responsio, nous constatons

qu'Emmanuel Philibert de Pingon y discute certaines pages du livre
de Delbene qui vient de lui être transmis. « Quartam paginam revo-
luimus » : « nous avons feuilleté la page 4 », page où il a remarqué

que l'origine des Saxons est laissée dans le doute (« sed Saxonum
originem in dubio relinquit ») et où il relève ce qui pourrait par cer-
tains être considéré comme une confusion entre deux personnages
différents : Bérold et Berthold, confusion que ne permettent pourtant

« ni leurs noms ni les époques où ils ont vécu » (« quod nec nomina

nec tempora patiuntur »). « Ad septimam paginam flectamus ocu-
los » : « nous jetterons les yeux sur la page 7 », dit-il plus loin, « La

page 11 introduit une autre question à propos de Bérold » (« Quaes-
tionem aliam induxit pagina 11 - undecima - de Beroldo »), etc.

Cet ouvrage de polémique semble écrit sur un ton plutôt modéré.
L'ouvrage de Pingon sur le Saint Suaire est précédé d'un avis de

l'éditeur au lecteur (Typographus ad lectorem).
Le « typographe » annonce que si la matière est ancienne, l'ou-

vrage est neuf, vu que notre baron Pingon a l'habitude d'explorer les
choses anciennes, et s'efforce de les renouveler (« Uti Pingonius nos-
ter Baro, antiqua quaeque scrutari solet, renovare studet»). Et il
insiste sur le sérieux des recherches de Pingon qui, dit-il, ne publie
rien sans avoir consulté des pièces de monnaie rouillées, des frag-

ments de marbre, des papiers difficiles à interpréter et pleins de
moisissures, mais néanmoins fiables, sans oublier la tradition (« Is
nihil nisi a rubiginosis numismatibus, aut marmorum fragmentis aut
abstrusis, situque plenis chartulis, obfirmatis tamen, atque ex fide
publica adfert in médium »).



Ceci dit, nous allons feuilleter cet ouvrage.
Emmanuel Philibert de Pingon va de but en blanc expliquer pour-

quoi le Saint Suaire n'est pas resté à Chambéry, événement auquel
le cœur des Savoyards est particulièrement sensible. Il rappelle donc
dès la première ligne les difficultés que la peste a fait subir à une
grande partie de l'Italie, surtout dans le Milanais, ainsi que le dévoue-
ment et la piété dont a fait preuve, dans ces circonstances, Charles
Borromée. Celui-ci était le très vigilant archevêque de la région
(regionis Archiepiscopus vigilantissimus).

« Cumque vetus fama inolevisset, Camberii Sabaudorum Emporio,
Sacrosanctam Sindonem religiosissime asservari, ad quam nulli frustra
adversis temporibus confugissent : ille quoque, uti vir eximie religiosus, ac
pius, ad ea vota confugit et eo, pedes accedere, supplexque ibi numen
implorare, et venerari proposuit. Quam rem, ubi Dux Emmanuel Philibertus
intellexit, non modo excipiendi tanti viri sed etiam minuendi longi itineris,
vel injecto ipsis Transalpinis populis summo spectandae Sindonis desiderio
cogitationem suscepit. Itaque quamprimum Camberio, Taurinum advehi
Sindonem paucis arbitris (quasi aliud agens, uti ferunt tempora) demandat
(...) »

« Et comme il était connu depuis longtemps que dans la ville de
Chambéry, capitale commerciale des Savoyards, était conservé très
religieusement le Saint Suaire auquel personne n'avait recouru en
vain dans les moments difficiles, lui aussi (= Charles Borromée),

comme un homme religieux et pieux, eut recours à ces vœux et il se
proposa d'y aller à pied et là-bas, en tant que suppliant, implorer et
vénérer la Divinité. Quand le duc Emmanuel Philibert comprit cela,
il adopta l'idée non seulement d'accueillir un tel homme mais aussi
d'abréger son long voyage, à moins qu'un très grand désir de voir
le Suaire eût été suggéré aux peuples transalpins eux-mêmes. C'est
pourquoi il confie à un petit nombre de personnes sûres le soin de
transporter aussi tôt que possible de Chambéry à Turin le Suaire (en
dissimulant la nature du transport, comme le demandent les circons-
tances) ».

On a remarqué au passage que Pingon envisage que le duc ait

pu avoir plusieurs motivations (aider saint Charles Borromée dans

son désir de vénérer le Saint Suaire mais aussi plaire à ses sujets
piémontais).

Plus loin, Pingon revient sur la période chambérienne du Saint
Suaire et en particulier sur le fameux incendie du 4 décembre 1532.



« Sed dira bellorum praesagia anno MDXXXII., demonstrata sunt cum
secundo nonas décembres, Barbarae virginis festo die, nocte media vix illa-
bente, illud acris sacellum, in quo Sindon reponebatur, flammis incognitis
exarsit, Accurrebant omnes, sed omnium diligentissimus, Philibertus Lam-
bertus, Ducis a clavibus, et consiliis, ascito secum ferrario fabro Gullielmo
Pussodo nomine, et Franciscanis duobus, imperterrito animo, per medios
ignes gradiuntur, cancellos ignitos arae maximae affixos serasque effrin-
gunt, Sindonem jam liquefacta capsa argentea, extrahunt, et integram,
cedente circum flamma, reportant. Effusis ignibus grassabatur incendium,
absumebantur marmora, et columnae, sed potentiore piorum hominum fide,
vique Numinis, superata est ignis natura : fugiebant flammae, et qui puta-
bantur arsuri, velut frigido rore perfundebantur, seque ipsos sunt admirati,
velut illis quondam Hebraeis pueris contigisse credimus. Istud equidem
palam omnes vidimus (tunc enim aderam) et obstupuimus. Nec multo post
Sindon publice repraesentata est integerrima ; praeter quod (extra tamen
sacrae iconis partes) in complicatu, exiguae quaedam ambustionis notae,
veluti perpetuae (sic) miraculi testes remanserunt. Nihilominus non defue-
runt qui exustam eam mox falso praedicaverint ».

« Mais les sinistres prédictions des guerres se sont confirmées
quand, la veille des nones de décembre, le jour de la sainte Barbara5,
alors qu'il était à peine minuit, le petit sanctuaire d'airain dans lequel
reposait le Suaire s'enflamma de flammes d'origine inconnue. Tous
accouraient, mais le plus rapide de tous, Philibert Lambert, huissier
et conseiller du duc, qui s'était adjoint un forgeron nommé Guillaume
Pussode et deux Franciscains à l'âme impavide, s'avancent au milieu
du feu, brisent les barreaux en feu du maître-autel et les verrous, arra-
chent le Suaire du coffre d'argent déjà liquéfié et le ramènent intact,
la flamme s'étant tout autour retirée. Le feu s'était répandu, l'incen-
die progressait, marbres et colonnes se consumaient mais grâce à
la foi particulièrement puissante des gens pieux et grâce à l'omni-
potence de Dieu, la nature du feu a été vaincue.

Les flammes fuyaient et ceux dont on pensait qu'ils allaient être
brûlés étaient arrosés comme par une fraîche rosée et ils se sont
émerveillés sur eux-mêmes comme nous croyons que c'est arrivé aux
jeunes gens hébreux. »

Ouvrons une parenthèse pour rappeler qu'ici Pingon fait allusion
à l'histoire de trois jeunes Hébreux, Sidrac, Misac et Abdénago, rap-
portée dans la Bible au troisième chapitre de la première partie du

5. Dite aussi Sainte Barbe.



livre de Daniel. Ces trois jeunes gens refusent d'adorer une statue
d'or, ils sont jetés dans la fournaise mais ils sont préservés des
flammes et bénissent Dieu.

Reprenons le texte de Pingon :

« Nous (j'étais en effet présent alors) avons vraiment vu tout cela
de façon évidente et nous avons été frappés de stupeur. Et peu après
le Suaire a été exposé en public, tout à fait intact ; à cette réserve près

que dans le rouleau (en dehors cependant de l'image sacrée) de toutes
petites marques de brûlure sont demeurées, comme témoins perpé-
tuels du miracle. Néanmoins il ne manqua pas de gens pour procla-

mer faussement que le Suaire avait été brûlé. »
Nous avons lu ici un récit détaillé, précis, vivant, dans lequel l'au-

teur a employé - souvent au présent de narration - de nombreux
verbes mouvement qui évoquent l'affolement des gens et la rapidité
des actions (accurebant : accouraient ; gradiuntur

:
s'avancent ; effrin-

gunt : brisent ; extrahunt : arrachent ; reportant :
ramènent). Il a su,

par le choix et la place des mots insister sur le caractère miraculeux
de l'événement (sunt admirati : ils se sont émerveillés ; vidimus et
optupuimus : nous avons vu et nous avons été frappés de stupeur ;

et, bien sûr, l'emploi du mot « miracle », miraculi) sans oublier la
comparaison avec les jeunes Hébreux miraculés du livre de Daniel.

Nous avons donc cherché à avoir un aperçu de ce que nous a laissé
Emmanuel Philibert de Pingon.

L'ensemble est écrit en un latin bien classique, sagement clas-
sique, agréable à lire, ce qui n'est pas toujours le cas à l'époque.

J'espère avoir à peu près répondu aux attentes de notre président

concernant Emmanuel Philibert de Pingon et vous avoir fait un peu
connaître cet intéressant personnage.

Vous me permettrez avant de terminer, de remercier tous ceux qui
m'ont aidée dans mes recherches, en particulier Mesdames Anne-
Marie Chevallier et Ornella Venturini, Messieurs Jean Coudray et
Paul Dupraz et, bien sûr, M. le doyen Louis Terreaux.





Antoine Métrai (1778-1839)
Juriste et écrivain

Jean-Noël Parpillon dit Fiollet

Introduction

Ma «rencontre» avec Antoine Métral que j'ai présenté' à La
Motte-Servolex il y a quelques années, fut fortuite. Consultant il y a
plusieurs années le Manuel Biographique de la Haute-Savoie et de la

Savoie publié à Annecy en 1883 par Jules Philippe, je découvris sous
la rubrique « Canton de La Motte-Servolex » une seule notice, celle

relative à Métrai. Cette sélection avait bien sûr quelque chose de par-
tial, car les Costa de Beauregard, par exemple, auraient à l'évidence
mérité d'être cités, mais elle a eu le mérite de m'inciter à entreprendre

une recherche sur un personnage dont j'ignorais tout.
Je vous propose d'évoquer, dans une première partie, sa biographie

et son activité d'écrivain, dans le domaine littéraire comme dans celui

de l'histoire puis, dans une seconde partie de découvrir, à travers des
extraits de son journal, sa vie à Bourdeau et quelques traits plus
intimes.

VIE ET ŒUVRE D'ANTOINE MÉTRAL

I. Vie d'Antoine Métrai

La Motte, Chambéry

Antoine Métral est réputé né à La Motte, bien que, vérification
faite, ce ne soit pas exact. Pourtant tout au long de sa vie il l'a cru
lui-même ou laissé dire et les auteurs des notices biographiques le

concernant l'ont écrit.
C'est le 23 octobre 1778 qu'est né Antoine, Marie-Thérèse Métral,

fils de Pierre, procureur au Sénat et de Marie-Thérèse Guinet. Il a pour
parrain un oncle, frère de sa mère, Antoine Guinet, sous-brigadierdes
gardes du corps et pour marraine sa grand-mère paternelle, Marie-

1. Un Motterain oublié : Antoine Métrai (1778-1839), Connaître, bulletin de l'As-
sociation « Connaissance du canton de la Motte-Servolex », année 2000, n° 31.



Thérèse Bouvier, veuve Métrai. Il est baptisé le même jour à Cham-
béry, à St Pierre de Mâché2.

Du côté paternel sa famille est issue de Montmélian. Son arrière
grand-père, Charles, a épousé Anne Rongeon. Son grand-père, Pierre
Métrai, chirurgien, bourgeois de Montmélian, épouse à Villaroux, en
1735, Marie-Thérèse Bouvier (ils auront cinq enfants). Du côté mater-
nel, la famille Guinet est installée à La Motte-Montfort, précisément

au village du Noiray. Le mariage de ses parents, Pierre Métrai et
Marie-Thérèse Guinet a lieu à Maché (Chambéry), le 4 janvier 1778.

Pierre-Antoine Métrai3 est un roturier, Procureur au Sénat de
Savoie à la naissance d'Antoine, l'aîné de ses enfants. Le 14 octobre
1792 il est élu secrétaire de l'Assemblée de La Motte, avec Simon
Perrin, homme de loi, le citoyen Humbert Richard étant élu président

comme doyen d'âge. C'est cette assemblée qui élit François George

comme député pour aller siéger à l'assemblée des Allobroges qui va
décider de « faire partie intégrante de la République française ». En
1772, il est membre de la Société d'agriculture, cité à ce titre par Jean
Nicolas. Il se pique en effet d'agriculture, de manière « théorique »
écrira son fils plus tard : « J'entendais dire à mon père qui inventait
des instruments nouveaux pour Fagriculture dont les paysans et les
bourgeois de l'endroit se moquaient, que l'agriculture était le premier
des états ».

Antoine Métrai nous apprend que sa mère, Marie-Thérèse Guinet4

a fait des études au couvent, et qu'elle a de la religion «elle se
calmait en mettant toute sa confiance en Dieu ». Son mariage avec
Métrai père a été arrangé par un jésuite (le directeur du couvent).

« Ma mère, femme qui offre véritablement le modèle d'une mère de

2. Lorsqu'Antoine Métrai naît, rappelons que règne en Savoie Victor Ame III
(° 1726 à Turin, + 1796 à Turin) qui règne de 1773 à 1792 ; en France, c'est le

tout début du règne de Louis XVI (° 1754, + 1792) qui règne de 1774 à 1792.

3. D après Foras, ce nom de famille et ses vanantes Mestral ou Métrai ou Mistral,
proviennent du latin Mistralis, contraction de Ministerialis. Il est répandu en
Savoie, car il y avait un mestral pour toute seigneurie ayant droits de justice.
L'office de la mestralie était jadis inféodé par le seigneur à une famille qui
était désignée, comme nom patronymique,par la fonction qu'elle exerçait dans
telle ou telle seigneurie. Il existe de nos jours 83 personnes portant ce nom en
Savoie, 456 en Haute-Savoie, 95 en Isère et 44 dans l'Ain.

4. On trouve 39 personnes portant ce nom de famille, surtout dans l'avant pays
savoyard à Avressieux, Belmont, Domessin, Novalaise, Pont-de-Beauvoisin,
St-Genix-sur-Guiers.



famille, qui en avait toutes les vertus, toutes les qualités, mais faisant

tous les ans un enfant, étaitpresque toujours dans un état de convales-

cence ». Elle le met en garde contre l'état de soldat au moment de la

Révolution : «Elle m'inspirait de l'effroi pour ce métier des armes.
Elle déplorait la situation de ses 4 malheureux fils ».

À sa mort, à

Chambéry le 2 germinal an 5, à l'âge de trente-huit ans, son éloge

funèbre est prononcé dans une grange par « le bon Abbé Pollet »

(sans doute professeur au collège) « sur les vertus de ma mère », nous
apprend Antoine. Il semble qu'à ce moment-là, la famille habite

Montjay.
Antoine Métrai est l'aîné d'une famille nombreuse qui comptera

10 frères et sœurs. Il en verra mourir successivement 4 : un frère,

mort de « rhumatisme » assez tôt, un autre frère, Vincent, mort pen-
dant la retraite de Russie en 1812, un autre frère, Joseph, juste avant
lui en 1839, une sœur morte d'après lui des suites de la Révolution.

Très pieuse comme sa mère elle allait de nuit à l'office. La concer-

nant il écrit : « dans le temps de nos troubles, elle traversa deux nuits

des blés mouillés pour aller à la messe dans quelque écurie, où elle

prit des douleurs rhumatismales qui l'ont conduit d'épuisements en
épuisements. »

On le trouve tout au long de sa vie très attaché à sa fratrie même

s'il y a des moments d'ennui à les trop fréquenter, ou s'il leur
reproche parfois d'en vouloir à son argent. Au décès de tel d'entre

eux, il se montre très affecté. En particulier lorsque Vincent ne revien-

dra pas de Russie. De Joseph, négociant à Lyon, avec lequel il aura
souvent des contacts, il écrit : « plein de bons sens, d'activité et d'in-

telligence. Très propre aux affaires de ce monde (...) mais il n'esti-

mait en rien mes travaux littéraires ».
Son enfance se déroule à Chambéry et à la campagne, c'est-à-dire

à La Motte-Montfort au village du Noiray. Il suit des études au col-

lège, avec ses frères. Il a d'ailleurs une haute idée de sa famille qu'il

compare à d'autres « tout à fait stupides » alors que pour la sienne

« les talents étaient héréditaires ». Il poursuit : « Dans mon petit col-

lège de Chambéry, comme nous y étions 4 frères, tous les 4 à peu
près du même âge, comme nous passions d'une classe à l'autre, les

professeurs qui avaient distingué les aînés, en voyantarriver chez eux
leur cadet disaient : c'est de la race de Métrai. En effet, dans la même

année, nous remportâmespresque tous les prix du collège, ce qui fut

cité et remarqué par les habitants de la ville ».



À côté des études, c'est un enfant qui aime jouer : à la guerre,
avec des chevaux, ou encore au prédicateur. C'est un enfant turbulent
qui se souvient du « tapage affreux a un tel point que nous troublions
les graves décisions du Sénat de Savoye ». Et un enfant aussi qui
s'adonne à l'agriculture : « Me voilà donc à la campagne cultivant les
champs paternels. Je vivais avec les paysans. J'en prenais leurs mœurs
sauvages et grossières. Je m'adonnais aux travaux agricoles ».

Au moment où la Révolution éclate en France en 1789, la paroisse
de La Motte-Montfort termine de s'affranchir de tous les droits sei-
gneuriaux (c'est effectifen 1790 pour Servolex comme pour La Motte-
Montfort). En septembre 1792 c'est l'entrée des Français de Montes-
quiou en Savoie. Le 14 octobre La Motte élit ses députés à l'Assemblée
Plénière. Le 21 octobre la réunion de la Savoie à la France est votée,
et c'est le serment d'être « fidèle à la Nation, de maintenir la liberté

et l'égalité, ou de mourir en les défendant ». C'est la constitution de
l'Assemblée Nationale des Allobroges qui prend les mesures suivantes :

confiscation des biens du clergé, interdiction aux communautés de
recevoir des novices, suppression des dîmes et institution d'un traite-
ment pour les curés des petites paroisses, confiscation des biens des
immigrés, abolition des titres de noblesse. Fin 1793, c'est la vente des
biens confisqués. Le 30 janvier 1794 Albitte prend l'arrêté prescri-
vant la démolition des châteaux forts (La Serraz, Bourdeau sont
concernés) et la nationalisation des biens du clergé. La Motte compte
alors 2 215 habitants auxquels il faut ajouter les 300 de Servolex. Les
deux paroisses fusionnent en novembre 1793 et les deux communes
le 15 août 1794.

Antoine Métrai est à cette époque un jeune adolescent, voire

encore un enfant, puisqu'il a11 ans en 1789. Pour autant, il se dit
d'emblée attiré par les idées de la Révolution. Il parle des Clubs, de
l'idée « de liberté naissant dans ma jeune cervelle ». Il s'enrôle dans
le bataillon Espérance. La légion des Allobroges initialement consti-
tuée par les savoisiens de Paris participera au siège de Toulon, aux
campagnes d'Espagne, d'Italie. Burdin écrit : « toute la belle jeunesse
du pays accourait dans ses rangs ; ses cadres étaient fonnés par des

avocats, des médecins, des architectes, des étudiants abandonnant
l'Université pour prendre le fusil (...) lorsqu'elle fut au complet, les
jeunes savoyards qui n 'avaient pu y trouver place formèrent immé-
diatement les six premiers bataillons des Volontaires du Mont-Blanc»
(Charles Burdin, L'annexion de 1792 et son centenaire, Chambéry,
1890).



Dans son Journal, Antoine Métrai témoigne ultérieurement de

cette période révolutionnaire. Il évoque le curé de Servolex Arbare-

tier, qui embrasse les trois couleurs, les magistrats qu'ils voit danser

autour de l'arbre de la Liberté, la mort du roi Louis XVI, l'emprison-

nement des nobles, sa mère « bouleversée de voir la religion renver-
sée, elle qui ne manquait jamais d'aller tous les jours à la messe » et

son père « craintifpatriote avec toute sa nombreuse famille ».

En 1797, il a 19 ans, Antoine Métrai fait son droit à l'école centrale

du Mont-Blanc5. Cette période constitue l'un des premiers contacts
significatifs d'Antoine Métrai avec les livres. À noter dans le même

temps un oncle vivant à Montmélian qui semble lui ouvrir des hori-

zons pour, nous dit-il, « les grands exemples de l'antiquité ».
Il conduit ses études sous la direction de M. Claude Picollet (1746-

1823), ancien avocat à Chambéry et député du Mont-Blanc. Il lit

Condillac, Montesquieu, Les Confessions de Jean-Jacques, La Nou-
velle Héloïse, [Métastase]... Il part accomplir un stage chez un avocat
de Genève. De 1802 à 1803, il est stagiaire chez un avoué de Cham-
béry, Jacquemoud, où il effectue sa pratique pendant deux années. Il

plaide à Chambéry avec succès.
Entre temps, Antoine Métrai s'était engagé dans l'armée en 1801

(il a 23 ans) dans les convois militaires, où il a le grade d'Adjudant-
Brigadier. Il participe à ce titre, nous dit-il, à la campagne d'Italie :

Turin, Ulan, Verone, Venise, Vicence, Brescia. Dans ce périple, il

connaît bien sûr les horreurs de la guerre. À Leipzig
: « l'épilepsie se

communiquaitparmi les enfants de l'hôpital. Le médecin fit allumer

un brasier et rougir des feux et il guérit l'épidémie ». Il bivouaque
dans les montagnes du Tyrol, il participe au pillage [des bœufs des

5. Cette école est une création de la Révolution. On la doit particulièrement à

Anthelme Marin (1758-1825), fils d'un sénateur au Sénat de Savoie et Député

à la Convention, puis au Conseil des Cinq-Cents (sous le Directoire/ Constitu-

tion de 1795). Il s'occupe de l'organisationde l'École Centrale du Mont Blanc.

Il y est nommé professeur de littérature en 1799. On la doit aussi à Jean-

Baptiste Marcoz (1759 à Jarrier-1834 à Lyon). Député à la Convention puis

au Conseil des 500. Il sera professeur de Mathématiques à l'École centrale du

Mont Blanc d'où il démissionne au coup d'État de Bonaparte (Brumaire / nov.
1799). Antoine Métrai le fréquentera plus tard et correspondra avec lui.

L'école est installée au château (préfecture actuelle) (d'après Ferraris, Cham-

béry, Aix-les-Bains, 1847, page 189) et reçut comme dotation la Bibliothèque

de Chambéry, issue du don en 1780 de la bibliothèque de l'Abbé de Mellarede

(né à Chambéry / Recteur de l'Université de Turin).



paysans malheureux], il voit des morts, un commissaire de guerre est
assassiné, il nous dit être impressionné par les boulets qui frappent les
toits

...
Mais il a aussi le temps dans cette période de visiter Venise,

d'apprécier tel temple romain à Vicence. À Bergame il prend des

cours de musique auxquels il se rend sur une mule, cours qu'il paie,

nous dit-il, [avec des rations de viande].

Grenoble

Revenu à la vie civile, Antoine Métrai peut voler de ses propres
ailes. Il s'installe à Grenoble comme avoué à la Cour d'Appel en
1803. D'après l'Almanach de la Cour d'Appel de Grenoble, il fait
partie du bureau de la Chambre des avoués près la Cour d'appel. Il

est alors domicilié rue Neuve, Maison Trouilloud. Il prend un peu le

temps de voyager à Genève, à Paris, à Lyon ; il visite Hautecombe. Il

rencontre de grands magistrats et avocats dauphinois comme Joseph-
Marie de Barrai (Marquis de Montferrat, favorable à la Révolution,
Président en 1800 du Tribunal d'appel de Grenoble), De Quincieux
dont il apprécie la « facilité » ou Gras dont il vante la « profondeur».
Il plaide régulièrement et obtient des succès, ainsi pour cet homme
accusé de complicité d'assassinat : «Je plaide et j'obtiens sa liberté.
En sortant de la salle de justice, il fut dans l'église Saint-Andrérendre
grâce au Seigneur ».

C'est à cette époque grenobloise qu'Antoine Métrai acquiert la
notoriété par la publication de sa plaidoirie relative à une naissance
tardive par Maurice Mejan (publiciste français 1765-1823). Auteur
du Recueil de causes célèbres et des arrêts qui les ont décidées

ce juriste qualifie Antoine Métrai d'«avocat d'un mérite très dis-
tingué». Le 14 décembre 1810 un Décret impérial relatif au règle-

ment sur l'exercice de la Profession d'avocat réserve la plaidoirie aux
avocats, au détriment des avoués.

Étant avoué depuis plus de trois ans Antoine Métrai a la faculté
de choisir l'état d'avocat, étant dispensé du stage. Le 12 juin 1812,
Antoine Métrai prête serment à Lyon, après avoir rendu les visites
d'usage aux avocats de la ville : « J'ai enfin prêté le serment d'avocat
près de la cour de Lyon. On m'a fait des compliments. J'y ai d'abord
été sensible. Mais que sont, que signifient des compliments ? ». Il

prononce bien sûr le Serment de circonstance : « Je jure obéissance

aux constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur ».
Mais en fait Antoine Métrai n'aime déjà plus ce métier d'avocat.

À plusieurs reprises, il exprime sa lassitude de ce qu'il appelle la chi-



cane. Alors qu'il est à Bourdeau, dans le château qu'il vient d'acheter,
il écrit le 23 novembre 1812 : «La chicane commençaità me commu-
niquer son venin ; je me suis préservé de cette peste ». Il implore

encore : « Ciel quand me tireras-tu de l'antre de la chicane, lieu que
je déteste cordialement ? ».

L'appel de la littérature et l'installation à Paris

À Grenoble, à côté du Palais de Justice, il y a un grand cabinet
littéraire : le cabinet littéraire de Falcon, qu'AntoineMétrai fréquente
assidûment. Après l'école centrale du Mont-Blanc,c'est une nouvelle
grande occasion de fréquenter les livres. Puisque son métier de plai-

deur l'ennuie, c'est vers l'écriture qu'il veut désormais s'orienter. Sa
volonté, c'est bien d'écrire, et de trouver par là une certaine notoriété,
sinon la gloire : «... l'immortalité est mon but et je sens dans mes
entrailles assez d'énergie pour la conquérir». Mais pour ce faire, il

faut envisager d'autres horizons.
Une seule ville, Paris, lui paraît adaptée à sa nouvelle vocation.

Antoine Métrai quitte Bourdeau et arrive dans la capitale le 13 juin
1813. Le 25 juin, il loge dans une espèce de grenier qu'il occupe dans

un hôtel garni. Là, il dispose de la bibliothèque d'un ami. Puis il

s'installe au Faubourg St Honoré à côté du Luxembourg. Il visite les

musées, s'extasie devant la Sainte-Famille de Raphaël : «Je consi-
dère les musées publics comme ma propriété, et quelque riche queje
puisse être, je ne pourrai pas me procurer la millième partie de ces
riches collections que nous avons maintenant puisque tout ce que
l'Italie possédait de chef-d'œuvres a été placé chez nous ».

Mais la vie parisienne sans travail, car il semble ne s'être jamais
inscrit au barreau de Paris, c'est aussi la confrontation aux ennuis
financiers. Le 11 janvier 1814 il écrit à son frère Joseph, négociant
à Lyon, « je vais sans soulier, sans feu, sans chemise, sans maîtresse
et vis d'emprunt, pour dire la vérité... Je n'ai point encore reçu mes
châtaignes avant qu'elles gêlent en route». Il s'agit des châtaignes
qui lui sont expédiées depuis Bourdeau.

Dans cette période troublée, le voilà témoin des événements : l'abdi-
cation de Napoléon, le retour à la Monarchie, l'épisode des Cent
jours : « La France est maintenant dans une grande inquiétude. Il
s'agit de savoir si Bonaparte qui vient de mettre le pied sur la France

avec des troupes pourra reconquérir le gouvernement de la France...



La chose est miraculeuse que mon homme se soit échappé des
rochers de l'île d'Elbe et que, sans tirer un coup de fusil, il ait ren-
voyé les Bourbons en Angleterre. » S'il est attentif aux événements,
il ne s'en mêle pas. Le 7 juin 1815 il écrit : « Je ne sais où les événe-

ments présents entraînent l'Europe. Je les laisse coulerpour m'occuper
de mon histoire de St Domingue », ouvrage publié bien plus tard

en 1825.
Il se comportera en même temps en provincial fraîchement

débarqué à Paris, soucieux d'être admis dans le monde littéraire, assidu
à fréquenter les intellectuels en vue. Il reconstitue le cercle de ses
amis grenoblois et savoyards

:

- Pierre Jean-Baptiste Dalban, auteur de plusieurs œuvres, Le plus
beau jour de la vie (poésie extraite d'un Journal de Grenoble), La
promenade du Jardin de Ville, Grenoble, Peyronard, 1807, Alceste,
tragédie en 5 actes. - Paris, 1855, Alemeon, tragédie en 5 actes,
Les amants par procuration. - Grenoble, David, 1818 ;

- Jacques Berriat Saint Prix, frère du futur maire de Grenoble, à pro-
pos de qui il écrit

: « l'amitié a des charmes inexprimables. Un ami
est un autre moi-même » ;

- Jean-Baptiste Marcoz (1759-1834), son ancien professeur de l'école
centrale du Mont-Blanc, avec qui il correspond, lui écrivant à sa
campagne du Petit-Barberaz où Marcoz s'est retiré. De lui il dit

que c'est un «homme d'un caractère recommandable, profondé-
ment versé dans la Haute-Antiquité. Respectablepar la profondeur
de son savoir autant que par les belles qualités de l'âme ».
Il fait connaissance avec Grégoire (1750-1831), qui lui fait décou-

vrir la Bibliothèque Nationale « avec cette bonté d'âme qui tient des

vertus antiques il me faisait faire connaissance avec ses ouvrages les
plus rares ». Il lie une relation avec une nièce du peintre Horace Vernet
à laquelle il est recommandé par Marcoz.

Mort d'Antoine Métrai

Antoine Métrai a, semble-t-il, toujours exprimé beaucoup de luci-
dité par rapport à la mort : « Est-ce que nous devons nous faire illu-
sion sur la durée de notre vie ? Elle n'est qu'un point dans l'infini.
Qui se moque de ce point, se moque de tout ».

C'est à Paris qu'Antoine Métrai décède à l'issue d'une longue
maladie. Nous sommes en 1839. Il meurt à son domicile, au n° 10 de
la rue des Grès, un immeuble qui n'existe plus et son emplacement



a été intégré dans l'agrandissement de la Sorbonne (îlot formé par la

rue des Écoles, de la Sorbonne, Victor Cousin et Saint Jacques. La

rue des Grès n'est autre que l'actuelle rue Cujas, ainsi dénommée le

2 octobre 1865).
À son décès, il a soixante ans, a conservé son titre d'avocat, bien

que n'étant pas inscrit au barreau de Paris, et, comme nous l'avons

vu, est signalé comme célibataire. Il a près de lui deux de ses sœurs
survivantes venues l'assister.

Il est inhumé le 2 septembre 1839 dans une fosse à part, aujour-

d'hui disparue, au cimetière Montparnasse à Paris (14e).

L'éloge funèbre fut prononcé par son ami de toujours Berriat-

Saint-Prix en présence d'une forte délégation d'hommes de couleur

originaires de Haïti. Monsieur Arlet Durin, de Jérémie (Haïti) a pro-
noncé lui aussi une allocution dont voici la conclusion :

«
À ce grand théoricien, M. Métrai joignait la pratique du bien :

charitable et bon pour les malheureux, d'une amitié douce, vraie,

accessible à tous les âges, à toutes les conditions ; simple, modeste,
quand tel est l'homme que viennent de perdre les lettres et l'huma-
nité, tel est celui dont les Noirs béniront toujours la mémoire ».

II. L'œuvre d'Antoine Métrai

Les ouvrages

Le voilà donc à Paris en situation d'accéder à ce statut d'écrivain
auquel il aspirait tant, même s'il a déjà publié à Grenoble. Aspiration
aussi à la gloire qui va avec « Qu 'il est difficile de rendre son nom
vulgaire et d'obtenir qu'il soit le sujet de la conversation des

commères » écrit-il en mai 1813. Il va privilégier l'histoire même si

son œuvre est très éclectique :

« L'histoire me paraît effectivement le sujet le plus propre à mon
talent. C'est là où conduit naturellement la science de l'homme dont
je m'occupe avec le plus d'ardeur quejamais » (août 1813). « Le plan

que je me suis tracé est fort vaste et je ne pense pas même que ma
vie puisse y suffire. Mais quant à l'histoire c'est là où je finirai parce
que je pense que cette étude convient surtout aux vieillards » note-t-il
le 25 juin 1814.

Antoine Métrai publie en 1824 un charmant petit livre, chez les
marchands de nouveautés, sous le titre Le Phénix ou l'oiseau du soleil.



Il s'agit d'un petit in 8, de 130 pages avec une couverture papier cuve
rose et bleu, organisé en 10 chapitres. Dans son avertissement, Métrai
explique que l'histoire du Phénix n'ayant jamais été faite, il l'a entre-
prise dans cet ouvrage « avec de nombreux et riches matériaux extraits
des auteurs anciens ». Il cite au rang de ceux qui se sont penchés sur
ce sujet, Marcoz « dont le nom est recommandabledans la science »,
mais qui n'a considéré le Phénix que sous des rapports purement
astronomiques, alors que lui, Métrai, ne l'a vu « que sous des rapports
littéraires ».

Toujours dans le domaine littéraire Métrai nous propose en 1818

une réflexion sur la destinée des livres6. Il s'agit d'un petit fascicule
de 32 pages dans lequel il tente de considérer ce que deviendront dans
l'avenir les livres qui sont menacés de destruction, donc conduits à
l'oubli. L'Imprimerie en éternisera les meilleurs en multipliant d'un
siècle à l'autre des éditions « dont on forme des milliers de copie ».
Mais la postérité, explique-t-il devra faire un choix parmi ces livres.

Au titre de l'œuvre littéraire de Métrai, il faut citer un fait qui

nous concerne au premier chef ici à Chambéry, la publication d'un
testament de Jean-JacquesRousseau1. Ce testament8 a été trouvé par
hasard [enfoui dans un galetas]. Il est rédigé le 27 juin 1737, dans la
maison du seigneur comte de Saint-Laurent, contrôleur général des
finances de S.M., maison où habite dame Françoise-Louise de la

Tour de Warrens. Quelle utilité à cette publication ?

« Quoi que Rousseau ait montré tout l'intérieur de son âme dans ses
Confessions, ce ne sera ni sans intérêt ni sans curiosité que pour
mieux lire dans son cœur, ou le surprendre en présence de la mort,
et à l'heure même où il voit s'entrouvrirpour lui les portes de l'éter-
nité ». Nous apprenons que « détenu » dans son lit par un accident
suite à une chute dans un escalier au cours de laquelle il se « fracasse
la tête », Rousseau fait de Madame de Warens son héritière. Il lui

lègue la dette qu'il a envers elle-même, soit une somme de 2 000 livres
de Savoie « pour sa pension et entretien » que Madame de Warrens

6. Conjectures sur les livres qui passerontà la postérité. Paris, De l'imprimeriede

Mme Hérissant Le Doux, Imp. Ordinaire du roi et des Musées royaux, 1818.

7. Testament de J.-J. Rousseau trouvé à Chambéry en 1820 publié avec justifica-
tion envers Madame de Warrens, par Antoine Métrai, avocat. Paris, Baudouin
frères, Imprimeurs-libraires, Rue de Vaugirard, 1820.

8. Rivoire, Notaire.



lui a fourni depuis dix ans. Rousseau promet cependant de lui payer
cette somme « si Dieu lui conserve vie, dans six mois prochains ».
Cette publication est l'occasion pour Métrai de nous faire part de son

amour des livres : « J'ai dans la bibliothèque de ma campagne (enten-

dez Bourdeau) un recueil manuscrit de chansons, avec les airs notés,

composé pour l'un des élèves (de J.-J. Rousseau). Il est d'un goût
exquis : paroles, musique, tout y respire une volupté douce et eni-

vrante. L'ouvrage est richement relié, écrit en entier de la main de

Rousseau, avec tout le luxe qu'il avait coutume de donner à son écri-

ture. On y voit même des oiseaux dessinés avec une élégante har-
diesse au trait de plume. Je ne saurai dire au juste s'il ne renferme

pas quelques compositions qui leur appartiennent (...). Je l'ai montré

bien des fois aux étrangers qui venaient prendre les eaux d'Aix,

attirés chez moi au château de Bourdeau par la beauté des sites, par
la promenade sur le lac du Bourget, et par l'air pur des montagnes.
Tous l'ont parcouru avec autant d'intérêt que de curiosité. De belles

femmes y attachaient avidement leur regard sans se rassasier de voir

des traits tracés par cette plume immortelle, ce qui m'a rendu ce
manuscrit précieux et m'a empêché de le vendre à des Anglais dis-

posés à l'acheter chèrement ». On ignore où se trouve cet ouvrage.
Un autre volet de l'œuvre de Métrai consiste dans son travail de

publiciste. Il faut noter sa publication à propos de la constitution pro-
posée par le Sénat9. Cet ouvrage est dédié à M. Grégoire10, sénateur.

Il permet à Métrai de redire toute sa rancœur contre Napoléon. « Un

étranger qui avait acquis de la gloire dans les camps, mais d'un génie
sombre, féroce et ambitieux, (qui) devint le tyran de la patrie. Avant

son consulat, il avait mené à la conquête de l'Italie et à celle d'Égypte
des soldats plein du délire de la liberté » (je rappelle que Métrai, nous
l'avons vu, faisait partie de ceux-là). Il poursuit : « Alexandre sera
immortelparle bien, Bonaparteparle mal. La postérité bénira le nom
de l'un et détestera la mémoire de l'autre, en s'étonnant de ce qui a
été fait par tous deux ».

9. Réflexions sur la Constitution proposée par le Sénat au peuple et au roi, par
M. Métrai, Jurisconsulte. À Paris, chez les marchands de nouveauté, 1814.

10. Grégoire (Baptiste-Henri, Comte) (1750-1831). En 1789 propose de donner

une constitution à la France. En 1790, Évêque constitutionnel. C'est lui qui

reçoit comme Président de la Convention la députation de l'Assemblée des

Allobroges. Commissaire chargé d'organiser le département du Mont-Blanc.

Champion de la cause des juifs et des « nègres ».



Il exprime par contre une forme d'affection pour Louis XVIII,
estimant absolument nécessaire une constitution : « ce serait abuser
le prince que de lui persuader qu 'il peut régner sans constitution »,

car la constitution estime-t-il « en assurant la liberté fait la force du

monarque, elle est l'ancre du gouvernementdans la tempête (...). Elle
présente l'avantage de tracer la route sur laquelle le prince doit mar-
cher, de lui servir de bouclier contre l'adulation et de lui assurerainsi
l'amour du peuple, sans l'exposer à sa haine, souvent mortelle au
pouvoir ».

Il se prononce clairement contre la noblesse : « Je supplie de faire
attention que nous naissons tous pauvres, nus et misérables, que la

nature ne faitpas des héritiers, ni ne crée pas des privilèges ; que, s'il
est juste d'accorder des récompenses au talent et à la vertu, il est
injuste de les rendre héréditaires, puisque le talent et la vertu ne se
transmettent pas en héritage ».

Il exprime des réserves sur le Sénat. Dans le cas où celui-ci serait
conservé : « ce seraitperdre la liberté que de laisser au prince le droit
d'y nommer».

Quant à la liberté de la presse, il estime qu'elle doit être pleine-
ment garantie : « c'est une fleur qui meurt dès qu'elle est touchée de
la main de l'autorité (...) la censure a beau être douce, sa morsure est
un venin mortel pour le talent ».

Enfin, l'œuvre imprimée de Métrai concerne son activité d'avocat.
Il s'agit dans l'exemplaire de Chambéry (la Bibliothèque nationale

ne semble pas en disposer) d'un ouvrage relié, au dos orné de fers,

avec la mention or sur fond rouge « Plaidoyers de M. Métrai ».
La page de faux-titre porte la mention manuscrite : Plaidoîers par

Antoine Métrai, suivie de la mention La justice est fille du ciel, et un
envoi : De la part de M. Métrai.

Ce recueil contient la célèbre plaidoirie de Métrai qui l'a fait dis-
tinguer par publication dans le recueil Méjan.

La Revue encyclopédique

La Revue encyclopédique dans laquelle écrit Antoine Métrai a été
créée en 1819, pour disparaître en 1835. Elle paraît sous le titre exact
de Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les
plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts, par une
réunion de membres de l'Institut et d'autres hommes de lettres. Elle



est publiée à Paris, par Baudouin frères, libraire-éditeur rue de Vau-
girard, sous forme d'un cahier de 12 feuilles d'impression chaque
mois. Chaque volume comporte une table analytique et alphabétique
des matières. Le recueil est divisé en 4 grandes divisions : Analyses
et extraits d'ouvrages choisis, Mémoires, notices et mélanges, Nouvelles
littéraires et scientifiques, Bulletin bibliographique. 18 volumes de cette

revue, de l'ancienne collection de l'Avocat Guy, sont disponibles à
la médiathèque J.-J. Rousseau de Chambéry. Antoine Métrai y colla-
bore dès son origine. C'est dans cette revue qu'il publie en particulier

un mémoire : « de la littérature haïtienne », que j'évoquerai plus loin.
On retrouve de même la signature d'Antoine Métrai dans Le bul-

letin de Ferussac, du nom de son fondateur le baron André de Ferussac,
naturaliste. Son titre exact est : Bulletin universel des Sciences et de
l'industrie. Créé en 1823, il se compose de 8 recueils. Sa publication
est interrompue sous la Monarchie de Juillet, les chambres ne souhai-
tant pas continuer à subventionner le bulletin.

L'engagement contre l'esclavage

« Toute chaîne me révolte ». Ce qui caractérise l'œuvre d'Antoine
Métrai, c'est indéniablement son engagement contre l'esclavage et
c'est la partie de son travail qui me paraît le plus digne d'intérêt. Dès
1818, il publie à Paris et à Genève11 une histoire de l'insurrection
des esclaves à Saint-Domingue. À noter que l'exemplaire disponible

que j'ai pu consulter à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de
Chambéry provient de la bibliothèque de Marcoz, « astronome » à
qui il est dédicacé.

Cet ouvrage marque une étape importante dans l'œuvre de Métrai,
puisque c'est celui qui marque son choix de privilégier désormais
l'histoire plutôt que la littérature. Dans sa préface, il explique cet inté-
rêt qu'il a pour l'histoire : « Comme la poésie n'est remplie que de
fictions plus propres à divertir l'esprit humain qu'à l'instruire, l'his-
toire m'a paru plus digne de l'homme, parce qu'elle est l'étude de la
vérité et une école de l'expérience. » Et il poursuit en expliquant son
choix de désormais se consacrer à l'écriture : « Après avoir employé,

avec quelques succès dans les barreaux les jours de ma jeunessej'ai

11. Histoire de l'insurrection des esclaves dans le nord de Saint-Domingue. Paris,
chez F. Scherff, Rey et Gravier Delaunay et à Genève, chez Mangetet Charbu-
liez, 1818.



cru devoir, dans un âge plus mûr12, m'appliquer à l'histoire, et de
tous les sujets qui se sont offerts à mon esprit je n 'en ai guère trouvé
de plus intéressant, ni de plus mémorableque l'insurrectiondes esclaves
dans le nord de Saint-Domingue. » Il explique : « Aucun écrivain
jusqu'à présent n'a donné le ton, les couleurs, l'enchaînement et la
dignité de l'histoire à cet événementremarquable... ». Il nous précise
aussi le choix de sa méthode : « J'ai mis principalementmon atten-
tion à suivre la vérité à travers les haines, les vengeances, les factions
diverses et les intérêts opposés qui, jusqu'à ce jour, ont étouffé le
flambeau devant servir de guide dans la recherchedes faits ayant rap-
port à cette histoire ». Ce premier ouvrage constitue le premier de
7 livres annoncés concernant la guerre civile de Saint-Domingue depuis
1789 jusqu'à 1804. Il semble que seul le deuxième livre ait fait ulté-
rieurement l'objet d'une publication13.

Quelle analyse fait-il des causes de l'insurrection de 1791, débutée
dans la nuit du 22 août dans la paroisse d'Acul ? Dans ce premier
livre, Métrai considère que l'insurrection découle du fait-même de la
situation d'esclavage : « Plus la servitude est horrible, plus cet amour
de la liberté a de force » écrit-il. En outre, le nombre d'esclaves, tou-
jours plus important (26 000 noirs déportés par an avant la Révo-
lution), rend l'insurrection crédible : « dix contre un à l'égard de la
population des maîtres ». Enfin, la Révolution de 1789 qui rompt
l'ordre politique de l'Europe : « le mot de liberté ayant traversé l'Océan
retentît à l'oreille des esclaves ». Il décrit les horreurs de l'insurrec-
tion : « Jamais on ne vit d'un seul coup d'œil, tant de feu, de sang et
de ruines, avec des vertus tendres et des crimes féroces (...). À la
clarté d'un vaste incendie, ivre de colère et d'une implacable ven-
geance, ils font couler des ruisseaux de sang. Mâles, femmes, enfants,
vieillards, tous périssent, invoquant inutilement le ciel ou maudissant
un atroce destin. Ils expirent à la vue de leur maison en feu, la plupart
se tenant étroitement embrassés comme pour se faire un éternel adieu,
seule consolation dans un malheur aussi grand qu'inattendu. Tout
paraît licite à ces esclaves, au nom de la liberté qu'ils souillent sans
honte des crimes de la servitude. Dans le sein de ces fureurs, ils imi-
tent grossièrement la lubricité de leurs maîtres ; ils mêlent l'incendie
au viol, le viol au meurtre, se riant des cris d'une pudeur qui les irrite.

12. Il a très exactement 40 ans.
13. Histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue.Fanjat Aîné, Libraire

éditeur, et Antoine-Augustin Renouard, Libraire, Paris, 1825.



Des filles, violées sous les yeux de leurpère sont ensuite massacrées

avec lui; et leur étrange volupté se ranime et s'assoupit sur des
cadavres, objet de leur triste vengeance. »

Métrai n'omet pas d'évoquer qu'en représailles les colons enga-
gent à leur tour le massacre des affranchis, et décrit la répression
engagée par les autorités : « Des tribunaux de sang furent institués ;
5 potences et 2 roues faisaient de la ville une boucherie de la nature
humaine : on y envoyait souvent ces malheureux au nombre de 20
ou 30 à la fois. Chaque bourg, chaque camp, chaque lieu avait son
tribunal et ses bourreaux, on y souillait la valeur, on y déshonorait la
vertu. Ces supplices ne suffirentpoint à la vengeance des maîtres. Ils
allumèrentdes bûchers, commeplus dignes de la fureur du temps, et
avant d'y jeter les esclaves vivants, ils les faisaientpasserpar la tor-
ture ; ceux-ci interrogés sur les crimes de Yinsurrection, répondaient
par le mot de liberté ». On le voit, Métrai attribue très clairement
l'insurrection à l'état d'esclavage, il trouve motif à cette révolte, et,
s'il ne justifie pas les exactions des esclaves, il les considère avec
modération. C'est là sa posture constante de lutte contre l'esclavage.
Il qualifie la traite de « marché lamentable du genre humain ».

Contrairement à ce qu'il pouvait laisser supposer, Métrai ne se
désintéresse pas totalement de la littérature, et fidèle à son sujet haï-
tien, il publie en 1819 dans la Revue Encyclopédiqueune étude sur
la littérature haïtienne14. Il nous dit dans cette étude à propos des
orateurs que « l'éloquence des Africains est mâle et originale ». Par
contre, précise-t-il, leur poésie «n'est qu'une pâle imitation de la
poésie française », citant néanmoins plusieurs auteurs dont Abeille ou
Hérisson, et publiant plusieurs de leurs textes.

Et Métrai conclut son mémoire ainsi :

« Quand un peuple naissant montre tant d'amour et de disposi-
tions pour les lettres, que ne doit on pas espérer de sa destinée ? Les
lettres sont l'âme de la civilisation ; sans elles les nations restent
ignorantes et barbares, et avec elles leurgloire retentîtparmi les géné-
rations futures. Ainsi le monde offrira pour la première fois le spec-
tacle d'hommes noirs, naguère sauvages ou abrutis, arrachés de leur
terre natale, traînés en servitude au-delà de l'Océan, brisant leurs fers,
formant un peuple nouveau, appelant au milieu d'eux les beaux-arts,
et les cultivant avec un succès dont la postérité pourra s'étonner. La

14. De la littérature haïtienne. La Revue Encyclopédique 1819, vol. 1, vol. 3.



nation haïtienne peut se promettre un avenir d'autant plus brillant,
qu'elle se trouve placée dans le nouveau monde où les arts de l'Eu-
rope doivent se transplanter et chercher peut-être un asile.

Quel pays peut leur être plus favorable que celui où, dans des cli-

mats divers et semblables aux nôtres, règne la jeunesse de la nature ?

Tout y offre de plus grands spectacles ; les fleuves y sont plus larges,
les lacs d'une plus vaste étendue ; les oiseaux ont des plumages plus
brillants, la mer est remplie de riches coquillages, les bois ont une
majesté inconnue en nos climats. Peut-être verra-t-on deux grandes
époques littéraires à la fois dans les deux mondes. Un plus vaste
théâtre doit nécessairement amener d'autres révolutions dans l'em-
pire du génie ; et ces deux époques brillantes seront comme deux
astres de lumière se renvoyantmutuellementla clarté de leurs feux ».

Son œuvre majeure sur le sujet de l'esclavage réside dans son livre

sur l'expédition française à Saint-Domingue. Il lui faudra dix années

pour l'écrire.
Il sait dans cet ouvrage, réédité en 1985 par les éditions Karthala

à Paris, nous livrer des pages poignantes sur la réalité de l'esclavage.

« Tant de prospérités qui faisaient l'orgueil de la France ne devaient

pas durer, parce qu'elles prenaient leur source dans un esclavage
affreux. Trois cents navires employés chaque année à la traite por-
taient le carnage, l'incendie et la dévastation sur les rivages africains.
Quatre-vingt mille créatures humaines arrachées à leur patrie étaient
chargées de chaînes, et jetées dans le fond de ces navires, séjour de
désolation et de désespoir. Ces malheureux qui avaient des déserts

pour espace n'y occupaient pas la place d'un cercueil. Durant la tem-
pête, pour ne pas laisser noyer ces navires, on fermait les ouvertures
par où passait dans ces cachots flottan(t)s un peu d'air et de lumière ;

ils éprouvaient alors des tounnents non encore décrits, la vie man-
quait d'air ; et plongés dans le vertige, les angoisses et l'agonie, sou-
vent ils mouraient étouffés. On repoussait de leur sein la mort qu'ils
désiraient pour mettre un terme à leurs misères, par des supplices

propres à les enchaîner à la vie. Pour calmer leurs chagrins dévorants,

on les forçait à la danse, on les insultait par la musique. L'innocence
et la chasteté de leurs femmes étaient outragées par le vice grossier
Quand ils étaient atteints de maux incurables, on les jetait vivants à
la mer, comme une marchandise gâtée. Dans les naufrages ils étaient
abandonnés. Quinze mille cadavres semés chaque année dans l'Océan,
et dont la plupart flottaient sur les rivages des deux mondes, mar-
quaient la route sanglante et funèbre de la traite.



Saint-Domingue ouvrait tous les ans ses marchés à vingt mille
esclaves. Un supplice flétrissant les attendait sur le seuil de la servi-
tude. On imprimait avec un fer brûlant sur la poitrine de l'esclave la
première lettre du nom du maître, et celui de l'habitation, autantpour
le reconnaître s'il venait à prendre la fuite que pour désignerque son
cœur ne devait plus battre que pour la servitude. On n'épargnaitpoint
ce supplice au sein des femmes ; ornement le plus beau et le plus
délicat de leur sexe. Tout était nouveau pour eux, ciel, langage, tra-
vail, manière de vivre, visage et mœurs de leurs maîtres. En arrivant

sur l'habitation, où désormais ils devaient souffrir et mourir, ils pre-
naientplace parmi des compagnons d'infortunes, qui ne leurparlaient
que de leurs peines, et qui montraientsur leurs corps des marques de
supplice. Peu d'entre eux avaient vieilli dans la servitude : il se faisait

une telle révolution dans ces cœurs altiers et sauvages qu'il n'était
pas rare de les voirpérir de chagrin, et que durant les deux premières
années les femmes restaient frappées de stérilité ». (...)

L'Institut historique

Enfin l'aboutissement pour lui de cette œuvre écrite est constitué

par son admission à l'Institut Historique. Cet institut a été fondé le
24 décembre 1833. Il se donne pour but de favoriser les recherches et
les travaux d'histoire en les appliquant à tous les objets des sciences
humaines. Cette institution dispose d'une publication, le «Journal
de l'Institut historique» qui publie les actes du Congrès historique
ainsi que les procès-verbaux des Assemblées Générales. Son Prési-
dent Honoraire est le savoyard Joseph François Michaud, académi-
cien français, célèbre pour son Histoire des Croisades.

Antoine Métrai y est reçu le 21 février 1835. Dans ce cadre il pré-
pare et présente 3 mémoires : La traite des nègres, L'esclavage dans
les deux Amériques, La littérature Égyptienne.

LA VIE À BOURDEAU :

« Il n'est pas un coin de terre qui n'ait son histoire »

À Paris, Antoine Métrai exprime fréquemment sa nostalgie de
Bourdeau, dont il est le propriétaire. « M. Dupuy m'a apporté des
nouvelles de mon pays. Avec quel intérêt on reçoit des nouvelles du
lieu où se rattachent tous les souvenirs de l'enfance ».



Il quitte Paris pour Bourdeau après la défaite de Waterloo et
témoigne : « J'ai quitté Paris environné des années de toute l'Europe.
Les campagnes de la France étaient désolées, et l'avenir n'annonçait
que d'affreux malheurs ».

Le château de Bourdeau
L'étude la plus accomplie sur la commune de Bourdeau, et notam-

ment sur le château reste le travail du notaire Mailland, publié à
Chambéry en 1875 sous le titre de Bourdeau, son château féodal, le
Mont-du-Chat et le lac du Bourget. Études historiques, scientifiques
et pittoresques. Mailland, à partir d'informations datant de 1263,
estime que la fondation du château de Bourdeau peut se situer entre
la fin du IXe siècle ou le début du xe, grande époque de la construc-
tion des manoirs féodaux. Ce château pourrait avoir été construit par
la famille de Seyssel qui en demeura propriétaire pendant plusieurs
générations alors qu'elle tenait la seigneurie de La Serraz au Bourget.
Il devint ensuite la propriété de la famille de Livron, par le mariage
de Jeanne de Seyssel le 2 août 1570 avec Louis de Livron originaire
de Collonge (en Haute-Savoie actuelle). Celle-ci est morte au château
et est inhumée dans l'église. C'est pour cette famille de Livron que
la litre de l'église, toujours visible, a été fabriquée. Elle consiste en
une bande de mortier enduite de noir sur 34 centimètres de largeur.
En 1671, Louis de Livron, fils du précédent, n'ayant pas de postérité
lègue le château au collège des Jésuites de Chambéry, qui le conserve
jusqu'en 1688.

Le château est alors acheté par Antoine Sallier de la Tour de
Cordon, président de la Chambre des comptes de Savoie. Il reste dans
cette famille jusqu'à la Révolution. Le propriétaire en est alors Victor-
Amédée Sallier, comte de La Tour, marquis de Cordon, baron de
Bourdeau (Chambéry 1726-Turin, 1800). Au moment de la Révolu-
tion, il est l'ambassadeur du roi sarde à Paris.

Lorsque la Savoie rejoint la République en 1792, Victor-Amédée
Sallier se trouve bientôt dans la situation des émigrés. Le 15 novembre
1794 (25 brumaire an III), le directoire du Département du Mont-
Blanc prend un décret en application duquel Sallier (et bien d'autres)
se voit confisquer ses biens, lesquels deviennent donc biens nationaux.

Jean-Baptiste Viviand, de Chambéry, en fait l'acquisition le 3 avril
1800 (12 germinal an VIII). Après son décès, ses héritiers échangent
le domaine de Bourdeau contre une autre propriété vendue quelques
jours auparavant par eux-mêmesà Antoine Métrai. Il s'agit de Moulins



« artifices et propriétés mobiliaires et immobiliaires sis à Nézin, terri-
toire de Chambéry » ainsi que de « vignes, champs, bâtiments divers »
situés à Lémenc.

Après le décès de Métrai en 1839, le château demeure dans sa
famille, notamment entre les mains de sa sœur Marie, mariée le trois
juillet 1811 à Chambéry avec Marie-François Berthoud, de L'Hôpital

sous Conflans. Il existe toujours à Bourdeau, au-dessus de la natio-
nale 504, le clos Berthoud. Leurs deux fils survivants, Jacques et
Jean-Claude Berthoud, vendent le château en 1850 à Joseph-Louis-
Thomas Girod, conseiller à la Cour d'Appel de Savoie, puis premier
président de cette même cour. Après la mort de ce dernier en 1866,

ses héritiers l'ont vendu à la famille Gigot de Villefaigne. La pro-
priété est toujours en indivis dans cette famille.

Métrai a trente deux ans lorsqu'il achète le domaine en 1810. Le
château est en piteux état, puisqu'il a subi un début de démantèlement

par Viviand qui en vendait les pierres, suite aux décrets d'Albitte.
D'ailleurs dans son journal Métrai écrit : « au milieu des ruines d'un
vieux château je m'y suis arrangé un réduit du côté du midi. Mon
logement y est assez bien. Il est commode pour moi parce que je l'ai
distribué selon mes fantaisies. Ces ruines qui sont situées sur la voûte
d'un roc escarpé qui fonne une espèce de promontoiredressé dans le
lac du Bourget offrent le plus beau spectacle que l'œil humain puisse
embrasser. Après avoir erré longtemps sur une vaste étendue d'eau,
il va se reposer sur le triple amphithéâtre des Alpes, séjour des hivers
éternels, qui cachent l'Italie, pays plein de si grands souvenirs. »

Métrai commence les réparations et il peut être considéré comme
le véritable sauveteur du château de Bourdeau, même s'il est vrai,
qu'avec d'autres moyens financiers, c'est Girod qui a remis le bâti-
ment dans l'état que nous lui connaissons, grâce à la collaboration de
l'architecte Pellegrini. Nous devons notamment à Métrai le toit inté-
rieur qui donne cette illusion de toit en terrasse.

Lorsque Métrai arrive dans ce domaine, le maire du village est
François Novel et au conseil municipal siègent Anthelme Pasquier
dit Francillon, Claude Novel, Baptiste Béjet, Jacques Novel, Pierre
Mottard, François Novel fils ou encore Benoit Dupasquier. Les habi-
tants de la commune se préoccupent de disposer de leur propre
paroisse, alors qu'ils sont rattachés à celle du Bourget. Pour parcourir
les cinq kilomètres qui séparent l'église de Bourdeau de celle du



Bourget, il faut « à pas ordinaire » environ une heure et demie. C'est
un parcours pénible en hiver comme par les grosses chaleurs. Plu-
sieurs délibérations plaident en faveur d'un curé dans la commune.
Bourdeau deviendra une paroisse autonome après 1860.

Les impôts concernés sont ceux du temps : la contribution fon-
cière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes
et fenêtres, la patente. On paie aussi la taxe sur les bestiaux pâturant
dans les communaux. En 1817 Métrai est imposé à ce titre pour
2 bœufs, 3 vaches, pour un total de 12 livres. Au titre des « Portes et
fenêtres » en 1817 : Métrai, règle 0 livre 69 centimes pour 3 portes
et fenêtres.

La vie d'Antoine Métrai d'après son journal
Le journal : Ce journal, intitulé « Mon Journal de ma vie »,

débute en mars 1812 et se termine en 1815. Antoine Métrai a alors
34 ans. Il est avocat à Grenoble et est le propriétaire de Bourdeau
depuis deux ans. Il est composé de 15 cahiers de 40 feuillets dont il
autorise par avance la lecture : « Je ne livrerai pas aux flammes ce
journal qui toutefois pourrait servir de guide à ceux qui après moi
feront le voyage de la vie » écrit-il. Il est conservé à la bibliothèque
universitaire Lyautey de la ville de Grenoble. Peut-être a t-il été déposé
là au moment de son décès par son ami Virard, avocat à Grenoble,
à qui il dit, dans son journal, à la faveur de la rédaction d'un premier
testament vouloir léguer ses manuscrits avec une somme de 2 000
francs « à la charge pour lui de faire imprimer ce qu 'il trouvera le
plus fortementécrit etpensé ». Ce journal a fait l'objet sous la direction
du professeur Bourgeois, d'un travail de thèse de Myriam Corbel, qui

en a notamment assuré la transcription.
Sans doute ne faut-il pas y rechercher une qualité littéraire excep-

tionnelle. À l'approximation parfois des formulations, au français
quelquefois hasardeux on comprend bien qu'il s'agit de notes jetées
sur le cahier au fur et à mesure, sans préparation, sans relecture non
plus. Cette spontanéité en fait néanmoins l'intérêt. C'est un témoi-
gnage exceptionnel de la vie de Métrai, de ses séjours à Bourdeau,
et, à travers son regard, de la vie locale au tout début du 1ge siècle.

Des traces laissées à Bourdeau, il est probable que peu de choses
subsistent au moment où il part s'installer à Paris, car il nous indique
avoir acheté des tableaux en octobre 1813 et que tout sera volé pen-
dant l'occupation

: « Tout a été la proie du soldat qui n'a respecté
rien sauf quelques livres qu'il m'a laissé ». Nous ignorons à ce jour



si, pour la suite de sa vie, de 1815 à 1839, il a continué à tenir un tel
journal et, si oui, si celui-ci a pu être conservé, et où ?

La vie à Bourdeau : Par de nombreuses allusions, Antoine Métrai

nous décrit son bonheur de vivre à Bourdeau : « Que les jours que
je coule dans ma retraite sont purs et sereins. Tout ce qui, dans la
médiocrité, fait le bonheur, je le possède. » Il décrit sa maison de

campagne (le château) et la manière dont il y vit : « Sur le penchant,

se trouvent divers coteaux coupés dans tous les sens qui se terminent

par des plaines arrosées par de fertiles rivières qui trompent la perspec-
tive dans leurs contours (...).

On voit aller et venir sans cesse des barques dont les rames font
un bruit monotone. Tous ces divers mouvements et ces bruits sont
communiqués avec rapidité par l'eau comme un fluide électrique et
les échos des rochers les répètent encore à côté des ruines où j'ai fait
un réduit.

J'entends éternellement le bruit d'une cascade qui se divise, se
rejoint, et se divise encore pour s'abîmeravec fracas dans le lac. Par-
tout les eaux font tourner des roues, élèvent des marteaux. Elles des-
cendent du Mont-du-Chat au pied (duquel) est situé mon hameau qui
n'est composé que de 24 familles et séparé de tous les autres habi-
tants du monde par des rochers bordant le lac où se trouve tracé un
chemin qui ne va pas plus loin que mon habitation qui se trouve cer-
née du côté du nord et du couchant par une montagne escarpée qui
ne laisse aucune issue. Le ruisseau qui forme la cascade coule le long
du verger et l'arrose.

Le port se trouve à côté du promontoire. Dans le temps des orages
les vents y frappent d'une manière étonnante ; l'eau offre les perspec-
tives les plus variées dans le commencement de la tempête où les
vents se battent. Enfin, un vent l'emporte, et c'est lui qui commande
la tempête. »

Pour lui Bourdeau, selon la description qu'il en fait n'est pas loin
du Paradis Terrestre. Il récolte ses figues qui y croissent en abon-
dance « comme dans les pays les plus chauds » dit-il. « J'y récolte
du vin blanc exquis. Le lac y fournit d'excellentspoissons. Tout mon
petit coteau est rempli de gibier, de toutes sortes de plantes aroma-
tiques. La truffe noirey croit sous les buissons. Dieu ! Dans ce moment
je m'y trouve comme dans un lieu enchanté. Tout y est en fleur ; on
y respire un parfum, un air embaumé ».

D'autres extraits de son journal sont significatifs de son engoue-
ment pour Bourdeau.



« Je vis dans mon village au milieu des Alpes et de la nature la
plus sauvage au circonspect d'un lac, comme un animal sauvage las
du tumulte du monde et ne voulant ni faveur, ni distinction d'esclave...

Montaigne en revenantde l'Italie a remarqué ma campagne. Il me
semble dans ma retraite queje suis à l'abri de cet ébranlement univer-
sel des choses.

Je vis fort heureusementdans mon village de Bordeau. J'y goûte
tous les délices de la vie. Cet état a tant d'attraits pour moi que j'ai
peine à m'en arracher et si l'inquiète ardeur d'une âme brûlante ne
portait ailleurs mes desseins, je voudrais y finir mes jours sans fré-
quenter même les petites villes de mon voisinage où je ne trouve
guère que d'oisifs bourgeois qui végètent et meurentd'indigestion ou
de paralysie (24 avril 1813) ».

Dans d'autres extraits de son journal, il évoque les voyages de
l'époque, le temps qu'il fait, ses amis... Revenant de Lyon où il

est allé voir son frère Joseph, négociant, ainsi que sa sœur Fanchette,
il écrit : « J'ai quitté cette société fraternelle pour ma campagne le
3 août. J'étais à cheval. J'ai essuyé une brûlante chaleur jusqu'à
Bourgoin où j'ai dîné et me suis reposé pour repartir le soir. Arrivé
à La Tour (il doit s'agir de La Tour du Pin) j'ai bu une bouteille de
bière qui m'a donné des coliques, qui m'ont fatigué la nuit et le len-
demain jusqu'à Yenne où j'ai trouvé MonsieurReveyron et Rumilly,
deux anciens camarades de collège qui m'ont reçu avec beaucoup
d'amitié. (...) J'ai quitté fort tard ces deux anciens camarades et amis,
et j'ai traversé de nuit Le Mont-du-Chatet je suis arrivé à ma cam-
pagne de nuit. Tout le village était plongé dans le sommeil. Un de

mes fermiers qui dormait sur le gazon à la porte de la cabane se
réveille au bruit de mon cheval. Il m'a fait donner la clé de mon châ-
teau où j'ai passé une nuit heureuse et calme ».

Les gens de Bourdeau
: Ce journal a pour autre intérêt de nous

donner de nombreuses indications sur les gens de Bourdeau et du
voisinage.

Sa bonne Henriette « vive, aimable, étourdie, gaie, folâtre, aimant
à rire et se moquant de l'amour», son domestique de 17 ans, qui lui

sert aussi de secrétaire.
Il nous livre une relation truculente de sa perception du curé de

Bourdeau : « J'ai dans mon voisinage un curé qui, quand l'eau bénite

manque à l'église en emprunte à des commères, qui tient un bouc

pour le service des chèvres. Comme il est gros, on paie la taille (...).



Le curé a préparé un emplacement élevé afin que le bouc se fatiguât
moins, et la chèvre se trouve plus bas. Je ne blâme point ce bon pas-
teur de ce genre de commerce (...) ».

En janvier 1813 : « J'amve du bourg voisin (c'est-à-direLe Bour-

get, prés Chambéry). En allantj'ai vu un gros arbre incendié par des
bergers. J'ai vu charger des bateaux ; j'ai conversé avec une jeune
demoiselle de 18 ans au coin du feu » (.../...) « J'ai vraiment du plaisir
à converser avec mes paysans ingénieux. Ils ont des réparties fines

et délicates. Mon fermierparle à merveille l'idiome de Savoie, et s'il
devenaitjamais une langue ? Car une République célèbre peut se for-

mer un jour au milieu des Alpes et commanderau monde puisque la
force est plutôt dans la montagne que dans la plaine ».

« ...comme il est curieux de voir les bons paysans croire encore
aux sorciers. Ils racontent que dans le château que j'habite, l'ancien
seigneur de Bordeau ayant perdu tous ses enfants en bas âge attribua

ce malheur à une famille de sorciers qu'il fit brûler en entierprés de

ses potences. La mémoire de ce fait passé il y a 2 ou 3 siècles s'est
conservé dans cet endroit ».

Depuis Bourdeau, il se déplace aux environs : « Je suis parti le
vendredipour Aix où j'ai vu des reines et des princesses et une foule
de courtisans. Je n 'aime pas l'airempesté de la cour. Je suis plus libre
prés de ces lieux (il parle de Bourdeau) que sur le rocher le plus
élevé. Au bruit des chaînes, je sens mieux la liberté dans ce lieu. »

Tel jour du mois d'août 1812 il est invité à dîner avec ses sœurs
chez M. de Buttet. Ces rencontres le conduisent à méditer sur la gran-
deur et la fragilité. Ainsi, en novembre 1812 : « Tout passe rapide-
ment dans la vie. J'ai vu un baron au sommet d'un noyer abattant
des noix. Le règne de cette famille est passé. La voilà centrée dans
le cadre des agriculteurs etje ne doute pas (...) qu'on ne verra un jour
ceux que la fortune a si simplement élevés être trouvés à battre le blé

ou coudre un soulier. On ne sait trop où nous conduira ce siècle de
révolutions qui en amènera d'autres ».

Métrai n'a pour autant pas que de bonnes relations avec les habi-
tants de Bourdeau comme en témoigne cet extrait

: « En me prome-
nant mon livre en main (il s'agit d'un Montaigne), j'ai vu ma forêt
dévastéepar des habitants de la paroisse à quije n 'ai fait que du bien

et à quij'ai témoigné le désir d'en faire. Il n'est donc, m'écriai-je pas
un coin de terre où l'on puisse vivre heureux et tranquille ? Aussitôt,
j'ai fait poser une affiche à la porte de l'église où j'ai prévenu les



habitants, qu'en cas de récidiveje (la) ferai punir selon les rigueurs
de la loi. »

Les femmes : TI a plusieurs liaisons féminines à Grenoble, Lyon,
Paris ou Bourdeau qu'il évoque dans son journal en octobre 1812, il
écrit : «A ma campagne, je vois assez journellement une fille char-
mante dont l'éducation, quoique grossière est relevée par la pudeur,
les grâces et l'ingénuité. Nous faisons des petits soupers charmants
etje mêle à ces entretiens de forts jolis contes que (ma) mémoire me
fournit. Je les intitule : Thèrèse ou le capucin, l'Abbé noir, le Cor-
donnier, les tétons borgnes, le Jugement dernier ou la confession de
Blaise, la Nouvelle Marie (u.), le poulet châtré, le fromage frais, la
Revue du couvent (...), le Capucin qui veille une morte ».

Il décrit aussi des femmes plus connues en Savoie comme Madame
de Buttet (20 décembre 1812) : «En me retournant (à Bourdeau) je
me suis arrêté chez Mme de Buttet qui venait de perdre son époux ;
c'est une jolie veuve ; elle a donné en ma présence un tendre baiser
à son enfant. J'ai vu une larme rouler dans son œil »...

ou la Marquise de La Serraz : « Ce jour est un des plus heureux
de ma vie. Il a été passé sans aucune espèce d'inquiétude, sans soin
du présent ni de l'avenir. J'ai récrit avec assez de bonheur et de
volupté une page de mon ouvrage sur les conjectures des livres qui
passeront à la postérité. Ensuiteje me suis promené et, par une route
charmante sous les ombragesj'ai été au château de La Serraz où j'ai
dîné tête à tête avec une femme assezremarquablepour quej'en trace
le portrait. Mme de La Serraz a une taille majestueuse, une figure
arrondie avec des traits extrêmement mobiles, des yeux gris-bleu
pétillants, ayant les cheveux blonds, la gorge bien placée, elle a une
grâce infinie dans son maintien, dans ses paroles et dans ses manières.
Le son de sa voix est comme une douce harmonie ; ce qu'il y a de
remarquable en elle c'est une grandejustesse d'esprit et un bon sens
admirable. Elle se plait dans les lectures instructives (...). Elle pos-
sède tous les arts d'agrément qu'une honnête femme peut posséder.
Elle monte bien à cheval, dessine le paysage, pratique la musique et
connaît les langues étrangères (...). Je suis ensuite revenu à ma cam-
pagne : la Savoie était des plus belles. »

Antoine Métrai reste célibataire. C'est une volonté très tôt expri-
mée, qui ne dissimule pas un rien de misogynie : « Je n 'estime rien
de plus malheureux que d'avoir des femmes chez moi à perpétuité ».
Il ne se mariera donc pas, n'aura pas non plus d'enfants reconnus,
comme en témoigne la situation au moment de sa succession.



Les visiteurs du château: En 1812, il reçoit Talma, célèbre
comédien et la duchesse d'Abrantès, l'épouse de Junot, qui avait pris

cette ville d'Abrantès en 1807 au Portugal ce qui lui valut le titre de

duc d'Abrantès. Il écrit :

« J'ai reçu la visite de Talma, de la duchesse d'Abrantès, nom nou-
vellement sur l'horizon. Il y avait aussi la suite Talma. Cet homme
de génie a fixé mon attention. Je lui ai fait un compliment sur son
art et ai porté son admiration sur les beautés des environs du lac du

Bourget. Il donnait le bras à la duchesse d'Abrantès. Lui seul m'occu-
pait. Lorsqu'il fut sur la pente du rocher, au-delà de la chapelle du
hameau, il se mit à déclamer du Philoctète. Il me toucha la main et
l'on s'embarqua ». (Philoctète est le titre d'une pièce de théâtre, soit

de Sophocle, soit plus probablement de La Harpe, poète de la fin du
18e siècle.)

Il reçoit aussi Pauline Borghèse, sœur de Bonaparte, veuve en pre-
mière noce du général Leclerc qui fut envoyé par Bonaparte pour
mater la rébellion de Saint-Domingue. Il est curieux de noter que ce
fut ultérieurement, comme nous l'avons vu, le sujet de l'œuvre majeure
de Métrai : Histoire de l'expédition des français à Saint-Domingue.

«La princesse Borghèse et sa suite est arrivée à Bordeau au-
dessus du Mont-du-Chat. Le ciel était beau, le lac tranquille. Elle était
dans un bateau orné de bandelettes, mêlées aux lauriers. On avait
orné l'intérieurpar des tapisseries et des vases, des fleurs.

Elle se fit transporter en litière sur la terrasse du château où elle
s'assit. Aussitôt, un Italien couché à ses pieds chante, accompagné
d'une guitare. Un oiseau sauvage vint mêler son chant. Un esclave
lui sert à boire. Le chambellan lui offre le verre. (...) Je leur indiquai

une autre position vers deux petites chaumières. Dans mon village ce
sont trois maisons qui se trouvent au-dessus de la petite pointe du

rocher qui domine le village et toutes les beautés du pays. Il est adossé
à un mont sauvage et escarpé. (...). J'ai reçu la princesse Pauline dans

mon château. C'est une seconde visite. Elle aime les lieux sauvages
et se plait à contempler la nature et la beauté du site. La princesse
Pauline a une belle tête et un œil plein de feu et de mélancolie. Elle

a des caprices, et il est dans l'ordre qu'une princesse en ait plus
qu'une autre femme. Dans les loisirs de la campagne, je lui ai fait
quelques vers... ».

La mort de son frère
: Antoine Métrai est à Bourdeau lorsque

son frère militaire est tué à la guerre pendant la campagne de Russie



débutée en juin 1812. Il vit douloureusement cette perte, exprime son
aversion pour Napoléon, et se donne le projet d'honorer la mémoire
de son frère à Bourdeau. « Qu'est-ce que la vie et tout ce qui lui appar-
tient ? À quoi sert l'orgueil de la gloire et des richesses ? Parmi les
fleuves de sang qui coulent au nord, je viens de perdre un frère. Quel
fatal présent que le génie lorsqu'il fait égorger le genre humain, lors-
qu'il fait de la terre un tombeau. Il est pénible de voir massacrer les
siens par une fureur insensée que l'on appelle gloire. Tout cela est
effroyable ; quand on perd un frère, c'est comme si l'on perdait une
partie de nous-mêmes ».

Quelques traits d'Antoine Métrai
Plusieurs passages nous dépeignent un Métral d'une mélancolie

certaine, d'une grande versatilité aussi : « dans la vie, je suis tout
extrême. Me voilà dans un transport, dans une ivresse inexprimable,

ou dans un abandon dont rien n'approche. (u.) Dans quel accès de
mélancolie me suis-je plongé ! Que je suis las des hommes et des
choses ! Je porte une âme inquiète qui ne sait se fixer nulle part. (u.)
Ne me voilà-t-ilpas mordu par une noire mélancoliepour être retenu
par l'orage en deçà du lac ? Un rien cause en moi des tempêtes dont
j'ai les humeurs pour vent. »

Nous avons un dessin représentant Métral en buste, non daté, attri-
bué à Fauconnier.

Il s'est lui-même décrit : « Un peintre a bien voulu me portraire.
Il a assez bien saisi l'ombre de moi-même. Mais l'expression de
l'âme, ce qui est le plus délicat dans l'art, je doute qu'il l'ait bien
saisie. N'importe, voilà la seconde fois que la peinture fixe mes traits.
On ne manquera pas quelque jour de reléguer cette image dans le
coin d'un galetas. Un rapin l'aurait pu sauver de l'oubli. Lorsque
j'étaisplusjeune,j'avais toujoursles mains fraîches. Maintenant elles
sont chaudes (u.) Mon œil est un foyer ardent qui enflamme les pau-
pières, ébranle et touche les petits nerfs qui sont autour. Mes cheveux
plantés sur un cerveau volcanisé, blanchissent et il m'arrive souvent
de sentir des pulsations dans le cerveau lorsqu'il est agité. J'ai de
larges oreilles (...) j'ai le côté gauche plus altéré que le droit, l'œil y
est plus faible, la joue plus sillonnée, les dents moins bonnes, les che-

veux plus blancs et dans le temps de l'hiver ce côté-là estplus exposé

aux fluxions ».
Il a trente-cinq ans lorsqu'il écrit ces lignes, autoportait qui n'est

vraimentpas à son avantage, et que corrige plutôt flatteusement le des-
sin conservé à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry.



Métrai et la foi : Il témoigne d'un vrai respect pour les hommes

d'église, même s'il les décrit parfois dans des situations cocasses. Il

exprime à plusieurs reprises une vraie tendresse pour le prêtre de son
enfance, notamment à propos de sa situation au moment de la Révo-

lution. Il parle de l'Abbé Pollet « brave et zélé croyant qui a fui et
s'est exposé à des périls nombreux pour la cause de Dieu. Prêtre esti-

mable à qui je dois peut-être la vie ». Il a enfin beaucoup de respect

pour la pratique religieuse de sa mère ou de telle de ses sœurs.
Mais il est très clair qu'à titre personnel il est plutôt incrédule et

mécréant. En 1812 il écrit : « J'ai assisté ce matin, jour de Noël, à la

messe que le curé est venu dire dans mon village ; j'ai vu ce bon peuple

à genoux adorer l'inconcevable. Si un astronome un jour s'était pré-
senté, il leur aurait montré dans les étoiles, dans le soleil l'objet de

leur adoration ».
Il lui arrive même d'exprimer un peu d'anticléricalismeprimaire :

«j'estime mieux ma santé que la dévotion et nul prêtre ne me ressus-
citera quand je serai mort, mais bien tous m'enterreront pour quelque

salaire... » (17 janvier 1816).
Métrai et la politique : Il se déclare très clairement républicain

et révolutionnaire au moment de l'entrée des français en Savoie (il a
alors quatorze ans). Plus tard, on le retrouve, clairement là aussi, anti-

bonapartiste très prononcé, surtout, nous l'avons vu, depuis la mort
de son frère Vincent pendant la retraite de Russie. Il semble s'accom-
moder ensuite du retour de la Monarchie en France en 1814. Il ne dit

rien semble-t-il de la restauration sarde. Mais sans être républicain

affiché dans cette période ultérieure de sa vie, il n'en est pas moins

très orienté contre la noblesse. À quelques jours de la capitulation

de Paris le 31 mars 1814, de l'abdication de Napoléon Premier et du

retour de Louis XVIII, il écrit : « Les rois me donnent la comédie,

cela me coûte mais, à la bonne heureje me mets toujours au parterre
et ne prends l'enseigne, ni la marque d'aucuns, ni ne me laisse mettre
le collier. Je dis franchement ce que je pense d'eux et je ne donne pas
de l'esprit à un prince parce qu'il a un crachat ». (Crachat : plaque d'un
ordre de chevalerie appliquée sur l'habit). « Les armoiries ni les alen-

tours ne m'éblouissent guère, car elles ne sont que des images vraies

dont les modèles sont dans la nature ; on a pris la patte d'un lion, les
griffes d'un aigle, une panthère, un corbeau, une colombe ».

Mais, s'il lui arrive, on vient de le voir, d'exprimer parfois des
opinions, il y a une constante chez Métrai, celle de n'être jamais un



acteur. Pendant les Cent jours, malgré son anti-bonapartisme affirmé

au moins dans ses écrits intimes, il affirme :

«Je ne tenterai jamais rien contre l'autorité, quelle qu'elle soit ;

on ne me verra jamais dans aucune conjuration et quoique j'aime mon
pays je laisse tout à la fortune (...) Je vois jouer la comédie, mais je
ne veux point être acteur ».

Il ne conçoit l'action que comme individuelle, jamais collective,
ce qui, à l'évidence n'aurait pas fait de lui quelques nombreuses
décennies plus tard un intellectuel marxiste

: « D'ailleurs, dit-il, je ne
serai qu'une mouche qui s'agiterait dans la mer».

Antoine Métrai a-t-il été oublié par les Savoyards ?
Oui, oublié de manière assez injuste semble t-il au regard de son

œuvre, de son action contre l'esclavage, de son rôle dans la sauve-
garde du château de Bourdeau.

En 1807, une notice lui est consacrée dans l'ouvrage de Jean-
Louis Grillet, dont il est d'ailleurs le souscripteur

:
Dictionnaire histo-

rique, littéraire et statistique des Départements du Mont-Blanc et du
Léman (Chambéry, Puthod, 1807).

En 1837, Timoléon Chapperon (1808-1867) dans son Guide de
l'étranger à Chambéry cite Antoine Métrai en parlant du château de
Bourdeau : « L'enceinte de muraille est détruite et n'offre depuis long-
temps que quelques rares vestiges ; les quatre tourelles qui flanquaient

ses angles sont démolies depuis la Révolution française. On ne doit

ce qui en reste qu'aux soins de M. Métrai, son possesseuractuel, qui,

pour ne pas en détruire l'effet a fait construire un toit intérieur en
terrasse qui ne se voit point du dehors. »

En 1847, Antoine Métrai est cité dans un manuscrit aujourd'hui
dans les collections de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau : Dic-
tionnaire statistique et biographique des États de S.M. le roi de Sar-
daigne tant des terres fermes que des îles. La même année, Ferraris,
dans son Guide de l'étranger, l'ignore. Dans la notice qu'il consacre
au château de Bourdeau, il ne dit pas un mot de Métrai, décédé il est
vrai, et décrit le château de façon peu avantageuse. Le colonel de la
Rupelle, dans l'article qu'il consacre au lac du Bourget et les écri-
vains de l'époque romantique, publié par l'Académie de Savoie en
1937, évoque Bourdeau, mais oublie tout à fait Métrai.

Antoine Métrai décède la même année que Michaud, savoisien

comme lui, fondateur de l'Institut historique auquel Métrai a aussi
appartenu. Alors que Métrai n'a droit à aucune ligne dans le Journal



de Savoie, Michaud se voit gratifier le 30 septembre 1839, à juste
titre, d'une importante notice.

Depuis, jamais rien dans les publications de nos sociétés savantes,
hormis l'article récent du Professeur Bourgeois dans la revue Art et
Histoire d'Aix-les-Bains sous le titre Une saison à Aix en 1812.

Il est par ailleurs la plupart du temps ignoré dans les ouvrages
relatifs à l'esclavage, comme par exemple le volume édité en colla-
boration avec La Ligue des Droits de l'Homme en 1998 sous le titre

« L'abolition de l'esclavage » recueil de textes importants sur la
question. Il est néanmoins cité lors d'un colloque à Port-au-Prince
consacré à Grégoire dans les années 1980.

L'année de sa mort, en 1839, l'Église, sous l'autorité du Pape
Grégoire XVI, se prononce contre l'esclavage. Le Journal de Savoie
du 28 décembre 1839 écrit : «le criminel et barbare commerce des
nègres vient d'être réprouvé au nom des principes du christianisme,

par des Lettres-apostoliques du Saint-Père, sous la forme la plus
solennelle "ad futuram rei memoriam", datés du 3 décembre (1839)

et signées par le cardinal Lambruschini ».
Il faudra attendre près de 10 ans encore pour qu'en 1848, la

France, par Victor Schoelcher sous-secrétaire d'État aux colonies par
les décrets du 4 mars et du 27 avril 1848 décide de l'abolition de
l'esclavage dans les colonies françaises.

Après Condorcet, Grégoire et les textes de Mérimée en 1829, de
Victor Hugo en 1826 ou de Lamartine en 1840, c'est dès 1818, que
le Savoyard Antoine Métral avait proclamé, pour justifier son action
et ses écrits contre l'esclavage : « toute chaîne me révolte ».





Quatre Mauriennais en Afrique

au XIXe siècle

Pierre Geneletti

« Ces fils de Savoie, ces enfants de France, ces
découvreurs et ces bâtisseurs qui mirent au service de

la science une énergie exceptionnelle, au service de

leur pays une dévotion "ad mortem" ; ces voyageurs
héroïques qui eurent tant d'obstacles à briser, tant de

luttes à soutenir, tant de difficultés à vaincre, ces
conquérants au prix de tant de souffrances, ces victo-

rieux ruinés, vaincus, morts sans un appel, sans un
cri, sans un regret :

qu'ont-ils eu de la Savoie ?

qu'ont-ils eu de la France ? ». Patrice Buet

Jacques-Antoine BRUN-ROLLET

Le premier d'entre eux se nomme Jacques Antoine Brun. Né à

Saint-Jean-de-Maurienne, le 25 juillet 1807, il était le fils de Jérôme
Brun, voiturier originaire du Châtel et de Jeanne Françoise Bertrand
originaire de Saint-Michel-de-Maurienne. Sujet piémontais, il avait
fait ses études chez les Frères des Écoles Chrétiennes, installés par
Mgr Billiet dans l'ancien hospice de La Miséricorde. Il y devint d'ail-
leurs professeur. Sur l'enseignement délivré dans cet établissement
il a écrit : « On conçoit que, dans un pays pauvre, entouré de mon-

1. Bertrand Jeanne-Françoise, née à Saint-Michel-de-Maurienne, fille de Joseph
Bertrand et de Pétronille Thomasset de Saint-Michel-de-Maurienne. De son
premier mariage avec Jérôme Brun, voiturier, originaire du Châtel, elle a deux

garçons : Michel Joseph Brun, né à Saint-Jean-de-Maurienne le 3 germinal

an XII (3 mars 1803) (Premier témoin, Michel Bertrand, fils de Joseph, domi-
cilié de cette ville, âgé de 21 ans, boulanger de profession, second témoin,
Élisabeth Frassa, de cette ville, âgée de 21 ans). Il est décédé à Saint-Jean-de-
Maurienne le 1er juillet 1811 à l'âge de 8 ans et Jacques Antoine Brun, né le

25 juillet 1807 à Saint-Jean-de-Maurienne,à 6 heures du matin, marié en 1855

avec Mlle Paban, originaire de Marseille, décédé le 25 septembre 1858, à
Khartoum (Soudan). Parrain de baptême Jérôme Antoine David, marraine
Généreuse Assier, épouse de Jean-Pierre Gillet. Veuve, Jeanne Bertrand se
remarie le 3 juillet 1814 à Saint-Jean-de-Maurienne, avec Jean François
Lessard âgé de 52 ans, cordonnier, fils de Claude Lessard et de Marguerite
Mollaret. Elle sera veuve à nouveau le 7 avril 1830.



tagnes et appartenant à un petit État qui nous traite encore comme des
étrangers, l'éducation soit restreinte et l'avenir borné comme notre
horizon. Rien n'alimente l'activité d'esprit de mes compatriotes, et,
faute d'éléments pour se développer, l'intelligence du plus grand
nombre croupit dans une inertie déplorable ».

Élève studieux, mais

avec un tempérament actif et un besoin passionné d'indépendance,

notre collégien rêvait déjà de voyages, même si, sous l'influence de

ses professeurs, il avait un temps hésité à se destiner à la prêtrise.

« J'aurais pu choisir cet état ecclésiastique et celui-là m'était large-

ment ouvert ; mais, malheureusement, j'avais peu de vocation pour
cette profession ; je me voyais par anticipation dans des positions qui
répugnaient à mes idées philosophiques. Il me semblait que je prê-
chais déjà mes paroissiens, et que, censurant leurs amourettes de
village, je les effrayais en leur parlant des tisons de Lucifer ».

Dernier espoir d'une mère veuve, dépourvue de ressources et qui
avait perdu son fils aîné en 1811, il disait: « Saint-Jean-de-Mau-
rienne est une ville très ancienne. La vallée et les coteaux fournissent
tout juste le blé et le vin nécessaires à l'alimentation des trois à quatre
mille habitants qui forment la population de la ville et comme les
propriétés territoriales sont la seule richesse du pays, il en résulte

que les uns sont pauvres de ce que les autres ont de surplus, malheu-
reusement pour moi, j'étais né dans la première catégorie ». Il aura



pourtant la chance d'avoir deux bienfaiteurs : le chanoine Ambroise

Angley et Mgr Billiet, évêque de Maurienne, avec qui il étudiera

la botanique. Ces deux personnages vont lui ouvrir les portes de

leurs bibliothèques, ce qui lui permettra de découvrir les œuvres de

Rousseau, Voltaire, Joseph de Maistre et autres libres penseurs que

« l'unique libraire de Saint-Jean, manchot, en sa qualité de débris

de la Grande Armée, devenu dévot n'était pas autorisé à vendre.

Seuls les livres de classe ou d'église lui étaient autorisés par la cen-

sure ecclésiastique ». Ce libraire s'appelait Claude Buisson, marié à

Péronne Tardy, il avait une fille prénommée Marie-Claire. Son

échoppe était située rue de l'Horme.
Ne supportant plus la vie à Saint-Jean-de-Maurienne, Jacques

Brun décide à 23 ans de s'embarquer pour l'Afrique. Est-ce le rema-
riage de sa mère en 1814 avec un cordonnier de Saint-Jean-de-

Maurienne nommé Claude Lessard, est-ce son caractère aventureux,
l'absence de profession correspondant à ses désirs ou la peur de deve-

nir prêtre qui le décident à partir ? Pour ne pas éveiller de soupçons

sur ses projets, il prie un de ses amis, Antoine Rollet, colporteur
originaire de Villargondran, de se faire délivrer un passeport pour
l'Égypte. Il va maquiller ce passeport en rajoutant Jacques devant
Antoine et Brun devant Rollet d'où le nom de Jacques-Antoine Brun-
Rollet sous lequel il est connu. Il se rend ensuite en diligence postale

à Marseille où il s'embarque sur le premier bateau en partance pour
Alexandrie. Le voyage dure 9 jours avec une escale à Malte. Alexan-
drie va rapidement le lasser. C'est une ville trop connue, trop décrite

et où résident beaucoup d'Européens. Il rencontre alors un négociant
français qui revient du Kordofan (Soudan) et qui prépare une expédi-
tion pour l'Abyssinie (Éthiopie). Une place est libre, Brun-Rollet la

prend. Il rejoint Le Caire en 1830 où il va commencer son éducation
d'explorateur.

Deux mois vont être nécessaires pour recruter des serviteurs,
acheter une vingtaine de chameaux, des vivres, des munitions, de la

quinine, sans oublier la pacotille de toile de coton et de verroterie
indispensables au commerce et aux échanges dans ces régions. Enfin,

au mois d'octobre 1831, la caravane quitte Le Caire et se met en
route pour une traversée de 800 lieues à travers le désert, qui va durer
six mois. Le 21 mars 1832, elle arrive à Guellabat, sur les confins de
l'Abyssinie. Laborieuse, périlleuse, cette expédition va non seule-

ment permettre à Brun-Rollet de faire ses premières expériences



d'explorateur, mais aussi d'acquérir des notions sur les produits à
acheter ainsi que sur les moyens et l'art de faire des échanges. Pen-
dant plusieurs années, il va parcourir les marchés de l'Abyssinie, tro-
quant la verroterie contre les cires blanches et rouges, la poudre d'or,
la gomme arabique, l'ivoire, le café, les peaux tannées, les chevaux

et les mules. Ces marchandises sont ensuite convoyées vers l'un des

ports de la mer Rouge où elles sont revendues. Jacques Antoine va
ainsi réaliser chaque année de nouveaux profits et bénéfices, en profi-

ter pour apprendre l'arabe et les dialectes du Soudan. Il va également
accomplir ses premières incursions dans l'intérieur du pays sans toute-
fois dépasser les limites du 13e degré de latitude nord. En 1842, il

estime être en possession d'un pécule suffisant pour pouvoir monter

ses propres expéditions. Il revient au Caire et achète deux barques.

Premières explorations du Nil
et développementde l'activité marchande

Il prépare alors pour son propre compte une expédition sur le Nil
Blanc. Muni d'une autorisation en règle (Firman), signée de la main
du vice-roi d'Égypte, il remonte d'abord le Nil jusqu'aux premières

cataractes où les difficultés vont commencer. Il faut en effet franchir
les 6 cataractes, chacune nécessitant un à deux jours de travail aux
équipages, attelés avec une trentaine de riverains à des cordes qui

leurs permettent de haler les bateaux un par un.
À l'issue de cette première partie du voyage, ils arrivent à Khar-

toum, capitale du Soudan égyptien, située à 2 800 kilomètres du Caire

sur le 15" degré de latitude nord. Cette ville de 30 000 âmes doit son
importance à sa situation stratégique à la confluence du Nil Blanc et
du Nil Bleu, là où se jettent toutes les vallées qui descendent de
l'Abyssinie et du Soudan. C'est également le lieu de résidence du

gouverneur du Soudan.
À partir de cette année 1843, et de cette base de Khartoum, il va

entreprendre chaque année une nouvelle expédition dans une région
différente. Le départ se fait en général au mois de novembre quand
les vents du nord commencent à souffler et le retour, au mois d'avril
qui voit la fin de la saison sèche. Sur ses barques de 300 quintaux,

pourvues de deux chambres, avec deux mâts qui portent deux grandes
voiles latines, montées par une vingtaine d'hommes, armés d'un fusil

et d'un petit canon, il va dans un premier temps parcourir le pays
des Hassanieh, peuple fort hospitalier et dont les femmes sont peu



farouches avec les étrangers, ce qui vaudra quelques déboires à notre

explorateur.
Il se rend dans un deuxième temps chez les Bakkara, éleveurs de

bestiaux à cornes à qui il vendra de l'ambre et du corail dont leurs

femmes sont friandes. Il rejoindra ensuite le territoire des redoutables

Chellouk à qui il échangera des toiles, du tabac à fumer et des

oignons contre de la gomme arabique, de l'ivoire et des courbaches

(lanières de peau d'éléphant ou d'hippopotamequi servent de cordes).
À côté des Chellouk vers le 4e degré de latitude nord vivent les

Berry. De ce peuple, Brun-Rollet dira : « Ce sont les nègres les plus

intelligents que nous ayons connus. Ils sont en outre voyageurs hardis

et infatigables. J'ai acheté chez eux quelques galettes d'un tabac très

estimé. Ils ne s'arrachent pas les incisives de la mâchoire inférieure,

comme le font les riverains du Nil, mais ils se percent la lèvre au-
dessus du menton pour y placer un morceau de cristal cylindrique,

long d'un pouce et demi. Leurs femmes se percent le bord des oreilles

pour y suspendre des grains de verroterie ».
Le voyage suivant le mènera chez les Arabes d'Abou-Rof, au

confluent du Nil Blanc et de la Sobat, sous le ge degré de latitude,

avec lesquels il devra se battre pour délivrer une cargaison d'es-
claves. En 1845, une rencontre avec 3 barques de soldats égyptiens

se terminera mal. Ne tenant pas compte du firman signé par le vice-

roi en sa possession, les militaires l'insultèrent, le menacèrent de

mort, lui interdirent tout commerce le long du fleuve et confisquèrent

l'ivoire qu'il avait acheté et qui se trouvait dans son bateau avant de

le reconduire à la frontière du Sennaar, ruinant ainsi sa campagne de

cette année, sous le prétexte qu'il était chrétien. Il fallut un ordre du

sultan MéhémetAli et l'intervention des consuls résidant à Khartoum

pour rétablir le commerce sur le Nil Blanc l'année suivante.

Ces voyages se déroulaient chaque année à la saison sèche qui va
de novembre jusqu'au mois d'avril. Au cours de ces expéditions,

à l'ouest du Nil en direction du Dar Four et vers l'est en direction

de l'Abyssinie, Brun-Rollet se montrera non seulement un habile

commerçant sous le nom de « marchand Yacoub », mais aussi un
chasseur impénitent rapportant des peaux de lions et de léopards,

mais aussi tuant des pintades et des francolins (perdrix africaine un

peu plus grande que celle qui existe en Europe). Il dénoncera très tôt
l'esclavage : « Il est des Européens qui ont autorisé leurs employés

musulmans à faire la traite des nègres, sans doute pour n'avoir pas à



les intéresser dans l'achat de l'ivoire. D'autres ont fait à des chefs de
tribus des avances pour acheter des nègres ; c'est engager les chefs
à porter la guerre chez leurs voisins, afin d'y faire des prisonniers.
Chaque grain de verroterie contient peut-être la vie d'un nègre ; des
peuples s'entr'égorgent pour s'enlever réciproquement leurs femmes

et leurs enfants, dans le but de satisfaire la cupidité et la lubricité
d'odieux trafiquants. Tous ces faits nous ont aliéné les mêmes popu-
lations qui nous recevaient autrefois en dansant et en chantant comme
des êtres venus du ciel ». Brun-Rollet avait failli faire à son insu acte
d'esclavage : au cours de son premier voyage chez les Barry, il avait
noué des amitiés avec un nommé Niguello, frère du roi actuel des
Barry. Il avait trouvé cet homme intelligent, actif et intéressé, même
s'il pensait au début que les barques étaient des habitations flottantes

que les inondations avaient arrachées à la rive et entraînées au fil du

courant. Cela lui permettait d'avoir en permanence un contact local.
Lors d'une expédition annuelle, Niguello voulut repartir avec

Brun-Rollet car il voulait « voir son pays ». Il s'embarqua avec deux
de ses femmes et trois domestiques. Les chefs d'expédition turcs qui
régnaient en maîtres dans la région découvrirent rapidement ces
passagers et les réclamèrent bientôt pour les vendre comme esclaves.
Brun-Rollet dut céder sous les menaces. À son arrivée à Khartoum,
il réussit à obtenir leur libération en achetant leur liberté. Les malheu-

reux voyageurs furent alors relégués dans un village éloigné en atten-
dant leur retour au pays avec l'expédition de l'année suivante. Mais
cela eut un effet pervers. En effet le récit qu'ils firent de leur voyage
et des « merveilles » qu'ils avaient découvertes, provoqua l'émigra-
tion de nombreux autres indigènes. Moins chanceux, ils furent exploi-
tés par les Turcs et se retrouvèrent enrôlés comme soldats ou vendus

comme esclaves. Brun-Rollet essaya dans la mesure de ses moyens
d'en racheter, qu'il renvoya dans leurs foyers se créant ainsi un
réseau de fidèles qui achetaient pour lui les « dents d'éléphants ».

En 1847, Jacques Antoine va pousser ses expéditions jusqu'au
6e degré et demi de latitude, dans le pays des Djour, puis en 1851 il

va atteindre le 4e degré et demi au niveau de Gondokoro où il va
fonder un comptoir qui deviendra le point de ravitaillement pour
toutes les expéditions européennes aux sources du Nil, grand sujet
d'intérêt à l'époque. Il y créera même une mission dans laquelle il
accueillera en 1853 des Révérends Pères de la mission catholique
autrichienne. Dirigée par Dom Ignacio Knoblecher, elle avait officiel-



lement pour but d'envoyer six missionnaires « aux nègres du fleuve

blanc » et officieusement d'aider aux projets de commerce sur le Nil

Blanc que l'Autriche envisageait. Mais au bout d'un an, ces mission-

naires, malades, exténués par l'ignorance et la brutalité des popula-

tions, doivent renoncer et regagnent Khartoum. Le chef de mission

garda la moitié du budget pour faire un voyage en Europe. Un seul

missionnaire, italien d'origine, Dom Ignacio Vinco restera. Aidé par
Brun-Rolletet son réseau de relations, il se rendra en 1850 chez les

Berry, prendra des notes sur les tribus voisines, les montagnes des

Adels, sur les sources du Saubat et en oubliera les raisons religieuses

de sa présence dans la région.



Contributions aux sociétés savantes

À partir de l'année 1852, Brun-Rollet commence à envoyer par
lettres ses observations et découvertes géographiques à la Société de

Géographie de Paris, dans laquelle il espère secrètement être admis.
En 1854, il rentre en France d'abord à Paris où, le 20 octobre, il est
présenté aux membres de la Société de Géographie par le président
Monsieur Jommard :

« Monsieur Brun (Brun-Rollet) voyageur sarde, de retour de ses
voyages dans le bassin du Nil Blanc expose de vive voix quelques-

uns des principaux résultats de ses explorations (fig. 2). Il a remonté
le Nil Blanc jusque vers le 3e degré de latitude nord ; c'est là qu'il a
installé dans une maison construite par ses soins, le missionnaire
Angelo Vinco, mort l'année dernière ; il parle de ses rapports avec
les Barry, les Berry et les Dinka et autres peuples voisins du fleuve
blanc. Il explique comment le Saubat, affluent de droite de ce fleuve

a été pris à tort pour la branche principale du Nil. Une des plus impor-

tantes découvertes qu'il peut offrir à la géographie est celle d'un
grand affluent, rive droite du Bahr-Kerlak,qui parait venir d'une
grande distance du sud ; du reste M. Brun a exposé ses travaux géo-
graphiques sur le bassin du Nil Blanc dans un mémoire qu'il se pro-
pose de faire imprimer prochainement à son retour d'Angleterre et
dont la Société pourra prendre communication ; il met ensuite sous
les yeux de l'assemblée une carte qu'il fera graver et offre à la
Société d'en faire pour le bulletin une réduction qui comprendra les
notions nouvellement acquises. La Société accepte avec reconnais-

sance l'offre de M. Brun ».
Lors de la séance du 3 novembre 1854, la commission admet

comme membre M. Brun.
Il revient ensuite en Savoie et en Maurienne. Il est reçu le

14 décembre 1854 à l'Académie Royale de Savoie. « À cette séance
pleine d'intérêt sous plus d'un rapport est intervenu un de nos compa-
triotes M. Brun, de Saint-Jean-de-Maurienne,qui après un séjour de
24 ans dans l'Abyssinie et le Sennaar où il possède des établisse-

ments importants, est venu visiter à la hâte son pays natal et revoir

ses anciens amis. La position de M. Brun dans ces contrées lointaines
l'a mis à même de pousser ses investigations géographiques beau-

coup plus loin qu'aucun de ses devanciers. Après avoir résidé plu-
sieurs années à Khartoum, il s'est avancé à travers un grand nombre
de tribus sauvages le long du Nil Blanc jusqu'à la station de Gondo-



koro, là précisément où, l'année dernière a péri l'infortuné M. Vau-

dey, aussi de Saint-Jean-de-Maurienne, victime de la perfidie des

nègres. De là, continuant à remonter le cours du fleuve, il est parvenu
de sa personne jusqu'au 3e degré et a envoyé des explorateurs jusque

sous la Ligne. M Brun a donné à l'Académie un aperçu de ce qu'il

a remarqué de plus curieux dans ses excursions et lui a fait l'hom-

mage d'une carte de cette partie encore si peu connue de l'Afrique

centrale ». Lors de la séance du jeudi 21 décembre, M. Jacques

Antoine Brun-Rollet de Saint-Jean-de-Maurienne, négociant dans

l'Afrique centrale, a été nommé membre correspondant de l'Acadé-

mie Royale de Savoie.
Il profite également de son séjour en France pour se marier avec

Mlle Paban, une aventurière originaire de Marseille. Il a 45 ans. Il

ramènera sa jeune femme à Khartoum. Cette même année 1855, il

publie son livre Le Nil Blanc et le Soudan, études sur l'Afrique Cen-

trale, mœurs et coutumes des sauvages. Ce livre est bien documenté

mais les spécialistes remarqueront que la partie concernant la région

du Bahr el Ghazal n'est basée que sur des renseignements collectés

auprès d'autres voyageurs et non pas glanés lors d'explorations. Il

sera enfin nommé « président honoraire de la Société d'Encourage-

ment de l'industrie et des arts de Londres ».
Le 9 juillet, il repart de Marseille avec son épouse et regagne

l'Égypte. En arrivant il apprend la mort tragique, en se baignant dans

le Nil, de son associé M. Martin, originaire de Grésy-sur-Isère. Ainsi

que celle de son compatriote Antoine Savoye, originaire de Saint-

Jean-de-Maurienne, qui avait été nommé en 1854 médecin ordinaire

de Saïd Pacha, vice-roi d'Égypte et qui venait de mourir au Caire, le

16 juin du choléra.

Les autres explorations du Nil

En 1856, il va entreprendre l'exploration du Bahr el Ghazal, inex-

tricable labyrinthe de canaux, de lacs, de marécages et de forêts
amphibies. Dans le Courrier des Alpes du mardi 4 novembre 1856 il

est écrit : «
À l'heure où je trace ces lignes M. Brun de cette ville,

négociant en ivoire, naturaliste, domicilié à Khartoum dans le Sen-

naar, doit être en route vers les hautes régions du Nil jusqu'au lac

Filtry où il suppose que ce fleuve prend sa source ». Cette expédition

se révélera catastrophique car non seulement il ne parviendra pas
à trouver le passage vers l'Afrique centrale mais il ramènera son



épouse malade. Elle décédera quelques semaines plus tard, fin 1856.

Très affecté par le décès de sa femme qui l'accompagnait partout, il

écrit : « N'ayant plus rien à demander à ce triste monde, je veux au
moins mourir utile. Puissé-jeplanter le premierjalon de la civilisation
chez ces sauvages mangeurs d'hommes ». Il décide alors de monter
une « expédition suicide ». Voici comment il s'exprime dans une lettre
qu'il adresse à un de ses amis : « Comme ce voyage est très dange-

reux et que je dois visiter ces fameux Niam-Niam ou anthropophages,
j'irai avec 4 bateaux et 60 hommes bien armés que je dresse au tir à
la cible, car je suis décidé à m'interner parmi eux et là où je ne pour-
rai pas aller avec mes barques, j'irai avec des mules ».

Pendant les années 1855-56-57 des lettres sont régulièrementpar-
venues à la Société de Géographie de Paris. Elles sont reproduites
dans les bulletins de la Société. Le 4 décembre 1857, M. de la
Roquette, secrétaire général de la Société annonce qu'il vient de rece-
voir de Turin une lettre en date du 9 novembre dernier et dans
laquelle on exprime des inquiétudes sur le sort du voyageur Brun-
Rollet, dont il avait plusieurs fois demandé des nouvelles. Il ajoute
qu'on en recevra bientôt probablement de positives de deux jeunes
italiens riches et instruits, MM. les comtes Luigi Leonardi originaire
de Novare et Tancrede Mosti né à Ferrare, récemment partis pour la
Nubie, dans l'intention de remonter le Nil Blanc et pourvus de lettres
de recommandation pour M. Brun-Rollet. Les nouvelles seront fina-
lement longues à arriver puisque c'est le 20 juin 1858 seulement
qu'une lettre écrite par Brun-Rollet à Khartoum arrive à Turin. Elle

est transmise le 1er juillet à la Société de Géographie. Si cette lettre

ne contient aucune nouvelle importante pour la géographie, elle dis-
sipe du moins les inquiétudes que le silence prolongé du voyageur
mauriennais avait fait naître. Pendant 26 ans Brun-Rollet va résister

aux fièvres, à la dysenterie, à ce climat africain si pénible. Il songe
maintenant, fortune faite, rassasié d'inconnu, comblé d'honneurs
puisqu'il a été nommé au poste très convoité de consul de Sardaigne
à la mort de son compatriote Alexandre Vaudey, à revenir dans son
pays natal. Le destin en a décidé autrement puisque le 25 septembre
1858, Jacques Antoine Brun-Rollet meurt à Khartoum, de fièvres per-
nicieuses après trois jours de maladie. Il a 51 ans. Il sera enterré sur
place, accompagné des quelques européens qui vivent là, parmi les-
quels Ambroise et Jules Poncet ses deux compatriotes. De Jacques
Antoine Brun-Rollet, il reste un livre intitulé Le Nil Blanc et le Sou-



dan publié en 1855 à Paris, récit vivant de ses aventures et résumé

de ses découvertes géographiques, quelques articles publiés dans les

Bulletins de la Société Nationale de Géographie et un article sur son
dernier voyage paru dans les Nouvelles Annales des Voyages en
1863. Une rue porte son nom dans sa ville natale de Saint-Jean-de-

Maurienne.

Alexandre Vaudey est né le 14 juillet
1815 à Saint-Michel-de-Maurienne. Ses

parents, Jean-Pierre Vaudey et Anne
Milloux, originaires de Tarentaise
tenaient un bureau de tabac dans cette

commune. Ils ont eu cinq enfants,
Alexandre l'aîné et quatre sœurs, Fran-
çoise, Josepha, Carole et Ludivine2.

L'une d'entre elles, Franceline (Fran-
çoise) sera la mère de deux voyageurs
dont nous parlerons ensuite : Jules et
Ambroise Poncet. Alexandre, de stature

moyenne, mais fort et jouissant d'une
santé à toute épreuve, va grandir à Saint-
Michel-de-Maurienne. Il fera ses études
secondaires à Saint-Jean-de-Maurienne,

chez les Frères des Écoles Chrétiennes. En classe de se il aura pour
professeur Jacques Brun. Les descriptions enthousiastes de l'Égypte
faites par Jacques Brun vont susciter chez son élève le goût des

voyages. En 1838, à l'âge de 23 ans, il quitte sa Maurienne natale et

gagne l'Égypte dans l'espoir d'y faire fortune. Le vice-roi, Méhémet
Ali, aimait alors s'entourer d'Européens et en particuliers de Fran-
çais. Alexandre Vaudey (fig. 3) va rapidement se faire remarquer par

2. Alexandre André Vaudey est né le 14 juillet 1815 à Saint-Michel-de-
Maurienne. Décédé le 5 avril 1853, au Soudan. Corps non retrouvé. Françoise
Vaudey est née le 12 janvier 1816, à Saint-Michel-de-Maurienne. Mariée à

Joseph Poncet, elle aura 4 enfants :
Ambroise, Jules, Emile et Clémentine. Elle

est décédée le 22 avril 1853 à Saint-Jean-de-Maurienne.Josepha Vaudey est
née le 21 janvier 1828 à Saint-Michel-de-Maurienne.Carole Thérèse Vaudey

est née le 24 janvier 1820 à Saint-Michel-de-Maurienne.Marie Ludivine Vau-
dey est née le 1er avril 1821 à Saint-Michel-de-Maurienne.



un fonctionnaire égyptien, le docteur Clot-Bey, originaire de Mar-
seille, médecin particulier du vice-roi et chef du service sanitaire de

toute l'Égypte, qui va le nommer professeur aux écoles du Gouverne-

ment. Il deviendra le précepteurdes enfants du vice-roi Méhémet Ali.
Il sera ensuite nommé secrétaire général du Conseil de Santé et enfin
proconsul de Sardaigne. Mais en 1849, Méhémet Ali meurt et le
pouvoir passe entre les mains de son petit-fils Abbas-Pacha, prince
ennemi des Européens et de leurs idées. Il va systématiquement
anéantir tout ce qu'avait créé son grand-père, école de marine, école
vétérinaire, école d'état-major, école des Arts et Métiers, école de
médecine ainsi que les filatures de coton, œuvres du haut savoyard
Jean-François Morel. Né à Annecy le 29 septembre 1770, Jean-
François avait d'abord travaillé plusieurs années dans la manufacture
de coton que Jean-Pierre Duport, né le 2 janvier 1749 à Termignon,
avait fondé à Annecy. Il supprima également tous les crédits affectés
à l'envoi d'étudiants égyptiens en Europe. Le but était de revenir à

l'ancien esprit turc. Alexandre Vaudey en subit doublement les
conséquences puisqu'il fut licencié de ses fonctions de précepteur et
qu'il eut une oreille fendue, ce qui avec les Turcs de l'époque s'avé-
rait un moindre mal.

Voyant que la situation au Caire n'était plus tenable pour lui, Vau-
dey décide de se rendre, fin 1849, dans le Kordofan (Soudan) chez
deux commerçants français MM. de Malzac et Vayssière à qui il avait

en 1845 recommandé un médecin originaire de Chambéry, le docteur
Joseph Biron. Sans nouvelles de leur fils pendant six mois, les parents
Biron avaient écrit à Vaudey qui leur répondit

: « N'allez pas croire

que le pays où il va soit aussi triste que nous l'ont représenté
quelques voyageurs qui l'ont parcouru il y a vingt ans. Aujourd'hui,
bon nombre d'européens y ont pénétré, nous y avons un Savoisien,
M. Brun, de Saint-Jean-de-Maurienne; j'y ai les meilleurs amis que
j'ai trouvés en Orient

: les uns sont dans le commerce et se préparent
maintenant à faire une expéditionjusque sous le 10e degré de latitude

sur des barques armées ; ils vont à la recherche des dents d'éléphants,
qu'ils échangeront avec des sauvages contre quelques verroteries ;

d'autres sont de jeunes médecins qui font partie de l'armée. Tous

recevront M. Biron avec joie et le traiteront comme un frère ». Sur
le Kordofan, Vaudey a écrit

: « En fait de société, quatre Européens
de nationalités diverses. Des habitations en terre, couvertes de paille.



Une chaleur suffocante jusqu'en juillet ; puis, de juillet à octobre,

des torrents de pluie, la foudre qui tombe, qui tue, qui incendie, des

ouragans qui remplissent l'air de tant de poussière qu'elle produit

l'obscurité en plein midi : les maisons qui s'écroulent sous les pluies,

la campagne changée en vaste cloaque, et après ces beaux temps, la

fièvre qui vous fait danser, grincer des dents et délirer ».
Pendant 2 années, il va trafiquer avec ces commerçants, menant

même une expédition pour son propre compte à partir de Khartoum,

jusqu'à une vingtaine de kilomètres au-delà de Gondokoro, là où les

cataractes interrompent toute navigation. Il va alors pousser par voie

terrestre son voyage jusqu'au niveau du 4e degré de latitude nord, sur
la rive gauche du Nil Blanc, dans le territoire de la tribu des Madi.

Une montagne porte dans cette région le nom de Mont Vaudey. Mais

il veut aller encore plus loin, c'est à dire aux sources du Nil. Mais

pour cela il a besoin d'appuis et d'équipements.

Alexandre VAUDEY et les frères PONCET

En 1851, Alexandre Vaudey doit rentrer en Europe, car il a reçu
de mauvaises nouvelles de sa famille. Il profite de son voyage pour
se rendre d'abord à Londres, pendant l'exposition de 1851, où il est

reçu par le président de la Société Royale de Géographie qui le prie

de donner une conférence sur les pays qu'il vient de parcourir. De

retour en Maurienne, il va retrouver sa famille et les conditions parti-

culièrement difficiles dans lesquelles elle vit. Lui qui était vêtu

comme un nabab, qui fumait du tabac à deux louis le kilo dans une
pipe turque à long tuyau avait oublié que sa sœur Françoise3 et son

3. Joseph Poncet, né à Lanslebourg ou à Saint-Jean-de-Maurienne, boulanger,

décédé le 13 novembre 1859, à Khartoum (Soudan). Il est marié à Françoise

Vaudey (soeur d'Alexandre). De ce mariage naissent quatre enfants :
Ambroise,

Jules, Émile, Clémentine.

- Ambroise Poncet, né à Brigueras (Italie) en 1835, décédé à Alexandrie
(Égypte), le 15 novembre 1868. Il se marie en 1856 avec Adélaïde Biaggini,

née à Alexandrie, Égypte. Ils auront deux enfants
:

Charles Poncet né à

Alexandrie le 3 juillet 1857 et Jules Poncet, né à Khartoum, Soudan, en 1865.

Décédé à Gênes (Italie), en 1925. Premier mariage non trouvé, une fille est
née de ce mariage. Remarié à Gênes avec Clotilde Merotto. Deux enfants :

Claire née le 30 septembre 1907 au Caire et Ambroise né le 26 septembre
1908 au Caire.

- Jules Poncet, né à Lanslebourg en 1838, marié à une fille Hatelgol, il est
décédé le 29 août 1873 à Paris. Victor-Emmanuel Poncet, son fils, né à



mari Joseph Poncet, ouvrier boulanger né à Lanslebourg, vivaient à
la limite du dénuement. Leurs quatre enfants « poussent dans un
foyer où l'on travaille avec courage, où l'on croit en Dieu, mais où
les revenus sont maigres ». Françoise a une santé peu vaillante.
Homme de décision, Alexandre a tôt fait d'analyser la situation. Il

propose alors à sa sœur et à son beau-frère d'emmener avec lui les
deux aînés (fig. 4).

Départ d'Ambroise et de Jules Poncet pour le Soudan

Après des hésitations bien légitimes,
mais dans le but de desserrer l'étau de
la pitance quotidienne et dans l'espoir
que leurs enfants auront la même réus-
site que leur oncle, les parents Poncet
acceptent le départ de leurs deux fils,
âgés de 13 et 15 ans. Alexandre Vau-
dey va alors se rendre à Venise pour
acheter de la verroterie, puis à Liège

pour se procurer des armes. Enfin, du
fait de ses nouvelles responsabilités, il

juge nécessaired'acquérirdes garanties
officielles, pour se prémunir contre
l'arbitraire courant dans les régions
d'Afrique où il va emmener ses neveux
en se faisant nommer proconsul de
Sardaigne à Khartoum.

Le 9 septembre 1851, il embarque, à Marseille, accompagné
d'Ambroise et de Jules Poncet, sur un paquebot à vapeur pourvu éga-
lement de trois mats, le Louqsor. En 9 jours, à la vitesse de 9 nœuds,
ils font le trajet jusqu'à Alexandrie, avec une escale à Malte. Arrivés

Khartoum en 1864. Envoyé en France, il fit ses études à Paris au lycée
Henry IV. Décédé en mer en rentrant en Égypte entre 1890 et 1894.

- Émile Poncet, né en 1845. Négociant domicilié à Saint-Michel-de-
Maurienne.

- Clémentine Poncet, née le 29 janvier 1850 à Saint-Jean-de-Maurienne,
mariée à Charles Buet (né à Chambéry le 23 octobre 1846, décédé à Paris le

27 novembre 1897), le 8 juillet 1872, à Saint-Jean-de-Maurienne, elle est décé-
dée à Paris le 23 juillet 1897. Ils auront quatre enfants :

Ferdinand (1873-
1904), Victor (1876-1936), Clément (1878-1901), Patrice (1889-...).



le 16 septembre, ils repartent immédiatement pour Le Caire où ils

peuvent se reposer d'un voyage épuisant sur un bateau qui n'était
équipé ni d'électricité, ni de chauffage, ni de radio, ni d'eau courante,
ni de frigorifique. Pendant les six mois suivants, Vaudey va préparer

sa prochaine expédition tout en s'occupant de l'instruction et de
l'éducation de ses neveux.

Fin mars 1852, ils quittent Le Caire sur une dahabieh, longue
barque pontée, avec laquelle ils vont remonter le Nil jusqu'à
Assouan, tout en visitant les nombreuses ruines antiques qui jalon-
nent le parcours. Ils franchissent, aidés par une centaine d'hommes,
la première cataracte qui marque la limite entre l'Égypte et la Nubie

et continuent jusqu'à Korosko où ils abandonnent leur barque. Ils se
joignent alors à une caravane de plus de cent chameaux, pour traver-
ser le désert de Nubie, long de 400 km, avec un seul point d'eau si
nauséabonde que même les chameaux hésitent à la boire. Cette partie
du voyage sera riche en expériences pour les frères Poncet.

Aventures en Afrique

Lors d'un bivouac, Ambroise sympathise avec un enfant de
10 ans, du type éthiopien le plus pur, prénommé Mayom. Ils explo-
raient les alentours du campement lorsque Mayom fut attaqué par un
crocodile qui lui saisit les jambes avec ses mâchoires. Ambroise tira
immédiatement deux balles sur le reptile, mais elles ricochèrent sur
son épaisse carapace. Ambroise utilisant alors son fusil comme une
massue réussit à faire lâcher prise au crocodile et à sauver le pauvre
Mayom. Le père de l'enfant alerté, arriva accompagné d'Alexandre
Vaudey. Après avoir soigné son enfant avec des compresses de
feuilles fraîches il dit à Ambroise : « Puisque tu as sauvé la vie de
Mayom, sa vie t'appartient désormais. Il sera ton serviteur et ton
esclave ». Le petit Mayom sera finalement élevé et éduqué à l'euro-
péenne, il ne quittera jamais la famille Poncet dont il prit le nom
signant fièrement « Mayon Poncet ».

Lors de la dernière halte, peu de temps avant d'arriver à Abou-
Hamet, un des serviteurs prévint Vaudey que le chef de la caravane
avancerait l'heure du départ car il craignait une tempête de vent de
sable particulièrement importante. À deux heures du matin, le camp
fut levé précipitamment, on abandonna même quelques tentes et l'on
se mit en route. Au bout de deux heures de marche, Alexandre Vau-
dey et Ambroise Poncet s'aperçurent que Jules manquait à l'appel.



Impossible de faire demi-tour sans mettre en péril la caravane. Un
des compagnons de Vaudey s'offrit pour aller chercher l'enfant et le
secourir en attendant qu'une caravane de secours puisse s'organiser.
Mais ce contretemps mit en retard la caravane et bêtes et gens durent

se mettre à l'abri derrière des blocs de calcaire pour affronter la tem-
pête. Trois indigènes qui avaient voulu se mettre à l'écart du groupe
et un chameau périrent. Au petit matin la caravane se reforma et finit

par entrer dans Abou-Hamet.
Pendant ce temps Jules Poncet se réveillait, découvrantqu'il avait

été abandonné sous sa tente. Inexpérimenté, il commence par pani-
quer et puis la chaleur augmentant, il va utiliser le peu d'eau qui lui
reste en compresses humides sur sa poitrine. Un bouquet de dattiers
proche va lui servir d'abri contre le soleil. Au bout de quelques
heures ; il sera retrouvé par le courageux sauveteur parti à sa
recherche. Jules s'évanouit sous le coup de l'émotion. La tempête
évita en partie les deux compagnons qui purent reprendre la route et
finalement arriver sains et sauf à Abou-Hamet. Après deux jours de
repos, ils embarquèrent sur une dahabieh qui en quelques jours les

emmena à Khartoum où l'arrivée se fit en grandes pompes. Vaudey
débarqua en uniforme de proconsul, habit brodé et chapeau à plumes,
entouré de ses neveux et de nombreux Nubiens. Ils furent accueillis
par les consuls d'Autriche et de France ainsi que par les autorités
turques qui firent tirer 21 coups de canons. Ils traversèrent ensuite
la ville en cortège. Khartoum était une ville qui ne possédait aucun
monument, dont les rues en terre se transformaient en bourbier à la
saison des pluies et où des troncs d'arbres plantés perpendiculaire-
ment servaient de quais. Les maisons étaient construites en briques
crues. La ville avait plusieurs fois été rasée par des envahisseurs.
L'humidité ambiante, associée à une température moyenne de 30°
faisait la joie des moustiques. On trouvait des cultures dans un rayon
de 2 kilomètres, après c'était le désert. La ville servait de lieu
d'échange

: ivoire, coton, gomme et esclaves s'échangeaient contre
de la verroterie, des étoffes, de la poudre et des armes.

Les activités commerciales et l'exploration du Nil supérieur

Le 2 novembre 1852, Jules Poncet, âgé de 15 ans part seul pour
sa première expédition. À la tête de 3 barques montées chacune par
deux hommes armés, il va remonter le Nil pendant 48 jours jusqu'à
Gondokoro. Sur le trajet il va acheter de l'ivoire, 6 défenses pesant



deux quintaux contre un millier de petits coquillages de la mer rouge,
une énorme dent de cent livres contre de la verroterie. Il va également
faire connaissance avec les indigènes, ainsi qu'avec la traîtrise des
autres trafiquants surtout turcs qui non seulement volaient volontiers
l'ivoire aux autochtones mais aussi aux autres marchands, n'hésitant

pas à emmener en esclavage les malheureux qui commettaient l'er-
reur de les accueillir.

Pendant que Jules fondait son premier comptoir à Gondokoro, un
incident se produisait à Khartoum entre Alexandre Vaudey et le gou-
verneur général du Soudan qui avait eu en public une attitude que
Vaudey ne pouvait accepter ni comme homme, ni comme proconsul.
Vaudey porta l'affaire devant le vice-roi d'Égypte. Pour se venger le
pacha imagina d'accuser Vaudey d'assassinat sur la personne d'un
de ses domestiques, associant le médecin chef de l'armée à cette
affaire. Les gens de Vaudey furent jetés en prison et torturés pour
les faire témoigner contre leur maître. L'affaire fit grand bruit. Le

gouverneur général fut destitué, les accusés remis en liberté. Mais au
cours de cette histoire, Brun-Rollet joua un vilain rôle. Il profita des
ennuis de Vaudey pour l'inviter à se réfugier chez lui avec son argent
et ses marchandises.

Mais à la libération de Vaudey, il oublia de lui rendre la moitié
de ses biens. De Brun-Rollet, ses ennemis disaient qu'il faisait des
bénéfices quand il le pouvait et des bonnes actions quand il en avait
le temps. Un nouveau gouverneur fut nommé, mais il ne semblait pas
plus favorable aux intérêts de Vaudey que son prédécesseur. Cette
année 1853 verra mourir Franceline (ou Françoise) Poncet, la mère
de nos deux jeunes explorateurs. Jules Poncet revint le 1er mars,
malade, de sa première expédition. Il dut aller se reposer à Berber,
ville située sur les confins du désert, au niveau de la 4e cataracte, ville
qui jouit d'un très bon climat.

Dans le compte rendu de la séance du 16 mai 1853 de l'Académie
de Médecine de Turin on peut lire : «Ila été communiquéà l'Acadé-
mie une lettre de M. le ministre de l'Instruction publique qui accom-
pagnait l'envoi d'un sac cacheté contenant une certaine quantité d'un
végétal inconnu et un paquet de gomme élastique. Cet envoi avait été
fait au ministre avec différents objets zoologiques, armes et ustensiles
indigènes par MM. Brun de Saint-Jean-de-Maurienne et Vaudey de
Saint-Michel qui les avaient recueillis dans leurs excursions aux
sources du Nil Blanc et dans les régions situées au N.O. de l'Équateur
entre les 3e et se degrés de latitude ».



Le 21 novembre 1853, Ambroise Poncet part à son tour pour
Olibo, lieu dit proche de Gondokoro, situé sur le se degré de latitude
nord. Il est rejoint le 15 décembre par Alexandre Vaudey. Ce dernier

a le pressentimentque ce voyage est le dernier qu'il fera. Il dit d'ail-
leurs au revoir à ses amis. À Olibo, il retrouve Ambroise et son asso-
cié Don Angelo Vinco. Ils ont l'intention de pousser plus loin leur
voyage et même d'essayer de découvrir les sources du Nil. Peu de
temps avant leur départ un incident se produisit entre Vaudey et le roi
local Mata-Medi qui voulait de l'eau de vie. Vaudey en lui refusant se
fit un ennemi de plus. Ambroise profita de son séjour à Olibo pour
y fonder un comptoir où s'échangeait de l'ivoire. Il faillit aussi perdre
la vie au cours d'une chasse au lion.

Le 4 avril, les associés finissaient leurs préparatifs, Vaudey tou-
jours affecté de son mauvais pressentiment. Le lendemain, alors
qu'ils étaient sur leur barque amarrée non loin du quai, des coups de
feu retentirent vers le sud. Peu de temps après, les autochtones sorti-
rent de leurs cases et le tambour de guerre commença à résonner.
Vaudey croyant que les noirs attaquaient la mission autrichienne,
bourra ses poches de cartouches et s'élança suivi de quelques-uns de
ses hommes, laissant la barque sous la surveillance d'Ambroise. En
arrivant sur les lieux ils firent d'abord reculer les assaillants, mais le
grand nombre des agresseurs et le temps nécessaire pour recharger
les armes fit que les défenseurs furent rapidement débordés et mas-
sacrés. C'est un dénominé Mata-Medi qui tua Vaudey d'un coup de
lance, et jeta son corps dans le fleuve. Cet « exploit » dont il se van-
tait même devant des français, lui valut de devenir chef de sa tribu.

La raison de ce massacre fut l'assassinat involontaire d'un enfant
Barry, par un associé provisoirede Vaudey, un turc du nom de Moha-
med Effendi, en voulant saluer son arrivée selon la coutume, par
quelques coups de fusil. Le père de l'enfant voyant à ses côtés un
domestique de la mission autrichienne le transperça de sa lance et
une grêle de flèches s'abattit sur le bateau qui riposta. La mort
d'Alexandre Vaudey est rapportée dans une lettre du 26 novembre
1854, adressée du Caire par M. le comte d'Escayrac de Lauture,
membre de la Société de Géographie de Paris, à M. Jomard. Il ter-
mine sa lettre en écrivant : « La mort de Vaudey est regrettablepour
la science ; quoiqu 'il ne fût pas à même de faire des observations
astronomiques, Vaudey pouvait rendre de grands services à la géo-
graphie. Je le définirais en disant que c'était un homme plus intelli-
gent qu'instruit, plus brave que sage ».



Alexandre Vaudey avait adressé plusieurs intéressantes communi-
cations sur les riverains du Haut-Nil à la Société de Géographie.

Bien qu'âgé de 19 ans seulement, Ambroise Poncet eut le réflexe

au milieu de 4 000 à 5 000 assaillants ivres de colère et assoiffés de

sang, de larguer les amarres et d'ancrer sa barque au milieu du fleuve.
Il laissait sur le quai une douzaine de serviteurs nubiens qui seront
tués et une grande partie de sa cargaison d'ivoire. Profitant de la cou-
tume qui voulait qu'on ne combatte pas la nuit, Ambroise va tenter,
aidé par deux vieux serviteurs arabes de son oncle de récupérer la
plus grande partie de ses cargaisons. Mais en s'éloignant du rivage,
les barques lourdement chargées vont éveiller l'attention des Noirs
qui vont par centaines se jeter à l'eau. Les nombreux coups de fusil
tirés par les voyageurs et l'arrivée de dom Ignacio Knoblecher, provi-
caire apostolique du fleuve Blanc, et de ses hommes en armes vont
permettre à Ambroise Poncet de s'échapper et de rejoindre son frère,
à Khartoum, pour pleurer ensemble leur mère dont ils venaient d'ap-
prendre la mort et leur oncle Vaudey dont le corps ne fut pas retrouvé.

Après quelques jours d'incertitude où ils se demandèrent s'ils
devaient faire preuve de sagesse et renoncer à l'œuvre entreprise par
leur oncle, nos deux Mauriennais vont finalement décider de rester.
Pendant 16 ans, surmontant les émotions, les déceptions et les mala-
dies ils vont vivre leurs propres aventures, introduisant la chasse à
l'éléphant dans cette région d'Afrique. À l'âge de 25 ans, Jules affir-
mait avoir tué plus de mille éléphants et donné une impulsion éner-
gique au commerce. Ils fonderont 9 comptoirs appelés zéribas sur un
territoire grand comme la France. Ces établissements servaient de
centres commerciaux mais aussi de halte, de refuge, de point de grou-
pement ou de départ, voire d'infirmerie pour les explorateurs.

Pendant cette période, chacun revint plusieurs fois en Europe pour
acheter des armes pour chasser l'éléphant (39 carabines à balles
coniques). Ils se marièrent, eurent des enfants. Ambroise épousera
Adélaïde Biaggini (née ce 1856 à Alexandrie) avec qui il aura deux
enfants : Charles né à Alexandrie et Jules (fig. 5) né à Khartoum. Jules
épousera Hatelgol avec qui il aura un fils : Victor Emmanuel (fig. 6).

Ils profitèrent de leurs expéditions pour découvrir des massifs
montagneux inconnus ainsi qu'un fleuve nommé Baboura et les
consigner dans des rapports envoyés à la Société de Géographie de
Paris.



Ils décriront par exemple les mœurs de la tribu anthropophage des
Niam-Niam,qui dévorent leurs ennemis pendant les combats pendant
que leurs femmes mettent soigneusement de côté les pieds et les
mains des victimes comme morceaux de choix. Ils publieront même

en 1861 la première carte du Haut-Nil dont la version définitive sera
éditée par la Société de Géographie de Paris. Ils vont également
mettre au point un plan complet d'aménagement et d'exploitation
rationnelle de la Haute-Égypte, préconisant la construction d'une
ligne de chemin de fer Souakim-Khartoum qui sera bien plus tard
réalisée selon leurs plans. Ils réussirent même dans ce milieu d'aven-
turiers, de prospecteurs sans scrupules, de hauts personnages sou-
doyés, à jouir d'une réputation de commerçantshonnêtes, participant
activement à la lutte contre l'esclavage.

En 1858 Jules Poncet revient à Saint-Jean-de-Maurienne. Il trouve
son père vieilli et pas très vaillant, son jeune frère Émile et sa petite

sœur Clémentine, âgée de 8 ans.
Il décide de confier cette dernière à une famille amie et d'emme-

ner avec lui son père et son frère. Mais pour cet homme qui n'a
jamais quitté la Maurienne, la remontée du Nil Blanc, et la traversée
du désert à dos de chameau se révéleront être d'une trop grande
imprudence. Joseph Poncet va tomber rapidement malade. De Khar-
toum il faudra le ramener à Alexandrie où il mourra le 13 novembre
1859 entouré de ses trois fils. Émile est alors immédiatementrenvoyé



en France. Il résidera à Saint-Michel-de-Maurienne où il s'installera

comme négociant.
En 1868, fatigués par le climat et leurs incessantes randonnées,

lassés des relations troubles avec les autres commerçants et suppor-
tant de plus en plus mal la mise en esclavage des autochtones, les
frères Poncet décident de liquider leurs affaires. Ils vendent au gou-
vernement vice-royal leurs neufs établissements pour la somme de
90 000 francs plus trois années de participation aux bénéfices. La der-
nière maison européenne de commerce de l'ivoire dans la région du
Haut-Nil Blanc fermait ses portes.

Mais à Alexandrie, les frères Poncet s'ennuient et regrettent leur
vie aventureuse. En avril 1868, quelques mois avant sa mort, Ambroise
écrivait à un de ses amis de Saint-Jean-de-Maurienne : « " il faut dire
la vérité, par moments, nous regrettons notre vie de sauvages, habi-
tués comme nous à une vie tranquille, au milieu de forêts magni-
fiques remplies de toutes sortes d'animaux sauvages Nous étions
regardés par les habitants de ces contrées comme des êtres tombés
du ciel et presque adorés. Ici, à Alexandrie, cette foule qui va et vient

nous étourdit. Nous n'avons aucune distraction."»
À l'occasion de cette transaction, Ambroise malade revint en

Europe. Au terme d'un voyage de trois mois, dont 40 jours à dos de
chameau, il se rend d'abord à Paris, puis à Lyon et enfin à Saint-
Jean-de-Maurienne où son arrivée, accompagné de Mayom fera sen-
sation. Cette visite sera racontée dans un roman de Charles Buet inti-
tulé : « Les mystères de Villeblanche». « Villeblanche est une petite
ville du département de la Savoie, que les convenances nous forcent
de baptiser d'un pseudonyme. Il nous est même défendu de la décrire,

car il suffirait d'un lecteur trop clairvoyant pour deviner le secret
auquel nous tenons. Villeblanche est une ville de trois mille âmes,
hardiment campée au centre d'une assez belle vallée, entourée de
hautes montagnes et traversée par deux on trois torrents, dont l'un
usurpe le nom pompeux de rivière. Villeblanche est sous-préfecture,

on dit même qu'un tribunal de première instance y siège et qu'une
société savante s'y est récemmentfondée. Il y a quelques années, par
un beau jour de mai, un étranger arriva dans ce chef-lieu de man-
dement... d'arrondissement veux-je dire. L'étranger, enveloppé d'un
pardessus de voyage et le visage caché sous les rebords d'un grand
panama, passa sans que les curieux eussent pu se donner la satisfac-
tion de contemplerses traits. Derrière lui, descendit de voiture un autre



personnage couvert de fourrures et le visage caché sous le capuchon
de son manteau, bien que la température fût loin de justifier un tel
luxe de protection contre le froid. La nouvelle de l'arrivée de ces deux

personnes se répandit avec la rapidité de l'éclair. Tout Villeblanche

se mit aux fenêtres ; on s'assit devant les portes des magasins »...
Ambroise vient chercher sa sœur Clémentine, aujourd'hui âgée

de 18 ans, orpheline de père et de mère, qu'il ramène à Alexandrie
où se trouvent ses propres enfants. À peine arrivé, il meurt le
15 novembre 1868, âgé de 33 ans, entouré de sa femme, de ses deux
enfants Charles et Jules, de son frère Jules et de sa sœur Clémentine.

En 1 an, Jules Poncet a vu son père et son frère mourir, et dis-
paraître les établissements Poncet. Malade, vieilli prématurément, il
s'installe d'abord au Caire, puis décide de rejoindre sa belle-sœur à
Alexandrie où il fait également venir Mayom.

Clémentine Poncet avait bénéficié pendant son enfance à Saint-
Jean-de-Maurienned'une bonne éducation qui avait fait d'elle « une
jeune fille accomplie, d'une sensibilité délicate, d'une fine intelli-

gence, charmante etjolie ». Peu de temps après son arrivée à Alexan-
drie, elle rencontra un jeune journaliste, Charles Buet, âgé de 23 ans,
né à Chambéry mais qui avait vécu toute son enfance à Saint-Jean-
de-Maurienne où son père tenait une épicerie. Scolarisé au collège
royal de la ville, il poursuivit ses études au lycée de Saint-Pierre-
d'Albigny. Il voulait devenir pharmacien, mais sa myopie et une
santé fragile lui avaient fait finalement choisir les lettres. Il avait
quitté Saint-Jean pour Paris où il voulait devenir écrivain. Embauché

au journal l'Univers, il avait été distingué par Louis Veuillot, grand
polémiste catholique, qui l'avait envoyé à l'île Bourbon pour y deve-
nir le responsable de la rédaction du journal La Malle, bihebdoma-
daire catholique de Saint-Denis-de-la-Réunion. Mais trop zélé dans

ses critiques, le jeune homme doit quitter précipitamment l'île. Il se
rend alors à Alexandrie où il rencontre Clémentine dont il tombe

amoureux. Il demande sa main à son frère Jules Poncet. Celui-ci
accepte sous réserve que Charles ait une situation stable.

Rentré en France, Charles Buet, tout en commençant à écrire

roman sur roman et en accumulant les articles dans la presse, entre-
tient une correspondanceassidue avec celle qu'il aime. Si bien qu'en
juillet 1872, Jules Poncet, quoique très malade ramène sa sœur à
Saint-Jean-de-Maurienne,où elle épouse le 8 juillet Charles Buet à



la cathédrale. Jules Poncet, en redingote noire et coiffé du tarbouch,

était accompagné de son fils Victor et de Mayom vêtu d'une blouse

blanche qui lui valait d'attirer tous les regards.
Ce mariage représenta un évènement considérable dans la petite

bourgade mauriennaise :

« À quelques temps de là, Villeblanche était en fête. Cette foule

de bourgeois que nous vîmes patauger dans la boue le jour des élec-

tions, s'était répandue dans les rues de la vieille cité, et plus parti-
culièrement dans la principale voie qui longe successivement la sous-
préfecture, les portiques, la mairie, le palais de justice et enfin la

place où se trouve l'antique collégiale, devenue l'église de la paroisse.

Côte à côte avec les bourgeois se promenaient des artisans, plus un
nombre infini de ménagères. Quelques-uns de ces beaux messieurs
parmi lesquels on remarquait toute l'aristocratie de Villeblanche,

donnaient le bras à leurs épouses, brillamment parées. Ces dames
avaient fait assaut de toilettes, car oncques ne les vit-on déployer une
telle magnificence. Les commères ne tarissaient point. Elles s'exta-
sièrent sur la robe de satin rouge de la femme du maire, critiquèrent
le costumejaune et noir de la sous-préfète. La rue s'emplit des bruis-

sements de la soie, du froufrou du velours, d'un susurrement produit

par des rires discrets et voilés, du frémissement des plumes ondoyant

sur les chapeaux. Le perron de la mairie était couvert de tapis et bordé
d'une rangée de vases de fleurs. »

Il sera raconté dans le roman, « Les mystères de Villeblanche »
(Letouzey et Ané Éditeurs, Paris). Le jeune couple partit s'installer à

Paris où ils créèrent au 18 de l'avenue de Breteuil, un salon littéraire
des plus renommés. Mais c'est une autre histoire...

Dans le Courrier des Alpes du 25 juillet 1872 on peut lire : « Un

de nos compatriotes, M. Jules Poncet vient d'être l'objet d'une pré-
cieuse marque de distinction. Le roi Victor-Emmanuel lui a conféré
l'Ordre du Mérite Civil de Savoie. Neveu de M. Alexandre Vaudey,
consul de Sardaigne à Khartoum, qui fut assassiné en 1854 sur le
Fleuve Blanc, M. Poncet est l'un des plus intrépides explorateurs
de l'Afrique centrale. Accompagné de son frère Ambroise, qui a
succombé aux atteintes de ces climats dévorants, il a découvert les
immenses pays qui baignent le Bibi et le Victor-Baboura, affluents
inconnus avant lui du Fleuve Blanc et du Fleuve Bleu. Les deux
frères ont pénétré les premiers chez les Niam-Niam et les peuplades



qui habitent au 4e degré de latitude Nord et vers l'ouest. Leurs
travaux pendant une période de 18 ans, leurs découvertes obtenues
au prix de tant d'efforts et de tant de périls serontprochainementmis
en lumière par un de nos écrivains nationaux les plus compétents et
les plus sympathiques. Déjà M. Jules Poncet a fait connaître sommai-
rement dans "le Fleuve Blanc", ouvrage qu'il a publié en 1864
quelques-uns des curieux incidents de ses voyages et de ses chasses
à l'éléphant. Nous sommes heureux de voir de tels labeurs appréciés
et récompensés par un prince qui, malgré tout, n'a pu oublier ceux
qui étaient jadis ses plus fidèles sujets. À son tour, espérons-le, le
gouvernement français voudra récompenser le savant modeste, le
courageux voyageur. M. Jules Poncet a bien mérité de ses deux
patries. La France voudra elle aussi acquitter sa dette envers cet
enfant de la Savoie ».

Jules rejoignit sa sœur et son beau-frère à Paris. Il vécut encore
un an, malade. Son état empirait de jour en jour malgré les soins
affectueux prodigués par sa sœur. Il mourut le 29 août 1873 entre
les bras du Rd Père Millériot et fut enterré au cimetière du Père-
Lachaise. Sa tombe a disparu.

Des frères Poncet il reste :

- le livre écrit par Jules et publié à Paris « Le fleuve Blanc. Notes
géographiques et ethnologiques et les chasses à l'éléphant dans le
pays des Dinka et des Djour » (Arthur Bertrand Éditeur, Paris,
1864);

- une carte des régions du Haut-Nil gravée en 1861 par la Société
de Géographie et modifiée en 1868 après des rectifications appor-
tées par Jules Poncet ;

- 9 articles publiés dans les bulletins de la Société de Géographie de
Paris de 1851 à 1871 ;

- un quai de l'Arvan porte le nom de Jules Poncet à Saint-Jean-
de-Maurienne.
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De Lyon à Turin

avec un savant agronome passionné
de progrès, lettré et homme de bien,

Matthieu Bonafous (1793-1852)

Paul Dupraz

Succédant à la « Société Royale Économique de Chambéry pour
l'Agriculture, le Commerce et les Arts » de 1772, puis à l'éphémère

« Société libre d'Agriculture de Chambéry » l, la « Société Acadé-
mique de Savoie » fondée en 1820 plaçait au premier rang de ses
préoccupations l'agriculture.N'avait-elle pas choisi comme président
le général-comte François de Mouxy de Loche (1756-1837), auteur
de « La culture de l'abeille » (1819) et membre depuis 1792 de la
Société Royale d'Agriculture de Turin fondée en 1785 ? Celui-ci fut
ensuite élu à l'Académie Royale des Sciences de Turin en 1819, et

son « Projet d'une Société-littéraire à établir à Chambéry » avait au
nombre de ses objets l'agriculture, l'économie rurale, la botanique,
la minéralogie, la lithologie, les arts industriels tels que la tannerie,
la teinture, la filature et le tissage, l'art du cirier, la culture du ver à
soie

...
etc.2.

Améliorés par l'ouverture de la route du col du Mont-Cenis, les
échanges tant commerciaux que culturels ne cessèrent de s'accroître
entre l'Italie du Nord, notamment le Piémont, la Savoie, Lyon et la
France, et les contacts entre les esprits éclairés conduisirent l'Acadé-
mie Royale des Sciences de Turin à décerner un diplôme de corres-
pondante à notre Société Académique, comme en témoigne la lettre
de Prospero Balbo du 9 juillet 1823. Notre compagnie souhaita bien-
tôt accueillir des savants d'outre-montsen élisant le 9 avril 1826 trois
membres de

...
la Société royale d'Agriculture de Turin, le Dr Bonino,

l'historien Datta, et Matthieu Bonafous, trente-trois ans, agronome,
directeur du jardin expérimental de cette Société, lyonnais de nais-

sance et résidant à Turin pour des raisons familiales, devenu dirigeant

1. Du 16 Ventôse An VI 1 à la Restauration (1815).
2. Registre de la « Société Académique », année 1820-28, p. 5.



d'une importante affaire de messageries qui étendit ses activités de
Turin à Lyon et à Milan, mais qui était lui-même surtout passionné
de botanique et de progrès.

La tentation était grande de rappeler ici le parcours peu commun
de ce distingué confrère, à la fois Lyonnais et Turinois, élu membre
associé en 1845, du savant agronome, du chercheur soucieux d'effi-
cacité, de l'homme de culture qui fut aussi un lettré et un homme
de bien.

Matthieu Bonafous naquit à Lyon le 7 mars 1793, peu avant
les tumultes que devait hélas connaître la ville. Sa famille, d'origine
protestante, venait du Quercy. On signale cependant qu'un ancêtre
de Bonafous aurait accompagné Raymond VI à la Croisade de 1248.
Matthieu aurait lui-même, au cours d'un séjour dans l'Hérault retrouvé
le château d'un Hugues de Bonafous de Tessieu

...
Plus tard, la voca-

tion du négoce fait qu'une branche de la famille est à Lyon et l'autre
à Turin, où elle se livre au commerce de la soie dont la bourre est
tout d'abord transportée vers Lyon à dos de mulet. L'entreprise dis-
pose bientôt de berlines et de diligences. Le grand-père de Matthieu,
Jacques-Antoine, fonde à Lyon, en 1760, la maison d'expéditions
Bonafous, Bourg et Cie, et il crée en 1801 une société de message-
ries. Il a onze enfants, dont le dernier est appelé Frankin car sa nais-
sance s'est accompagnée d'un allègement d'impôt ! D'une famille
aisée, Matthieu étudie à Lyon, à Chambéry où il est quelque temps,
au collège royal devenu impérial, l'élève de Georges-Marie Raymond.
C'est un élève studieux, sérieux, surnommé Caton, qui n'oubliera
jamais notre ville. Plus tard, à Paris, il suit les cours du Jardin des
Plantes, tout en se passionnant pour les sciences et les lettres ; il
connaîtra même Cuvier. Mais la mort brutale de son père fait obstacle
à ses projets. Quoique n'étant pas l'aîné de la famille, il se trouve à
la tête de l'affaire alors que la Société royale d'Agriculture vient de
lui confier la direction du Jardin botanique expérimental de la ville.
L'engouementpour la botanique était alors très grand à Turin, où l'on
trouvait le jardin de la Crocetta, puis, près du Pô, celui du Valentino.
Rappelons très brièvement ici que la famille Burdin, d'origine chanl-
bérienne, avait avec Martin Burdin créé dès 1765 des pépinières
qu'elle développa avec succès tant à Turin qu'à Milan. Plus tard,
Auguste Burdin ne fut-il pas de ceux qui encouragèrent la fondation
à Chambéry de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie dès la pre-
mière moitié du XIXe siècle ?



Jusqu'en 1841 Matthieu Bonafous fait face avec énergie et compé-

tence à ses responsabilités de chef d'entreprise ; mais il est d'abord

agronome et botaniste. Dès qu'il le peut, il confie la direction de l'af-
faire qui avait des bureaux à Lyon, Turin, Milan et Gênes, à son frère
cadet Charles-Alphonse qui la conduira avec succès jusqu'en 1864.

Toujours à ses recherches, il mettait la main à l'édition d'un impor-

tant ouvrage, la « Bibliotheca serica », lorsque la mort le surprit bru-
talement à Paris le 23 mars 1852. Il n'avait que cinquante-neufans.

Par inclination, Matthieu
Bonafous s'est passionné très
jeune pour l'agronomie et la
botanique, et ses études lui
avaient fait connaître les meil-
leurs auteurs classiques dans
cette discipline : Caton l'An-
cien, Varron, Virgile, Colu-
melle et Pline l'Ancien. Il avait
lu et annoté, puis republié dans
le « Théâtre dagiiculture» la

« Cueillette de la Soye » rédi-
gée en 1600 par Olivier de
Serres à la demande d'Henri IV,

ce dernier ayant même créé

un enseignement ambulant de
sériciculture. Le «Dictionnaire

d'Agiieulture » en douze volumes élaboré entre 1797 et 1805 par
l'abbé Rozier3 avec une dizaine de savants - dont Parmentier - lui
était sans doute familier, de même que les trois « Flores » de Turin
(1806), du Tessin (1814) et de Lyon (1827-1828) de l'érudit médecin
et botaniste J.B. Balbis de Sambuy (1768-1831) qui le précéda à la
direction du Jardin expérimental de Turin pour prendre à la suite des
événements piémontais de 1820 celle du Jardin des Plantes de Lyon.
Balbis, que notre toute jeune compagnie considérait comme faisant
partie du « noyau de l'académie », et dont Bonafous rédigea l'ins-
cription tumulaire. Enfin il admirait l'étonnant Vincent Dandolo
(1758-1819), auteur de l'« Histoire des éducations de vers-à-soie » en

3. La ville de Lyon a placé dans le parc de la Tête d'Or un buste de l'abbé Rozier
dédié « au Columelle français ».



trois volumes (1817-1819), descendant d'une illustre famille de Venise

- elle compta trois doges ! - qui fut à la fois chimiste, homme d'État

au côté de Francesco Melzi d'Eril, homme politique, mais aussi
scientifique (1753-1816), vice-président de la République Italienne.
Vincent Dandolo, ami de Bonaparte, puis gouverneur de Dalmatie
sous Napoléon, qui, après s'être retiré en Lombardie, à Varese,
s'adonna avec passion à la sériciculture... car le Cincinnatus de son
époque était d'abord un homme de progrès.

Le jeune directeur du Jardin expérimentalcréé à Turin par Victor-
Amédée II en 1729, nommé à ce poste par la Société royale d'Agri-
culture, avait pour mission de s'occuper de l'importation et de l'accli-
matation des plantes étrangères. Mais son amour de la science et ses
convictions l'amenèrent à une conception originale de la botanique
qu'il formule ainsi dans les « Notizie georgiche », de 1842: «la
beauté des fleurs, l'élégance et la forme très diverse des végétaux ne
sont que des douceurs accessoires pour celui qui, dans l'étude des
plantes, ne considère que leur utilité réelle et leur application à l'agri-
culture, à la médecine et aux arts économiques. Tel est l'aspect sous
lequel l'agronome envisage la botanique ».

Parmi les plantes du Jardin de botanique rurale, il en est une à
l'étude de laquelle ce Lyonnais de naissance qu'est Bonafous décide
de s'adonner

: le mûrier, célèbre dans la mythologie avec l'émouvant
épisode de Pyrame et Thisbé4, matière première de la nourriture du
ver à soie dont la culture avait été fortement développée en Piémont
et en Savoie sous Emmanuel-Philibert. Quelques survivants de ce
fameux « arbre d'or » appelé ainsi par les Chinois puis par Colbert,
venu en Europe par la Morée - d'où son nom - se rencontrentencore
de nos jours en Savoie, à Francin et à Saint-Jeoire. Successeur de
Balbis et disciple de Dandolo, Bonafous s'efforce d'améliorerla qua-
lité de la feuille du mûrier, informant de ses recherches les Sociétés
Savantes auxquelles il adresse de nombreuses publications, tant à celles
de Lyon, de Turin, qu'à notre « Société Académique » ; notre compa-
gnie reçut ainsi tous les travaux de Bonafous, rédigés en italien, leur

4. Ces deux jeunes amants de Babylone se rencontraient sous un mûrier blanc.
Un jour, Thisbé faillit être dévorée par une lionne. Apercevant son voile ensan-
glanté, Pyrame la crut morte, et, désespéré, se perça le corps de son épée ; son
sang gicla sur les baies de l'arbre qui devinrent rouges. Venue le rejoindre,
Thisbé voulut aussitôt se donner la mort auprès de son amant.



auteur étant parfaitement bilingue. Et elle voulut l'élire membre cor-
respondant dès le 9 avril 1826 (il avait été élu au même grade par la
Société royale des Sciences de Lyon l'année précédente). Bonafous
s'intéresse en particulier au mûrier au fruit blanc, le « morus alba »
et met à l'essai diverses variétés : unicaule, multicaule (c'est-à-dire à

une ou plusieurs tiges) ; il réfléchit à des plantations plus favorables
et en lignes suffisamment espacées. Il améliore les semis de façon à
obtenir des « pourrettes » plus saines puis des pépinières dont les
plants porteront les feuilles essentielles à l'alimentation des vers à
soie. Il s'intéresse aussi à la greffe dont il met en évidence les avan-
tages5. Son esprit à la fois observateur et pratique lui fait inventer
des outils plus adaptés, et il dessine un coupe-racines, un semoir, une
échelle pour la cueillette des feuilles du mûrier... et il recommande
même l'utilisation de paniers plus douillets pour les feuilles. Il souhai-
terait trouver un succédané à la feuille de mûrier, comme la cameline,

ou le Maclura aurantiaca originaire de la Louisiane. Déjà récompensé

en 1821 par une médaille d'or de l'Académie de Lyon, Bonafous
poursuit ses recherches dont il rend compte par des publications au
style clair, et ses pairs louent « son ordre, sa précision et sa clarté ».
Mais, au-delà de la feuille de mûrier, l'attention du chercheur se porte
sur les « éducations » de vers à soie et leur état sanitaire, nous révé-
lant ainsi le vif penchant du botaniste pour la médecine.

Dans les « éducations », qu'elles soient domestiques ou en de plus
grands « ateliers » - les magnaneries - les principes énoncés et mis

en pratique par Vincent Dandolo sont amendés par Bonafous au
moyen d'une organisation rationnelle qui accroît considérablement la
production de ces écoles pratiques appelées alors « dondolières » qui
devaient connaître un grand développement en Italie du nord et en
France. Cependant, s'il admet le recours aux méthodes de Dandolo,
Bonafous souhaite leur apporter la modération qu'il juge nécessaire,
en évitant les excès comme les insuffisances d'aération et de ventila-
tion pendant les mues du ver à soie qu'affligent déjà diverses mala-
dies appelées selon les régions gattine, flacherie, mort-flat, passis,
harpions, muscardins et jaunisse. Et Bonafous n'a garde d'oublier les

5. Dans une intervention à la Société Royale Académique de Lyon, F. Grognier
déclare : « Mr Bonafous tient le premier rang parmi les agronomes qui ont
perfectionné la culture du mûrier et l'éducation des insectes fileurs » lors d'une
séance de 1835.



conditions d'hygiène que connaissent les êtres humains, femmes et
hommes dont ces « éducations » sont le gagne-pain. Ces réflexions
fort judicieuses publiées dans plusieurs mémoires sont rassemblées
dans un in-octavo de 547 pages qui connaît en 1840 sa quatrième
édition, le « traité de l'éducation des vers à soie et de la culture du
mûrier, suivi de divers mémoires sur l'art séricicole », par M. Matthieu
Bonafous, chevalier de St Maurice et Lazare, membre de la Légion
d'honneur, Docteur en médecine, directeur du Jardin royal d'Agri-
culture de Turin, membre de l'Institut de France, etc., agrémenté de
cinq planches de dessins aquarelles, et dont l'auteur dédicace un
exemplaire à la Bibliothèque publique de Chambéry.

Tout en constatant le développement considérable de la sérici-
culture Bonafous semble déjà pressentir la catastrophe qui s'abattra,
d'abord en France à partir de 1847, puis en Italie à partir de 1853

avec la pébrine dont Louis Pasteur établira à Alais le 6 juin 1853
l'origine bactérienne. Devançant les idées de son temps, il veut éviter
les méfaits d'une sériciculture trop centrée sur la production en amé-
liorant la santé du ver à soie et la qualité de son précieux fil. L'obser-
vation aiguë du savant agronome rejoint ici sa sagesse prévoyante

que nous retrouvons quelque quarante ans plus tard dans les propos
tenus en 1869 sous la plume des plus hauts responsables de la Société
royale académique de Lyon évoquant « une productivité irréfléchie
voire indifférente à la qualité de vie ». Si, comme son correspondant
et ami Amans Carrier, secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron,
Bonafous a « avec feu Dandolo, signalé les vices des anciennes
méthodes », il sait ne pas tomber dans l'excès inverse et il recom-
mande une éducation du ver à soie plus proche de la nature. L'atten-
tion extrême, nous dirions même l'affection que Bonafous porte au
ver à soie ne le quittera jamais, et c'est en veillant lui-même, avec son
éditeur parisien à la publication de son impressionnante « Bibliotheca
serica » qu'il sera frappé par une maladie foudroyante.

À la même époque, Bonafous se penche sur l'amélioration des
espèces ovines par croisement. Voici qu'il propose à notre Société

- qui entre temps est devenue la Société Royale Académique - de
croiser des chèvres locales avec des chèvres venues du Thibet (lettre
du 4 mars 1827). Notre compagnie est alors logée au cœur de la ville
de Chambéry, dans la maison Mongellaz - près de l'actuelle place
Pierre Dumas - où l'espace est bien réduit, et l'on comprend la pru-
dence polie du Président devant cette aimable proposition !



Mais il ne s'agit ici que d'une parenthèse dans l'activité du bota-
niste dont l'intérêt pour les conditions sanitaires des éducations et
celles des ouvrières et ouvriers des petites et grandes magnaneries

nous révèle sa vocation pour la médecine. Bonafous n'hésite pas, et
il va étudier à la Faculté de Montpellier qui dispose d'un jardin bota-
nique depuis 1831. Il y soutient brillamment sa thèse sur «Le maïs
considéré dans ses rapports avec l'hygiène et la médecine et particu-
lièrement la pellagre ». En l'espace de huit jours, il a été reçu à huit

examens, et le président du jury lui déclare en le félicitant : « Mon-
sieur, c'est ce fauteuil que vous devriez occuper ! ». Devenu D.M.M.
(Docteur en Médecine de la faculté de Montpellier), il s'orientera
franchement vers l'étude et l'amélioration des plantes les plus direc-
tement utiles à l'homme, et d'abord les céréales. Il a lu les « Recherches

sur les végétaux nourrissants » de Parmentier (1781) et son ouvrage
« Le mais » de 1784. Il veut lutter contre la cuscute, parasite du blé,
et perfectionner la culture du riz dont les nécessaires conditions d'hu-
midité sont à surveiller, de même que la santé de celles et ceux qui le
cultivent. Mais c'est le maïs qui fera sa gloire, et Bonafous consacre à
la « zea » - nom donné par Linné à cette plante venue d'Amérique
et appelée « MaYs » par la population haitienne - un fort bel ouvrage
publié en 1833 et dont la luxueuse édition de 1836 (54 x 36 cm),
dédiée à Alexandre Teyssier, Doyen des Agronomes, membre de
l'Institut de France, et illustrée de dix-neufplanches aquarellées dont
une de P. J. Redouté6, accompagnées de dessins dont plusieurs sont
de la main de Bonafous, est un fleuron de la Bibliothèque municipale
de Chambéry. Matthieu Bonafous est élu membre correspondant de
l'Institut de France et il reçoit de Louis-Philippe une médaille d'or
en 1836, tandis que l'année suivante Léopold II grand-duc de Toscane
lui remet aussi une médaille d'or. Le succès de ce livre savant fran-
chit la Méditerranée, et Méhémet-Ali, Pacha d'Égypte depuis 1805,
le fait traduire en arabe. Le botaniste Auguste-Pyrame de Candolle
et son fils Alphonse donnent à une plante qu'ils viennent d'identifier
et provenant des Antilles méridionales le nom de « Bonafousia ».

6. Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) ; peintre de talent, considéré comme le
premier iconographebotaniste de l'Europe ; il fut choisi en 1803 par l'impéra-
trice Joséphine comme son peintre de fleurs. Bonafous avait beaucoup d'estime
pour cet artiste dont il fit l'éloge en 1846 dans une fort belle « Notice biblio-
graphique ».



Demeurant modeste, notre auteur reconnaîtbien volontiers les efforts
de ses devanciers, comme le chevalier de Martinel qui a cultivé du
maïs cinquantain dans le département du Rhône tout en ayant large-
ment contribué au développementdu mûrier.

Si la vigne ne retient son attention que plus tard, lorsqu'il entre-
prendra un ouvrage resté inachevé sur « L'ampélographie subalpine »,
Bonafous, toujours soucieux de progrès économique et humain étudie
des plantes capables de remplacer celles produites dans les contrées
lointaines et que l'on doit importer. C'est ainsi qu'il s'intéresse à la
recherche - fort active depuis le Blocus continental - sur la betterave
sucrière et il fait à notre compagnie le 11 mars 1836 un don de mille
livres afin qu'elle crée un prix d'encouragement. Ce Lyonnais de
naissance cherche pour la soie un colorant pouvant substituer l'indigo
importé à grands frais de la Compagnie des Indes Orientales alors

aux mains des Anglais. Le célèbre « aventurier des Indes », le major
Claude Martin de Lyon, puis le général de Boigne y avaient déve-
loppé la culture de l'indigotier dont la gousse produit l'anil ou indigo.
Bonafous essaie de lui trouver un succédané dans le Polygonium
tinctorium, car la production de l'indigo par synthèse ne sera obtenue
qu'en 1880 par l'Allemand Baeyer.

Une question se pose alors : comment Matthieu Bonafousparvenait-
il à vérifier ses hypothèses et à approcherl'idéal humain qu'il joignait
à l'étude de la botanique ?

Nous rencontrons ici l'homme de terrain, l'observateur attentif,
soucieux de progrès, qui a beaucoup retenu de ses déplacements,

comme en Helvétie, au pays de Gruyères auquel il consacra en 1828

un rapport très détaillé décrivant les procédés utilisés par les froma-

gers suisses. S'il disposait du Jardin expérimental de Turin, il eut la
chance de posséder des sites personnels d'expérimentation, comme
sa ferme de Sant'Agostino, près d'Alpignano, à une quinzaine de kilo-
mètres de Turin, où il essaya la culture de diverses espèces tout en
pratiquant une action éducative auprès des jeunes venus des cam-
pagnes, mais aussi des villes - à la même époque, en Toscane, le
bienveillant marquis Cosimo Ridolfi procédait de manière identique
à Meleto, en Val d'Elsa -. Plus près de nous, dans le chalet qu'il
possède au Mont-Cenis, Matthieu étudie l'éclosion des « graines »,
c'est-à-dire des œufs de ver à soie, qui paraissent s'accommoder fort
bien de l'altitude, tout en améliorant la qualité de son fromage du
Mont-Cenis. Et, aux portes de Turin, dans sa demeure de Moncalieri,



il poursuit d'autres essais. Admirateur des progrès de l'agriculture
suisse, Bonafous accorde beaucoup d'intérêt aux expériences tant
agricoles que sociales réalisées à Hofwill, près de Berne, par Philippe-
Emmanuel de Follenberg. Mais il est surtout attiré par l'œuvre qu'ac-
complit Christophe-Joseph-AlexandreMathieu de Dombasle dans son
domaine de Roville près des rives de la Moselle, où ce dernier associe
l'expérimentationagricole et l'éducation de jeunes gens destinés au
travail de la terre. Il suit avec attention les efforts d'un cultivateur
d'avant-garde, Camille Beauvais, dans sa ferme-bergerie de Sénart
(Seine-et-Oise). Il s'enthousiasmepour la fondation, dans le domaine
royal de Charles X, de l'École nationale d'agriculture de Grignon
dont il devient l'un des premiers actionnaires ; et il voudrait que de
semblables écoles soient créées sur le sol italien, déclare-t-il dans son
discours d'ouverture du comice agricole de Sandiglianoprès de Biella
en 1842.

Car pour lui le progrès de la science agronomique doit être accom-
pagné par une action à la fois éducative et sociale.

Mais, plus près de nous, au cœur de la Maurienne, dans cette val-
lée austère qu'en la traversant il avait appelée « une Sibérie alpine »,
mais à laquelle le souvenir de son aïeul l'attachait, Bonafous créa
à partir de 1840 un jardin expérimental avec son ami le médecin
Antoine Mottard que notre confrère Pierre Dompnier, président de la
Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne, évoqua avec talent
lors du congrès des Sociétés Savantes à Saint-Jean-de-Maurienne en
1988. Fils d'un jardinier local, le Dr Mottard avait connu son aîné à
la Société royale d'agriculture de Turin et il le retrouva à la Société
Royale Académique des Sciences et Belles-Lettres de Lyon dont ils
furent membres correspondants dès 1825. Antoine Mottard consacrait
tous ses moments de liberté à la botanique. Les deux amis collaborè-
rent d'abord à l'extension de la vaccine auprès de la population, cela
avec l'aide des mères de famille. Rappelons au passage que notre
confrère de cette époque, le Docteur Gouvert, était le zélateur de la
vaccination tandis qu'en Piémont, le Dr Michele Buniva s'en était
fait le propagateur depuis 18047. À Saint-Jean avait été créée une
Junte de la vaccine. Bonafous fit à Saint-Jean l'acquisition d'une

7. Le docteur Antoine Gouvert incita la Société Académique à consacrer une par-
tie de sa séance du 7 janvier 1821 à « l'introduction et la propagation de la
vaccine dans le Duché de Savoie ».



belle parcelle dans laquelle Mottard se livra à de nombreux essais qui
lui permirent de constater que le mûrier blanc s'adaptait fort bien à
la région, d'expérimenter avec de bons résultats, malgré un climat
plus rude, la culture de la betterave sucrière et celle du polygonium
tinctorium - dont nous avons parlé comme succédané de l'indigo -
et même d'obtenir de l'huile à partir des pépins de raisin (mais une
telle expérience avait été faite en Italie dans les Marches, en 1781).
Grâce à l'activité du Dr Mottard, le Jardin fut une réussite, et son
inauguration officielle le 18 août 1846, le jour où l'on dévoila la statue
de François-Emmanuel Fodéré fondateur de la médecine légale, donna
lieu à une cérémonie très brillante au cours de laquelle Matthieu
Bonafous prononça, au nom de l'Académie de Médecine, un discours
où il célébra avec sobriété et talent « l'homme de bien et de savoir ».

Le Jardin expérimental avait acquis une nouvelle réputation à la
ville de Saint-Jean à laquelle Bonafous avait aussi fait don d'une
bibliothèque de deux mille volumes... Entre temps, Bonafous était
devenu actionnairedes Eaux thermales de l'Échaillon. Quelques années
plus tard, en 1850, la ville lui accorda ses « lettres de bourgeoisie »,
avant que son nom fût donné à une rue8 du centre. Après le décès
de Matthieu Bonafous en 1852, le Dr Mottard poursuivit ses activités

au Jardin jusqu'au jour où la ville décida de faire construire sur une
partie du terrain un groupe scolaire, cela sans prendre l'avis de l'Aca-
démie de Savoie qui en était la protectrice.

Le talent oratoire de Bonafous dans le discours précité - du
18 août 1846 - confirme l'aisance d'expression et la clarté de style
dont Bonafous avait déjà fait preuve dans ses publications de jeune
agronome, ainsi que son goût pour l'écriture et l'érudition. N'avait-
il pas rédigé, dès 1816, des « Réflexionsphilosophiqueset morales »
fort en avance pour son âge ? Sa notoriété l'ayant fait accéder à de
nombreuses Sociétés Savantes - il fut membre de près d'une centaine
d'entre elles - il était jugé dès 1827 « bon prosateur » par un de ses
confrères dans l'avant-propos de l'ouvrage « de l'éducation des vers
à soie ». Lors de la disparition de savants confrères, il rédige volon-
tiers à leur mémoire des « Notices historiques » à la fois précises,
sobres et élégantes - comme celles de Balbis, Dandolo, Florio, du
peintre Redouté ou du chevalier colonel de Martinel. Nous avons vu
d'autre part qu'il écrivait avec la même facilité en italien qu'en fran-
çais, et qu'il se faisait volontiers traducteur dans l'une ou l'autre

8. Le nom de Bonafous fut donné à cette rue en 1890.



langue. Et, en 1837 il traduisit même en italien un ouvrage traduit du
chinois par Stanislas Julien, membre du Royal Institut de France.

Passionné de sériciculture et d'érudition notre savant agronome,
qui a lu et pratiqué les grands « classiques » ayant célébré l'Agricul-
ture, redécouvre un poème intitulé « De Bombyce » écrit en latin par
un ecclésiastique érudit, natif de Crémone - patrie de Virgile, l'auteur
des « Géorgiques » -, Marc-Jérôme Vida, né en 1485, mais plutôt en
1476 selon Moreri. Cet homme d'église, que dans son avant-propos
plein de finesse Bonafous désigne comme un illustre prélat, voué au
ministère des autels et au culte des muses, fut pendant les trente-trois
dernières années de son existence l'évêque fort estimé d'Alba en
Piémont. Il écrivit, à la demande des papes Léon X puis Clément VI
un long poème en six livres sur la rédemption, « la Christide ».

À

côté de cette œuvre grave et d'une contribution aux « Constitutions
synodales du Concile de Trente », il rédigea un petit poème sur « Le
jeu d'échecs », ainsi qu'un poème typiquement virgilien, « De Bom-
byce », dédié au ver à soie, publié à Rome en 1527 (c'était aussi l'an-
née du sac de Rome !), un ouvrage qui connut trente réimpressions

en trois siècles, dans lequel l'Arioste voit un véritable poète, et dont
l'humaniste Jules-César Scaliger - né à Riva del Garda et mort à
Agen en 1558 - affirme dans son « Poetices Libri septem » qu'il est
« le roi des livres de Vida ».

« Du ver à soie »... Le sujet du poème peut surprendre, mais on ne
peut oublier la place qui fut celle de la sériciculture dans l'économie
agricole. Bonafous ne rappelle-t-il pas dans ses précieuses notes que,
dès le XVe siècle Luigi Lazzarelli, puis l'historiographe et panégyriste
de César Borgia, Giustolo, avaient écrit les poèmes intitulés « Bom-
byx » et « De Sere » ? Mais selon Bonafous, leur évocation du vers
à soie n'avait pas accordé à ce dernier une valeur sentimentale tandis
que lui-même s'attendrit sur l'animal au fil précieux et lui prête « un
cœur et des sentiments généreux»9. Matthieu Bonafous décide de
traduire en français ce poème latin en deux chants qu'il transforme
avec élégance en huit cents alexandrins aux rimes plates, et il dédie
cet ouvrage « À Frankin Bonafous, mon premier frère et mon premier

9. Dans la Préface, Bonafous écrit
: « Vida prêta à son insecte un cœur, des senti-

ments généreux, des facultés qui tiennent le milieu entre l'instinctet la raison ;

et, de la courte existence de ce chétif animal, le poète fit un drame qui émeut
et tient l'attention constamment éveillée » (Préface, p. III).



ami ». Avec une douceurqui fait songer à Jacques Delille, il évoque à
travers la mythologie et l'histoire l'insecte fileur à l'origine de tissus
merveilleux. Et c'est une surprise admirative que l'on peut ressentir
devant ce petit chef-d'œuvre à la gloire du ver à soie, publié en 1840,
qui rapproche de nous un poème de la Renaissance qui serait resté
oublié et dont notre consœur Madame Georgette Chevallier, secré-
taire de l'Académie Florimontane, poétesse de talent, déléguée pour
la Haute-Savoie de la Société des Poètes et Auteurs de France va
déclamer ces quelques extraits :

Chant 1, p. 21 : la cueillette des feuilles de mûrier par les jeunes
ouvrières

:

« Celle-ci gravit l'arbre, et sa main réjouie
Détache sans efforts la feuille épanouie,
L'une, sous le butin, fait courber l'humble osier,
Et l'autre le transporte au gîte hospitalier ».

Chant H, p. 77 : présence de la mythologie
:

« Jadis au mont Ida, quand la blonde Cypris
Offrait aux vers fileurs de champêtres abris,
Les Jeux et les Amours, attroupés, autour d'elle,
Leur jetaient, en jouant, leur pâture fidèle... »

p. 81
: l'apparition de l'insecte :

« Dirai-je quelle ardeur le ver changeant déploie

pour rompre les liens de sa prison de soie ?
En vain l'épais rideau lui dérobe le jour,
Il s'agite, il s'émeut dans son étroit séjour ;

Et, dénouant enfin son attache dernière,
L'insecte aérien se montre à la lumière ».

p. 85
: l'amour et la mort :

« Ces papillons à peine ont brisé leur ceinture,
L'espace est leur séjour, l'éther est leur pâture ;

Où, sur un drap moelleux, loin des regards du jour,
Ils se livrent sans cesse à leurs ébats d'amour,
Jusqu'à l'heure où la mort les entraîne tous deux ».

Ces vers nous révèlent la sensibilité de Matthieu Bonafous et la
bonté profonde de cet homme de bien dont nous allons dire mainte-



nant, avant de conclure, la générosité au service de tous, tant dans le
domaine public que celui de la vie privée.

Né dans une famille fort aisée, et à la tête pendant trente ans d'une
entreprise florissante, Matthieu Bonafous, épris de progrès, voulut
dès le début de sa carrière aider la recherche scientifique en appuyant
l'action des « Sociétés d'Encouragementpour l'Industrie Nationale »
fondées en l'An X et qui avaient été développées sous l'Empire. S'il
avait - nous l'avons dit - fait un don à notre compagnie en vue de
la fondation d'un prix pour des recherches sur la betterave, il combla
de ses bienfaits la Société Royale d'Agriculture de Lyon et plusieurs
Sociétés Savantes. Il n'eut garde d'oublier dans sa générosité les
Lettres et les Arts, en créant un prix pour l'éloge en vers de Joseph-
Marie Jacquard à l'Académie de Lyon, et pour « une bonne traduction
des Géorgiques de Virgile assistée des meilleures notes et commen-
taires les mieux rédigés sur la science agronomique ». Il fut, nous
l'avons dit, l'ami du peintre Pierre-Joseph Redouté et il correspondit
avec le sculpteur Marocchetti - l'auteur de la statue d'Emmanuel-
Philibert à Turin -, en vue de la réalisation de la statue de Berthollet
à Annecy, de même qu'il s'intéressa à l'érection, en sa ville natale
d'Aigueperse d'une statue du poète Jacques Delille qui avait traduit
en français les Géorgiques de Virgile. Et il fut lui-même un fin dessi-
nateur, comme l'attestent diverses planches concernant des outils et
des machines destinés aux magnaneries.

Généreux, Bonafous s'était dès sa jeunesse penché sur le sort des
moins favorisés en fondant une institution qu'il anima plusieurs années.
N'avait-il pas hérité en cela d'une vertu familiale ? et nous songeons
ici à la générosité des messageries Bonafous envers les victimes du
terrible incendie du village mauriennais de Montpascal en 1827.
Comme l'a dit l'un de ses biographes10 on voit chez Bonafous « le
dévouement succéder au savoir ». Sa générosité naturelle le fit encou-
rager et aider matériellement la promotion sociale de jeunes gens
venus des villes et chez lesquels il suscita la vocation agricole dans
ses diverses résidences rurales11.

10. Le pharmacien-chimisteForest, de l'Académie de Lyon.
11. Dès 1837 il écrit à son ami chambérien Michel Saint-Martin

: « Rappelez au
travail et à l'économie des champs la partie déprimée et turbulente des popula-
tions urbaines » (lettre du 15 juin 1837).



À la fois français et italien, mais aussi européen convaincu, il peut
s'honorer d'avoir été l'un des actionnaires dynamiques de l'École

Nationale d'Agriculture de Grignon, tandis qu'il appuyait l'action
éducative et sociale du marquis Ridolfi en Toscane. Après la mort
prématurée de Matthieu Bonafous son idéal à la fois pédagogique et
social fut poursuivi par son frère cadet et héritier Charles-Alphonse,
resté piémontaisde cœur, qui fonda en 1860 à Lucento, près de Turin,

un magnifique Institut d'éducation, inspiré par les réalisations fran-
çaises d'Oullins et de Tours, pour des jeunes qu'il destinait à l'agri-
culture. Cette bonté se révèle encore plus émouvante dans le domaine
privé, où Bonafous l'exerce avec infiniment de délicatesse. Ainsi le

voyons-nous héberger chez lui durant plusieurs années Victor Chaptal
fils du célèbre chimiste, dont la famille était en difficulté. Il réserva
le même accueil et la même protection aux jeunes peintres Félix Rassat
et Léo Mecco12. Comment ne pas évoquer aussi ce geste délicat de
charité envers la veuve d'un de ses anciens employés, à laquelle il
remit discrètementun pécule en lui disant qu'il venait de la part d'un
ami de Turin « Mais je n'ai qu'un ami à Turin », lui répondit celle-
ci qui devina aussitôt qui était son bienfaiteur et l'embrassa.

La rigueur scientifique, la foi dans le progrès, la passion pour
l'érudition et la culture sont chez Bonafous la marque d'une person-
nalité aussi discrète qu'attachante, vouée au bien de l'humanité. De
nature sérieuse et modeste il évoque dans ses discours « la faiblesse
de ma parole » et « mes bien modestes connaissances ». D'un phy-
sique moyen, de santé plutôt délicate, Bonafous était resté célibataire,

comme ses trois frères, pour se dédier à son entreprise, mais surtout à
la science et à la culture. Resté très lyonnais en dépit de ses relations
internationales, il fréquentait la société de son temps et rencontrait
ainsi Agathe de Montgolfier, fille de l'aéronaute, et la poétesse
Amable Tastu. En 1842, devant l'Académie Royale d'Agriculture de
Turin, en faisant l'éloge de son ami Jean-Augustin Florio, Matthieu
Bonafous a sans doute voulu exprimer sa propre vocation de don de
soi aux autres13.

12. Leo Mecco fut avec Jacques Guille de St-Jean-de-Maurienne, élève des
Beaux-Arts de Turin. Il fut avec Félix Rassat un disciple de Redouté.

13. « Pour moi, disait Jean-Auguste Florio, avec ce sourire qui part du cœur, je
crois que c'est pour avoir une plus nombreuse famille que je garde le célîbat »
(Matthieu Bonafous, dans son éloge historique de J.A. Florio à l'académie
Royale d'agriculture de Turin, le 30 novembre 1842).



Indépendant, Bonafous refusa d'être député des États de Savoie

pour mieux se consacrer à la science et à l'étude. Il fut fait chevalier
des Saints Maurice et Lazare, mais il refusa le titre de baron que lui
proposait Charles-Albert. Chevalierde la Légion d'honneuret membre
correspondant de l'Institut de France, il avait cependant le sentiment
de sa valeur et, pour des raisons de famille, il tenait à sa distinction
dans l'Ordre de Malte. Surpris par la mort à Paris, alors qu'il mettait
la dernière main à la publication d'importants ouvrages, il voulut être
inhumé à Lyon, auprès de son frère bien-aimé Frankin, et il repose
dans une tombe aujourd'hui en déshérence dans l'ancien cimetière de
Loyasse. Son buste de marbre, donné par sa sœur Mme Bouniols au
Docteur Mottard, fut placé sur une stèle offerte par la Ville de Saint-
Jean-de-Maurienne et inauguré le 14 septembre 1872 ; il se trouve
aujourd'hui au cœur de cette ville, place de l'Europe.

Agronome de talent que ses origines vouaient aux échanges, s'ex-
primant avec la même aisance en italien, qu'en français, attiré par la
France, les pays germaniques, la Suisse et bien sûr l'Italie, Matthieu
Bonafous offre le noble exemple d'une vocation internationale au
Service de la science et du progrès humain.

En ce début du vingt-et-unième siècle, ne convenait-il pas de faire
mieux connaître notre savant confrère, qui fut aussi un homme géné-

reux, un lettré et un véritable Européen ?

Note : Le portrait de Matthieu Bonafous est extrait de son livre
: Histoire naturelle

du Maïs. Bibliothèque J.-J. Rousseau à Chambéry.
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Champs de l'Ombre
entre Champs de Batailles (1939-1945),

« Germania delenda est »

ou l'engagement de Jean Barrai,
pupille de la Nation et Savoyard

Michel Maurin

M. Michel Maurin a rassemblé dans un document très complet,
l'histoire d'un Savoyard, né en 1914, orphelin de guerre en 1915,

représentant une génération de pupilles de la nation patriotes, grandis
dans cette époque que les historiens appellent« l'entre-Deux-Guerres»,
engagésjusqu'au « sacrifice » (dans son acception militaire) au cours
de la Seconde guerre mondiale.

Ce document exceptionnel est disponible à l'Académie de Savoie

et rappelle justement que la discrétion et la modestie n 'excluent pas
l'exception.

Ce travail a été présenté le 15 mars 2006. Nous vous proposons
un résumé de cette communication.

En rassemblant documents et témoignages sur la vie de soldat de
Jean Barrai entre 1939 et 1945, l'auteur a cherché à comprendre le

comportement d'un témoin et acteur, appartenant à une génération
d'hommes aux traits particuliers et communs1

:

- orphelins de la guerre de 1914/1918;
- élevés par une mère, veuve, sacrifiant sa vie à l'éducation de ses

enfants ;

- formés par des maîtres, conscients de leur rôle particulier d'éduca-
teur, pour ces enfants privés de père ;

- patriotes, élevés dans le culte de la Patrie, engagés dans la guerre
avec le ressort implacable de leur souffrance d'enfants orphelins.
Pour ce faire, il étudie attentivement les influences du milieu dans

lequel il a vécu dès son enfance :

1. Selon les estimations sur l'année 1920 (Charron - Les enfants du Deuil), la

Savoie compte 10 000 tués, 4 000 veuves, 6 à 7 000 orphelins (soit un total

veuves + orphelins de 3 à 4 % de la population de l'époque).



- l'entre-deux-guerres 1918/1939 ;

- l'enfance orpheline à Arvillard ;

- le pensionnat à Notre Dame de la Vilette ;

- les études de droit à Grenoble ;

- le service militaire.
Ces phases successives permettent d'expliquer l'engagement hors

du commun de Jean Barrai, dans les deux faces d'un même combat :

«les champs de Batailles », avec le Ise B.C.A., entre 1939/1940 et
le Régiment de Marche de la Légion Étrangère en 1945 sont réper-
toriés à partir des documents en annexes et récits de témoins, et « les
champs de ]'Ombre » entre 1941/1944 où M. Michel Maurin recons-
titue, à partir de témoignages, de documents et de conversations frag-
mentaires de Jean Barrai avec les membres de son entourage familial,

ce parcours d'agent secret.

L'enfance, l'adolescence, les études de droit

Jean Barrai est né à Arvillard, le 23 août 1914. À la veille de la

guerre, son père, Célestin Barrai, crée une entreprise de transports,
en vue de participer aux travaux de construction de la Route de Pont-
charra

- La Rochette. Il achète des chevaux, du matériel, s'endette et
est mobilisé ! Sergent au 42e Régiment d'Infanterie Coloniale, il est
blessé et évacué sur l'hôpital de Montargis, où il décède le 4 octobre
1915. Son épouse, Émilie, née Champiot (fig. 1) se retrouve alors seule,

avec son fils, dans une maison « cossue » avec des terres et des dettes...



Elle devient artisan-gantière et va confectionner elle-même des gants.
Elle distribue du travail, investit dans des machines à coudre et assure
les livraisons à Grenoble. L'activité regroupera jusqu'à 50 personnes
et perdurera jusqu'en 1950 !

Jean grandit dans l'amour d'une mère active, intelligente, unanime-

ment respectée. Il est élève à l'école primaire d'Arvillard. Jean acquiert
la passion de la vie en montagne, il aime courir les bois et les alpages.
Il est initié aux choses de la nature par la grand-mère de son copain de
jeunesse, François Bayard. Très vite il acquiert le don de l'observation
(si capital pour un soldat de lre ligne). Champignons, chamois, coqs
de Bruyère, grives, lièvres n'ont plus de secrets pour lui. Très tôt, il

accompagnera ses cousins à la chasse et deviendra un très bon chas-

seur et un très bon tireur. Jean est soutenu moralement par l'Abbé
Malinjoud, curé d'Arvillard, qui le prépare à l'étude du latin.

Il entre en 6e au collège de la Villette en 1926. Il va y accomplir
toutes ses études secondaires jusqu'en 1933. Jean, bon élève, est
considéré comme une forte personnalité, passionné d'Histoire

...
puis

de philosophie. Il est le « patron des enfants de choeurs ! ». Des
hommes ont influencé sa maturité :

- son parrain, Laurent Barrai, homme d'un solide bon sens paysan ;

- l'abbé Collomb, supérieur de la Villette, probablement son père
spirituel ? (fig. 2) ;

- l'abbé Carret, son professeur de philosophie.



Ce jeune homme, de caractère bien trempé, doté d'une solide
culture générale avec une foi chrétienne bien ancrée et un sentiment
patriotique déterminé, entre en 1933 à la faculté de droit de Gre-
noble : 3 ans de licence et un poste de surveillant à l'Institut Notre
Dame pour assurer sa vie matérielle. En 1934, il obtient un sursis
pour poursuivre ses études ; il s'inscrit à la préparation militaire qu'il
apprécie. En 1936, sa licence en droit en poche, il est incorporé pour
faire son service militaire, au Maroc, sur sa demande.

Il est appelé sous les drapeaux en 1936 et rejoint le 4e Régiment
de Tirailleurs Marocains au Maroc, le 30 octobre 1936. Il se familia-
rise avec la vie militaire et admire la Légion Étrangère. Le 3 mai 1937,
il entre à l'école d'officiers de Réserve de Saint-Maixent et, à sa sor-
tie, est affecté, comme sous-lieutenant, au 15e B.C.A. à Barcelonnette
le 10 octobre 1937. Au sein de ce bataillon de l'Ubaye, le sous-
lieutenant de réserve Barrai va forger, à la mesure de son tempéra-
ment, sa stature de chef et de soldat.

Affecté à la 2e Compagnie, il garde un excellent souvenir de cette
période. Ambiance générale, esprit de camaraderie, vie en montagne
(il aime particulièrement conduire les convois de mulets transportant
matériaux et matériels, car on travaille fébrilement pour achever cer-
tains ouvrages sur la frontière !). Il sera démobilisé le 14 octobre 1938.

La Guerre 1939-1940

Jean Barrai est rappelé au 15e

B.C.A. à Barcelonnette, le 23 mars
1939, après 5 mois de vie civile où
il a débuté une carrière au service
contentieux de la Compagnie Péchi-

ney à Paris. La guerre est déclarée le
3 septembre 1939. Le 15e B.C.A.
quitte l'Ubaye en octobre 1939 pour
les Ardennes. Le commandant de
Linarès est nommé commandant du
15e B.C.A. et Jean Barrai devient son
officier-adjoint. En décembre 1939,

un corps franc remarquable est
constitué sous le commandement de
Jean Barrai et il est engagé avec
succès mais subit des pertes. Jean



Barral est lui-même grièvement blessé le 13 février 1940. Quoique

encore souffrant, il rejoint le Bataillon, le 8 mai 1940.

Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la Hollande, la Belgique et
le Luxembourg et le 20 mai, le 15e B.C.A. quitte la Haute-Alsace

pour la Marne. Au cours des combats qu'il doit mener, le manque de

moyens d'appui (artillerie, chars) et la supériorité de l'armée alle-

mande l'oblige à se replier. M. Michel Maurin fait une description
détaillée et vivante des divers faits d'armes à partir de notes recueil-
lies auprès du 15e B.C.A. En dépit de tous leurs efforts, le groupe
de Jean Barrai est fait prisonnier à quelques kilomètres de Château-
Thierry le 13 juin 1940, après 3 jours de combats à l'intérieur des

lignes allemandes. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Prisonnier en Allemagne, il est libéré grâce à un médecin militaire

allemand le 5 décembre 1940, comme le confirme un document alle-
mand officiel en date du 21 janvier 1941 (fig. 4 ci-dessous).

Champs de l'ombre

M. Michel Maurin présente alors l'activité clandestine de Jean
Barral, de 1941 à 1944, après avoir dressé un tableau de la situation
générale.

De retour en France, Jean Barral se présente au Lieutenant-Colonel
de Linarès, homme-clé de l'organisation clandestine de l'Armée au
sein de la Division militaire lyonnaise. Il est immédiatement recruté

pour mettre sur pied des unités clandestines dans la région.
En janvier 1941, Jean Barral est affecté à Annecy, à la Commission

d'Armistice. Puis, il est affecté aux Chantiers de Jeunesse (qui dépen-



dent de l'Éducation Nationale) Groupement du Châtelard, comme
chef de centaine ! le 1er mai 1941, en vue de l'éloigner des recherches
effectuées par les services italiens. Il met sur pied certaines unités
clandestines :

C.D.M.2 G.A.D.3 ? Peut-être les deux. Mais il est cer-
tain qu'il connaît tous les dépôts clandestins d'armes « de sa région ».
En effet, début septembre 1942, le général de Linarès dit lui avoir
confié une mission d'infiltration du S.O.L.4, à Annecy, pour vérifier
si ce service a connaissance de l'existence de certains dépôts d'armes.

Le 21 septembre 1942, il entre dans la clandestinité totale. Le gou-
vernement de Vichy subit une dérive totalitaire et Laval annonce que
sa politique s'appuie sur la collaborationavec l'Allemagne malgré l'ar-
rêt porté aux troupes allemandes en Europe (Stalingrad) et en Afrique
(El Alamein, Tunisie). L'envahissementde la zone libre française par
les Allemands et les Italiens, va compliquer la mise en place de la
résistance intérieure. Dans ce complexe environnement politique de
l'époque, M. Maurin fait alors une description détaillée de la mise
en place des différents mouvements de la Résistance intérieure sous
l'impulsion d'Henri Fresnay tout en poursuivant l'itinéraire de Jean
Barrai.

De novembre 1942 à mars 1943, lors de la dissolution de l'Armée
d'armistice, Jean Barrai va mettre en place des dépôts d'armes en
Rhône-Alpes au profit de l'Armée secrète et des corps francs.

De mars à décembre 1943, Jean Barrai participe à des actions de
formation et d'entraînement des cadres des maquis dans le Haut-Jura,
l'Oisans et Belledonne, mais aussi à des missions secrètes comme la
destruction du dépôt de munitions du Polygone de Grenoble.

De janvier à novembre 1944, il entre dans le réseau Mathilda dont
il devient le numéro 2 et effectue de très nombreuses missions de ren-
seignement. Il développe un important réseau auquel notre confrère
Jean-Gaspard Perrier contribuera largement. Il a des contacts fréquents
avec les services secrets américains en Suisse.

Le laissez-passer du 28 août 1944 (fig. 5) est clair : il agit directe-
ment, sous les ordres de l'État-Major de la 7e Armée U.S., auprès
duquel il est détaché. Son chef est Henry Hyde, officier de l'O.S.S.
L'O.S.S a une présence importante en Suisse et Dulles, le futur

2. C.D.M. : Service de Camouflage des Matériels.
3. G.A.D.

: Groupes d'autodéfense.
4. S.O.L.

: Service d'Ordre de la Légion des combattants.



Patron de la C.I.A., est en poste à Berne. Du 15 septembre 1944 au
1er novembre 1944, il travaille au profit du Ve groupe d'armées U.S.

ce qui lui vaut le laissez-passer permanent de la frontière Suisse entre
les Verrières au sud et Delle au nord. C'est dans cette période qu'il
rejoint son chef de Réseau, « pour des opérations à l'étranger et der-

rière les lignes allemandes ».
Il séjourne à Lyon, effectue quelques missions en Suisse et parti-

cipe à la dissolution du réseau Mathida. Il participe à un coup de main
à Gérardmer. TI reprend contact avec le général de Linarès avant d'être
affecté au régiment de marche de la légion étrangère.

Les seconds champs de bataille

La Campagne d'Alsace est marquée dès novembre 1944 par la
Libération de Mulhouse et Strasbourg. En plein hiver, la XIXe armée



allemande est solidement retranchée dans la poche de Colmar-Neuf-
Brisach et la lre Armée française, renforcée par la 2e D.B. doit la délo-

ger. La situation militaire est délicate, car « la XIXe Armée allemande

compense son manque d'effectifs par une agressivité manœuvrière,

un emploi tactique de l'artillerie automotrice judicieux et un engage-
ment permanent ».

Dans ce contexte, il est possible de suivre l'activité opérationnelle
du Lieutenant Barrai au sein du régiment de marche de la Légion
Étrangère. Dès février 1945, il combat à Colmar, puis passe en Alle-

magne fin mars pour établir une tête de pont afin d'envahir l'Alle-

magne. Mais le 6 avril dans la région de Karlsruhe, il est de nouveau
grièvement blessé. Il est promu capitaine de réserve et se marie avec
Françoise Jarre, le 25 juillet 1945. Il est démobilisé le 13 septembre

1945, au dépôt de la Légion Étrangère, à Coulommiers.
Jean Barrai continuera à servir dans les réserves, il sera rappelé,

avec le grade de commandanten Algérie du 22 mai 1956 au 22 sep-
tembre 1956 ; libéré comme père « de 3 enfants et plus »... il sera
nommé Lieutenant Colonel...

Deux fois blessé, il est officier de la Légion d'Honneur, titulaire
de la Croix de Guerre 39/45, avec 4 citations (2 citations à l'ordre de

l'armée, 1 citation à l'ordre du corps d'année (Résistance), 1 citation
à l'ordre de la Brigade) et de la Médaille de la Résistance.



Le retour à la vie civile

Il va effectuer toute sa carrière civile, comme « Directeur du per-
sonnel et des services administratifs » de l'usine Pechiney à Chedde.
Il refusera toute autre fonction dans le groupe... Il connaît chaque
contremaître, chaque chef d'équipe, chaque ouvrier :

il est le patron
de référence (les directeurs, les ingénieurs passent).

Il est connu dans tous les milieux, dans les grandes usines de

l'électrométallurgie et de l'électrochimiede notre région ; il est, pro-
fessionnellement, une référence. Le Directeur des Impôts loue sa
compétence, sa capacité de négociation et son honnêteté intellectuelle...

Hors du travail, il aime retrouver tous ceux qui partagent son goût
de la chasse et des plaisirs de la vie simple, en montagne. De l'ancien
Légionnaire, de l'ancien tirailleur aux ouvriers-paysans, ses relations

sont directes, attentives, voire chaleureuses
...

Il reste très attaché à

ses compagnons de combat ; il les voit souvent.
Atteint par l'âge de la retraite, il partage son temps entre Chambéry-

Arvillard-Passy, au milieu de sa famille et de ses amis
...

Il marche
beaucoup !

Le 22 juin 1998, il est enterré dans son village natal d'Arvillard.
Il repose auprès de son père, Célestin, de sa mère Émilie et de sa fille

Marie. Sur sa tombe, une simple croix s'élève avec cette inscription :

« Il a servi, honnête et fidèle » (selon le chant de tradition du Royal
étranger de Cavalerie).

Intervention de Jean-Gaspard PERRIER

Tant de légendes ont germé sur ce que furent en réalité « les
champs de l'ombre » qu'afin de me prévenir contre toute tentation
de débordement, j'ai consigné ce que j'ai devoir de vous dire. Mon
intervention n'a d'autre but que de manifester ma reconnaissance per-
sonnelle à Michel Maurin. Son audacieuse initiative gardera la mémoire
de celui dont il a réussi - alors que peu croyaient que cela était pos-
sible - à rassembler, de fort émouvante façon, des faits d'armes sur-
prenants et à témoigner d'une personnalité d'exception.

C'est simple : Jean Barrai a été, à ce point silencieux, obscur,
clandestin qu'il l'est demeuré une fois l'œuvre accomplie.

C'était même là, une des caractéristiques de ce personnage hors
du commun, il reste pour moi le prototype du résistant qui ne se



répand pas sur ce qu'il a été ou ce qu'il a fait, et dont l'authenticité
est attestée par son silence et/ou sa discrétion.

Ayant eu l'honneur - je dis bien : l'honneur - d'avoir été pour
une petite part de ses entreprises, le compagnon choisi par Jean, dans
le cadre du Réseau Mathilda, je dois aussi faire une révélation mali-
cieuse à ceux qui ont fait que l'Académie de Savoie, après avoir
entendu l'excellente communication de Michel Maurin, va la conser-
ver en archives pour l'Histoire et, plus particulièrement, l'Histoire de
Savoie. En effet, je vous révèle - singulière prémonition - qu'en juillet
1929, Jean Barrai fut couronné, à la distribution solennelle des prix
du Collège de la Villette, du prix d'Honneur d'Histoire de la Savoie.

Mon devoir étant accompli, je me permets de rappeler à l'usage de
celui qui ici, ne le saurait pas, parce qu'il ne l'a pas vécu, l'ambiance
quotidienne dans laquelle se mouvait le résistant fortement engagé et
fortement en danger...

Jean m'avait fixé rendez-vous tous les mardis à 11 heures dans le

commerce chambérien de l'un de nos anciens condisciples : Les trois
compères (ou les trois complices), soit dit en passant, avaient le
même âge - nés en 1914 - et étaient tous trois orphelins de guerre.

Au cours du printemps de 1944, j'avais loué un local à la Thuile
proche du lac pour y mettre à l'abri ma jeune épouse et nos deux
premiers enfants de 2 et 3 ans.

Ayant pris un congé, un mardi, je descendais en vélo à Chambéry

pour 11 heures
...

Jean étant assez exact, pour une fois il n'était pas
au rendez-vous. La seule hypothèse ne pouvait être que l'arrestation
dont il savait être menacé.

Je vous laisse imaginer ce que fut ma perplexité... elle tenait aux
troubles de mes intestins. J'ai pu néanmoins retourner à la Thuile en
vélo ; dans l'après-midi, anxieux, je m'installe dans le pré dominant
le lac où la fille de l'hôtel Gayet vint me prévenir que j'étais demandé...

Là aussi je vous laisse imaginer par quels états d'âme je passais
...

C'était Jean
...

Venu, au surplus de l'objet de nos rendez-vous,

nous demander une hospitalité frugale. Le soir il attendait un message
de Londres que nous écoutâmes ; le lendemain matin, il reprit la route.
Comment ? On ne savait pas toujours comment... L'incertitude était

sa compagne !...

Remerciements. L'auteur remercie tous ceux qui par leurs témoignages, ont contri-
bué à la rédaction de son texte et, en particulier, Madame Françoise Barrai - épouse
de Jean le 25 juillet 1945 - qui a rassemblé les quelques archives laissées par Jean,
Jean-Gaspard Perrier et la famille de Linarès.



ÉLOGE FUNÈBRE





Éloge de Roger Decottignies

Jacques Rebecq

Vous m'avez, Monsieur le Président, fait l'honneur - le redou-

table honneur - de me confier le rappel à notre souvenir de Roger

Decottignies, un rappel que la tradition académique qualifie « d'éloge

funèbre ». Je me soumets à cette règle de dénomination non sans
rechigner un peu à l'usage du mot « funèbre », fondamentalement

porteur de l'idée d'un passé que sépare du présent des portes définiti-

vement fermées.
Roger Decottignies nous est présent dans cette « communion des

saints » qu'il n'a cessé de professer dans la sincérité de son « credo »

et je ne doute pas que, de là où il est, il est comme conscient de son
absence et qu'il nous autorise à parler de lui, mais sous la condition

que notre regard vers lui soit une approche vivante et non point un
signe de fuite par incapacité à surmonter l'implacable réalité de la

mort.
L'éloge que j'ai à prononcer, avec ce qu'il contient d'émotion, ne

vaudra que pour ce qu'il veut témoigner du respect que, avec tant
d'autres, j'ai eu pour l'homme et le professeur qui nous a tant apporté.

En fait, Roger Decottignies est-il homme à apprécier, voire à

accepter, un éloge funèbre ? Je n'en suis pas convaincu et je le vois

- et l'entends, même - proférer, sur le ton plaisantin dont il a l'art,
quelques considérations acerbes.

Ainsi, Madame, dans la même écoute que les membres de notre
Compagnie, accepterez-vous le ton sans doute peu académique de

mon propos qui voudrait être le pendant du ton volontairement peu
orthodoxe avoué par notre confrère au terme de son Discours de

réception.
Suivant ici les traces du souvenir, je m'autorise, en employant à

tort l'imparfait, à m'adresser directement à vous, Cher Confrère, cher

Collègue, cher ami Decottignies,
Ce qui a été dit de vous quant aux jalons de votre vie personnelle

et de votre cursus professionnel, l'a été dans l'élégance de la réponse

faite à votre Discours de réception par notre Président, le Doyen Ter-

reaux, qui a cheminé avec délicatesse sur tout votre parcours, avec
même un brin d'humour qui s'alignait sur celui que vous aviez vous-



même déployé. Je ne reviendrai donc que très peu sur les éléments
de ce rapport soulignant l'exemplarité de votre courage et de votre
fidélité et, au risque d'étonner, je m'engagerai plutôt dans un entretien
relativement intime, conscient que je suis des dangers de l'insolite.

Vous avez été élu dans notre Compagnie en 1995, sans doute un
peu tardivement, et vous n'avez pas eu le temps de lui donner tout ce
que vous auriez pu. En vous accueillant, l'Académie n'a pas cherché
à vous honorer d'un grade nouveau après tous ceux, prestigieux, que
vous aviez déjà acquis. L'Académie s'est, au contraire, honorée elle-
même, heureuse qu'elle a été de vos interventions judicieuses - et

non pas seulement juridiques - au cours de nos réunions.
Il reste que je suis porté à évoquer ici peut-être moins l'acadé-

micien que l'universitaire et plus encore le responsable universitaire.
Le thème de votre Discours de réception de 1996, publié dans nos
Mémoires en 1997, ne m'y engage-t-il d'ailleurs pas, sans ambiguïté ?

Entre nous, des trois appellations auxquelles vous aviez droit, profes-

seur, président et doyen, ne préfériez-vous pas la troisième ? Je rage
encore de n'avoir pu alors l'écouter, ce discours, mais je l'ai souvent
relu. Vous y avez, avec précision, talent et humour même, analysé,
à la fois en juriste et en sociologue, les cinq premières années de
l'université savoyarde, cette aventure dont vous avez été l'acteur fon-
damental. Notre rencontre, dès le début de ces années-là, a été stricte-

ment universitaire. Hormis notre statut commun, rien n'existait qui

nous rapprochait sinon une sorte de souvenirs communs de jeunesse
dans les beaux appartements de la Banque de France, mais vous dans

votre Nord et moi dans mon Midi. J'arrivai à Chambéry sur une déci-
sion totalement volontaire alors que vous y débarquiez, meurtri, - et
comment ne pas l'évoquer - après la terrible rupture d'avec la Faculté
de Droit de Dakar dont vous aviez été le père, apportant ainsi à toute
l'Afrique noire, pendant et après la colonisation, un concours qu'il
serait insensé de mettre en cause. Administrativement rattaché à Gre-
noble, vous êtes attiré par le bouillonnement d'idées sur les chances,

pour la Savoie, de retrouver sa place dans le concert régional des
enseignements supérieurs, place malmenée après le rattachement de
1860. Vous y sentez, pour la deuxième fois dans votre vie - et c'est

vous qui le dites - une possible « résurrection ». Mais vous ne vous
contentez pas de renaître ; vous faites naître, dans un vrai rôle de père,
grâce à votre formidable capacité d'animation et d'organisation.D'un
brin de paille vous faites une gerbe puis une meule. Entre novembre



1968 et octobre 1970, jouant dans les méandres d'une série de loi,

décrets et arrêtés ministériels, vous bâtissez une structure réellement

universitaire dont les rouages fondamentaux ne peuvent être - et c'est

votre obsession - que les étudiants, les enseignants et les bâtiments.

Vous en êtes tout naturellement élu président et, dans ce petit monde,

on est heureux d'avoir eu raison de vous faire confiance. Jusqu'àjuin

1975 - il y a 30 ans, mon cher, c'était hier - vous êtes imperturbable-

ment sur la brèche : vous consolidez le présent et vous préparez le

futur. Pour ma part, je suis à la première place du premier wagon,

avec quelques autres, du train dont vous êtes la locomotive. Vous

n'avez que peu de charbon, la voie sur laquelle vous roulez est jon-

chée d'obstacles et les aiguillages sont nombreux et délicats. Votre

attention doit être constante mais votre savoir-faire est tel que la

machine ne s'est jamais arrêtée malgré les essoufflements et le

brouillard. Et si, malgré tout, vous restez - ou paraissez - à l'aise
c'est que vous êtes porté par un sens aigu des responsabilités.

Ce sens-là n'est qu'un élément de l'arsenal des moyens d'action

que vous avez, tant par tempérament que par expérience, dans la

recherche de l'efficacité, méthodiquement constitué. Il faut y ajouter

quelques vertus auxquelles ne vont aucun qualificatifmais qui balaient

un large champ. À ces vertus se rattachent une foule de souvenirs

précis qui ne veulent être ici que des témoignages, tant vous détestez

la fausse-modestie que je ne crains pas de vous gêner en en faisant

état dans le désordre.
Votre éloquence, si remarquée, a été, selon les circonstances,

autant une arme redoutée dans les points de vue que vous aviez, bec

et ongles, à défendre, qu'un instrument de séduction ou qu'un moyen
pédagogique. Dans les débats, que vous ne laissiez jamais s'envoler,
la spontanéité de vos réparties a laissé coi plus d'un interlocuteur

mais la finesse de votre jugement est telle que la conduite de la loco-

motive se fait sans heurts : vous mariez avec souplesse le frein et
l'accélérateur. Vous avez des situations, quelles qu'elles soient, une
appréhension inouïe. C'est dire que dans la cuisine, honnête, de la

gestion des moyens et des hommes qu'il vous faut pratiquer chaque
jour, vous savez élaborer les sauces les mieux assorties aux plats du

service. Cette métaphore pourrait peut-être figurer dans le catalogue
des expressions imagées fortes, parfois réemployées, que nous avons,
les uns et les autres appris à décoder. Ainsi, lorsque les manœuvres
deviennent délicates vous redoublez de vigilance pour éviter le trajet



d'un train adverse car - dites-vous - vous n'aimez pas - mais pas du

tout - que l'on vous fasse « un enfant dans le dos ». Votre persévé-

rance est infinie. Vos décisions une fois prises, vous vous asseyez sur
le bien-fondé de leur motif. S'il y a urgence, votre décision est rapide
mais vous ne dépassez jamais les limites de l'entêtement. À cet égard,
j'évoque souvent le souvenir suivant. Au cours d'une négociation
inter-universitaire nous avions, vous et moi, cru pouvoir tenir bon sur
une position qui contrariait la suite des débats ; de retour à Chambéry,
insatisfaits des conclusions, vous m'avez pris le bras en me disant à
brûle-pourpoint « il faut aller à Canossa » et moi d'approuver aussi-
tôt ; vous ai-je jamais avoué, cher ami, que j'ai du, en cachette, me
précipiter sur le dictionnaire pour bien comprendre où nous allions
ainsi !

Persévérant, certes, mais sans vous interdire l'indulgence. Nom-
breux sommes-nous à être allés vers vous pour solliciter vos conseils ;

ils pouvaient être rugueux mais cela allait bien avec votre franchise
absolue qui reflétait la confiance portée de part et d'autre. Attitude
de vrai chef d'ailleurs que celle qui consiste à savoir déléguer c'est-
à-dire à faire confiance mais toujours en gardant les rênes, loin cepen-
dant de l'ivresse du pouvoir. Un souvenir encore : au moment de la
création de la Conférence des Présidents d'université, organisme qui
devait par la suite se réunir chaque mois sous la houlette du ministre,

vous m'aviez délégué pour participer à ce « machin » reprenant là
l'expression gaullienne qualifiant l'O.N.U., j'en avais été comme
expulsé, ou presque, au motif que je n'étais pas le président ! Nous

en avons bien ri mais il vous fallut par la suite faire votre corvée
mensuelle. Votre indulgence savait aussi jouer le mépris face aux
observations désagréables, telle celle d'un Recteur d'Académie sou-
haitant bonne chance à notre espoir d'une accession au rang d'univer-
sité en ajoutant qu'il y avait là « un bel os à ronger ». Cet os-là je
l'ai rongé après vous pendant presque cinq années. Sachant être là

où et quand il faut être, et ne pas l'être là où il ne faut pas ou il vaut
mieux ne pas être, vous n'avez jamais fait valoir votre ancienneté

pour vous imposer dans la conduite des affaires, attitude rare dont je

vous sais encore gré. Combien de fois par contre, en retour de cette
confiance, vous ai-je appelé au secours.

Ce sont les gens généreux que l'on appelle au secours ! Votre géné-
rosité, vous l'avez pratiquée les yeux fermés, très au-delà du cercle
universitaire et en tous cas en faisant fi des grades et des fonctions.



Le fait de l'amitié était pour vous comme sacré ; presqu'incidemment

vous l'affichez dans votre Discours de réception lorsqu'évoquant la
tranche africaine de votre vie vous dites : «j'avais des collègues qui
étaient des amis et qui le sont demeurés ». En Savoie aussi vous vous
êtes fait des amis et je ne peux compter ceux qui s'honorent d'en
avoir été. Votre élan vers eux s'accordait avec le sens de l'accueil

que vous partagiez si bien avec votre épouse. Qui ne se souviendrait

pas de votre dextérité à préparer les moules et les frites importées de

votre Nord natal, ce Nord où l'on aime boire et chanter comme votre
homonyme, ce François Decottignies qui, entre 1678 et 1740, se fai-
sait appeler « Brûle-maisons ». Vous n'avez pas employé d'artifices,

comme il le faisait, pour attirer les foules vers les tréteaux ; votre
ascendant sur les foules d'amis, d'étudiants et de collègues était tota-
lement naturel. Ne vous étonnez pas des souvenirs forts que nous en
gardons car, au-delà de ceux, personnels, que j'ai cru pouvoir évo-

quer, il y a tous ceux que bien d'autres que moi, ici ou ailleurs, pour-
raient faire valoir. Dans l'arsenal de vos expressions favorites il y a
celle-ci : « Avanti Savoia ! » qui marque tout à la fois votre attache-
ment à ce pays et votre foi dans son développement.

Permettez que nous tous, ici présents, pendant une minute, nous
soyons plus près de vous, dans le silence.
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