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

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

au 31 janvier 2008

Membre émérite
1988 PERRIER (Jean-Gaspard) Résidence Saint-Benoît,27, rue du Laurier -

73000 CHAMBÉRY

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

Présidenthonoraire 339, rue Costa de Beauregard- 73000 CHAMBÉRY
de la Sociétéd'Histoire Naturelle de Savoie

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

JEOIRE-PRIEURÉ
1980 DOMENECH (Michel) t 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) t 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

Président de l'Union des Sociétés savantesde Savoie
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
1989 GRANDCHAMP (Georges) 1, rue Camille Dunant - 74000 ANNECY
1992 DOMPNIER (Pierre) 93, rue du Bourg

-
73870 ST-JULIEN-MONTDENIS

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

73100 AIX-LES-BAINS
1994 DARCEL (Jean-Louis) 693, faubourg Maché - 73000 CHAMBÉRY
1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles) 4, rue de Boigne - 73000 CHAMBÉRY
1996 DELOINCE (Robert) 173, chemin du Charmillon

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
-

74200 THONON-LES-BAINS

Présidentde l'Académie Chablaisienne

2001 PACHOUD (Albert) Saint-Pierre
-

73190 APREMONT

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

2003 CASTOR (Claude) 172, chemin des Vignes
-

74160 BOSSEY
Présidentde l'Académie du Faucigny

2003 DEMOTZ (Bernard) Chef-lieu, 73460 CLÉRY

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

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

2004 BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts
-

73000 CHAMBÉRY

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

2005 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) t
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
1998 SOZZI (Lionello) Via Avigliana, 30

-
1-10138 TORINO

1999 MOMBELLO (Gianni) t Lungo Po Antonelli, 209 - 1-10153 TORINO
2001 COMBAZ (André) t 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
2005 VACCHINA (Maria-Grazia) Via Lys, 3

-
1-11100 AOSTA

Membres associés
ABT (Jean) Grand'Rue CH-1034 BOUSSENS
AMATUZZI (Antonella) Via Sostegno, 65 bis/34

-
10146 TORINO

AMIET (Pierre) 20, rue Pierre Demours
-

75017 PARIS
AMOUDRY (Michel) 11, rue de la Gare

-
74000 ANNECY

ANDRÉ (Gilbert) 73480 BONNEVAL-SUR-ARC
AUBERT (Jean) Musée des Beaux-Arts, 20, quai Émile Zola

35100 RENNES
BALSAMO (Jean) 22, rue de Savoie - 75006 PARIS
BARBIER-MULLER 10, rue Jean Calvin

-
1204 GENÈVE

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
BUSSAT-ENEVOLDSEN(Marie-Claire) Chef-lieu

-
74160 NEYDENS

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



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

CARACO (Alain) MédiathèqueCarré Curial - B.P. 208
73002 CHAMBÉRYCedex

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

1-11100 AOSTA
et Vescovadodi Chiavari - 1-16043 CHIAVARI

CASETTA (Elio, Pr.) Académiedes sciences de Turin
Corso Ré 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

CIFARELLI (Paola) Corso Machiavelli, 119
10079 VENARIA REALE - TORINO

COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 -1-11100 AOSTA
COSTA (Maria) 2, place de l'Académie Sainte-Anselme

11100 AOSTA
COSTA (Nathalie) La Licorne

-
114, avenue de Genève

74000 ANNECY
DEBONO (Robert) 25, rue Ernest Grangeat

73000 JACOB-BELLECOMBEITE
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

GIRAUD (Yves) 4, avenue Mirabeau - 05000 NICE
GIREL (Roger) 7, route de Chavord - 73800 MONTMÉLIAN
GODINO (Roger) 9, rue Stanislas

-
75006 PARIS

GORRIS (Rosanna) Villa de la Pierre
-

200, rue du Pont Romain
11027 SAINT-VINCENT- AOSTE

GRASSET (Pierre) 461, route du Château
-

73230 BARBY
GROSPERRIN(Bernard) t Villa « Les Coquelicots » - 5 bis, avenue de Gières

38320 POISAT
GUERRAZ (François) 6, avenue de Savoie

-
73800 MONTMÉLIAN

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 Archives et du Patrimoine
MADELON (Jean-Pierre) 785, Le Tilleret - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
MALATRAY (Bernard) 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

MELLINGHOFF-BOURGERIE Gebaude GB, 7
-

Stock
(Viviane) 44780 BOCHUNG

-
ALLEMAGNE

MERMET (Christian) Acad. Val-d'Isère, Ancien Évêché

23, place Saint-Pierre -
73600 MOUTIERS

MESSIEZ (Maurice) Le Chaney
-

73800 CRUET
NECKER (Louis) Domaine de Ripaille

-
74200 THONON-LES-BAINS

NICOLAS (Jean) 2, cité du Couvent - 101, rue de Charonne
75011 PARIS

OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné
-

71000 MÂCON

PARPILLON (Jean-Noël) 207, route des Moissonneurs
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

PAILLARD (Philippe) 45, quai Gailleton - 69002 LYON
PÉROUSE (Gabriel A.) t 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, boulevard Georges Andrier
74200 THONON-LES-BAINS

SORREL (Christian) 228, avenue de Verdun
-

73000 CHAMBÉRY

STACEY (Alyne, Sarrah) French Department - Trinity College
DUBLIN 2 IRELAND

THIEBAT (Pierre Georges) Académie Saint-Anselme -1-11100 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 départementales 38
Directrice des Archives départementales de l'Isère 2, rue Auguste Prudhomme -

38000 GRENOBLE
VINCENT (Pierre, Gai) 860, route de la Labiaz

73000 BISSY-CHAMBÉRY

Membres correspondants
ABRY (François) Maison Rouge

-
38690 CHABONS

AGOSTINI (François) 47, rue Blanchet Aumont -
60300 SENLIS

AMBOISE (Valéry d') 722, chemin de la Gabre
06690 TOURRETTE-LEVENS



BADINI (Luca) 315, rue Amélie Gex - 73000 CHAMBÉRY

BALLET (Françoise) Conservation du Patrimoine
-

Hôtel du Département
B.P. 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 MARSEILLECedex 06

BUTTET (Henry de, colonel) 15, rue de Bellefond - 75009 PARIS
BUTTIN (Jacques, Maître) 2, avenue du Général de Gaulle

-
73000 CHAMBÉRY

BUZARÉ (Josette) 32, place de la Fontaine - 74350 CRUSEILLES
CABAUD (Charles) 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-1022CHAVANNES
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
DUBORGEL (Odette) 8 bis, avenue de Mérande

-
73000 CHAMBÉRY

DUBORGEL (Suzanne) 8 bis, avenue de Mérande
-

73000 CHAMBÉRY
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) Galerie Eurêka
-

B.P. 1105
-

73011 CHAMBÉRY



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

GAY (Maurice) 47, chemin Geroux - 74400 CHAMONIX
Président de la Société des 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
Président de la Société des auteurs savoyards

GHERARDINI(Monique) 73600 PLOMBIÈRES-SAINT-MARCEL

GIDON (Maurice) Rue des Edelweiss
-

38500 VOIRON

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

73000 CHAMBÉRY

GOUGAIN (Michel) 7, rue Doppet
-

73000 CHAMBÉRY

GRACIANSKY(Pierre-Charles) 18, avenue de l'Observatoire - 75006 PARIS
HERMANN (Catherine) Poterie de la Côte - 74570 EVIRES
HOBLEA (Fabien) Université de Savoie

-
C.I.S.M. - L.G.H.A.M.

73376 LE BOURGET-DU-LACCedex
JAULMES (Daniel) 764, avenue du Château

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

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

30, rue Maurice Gignoux
38031 GRENOBLECedex

LANÇON (Christiane) Secrétariat de Merlinge, B.P. 19
CH-1252 MEINIER

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

LARONDE (André) 29, boulevard MaréchalFoch -
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-WILL(Thierry, Comte) Belle Fontaine
-

CH-1164 BUCHILLON
PIN (Robert) Chef-lieu

-
73800 LES MARCHES

PONCET (Henri) ÉditionsComp'Act, Carré Curial
-
73000CHAMBÉRY

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques
-

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

73018 CHAMBÉRY Cedex
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 - Les Pèlerins d'en Haut

Ancien Président de la Sociétédes Amis 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
du Vieux Chamonix

TAVERNIER (Femand) 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

Secrétaire adjoint Jean-Pierre TROSSET
Le Bocage Sainte-Anne, 73610 LÉPIN-LE-LAC

Tél. 04 79 36 01 08

Chargé Daniel CHAUBET
de la communication 456, fbg Montmélian, 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 75 03 63





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 châteaud'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 Eduenne des Lettres, Hôtel Rolin, 3, rue des Bancs

Sciences et Arts 71400 AUTUN

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

et littéraire « Le Bugey » 01303 BELLEYCedex

BESANÇON * Académie des Sciences 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

Belles-Lettreset Arts de Besançon

et de Franche-Comté

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

25014 BESANÇONCedex 6

BONNEVILLE * Académie du Faucigny MonsieurClaude Castor,

Chemin des Vignes 74160 BOSSEY

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

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

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

de Cannes et de l'arrondissement 06400 CANNES
de Grasse

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

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

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

de la Savoie 73008 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 Archéologiqued'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 DUON

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 329e R.I. 76620 LE HAVRE

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

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

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

MÂCON Académie de Mâcon Hôtel Sénecé, 41, rue Sigorgne
71000 MÂCON

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

MONTMÉLIAN . Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville
et de ses Environs 73800 MONTMÉLIAN

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

F-34965 MONTPELLIER Cedex 2



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

73600 MOÛTIERS

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

• Institut de l'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 BoulevardTourasse 64000 PAU

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

86004 POITIERSCedex

ROUEN * 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- * Académie Chablaisienne B.P. 99

LES-BAINS 74202 THONON-LES-BAINSCedex

TOULON * Académiedu Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE * Académie des Sciences, Inscriptions Hôtel d'Assézat
-

Rue de Metz

et Belles-Lettres de Toulouse 31000 TOULOUSE

• Académie des Jeux Floraux Hôtel d'Assézat - Rue de Metz

31000 TOULOUSE

• Bibliothèqueuniversitaire de Lettres 5, allée Antonio Machado
-

B.P. 1350

31106 TOULOUSECedex 1

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

et Belles-Lettres de Touraine 37100 TOURS

TROYES . Société Académiquede l'Aube 1, rue Chrestien de Troyes

10000 TROYES

VERSAILLES . Académie de Versailles 3, rue Ménard
Fondation Édouard 78000 VERSAILLES

et Patrice Bonnefous

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

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

en Beaujolais 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE



À L'ÉTRANGER

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

• Bayerische Akademie der Marstallplatz 8

Wissenschaften Bibliothek D-80539 MÜNCHEN

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 1-11100AOSTA 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 1-12100CUNEO

. Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,

presso Museo civico di Storia natu- 1-20121 MILANO
rale

• AccademiaNazionale di Scienze Corso Vittorio Emanuele II 59,
Lettere e Arti 1-41100MODENA

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

. AccademiaNazionale dei Lincei Via della Lungara 10

1-00165 ROMA

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

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

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

• Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

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

. Société Générale Suisse 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 moral pour l'année 2007
présenté par le secrétaire perpétuel le 16 janvier 2008

L activité de notre société s'est poursuivie cette année par la tenue
de 8 séances mensuelles, d'une séance solennelle pour la récep-

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

Nous avons d'abord une pensée pour les personnes disparues cette
année : MM. Olivier Costa de Beauregard le 5 février et Michel
Domenech en mai.

Plusieurs de nos membres ont été distingués :

Le président Louis Terreaux a été nommé chevalier dans l'ordre du
Mérite agricole. Notre confrère le Pr. Bernard Demotz a été élu prési-
dent de l'Académie Florimontane, M. Daniel Chaubet a été nommé
chevalier dans l'ordre des Palmes académiques, le Pr. André Palluel-
Guillard a été élu président de l'Union des sociétés savantes de Savoie.
Nous les félicitons.

Cette année, l'Académie a élu :

Comme membres correspondants : Mme Catherine Hermann,
Mlles Odette et Suzanne Duborgel, MM. Michel Gougain, Robert
Pin.

Comme membre titulaire non résidant
: M. Emanuele Kanceff.

Comme membres associés
: Mmes Paola Cifarelli, Viviane

Mellinghof-Bourgerie, Maria Costa, Antonella Amatuzzi, MM. Jean-
Paul Barbier-Mueller, Roger Godino, François Guerraz, Jean Balsamo,
Yves Giraud, Jacques Necker, Jean-Noël Parpillon.

Au cours de l'assemblée extraordinaire, l'Académie a voté la création
de membres émérites et inclut cette décision dans ses statuts.

Jean-Gaspard Perrier a été élu membre émérite.

Au cours de l'assemblée statutaire :

- Jean-Pierre Trosset a été élu secrétaire-adjoint.

- Daniel Chaubet a été élu chargé des relations extérieures de
l'Académie.



Le 21 février, séance mensuelle et communication de M. Daniel
Chaubet sur « La vie quotidienne des Chamoniards entre la fin du
XVIIIe et le début du XIXe siècle ».

Le 21 mars, séance mensuelle et communication de M. Pierre Fontanel

sur « 70 ans de développement musical en Savoie ».

Le 18 avril, séance mensuel et communication de M. Pierre Préau sur
« La Savoie, les Savoie(s), approchée(s)par leur extension territoriale
pendant un millénaire - Le point de vue du géographe ». Ce travail
qui comporte une importante iconographie doit être publié au cours
de l'année par une maison d'édition savoyarde.

Le 16 mai, séance mensuelle et communication de M. Laslaz
sur « l'Avenir des parcs nationaux alpins entre protection et
développement ».

Le 25 mai, séance solennelle pour la réception de Mme Vacchina qui

prononce le discours académique sur « Les médiateurs/ombusmans

en Europe ». La réponse a été donnée par M. Paul Guichonnet.

Le jeudi 14 juin, M. Jean-Pierre Gomane a présenté devant la société
française d'histoire maritime une communication intitulée « Un cham-
bérien, père de la marine royale italienne: l'ammaraglio Simone
Pacoret de Saint-Bon, ministre de la marine de 1873 à 1876 et de
1891 à 1892».
Le 20 juin, séance mensuelle et communication du général Henri
Eyraud, ancien attaché militaire à Pékin sur « Chine

: les change-
ments en cours ».

Le 23 juin, M. Dupraz a représenté l'Académie à Saint-Pierre-de-
Curtille pour l'évocation d'Ernest Luguet, musicien, ancien membre
de l'Académie de Savoie.

Le 4 septembre, réunion à l'Académie de Savoie des membres de
l'Union des sociétés savantes de Savoie pour revoir les statuts, élire
un bureau et faire le bilan des projets communs (mise en ligne d'un
catalogue des livres des sociétés savantes de Savoie, numérisation
des Mémoires et documents des sociétés rhône-alpines, fêtes du
150e anniversaire du rattachement à la France...).

Le 15 et 16 septembre, journée du patrimoine, MM. Rebecq, Chaubet
et Trosset ont présenté l'Académie aux nombreux visiteurs.

Le 22 septembre, séance solennelle au château de Montrottier,
M. Bernard Demotz, présidentde l'Académie florimontaneprononce



une conférence sur: «Aux origines de l'Académie florimontane »

- de Platon à Saint-François-de-Sales.

Le 8 octobre, M. Dupraz présente une communication sur Bonnafous

à St-Jean-de-Maurienne.

Le 17 octobre, séance mensuelle et communication de Françis
Stéfanini sur « Histoire de l'enseignement supérieur en Savoie ».

Le 16 novembre, séance de rentrée solennelle dans les salons d'hon-

neur de l'Hôtel de ville de Chambéry. Le Pr. Christian Mériot, pré-

senté par M. Louis Rey, prononce le discours sur « De l'esclavage
d'hier à ses expressions contemporaines ».

Le 24 et 25 novembre, au salon du livre aux Marches, M. Trosset

a tenu le stand de l'Académie de Savoie et vendu de nombreux

ouvrages.

Le 3 décembre, séance solennelle pour le 400e anniversaire de l'Aca-
démie Florimontane à l'Hôtel de ville d'Annecy au cours de laquelle

on note les interventions de MM. Bernard Demotz, président de la

Florimontane, Louis Terreaux, président de l'Académie de Savoie,

André Palluel-Guillard, président de l'Union des sociétés savantes
de Savoie. Les rapports étroits tissés entre nos deux académies ont
été évoqués.

Le 7 et 8 décembre, réunion de la Conférence nationale des Acadé-

mies de Province à Paris. MM. Paul Guichonnet, Jacques Rebecq,
Jean-Pierre Trosset et Robert Deloince représentent l'Académie de

Savoie. Près de cent académiciens de province ont été accueillis à

la Fondation del Duca, près du parc Monceau. M. Daniel Grasset,
président de la Conférence a ouvert le colloque en présence de

M. le Chancelier de l'Institut, Gabriel de Broglie et de M. le ministre
de l'éducation nationale, Xavier Darcos. Ce dernier a pris la parole

pour inciter les sociétés savantes à poursuivre leur travail académique

en dehors des modes et des idéologies afin de participer à une
connaissance cohérente mais diversifiée de la nation française et de

ses évolutions. Il constate que nos sociétés doivent demeurerune bar-
rière à opposer aux sophismes, à la charlatanerie et à l'ignorance. Il

rappelle qu'au niveau de la France il est utile et nécessaire de penser
localement et d'agir globalement. Puis M. Emmanuel Leroy-Ladurie a
retracé plusieurs siècles d'histoire de France. Puis douze conférences

ont été données par des académiciens de province qui ont apporté

une vision originale de la nation à partir d'évènements régionaux



(Conquête de la Franche-Comté,exclusion des juifs et des protestants
à Nîmes, Marseille et la Marseillaise, Toulon : les excès de la Révo-
lution et de la Contre-Révolution) ou d'acteurs locaux (Jean Bodin,
Vauban, Cambacérès, Edouard Aynard et Auguste Isaac). L'article
de M. Guichonnet sera publié dans les Actes de ce Colloque en
février 2008. Au cours de l'Assemblée générale, l'alternance Paris
(année impaire) et province (année paire) a été confirmée. Grenoble

recevra la Conférence en 2008 (cf. programme) puis ce sera Metz
(2010) et Bordeaux (2012). L'annuaire des 1 400 académiciens des
provinces françaises est désormais disponible et sera largement dif-
fusé dès février.

Le 19 décembre, communication de M. Daniel Chaubet sur la vie et
l'œuvre d'Olivier Costa de Beauregard - in memoriam - Au cours
de l'assemblée générale qui a suivi, quitus a été donné au trésorier
pour sa gestion de 2006.

L'Académiea renouvelé le matériel informatique sous la direction
de MM. Dumont-Mollard et Christian Marcelet. Nous disposons désor-
mais d'une ligne privée analogique qui nous permet de réaliser une
connexion Internet et de mettre en place le logiciel nécessaire au pro-
jet CASSS. Le numéro de l'Académie est le 04.79.84.17.53.

Travaux de l'Académie
: préparation d'un ouvrage sur la littéra-

ture savoyarde (de nombreux membres de l'Académie y participent
sous la direction éditoriale de Louis Terreaux).

Le mémoire 2007 portant sur l'année 2006 est prêt et sera publié
au cours du 1er trimestre 2008.

Telles ont été, Monsieur le Président et chers Confrères, les activi-
tés de notre compagnie durant l'année 2007.



SÉANCE SOLENNELLE
DE RENTRÉE





Allocution du Président Louis Terreaux

L'Académie de Savoie est plus de deux fois nonagénaire. C'est
beaucoup et c'est peu. La plupart des Académies qui constituent la

Conférence nationale sont bien antérieures à la Révolution. Et si

l'Académie florimontane d'Annecy fête cette année le 150e anniversaire

de sa restauration n'avait pas eu une existence éphémère après sa fon-

dation au début du XVIIe siècle, elle eût été une des plus anciennes

de France. Nous lui souhaitons très amicalementun bon anniversaire,

et dans nos vœux nous portons M. Demotz, son président.

Les Académiciens, quoiqu'on dise, ne sont pas des immortels. Ils

déplorent, hélas, le décès de M. le Comte Olivier Costa de Beauregard

en février et de Michel Domenech en mars. Le Père Fritsch, une des

lumières de la botanique, depuis deux ans ne quitte guère son lit que

pour un fauteuil roulant. Quant au général Deblache et à Jean-Gaspard

Perrier, ils sont largement nonagénaires et encore bien vivants. Le

Ptiou a été élu membre émérite.
Je ne vais pas vous exposer nos activités. Elles feront l'objet d'un

rapport moral de notre secrétaire perpétuel. Il paraîtra dans les Mémoires

de l'Académie qui paraissent annuellement et que chacun peut lire

dans les bibliothèques des 64 sociétés françaises avec qui nous échan-

geons des publications, outre les 12 italiennes et les 9 helvétiques.

Je vous signalerai toutefois que notre compagnie, en dehors des

travaux personnels de ses membres, a largement consacré son acti-

vité, depuis notre séance de rentrée de novembre 2006, à l'étude de

la littérature savoyarde. J'espère que le livre auquel nous mettons
la dernière main paraîtra dans le courant de l'an prochain. Mais on
sait bien que les ouvrages collectifs sont guettés par toutes sortes
d'embûches. Quoiqu'il en soit, un tel travail sera utile et montrera
opportunémentque la Savoie s'est dotée de bonne heure d'une littéra-

ture de premier plan. Et si Onorato Derossi a fait paraître à Turin en
1790 une compilation de plusieurs dizaines d'auteurs savoyards qui

y avaient leur place avec ceux du Piémont et de Nice, le XIXe et
le XXe siècles n'ont pas manqué de produire à leur tour un bon
nombre d'auteurs savoyards dont ceux d'après 1860 portent de nou-
velles marques de la modernité. Ainsi se trouveront rassemblés des

noms connus des manuels de littérature française mais aussi beau-

coup d'autres qui ne méritent pas l'obscurité où ils demeurent.
Puisque nous parlons de littérature, rappelons-nous que les

Savoyards ont leur hymne national, Les Allobroges, un hymne à



la liberté où l'on évoque textuellement les esclaves sans armes que
sont les peuples opprimés. On sait que les paroles en sont de Joseph
Dessaix et la musique du Piémontais Giacomo Contemo. L'esclavage
dont parle Dessaix est l'esclavage politique. Notre époque le connaît
trop bien.

Dans la Bible, il y a beaucoup d'esclave. Verdi a fait retentir leur
chant dans Nabucco. Notre poète Jean-Pierre Veyrat l'a repris dans
la Station poétique de l'Abbaye d'Hautecombe. Plus universellement,
saint Paul rappelait aux premiers chrétiens que nous sommes esclaves
de la chair et du péché. Et qu'il a fallu que le fils de Dieu meurt pour
racheter cet esclavage.

Sous des dehors de liberté jusqu'au dévergondage, nous sommes
sans cesse guettés par le mal physique ou le mal moral. Celui-ci nous
rend esclaves de nous-même et fait peser sur le prochain toutes sortes
d'esclavages. Il n'y a pas si longtemps que Rimbaud, un des modèles
de notre temps, faisait en Afrique le commerce du café et, dit-on,
celui des noirs comme dans les échanges triangulaires.

Somme toute, l'esclavage est un des aspects les plus terribles de
la condition humaine : c'est que nous sommes d'abord nos propres
esclaves. C'est pourquoi l'Académie a manifesté le plus vif intérêt
lorsque notre confrère Louis Rey a proposé que M. le Professeur
Christian Mériot prononce le discours de rentrée de l'Académie. Je
laisse M. Louis Rey vous présenter le Pr. Mériot.

Présentation du conférencierpar M. Louis Rey

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet,
Madame le Maire, Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Autorités, Mes chers
Confrères, Mesdames, Messieurs,

Ouvrir les yeux sur le Monde, vouloir le mieux connaître pour
tenter d'en pénétrer les multiples structures. Rester un observateur
attentif mais s'interdire de juger les cultures et les modes de vie, sim-
plement tâcher de les comprendre sans a priori ni dogmatisme

:
telle

est bien la mission de celui que l'on appelait encore récemment un
ethnologue et que l'on désigne désormais sous le nom d'anthropo-
logue. En cela même, son approche diffère totalement de celle du
sociologue, qui veut disséquer les sociétés au scalpel de sa logique
et selon les besoins de son enquête. L'anthropologue lui, s'insère



directement dans le milieu qu'il étudie, il en prend les rythmes et cou-
tumes et, progressivement, se fond dans une culture nouvelle dont il

devient un élément parmi d'autres, mais où il reste néanmoins un
témoin privilégié. Son analyse est alors essentiellementglobale ; elle
dégage une vue holistique qui n'exclut pas quand même une sensibi-
lité humaniste.

C'est ainsi, Mesdames, Messieurs, qu'il faut comprendre la car-
rière du professeur Christian Mériot : celle d'un observateur attentif,

neutre mais vigilant, qui a su gagner la confiance des populations
lointaines qu'il a visitées. De l'extrême Nord de la Scandinavie, dans
l'univers Sâme où le peuple Lapon vit depuis des millénaires au rythme
des migrations de ses troupeaux de rennes sur la steppe arctique gla-
cée par le vent, jusqu'aux étendues chaudes et stériles de Madagascar,
où se perpétuent des traditions funéraires étranges liant sans cesse le

monde des morts à celui des vivants, Christian Mériot a su voir com-
prendre et aimer. En cela, sa formation initiale de philosophe lui a
permis de mieux intégrer ses observations de terrain dans un contexte
culturel particulier où l'homme et la nature ne font souvent qu'un
dans un univers étrangementcyclique où règne un panthéisme diffus.

Observer, comprendre, n'étaient cependant pas suffisant à ses

yeux. Le professeur Mériot voulait aussi communiquer faire connaître
les rites et traditions de ces peuples qui ont encore pour une parti
échappé au tourbillon unificateur de notre monde moderne. Par son
enseignement, ses conférences, les multiples expositions qu'il a mon-
tées à Bordeaux dans un Musée d'ethnographie dont il a assuré la
rénovation totale et la direction pendant de nombreuses années, le
professeur Christian Mériot nous a ouvert les fenêtres du monde et,

sans se départir du regard humaniste qu'il porte sur les choses, il nous
a aidés à mieux connaître l'homme dans la diversité de ses cultures

et la permanence de ses pulsions fondamentales.
N'est-ce pas là, d'ailleurs, la finalité du discours qu'il va pronon-

cer maintenant : nous montrer qu'à l'aube du XXIe siècle notre monde
technocratiqueconnaît encore des archaïsmes sociaux, souvent mécon-

nus, qui jettent d'inquiétantes lueurs sur le comportement humain :

un message qui, pour nous, aujourd'hui, porte témoignage des ambi-
guïtés de notre civilisation.



Discours du Pr. Christian Mériot,
Professeur émérite Université de Bordeaux 2 :
De l'esclavage contemporain

Comme vient de nous le rappeler excellemment mon ami le
Professeur Louis Rey, notre monde connaît encore bien des archaïsmes
sociaux inquiétants quant à notre prétendue humanité au XXIe siècle.
Parmi ceux-ci, l'esclavage dans sa modernité nous interpelle comme
l'on dit. Il ne s'agit pas ce soir d'en dresser un catalogue exhaustif
dans ses formes et ses lieux, mais d'en reconnaître certains paysages
en tentant d'en saisir le sens.

La servitude semble être de tous les temps et l'esclavage n'a point
disparu. Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique, ne relevait-il

pas que « l'esclavage est aussi ancien que la guerre et la guerre aussi
ancienne que la nature humaine » ? Le code d'Hammourabi nous
apprend qu'il y avait déjà des esclaves en Mésopotamie.

Dans le monde occidental, où le Brésil fut le dernier État à le pros-
crire, en 1888, bien des voix s'élevèrent contre cet état de fait, où il
semble que des motivations économiques aient été centrales. Même
selon certains, c'est l'esclavage qui aurait permis de financer la révo-
lution industrielle européenne. À cette furieuse et durable exigence
de profits sont liées des conséquences d'une redoutable inhumanité.

On se rappelle, à l'occasion, Candide et l'explication du nègre du
Surinam auquel on avait dû couper la jambe gauche et le bras droit

:

C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cette pratique,
avant d'être abolie par des textes officiels et réprouvée dans les
consciences communes, relevait bien d'un dispositif étatique concerté.

Mais de nouvelles formes inédites sans rapport avec cet esclavage
« classique » se sont multipliées au point qu'on peut penser que jamais
le nombre d'esclaves n'a été aussi important qu'aujourd'hui. C'est là

sans doute la conséquencede nouvelles conditions historiques en liai-

son avec la mondialisation ou l'exercice des seules lois du marché.
Du chocolat que nous mangeons au charbon que nous brûlons, le tra-
vail d'esclaves a potentiellement contribué à la production de biens
faisant partie de notre consommation quotidienne.

Il y a donc une modernité de l'esclavage à élucider.
Selon une définition de la Convention internationale du 25 sep-

tembre 1926, s'inspirant du Droit romain, l'esclavage est «l'état ou
la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs de droit
de propriété ou certains d'entre eux ». Mais la Convention supplémen-



taire des Nations Unies du 7 septembre 1956 recommande l'abolition
de pratiques « analogues » à l'esclavage. Le concept contemporain
développe donc une dimension nouvelle : la notion de propriété est
remplacéepar celle de contrôle plus ou moins complet sur les personnes.

Aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations qu'on pen-
sait avoir disparu. On peut parler dans certains cas de continuité, dans
d'autres de résurgences, mais pas de nouveauté.

I. Les transitions vers l'esclavage contemporain

Avec l'abolition, l'esclave libre de quitter son maître se voit
obligé le plus souvent de rester à ses côtés. Mais ailleurs, on pratique

en même temps l'engagement plus ou moins forcé. Des travailleurs
libres, mais en fait esclaves à vie du fait des conditions de leur contrat,
sont recrutés en Afrique, en Asie, en Inde. La seule différence est
qu'ils sont censés être libres et que leurs maîtres ne sont pas leurs
propriétaires.

Au Liberia où l'esclavage ne fut aboli qu'en 1930, il subsista
jusque dans les années 1960 sous la forme de l'obligation du portage
des biens et des fonctionnaires - une corvée en somme - tandis
qu'une partie de la population était réquisitionnée dans les cultures
d'hévéa au profit de Firestone... Des pratiques analogues se sont
retrouvées au Congo et en A.E.F. où le travail forcé se poursuivit au
nom de l'intérêt public que Gide dénonça en 1925.

L'institution de la mise en gage de personnes reste très répandue.
Une personne gagée n'est pas à l'origine un esclave, c'est un membre
du groupe qui va être « donné » à un autre groupe ou lignage. Cela

ne peut nous surprendre si l'on sait que les lignages traditionnels sont

« propriétaires » de leurs membres, leur richesse, et que l'individu
n'y a pas l'autonomie à laquelle se rattache le citoyen occidental.
Quels peuvent être les motifs d'une mise en gage ? Ce peut être une
dette qu'on rembourse en plaçant un de ses membres dans une autre
famille pour y travailler. Une personne criminelle peut à titre de com-
pensation être placée de la même façon.

Dans beaucoup de formes de transition, on relève que tout se
passe comme si les mentalités des uns et des autres étaient dans une
sorte de blocage psychologique les empêchant de contester les fonde-

ments de l'ancien ordre social, les condamnant à conserver en héri-

tage des subordinations sociales traditionnelles, officiellement, abolies.



Comme l'écrivait Claude Meillassoux en 1986, «l'esclavage a
laisséjusqu'à aujourd'hui des traces profondes, des préjugés tenaces,
des séquelles d'exploitation à peine surmontées, qui témoignent de
l'enracinement et des fonctions de cette institution dans la société
précoloniale... L'esclavage n'est en aucune manière un trait superfi-
ciel de l'organisation de ces sociétés ».

Ainsi en Mauritanie où règne la schizophrénie dans un silence
officiel assourdissant : un descendantd'esclave peut parfaitementréussir
à l'armée, à l'université, dans la vie civile sans cesser d'être regardé
de haut, voire d'être insulté en étant traité d'esclave sans être pour
autant privé de droits économiques ou politiques. D'un côté, depuis
1980, l'esclavage a été aboli en droit par une Constitution à usage
externe (F.M.I., B.M.) tandis que de l'autre, persiste une stratification
sociale foncièrement inégalitaire. On y oppose les Maures blancs aux
affranchis (harratin) et aux Negro-Mauritaniens, descendants des
populations razziées au Soudan ou au Sénégal.

Dans cette évocation, il faut mentionner la « politique » discrète
de la Commission Temporaire de l'Esclavage (C.T.E.) de la S.D.N.,
commission qui disparut d'ailleurs avec la seconde guerre mondiale,
quant aux goulags soviétiques et aux camps de concentrationnazis liés à
des productionsmilitaires ou à la réalisation de voies de communication.

II. De quelques formes d'un esclavage contemporain

A. L'esclavage des enfants

250 millions d'enfants de 5 à 15 ans y sont contraints, en premier
lieu dans les pays du Tiers-Monde, mais aussi en Europe.

Tous les secteurs sont concernés et les conditions approximative-
ment les mêmes

:
mineurs de fond en Colombie, écailleurs de cre-

vettes en Thaïlande, travailleurs agricoles en Tanzanie ou en Malaisie.
D'autres sont confinés en Inde dans des fabriques de verre. D'autres
encore sont démêleurs de filets de pêche au Ghana, où ils sont « ven-
dus » par leurs parents, ou employés dans le textile en Inde, au Pakistan,

au Népal dans des conditions d'hygiène altérant profondément leur
santé, avec des journées de 20 heures, tous les jours.

Le sport lui-même est un secteur de profit. Des intermédiaires
douteux proposent à des jeunes Africains ou Brésiliens, qui en rêvent,
de venir jouer dans un club européen. Il s'agit de vendre des gamins
à un bon prix sans qu'on se soit préoccupé ni de leurs conditions de



recrutement, de leur hébergementou de leur encadrement, ni de leur
séjour légal.

En Europe même, ce sont aussi des fillettes portugaises qui
fabriquent des chaussures de grande marque à Amarante, tandis que
des fillettes napolitaines sont derrière des machines à coudre. Les
magasins de luxe de tissus, sacs, chaussures, peuvent afficher le label

« cousu main », en cachant ce que cela peut signifier.
On connaît le sort des enfants employés par Altadis et Philips

Morris dans des plantations de tabac, par Chiquito et Del Monte dans
celles des bananes ou par Gargill pour le cacao, par Nike et Adidas

en Asie pour des articles de sport.
On peut parler d'esclavage et non pas de travail des enfants quand

ces derniers n'ont pas de temps libre, ne vont pas à l'école et que
leurs conditions générales, y compris de santé, sont mauvaises.

Parmi quelques cas typiques, on peut noter :

1) les petites bonnes ou filles des rues au Maroc. Ou celui des
fillettes confiées, surtout dans l'Ouest africain, à d'autres familles
dans le cadre de la circulation traditionnelle des enfants. Mais depuis
la crise, leur travail est devenu central dans les stratégies parentales
de survie. Tout se passe comme si maintenant les logiques domes-
tiques associées à un processus éducatif et de socialisation par le tra-
vail s'étaient transformées en logiques salariales d'exploitation du
travail.

2) En Thaïlande, aux Philippines et ailleurs, des enfants sont vic-
times du tourisme sexuel, suite à la misère ambiante. Leur travail
représente 15 % du revenu de leur pays où les proxénètes sont des
employeurs comme les autres.

3) Le cas des enfants - soldats est bien connu, surtout depuis
2000, mais il existait bien avant. À cet égard, on peut penser aux
janissaires, garçons enlevés dans les Balkans ou le Caucase, aux mineurs
enrôlés à la fin du régime nazi, au Népal et dans le conflit irano-
irakien. Ils sont particulièrementnombreux au Liberia, au Sierra-Leone,

au Mozambique. Ils seraient 300 000 de par le monde. L'armée de
Libération du Kosovo (U.C.K.), le parti des travailleurs en Turquie
(P.K.K.) compteraient 3 000 mineurs, dont 10 % de filles, certains
âgés de 7 ans.

Tous ces jeunes n'ont pas les ressources d'un Yussef Bazzi devenu
poète après avoir été milicien à 14 ans au Liban...

4) Les enfants - mendiants ou talibé - élèves d'une école coranique
sont censés apprendre le Coran sous la direction d'un marabout. En



principe, ce dernier s'occupe gratuitement de leur installation dans
l'école en échange de menus services après de longues journées
d'instruction. En réalité, beaucoup de pseudo-marabouts, recueillent
des enfants déracinés et les poussent à la mendicitépendant 10 heures

par jour. À Dakar on en comptait 6 300. On estime qu'avec 30

« élèves » un marabout vit convenablement.
5) Enfin concernant toujours les enfants, comment ne peut-on

évoquer un autre type de marché « esclavagiste », celui, des officines
spécialisées dans la vente d'enfants dans un milieu de pédophiles, de
proxénètes et d'intermédiaires professionnels ou de producteurs de
films pornographiques. L'« adoption » illégale est devenue une acti-
vité commerciale avec pour bases arrière l'Amérique latine et cen-
trale, l'Europe de l'Est. Il existe des orphelinats clandestins où des
enfants de trois jours à trois ans peuvent être adoptés sans papiers

pour 20 000 à 50 000 $ principalement à destination des U.S.A. À

Moscou, un nouveau-né peut coûter 5 000 €, mais à Beyrouth il peut
atteindre 30 000 €.

B. De la traite des « Noirs » à celle des « Blanches » :

prostitution et marché aux femmes

La prostitution commercialise le corps humain pourtant défini
inaliénable. Elle se fonde sur un rapport de domination et d'exploita-
tion où les victimes sont chosifiées. Il faut considérer la prostitution
comme issue de la précarité et de la vulnérabilité sociale. Face à la
dégradation du marché de l'emploi, l'entrée dans la sexualité vénale
est souvent le fruit d'une contrainte économique : mères célibataires

sans qualification, jeunes en errance, exclus du R.M.I. ou migrants

sans papiers qui tentent d'assurer leur survie.
C'est là un point largement connu. Nous nous contenterons d'en

rapporter certains éléments des plus marquants. Le nombre de prosti-
tuées en Europe de l'Ouest est estimé à environ 300 000 en prove-
nance d'Europe de l'Est. Une des plaques tournantes en est l'Albanie
qui a su ainsi profiter de la guerre au Kosovo pour développer des
filières d'immigration clandestine. Ce système d'esclavage comprend
des « camps de concentration » où on prépare ces futures prostituées
à leur travail par des sévices et des viols pour qu'elles soient « opéra-
tionnelles » dès leur arrivée sur le terrain. Leur passeport est évidem-
ment confisqué par les mafias. Parfois vendues à plusieurs reprises,
elles sont une marchandise, du bétail humain, ce qui correspond bien



à une définition de l'esclavage. Une moldave achetée entre 150 et
200 $ peut se revendre - parfois aux enchères ou sur catalogue - pour
1 000 $ en Italie. À cet égard on a pu reprocher à « Western Union »,
spécialisé dans les transports de fonds, de ne pas être très regardante

sur certains mouvements très douteux, apparentés au blanchiment
d'argent sale émanant de divers réseaux de proxénétisme.

On connaît les « mariages de plaisir » grâce auxquels des jeunes
filles - égyptiennes le plus souvent - sont envoyées dans les pays du
Golfe pour un mariage provisoire.

Enfin, sans qu'il s'agisse de prostitution au sens premier, nom-
breux sont les cas où l'on dispose de femmes sans leur consentement,
ce qui est assimilable à de l'esclavage. Ainsi en est-il de la cession
d'une femme par son mari ou un membre de la famille, à titre oné-

reux, à un tiers, sans qu'elle puisse le refuser ou « l'achat » d'une
femme sous forme de dot versée en contre partie à ses parents, à son
tuteur ou à sa famille. On peut enfin évoquer pour mémoire le cas
du lévirât où une veuve doit automatiquement épouser l'un des
membres de la famille du défunt, son frère cadet par exemple.

Dans un cadre plus moderne, que penser des mariages sur cata-
logue où ne sont inscrites que des femmes de pays en voie de déve-
loppement à l'usage de célibataires des pays industrialisés sensibles
à une idéologie néo-coloniale où ces candidates sont représentées

comme de condition servile, inférieure, donc plus soumise.

C. L'esclavage pour dettes

On peut définir l'esclavage ou la servitude pour dette comme
«L'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé
à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de
quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur de ces services n'est
pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services

n 'est pas limitée ni leur caractère défini ».
En Inde par exemple, pour répondre à des dépenses imprévues

liées à des cérémonies traditionnelles, aux soins de santé ou aux cata-
strophes agricoles d'ordre climatique, des individus contractent des
dettes. Leur montant peut être assimilé à une avance sur rémunération
de travail où, au départ, le prêteur manifeste sa solidarité à l'égard
de quelqu'un dans le besoin auquel il accorde sa protection.

Le problème naît avec la modernité et la mondialisation de l'éco-
nomie, sa « financiarisation ». En effet, la relation entre le prêteur et



le débiteur cesse d'être une obligation morale envers un dépendant

pour devenir purement fonctionnelle. Cette solidarité « pervertie »
conduit à une surexploitation de la main-d'œuvre, au travail forcé, à
l'esclavage. L'emprunteur par exemple ne peut transférer sa créance
ailleurs : il devient un aliéné temporaire ou définitif dans le cas
extrême où les intérêts s'accumulant, il est dans l'impossibilité de
rembourser.

Nous sommes ici en face d'une véritable tromperie quand le ver-
sement d'une rétribution laisse croire que la dette sera un jour soldée
alors qu'elle peut se poursuivre par-delà les générations.

D. Exemples d'asservissement domestique

Un rapport (III, 2) du Conseil de l'Europe, en mai 2001, constate
la généralisation en Europe de l'esclavage domestique de migrantes

et le définit ainsi : «L'esclavage domestique correspondà la situation
d'une personne vulnérable qui se voit contrainte, physiquement ou
moralement, de fournir un travail sans contrepartie financière, privée
de liberté et dans une situation contraire à la dignité humaine ». En
général, une « captivité virtuelle » est créée par la confiscation quasi-
systématique du passeport, à laquelle il faut ajouter une absence de
rémunération - ou une rémunération insuffisante -, des conditions de
travail et d'hébergement indignes, la séquestration, la rupture forcée
des liens avec la famille et l'isolement culturel, bref, un état de non-
droit absolu.

Plusieurs cas ont défrayé la chronique dont certains en France

comme celui d'une jeune malgache arrivée sur un contrat moral passé

avec sa cousine qui lui promet 200 F par mois et une formation de
couturière. En fait, son passeport lui est confisqué, elle travaille 20 h

par jour sans salaire, avec peu de nourriture et dort sur le sol de la
cuisine. Levée à 4 heures, elle prépare le petit déjeuner, puis file dans

une entreprise de nettoyage du beau-frère de la cousine - devenu
ministre à Madagascar- avant de revenir vers sa cousine préparer le

repas et se reposer vers minuit, sept jours sur sept.

E. Quelques pays particulièrement touchés par le travail forcé

Le B.I.T. en 1930, dans sa Convention sur le travail forcé, le défi-
nissait ainsi

:

« Tous travail ou service exigé d'un individu sous la menace
d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas
offert de son plein gré ». On peut penser qu'à côté des contraintes



physiques classiques il faille ajouter des contraintes économiques où
le consentement est forcé pour des motifs de survie personnelle ou
familiale.

Même si des pays comme la Chine, le Portugal, l'Espagne, la
Libye, Haïti et Saint-Domingue sont bien connus pour certaines de
leurs pratiques analogues à l'esclavage, nous nous bornerons ici au
cas du Brésil.

Le Brésil, dernier pays à interdire la traite (1850) et l'esclavage
(1888) en Amérique, connaît encore des formes apparentées à l'escla-

vage. On y voit de grands propriétaires terriens réduire leurs employés
à cet état à tel point que tout récemment le ministère du Travail a créé

un groupe spécial (le Movel) pour les libérer, les armes à la main.
On évalue mal l'étendue exacte du problème, surtout dans les régions
reculées du Brésil où la police se fait la complice des tenanciers des
grandes fazendas capables d'interdire au travailleur de quitter son
emploi soit directement par la violence et les menaces ou en raison
de l'isolement géographique. Selon Ruth Vilela qui coordonne le groupe
de lutte contre l'esclavage (Gertraf, Groupe exécutif de répression du
travail forcé) : « dans les fazendas où il y a des esclaves, le bétail est
mieux traité parce qu'il est vacciné, qu'il mange, qu'il dort dans des
étables en dur ».

On remarque que les conditions d'oppression sont encore large-
ment tenues pour naturelles et même voulues par ceux qui en sont
les victimes. Une fois de plus, on se trouve ici dans le présupposé
idéologique d'une naturalisation qui veut confirmer une certaine vision
anthropologique de l'inégalité fondamentale inhérente au genre humain,

comme s'il existait une sous classe de travailleurs vouée « par nature »
à l'exploitation brutale et à la vie frugale. Selon cette vue ce serait
même une aubaine pour eux que de trouver à s'employer sur les grandes
fermes du Para, du Mato Grosso, du Maranhâo car ils y seraient bien
mieux traités que dans leur environnement« naturel » c.à.d. les misé-
rables camps des sans-terre ou les favelas prolétariennes où l'eau,
l'éducation, les services de santé sont absents.

Au titre du travail forcé, on pourrait enfin mentionner les péniten-
ciers où les détenus doivent travailler pour peu de rémunération ou
pour rien, au bénéfice de partenaires extérieurs recrutés par l'État.

III. Quelques considérations idéologiques

Nous avons suffisamment montré que s'il n'y a rien de nouveau sous
le soleil en fait d'esclavage, il reste cependant toujours aussi difficile



d'en donner une définition univoque comme en témoignent les diverses

et successives tentatives des États et des instances internationales.
Il semble cependant qu'on puisse s'accorder sur deux marqueurs.

Le premier renvoie à l'exclusion. Aristote définissait l'esclave comme
une chose animée, sans droit, hors de la communauté, du groupe social
bien qu'inclus dans l'antiquité dans le groupe familial. L'esclave
n'appartient ni au groupe des parents, ni à celui des citoyens, ni par-
fois au groupe religieux, jamais à l'humanité. C'est ainsi qu'en terre
d'Islam seuls les infidèles sont susceptibles, en théorie, de tomber en
esclavage. Ailleurs il n'a pas de nom, d'ancêtre, de pedigree, ou
comme on le dit en Afrique, il n'est qu'« un enfant » c'est-à-dire un
fils de rien. Le second marqueur renvoie à une dépendance dont le

maître peut faire profit.
Dans tous les cas, une idéologie sous-tend et justifie un état de

fait. Le prototype en est encore Aristote, qui dans sa « Politique »,

expose qu'on est esclave par nature. L'esclave est programmé biolo-
giquement à l'asservissement : son corps s'est développé au détri-

ment de son âme, âme non délibérative, non rationnelle. Bref, pense-
t-il, le meilleur - parce qu'il est le meilleur - commande comme
l'âme au corps, l'homme à l'animal, le mâle à la femelle, le maître
à l'esclave, le Grec au Barbare. En conséquence, il est utile

...
et

nécessaire à l'esclave, incapable de se gouverner, d'être esclave. C'est

pour son bien... D'ailleurs n'a-t-on point des signes évidents de cette
discrimination « naturelle ». Ne voit-on pas, toujours selon Aristote,

que l'homme libre, inapte au travail, a le dos droit tandis que l'esclave

porte dans sa robustesse physique la marque de sa servitude native....
Ce refus de reconnaître à tous les êtres de même figure une origine

commune est lié à la croyance selon laquelle le dominant n'exerce

aucun pouvoir arbitraire sur le dominé, ce n'est que l'expression de
la nature des choses...

Au XIVe siècle, Ibn Khaldoun « constatait » : « les seuls peuples
à accepter Fesclavage sont les Nègres en raison d'un degré inférieur
d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal », croyance
encore opérative dans certaines mentalités 1.

1. Les Amérindiens furent sauvés de l'esclavagecar ne répondant, selon les auto-
rités ecclésiastiques de l'époque, à ce type de critère (cf. l'encyclique Sublimis
Deus de Paul III en 1537 et en 1551 leur défense par Las Casas lors de la

fameuse querelle de Valladolid.



L'idéologie esclavagiste s'est volontiers complu dans le sophisme
de la bestialité. Il suffit de déclarer certains « humains » proches des
brutes ou mal sortis de l'animalité, comme les femmes, les enfants

ou ceux porteurs de certains traits physiques pour être dispensés de
les traiter selon les exigences du droit. On peut bestialiser l'autre, en
utilisant par exemple toute la gamme des identifications empruntées

au monde animal, pour s'innocenter du traitement qu'on lui inflige.
C'est ainsi qu'à partir de telles différences hypostasiées, on passe à
l'institution d'une différence d'espèce : l'animal sert de référent, non
zoologique, mais idéologique. N'est ce pas d'ailleurs contre ce traite-

ment que certains se révoltent au cri de « on n 'est pas des bêtes » ou
plus élégamment, « on n 'est pas des boeufs » ?

L'univers religieux n'est pas, lui non plus, avare de subterfuges

pour penser l'esclavage. Si les tanneurs de Marrakech, des Noirs le

plus souvent, sont astreints à ce travail assez répugnant c'est en fonc-
tion d'une ancienne malédiction, issue du péché de leurs ancêtres qui
pèse sur eux.

Le monde chrétien s'est le plus souvent borné à rappeler Aristote.
Saint Thomas d'Aquin parle d'inégalité ontologique tandis que Saint
Augustin explique l'origine de l'esclavage dans la faute, non d'Adam,
mais de Cham, irrévérent envers Noé, son père, condamnant ainsi sa
descendance depuis Canaan à subir le joug de l'homme. La même

mouvance idéologique justifie qu'on rende esclaves les prisonniers
qu'on fait à la guerre par le fait que, tout bien considéré, la victoire

ne peut appartenir qu'aux justes et aux purs, une des variantes de
l'universel Gott mitt uns : ceux dont on a épargné en fin de compte
la vie, n'ont qu'à se féliciter de ce que les dieux ont décidé.

Dans un autre sens, les Huit Béatitudesoffrent le royaume de Dieu

aux plus démunis. Saint Paul précise que l'esclavage n'est qu'un acci-
dent, que l'essentiel est la sauvegarde de l'âme immortelle et que rien

en soi n'empêche l'esclave de faire son salut. Pour ce faire, le mieux
est de rester à la place où Dieu l'a mis. En attendant que les derniers
soient les premiers : « Esclaves, obéissez à vos Maîtres ». L'esclavage
devient une sorte d'eschatologie. Par un étrange renversement, la ser-
vitude du corps est la porte étroite par où passe le plus sûr chemin

vers la félicité éternelle...
Quand on veut conceptuellementpenser les esclavages et en parti-

culier les esclavages contemporains, il faut prendre conscience qu'à
un certain moment l'exploitation - même non intentionnelle- par cer-



tains acteurs suppose que d'autres acteurs - ou les mêmes - contournent
les exigences de visée d'un bien commun pour ne considérer que
leurs intérêts particuliers. Humain, trop humain ! ! ! Au XIXe siècle,
l'esclave, devenu un concept instrumental, sert à penser le prolé-
taire qui le remplace et la lutte des classes. Bien avant Marx, Félicité
Lammenais, prêtre libéral dans son ouvrage : De l'esclavage moderne
(1839), l'a bien exprimé : « Qu'est aujourd'hui le prolétaire à l'égard
du capitalisme ? Un instrument de travail. Affranchi par le droit
actuel, légalement libre de sa personne, il n 'est point, il est vrai, la
propriété vendable, achetable, de celui qui l'emploie mais cette liberté
n'est que fictive... les chaînes et la verge de l'esclave moderne, c'est
la faim»2. Si, en effet, l'esclavage dans les formes sous lesquelles

nous l'avons présenté n'est pas un simple archaïsme, une simple sur-
vivance, c'est qu'il est suscité, provoqué par un système de produc-
tion devenu quasiment mondial et dont on admet communément
l'implacable nécessité dite, à tort ou à raison, naturelle. Marx pré-
voyait que le capitalisme devait s'étendre à l'ensemble de la planète :

nous y sommes. C'est une banale vérité que de dire, sans trop carica-

turer, que des trusts mondiaux, de par leur exigence de rentabilité,

exercent une action dépressive sur les coûts entraînant d'autres entre-
prises, des plus importantes aux plus petites, à accepter pour survivre
de délocaliser, jetant au rebut des individus ou d'utiliser par ailleurs
des ateliers clandestins ou semi-clandestins, tous pourvoyeurs bon
gré mal gré d'esclaves. On ne peut penser ici qu'à une explication
cynique de Marx (Capital, Tome I, p. 949) à propos des Grecs : «Ah !

ces païens, ils excusaient l'esclavage parce qu'il était la condition du
développement intégral des autres ». C'est peut-être là le fond récur-
rent de toute problématique anthropologique concernant l'esclavage.

Comme nous l'avons suggéré par nos exemples, on peut être tenté
de dire que les pays du Sud ne peuvent maintenir leur place sur le
marché qu'en jouant au maximum - quelque part, au profit des pays
développés - du seul domaine de compétitivité qui leur est « auto-
risé » : le faible coût de leur force de travail. Le poids de leur dette les
condamne à l'exploitation et en un sens, sans le travail des enfants, la
rentrée des devises en Inde, au Pakistan chuterait de beaucoup. Les

2. Cité par R. Botte, les habits neufs de l'esclavage métamorphoses de l'oppres-

seur au travail in Esclavage moderne ou modernité de l'esclavage, Cahiers
d'études Africaines 178/180, 2005.



enfants, en effet sont les derniers maillons d'une chaîne d'exploitation :

leurs travaux domestiques ou autres libèrent leur mères qui peuvent
alors travailler de leur côté pour des salaires inférieurs à ceux des
hommes. De ce fait, quand les pays industriels diminuent leur rému-
nération, ces pays du Sud doivent diminuer le coût de leur main-
d'œuvre et en bout de chaîne, on est conduit à présurer les « reve-
nus » des enfants. Les pays riches peuvent entretenir en permanence
la dette du Tiers-Monde de sorte que chaque État endetté du sud est
contraint de mettre au travail, à tout prix, c'est-à-dire au prix le plus
bas, certains de ses enfants

: c'est le prix de la division internationale
du travail. Les solutions doivent être mesurées et pragmatiques car si
d'un coup de baguette magique on pouvait fermer une usine qui emploie
des enfants, ceux-ci risqueraientde tomber dans la prostitution. Il faut
donc des mesures générales, cohérentes et très concertées. Quoi qu'il
en soit, l'O.N.U. a dû constater en 2002 son échec dans la protection
des enfants.

De fait, il existe comme une « nécessité économique » qu'il y ait
des zones de dénuement total où les hommes soient dans un tel état
qu'ils doivent accepter n'importe quelles conditions de travail... s'ils
en trouvent. Tout se passe comme si en même temps que le capita-
lisme prospère, la société se dégradait, comme si la croissance du profit
s'accompagnait de celle de l'exclusion, comme si l'être humain n'était
plus qu'une variable d'ajustement au nom de la rentabilité écono-
mique qui n'est en réalité qu'une forme de rationalité parmi d'autres.

Devant cette tragédie, on peut se demander
: que faire ? Que faire

pour ne pas se contenter de quelques vagues références affectives à
la dignité intemporelle de l'individu nous dispensant de rechercher
des solutions du côté du droit économique et social. La pauvreté, les
inégalités, les migrations, la violence, la criminalité organisée ainsi
que la mondialisation gouvernent la vie de millions de personnes. Le
plus important est peut-être d'organiser la prévention qui doit être
multi-disciplinaire. Dans les pays d'origine des victimes, il s'agit
d'informer les personnes vulnérables des risques encourus. Dans les

pays d'exploitation, il est nécessaire d'identifier, de protéger et d'assis-
ter les victimes. Il est aussi essentiel de donner un vrai statut juridique
et administratif aux victimes ainsi que la possibilité de se reconstruire.
C'est là peut-être le rôle que les diverses associations et O.N.G. peuvent
jouer avec l'aide du secteur politique et financier des États.

Certains manifestent leur désir de « bien faire », sans pour autant
toucher au système, par des actions locales et individualisées. Il en



est d'autres plus rares, qui pensent que le combat contre l'esclavage
n'est qu'une fraction d'un combat plus large contre la mondialisation
libérale et qu'il faut avoir le courage de l'affronter avec la rigueur de

la pensée scientifique loin des atermoiements sentimentaux ou affec-
tifs. Ces derniers par exemple dénoncent la responsabilité des Poli-
tiques d'Ajustement Structurels (P.A.S.) qui correspondentà la volonté

des pays se partageant les continents dans le sens de leurs intérêts au
détriment des populations et des États auxquels est ôtée toute possibi-
lité de se poser en authentique partenaire. C'est revenir encore à l'épi-

neux problème d'une définition et d'une répartition des fruits de la
croissance qui puissent répondre à l'affirmation d'une liberté formelle

pour tous en opposition à une liberté effective et réelle limitée à
quelques-uns. Mais alors comment concevoir ce « règne de la liberté
[qui] commence seulement à partir du moment où cesse le travail
dicté par la nécessité et des fins extérieures [qui] se situe donc par
sa nature même au-delà de la sphère matérielle proprement dite » ?

pour donner un sens plus authentique à la détestable formule d'hier :

« Arbeit macht frei ».
En attendant la réalisation de cet humanisme utopique, il nous

reste cependant quelques tâches où s'exercer selon nos talents ou
notre condition.

On peut en tant que consommateur s'informer et rechercher les
produits issus du commerce équitable. Ou encore, comme ce journa-
liste hollandais, se dénoncer, après avoir englouti des plaques de cho-
colat, pour participation à l'exploitation des enfants dans les plantations
de cacao. La plainte fut déclarée non recevable. Mais depuis, il a
lancé commercialement Ton'y's Chocolonely, la première barre slave
free dont le succès a suscité une plainte de Bellissimo (Swiss Noir)

contre cette appellation : un attendu du jugement de ce procès lui a
donné raison en précisant qu'effectivement le chocolat sans escla-

vage n'existe pas...
On peut aussi en tant qu'actionnaireprêcher un code d'éthique

...
très

théorique dans bien des cas. On peut aussi, en tant que citoyen, deman-
der la ratification de certaines conventions et suivre leur application.

On peut s'étonner que Khartoum charge un ministre, inculpé par
le C.P.I., d'enquêter sur les droits de l'Homme au Darfour, tout comme
on peut s'étonner que les sans-papiers soient plus souvent condamnés

que ceux qui les emploient...
On peut se lancer dans des campagnes de prévention et d'informa-

tion sur les dangers de l'immigration et sur le leurre du soi-disant
consentement libre.



On peut, devant les échecs ou les déclins de la démocratie, même
dans les pays qui s'en prônent les champions, s'interroger sur les

tenants et les aboutissants de son réveil éventuel face à la situation
économique et politique qui rend possible l'esclavage.

On peut produire des réalisations artistiques et culturelles dénon-

çant par l'humour les hypocrisies et incohérences de nos modes de vie.

C'est ainsi qu'on a pu voir à la Mostra de Venise en 2007 un film
de Ken Loach, « lt's a free world », qui se veut une critique du libéra-
lisme britannique et de ses dogmes ravageurs. Ce film suggère que
la conviction générale selon laquelle l'entrepreunariat sans scrupule
serait la seule façon de progresser, que tout serait monnaie d'échange,

que l'économie serait nécessairement une compétition orientée vers
le marketing, n'est pas forcément la seule voie offerte à la réalisation
historique de l'humanité et qu'il ne faut pas sanctifier l'efficacité

pour l'efficacité car souvent il ne s'agit que d'exploitation.
On peut aussi s'attacher à la production de films de fiction semi-

documentaires comme le dernier film de David Cronenberg, « Eastem
promises », (les promesses de l'ombre) où à l'occasion d'opérations
criminelles à Londres, il fait part d'un état du monde au XXIe siècle.
Cette capitale, berceau de l'ultra libéralisme globalisé et triomphant
est aussi la plus accueillante auberge du crime. La marchandisation
des biens ne fait qu'y précéder celle des corps. Les mafias de tout
genre, atomisées en factions rivales, dispersées géographiquement,
mais reliées électroniquement, y sont désormais adeptes d'une forme
de libre concurrence.

On peut lire et relire pour les méditer, les admirables textes fonda-
teurs que sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,

ou encore celle de 1793, dont l'article premier établissait- et il fau-
drait parfois s'en souvenir - que «le but de la société est le bon-
heur commun »...

Le droit de tout individu de ne pas être soumis à l'esclavage et à
des pratiques analogues est un droit fondamental. On ne peut que
regretter l'absence de procédures adéquates de mise en œuvre pour
surveiller l'application, le suivi des instruments juridiques internatio-

naux par ailleurs pleins de bonnes intentions. À cet égard, Germaine
Tillon nous rappelle que « les causes sacrées ne sont pas éternelles,

ce qui est éternel c'est la pauvre chair souffrante de l'humanité».
On peut, on peut....



Chemin faisant notre approche de l'esclavage contemporain nous
a amenés à poser les fondements d'une réflexion nécessaire plus
large, plus anthropologique de l'économie politique vers des considé-
rations éthiques sur les fins de la société et à réfléchir aux limites
à imposer au respect du multiculturalisme et, ce, en dehors de tout
ethnocentrisme.

On a pu s'étonner de l'élargissement donné à la notion d'escla-

vage jusqu'à celle de travailleur exploité. Mais une telle assimila-
tion - souvent reprise sous forme de slogans syndicalistes - même si

elle reste métaphorique, bien qu'excessive sans doute, a fait recette
dans cette conception graduelle qui va de l'esclave au travailleur
immigré, du travailleur forcé au travailleur libre - esclave salarié
Certes un travailleur libre peut rompre son contrat, mais le peut-il
réellement quand, n'ayant pas d'autre moyen de subsistance, il risque
de se retrouver au chômage ? L'égalité juridique s'oppose à l'exploi-
tation effective et au principe de subordination.

Si un travailleur peut s'assimiler par la pensée à l'esclave histo-
rique, si cette image déjà inscrite dans le Manifeste de Karl Marx où

ce dernier concluait : « les prolétaires n 'ont rien à perdre que leurs
chaînes », c'est qu'il existe quelque part en tout homme une aspira-
tion, déjà relevée dans l'article 18 de la Déclaration de 1795, selon
laquelle « [la] personne n'est pas une propriété aliénable ». Ce n'est

sans doute pas par hasard si la force du mot esclave le rend propre à

une vaste polysémie du fait de sa banalisation dans notre environne-

ment social. Des paysans, dans une récente manifestation, ne se pro-
clamaient-ils pas « esclaves de la grande distribution » ? On peut se
demander s'il est légitime que le monde appartienne à ceux qui pos-
sèdent des esclaves. Ce n'est pas parce qu'on est dépourvu d'avoir
qu'on n'a pas d'être, en dépit du fait qu'un peu partout on ait ten-
dance à identifier l'être à l'avoir. Vous avez, vous êtes. Vous n'avez

pas, vous n'êtes pas. La vraie richesse humaine devrait se trouver dans
l'avoir de son être au sens philosophique. Et si en fin de compte la
crise boursière n'était pas aussi une crise philosophique et morale

...
Les ressources de la philosophie peuvent paraître relever du genre de
la « Consolatio », on peut faire cependant, avec Spinoza, le pari de
la connaissance, à savoir que nous subissons seulement les causes
tant que nous les ignorons. Certes, cela ne signifie pas qu'on puisse
toujours en éviter les inconvénients, mais il n'est pas alors vain que
le regard puisse d'abord se libérer pour changer d'orientation. Même



si l'on ne peut modifier, concrètement, le processus en cours, il est
important - et c'est pourquoi je vous remercie de votre invitation et
de votre patience - de comprendre comment fonctionne un phéno-
mène - ici l'esclavage - pour cesser de le subir à l'aveugle. Ne peut-

on pas dire contre ceux qui affirment qu'il ne s'agit pas d'interpréter
le monde mais de le changer que, pour le transformer, il faut d'abord
l'interpréter de façon critique. L'ingéniosité des hommes en matière
d'inhumanité peut paraître incommensurable. C'est pourquoi de longs

et pénibles efforts sont requis pour que cesse cette monstruosité qui

se diffuse partout et pollue toute tentative de rapports humanistes,

pour que chacun découvre ses ignorances, invente ses modalités de
combat, rompe ses silences.

Nous faut-il continuer de croire en la grande fraternité humaine,
même non encore accomplie, ou devenir plus lucides en disant que
ce rêve n'est qu'un traquenard idéologique de plus et une solution de
facilité ? Comment garder la lucidité critique qu'exigent nos inquié-
tudes et nos incertitudes ? Comment ne pas devenir une « âme habi-
tuée », c'est-à-dire selon Péguy une âme morte ? Faut-il tomber dans

un pessimisme sadien où l'impossible du mieux est le possible du pire ?

En vous livrant cette ultime interrogationqui est mienne, ai-je évité
la bêtise qui, selon Bouvard et Pécuchet, consiste à vouloir conclure
à tout prix ?

Puis-je vous laisser en compagnie du compositeur Québecois
RaymondLevêque dont ces quelques vers dubitatifs et mélancoliques
avaient marqué ma jeunesse d'hier :

« Dans la grande chaîne de la vie
Pour qu 'il y ait un meilleur temps
Il faut toujours quelques perdants
De la sagesse ici bas c'est le prix

Quand les hommes vivront d'amour
Il n 'y aura plus de misère

Les soldats seront troubadours
Mais nous, nous serons morts, mon frère ».
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Les Médiateurs/ Ombudsmans

en Europe

Maria-Grazia Vacchina

Monsieur le Président de l'Académie de Savoie
Monsieur le Président honoraire de l'Académie florimontane
Chères consœurs et chers confrères

Avant de prononcer le discours officiel qui marquera mon entrée,

en qualité de « membre titulaire non résidant », au sein de notre pres-
tigieuse Académie, je tiens à vous faire part de l'émotion et de la
fierté qui me remplissent aujourd'hui le coeur ; ce, pour deux raisons.

La première concerne l'affection que je nourris envers la Savoie
dont l'histoire est, depuis toujours, liée à celle de la vallée d'Aoste.
Le rattachement de cette dernière au royaume d'Italie n'ayant pas
effacé son passé et ses racines francophones (la reconnaissance, au
niveau national, d'un Statut spécial qui garantit son particularisme en
est une preuve), nos deux peuples, le Savoyard et le Valdôtain, conti-

nuent à entretenir des relations privilégiées de vie commune. Le
Triangle de l'amitié qui, au-delà des frontières géographiques sépa-

rant la Savoie, le Valais et la Vallée d'Aoste, réunit, par dessus les

montagnes, la civilisation alpestre (sur laquelle, comme vous le savez,
je m'étends davantage dans mon ouvrage Qui étions-nous) en est
l'authentique témoignage.

Le deuxième a trait à mon parcours professionnel, fortement influ-
encé par un pays détenteur d'un des plus riches passés historiques et
culturels du Vieux Continent. Baccalauréat en poche, c'est en effet,
à Paris que la petite valdôtaine que j'étais, est venue séjourner en vue
de perfectionner la langue de Molière, et s'est ainsi retrouvée immergée
dans l'univers cosmopolite d'une ville toute à découvrir, grouillante
de vie, réservoir d'un immense patrimoine culturel et artistique qui a
resplendi sur le monde entier pendant des siècles et que Voltaire a
justement défini « Ville Lumière ».

Le temps passe, mais les souvenirs restent : durant ma carrière
professionnelle (j'ai été surintendante aux Études avant d'être élue
premier médiateur de la vallée d'Aoste ; par la suite, Secrétaire Géné-
rale, puis, présidente de l'A.O.M.F. - Association des Ombudsmans



et Médiateurs de la Francophonie), mais aussi durant des périodes de
loisirs, j'ai eu maintes occasions de découvrir ce pays qui a contribué
à mon épanouissement linguistique et culturel et auquel je suis pro-
fondément attachée.

La désignation honorifique d'académicienne titulaire que vous me
conférez aujourd'hui représente pour moi un ultérieur facteur de rap-
prochement à la Savoie, étant déjà membre associé de cette académie
et, à différents titres, membre des académies florimontane, chablai-
sienne, salésienne, Art et Connaissance, de la Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie, de l'association Saint-Martin. J'espère,
donc, pouvoir poursuivre l'excellente collaboration qui s'est instaurée
jusqu'à présent, afin que l'Académie puisse continuer à m'enrichir
culturellement et afin d'apporter à mon tour dans les limites de mes
possibilités, mais sans réserve aucune, une contribution dans le domaine
des sciences des lettres et des arts.

Avant d'entrer dans le vif de mon intervention sur Les média-
teurs/ ombudsmans en Europe, permettez-moi d'adresser un remer-
ciement tout particulier à M. le doyen honoraire Louis Terreaux, qui
m'a remis, il y a quelques années, en qualité de président de l'Académie
de Savoie, les Palmes académiques lors d'une séance solennelle, ainsi
qu'à M. le doyen honoraire Paul Guichonnet, ancien président et
président honoraire de l'Académie Florimontane, qui, dans les
années 1990, m'a offert la possibilité d'ouvrir, en qualité d'oratrice,
une séance solennelle. Tous deux ont toujours démontré envers ma
personne une profonde amitié, que je partage vivement avec la plus
grande estime et reconnaissance.

Pour revenir au thème spécifique de mon discours, il convient de
rappeler qu'en Europe la première expérience de médiation, dont on
ne parle pratiquement jamais car restée un cas isolé, remonte à 1713,
lorsque le roi de Suède, Charles XII, engagé dans des guerres loin
de son pays décida de nommer un homme de confiance - l'Hogste
Ombudsman - afin que celui-ci contrôle les fonctionnaires de l'État.
Plus tard, suite à une révolution qui se conclut par la déposition du
Roi, la Charte constitutionnelle suédoise de 1809 prévit expressément,
à l'art. 96, l'Institution de l'Ombudsman (qui littéralement signifie

« l'homme qui joue l'intermédiaire, qui agit comme porte-parole,
celui qui soutient ou représente quelqu'un »), chargé par le Parlement
de rééquilibrer les pouvoirs et de contrôler l'activité du Gouvernement
et de l'administrationpublique. L'existence de cet Organe s'explique,



à l'origine, par le fait que le Parlement suédois, de par les caracté-

ristiques climatiques et géographiques du pays, ne se réunissait
qu'en été, tandis que, durant la période hivernale, le pouvoir exécutif

n'entretenait plus aucun contact avec l'Assemblée élective. La figure

de l'Ombudsman nord-européen, s'est, peu à peu, transformée en
contrôleur du pouvoir exécutif, en tuteur et promoteur de la bonne
administration, en instrument doté d'importants pouvoirs visant à

corriger la mauvaise administration, dont pouvaient bénéficier non
seulement le Parlement, mais également tous les citoyens.

Cet organisme, dont l'importance était reconnue officiellement au
niveau national, se diffusa, à partir du XIXe siècle, de la péninsule
scandinave aux autres pays européens et extra-européens (au Danemark

en 1953, en République Fédérale Allemande en 1956, en Nouvelle-
Zélande en 1962, en Grande-Bretagneet aux Iles Hawaii en 1967, en
France en 1973, au Portugal en 1975, en Espagne en 1978, etc.,
jusqu'à l'élection, en 1995, d'un médiateur européen au sein de l'Union
européenne). Étant considéré comme un organe flexible s'adaptant

aux différentes réalités, la dénomination de l'Ombudsmanvarie d'un

pays à l'autre selon les traditions nationales (une grande partie des

anglophones l'appelle Ombudsman la France et les autres Pays fran-

cophones Médiateur, mais également Avocat du Peuple, Protecteur
du citoyen, Défenseur du citoyen ; le Portugal Provedor de Justiçia ;

la Pologne Commissioner for Human rights ; le Royaume-Uni Parla-

mentary Commissioner; l'Espagne Defensor de1 Pueblo ; la Catalogne

Sindic de Greuges ; les Canaries Diputado de1 Commn ; l'Italie Difen-

sore civico, pour ne citer là que quelques unes des dénominations),
mais partout sa fonction reste principalement la même : réduire le

contentieuxentre citoyens et Administrationpublique avant que leurs

rapports ne deviennent pathologiques, et ce, dans le respect de l'équité

et de l'application des principes de liberté, de droit et de justice qui

sont à la base de toute démocratie. Conformément à la multiplicité
de leurs appellations, les institutions de médiation sont organisées,
selon les pays, de manière différente : toutes ont cependant un point

commun, d'une importancefondamentale, leur indépendancepar rap-
port aux trois pouvoirs traditionnels de l'État décrits par Montesquieu,

sans laquelle l'Ombudsman/Médiateur ne peut exister. En Europe,

comme dans le monde, il n'y a donc pas, à l'heure actuelle, un
modèle unique d'organisation et il sera difficile, dans le futur, de le

prévoir, même si confrontation et travail en commun sont désormais



pratiques courantes, en vue d'offrir un réseau efficace de services,
dans la conviction que la nouvelle Europe sera celle des citoyens, une
Europe des droits mis en application, solidaire et ainsi plus forte.

Dans la plupart des cas, l'Institution a, en Europe, un caractère
monocratique et personnalisé (avec les avantages et les inconvénients
qui en découlent), mis à part en Autriche, Lituanie, Suède, Angleterre,
Belgique fédérale, où elle se compose de deux, trois ou quatre per-
sonnes, possédant différents systèmes de corrélation fonctionnelle.
Tous les médiateurs sont directement joignables par les citoyens, sauf
le médiateur français et britannique qui ne peut être saisis que par
les parlementaires (même si cela paraît contradictoire par rapport à
la finalité de l'intervention du médiateur, qui vise à une solution
extrajudiciaire, rapide et simple des litiges en vue de réduire les

recours aux tribunaux et d'alléger les charges de travail d'une justice
trop souvent inadéquate). À ce sujet, des formes de décentralisation
présentes sur l'ensemble du territoire (tels que les Délégués départe-
mentaux et des quartiers à risque de Paris qui, à la différence du
Médiateur de la République, peuvent être saisis directement par les
citoyens) ont été récemment instaurées en France. Les médiateurs fran-
çais, suédois et finlandais peuvent « engager des poursuites contre les
fonctionnaires » et les médiateurs espagnol, portugais et autrichien
peuvent « saisir » la Cour Constitutionnelle. Les médiateurs de France
et de Belgique (même régionaux, comme c'est le cas de la Wallonnie)
peuvent proposer des « recommandations en équité ». En Suède, à la
figure du Délégué parlementaire s'est ajouté l'Ombudsman pour la
liberté du Commerce, pour la Concurrence, pour la Défense des
Consommateurs, pour l'égalité des sexes (il s'agit de promulgations
gouvernementales, les titulaires étant nommés par le Gouvernement
et non par le Parlement). Au Royaune-Uni existent le Commissaire
pour le service militaire de l'Angleterre, celui du Pays de Galles et
celui de l'Écosse, tous délégués du ParliamentaryCommissioner. De
véritables Ombudsmen locaux ont été aussi institués, comme c'est le
cas en Italie, des délégués des Lânders autrichiens et des Défenseurs
des Communautés autonomes en Espagne, ces derniers toujours coor-
donnés par le Defensor de1 Pueblo national.

Il faut, par ailleurs, souligner qu'il existe actuellement une régle-
mentation communautaire qui reconnaît, parmi les droits « fonda-
mentaux » du citoyen européen (ce qui représente une primauté que
le monde nous envie), le droit à la bonne administration (art. 41 de



la Charte des droits fondamentaux de l'U.E., signée à Nice en 2000)

et le droit de s'adresser au médiateur européen dans tous les cas de

mauvaise administration (art. 43 de la même Charte), droits qui sont

- tous les deux - réaffirmés dans la Constitution européenne, ratifiée

à Rome le 29.10.2004, qui, bien que n'ayant pas encore été signée

par certains pays membres, représente une référence en mesure
d'apporter un caractère légitime à la prévision de son obligation. Afin

de conférer une pleine effectivité à ces droits, le Parlement européen

a adopté, en septembre 2001, une résolution qui approuve le Code euro-
péen de bonne conduite administrative (proposé par Jacob Sôderman,

premier médiateur européen). Elle vise à indiquer, dans les détails, la

façon dont doivent être appliqués, au quotidien, le droit à la bonne

administration et sa défense extrajudiciaire. Ce Code représente une
importante référence pour tous les organismes publics travaillant

au sein de l'U.E. et contemple la satisfaction des attentes légitimes

du citoyen victime de comportements incorrects de l'administration

(art. 10), ainsi que l'application des règles d'équité et de courtoisie

auxquelles tout fonctionnaire doit s'inspirer (art. 1 et 12).

En 1965 le fameux juriste Arturo Carlo Jemolo écrivait : « La

perdita di fiducia negli organi statali, il perenne senso di essere vit-

tima di torti, sta logorando pilastri fondamentali, assai più che non
farebbero iniziative apertamente rivoluzionarie (...) potrebbe pensarsi

ad un tribuno de1 popolo o ad un censore, nominati a suffragio uni-

versale, o magari con un elertorato di verso da quello che elegge i

membri del Parlamento». Or, le rapport entre tribun de la plèbe,

remontant à l'Empire romain, et défenseur des citoyens d'aujourd'hui

est non seulement important, mais aussi souhaité de jure condendo,

comme une possible évolution qui n'est cependant pas encore bien
définie à présent. À première vue, c'est la défense des catégories les

plus faibles contre abus et privilèges des classes dominantes qui rap-
proche le modèle romain du tribun de la plèbe au défenseur des

citoyens (les plébéiens et les esclaves vis-à-vis des Patriciens de la

Rome antique, les pauvres et les marginaux vis-à-vis des puissances
des sociétés modernes, mais aussi le citoyen ayant une place impor-

tante dans la société d'aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir éléphantesque
de l'administration publique). Il s'agit d'un facteur commun, identi-

fiable dans de nombreuses figures qui ont parsemé l'histoire de la

civilisation humaine et du droit, qui en encourage et interprète les

logiques : pensons aux Ephores de Sparte, aux Logistai d'Athènes,



au Defensor civitatis de la fin de l'Empire romain, au Censorat chi-

nois, aux Missi dominici mérovingiens et carolingiens, au Conseil des

dix de Venise, au Sindicus des Communes :
Institutions qui recon-

duisent toutes à un besoin de justice qui se révèle essentiel pour la

paix sociale et que les organes publics, même sous leurs formes les

plus démocratiques, ne sont pas en mesure de garantir. Deux élé-

ments caractérisaient principalement le tribun
: son fondement reli-

gieux (le tribun était sacré et intouchable, car ceux qui l'agressaient

ou qui l'empêchaient d'exercer ses fonctions étaient bannis) et son
pouvoir d'« intercessio », consistant dans le «pouvoir négatif» de

mettre un veto aux décisions prises par le Sénat ou aux actes émis

par des Magistrats patriciens dans l'exercice de leur « imperium » si

retenus préjudiciables à l'égard de la plèbe (ainsi le tribun, comme
soulignait Rousseau, tout en ne faisant rien, pouvait tout empêcher
durant l'exercice de l'« auxilii latio »). À l'heure actuelle, ces deux
éléments ne qualifient qu'en partie la médiation.

En Italie, la tentative de démocratiser l'administration publique

par le biais du médiateur est née d'abord, au sein des communautés
régionales (en Toscane en 1974 et, toujours en 1974, en Ligurie, deux
régions si déterminées en la matière qu'elles ont prévu dans leur sta-
tut l'institution du Difensore civico), puis dans des communautés
locales (à partir des années 1990, avec prévision d'une éventuelle
institution d'après l'art. 8, L. n° 142/1990, modifiée). Depuis peu seu-
lement, on aspire à étendre une telle compétence sur l'organisation
de l'État. Certes, il existe une médiation de proximité, mais dispersée,

avec des carences considérables surtout dans le sud et dans les îles
(seule la Sicile est dépourvue de loi d'institution, mais, si l'on consi-
dère les cas où le titulaire n'a pas été élu ou réélu, nombreuses sont
les régions dépourvues de médiateur). Après quelques tentatives res-
tées sans issue concrète (même si correspondantes à un engagement
pluriannuel de la Conférence nationale des médiateurs des régions et
des provinces autonomes, qui aboutit au texte unifié n°619 et abb.
Norme in materia di difensore civico - lre commission permanente
des affaires constitutionnelles - Chambre des députés, 1998, ainsi qu'à
l'intervention au sein de la Commission bicamérale pour les réformes
constitutionnelles, afin de prévoir l'institution du médiateur dans la
Constitution, et, enfin, à l'occasion de la révision des statuts régio-

naux suite aux modifications constitutionnelles de 2001 à la collabo-
ration avec le congrès des régions pour l'élaboration d'un document



traçant les lignes directives pour la définition de dispositions statu-
taires en matière de médiation), la Conférence nationale des média-

teurs des régions et des provinces autonomes, que j'ai l'honneur de

coordonner, est désormais élargie aux représentants locaux des diverses

régions. Elle a travaillé en vue de disposer d'un projet de loi sur la

médiation en Italie, qui prévoit aussi l'institution du médiateur natio-

nal, en espérant que monde politique, université et médiation, fran-

chissant de vieux obstacles et des méfiances réciproques, parviennent
à assurer une défense extrajudiciaire, rapide et gratuite de tous les

citoyens sur l'ensemble du territoire national et dans tous les domaines

de l'administration publique, y compris les bureaux centraux de l'Etat.
Ce projet a été présenté durant le congrès international qui s'est tenu,
à Florence, en octobre 2006, et auquel ont participé ombudsmen
européens, associations internationalesde médiation, médiateur euro-
péen, ainsi que d'éminents politiques représentants d'institutions par-
lementaires italiennes. Il se compose de deux parties : l'une est dédiée

à la réglementation générale de la médiation, considérée comme un

moyen de défense extrajudiciaire et pro active du citoyen ; l'autre

concerne l'organisation logistique de la médiation, en vue de garantir

sa pleine effectivité sur l'ensemble du territoire national et à tous les

niveaux, compte tenu qu'à l'heure actuelle les médiateurs régionaux

ne possèdent aucune compétence vis-à-vis des administrationscentrales.

En effet, la loi italienne n° 127/1997, modifiée, a attribué aux
médiateurs régionaux les compétences ministérielles, mais elles ne
concernent que les bureaux décentralisés. Elle leur attribue également
la compétence en matière de nomination des commissaires ad acta à

l'égard des administrations qui ne pourvoient pas aux actes dus ; ce
qui, tout en conférant plus de pouvoir au médiateur, risque de défor-

mer sa physionomie et de ne pas lui faire assumer sa fonction spéci-
fique de résolution non judiciaire et proactive des conflits (à savoir,
de façon équitable et par le biais de l'auto-tutelle de la part de l'admi-
nistration publique). Par contre, le fait que la loi nationale budgétaire
relative à l'année 2000 ait prévu, en matière de droit d'accès à la
documentation administrative, que, si un citoyen dépose une plainte

au médiateur, les délais de recours aux tribunaux administratifs

peuvent être interrompus, est tout à fait significatif et concrétise, de
façon radicale, le rôle proactifet non judiciaire du médiateur, plaçant
l'Italie comme exemple à suivre. D'ailleurs, d'importantes étapes ont
déjà été franchies : à titre d'exemple, la résolution adoptée par le



congrès des régions à Rome, le 5 juin 2002, reconnaît officiellement
la représentativité de la « coordination (devenue aujourd'hui "Confé-
rence") nationale des médiateurs des régions et des provinces auto-

nomes », même au niveau international. L'objectif est un renforcement

et une diffusion du système de protection du citoyen « en réseau »,
protection fondée sur le principe de « sussidiarietà » et sur l'intégra-
tion entre médiation régionale et locale (sur ma proposition, la Confé-

rence a été récemment élargie aux représentants locaux des différentes

régions). Le but est, justement, d'assurer pleinement et au quotidien,
la protection du citoyen face aux difficultés auxquelles il peut être
confronté lors de démarches administratives (vis-à-vis d'actes et de

comportements adoptés par les organismes, les bureaux et les per-
sonnes qui exercent des fonctions publiques), et qui se transforment

trop souvent en véritables parcours du combattant, parsemés d'obstacles,

dans la jungle de la fonction publique, d'autant plus que les fonction-
naires ne sont pas toujours compréhensifs et disponibles à l'égard
des usagers.

Je ne voudrais pas paraître orgueilleuse, en qualité de coordinateur
national, en affirmant que l'activité effectuée par la Conférence des
médiateurs des régions et des provinces autonomes est significative :

en effet, étant donné l'absence d'un médiateur national ayant des
compétences sur les ministères centraux, son coordinateur obtient de
vifs succès lorsqu'il prend soin d'envoyer des propositions de réformes
normatives ou administratives pour défendre les classes les plus
faibles. Parmi les plus représentatives, la proposition qui garantit les
droits des détenus visant à l'institution de cours scolaires auxquels
même les immigrés dépourvus de permis de séjour peuvent partici-

per, et celle visant à la diffusion de « brochures » d'information, tra-
duites en plusieurs langues, concernant les droits et les devoirs des
détenus. En outre, une nouvelle modification de la L. n° 40/1998 et
du successif D.Lgs. n° 286/1998 a été sollicitée de manière à ce que
les contributions relatives à l'assistance économique destinées aux
citoyens immigrés invalides prennent effet à partir du mois successif
à celui de la demande, une fois obtenu le permis de séjour, et ce, dans
le respect du principe d'équité et en vue d'éliminer des situations
sociales critiques dont les conséquences se feraient ressentir sur la
collectivité toute entière.

En défense du droit fondamental au travail, nous avons favorisé,

sur le modèle de certains pays européens, l'ouverture des concours



publics, pour l'embauche à des emplois de fonctions à effectuer à

l'extérieurdes organismes, aux citoyens provenant de pays n'apparte-

nant pas à l'Union européenne, à condition qu'ils possèdent un per-
mis de séjour régulier pour cause de travail. Nous avons aussi soutenu
la proposition du médiateur européen, d'approfondir le problème

concernant l'insertion des personnes handicapées et la pleine et effec-

tive reconnaissance des titres, des aptitudes professionnelles et des

concours dans tous les États appartenant à l'Union européenne (ce

qui, actuellement, reste théorique et épisodique).
Pour toutes ces raisons visant au respect de la personne et au

maintien de la paix sociale, il est souhaitable que le principe dit de

« sussidiarieta » (fondamental dans la Constitution italienne, à titre

d'exemple) soit, dans un futur proche, reconnu et mis en application

dans toute l'Europe et aussi dans le domaine de la médiation : cela
pourrait représenter une aubaine pour le développement de l'institu-
tion dans la totalité des pays européens. Ceci se produit sur le fond
d'un nouveau rapport État-Régions, d'une diverse configuration des

régions dans l'Union européenne et d'une nouvelle phase de l'institut
de la citoyenneté que la crise des États nationaux est en train de redé-
finir parallèlement aux processus de décentralisation et de mondiali-
sation positive. En ce qui me concerne, je choisis une voie respectueuse
des autonomies locales, une voie de collaboration entre les institution,

me limitant, pour les communes non conventionnées, pour les orga-
nismes privés qui gèrent un service public, et pour les ministères cen-
traux, à solliciter des réponses qui puissent les protéger eux-mêmes.
Et ce, notamment, parce que le principe dit de « sussidiarietà » ne
peut s'appliquer véritablement dans la médiation italienne par manque
de fondements spécifiques, vu que la figure du Difensore civico n'est

pas reconnue dans la Constitution italienne et dans la plupart des
Statuts régionaux ; il faut, également ne pas miner le pouvoir de
l'ombudsman lorsqu'il travaille avec le support de lois spécifiques.

En Vallée d'Aoste, le bureau du médiateur est actif depuis fin
novembre 1995 : j'ai été élue premier titulaire en juin 1995, bien que
la loi régionale portant création de la charge de médiateur remonte à

1992 (L. r. n° 5/1992). Cette loi régionale assure, à l'article 1, 2e ali-
néa, l'indépendance du médiateur : « Le médiateur exerce son acti-
vité en toute liberté et indépendance et n'est soumis aucune forme de
contrôle hiérarchique et fonctionnel ». Selon cette loi, le médiateur

est élu par une commission composée du président du tribunal



d'Aoste, du président du tribunal administratif régional, du président
de l'Ordre des avocats d'Aoste, du président de la Commission régio-
nale de contrôle sur les actes des collectivités locales et du président
du Conseil régional qui la préside. C'est suivant cette procédure, véri-
table garantie pour l'indépendance de l'institution, que je suis deve-

nue premier médiateur de la vallée d'Aoste, après examen, de la part
de la commission susmentionnée, des diplômes, titres et publications
à mon actif, et soutien, en langue française, d'une épreuve écrite et
orale de droit administratif. Cependant, considérant l'article 20, qui,

par une disposition transitoire prévoit que « La présente loi a effet

pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en
vigueur » et, bien que l'art. 8 de cette même loi affirme, en toutes
lettres, que le « médiateur reste en charge cinq ans et peut être réélu
une seule fois » (toujours comme garantie d'indépendanceeffective),
le législateur valdôtain a du modifier, par les L. r. n° 15/1997 et
n° 26/2000, les limites temporaires afin de les rendre correspondantes
à la durée du mandat du premier médiateur, avant que la L. r. na 17/
2001 portant « Réglementation des fonctions du Médiateur et abroga-
tion de la L. r. na 5/1992 (Création de la charge du Médiateur) » ne
confère un caractère stable au bureau, en réaffirmant, à l'article 2,

une fois de plus, l'indépendance du médiateur, à présent élu par le
Conseil régional, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des
conseillers (article 6, 2e alinéa). J'ai donc été réélue en novembre
2002 selon cette dernière procédure. Actuellement, en vallée d'Aoste,
comme dans d'autres régions et nations européennes (la Cataluna
et l'Espagne, à titre d'exemple), c'est une commission du Conseil
ou du Parlement qui entretient les rapports avec le médiateur
ombudsman et examine les candidatures.

Dès l'ouverture du bureau, les citoyens m'ont saisi pour des pro-
blèmes concernant non seulement les compétences de la commune
d'Aoste, chef-lieu de la vallée, première signataire d'une convention
prévue par la loi régionale, également rédigée, quelques années
plus tard, par les communes de Gressoney-St-Jean, Quart, Brusson,
Charvensod et par la Communauté de montagne valdigne Mont-
Blanc. Les Valdôtains se sont immédiatement rendus compte des
possibilités offertes par le médiateur et, bien que le pourcentage des
plaintes, important depuis toujours, ait augmenté sans cesse au fil des
années, il est intéressant de préciser que le nombre de lettres que le
médiateur envoie à l'administrationreste constante, car, très souvent,



il suffit simplement de donner un bon conseil pour résoudre le pro-
blème : ce qui signifie que le médiateur contribue à la correcte appli-

cation des droits et des devoirs. Pour un grand nombre de citoyens,

le médiateur représente, en effet, une référence sûre en vue d'obtenir
de simples indications concernant les compétences et les modalités

d'accès non seulement aux différents bureaux et organismes dépen-

dant de l'administration publique, mais aussi aux organismes privés

qui gèrent des services publics. Quant aux relations avec les autorités,

les rapports privilégiés qui se sont instaurés, dès le début, avec la

commune d'Aoste ont eu un effet bénéfique sur ceux entretenus avec
l'administration régionale :

les modalités ont été étendues de la com-

mune à la région et aux ministères, avec lesquels, compte tenu aussi

de mon rôle de coordinateur de la Conférence nationale des média-

teurs des régions et des provinces autonomes, je travaille en étroite
collaboration et en synergie surtout pro active.

En ce qui concerne les plaintes, les services sociaux et sanitaires

ont été les secteurs pour lesquels j'ai été le plus sollicitée :
droit à la

santé, au logement, au travail, à l'école, etc. Cela n'empêche pas les
valdôtains de s'adresser au médiateur afin de solliciter un contrôle

sur les actes administratifs (à titre d'exemple, appels d'offre publics,

concours, expropriations, sanctions) ou, plus général, afin d'exiger

que les services offerts par l'administration soient de qualité et à la

hauteur des attentes des usagers (précision des renseignements, res-
pect de la personne, délais corrects des réponses écrites, motivation
des actes, etc.), comme le prévoit le Code européen de bonne conduite
administrative, voulu avec succès par le premier médiateur européen
Jacob Soderman. De mon côté, j'ai toujours essayé, tant pour le

contrôle spécifique des actes que pour l'activité administrative, non
seulement de résoudre chaque cas particulier, mais aussi et surtout
d'éliminer le problème à la racine, en proposant les réformes norma-
tives et administrativesnécessaires dans un souci de protection et des
citoyens et de l'administration elle-même.

Le bureau du médiateur valdôtain est ouvert au public trois jours

par semaine : le citoyen peut s'y rendre librement, aucun rendez-vous
n'étant nécessaire. À ce sujet, j'ai toujours été très attentive à instau-

rer, dans la mesure du possible, un rapport direct et de proximité

avec les citoyens. Il est toutefois aussi possible de joindre le média-

teur par e-mail.
J'ai eu beaucoup à cœur la prise en charge des groupes cibles, tels

que les personnes à mobilité réduite et les détenus. Mon engagement



à propos de ces derniers, soutenu, par l'unité sanitaire locale (U.S.L.)
et par l'ensemble des administrations locales, a permis de mettre sur
pied, à l'intérieur de la maison d'arrêt d'Aoste, un projet de soins
médicaux spécialisés qui représentent une garantie pour les valdô-
tains et un exemple pour les autres régions italiennes ainsi que pour
le ministère de la Justice qui, durant le processus d'adoption de nou-
velles et spécifiques normes à ce sujet, en a tenu compte.

La vallée d'Aoste ayant toujours été un carrefour de langues et de
peuples situé au cœur de l'Europe, le médiateur valdôtain se propose
d'être le carrefour de la protection des citoyens, comme je l'ai écrit
dans la VIIF Lettre du Médiateur européen, parue en octobre 2002.
La défense des droits des citoyens contre les injustices commises
par l'administration ayant connu un essor remarquable (création de
bureaux de médiateurs et d'ombudsmansparlementaires, de commis-
sions des droits de l'Homme, renforcement de la lutte pour la défense
des droits et libertés de la personne, mise en place de mécanismes de
conciliation et d'arbitrage), la vallée d'Aoste n'a pas échappé à ce
mouvement, dans le cadre du processus de mondialisation de l'insti-
tution qui vise à restituer au citoyen une place centrale dans la vie de
l'État. Il s'agit, somme toute, d'aider la bonne administration, le res-
pect des droits et des attentes légitimes, en favorisant des réponses
essentielles et équitables qui rapprochent les citoyens des centres
décisionnels afin de les rendre transparents, capables de dialoguer et
de satisfaire les exigences de chaque individu et de la communauté
toute entière, y compris des catégories les plus faibles. À condition
que le médiateur possède les instruments informatiques et la dotation
de personnel nécessaires. Il faut exclure la tentation de pouvoirs forts,
car en démocratie, la force de la persuasion de l'ombudsman est plus
efficace. Sa présence et son intervention sont de plus en plus ressen-
ties par les citoyens comme une possibilité de disposer d'une institu-
tion efficace et simple qui défende les droits et soutienne les intérêts
légitimes des particuliers, des associations et de toute la collectivité
à l'égard d'actes et d'activités de l'administration publique. La pro-
motion de la responsabilité au niveau individuel et collectif intéresse
particulièrement l'ombudsman.

C'est pourquoi, afin d'offrir à chacun une pleine accessibilité à ce
service, la simplicité des procédures d'intervention n'est pas suffi-
sante : une diffusion adéquate sur le territoire qui évite de pénibles
déplacements et de longues attentes devient, donc, nécessaire. Et ce,



même si le « réseau » entre les médiateurs existants devrait déjà per-
mettre à tout un chacun de s'adresser au plus proche afin que celui-

ci envoie l'instance à qui de droit, au nom justement de la responsabi-

lité que le titulaire d'un service public assume face à la communauté.

La médiation doit en effet, être organisée de façon capillaire à l'inté-
rieur des régions et des collectivités locales, comme le souligne la

susmentionnéela résolution n° 80 du C.P.J.R.E. Un corollaire, valable

pour tous les pays adhérents au Conseil de l'Europe a été ajouté afin

d'attribuer aux bureaux des médiateurs-obudsmansun caractère fonc-

tionnel fondé sur les principes complémentaires de la « sussidia-

rietà » et de l'autonomie.
Cette résolution, qui représente, d'une part, l'aboutissement du

processus de définition politique et juridique de l'institut, d'autre

part, la promotion du binôme défense extrajudiciaire-proximité du

service, stigmatise la conviction que le médiateur, en tant que moyen
de prévention de règlement des situations litigieuses, peut réduire le

recours à des procédures judiciaires et par conséquent, la charge du

contentieux administratif et civil, peut donner des réponses satisfai-

santes aux citoyens et faciliter ainsi leurs relations avec les admi-
nistrations. Il est certain que la mise en place d'une institution
poursuivant la recherche de l'équité, du respect de l'État de droit et
de la bonne administration, tout en étant capable d'établir un dialogue

avec les citoyens, s'avère nécessaire. Ceci, constate le Congrès, a
déjà été appliqué par de nombreuses autorités locales et régionales,
à qui on recommande la « mise en place de moyens adéquats tant au
point de vue juridique qu'au point de vue des fonctions, des struc-
tures et du personnel, ainsi que la création d'un réseau transnational
de médiateurs locaux et régionaux ayant le but d'explorer des possi-
bilités de coopération/coordination pour la solution des problèmes
des citoyens vis-à-vis de l'administration publique ». De la même
manière, le C.P.L.R.E. demande aux organismes compétents « d'envi-

sager l'organisation de conférences, séminaires et autres, de préfé-

rence dans les Pays de l'Europe centrale ou orientale, destinés à
promouvoir la connaissance et la mise en place de cet instrument de
défense civique, et de créer au sein du Congrès un groupe restreint
de médiateurs locaux et régionaux ayant un rôle consultatif et d'infor-
mation pour les activités du Congrès ».

L'« Annexe » est intéressante, on y fait référence aux différentes
formes de décentralisation, à la variété des solutions adoptées en vue



de la proposition d'un « modèle ayant un caractère général qui pourra
être appliqué dans les différents états membres du Conseil de l'U.E.,

en fonction des spécificités de chaque système ». Le double et
complémentaire souci du respect des principes de la « sussidia-
rietà » et de l'autonomie, résulte donc clairement, même en ce qui

concerne « le niveau des règles juridiques qui instituent le média-

teur », compte tenu du fait que, « en fonction de la décentralisation
administrative des États et des pouvoirs autonomes conférés aux
collectivités institutionnelles à différents niveaux (états, Lander, can-
tons, régions, communautés autonomes, départements, provinces,

communes, etc.), l'institution du médiateur aux niveaux locaux et
régionaux vise à réaliser la protection la plus proche possible des
citoyens ». Or, « le contrôle sur les autorités qui exercent une activité
directe sur les administrateurs et les usagers des services se révèle
être plus profond et plus efficace aux niveaux locaux et régionaux
qu'il ne l'est à des niveaux plus vastes (national ou européen), ceux-
ci ayant, avant tout, des fonctions de programmation, d'orientationet
de coordination ». En effet, nous l'approuvons, « il apparaît claire-
ment que la proximité entre le médiateur et le citoyen est avantageuse
pour ce dernier. Pour la réaliser, la situation consistant à instituer des
médiateurs compétents pour chaque collectivité locale ou régionale
ayant une autonomie administrative et législative est de loin préfé-
rable à la solution visant à étendre la compétence du médiateur natio-
nal à la sphère des collectivités locales ou régionales. »

Il s'agit d'une prise de position nette. Des regroupements de

communes, évitant une excessive fragmentation et attribuant au
médiateur un territoire et un nombre de citoyens adéquats, sont aussi
prévus ; de la même manière, un juste équilibre entre les conditions
requises et les incompatibilités pour l'élection et la réélection ainsi
qu'une rémunération adéquate sont souhaitables, en vue d'avoir des
candidats super partes et à la hauteur de leur charge. Bien qu'il n'y
soit pas favorable, le Congrès fait également allusion aux possibilités
de composition collégiale de l'organe et de compétences spéciali-
sées

: la médiation sectorielle, qui prévoit un ombudsman concentré
sur un domaine spécifique (par exemple, la santé et les télécommuni-
cations, en Finlande ; l'environnementet les télécommunications, au
Portugal). La note concernant la préférence pour le choix du person-
nel recruté directement par le médiateur est importante, tout comme
le sont les considérations concernant la possibilité pour les média-



teurs régionaux ou locaux d'avoir des compétences sur les adminis-
trations décentralisées de l'État, l'opportunitéde réduire au minimum
le domaine de non-compétence (par exemple, défense nationale),
les fonctions de conseil (même pour les citoyens) et, surtout, de pro-
position de réformes normatives et administratives (essentielles pour
éradiquer les causes du mécontentement et promouvoir la bonne
administration).

Mais, au-delà des modèles, il est nécessaire de réfléchir sur le rôle
de l'institution, qui doit être totalement indépendante et du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif, car la défense des intérêts individuels

et collectifs nécessite une absence totale de conditionnement. L'auto-
nomie du médiateur / ombudsman, malgré les obligations fonction-
nelles et structurelles, représente, en effet, la caractéristiqueessentielle
de l'institution (de là, la nécessité de qualification personnelle et pro-
fessionnelle de la figure, que l'on a, en général, tendance à avoisiner
à celle d'un juge). Certes, dans un monde qui semble quelquefois par-
tir à la dérive, la fonction du médiateur peut paraître bien difficile à

exercer car son autonomie et son indépendance peuvent parfois don-

ner cours à un sentiment de grande solitude :
bien que sur l' ombuds-

man reposent de nombreuses attentes, il doit rester impartial dans ses
interventions ; même le côté émotionnel ne doit pas avoir de place.

Or, tout ceci n'est pas facile, mais c'est là que se révèle, dans toute

son ampleur, la solitude, féconde d'efficacité, du médiateur. Une soli-
tude qui naît surtout, selon les experts, de deux éléments contradic-
toires

:
le citoyen voudrait qu'on lui donne toujours raison (et si le

médiateur fait son métier, il ne peut pas être a priori contre l'homme
politique ou le fonctionnaire) et l'administrateur, à son tour, voudrait
toujours que le médiateur le couvre (chose impossible, faute de trahir

sa fonction).
L'augmentation des recours des citoyens par rapport à l'enquête

d'office (prévue seulement dans certaines lois d'institution de
l' ombudsman) est significative et confirme le passage de l'organisme
dans le domaine des institutions de défense des intérêts individuels

et collectifs, bien que la conception originale de l' ombudsmancomme
aide par rapport à l'assemblée parlementaire demeure tout de même
dans de nombreux textes législatifs. Cette nouvelle orientationjustifie
l'évolution de l'institution vers des formes indépendantes des assem-
blées parlementaires, destinées à s'occuper d'intérêts spécifiques
(personnes handicapées, environnement, enfants, etc.), l'institution



devenant synonyme de défense d'intérêts qui ne sont pas suffisam-
ment garantis par les services publics. Le principal problème reste
celui concernant les pouvoirs de l' ombudsman, avec un dilemme de
fond : doit-il être un organe d'influence, doté de pouvoirs souples, ou
devenir coercitif, en ligne avec la défense des intérêts, dans le sens
étroit du terme, toujours plus spécifiques et circonstanciés ?

C'est un des thèmes du futur, peut-être le thème par excellence,
même pour la médiation européenne, d'autant plus que, grâce au
caractère informel de son travail, le médiateur semble être, dans le
cadre actuel, le plus adapté à satisfaire le besoin de protection des

personnes et des catégories les plus faibles. Certains souhaiteraient

un passage à des formes d'institutionnalisationpleine et forte, qui ne
seront réalisables que lorsque des critères et des remèdes juridiques,
même de nature coercitive, seront trouvés, le pouvoir de persuasion
n'étant pas assez tenu en considération, même si reconnu comme
déterminant par les juristes du monde entier face à une justice lente,
coûteuse et souvent inadéquate : mais l'institution et sa fonctionnalité
seraient, par là même, dénaturées. Le but essentiel à atteindre, pour
lequel nous sommes tous appelés à travailler, est, par contre, tout
autre, comme l'explicite de manière exemplaire le Préambule des

nouveaux Statuts de VA.O.M.F. - Association des Ombudsmans et
Médiateurs de la Francophonie (octobre 2003) que j'ai contribué à
rédiger

: la prise de conscience que « les valeurs démocratiques ne
sont jamais pleinement acquises, que leur défense doit être perma-
nente et que ces valeurs doivent être assurées en fonction de l'effecti-
vité des droits de la personne ».

Car la démocratie est parsemée d'obstacles, même lorsqu'elle est
officiellement reconnue par la Constitution d'un pays. Certes, seules
les démocraties reconnaissent le respect des droits de la personne,
mais c'est le plein exercice des libertés qui représente le thermomètre
de l'effectivité d'une démocratie. Et c'est là que le médiateur peut
faire beaucoup, car le citoyen doit être écouté (même lorsqu'il est peu
cultivé, lorsqu'il a peu de conversation, peu de pouvoir, lorsqu'il est
tout simplement pauvre, car « la pauvreté est la forme la plus dure
de violence », d'après N. Mandela). Dans cette logique, l' ombuds-
man ne doit pas se contenter d'être la personne qui recueille les pro-
testations

: il doit devenir agent proactif trouvant des solutions
systématiques et entrant ainsi de manière efficace dans le jeu
complexe de la démocratie, de la paix sociale, de l'État de droit. C'est



pour cela que le médiateur doit, aussi et surtout, promouvoir la

culture des droits-devoirs et devenir, pour cette raison même, agent
efficace et systématique de changement. Sur le chemin de la démo-
cratie qu'il n'est pas suffisant de définir au niveau constitutionnel
(même si cela reste fondamental), il est nécessaire de la pratiquer au
quotidien et pour tout un chacun.

Pour revenir à la place du médiateur au sein des sociétés
d'aujourd'hui par rapport à la tutelle des droits et à la transparence
administrative, il faut souligner que, sous peine de trahir sa fonction,
il ne peut être ni ami ni ennemi de l'administration, étant donné qu'il

se doit d'être indépendant. Il est vrai cependant que, plus la défense
des citoyens est authentique,plus elle devient protection des adminis-

trateurs et des fonctionnaires qui cherchent à travailler correctement :

une sorte de paratonnerre - dirais-je - par rapport au judiciaire (que

ce soit au niveau administratif, comptable ou pénal) et à la qualité du
service public. Le médiateur ne peut donc être ennemi que de l'admi-
nistration inefficace ou inactive ou, pis encore, corrompue. Dans les

autres cas, s'il était ennemi (tout comme carrément ami) force lui
serait de changer de métier. Un rôle, donc, noblement politique (dans
le sens étymologique du mot) celui de l'ombudsman,qui est différent

et complémentaire à la fois par rapport à celui des hommes poli-
tiques. Inutile de souligner que, dans la mesure où ces derniers
s'engagent à travailler correctement, ils ne sauraient se passer de cet
observatoire unique qu'est le médiateur (un organe non seulement
utile, mais indispensable - la doctrine la plus influente le soutient -
à l'administration, à condition qu'il soit fonctionnel mais jamais
asservi). Et ce, pour deux raisons essentielles : ceux qui œuvrent
peuvent faire erreur et ceux qui veulent corriger n'ont pas toujours

une perspective bien définie.
Il importe, certes, que la lutte contre toute forme de corruption

au sein de l'administration soit forte, courageuse, intelligente, car le
médiateur / ombudsman doit trouver des solutions de base, proactives
(par le biais notamment de propositions de réformes qui constituent
la fonction déterminante et qualifiante de la protection des citoyens),
et non pas des coupables, n'étant, en tout cas, pas suffisant de punir
si l'équité n'est pas rétablie (et c'est là qu'apparaît le quid pluris du
médiateur par rapport au juge). Alors, interroger l'administrateur
avant d'évaluer une situation, s'avère indispensable et la médiation

« diplomatique » plus utile que l'attaque directe. Amener ceux qui



ont commis une erreur dans le service public à l'auto-tutelle est
l'atout maître par rapport à n'importe quelle opposition judiciaire, en
faveur d'une justice « douce », d'une justice « humaine », en mesure
de restituer justice et dignité au citoyen blessé : de plus que, à l'heure
actuelle, dans une grande partie des pays européens, la « Justice » est

en crise, car lente, coûteuse et souvent inefficace ; de plus, elle sous-
trait de l'argent public à des meilleures causes sans jamais renforcer
le goût de vivre en communauté. Alors, dans de nombreux pays du
monde, ont été rétablies de vieilles institutions que l'on peut considé-

rer comme « à l'origine » de la figure de l'ombudsman (à la personne
considérée comme la plus influente et équitable on demandait, dans
le passé, de résoudre les litiges qui, différemment, auraient fini
devant un tribunal). Ce n'est donc pas un hasard si l'institution du
médiateur / ombudsman, actuel héritier de ces institutions enracinées
dans différents continents, est en train de se multiplier dans le monde
de façon exponentielle et si la ligne gagnante est, de plus en plus,
celle de proposer des réformes normatives et administratives qui éli-
minent les causes du contentieux, voire seulement du malaise. Certes,
si la bonne administration était appliquée, en Italie comme en Europe

et dans le monde, il nous resterait, à nous, les médiateurs, bien peu
à faire. Travaillons, donc, pour que l'institution que nous incarnons
devienne inutile, tout en sachant, cependant, qu'à l'heure actuelle,
elle reste indispensable, pour répondre au sens de justice des per-
sonnes, au bon sens de notre peuple.

Or, le bon sens, le sens de la justice, ne se perd pas dans les combi-
naisons de lois et règlements, car, quelquefois, si l'on considère tous
les textes et que l'on commenceensuite à en évaluer interprétations et
contradictions, on peut se retrouver dans une situation que les juristes
définissent « d'injustice insupportable » : alors le médiateur choisit
d'agir en demandant « un règlement en équité » (l'équité est la bous-
sole, l'étoile polaire de l'ombudsman qui, sans rien inventer, peut
proposer des solutions en comptant sur son autorité et sur son pouvoir
de persuasion). Certes, sans certaines caractéristiques, il n'y a pas de
médiation, surtout sans indépendance, mais l'institution peut s'appli-

quer de façon différente aux diverses réalités, avec une efficacité
conséquente : c'est pourquoi, dans certains pays où le processus de
démocratisation a commencé depuis peu, il ne faut pas s'étonner si

le médiateur peut contrôler même les ministres. En tout cas, c'est sur-
tout l'équité qui devient fondamentale dans le travail du médiateur :



il s'agit, comme disaient Aristote et Cicéron, de cette heureuse
alliance entre justice et humanité que les classiques mettaient à la

base du sens de la justice qui est enraciné, depuis toujours, dans le

plus profond des individus et des sociétés, et qui, bien qu'étant prévu

par les textes, est rarement mis en application par les Tribunaux.
De plus, le médiateur doit agir surtout de manière préventive et

proactive, c'est-à-dire « pour » quelque chose et quelqu'un, pas

« contre ». Donc, la partie la plus importante de son travail est de
collaborer avec les fonctionnaires et les hommes politiques, sans
jamais s'asservir ou bien empiéter sur leurs domaines respectifs, afin
de mesurer la fièvre, là où elle existe et si elle existe, car, n'ayant

pas le filtre du consentement et du pouvoir, les ombudsmans
jouissent d'un observatoire authentique qui permet de mesurer
l'effectivité de la démocratie au quotidien. Certes, il n'appartientpas
au médiateur de prédisposer les lois et les règlements, mais il lui

revient d'indiquer clairement la direction dans laquelle le législateur

et l'administrateur doivent intervenir pour répondre aux besoins et

aux attentes des citoyens, en vue du maintien de la paix sociale qui
naît avant tout du respect de la personne. Bref, le médiateur a compé-

tence dans toutes les matières concernant la défense des droits de
l'Homme, de l'État de droit et de la paix sociale. La conception de

son rôle et les raisons de son importance croissante, même dans la
nouvelle Europe, peuvent s'expliquer de manière différente suivant

un tracé qui sépare l'ouest et l'est du Vieux Continent.
En effet, la promotion de l'institution du médiateur dans les démo-

craties de l'ouest est liée à ce que j'appellerai un certain « déplaisir »
de la démocratie telle qu'elle est appliquée, tandis quel dans les nou-
velles démocraties de l'Europe centrale et de l'est (ainsi que dans les
Pays tiers), les ombudsmans sont censés être les accompagnateurset
les garants d'un parcours démocratique. En tout cas, une importance
de plus en plus grande est accordée, dans le monde tout entier, à la
fonction du médiateur/ ombudsman, d'autant plus que la complexité
grandissante de l'administration au sein de nos sociétés modernes
accroît le nombre d'incompréhensions et de litiges. En effet, d'un
coté, le médiateur agit partout au service de la préservation des droits

et des intérêts du peuple par rapport à l'administration comme appa-
reil de pouvoir étatique ; de l'autre, il contribue à une meilleure
compréhension de la part des citoyens des activités nécessaires et
correctes de l'administration

: il est là pour expliquer, pour inspirer



confiance en l'administration, pour pousser cette dernière à améliorer
constamment la qualité de ses services et pour faire en sorte que le
citoyen participe de manière positive à son activité. Une des fonctions
du médiateur est, en effet, celle d'accompagner l'État dans son pas-
sage d'une administration autoritaire à une administration démocra-
tique, car transparente et garante des droits.

C'est afin de coordonner l'action des médiateurs / ombudsmans
de tous les pays européens, mais aussi de trouver des directives
d'action communes et d'échanger les diverses expériences, qu'est
née, en 1982, à Innsbruck, une association professionnelle dédiée à
l'institution de l'ombudsman en Europe. Les multiples engagements
de l'association au niveau international ont, peu à peu, mis en évi-
dence l'insuffisance institutionnelle de ce modèle d'organisation. Il
fut ainsi décidé de fonder une véritable association qui est devenue
l'actuel European Ombudsman Institute (E.O.I.) et dont les objectifs
sont exprimés dans ses statuts. Depuis, beaucoup de chemin a été

parcouru en vue de réaliser et d'élargir les buts que l'association s'est
fixés ; au moyen, entre autres, d'organisation de congrès internationaux
durant lesquels le thème des droits fondamentaux a toujours constitué

une ligne directrice. De plus, l'attention a été portée sur la recherche
de moyens visant à rééquilibrer l'écart existant entre l'État, notam-
ment le pouvoir exécutif, et le citoyen. À noter aussi l'attention toute
particulière que l'E.O.I. porte aux pays de l'Europe de l'est. La chute
de certaines dictatures et le déclin de l'empire soviétique ont permis
à une grande majorité de ces pays de s'ouvrir sur le monde extérieur
et de connaître un processus de démocratisation qui, à différents
degrés, est actuellementen cours. C'est justement dans ce délicat pas-
sage d'un régime autoritaire et centralisé à un régime libéral que la
figure de l'ombudsman assume toute son importance.

À ce sujet, la charge de présidente de l'Association des Ombuds-

mans et Médiateurs de la Francophonie (A.O.M.F), que j'ai eu l'hon-
neur d'assumer pendant plusieurs années, m'a permis de travailler

avec un certain nombre de pays du monde entier qui se trouvent dans
la phase délicate d'initiation du processus de démocratisation. Ma
présence de présidente à de nombreux congrès et symposiums (à titre
d'exemple, au colloque international organisé en vue de rédiger un
plan de paix, en Côte-d'Ivoire, où je me suis rendue malgré le climat
de tension extrême qui régnait alors dans le Pays), les nombreuses
visites officielles que j'ai effectuées de par le monde afin d'apporter



mon soutien et ma solidarité aux institutions de médiation, ainsi que les
diverses contributions que j'ai apportées à la rédaction de documents
ayant trait à la défense des droits de l'homme et à l'application des
principes démocratiques (le Plan décennal de la Francophonie, par
exemple, rédigé par les soins de l'Agence intergouvernementalede
la Francophonie- A.I.F. -) m'ont énormément enrichie et m'ont per-
mis de réaliser combien il est important, dans le monde de la média-
tion, d'être unis et de devenir, ensemble, tout en conservant nos
spécificités, les promoteursd'un monde plus juste, et donc, plus paci-
fique. Le protocole de coopération que j'ai eu l'honneur de signer
entre la Federacion iberoamericana de Ombudsman (F.I.O.) et
l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
(A.O.M.F.), en défense des catégories les plus faibles, représenteéga-
lement un témoignage exemplaire de collaboration et d'unité entre
diverses institutions & ombudsmans.

La volonté de l'E.O.I. est d'accompagnerles pays, notamment de
l'Europe de l'est, souvent encore fragiles et instables, sur le chemin
d'une démocratie pleine et effective, en contribuant à renforcer, en
leur sein, les institutions de médiation, garantes du respect des droits
de la personne, de la justice et de l'État de droit sans lesquels une
nation ne peut se définir démocratique, Dans ce but l'E.O.I. - dont
j'ai été membre du Conseil de Direction- travaille en contact perma-
nent avec toutes les institutions de médiationeuropéennes et s'efforce
de contribuer au développement d'un profil typique et authentique
d'ombudsman. Le rôle du médiateur, l'étendue de ses fonctions et
ses moyens d'action lui permettent, à présent, d'occuper une place
centrale au cœur même des organes gouvernementauxet d'intervenir
en défense des principes d'équité et de justice sur lesquelles toute
démocratiepose ses fondements. Il ne s'agit pas par là de remettre en
doute le droit des gouvernements de gouverner, mais d'avoir pleine
conscience que les services publics peuvent involontairementou non,
peser indûment sur les individus. Une démocratie qui ne garantit pas
le droit de chacun d'être écouté et pris en charge dans ses attentes
légitimes, ne peut pas être considérée comme telle : le médiateur /
ombusman travaille pour une démocratie réelle, effective au quotidien.

Pour ma part, j'estime que seulement le plein exercice de leurs
pouvoirs, en toute indépendanceet autonomie, et une grande capacité
d'adaptation permettront aux ombudsmans d'effectuer réellement la

« mission » qui leur a été confiée et qui répond au besoin de justice



sociale. En effet, si le rôle généralement reconnu au médiateur de
soutenir les valeurs démocratiques et de préserver les institutions doit

se poursuivre, il faut continuellement revoir la façon d'exercer le rôle
et adapter l'action pour être toujours en mesure de dialoguer avec des
sociétés en constante évolution à l'intérieur desquelles la pratique de
la démocratie n'est jamais pleinement acquise, mais doit être conti-
nuellement perfectionnée en vue d'offrir aux générations futures un
monde plus respectueux des droits de la personne. Les médiateurs
opèrent dans ce sens et apportent une contribution (si petite qu'elle
puisse paraître dans le chaos d'une civilisation moderne où corrup-
tion, conflits en tout genre (actes de terrorisme, épisodes d'intolérance
et de racisme sont, trop souvent, à l'ordre du jour) à l'instauration
d'une société juste et équitable où tous puissent s'épanouir en se res-
pectant mutuellement. Convaincus comme nous sommes que, face à
la mondialisation négative, faite d'intérêts et d'exploitations, qui
est aujourd'hui à la vue de tous, il existe aussi une mondialisation
positive, faite de solidarité et d'espoir, que l'on doit valoriser et
développer.

Pour conclure, il est certain que la multiplication exponentielle
d'institutions de défense de citoyens vis-à-vis du pouvoir de l'État

est aujourd'hui une tendance, même constitutionnelle d'importance
mondiale, d'autant plus que nous nous trouvons confrontés à des phé-
nomènes massif d'immigration rappelant ceux de la Rome antique, à
la base, selon une doctrine reconnue, de l'origine même de la plèbe.
La grandeur juridique du Peuple romain et de son droit peuvent
représenter même pour les états modernes un guide sûr et une grande

source d'enseignement. Dans le sillon de cette tradition, dont les
peuples latins sont les premiers dépositaires, aujourd'hui, c'est à

notre tour de conquérir le monde moderne, de tirer profit des résultats
de l'histoire et des valeurs que, tout au long des siècles, l'humanité

a su faire siennes, à commencer par la défense de la personne et des
droits dont elle est dépositaire. Si, aujourd'hui plus que jamais, les

personnes gardent leur distance par rapport à la politique, c'est sans
doute - comme veut James Fishkin, de l'Université de Stanford-
Californie - parce qu'elles considèrent ne pas avoir voix en la
matière. Rien de plus contraire à ce que Thucidide théorisait, dans
La guerre du Péloponnèse, lorsqu'il affirmait : « Notre Constitution
s'appelle démocratie car le pouvoir n'est pas aux mains d'une
minorité mais du peuple tout entier ». Dans cette logique, une fois



dépassée la tentation de pouvoirs forts sur lesquels tergiversent les
médiateurs, surtout en Italie, l'institution peut et doit devenir élément
essentiel de défense des droits dans une démocratie, dans le respect
des valeurs sociales en harmonie avec le « jus », aucun système
démocratique n'existant si se n'est lorsque tous sont impliqués et
respectés.

Le travail ne manque pas pour nous, humanistes et juristes. Je

vous remercie pour votre attention et vous souhaite, chères consœurs
et chers confrères, toute forme de fécondité et de bonheur qui soit
possible sur terre.

Merci, à nouveau, pour le grand honneur que vous m'avez fait !

Vive notre Académie.



Réponse de Paul Guichonnet
Madame,

En vous recevant, aujourd'hui, au nombre de ses membres effec-
tifs, l'Académie de Savoie ressent une double satisfaction.

La première est de rendre l'hommage dû à vos mérites et la
seconde est de resserrer nos liens avec la vallée d'Aoste, puisque

vous allez retrouver, dans notre compagnie, votre compatriote et,
désormais confrère, le professeur Lauro Colliard.

Notre président, le doyen Louis Terreaux, m'a confié l'agréable
mission de retracer votre biographie et d'exposer tout ce qui justifie
votre nomination d'académicienne de Savoie, à part entière. Je le
remercie de cette marque de confiance, car il eût pu, tout aussi bien

- et probablement mieux que moi - s'acquitter de cette tâche, tant
sont anciens et nombreux ses titres à se prévaloir de votre amitié et de

votre collaboration en faveur de la défense et illustration de la langue
française dans votre petite patrie valdôtaine, si proche de la nôtre.

Tâche pour moi agréable, mais au demeurant difficile, tant est
riche votre personnalité et sont multiples les domaines, dans lesquels

vous œuvrez.
Les gens accomplissent bien souvent leur carrière dans une unique

spécificité professionnelle ou scientifique, ce qui faisait déplorer à
Jean Giraudoux que la vie fût devenue, de nos jours, « une spécialité
tellement exagérée ». Tel n'est point, assurément, votre cas mais, tout
au long de votre parcours, on relève la fidélité constante à deux impé-
ratifs, qui vous ont été inculqués par vos parents : l'acharnement au
travail et l'engagement civique, au service du bien public.

La carrière de votre père l'appelle à Aoste, cité qui dès votre
prime enfance, va devenir votre patrie d'élection.

Vous n'en demeurez pas moins fidèle à vos racines piémontaises,
dans le village de la plaine du Pô des environs de Novare, auquel

vous avez consacré une étude historique et plusieurs textes littéraires.
C'est cependant au pays des anciens Salasses et dans la « Rome
des Alpes » que fut la cité d'Aoste, que vous allez incarner, dans
toute l'acception du terme, ce que le néologisme à la mode appelle
la méritocratie.

Écolière, puis lycéenne douée et brillante, vous vous épanouissez
littéralement à l'Université, où vos études sont couronnées par les
trois doctorats de lettres classiques, de droit et de littérature chré-
tienne antique.



Vous ne cesserez ensuite de nourrir vos activités à ces sources, en
les confrontant et en les confortant les unes par les autres. La foi
chrétienne inspire votre démarche. Vous avez enseigné à l'École

supérieure de théologie de Turin, et votre thèse, Orient et Occident,
la spiritualité de Saint-Jean Chrysostome aujourd'hui, constitue une
référence en la matière. La culture classique et les humanités gréco-
latines demeurent, pour vous, un domaine de prédilection. Elles vous
ont valu - privilèges que nous vous envions et que vous partagez
avec d'autres Valdôtains - tels Lauro Colliard - la parfaite maîtrise
de la double culture française et italienne. Cette précieuse valeur
ajoutée est dans la mondialisation actuelle. Elle n'en demeure pas
moins un bien commun menacé, aussi bien dans notre Hexagone que
dans nos vallées « intramontaines», par la concurrence de l'anglais.
Vous vous trouvez à nos côtés pour défendre cet héritage.

L'enseignement a été votre première vocation et vous l'avez pra-
tiqué comme professeur au lycée d'Aoste. Vos compétences juri-
diques et administratives vont être rapidement mises au service de
l'enseignement public. Après une exorde en qualité de conseillère
de l'Assessorat de l'Instruction publique, vous êtes nommée, sur
concours, surintendante, en charge des établissements primaires et
secondaires, dont la gestion relève du pouvoir de la Région auto-

nome. Vous vous employez, avec zèle, à mettre en œuvre les normes
de fonctionnement d'une institution qui doit assurer la parité linguis-
tique, entre l'italien et le français, ainsi que la formation des ensei-

gnants francophones.
Vous êtes ainsi amenée à pratiquer une fructueuse collaboration

avec l'Université de Savoie et nos services de l'Éducation nationale,

pour organiser, sous l'égide du doyen Louis Terreaux, des stages lin-
guistiques destinés aux enseignants valdôtains. Le gouvernement de
la République française vous décernera les Palmes académiques, dis-
tinction créée en 1808, par Napoléon premier.

Votre dévouement à la cause des humanités vous a amenée à jouer
un rôle éminent, au sein de l'Association italienne de culture clas-
sique dont vous venez d'être nommée secrétaire nationale. Elle a
tenu, en vallée d'Aoste, ses congrès annuels, réunissant une élite
d'universitaires italiens et étrangers. C'est vous également qui, grâce

au mécénat de l'Assessorat de l'Instruction publique, avait assuré la
publication de leurs actes. Ces colloques ont été l'occasion d'apports
particulièrement neufs et d'avancées scientifiques, sur des thèmes



tels que les problèmes de la politique d'Auguste ; « l'actualité de
l'antique » ; la Vallée d'Aoste et l'arc alpin dans la politique du
monde antique ; l'héritage et le rôle des disciplines classiques dans
la société industrielle. Vos propres travaux et vos efforts pour une
efficace communication du savoir vous ont valu d'être, à Genève,
invitée pour des communications par la prestigieuse Fondation Hardt,

pour l'étude de l'Antiquité classique.
Vous avez payé de votre personne dans la République des lettres,

car vous êtes l'auteur d'un roman, La suora bella et de trois recueils
de délicats poèmes. Ils ont été couronnés par plusieurs grandes insti-
tutions culturelles et ont fait l'objet de compte-rendus flatteurs dans
les principales revues littéraires de la Péninsule. La notoriété que
vous avez acquises vous a valu d'entrer, à votre tour, dans les jurys
de concours de poésie, d'entrer dans les sociétés savantes du Val
d'Aoste et de la Savoie et d'obtenir le titre de membre d'honneur de
l'Association universitaire francophone de Vérone. Vous avez animé
des programmes radio-télévisés et vous êtes devenue une personna-
lité en vue dans les milieux associatifs et culturels valdôtains. En
témoignent, pour me limiter à deux exemples, votre collaboration au
Cercle de la Presse et la refondation de la Section féminine de la
Croix Rouge italienne qui, sous votre présidence, a pris un nouvel

essor. Un autre domaine, qui vous tient tout particulièrement à cœur,
est celui de l'identité valdôtaine, exprimée et mise en œuvre dans les
institutions de la Région autonome. Vous lui avez consacré des ana-
lyses approfondies, dans lesquelles l'histoire et la littérature sont au
service de vos compétences de juriste.

Cette patiente quête a fait l'objet de deux ouvrages majeurs. Le
premier, intitulé

: Qui étions-nous ? L 'héritage classique dans nos
vallées d'aujourd'hui, retrace la mise en place du peuplement, des
Préhistoriques aux Salasses et met en valeur le rôle décisif de la
conquête romaine. Au prix de l'élimination brutale des autochtones
elle faisait entrer la contrée dans la civilisation de l'État organisé et
de la ville. La romanité exploite les potentialités géopolitiques de
l'espace valdôtain de liaison, à l'échelle du continent, par l'équipe-
ment routier des cols du Grand et du Petit-Saint-Bernard. Le livre est
une anthologie de témoignages des géographes grecs et des conqué-
rants et voyageurs romains, découvrant l'étrangeté et les périls du
milieu montagnard. Ils éprouvent une « orophobie », qui persistera,
durant des siècles, jusqu'à la réhabilitation des « mont aimables » par
les naturalistes et les écrivains de l'Ère des Lumières.



L'intégration de la Vallée à l'État féodal savoyard, puis la lente

érosion du particularisme valdôtain, par l'absolutisme du royaume de

Sardaigne et le totalitarisme faciste ont, pour ultime épisode le retour
à la démocratie et l'avènement de la souveraineté régionale. La
genèse et les institutions de ce régime sont exposées dans le second

volume, L'autonomie de la Vallée d'Aoste. Origines, développement

et perspectives constitutionnelles. La description et le fonctionnement
des rouages politico-administratifs sont éclairés par la conception
volontariste de l'identité régionale et sa perception affective. C'est ce

que traduit la définition qu'en avait donnée Cesare Parese et que vous

avez placée, en épigraphe à votre ouvrage :

« Un pays, cela signifie ne pas être seuls
mais savoir que, dans les gens, dans la terre,
dans les plantes, il y a quelque chose de toi »

les sentiments que vous éprouvez pour votre vallée ne pouvaient

manquer de susciter des rapprochements et des comparaisons avec la
Savoie, elle aussi enfant montagnarde de la dynastie des Blanches
mains. Elle vous est proche par les affinités électives qui, à travers
les vicissitudes des événements, les corsi e ricorsi della storia, comme
disait Giambattista Vico, n'ont cessé d'exister entre les deux anciens
duchés, dont vous dites, joliment, que « l'un est le miroir de l'autre ».

Dans l'exercice de vos nombreuses fonctions, dans une Région
à la vie politique contrastée, voire passionnelle, vous avez toujours
manifesté une hauteur de vue et une totale indépendance d'esprit et
de jugement, sans être inféodée à aucun parti ou à aucune idéologie.

C'était la condition requise pour l'accomplissement de la dernière
mission qui, toujours après concours, vous a été confiée par vos
concitoyens, celle de Médiateur de la Région. Elle a bénéficié de la
compétence et de l'exigence d'équité de la juriste, de la rigueur morale
de la croyante et de l'ouverture d'esprit de l'humaniste. Les copieux
fascicules contenant les décisions que vous avez rendues pour régler
amiablement les litiges opposant vos compatriotes, entre eux ou en-
vers les administrations, témoignent de conscience scrupuleuse avec
laquelle vous avez concilié jurisprudence et bienveillance. Votre
discours vient de nous expliquer, en quoi consiste la tâche de celui,

ou de celle que l'on désigne du terme Scandinave, à la consonance
un peu étrange, d'ombudsman, auquel je préfère, de beaucoup,

son appellation valdôtaine, combien plus suggestive, de défenseur
civique. Désormais, vous avez pris votre retraite, mais vous avez



marqué l'institution. L'estime et la considération que vous avaient
vouées vos confrères vous vaudront la désignation de coordinatrice
de la Conférence nationale des Médiateurs des Régions et Provinces
autonomes et de présidente de l'Association des Ombudsmans et
Médiateurs de la Francophonie.

A toutes vos qualifications et réalisations, il faut ajouter, Madame,
le dynamisme et l'entrain d'une personnalité enthousiaste et chaleu-
reuse.

Abandonnant, au terme de mon propos, le formalisme et la solen-
nité académiques, je veux te dire, chère Maria-Grazia, quel plaisir
j'ai éprouvé à être ton parrain pour ton entrée, par la grande porte,
à l'Académie de Savoie et avec quelle sympathie tous tes confrères
t'accueillent. C'est que, dans ta vie et tous tes engagements, tu as
toujours suivi le précepte de ton cher Saint François de Sales, en étant

« toute à tous ».



COMMUNICATIONS





La vie quotidienne des Chamoniards

entre la fin du XVIIIe siècle

et le début du XIXe et leurs réactions
face aux bouleversements intervenus

à cette époque

Daniel Chaubet

Chacun sait que la vie des populations de l'Europe n'a pas été de

tout repos entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Les
Savoyards ont connu successivement le régime sarde, le République
française, l'Empire, puis à nouveau le régime sarde, mais qui ne pou-
vait être rigoureusement identique au précédent. Sans oublier naturel-

lement les invasions étrangères, en particulier celle des Autrichiens.
Après 1815, le Buon Governo, « alliance du trône et de l'autel », sus-
cita, certes, certaines protestations,mais sans doute plus dans la bour-
geoisie des villes que dans les campagnes. Au XVIIIe siècle, toutes les

histoires de l'Europe font allusion au fameux « despotisme éclairé »,
citant en particulier les règnes de Catherine II, de Frédéric II et de
Joseph II ; un despotisme éclairé qui faisait, certes, une part aux
réformes, mais qui ne touchait pas pour autant à l'autorité du sou-
verain.

En ce qui concerne les princes de la Maison de Savoie, il est cer-
tain qu'au cours du siècle le régime sarde avait évolué. Malgré une
administrationpiémontaise parfois pesante, la Savoie ne pouvait être
entièrement opaque aux Lumières et s'ouvrait aux influences exté-
rieures. Sur le plan des réformes, on cite (à bon droit d'ailleurs) celle
du cadastre et l'établissement des fameuses mappes entreprise par
Victor-AmédéeII à partir de 1728. Il y eut aussi le rachat des droits
seigneuriaux; Charles-EmmanuelIII signa, le 19 décembre 1771,
l'édit d'affranchissementgénéral des fiefs, mais des contrats d'affran-
chissement par accord direct avec les seigneurs avaient déjà été
conclus. Ce fut le cas de Chamonix en 1757 avec le chapitre de
Sallanches, les règlements devant s'opérer sur 30 années 1.

1. F. Coutin, Histoire de la Collégiale de Sallanches, p. 205.



En ce qui concerne l'ouverture, on notera un développement de
la franc-maçonnerie, notamment à partir de l'avènement en 1773
de Victor-Amédée III, un peu moins hostile à cet égard que Charles-
Emmanuel III. Sous l'impulsion de Joseph-Alexis Costa de Beauregard
et de quelques esprits éclairés, naquit en 1774 une Société royale
pour l'agriculture, le commerce et les arts ; dépourvue de moyens
cette Société ne tarda pas cependant à péricliter et disparut totalement
aux environs de 1780. C'était une intéressante initiative, mais il serait
hasardeux d'y voir là une préfiguration de l'Académie de Savoie !

L'ouverture la plus intéressante est due aux voyageurs et aux
savants. Chacun a entendu parler de la fameuse expédition de
Windham et Pococke à Chamonix, en 1741. Le mot « expédition »
est celui qui convient ici ; croyant s'aventurer dans un pays de sau-
vages, la caravane forte de huit voyageurs, tous anglais et de cinq
domestiques, emportant tentes, armes et bagages, quitta Genève le
18 juin 1741 et remonta la vallée de l'Arve. Une fois à Chamonix,
nos Anglais engagèrent des paysans pour leur servir de guides et par-
vinrent au Montenvers après quatre heures trois quarts de marche 2.

Le récit de l'expédition illustre la méconnaissancetotale des lieux que
l'on avait alors, méconnaissance que n'avaient pas entamée les récits
des rares voyageurs qui s'y étaient aventurés, comme saint François
de Sales3 (1606), ou le contrôleur des gabelles René Le Pays (1669).

Ceci, joint au voyage fait l'année suivante par le botaniste et géo-
logue Pierre Martel, « ouvrit » véritablement la vallée de Chamonix.
Les suivants, comme Horace-Bénédict de Saussure, Marc-Théodore
Bourrit, les frères Deluc et quelques autres n'eurent plus qu'à mettre
leurs pas dans ceux qui les avaient précédés.

Comment se présentait donc la vallée de Chamonix
à la veille de la Révolution sous le gouvernement
du roi de Sardaigne Victor-Amédée III ?

Selon le Dictionnaire historique des départements du Mont-Blanc
et du Léman de Grillet, qui date de 1807, l'ensemble des quatre

2. Quatre heures trois quarts pour faire Chamonix-Montenvers,cela ne paraît pas
très rapide, mais à cette époque, il n'existait évidemment pas de sentier aussi
bien tracé que de nos jours.

3. Dans une lettre à Mme de Chantal, datée du mois d'août, dans laquelle il
racontait avoir « passé des monts épouvantables tout couverts d'une glace
épaisse de dix à douze piques ».



communes de Servoz, des Houches, de Chamonix et de Vallorcine

comptait 4 200 habitants. Jean-Michel Cachat, guide célèbre et petit

notable de la vallée, donne dans ses Mémoires 1 500 habitants pour
Chamonix et 1 200 pour les Houches en 1786 et précise que Chamonix

seule avait augmenté de 20 % en 1828. F. Coutin4 donne un chiffre

de 1 800 en 1783 pour la commune de Chamonix, ce qui incluaitbien
entendu Argentière. Ces chiffres sont compatibles et on pourra retenir
qu'à l'aube des bouleversements qui vont intervenir à la fin du

XVIIIe siècle, la vallée au sens large comptait environ 4 000 habi-

tants. Ces habitants se répartissaient en trois communes, elles-mêmes
disposées sur plusieurs étages.

Le premier est celui de Servoz (altitude moyenne 800 m), qui ne
fait pas partie véritablement de la vallée de Chamonix, dont elle en
est séparée par un étranglement au niveau du pont Sainte-Marie.

Le second est celui de la vallée de Chamonix proprement dite, une
vallée étroite coincée entre la grande chaîne qui culmine au Mont-

Blanc (4 807 m) et la chaîne secondaire des Aiguilles Rouges5,

dont le plus haut sommet est l'Aiguille du Belvédère (2 966 m) ; cet
étage s'élève en pente douce de 1 000 m à 1 100 m et comprend les

communes des Houches et de Chamonix, elles-mêmes formées de
plusieurs hameaux. Mais si ces deux communes sont indépendantes,
elles sont géographiquementtrès voisines et une rivalité incontestable
les opposait souvent. Au début du XIXe siècle, lors de la fondation
de la Compagnie des Guides de Chamonix, cette rivalité provoquera
des conflits sérieux, qui furent difficiles à apaiser.

Le troisième étage, séparé du précédent par un étranglement au
niveau des gorges de la Poya, comprend Argentière (1 250 m) et son
prolongement les hameaux de Montroc et du Tour (1 360/1 470 m),
qui font tous partie de la commune de Chamonix. Argentière toute-
fois constituait une paroisse indépendante depuis 1726.

Enfin la commune de Vallorcine (1 250/1 300 m) est située de
l'autre côté du col des Montets (1 461 m), un col qui, à cette époque,
était souvent obstrué par la neige. On sait que les premiers habitants

4. Histoire de la Collégiale de Sallanches, p. 210.
5. Les règles habituelles d'emploi des majuscules imposeraient d'écrire aiguilles

Rouges, mont Blanc, etc. S'agissant d'un texte concernant Chamonix, je main-
tiendrai ici l'usage local et de la plupart des alpinistes qui orthographient
Aiguilles Rouges, Mont-Blanc, etc.



de Vallorcine (la « vallée des ours ») furent des Allemands et/ou des
Suisses alémaniques venant du Valais. Bien que située sur un autre
versant, si on regarde l'écoulement des eaux6, Vallorcine fait partie
de ce que l'on peut appeler « l'ensemble chamoniard » ; ceci ne date

pas de nos jours, car très tôt (on a des documents qui remontent au
XIIIe siècle) les prieurs de Chamonix cherchèrent et parvinrent à
étendre leur domination sur Vallorcine.

À la veille de la Révolution française, les Chamoniards, débar-
rassés des droits seigneuriaux, menaient pour la plupart la vie qui
avait été la leur depuis des siècles, une vie toutefois plus ouverte sur
l'extérieur, depuis que des touristes commençaient à vouloir visiter
les Glacières, comme on disait alors. La conquête du Mont-Blanc le
8 août 1786 par Jacques Balmat et Michel Paccard et surtout la troi-
sième ascension7 effectuée le 3 août 1787 par Horace-Bénédict de
Saussure avec 17 guides et porteurs, ne pouvaient que développer
cette ouverture vers l'extérieur.

Qu'est-ce qui caractérisait à la fin du XVIIIe siècle
la vie de ces populations ?

Pour en établir le tableau, il existe divers documents et, entre
autres, les Mémoires de Jean-Michel Cachat (1755-1840), dit «le
Géant », un petit notable chamoniard, qui avait aussi été guide de
montagne, accomplissant les deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième ascensions du Mont-Blanc et accompagnant Saussure dans
plusieurs de ses courses ; notamment dans les 18 jours passés au col
du Géant à faire des observations et dans un long périple autour de
Mont-Rose. Il avait également réussi la première traversée du col du
Géant (3 365 m) le 27 juin 1787, un col qui relie le haut bassin de
la Mer de Glace au versant italien du côté de Courmayeur (d'où son
surnom de « Géant »). Malgré tous ses exploits, la montagne n'occupe
qu'une place relativement secondaire dans ses Mémoires, l'essentiel
étant consacré à la vie quotidienne des Chamoniards à son époque et
à leurs réactions face aux bouleversements politiques intervenus alors.

6. L'Eau Noire, ou rivière de Bérard, qui traverse le village, se jette dans le
Rhône près de Martigny, nettement en amont du lac Léman.

7. La seconde avait été effectuée le 5 juillet 1787 par trois guides, Jacques
Balmat, Jean-Miche! Cachat et Alexis Tournier.



D'autres ouvrages, comme celui de Françoise et Charles Gardelle

sur Vallorcine, paru en 1988, la Vie quotidienne à Vallorcine de

Germaine Lévi-Pinard, sont également fort intéressants à consulter.

Comme chez toutes les populations rurales d'alors, l'essentiel des

activités était consacré à l'agriculture et à l'élevage ; avec, certes,
quelques particularités, car on ne plante pas et on ne sème pas les

mêmes choses en plaine et entre 1 000 et 1 200 m.
Il semble que la culture des pommes de terre ait été très impor-

tante et, comme céréales, on cultivait essentiellement l'avoine, le

seigle et l'orge ; divers légumes, comme les pois, les fèves ou les

choux avaient aussi leur place dans l'alimentation.
Une culture particulière semble avoir tenu un très grand rôle dans

la vallée, celle du chanvre et du lin ; dans ses Mémoires, J.-M. Cachat
s'étend beaucoup sur ce sujet et nous donne des détails sur la façon

avec laquelle on procédait. Mais ses propos ont aussi un intérêt sur
le plan linguistique. À Chamonix, il y a 200 ans, on n'arrachait pas
les pommes de terre, on les creusait ; on ne mettait pas les plantes
textiles à rouir dans un fossé rempli d'eau, on les mettait au nai. On

ne peignait pas les chanvres, on les elpinaçait. On n'étendait pas du
fumier et/ou de la cendre et de la terre dans les champs, pour les

fumer ou pour faire fondre neige, on berrosait. Le mulet tenait aussi

un rôle important dans l'économie locale, pour les travaux et les

transports ; ce fut également un atout lorsque le tourisme se développa.
L'élevage, on s'en doute, était très important à l'époque et Cachat,

toujours lui, s'y étend longuement ; en hiver et au printemps on
faisait la remue, c'est-à-dire que l'on changeait les vaches de place,

pour les mener d'un chalet à un autre et dans des herbages intermé-
diaires avant l'inalpage. C'est à ce moment là qu'il fallait fenater,
c'est-à-dire aller chercher les réserves de fourrages que l'on avait
entreposées dans les chalets d'altitude.

La montée proprement dite des troupeaux en alpage était un évé-

nement capital dans la vie des habitants de la vallée et devait être
soigneusementpréparée à l'avance. À Chamonix, il y avait essentiel-
lement deux alpages, l'un du côté des Aiguilles Rouges, celui de la
Flégère, où se trouvent maintenant implantées un grand nombre de
remontées mécaniques et l'autre, celui de Bayer, situé au pied des
Drus, sous le glacier du Nant Blanc et au dessus de la rive droite de
la Mer de Glace.

Ce dernier n'existe plus ; des moraines abruptes et de grande hauteur
s'élèvent au-dessus du glacier et le sentier en balcon qui permettait,



encore dans les années 50 et par un passage aménagé, de rejoindre
le chalet-buvette du Chapeau (le « Mauvais Pas ») a complètement
disparu ; il ne serait évidemment plus question d'y emmener des
vaches, comme on le faisait du temps de Cachat !

Les montées s'effectuaient généralement début juillet et le retour
en septembre. Il fallait engager du personnel, un fruitier, qui faisait
le fromage, un boucher, un maître-berger et un petit berger. Il n'y
avait pas que des vaches, mais aussi des cochons. Descente mi-
septembre ou un peu avant, donc assez tôt. Sans doute, la mauvaise
saison était-elle plus précoce que de nos jours, et on n'avait pas
Météo-France pour prévoir l'arrivée de la neige. Je me souviens que
dans les années Trente et Quarante, les descentes des troupeaux pré-
cédaient de très peu la rentrée scolaire, alors fixée tout au début du
mois d'octobre. La provision de pain était montée pour toute la
saison. Le fruitier fabriquait essentiellement un fromage, qui devait
être un gruyère, mais il y avait aussi du sérac, un fromage maigre,
retiré du petit-lait, un peu fade, mais agréable si on le poivre. Son
origine est très ancienne ; il en était par exemple déjà question dans
une lettre de 1307 d'Hugues, dauphin et seigneur du Faucigny, par
laquelle il confirmait les libertés et franchises accordées en 1228 par
Aymon, seigneur du Faucigny : Item, de seratiis et caseis et vache-
rinis debemus habere leydam si forte levata non fuerit in Alpibus
per nostros nuncios8. Selon H.-B. de Saussure, «c'est le fromage
compact, que l'on retire du petit-lait et auquel on donne une forme
rectangulaire » qui aurait donné leurs noms aux séracs des glaciers 9.

Bien entendu, les travaux de tous les jours ne se limitaient pas à
l'agriculture et à l'élevage. Il y avait tous ceux ressortissant à l'arti-
sanat, l'entretien et les réparations du matériel, des maisons, etc.
Certes, des Chamoniards faisaient de ces activités leur métier princi-
pal, mais, pour beaucoup d'habitants, la majeure partie de ces travaux
faisait partie de leur quotidien. Il semble aussi que le tannage des
peaux représentait une activité importante. La construction n'était pas
absente

: pour sa part, J.-M. Cachat signale avoir participé à 85 levées
(dressages de charpente).

8. Cf. D. Chaubet, Congrès « fromages », S.S.H.A., 1995, p. 27-34. Le texte
complet de la lettre se trouve dans les Mémoires et documents de la S.S.H.A.,
t. XI, 1867, p. 105-121.

9. Voyages dans les Alpes, paragraphe 2054.



Cette vie assez tranquille, traditionnelle,était rythmée par les fêtes

et cérémonies religieuses, dont l'importance était grande pour une
population dont la foi était profonde. Outre les services dominicaux,
il y avait les fêtes des saints patrons, les pardons, les distributions de

pains bénis, les visites de l'évêque 10, etc.
La paroisse de Chamonix avait bien entendu un curé, un curé

assisté d'un vicaire et parfois de deux. Il y avait les confréries, comme
celle du Saint-Nom-de-Jésus, celle de Notre-Dame-des-Carmes
(Cachat en fit partie), etc. ainsi que la fameuse Boîte des Âmes

;

celle-ci, à laquelle chacun pouvait participer, avait pour but d'assurer
des services religieux collectifs pour tous les défunts de la paroisse.

En outre, cette « Boîte » jouait parfois le rôle d'une banque :
la géné-

rosité des fidèles était grande, en effet, et les fonds recueillis permet-
taient de faire des prêts aux particuliers.

Un système analogue fonctionnait aussi dans d'autres paroisses,

comme celle de Vallorcine, de l'autre côté du col des Montets n.
Mais pour être (relativement) tranquille, cette vie n'en était pas

moins dure et physiquement éprouvante. Il n'est pas possible de se
rendre compte de la vie des Chamoniards il y a deux cents ans, si on
ne tient pas compte de la situation géographique de la vallée et du

contexte montagnard.
L'alimentation ne comprenait que des substances très ordinaires

et on était à la merci de mauvaises récoltes ; le cas échéant, on devait

emprunter à un voisin pour faire la soudure.
Ensuite, le climat était rude, le froid vif en hiver, les hauteurs de

neige importantes et les tempêtes pouvaient vous faire perdre votre
chemin. Si, exceptionnellement, il arriva que les vaches purent aller

en champ - dans la vallée - jusque fin janvier, dans l'ensemble les
hivers étaient longs et rigoureux et il tombait beaucoup plus de neige

que maintenant (à l'exception, peut-être, du fameux hiver de 1999

qui vit l'avalanche de Montroc et ses 14 morts).
À la mauvaise saison, les déplacements étaient longs et difficiles ;

je rappelle que la première paire de ski fut introduite dans la vallée

10. Certes, celui-ci ne venait plus pour exorciser les glaciers, comme cela fut fait

au XVIIe siècle, mais il y avait des visites obligatoires, ne serait-ce que pour
donner la confirmation.

11. On trouvera de nombreux détails sur le fonctionnement du système dans
l'ouvrage de Germaine Levi-Pinard.



en 1876 par un hôtelier des Praz, un hameau situé à 3 km au nord

de Chamonix.
Bûcheronner dans des pentes escarpées est plus dangereux que de

le faire dans une forêt de plaine ; l'équilibre est parfois difficile à

assurer, il y a des chutes de pierres et des billons de bois qui dévalent
les pentes.

Monter les bêtes dans des alpages d'altitude est plus fatigant que de

les mener paître dans les grasses prairies de Normandie ou d'ailleurs.
Il y a des risques aussi, comme en témoigne notre ami Cachat dans

un récit pittoresque. En 1788, lors de la désalpe de l'alpage de Bayer,

une dame dégringola jusqu'à la Mer de Glace ; elle s'en tira avec

« une cuisse cassée, une jambe très estropiée et le ventre un peu
gâté » (sic). Mais le problème fut de la remonter, car la dame était
de forte corpulence. « Je crois que je n'ai jamais porté une femme
aussi pesante que celle-là pour la sortir du glacier ! » raconte avec
humour l'auteur de ces lignes.

Les avalanches étaient nombreuses et importantes, les protections

contre elles pratiquement inexistantes et les accidents fréquents, mal-

gré un habitat infiniment plus dispersé que de nos jours. Les corps
de ceux qui avaient été emportés par des avalanches n'étaient souvent
retrouvés qu'au printemps, après la fonte des neiges. Et ne parlons

pas de l'organisation des secours. Ni le P.G.H.M., ni les caravanes
de guides organisées par un guide-chef n'existaient à cette époque !

En septembre 1800, un homme d'Argentière, Michel Charlet, traver-
sant le bois du Chenavier (situé vers 1 350/1 400 m d'altitude, près
du hameau actuel de Montroc) s'était cassé un bras et un genou ; il

y resta quatre jours avant d'être secouru, exposé aux intempéries et
finit par mourir quatre jours plus tard.

Tout ce qui précède concerne l'ensemble des habitants, mais, pour
certains d'entre eux, le contexte montagnard influait encore davan-

tage sur leur vie quotidienne ; il s'agit ici des coureurs de montagne,
cristalliers, chasseurs, etc. dont certains furent les premiers guides de

montagne, une profession qui va alors rapidement se développer.
Mais cette vie, qui ne se modifiait que lentement au cours des

siècles, va être profondément perturbée par des événements exté-
rieurs ; il s'agit ici bien évidemment de la Révolution française et de
l'annexion de la Savoie.



La Révolution française

Si, avec la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, les événements

avaient paru s'orienter vers une sorte de « monarchie à l'anglaise »,
la Révolution, avec la déclaration de guerre du 20 avril 1792 et la

chute de la royauté du 10 août n'allait pas tarder à repartir de plus

belle.
Bien que sujets d'un État dont le siège était situé de l'autre côté

des Alpes, l'orage qui grondait en France va bouleverser la vie des

Chamoniards, comme celle des habitants des autres hautes vallées

savoyardes. Des manifestations se produisirent, d'abord essentielle-

ment dans les villes. La suppression en France de l'impôt sur le sel

entraîna un important essor de la contrebande. Un premier pamphlet

d'esprit jacobin, Le premier cri de la Savoie vers la liberté, connut

en 1791 un grand succès. En juin de la même année, un groupe de

jeunes gens, conduit par le médecin Dessaix (futur général d'Empire)
délivra un cordonnier arrêté pour avoir chanté le ça ira. L'agitation,
d'abord circonscrite aux villes, ne tardera pas à envahir les campagnes.
Une revendication majeure concernait les dîmes ; l'annonce de leur

suppressionpar un décret de l'AssembléeConstituante déclencha des

manifestations, parfois tumultueuses, spécialement dans le Faucigny.

Du côté français, la tentation était grande d'envahir la Savoie ; on
venait d'annexer les États du pape du Comtat Venaissin et pourquoi

ne pas continuer avec une région dont les habitants étaient aussi

francophones ? Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792, sous les

ordres du général Montesquiou, 20 000 hommes franchirent la fron-

tière ; ils étaient accompagnés de la « Légion des Allobroges » de

Doppet, une simple compagnie, mais cela permettait de donner une
couleur locale et spontanée à ce qui n'était en réalité que l'invasion
d'un pays étranger. Cette invasion12 ne rencontra presque aucune
opposition et le chef de l'armée sarde, le vieux général Lazary, ramena

ses troupes en désordre sur les cols des Alpes. Cette fuite honteuse
fut sévèrement jugée par Joseph de Maistre.

Une Assemblée Nationale, dite des Allobroges, supprima tout ce
qui concernait l'Ancien Régime. Puis, finalement, le 27 novembre,
la Savoie fut incorporée à la France sous le nom de département du

Mont-Blanc et dix députés savoyards allèrent rejoindre à la Conven-
tion ceux envoyés par les autres départements.

12. Traduction de Cachat ; « La Savoie a été prise par les Français ».



Parmi les événements qui ont été maintes fois rapportés, rappelons
simplement qu'après l'enthousiasme des premiers jours suscité par
l'abolition des privilèges, des droits seigneuriaux encore en vigueur,

par la possibilité d'acquisitions de biens confisqués, etc. il y eut un
certain revirement ; ceci dû en particulier à la conscription, aux réqui-
sitions payées en papiers dévalorisés et aux problèmes religieux, la
grande majorité des prêtres refusant la Constitution Civile du Clergé
instaurée par l'Assemblée Législative le 12 juillet 1790.

Les habitants furent obligés de déclarer leurs biens, qu'il s'agisse
du bétail, du foin, de la paille, ou de leurs réserves de grain, avoine,

orge, seigle. À maintes reprises, il fallut fournir « à la nation » du
grain, du foin, du fromage, des vaches et des mulets 13, etc.

La levée de 300 000 hommes décrétée par la Convention le

24 février 1793 fut à l'origine de nombreuses manifestations. Certes,
il n'y eut pas d'insurrection généralisée, comme en Vendée par
exemple, mais beaucoup d'appelés tentèrent et réussirent à échapper

au recrutement. Des rassemblements armés prirent même position
dans les montagnes, ce qui entraîna une sévère répression. Des
familles de jeunes gens qui n'avaient pas répondu aux convocations
furent arrêtées.

Enfin la « dictature » du fameux Albitte, qui voulait tout « sans-
culottiser » et déchristianiser jusqu'aux moindres bourgades, ne contri-
bua évidemment pas à l'apaisement des esprits.

Sur le plan administratif, l'annexion de 1792 introduisit quelques
changements dans la vie des Chamoniards. Au lieu d'une dépendance
stricte d'un intendant du roi de Sardaigne qui résidait à Bonneville

et d'un Lieutenant-général, tous deux aux ordres du roi Victor-
Amédée III, il y eut désormais une certaine décentralisation. On sait
qu'au début de la Révolution l'Assemblée Constituante avait institué

un régime décentralisé, la France étant divisée en 83 départements,
eux-mêmes subdivisés en districts, les districts en cantons et les

cantons en communes.

13. A titre d'exemple, signalons que Cachat rapporte que le 30 janvier 1794 il a
fallu « faire une consignation de toutes les personnes, de leurs âges et de tous
les biens de chacun » ; pour sa part il déclara « trois vaches, une génisse, un
veau, deux chèvres, trois brebis, une mule, 30 quintaux de foin, 40 de paille,
120 quarts d'avoine, 10 quarts de seigle, 8 quarts d'orge ».



Lorsque la Savoie fut annexée à la France en 1792, elle forma un
84e département, sous le nom de Mont-Blanc. En 1798, celui-ci fut

divisé en deux nouvelles circonscriptions, le département du Léman

au Nord (le 99) et celui du Mont-Blanc au Sud. Chose curieuse,

Chamonix qui était au pied même du Mont-Blanc, fut incorporée au
Léman...

Les conseils communaux et leurs modes d'élection purent varier

avec le temps, mais c'est probablement l'institution de la Garde

Nationale, avec les obligations que cela comportait pour ceux qui en
firent partie, qui influa le plus sur la vie des habitants.

La nouvelle organisation administrativechangeait évidemment les

habitudes et avait des incidences sur le quotidien des Chamoniards,

qui durent s'adapter ; mais c'était certainement dans le domaine reli-

gieux que les bouleversements furent les plus importants et entraî-

nèrent davantage de réactions.
Certes, ils étaient bien contents de ne plus payer la dîme et d'avoir

la certitude de ne plus avoir à régler quoi que ce soit au chapitre de

Sallanches ; dans ce dernier cas, cela arrivait d'ailleurs trop tard, le

solde des règlements ayant déjà été versé.

La volonté de déchristianisation heurtait profondément les

Chamoniards. Ceux-ci étaient attachés à leurs prêtres, à leurs cou-
tumes et aux cérémonies où la religion tenait une large place, ce qui

ne les empêchait pas de refuser certaines des pratiques archaïques

de l'Église, pratiques ancestrales, mais remises en vigueur après le

retour de la Savoie dans le giron sarde. C'est ainsi que le 3 juillet
1821, une certaine Emma Couttet s'étant pendue dans sa grange, le

curé refusa qu'elle soit mise en terre chrétienne, comme le voulait

alors la règle. Notre Jean-Michel Cachat, bon chrétien certes, mais

homme de bon sens et de caractère modéré, n'a pas pu s'empêcher
de le déplorer, regrettant qu'elle ait été ainsi « enterrée de nuit

comme une bête, sans les secours de la religion ».
Les dispositions prises par les autorités françaises en matière de

religion heurtèrent ainsi profondément les habitants de la vallée. Beau-

coup regrettaient le départ des prêtres 14, l'absence des messes, l'enter-

rement des morts « comme des animaux », sans prières publiques,

14. Quel triste temps pour la religion, nous devenons schismatiques, s'exclame
Jean-Michel Cachat.



sans sonneries de cloches ; au début, il y eut quelques cérémonies
clandestines dans des lieux écartés, mais cela ne dura pas.

L'abattage du clocher de l'église et la fonte des cloches pour en
faire des canons fut un véritable traumatisme, mais pas seulement sur
un plan strictement religieux ; il ne sera même plus possible de sonner

pour annoncer les départs pour le Mont-Blanc, comme le soulignait
lui-même Cachat ! La suppression de nombre de petites cérémonies,
auxquelles les habitants étaient très attachés et qui rythmaient leur vie
quotidienne, les désemparait.

On ne s'étonnera donc pas que le retour progressif des prêtres, à

partir de 1795, ait été par la suite, bien accueilli ; pouvoir assister à
la messe, entendre sonner le pardon, distribuer le pain béni, célébrer
les saints patrons, tout cela avait une grande importance pour les
habitants de la vallée.

L'arrivée des nouvelles cloches (en 1822 seulement) fut célébrée
dignement.

Au-delà des événements révolutionnaires, qui vont modifier en
profondeur la vie des Chamoniards, c'est le tourisme, qui se déve-
loppera au début très lentement, pour s'accélérer tout au long du
XIXe siècle.

Le tourisme

Après la relation des voyages de Windham et Pocoke, puis de
Martel, dont j'ai fait part au début de cet exposé, les premiers voya-
geurs s'étaient rendus à Chamonix pour admirer les « Glacières »,
mais ce n'est qu'après 1760, avec la venue de Horace-Bénédict de
Saussure et de Marc-Théodore Bourrit (le chantre de la cathédrale
de Genève, son « concurrent », qui tenta vainement d'atteindre le

sommet du Mont-Blanc 15), que démarra réellement l'exploration de
la moyenne et de la haute montagne et la formation d'un corps de
guides parmi la population de la vallée ; par définition, pour qu'il

y ait des guides, il faut qu'il y ait des gens à guider, donc des

« Monchus », venus de l'extérieur.
Saussure, un savant genevois, venu à Chamonix pour récolter des

plantes pour von Haller, avait offert une forte récompense à qui
trouverait une « route pour parvenir au sommet du Mont-Blanc » ;

15. Celui-ci avait sans conteste la motivation, mais il manquait de moyens phy-
siques, ce qui explique ses échecs.



conduit par des habitants du pays il excursionna d'abord à des alti-

tudes moyennes, avant de parvenir au toit de l'Europe le 8 août 1786

(troisième ascension) et de rester 18 jours au col du Géant pour réali-

ser de nombreuses expériences. Pendant toute la première moitié du

XIXe siècle d'ailleurs (disons jusqu'à la fondation de l'Alpine Club

en 1857), la majeure partie des alpinistes se devaient d'avoir plus ou
moins un but scientifique en grimpant sur les montagnes.

Cependant, cette conquête de la haute montagne fut lente ; la

dixième ascension du Mont-Blanc, celle du capitaine Undrett, n'eut
lieu qu'en 1819 16. Et pour la conquête des grands sommets du

massif, à part la cime N. de l'Aiguille du Midi, gravie en 1818, il

faudra attendre la deuxième moitié de XIXe siècle 17.

Mais, dès le début, les montées au Montenvers, à l'alpage de la

Flégère, au Brévent ou la traversée Chamonix-Martigny,par le col de

Balme ou l'Eau Noire, furent très prisées et il fallut que des habitants

de la vallée, habitués à courir la montagne, s'offrissent pour guider

les voyageurs. La distance actuelle, par la route, entre Chamonix et
Martigny est de 42 km et le trajet par les chemins de l'époque, bien

que n'offrant aucune difficulté technique, était déjà une longue

course. Au XIXe siècle les marches à pied avec un but touristique se

sont développées sur une grande échelle ; les fameux Voyages en zig-

zag et autres Nouvelles genevoises, etc. de Tôpffer en sont une illus-

tration. L'élevage des mulets prospéra, car beaucoup (notamment les

dames) préféraient utiliser ces animaux, plutôt que de pratiquer la

marche à pied. Pour ramener les mulets à leurs écuries, on faisait appel

à des gamins, appelés rantoumeurs. L'activité muletière, importante

16. Selon le Registre « Mont-Blanc » de la Compagnie des Guides de Chamonix ;

seules figurent des courses effectuées avec des « Messieurs » ; si l'on tient

compte de la deuxième ascension effectuée le 5 juillet 1787 par Jacques

Balmat, Cachat le Géant et Alexis Tournier, le capitaine Undrett serait le

onzième. Ce Registre a perduré pendant très longtemps, mais, récemment, a
été remplacé par des éléments plus généraux enregistrés sur ordinateur.

17. La première du sommet S. de l'Aiguille du Midi fut réalisée en 1856. Mais le

Tacul, l'Aiguille d'Argentière, le Chardonnet, le Dolent, les Grandes Jorasses,

etc. furent vaincus dans les années 1860, appelées la « Décade prodigieuse »,
ainsi que l'Aiguille Verte (1865) par le grand Whymper, peu avant sa tragique

victoire au Cervin. Pour les Drus et la plupart des Aiguilles de Chamonix, il

fallut attendre les deux décennies suivantes.



jusqu'à la fin du XIXe siècle, commença ensuite à décliner sérieuse-

ment et disparut définitivement en 1929.

Tout cela modifia les habitudes de nombre des habitants de la

vallée et ce fut une source de revenus appréciable... et appréciée.
Tellement appréciée, qu'attirés par l'appât du gain, beaucoup se
déclarèrent guides de montagne, sans en avoir particulièrement les

capacités et se mirent à importuner les voyageurs au point de les

faire fuir.
Ce fut pourquoi, le 24 juillet 1821, la municipalité de Chamonix

décida de fonder une Compagnie de Guides, dont seuls les membres
auraient le droit de conduire les touristes en montagne. Cette création
fut officialisée le 9 mai 1823 par un Manifeste de la Chambre des

Comptes du royaume de Sardaigne. Avec bien entendu les change-

ments nécessaires pour s'adapter aux évolutions de la Société, cette
Compagnie, la Compagnie des Guides de Chamonix, existe toujours

et c'est la plus ancienne compagnie de guides de montagne toujours

en exercice. Mais si cette mesure remit un peu d'ordre et satisfit les

voyageurs, elle ne supprima pas pour autant les querelles entre les

habitants de la vallée ; les Chamoniards tentèrent en effet le plus
longtemps possible de se réserver les privilèges de la profession de
guide, au détriment des Houchards et même des Argentéraux, qui,

eux, faisaient pourtant partie de la même commune.
Au cours du XIXe siècle, la modification de la vie patriarcale

d'autrefois continuera à s'accentuer18.
La vie et les réactions aux événements extérieurs des habitants des

hautes vallées savoyardes (Chamonix étant ici un exemple) étaient
très différentes de ce qu'elles sont ou pourraient être de nos jours.
C'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt du tra-
vail de l'historien, qui doit montrer, à l'aide de faits précis, comment
la société évolue au cours des âges, sans mélanger les époques et sans
vouloir interpréter les faits du passé à la lumière des idées et du pré-

sent. On sait que le pire péché que peut commettre un historien est
celui d'anachronisme.

18. Certains disent que la vitesse d'évolution est « exponentielle » ; certes, les chan-

gements sont rapides et dans tous les domaines, mais, pour ma part, je réserverai
le terme « exponentiel » au sens mathématique du mot (c'est-à-dire quand la
variable est en exposant), à ce qui concerne la science et la technologie.
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70 ans de participation à la vie musicale

en Savoie

Pierre Fontanel

Participer à une séance mensuelle de votre noble assemblée est un
honneur, Sacha Guitry aurait dit : une dignité, dont je mesure tout le

prix et dont je remercie votre président, le professeur Louis Terreaux,

son fidèle équipier et éternel jeune homme, aux multiples talents, le

Docteur André Gilbertas. Merci à votre secrétaire perpétuel, Robert

Deloince, pour sa courtoisie.
Parler à des personnalités, ruisselantes de connaissances et de

savoir, de sujets qu'ils connaissent souvent mieux que vous, est un
risque qu'il faut prendre, mais avec prudence et lucidité.

Je sais aussi que parler de culture, de politique culturelle, est un
exercice ingrat et difficile. D'une manière ou d'une autre, on met sou-
vent à côté de la plaque et on assomme tout le monde. C'est pour-
quoi, au lieu de peindre une fresque sur ma participation à la vie

culturelle en Savoie au cours des 70 dernières années, j'ai pensé, avec
l'accord bienveillant de votre président, dont je mesure la sagesse
depuis l'enfance, qu'il serait plus intéressant, et je l'espère plus utile,

de vous raconter tout simplement l'histoire d'une vénérable associa-

tion : la Société des Concerts du Conservatoire de Chambéry, de sa
création en 1943 à aujourd'hui.

C'est donc en 1943, il y a près de 65 ans, qu'étaient déposés en
Préfecture, par son président, le général de division Lestien, un mili-
taire mélomane, les statuts de l'Association : « Société des Concerts
du Conservatoire de Chambéry » qui encore aujourd'hui sont tou-
jours fondamentalement respectés, marqués toutefois de quelques
adaptations, conséquence d'une évolution maîtrisée qu'on peut résu-

mer ainsi :

- une exigence sociale plus grande, plus diversifiée ;

- une volonté de qualité plus exaltante et mieux contrôlée ;

- un enseignement des arts plus large, plus général, plus axé sur la

pratique et l'accès aux concerts ;



- la prise en compte plus citoyenne, plus approfondie de la pensée
fondamentale de Malraux reprise par Jacques Duhamel : « la culture

pour tous, l'accès très largement ouvert aux œuvres de l'esprit sont
deux garants d'une vraie démocratie ».
La Société des Concerts, aujourd'hui comme hier, royalement ou

modestement, s'est toujours efforcée de donner au public, à tous les
publics, de bons spectacles, les bons concerts qu'il souhaite et dont
il a besoin.

L'animateur, l'âme de la fondation de l'association en 1943, fut
le directeur du Conservatoire de Chambéry depuis 1937, André
Thiriet. André Thiriet était un musicien de haut niveau, passionné de
musique, une passion gage d'épanouissementet de progrès. Adminis-
trateur au tempo rigoureux, dynamique, voulant faire et faire faire.
C'était un compositeur intéressant, un chef d'orchestre de grande
allure, convaincu de l'utilité de la pratique d'ensemble et du chant
choral.

Dès son arrivée, il créa un orchestre d'élèves. Il savait que la
musique, on ne la fait pas seul, qu'elle a une vertu irremplaçablepour
le progrès et le développement : elle oblige à écouter l'autre. Il met-
tait la pratique d'ensemble à l'ordre du jour et il avait cent fois raison.
Je peux en témoigner ; j'ai participé à cette classe pendant plusieurs
années avec profit (un 1er prix de violoncelle) et un bonheur que je
ne cachais pas.

Après quelques années, de 1937 à 1943, André Thiriet, désirant
poursuivre et élargir son action et son rayonnement, était arrivé à la
conclusion que la constitution d'un orchestre moins exclusivement
scolaire était nécessaire et, pour cela, un cadre associatif s'imposait.

Ce qu'il fit en 1943, dans un temps peu propice au développement
culturel, dans une indépendance interdépendante avec le Conserva-
toire, dont il cumulait la direction avec celle de l'orchestre de la
Société des Concerts.

Le cumul des fonctions est souvent une obligation qu'il faut toute-
fois s'efforcer d'éviter parce qu'il représente un certain risque si
le titulaire du cumul ne possède pas toutes les qualités, toutes les
compétences liées à chaque fonction cumulée. André Thiriet était
l'exception. Il était à la fois un bon directeur de conservatoire et un
excellent chef d'orchestre. Il était « cumulable ».

C'est en 1947 que le bon et méritoire travail accompli par André
Thiriet à Chambéry, pendant une époque particulièrement difficile,



reçut sa récompense. Il était promu à Valenciennes où il réussit
brillamment et où il prit sa retraite, beaucoup d'années plus tard.

Pour remplacer André Thiriet en 1947, pour assumer de lourdes et
difficiles responsabilités sans beaucoup de moyens, dans une période
exceptionnelle, il fallait vraiment trouver du « costaud ». Ce qui fut
fait avec la nomination de Michel Lombard qui déclara plus tard en
jetant un regard en arrière sur ses premiers contacts avec Chambéry :

« Je la revois cette ville meurtrie, lorsqu'après le passage des
bombardiers américains (B 24 Liberators) elle n'était plus que plaies

et bosses, terrains vagues, appelant à la rescousse les bulldozers
de l'espérance. Son théâtre était glacial et la musique y faisait un
complexe d'infériorité...

Mais déjà, dans cette nuit des temps, des mains se trouvèrent et
plus jamais ne se quittèrent. »

Des propos empreints de lucidité, de courage et d'espérance.
Je connaissais bien Michel Lombard. J'ai vécu huit mois avec

lui - non pacsés - rassurez-vous, à Châtel-Guyon où nous étions
deux membres distingués de l'Orchestre National des Chantiers de
Jeunesse, lui au pupitre des hautbois, moi à celui des violoncelles.

Huit mois de rêve, à faire de la musique, à donner des concerts en
France du Sud, à discuter sans fin de musique avec de futurs grands
interprètes, qui ne le savaient pas.

Michel Lombard était un homme urbain et distingué ; son parler
était choisi. Il avait de l'humour, ce qui animait parfois un visage
ordinairement sévère. Il aimait la musique. Il aimait enseigner, il
aimait organiser, il aimait partager ses joies.

Administrateur rigoureux, il savait faire et faire faire ; il savait
ordonnancer et contrôler. Il n'était pas exagérément porté vers la
direction d'orchestre qu'il avait travaillé avec Fourestier et qu'il
assumait sobrement, efficacement dans une entente excellente avec
les instrumentistes, dont il savait obtenir ce qu'il souhaitait, sans exi-

gence superflue.
Il voulait une culture qui serait la vie et l'art, son environnement.

Il avait la foi qui sauve et qui, disait-il, le portait vers d'inaccessibles
félicités. Pour lui, la culture était un combat sans fin, pour un meilleur
devenir, mais un combat où tous les combattants devraient être du
même côté. Un combat noble au coude à coude, vers des objectifs
d'entente et de résultats. Michel Lombard a su pendant 25 ans établir
des relations exceptionnelles faites de confiance, de loyauté et d'ami-



tié avec tous les responsables et animateurs des affaires culturelles
du département. Il a été le réanimateur de la vie musicale en Savoie
dont il avait une vision pour l'avenir. Je crois pouvoir dire qu'il
aurait été certainement fier et heureux de diriger le Conservatoire
d'aujourd'hui, la Cité des Arts, aux murs neufs, pour les nouvelles
générations. Le Conservatoire de Chambéry avait, avec lui, atteint le
niveau des grands conservatoires régionaux (Grenoble). Sans beau-

coup de moyens mais dans des partenariats multiplicateurs, il donna,
à la tête de l'orchestre de la Société des Concerts et des chorales de
la ville qu'il animait, de nombreux concerts superbes et généreux
dont se souviennent certainement les mélomanes de l'époque. Michel
Lombard quitta en 1972 Chambéry où il disait avoir compris, comme
Jean-Jacques Rousseau aux Charmettes, que la vie était belle et
qu'elle avait un sens. Il alla à Toulouse diriger un grand conservatoire
qu'il quitta quelques années plus tard, pour Lyon, là où était sa place,

au Conservatoire de sa jeunesse, qu'il transforma et développa en le
valorisant. Il est mort dramatiquement alors qu'il se promenait tran-
quillement dans les rues de sa ville, au milieu des lyonnais qu'il
aimait et pour qui il était un personnage admiré.

C'est François Bonnal qui fut choisi en 1972 par un jury ad hoc,

pour succéder à Michel Lombard et à ses 25 ans de bons et loyaux
services et de résultats obtenus à la direction du Conservatoireet celle
de l'orchestre de la Société des Concerts. Dès son arrivée en octobre
1972, François Bonnal annonçait ses deux premiers objectifs qu'il
précisait ainsi

:

1. «Une action, comme celle d'un directeur de conservatoire,
devrait être menée en référence aux valeurs sur lesquelles la vie de

ce directeur a été fondée et qu'en conséquence, pour lui, la première
de ces valeurs, sur le plan musical, c'était le chant choral et que, sans
rien négliger de ses autres devoirs, il pensait pouvoir amener un élé-
ment positif dans la voie de ce conservatoire par le moyen du chant
choral ». Il avait raison ?

2. « Les méthodes du solfège pouvaient et devaient être amélio-
rées sur le plan de la liaison avec les études instrumentales sans
perdre de vue qu'elles ont un but

:
développer la musicalité des

enfants. La musique est un langage et le solfège l'apprentissage de
ce langage ».

Il avait encore raison.
Ces 2 objectifs pour le conservatoire furent atteints. Il faut le

reconnaître. Le chant, grâce à François Bonnal, a été en Savoie, déve-



loppé ; sa qualité en a été améliorée. Il faut s'en réjouir et l'en félici-

ter. Mais hélas, il n'en fut pas de même avec l'orchestre de la Société
des Concerts qui réunissait des professeurs du Conservatoire et
qui de 1972 à 1974, sous sa direction, fonctionna cahin-caha, dans
l'acceptation d'un morne fonctionnement et d'une autorité régulière-

ment et exagérément contestée. En 1974, ce qui devait arriver arriva.
Les musiciens posèrent l'archet, entraînant des modifications notables

au Conseil d'administration de la Société des Concerts et le départ
du président, Monsieur Maurice Faure. Il fut décidé, à la demande
des musiciens, de tenter l'essai du concert-meister. L'expérience dura
2 ans (1974-1976) et ne donna pas satisfaction, ce qui obligea le
Conseil d'administration et son nouveau président, à engager sans
attendre, un chef professionnel, sans attache avec le conservatoire
autre qu'une entente confraternellenormale. Monsieur Bonnal restait,
bien entendu, directeur du conservatoire. C'était la vraie solution ;

celle qui aurait du être prise en 1972. C'est ce qui fut fait en 1976
grâce au concours de tous les acteurs responsables de la musique en
Savoie et grâce aussi aux aides financières de l'État, du Conseil géné-
ral, de la Ville et du mécénat d'entreprise.

Un jury constitué, entre autres, de professionnels et de représen-

tants de l'État et des collectivités territoriales retint, avec audace et
imagination, la candidature de Claire Gibault ; un choix qui se révéla
rapidementheureux et productif. C'était, comme on disait à l'époque,

un bon choix.
Claire Gibault réunissait beaucoup de qualités et de talents. C'était

une musicienne accomplie, animée par une volonté farouche de réus-
sir. Elle était dotée d'une capacité de travail, de dévouement et de
désintéressementexceptionnelle. Elle s'efforçait de comprendre et de
convaincre, ce qui est un art bien difficile, particulièrement avec les
musiciens. Elle aimait son public savoyard à qui elle apporta de nom-
breuses joies artistiques. Elle mena, pendant 4 ans, avec l'orchestre
de l'association le bon combat pour la musique qui s'interrompit,
hélas, en 1980, par une décision unilatérale de la Ville : l'orchestre
associatif était mis en régie municipale. Je reviendrai sur cette mau-
vaise action.

De 1943 à aujourd'hui, et plus précisément encore le 17 mars
dernier au Musée Savoisien dans « Bach et ses fils », la Société de
Concerts n'a jamais cessé de donner, de participer à des concerts, à
des divertissements artistiques, à Chambéry comme dans les villages



de Savoie, que ce soit en récital avec des solistes, avec des ensembles
de chambre (trio, quatuor, etc.), avec de grands orchestres sympho-
niques. De grands interprètes internationaux, des formations de renom
international furent, à l'invitation de la Société des Concerts accueillis

en Savoie ; certains, à de nombreuses reprises. Ils ont tous été reçus
chaleureusement, fraternellement, dans un succès constant et l'adhé-
sion d'un public enthousiaste et fidèle. Permettez moi de citer parmi

ces visiteurs du soir :

Pascal Dumay, Pennetier, Rigutto, Amoyal, Wallez, Duchable,
Soustrot, Gaussé, Marielle Nordmann, Paul et Yann Pascal Tortelier,
Maria de la Pau, Heidsick, Youri Boukof, Ivaldi, Lily Laskine,
Maurice André, Portai, Jeremy Menunin, Poulet, Magalof, Lodeon,
Rampal, Fontanarosa, Pidoux, Larieu, Adamov, le quatuor Pasquier,
le célèbre quatuor l'Amadeus, Quartet de Londres, Le Beaux Arts
Trio de New York, le trio Pasquier, les solisti Veneti, l'académie
Saint Martin de Londres avec Marriner, un très grand du baroque, les

quatuors Talich, Alban Berg, Ysaïe, Debussy, Lowenguth, Ars Nova,
les Virtuoses de Rome, les orchestres nationaux de Lyon, de Toulouse,
de Lille dirigés respectivement par Baudot, à qui Krivine succéda,

par Plasson, le prince du lyrique et par Casadesus, le grand du Nord.
Parallèlement, la Société des Concerts a géré, animé de 1943

à 1980, l'orchestre de l'association (appelé en 1976, orchestre de
Lombard, François Bonnal, Jacques Durand (en Konzert-Meister),
Claire Gibault.

En 1980, pour des raisons de politique partisane n'ayant rien à voir

avec la culture, l'orchestre de l'association fut, dans une inconscience
totale, placé en régie municipale, en d'autres termes, municipalisé.
Au début 1983, l'orchestre municipal, victime de l'amateurisme des
dirigeants municipaux et traversé, en son sein, de divisions mortelles,
était plongé dans un coma dépassé, que ne put que constater la nou-
velle municipalité. La fin d'un rêve impur (le collectivisme), une
bataille, qui n'était pas de notre fait, était perdue, mais la guerre était

en passe d'être gagnée. En effet, dès 1984, à l'initiative du président
de la Société des Concerts, un nouvel orchestre était créé, en parfaite
collaboration avec l'État et les deux départements de Savoie et de
Haute Savoie, et appelé pour cela « Orchestre des Pays de Savoie ».

Doté d'une structure indépendante, d'un Conseil d'administration,
d'un président, souhaité par les deux présidents des deux Conseils
généraux, Monsieur Barnier et Monsieur Pellarin, il restait à trouver



un directeur que tous voulaient prestigieux. Ce fut, dans un accord
général, Patrice Fontanarosa qui, avec ses successeurs Tibor Varga,
Mark Foster, Madame Contratto, hissèrent en 22 ans, l'Orchestre des
Pays de Savoie, au plus haut niveau de qualité et de notoriété des
orchestres de France.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. J'aimerais ajouter
à ce court raccourci de la vie de l'association, la « Société des Concerts
du Conservatoire de Chambéry », gérante d'orchestres et organisa-
trice de concerts, quelques propos concernant quelques convictions
culturelles parmi d'autres, auxquelles je crois plus sûrement, parce
que découlant d'une expérience tirée des terrains que j'ai tellement
sillonnés, et pendant tellement d'années. On commence enfin, et c'est
heureux, à admettre que les arts, la culture, sont finalement dignes de
la construction d'un savoir, comme les mathématiques, la science, la
littérature, le français. On commence enfin à comprendre que c'est
bien à l'école, l'école pour tous, que peuvent être le mieux données
les capacités de sentir, de voir, d'entendre et, partant, d'éprouver les
premières émotions artistiques qui, développées, approfondies, per-
mettront au plus grand nombre, et non à une minorité de privilégiés,
de savoir ce que peut apporter dans des moments de doute et de soli-
tude : un quatuor de Beethoven ou de Mozart, un tableau de Nicolas
de Staël, une page de Chateaubriand...

Depuis quelques années, les choses ont commencé à changer en
positif par l'entrée à l'école, lieu privilégié pour apprendre, des arts
et de la culture, qui ne sont plus aujourd'hui, considérés comme hier

comme des futilités, voire des dévergondages.J'ajouterai que tout ce
qui peut contribuer à donner à la jeunesse des objectifs culturels et
artistiques est, pour moi, hautement recommandable.

L'expérience montre notamment que pour des jeunes qui contestent
la légitimité de toute discipline, la pratique de la musique comme
celle du sport, exige, en dehors de toute considération morale civique
ou juridique, que l'on se plie à une règle, faute de quoi il ne se passe
rien, sinon le chaos. Jean Claude Casadessus, qui en sait long sur la
question, en raison de son action dans le Nord à la tête du prestigieux
orchestre national de Lille, observe que les écoles où l'on pratique
effectivement la musique et le chant-choral- une chorale par école -
connaissent moins de violence que les autres et même, pas de vio-
lence du tout. Il semble qu'après des années d'atermoiement, les
ministres de l'Éducation nationale et de la Culture aient enfin pris au



sérieux, dans une décentralisation amorcée, le problème de l'éduca-
tion artistique à l'école et qu'au delà, enseignants courageux, anima-

teurs dévoués et de plus en plus d'élus locaux, conscients de leur
responsabilité s'engageaient non seulement dans l'action sur le ter-
rain mais aussi dans les indispensables investissements, gages d'ave-
nir. Il faut faire pour la culture ce que la République a fait pour
l'instruction.

Dans les moments importants de ma vie, les arts ont toujours été
présents, particulièrement la musique, pour me réjouir, me réconfor-
ter, m'exalter. C'est un privilège dont j'ai toujours été conscient et
reconnaissant au Créateur. Parallèlement, j'ai toujours été passionné
d'actions culturelles pour la délectation et l'élévation du plus grand
nombre et je ne crois pas que ça change jamais. L'égoïsme, l'indiffé-

rence plus spécialement dans ce domaine, m'ont toujours été intolé-
rables, inacceptables et condamnables.

Parce qu'il y a une attente, de plus en plus forte de la population,
la culture, aujourd'hui multipolaire, foisonnante, est enfin reconnue
comme un gigantesque challenge qui, pour être gagné, impose une
véritable mobilisation générale, permettant d'obtenir l'adhésion du
plus grand nombre à cet objectif vital : la culture pour vivre, la
culture pour tous. Une mobilisation, une sanctuarisation des moyens,
à la hauteur de l'enjeu, qui, je le crois profondément, doit s'appuyer
sur des schémas qui réunissent étroitement :

- D'abord l'État qui, hélas, peine à évoluer, qui manque par trop de
vision et d'ambition et qui n'apparaît plus comme naguère la

source principale des initiatives. Il gère mais ne conduit pas une
politique. S'il n'a plus pour vocation de prendre en main, seul, la
culture, il agit la plupart du temps avec des partenaires publics (les
collectivités) ou privés (les associations) avec lesquels il doit éta-
blir des collaborations bien structurées et mieux contrôlées. On le

constate, à l'évidence, en ces temps d'élection, où la culture est
quasiment absente du débat de politique nationale.

- Ensuite, les élus nationaux, députés, sénateurs, mais aussi et
surtout les élus locaux, les maires, les présidents des conseils
généraux et les conseillers généraux qui, en dehors des clivages
partisans, commencent à percevoir, la culture comme l'un des
enjeux de leurs actions sur le terrain, même si parfois ils oublient
qu'un lien social ne se décrète pas mais qu'il se crée.

- Également, et depuis toujours, les associations sans qui rien ne
serait possible et qui sont le fer de lance de multiples actions, la



recherche de nouveaux publics, et qui, avec beaucoup de mérite,
chassent la subvention, les subsides indispensables et en garan-
tissent la bonne utilisation.

- Enfin, les artistes, les animateurs-médiateurs, les créateurs qui se
débattent dans une précarité décourageante,bien difficile à réduire,
alors qu'ils sont l'avenir de tout.
Tous ces atouts, cette richesse, ces dévouements, ces potentialités,

permettez-moi de le répéter, devraient être plus systématiquement
réunis dans des partenariats, des conventions, bien organisés, bien
contrôlés, non seulement parce qu'ils transcendent tous les clivages
mais aussi parce qu'ils permettent de resserrer les liens, d'additionner
et de multiplier les résultats dans le respect si important de la respon-
sabilité individuelle, source de la responsabilité collective qui éclaire
et fortifie.

Après cette « homélie » sur le partenariat qui est pour moi la

structure gagnante type, parce qu'elle permet, comme disait Michel
Lombard, d'avancer ensemble, au coude à coude, la main dans la
main pour en faire mieux et davantage, permettez-moi, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, de conclure, en répétant une nou-
velle fois, ce qu'est pour moi le développement culturel. Si l'on
constate des avancées notables, importantes, les résultats ne sont pas,
néanmoins, à la hauteur de l'enjeu. Ils montrent toutefois la voie à
suivre dans la continuité, le progrès. Le développement culturel, c'est
comme le profit économique, il n'est jamais suffisant. C'est une
constructionpermanente qui incombe aussi bien à l'État, aux collecti-
vités locales, qu'à tous les citoyens, aux parents, aux professionnels
de la culture et de l'éducation, aux artistes, aux animateurs et, je
dirais, aussi aux intermittents. Le développement culturel, c'est à la
fois une bataille et une ardente obligation pour la qualité de la vie et
qui ne finira jamais parce que les besoins culturels des hommes, de
tous les hommes, ne cesseront jamais de croître.

Nous avons trop souvent asservi les biens de l'esprit au déve-
loppement matériel, sans hésiter à les sacrifier parfois, quand ils
l'entravaient. Certes, le développement économique et social a fait
disparaître des injustices et soulagé des souffrances, mais n'en a-t-il

pas suscité de nouvelles ? Nous savons bien aujourd'hui qu'il ne peut
à lui seul garantir l'épanouissement de l'homme. Alors, puisque le
temps des certitudes spirituelles semble hélas s'éloigner, que les idéo-
logies, les convictions, les intérêts nous divisent et nous opposent,



que la croissance matérielle et économique ne peut et ne pourra
jamais à elle seule apporter la réponse à tous nos problèmes, il nous
faut bien reconnaître que la culture reste la seule issue aux impasses
dans lesquelles nous enferme l'économie de consommation.

La vie nous l'enseigne : consommer c'est consumer, alors que
cultiver c'est faire naître, c'est durer en transmettant, c'est donner

pour recevoir. Le développement culturel reste la clé la plus sûre pour
ouvrir les portes du progrès, de la liberté, de la démocratie. Le devoir,
c'est toujours et encore, d'intensifier et surtout de mieux partager le
savoir et les connaissances. C'est aller partout où il y a des manques
et des attentes.

Pour résoudre nos contradictions, pour dissiper nos égoïsmes,
réduire notre indifférence, créer un langage commun ; pour mieux

nous comprendre et accepter nos oppositions ; pour assumer nos
divergences, il faut nous rencontrer, il faut nous rassembler et pour
cela il faut nous parler, il faut nous écouter, il faut nous respecter.
Une déclaration récente d'un Égyptien de 24 ans, percussionniste à
l'Orchestre de paix et de réconciliation entre Juifs et Arabes, « le
West-Eastern Divan Orchestra» de Daniel Barenboïm, en apporte
une confirmation d'actualité en déclarant

: « la musique a une vertu
irremplaçable ; elle nous oblige à écouter l'autre ».

Si la culture c'est le livre, les monuments, les musées, les biblio-
thèques, mais aussi la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, les
arts plastiques, c'est aussi un projet de société, un projet de déve-
loppement qui doit exprimer la qualité des rapports respectifs de
l'homme et de la société, le degré d'autonomie de la personne, sa
capacité à se situer, à communiquer, à participer. C'est opter pour
un certain nombre de valeurs individuelles et collectives qui font du
développement culturel la finalité de la croissance, du progrès.



Pour une rencontre avec la Chine

Henri Eyraud

Pour une première introduction à la connaissance de la Chine, le
mieux est, semble-t-il, d'éclairer les aspects intérieurs les plus mar-
quants de ce pays continent et de laisser provisoirement le reste de
coté. Nous avons donc choisi de présenter dans cette communication
huit coups de projecteur, dont trois concernent la géographie ou le
passé, quatre le présent et un l'avenir.

1. Prendre conscience des dimensions

Le premier point est très simple : il nous faut prendre conscience
des dimensions de la Chine. Le transparent ci-contre en donne une
première idée. Il a été réalisé sur un globe terrestre, en faisant glisser
le contour de la Chine suivant les parallèles, pour le superposer (à
même échelle et même latitude) à nos régions, Méditerranée, Europe,
Afrique. La Chine est située à une latitude plus proche de l'équateur
que l'Europe. N'en tirons pourtant pas trop de conclusions clima-
tiques : comme une bonne partie de l'Asie, la Chine est soumise à la

mousson, un vent dominant qui souffle de Sibérie en hiver et du Paci-
fique en été. D'avril à octobre, la moitié sud de la Chine est tropicale,
alors que, de novembre à mars, sa moitié nord est froide, ensoleillée
et sèche - sub-sibérienne.

Le procédé comparatif employé centre le « Pays du Milieu » sur
la Méditerranée ; son territoire recouvre tout ou partie de l'Algérie,
de la Libye, de l'Égypte et aussi du Portugal, de l'Espagne, de la
France, de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, du Caucase et de la
Russie... Il va de Lisbonne à Beyrouth et du Sahel à la Volga. Bref,
la Chine, équivaut grosso modo à dix huit fois la France, par son
étendue et par ses ressources.

Le volume de sa population est même vingt-et-une fois supérieur
au nombre des Français, si on en croit les statistiques officielles
(1,3 milliard en janvier 2005). Il pourrait atteindre 1,5 milliard vers
2035. En bref, l'immense pays qu'est la Chine est du même ordre de
grandeur, et de diversité, que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural.

2. Une histoire écrite de 4 000 ans
La civilisation chinoise a aussi une profondeur et une continuité

exceptionnelles,attestée par une histoire écrite d'au moins 4 000 ans.



On a retrouvé en effet au XXe siècle des milliers d'os plats ou
d'écaillés de tortues ayant servi de matériels de divination, portant
des questions et des réponses en idéogrammes anciens et datant de
1800 à 1200 avant J.-C.

D'innombrables inscriptions sur bronze, sur pierre, sur des lamelles
de bambous et sur soie sont restées des siècles suivants. Les grands
courants de pensée, Taoïsme, Confucianisme, légisme, sont apparus
dans les royaumes qui se partageaient la Chine du nord entre les
VIe et IIe siècles avant J.-C.

La fondation de l'Empire (par Qin Shi huang di) est datée de 221

avant J.-C. Vingt-quatre dynasties allaient se succéderjusqu'en 1911,

presque sans discontinuité. Les plus avancées, pour leur époque,
furent les Han (deux siècles avant et deux siècles après notre ère), les
Tang (VIe-IXe siècles), les Song (Xe-XIe siècles), les Mongols ou
Yuan (XIIIe-XIVe siècles), les Ming (XIVe-XVIIe siècles) et les Qing

ou Mandchous (1644-1911). Durant un à trois siècles, la plupart des
dynasties ont connu trois phases, une de conquête, une de stagnation
et une de déclin.

Dans l'ensemble la civilisation chinoise a été en avance sur
l'Europe jusqu'au XVe siècle et encore d'un niveau comparable
jusqu'au XVIIIe. Cette avance s'est manifestée dans les arts et l'orga-
nisation sociale, mais aussi - le grand sinologue Joseph Needham a
passé sa vie à le montrer - dans les technologies et les sciences appli-
quées plus que dans les sciences fondamentales, dans les systèmes
de sagesse plutôt que dans les religions. Cette orientation, venue des
origines de la pensée chinoise et du langage, a eu son importance
jusqu'à la période contemporaine. Une rencontre durable entre
l'Occident et la Chine s'est nouée aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans

un contexte historique « d'égalité » (en particulier avec Matteo Ricci
et ses successeurs jésuites). Elle s'est poursuivie aux XIXe et XXe
dans des rapports de forces et de domination étrangère. La Chine
a en effet souffert d'un véritable effondrement entre 1840 et 1949.
Celui-ci avait trois causes principales

:
le long déclin de la dynastie

mandchoue des Qing, l'explosion démographique du XVIIe au
XXIe siècles et l'arrivée en force des Occidentaux sur la scène
chinoise.

3. Des cultures et des comportements différents

En matière de culture, de logique ou de morale, ne cherchons ni
supériorité ni inégalité, il y a seulement des différences - qu'il



importe souvent de connaître et de comprendre. A l'origine, la pensée
chinoise n'a pas de racines gréco-latines ; et la morale, les comporte-
ments chinois n'ont pas de racines judéo-chrétiennes. Leurs racines

sont autres et il en reste aujourd'hui bien des traces, surtout natu-
rellement chez les Chinois qui connaissent peu l'Occident. Les

« Trois Voies » chinoises, Taoïsme, Confucianisme et Boudhisme,

en revanche, ont longtemps été les filiations traditionnelles de la
majorité Han.

Racines de la pensée

À l'origine, le Taoïsme procédait d'une recherche de l'immorta-
lité. Mais le Livre des Mutations (le Yi Jing, un des cinq Classiques)

a surtout légué à tous les courants de pensée chinois le réflexe intel-
lectuel du Yin et du Yang. Alors que la pensée grecque cherchait à
comprendre la nature de l'atome insécable, la pensée chinoise voyait

en toutes choses deux éléments opposés et complémentaires dans

une réalité changeante. Masculin/féminin, ombre/lumière, forces/
faiblesses : la dialectique du Yin et du Yang conduisait à s'intéresser

aux relations entre les choses (et entre les êtres), plutôt qu'à leur
substance.

Affaiblissant l'intérêt pour une vérité absolue - qui n'existe pas -
cette source d'une logique floue est portée vers une compréhension
d'ensemble et vers les liens entre les éléments. Les définitions et les
classifications sont peu rigoureuses, sauf dans le domaine familial

et social. Les normes techniques sont peu respectées. Le principe
d'identité et celui de tiers exclu sont ignorés. La recherche méta-
physique et en science fondamentale en a été retardée ; les grandes
religions et théories scientifiques sont un apport de l'Occident. La
Chine a vu se développer, en revanche, des systèmes de sagesse et

une morale du visible.

Origine de la morale collective

Le Confucianisme (et le néo-confucianisme à partir du
XIIe siècle) est très tôt devenu le support de la société et du système
impérial. Les classiques confucéens, ce qui reste des conseils de
maître Kong (VIe-Ve siècles avant J.-C.) aux princes qui gouver-
naient différents royaumes en Chine du nord, visent à favoriser
l'émergence d'une société stable et civilisée. Autant que possible à
l'abri des cataclysmes humains ou naturels, si redoutables à l'époque.



Chacun a sa place définie dans la société confucéenne avec les

« rites », comportements vers le haut et vers le bas. La société est
hiérarchisée, éduquée et conservatrice. En Chine, la morale collective
n'a pas pour but de rechercher le salut de l'homme, mais de maintenir
ou de rétablir l'harmonie dans la société. Les concepts de « pro-
chain », de « charité/humanisme », ou de « péché » sont absents. Mais
les relations et les « rites » qui s'y attachent (« guanxi »), la « piété
filiale » et le respect des anciens, la face et la honte, la morale du
visible, l'harmonie sociale, sont des valeurs dominantes. La pensée
gréco-latine a abouti au développement de sociétés individualistes
régies par la Loi et le Droit. La pensée chinoise est allée vers le déve-
loppement de liens (forts, moyens ou faibles) créant une harmonie au
moins apparente et parfois seulement apparente.

En Chine, il n'y a donc pas de morale envers les inconnus et
l'étranger est souvent dévalorisé ou objet de méfiance. Il vaut mieux,
au minimum, être présenté par un ami commun. Les Chinois étant
souvent aussi individualistes que les Européens, une idéologie
commune définie, voire imposée, d'en-haut est souvent un autre
ciment nécessaire du groupe. Le parti communiste impose une pen-
sée politique commune, tout comme les chefs de famille, les manda-
rins et les Empereurs l'ont fait au cours des siècles. Le poids du

groupe social sur l'individu n'avait d'égal que le prestige du savoir,
longtemps lié à la maitrise de l'écriture.

N'oublions pas toutefois qu'aujourd'hui des millions de Chinois
sont frottés à des courants de civilisations étrangères. Le complexe
d'infériorité-supériorité, l'orgueil d'être chinois, la revanche à prendre
sur l'histoire restent des réactions sensibles. Ceux que les étrangers
rencontrent appartiennent souvent à cette classe moyenne ou émer-
gente de cinquante à cent millions de personnes, dont beaucoup
peuvent être qualifiés de biculturels. Des millions sont aussi adeptes
d'autres religions, Boudhisme, Islam, Christianisme (réformé ou catho-
lique) et 108 millions environ appartiennent aux minorités ethniques,
plus ou moins en voie de sinisation. Les Tibétains et les Ouighours
ont même une religion à défendre.

4. Le régime de parti unique au XXIe siècle

Le régime politique de la Chine est défini par la Constitution de
1982 et, plus récemment, par le Livre Blanc sur la « Construction de
la démocratie politique en Chine » (19 octobre 2005). Ce Livre Blanc



gouvernemental s'appuie sur l'histoire et sur l'idéologie marxiste-

léniniste pour affirmer avec vigueur que « la démocratie en Chine

est une démocratie populaire sous la direction du Parti commu-
niste chinois ». Le parti est « l'avant-garde du peuple (et) le peuple,

sous la direction du parti, est maître de l'État
». C'est ce qui justifie

la main-mise du parti sur l'État. Tout ce qui est politique - décisions,

plans et programmes, élections, etc. - ne peut exister que « sous la

direction du parti », que cette loi d'airain soit rappelée ou non.
L'expérience historique aurait prouvé que « la démocratie socialiste

aux caractéristiques chinoises » est la seule voie possible. La Révolu-

tion culturelle (1966-1976) est qualifiée de «grave erreur» qui a
donné à la nation « une amère leçon ». Mais le refus des pressions

extérieures et de tous « modèles extérieurs » est également dans le

texte : dans tout pays, « la démocratie est générée de l'intérieur, pas
imposée par des forces extérieures ». La légitimité du parti et du

régime, et leur vocation à gouverner la Chine, s'appuient sur l'his-
toire et sur le Marxisme sinisé, autant que sur leur capacité à gouver-

ner avec succès. Le principe électoral n'est pas le premier facteur de

légitimité, il vient seulement en complément. Les élections en Chine

sont un processus assez long de sélection de représentants des diffé-

rentes catégories sociales, ayant la confiance du parti et passant
l'épreuve des meetings. Il y a plusieurs étapes pour vérifier et confir-

mer leurs aptitudes ainsi que le contrôle du parti sur tous les candi-

dats. Aucune organisation, politique, syndicale ou religieuse, ne peut
faire campagne indépendamment du PCC et nul ne peut être un can-
didat sans l'aval du parti. Ce système représentatif ne comporte

aucun risque pour le pouvoir. D'autant que le P.C.C. est le « noyau
dirigeant de tous les autres organes du même niveau ». Il est vrai que
le gouvernement par des fonctionnaires non-élus est une tradition
fortement ancrée depuis environ quinze siècles. La démocratie plura-

liste à l'occidentale parait bizarre à beaucoup de Chinois. L'idéal
traditionnel est plutôt celui du « bon gouvernement», compétent et
intègre, amenant la paix et la prospérité. Depuis les années quatre-
vingts, la dictature du parti unique, autoritaire mais adaptée et au ser-
vice de la puissance chinoise, remplit une partie de ce contrat.

La classe citadine émergente conserve un certain mépris des

paysans. La masse rurale pauvre et le prolétariat urbain souffrent
cependant moins que dans le passé. Mais l'équilibre social reste assez
précaire pour inquiéter les dirigeants centraux. Depuis quelques



années, le régime cherche à améliorer son image vis-à-vis de la
société et du monde extérieur (sans céder la moindre parcelle de son
pouvoir) : c'est le seul facteur d'une amélioration lente mais sensible.

5. Institutions et organisation du pays

Disons un mot ici du système législatif, des petits partis et du sys-
tème de consultation, de « l'autonomie » ethnique régionale et des
élections dans les villages et les quartiers. Pour l'essentiel, l'organisa-
tion administrative chinoise comprend cinq échelons principaux au-
dessus des villages (Cun) : cantons (Xiang), districts (Xian), préfec-
tures (Qu), provinces (Sheng) et le niveau national. A chaque éche-
lon, on trouve une assemblée unique (le « Congrès populaire ») et
une administration (gouverneur, maire, gouvernement local), ainsi
qu'un Comité du parti (qui tient en main les postes de pouvoir). Le
P.C.C. est bien le « noyau dirigeant de toutes les autres organisations
du même niveau ». C'est, en principe, au niveau des cantons - c'est-
à-dire d'une circonscription de quelques centaines de milliers d'habi-
tants, en moyenne - qu'a lieu la seule élection directe d'un Congrès
populaire par la population. « Sous la direction du parti », naturelle-
ment. Au-dessus du canton, si l'on respecte les textes, le Congrès
populaire de chaque niveau est élu sur un mode indirect par
l'ensemble des Congrès de l'échelon immédiatement inférieur. Ainsi
le Congrès populaire national - l'Assemblée nationale chinoise - est
élu, croit-on, selon une procédure trois fois indirecte, par l'ensemble
des Congrès populaires provinciaux eux-mêmes issus d'un vote
indirect. Le Congrès populaire national a un effectif limité à 3 000
membres. Dès sa première réunion, il approuve la composition d'un
« Comité permanent du C.P.N. » de 300 membres, auquel incombe
en fait la réalité du travail législatif. L'Assemblée plénière ne se réu-
nit en effet qu'une fois par an, en mars, pendant dix à quinze jours,
pour confirmer les votes les plus importants. Ce système de représen-
tation permet évidemment toutes les manipulations, nominations et
choix, voulus par la direction du parti.

Les rapports du P.C.C. avec les huits petits partis « démocra-
tiques » (un reliquat de la guerre civile 1946-1949), ainsi qu'avec des

groupes issus de la société civile, se traduisent par une certaine
coopération (de groupes) et par la consultation (d'experts). Ces actions
convergent vers la deuxième assemblée, purement consultative, la

« Conférence consultative politique du peuple chinois » (C.C.P.P.C.).



Le P.C.C. trouve ainsi un peu d'air au contact de ces courants, qui

sans être militants du parti ont parfois droit à donner leur avis... dans

le cadre du centralisme démocratique. Alliés et contacts du P.C.C.

sont sous la responsabilité du « département de Front Uni » du parti.

De même, pour le système d'autonomieethnique régionale. Cinquante-

cinq minorités ethniques sont reconnues en Chine, soit 106 millions

de personnes en l'an 2000 (8,4 % de la population). Le principe de

base est d'organiser une circonscription « autonome » autour de la

minorité ethnique localement la plus importante. C'est ainsi qu'il y

a cinq « Régions autonomes » en Chine, Tibet, Xinjiang (Ouighour),

Mongolie intérieure, Zhuang du Guangxi et musulmans du Ningxia.

Au-dessous, on trouve trente Préfectures autonomes, cent vingt Can-

tons autonomes et dans le détail aussi des bourgs autonomes. L'auto-
nomie en question ne va guère au-delà de certains soutiens aux
langues et aux particularismes locaux.

On a beaucoup entendu parler depuis vingt ans des élections villa-

geoises et des comités de voisinage. Ces comités ont remporté un
certain succès, sans être vraiment des organes de pouvoir. Il y a
aujourd'hui, sans doute, entre 600 000 et 800 000 Comités de vil-

lages, ainsi qu'environ 75 000 Comités de quartiers dans les villes.

Ce sont souvent de petits comités, de trois à sept personnes. Les can-
didats peuvent être plusieurs, mais ils doivent eux aussi être admis

ou recommandés par le parti. Ils sont élus pour trois ans et jouent un
rôle de surveillance, de conciliation et d'organisation de base.

6. La croissance économique et son prix intérieur

En proclamant la République populaire de Chine, le 1er octobre

1949, et malgré ses erreurs, ses crimes et ses insuffisances, Mao

Zedong rendait à son pays son indépendance et sa dignité. Poursui-

vant jusqu'à l'échec diverses utopies et ne se fiant qu'à des méthodes

totalitaires, il devait gouvernerpar la violence jusqu'à sa mort en sep-
tembre 1976. Sa disparition et la fin de la Révolution culturelle
(1966-1976) firent place à partir de 1978 à Deng Xiaoping et à ses

successeurs, Jiang Zemin (entre 1989 et 2002), Hu Jintao depuis lors.

Deng Xiaoping avait été presque toute sa vie dans l'équipe dirigeante
du parti communiste chinois. Arrivé au sommet, deux ans après la

mort de Mao, il s'est révélé être un réformateurpragmatiqueet auda-
cieux sur le plan économique et social, mais aussi un conservateur
marxiste-léniniste défendant le monopole du pouvoir du parti unique.



Au passage, Deng avait réglé dès 1991 (et pour 15 ans !) les
problèmes de succession au sommet. Ses plus grandes réformes
politiques ont été « informelles » : abandon de l'éducation politique
de masse, « oubli » rapide des communes populaires, libération du
comportement individuel et surtout transition vers l'économie de
marché.

Le bond en avant que la Chine a fait depuis 1979 et, encore plus,
depuis 1992, elle le doit pour l'essentiel à Deng Xiaoping, mort en
janvier 1997, mais dont le testament a été respecté jusqu'en 2005.
Deng a su convaincre et imposer la « Réforme-Ouverture » : réforme
de l'économie planifiée à bout de souffle ; ouverture vers les États-
Unis, l'Europe et le Japon, apporteurs d'investissements et plus
encore de technologies.

À partir de 1992, Deng a été l'initiateur de « l'économie socialiste
de marché », avec la priorité donnée à la croissance de l'économie et
à la création de richesses. La Chine a du accepter les inégalités
sociales et régionales, un régime économique d'ultra-libéralisme
mâtiné d'un reste de dirigisme. Longtemps à l'avance, le « petit timo-
nier » fit le choix de la mondialisation, de l'entrée à l'Organisation
mondiale du Commerce (2001) et d'un abandon temporaire des ambi-
tions dans le Tiers-Monde. Avec lui, la Chine offrait ses immenses
réserves de main d'oeuvre de qualité et à bas salaires pour effacer ses
retards et pour devenir « l'usine du monde ». Avec l'aide de tous les
pays industrialisés- près de 600 milliards de dollars U.S. d'investisse-
ments cumulés depuis 1992, la création de 600 000 entreprises étran-
gères ou à capitaux mixtes - les résultats économiques ont été sans
précédents

: croissance annuelle moyenne proche de 10 % pendant
plus de vingt-cinq ans, intégration à l'économie mondiale ; mais aussi
destruction de l'environnement, gaspillages d'énergie et de matières
premières, disparités entre régions et entre villes et campagnes, inéga-
lités sociales croissantes, créations de surcapacités, etc. À l'échelle
de 1,3 milliard d'hommes (plus de 20% de l'humanité), le monde
n'avait jamais vu un développement aussi vigoureux, quels que soient
les dégâts qui l'accompagnent.

7. Actualité : trois changements en cours
Que se passe-t-il d'important en Chine actuellement, dans cette

phase 2005-2010 ? On ne dispose que d'une information partielle sur
les trois processus de changement les plus importants : la nouvelle
ligne de politique générale, l'urbanisation rapide et les élections.



La ligne générale

Les choix de Deng Xiaoping, respectés jusque vers 2004-2005,

ont été modifiés depuis lors par la direction Hu Jintao-Wen Jiabao.
Deng avait poussé chaque région, chaque secteur, voire chaque struc-
ture administrative et militaire, au développement maximum possible.
Pour vaincre l'inertie de l'économie, il acceptait temporairement

toutes les disparités et inégalités, ainsi que les incohérences, surcapa-
cités et gaspillages. Deng, enfin, préconisait une politique étrangère
mesurée :

priorité aux rapports avec les pays développés, pas d'affron-

tement avec les États-Unis, pas d'ambitions dans le Tiers-Monde.
Cette ligne a porté ses fruits pendant dix ans (1992-2002), mais

au prix d'une détérioration rapide du climat social dans les zones
rurales et chez les migrants. Il est apparu en même temps impossible
de poursuivre une croissance à deux chiffres avec une pollution sau-
vage et des pénuries croissantes d'énergie, de matières premières et
d'eau. À partir de 2004, la mise au point du lie Plan (2006-2010)

a imposé un freinage. En octobre 2006 le 6e Plénum du Comité
central confirmait le choix du ralentissement et du développement
durable. En 2007 cependant, à la veille du XVIIe Congrès du P.C.C.
(15-20 octobre), on est amené à voir que ce changement n'est
réellement voulu qu'au sommet. Les responsables provinciaux et la
bureaucratie centrale semblent être réticents envers l'objectif de la

« société harmonieuse ».

L'urbanisation

L'urbanisation harmonieuse, est une opération énorme et complexe.
Fin 2006, les citadins représentaient déjà 41 % de la population totale
(530-540 millions). L'objectif affiché est de 50 % en 2010 et 60 %

en 2020, c'est-à-dire environ 850 millions de citadins. Pour l'instant,
il s'agit de transférer, en moyenne, 13 millions de ruraux par an dans
600 grandes villes et 20 000 villes moyennes et petites. Ce mouve-
ment de masse repose sur la cohérence de quatre développements :

ceux de l'emploi, du logement quasi gratuit, des infrastructures locales
(accès, énergie, eau, assainissement) et des services (santé, éducation,
distribution). Les médias chinois donnent peu d'informations sur
cette vaste entreprise, dont on mesure mal les effets.

Les élections

Tous les processus électoraux ont été relancés vers juillet 2006.
Ils sont au nombre de trois. À l'intérieur du parti, les Comités locaux



et provinciaux ont tous été renouvelés avant l'été de 2007. Les pro-
vinces et municipalités autonomes avaient toutes leur Comité du parti
et un Secrétaire du parti, désormais nanti de deux adjoints. Ce poste
est celui du vrai patron de la province. Le dispositifest prêt pour pro-
clamer en octobre la composition d'un nouveau Comité central et
d'un nouveau Bureau Politique. Pour mettre en place les nouveaux
Congrès populaires, les élections (« sous la direction du parti ») se
sont également déroulées de bas en haut depuis un an : ce processus
doit aboutir au début de 2008 à la nomination du futur Congrès
National Populaire, la nouvelle assemblée nationale pour cinq ans.
Enfin, « l'élection » des délégués au XVIIe Congrès du P.C.C. s'est
déroulée à part en interne. Ces délégués suivent une phase de « pré-
paration » intensive. On a eu très peu d'informations sur ces opéra-
tions électorales, qui manquent beaucoup de transparence.

D'autres domaines politiques sont l'objet de débats et de tensions
sensibles par moment. Citons-en deux : la démographie et l'accession
à une « semi-superpuissance » (N.Y.T. et I.H.T., J. Kahn, 9-12-2006).
La ligne de l'enfant unique est imposée jusqu'en 2010, mais son
application est parfois discutée. Par ailleurs, la « montée en puissance
pacifique » de la Chine cache mal la montée réelle de l'influence chi-
noise, en Asie Orientale et Centrale, en Afrique, à l'O.N.U. et ailleurs
dans le monde.

8. Que dire des perspectivres 2010 et 2020 ?

Si on réfléchit à l'avenir, à 2010 voire à 2020, comme toujours

une simple extrapolation des courbes semble s'imposer. Mais
l'évolution à moyen et long termes sera plus probablement faite
d'un mixage de lignes de continuité et de surprises inattendues
aujourd'hui. Il convient donc de dépasser les tentations de l'évidence
et d'examiner les perspectives sous la forme d'hypothèses et de
questions.

Le scénario de la continuité

Selon certains observateurs, la forte croissance et le régime de
parti unique pourraient encore se prolonger pendant une quinzaine
d'années. Passé ce délai et même avant, divers facteurs de ralentisse-
ment pèseront plus lourd sur l'économie : stagnation de la population
active, lente évolution du système politique, contraintes écologiques
et sociales et réactions de l'économie mondiale. Encore faudra-t-il
qu'aucun évènement grave ne vienne modifier les données de base.



Une crise venue d'ailleurs

Les dirigeants chinois font tout pour assurer la continuité écono-
mique, la stabilité politique et l'indépendance nationale, jusque vers
2050, mais l'économie chinoise est encore très dépendante du monde
extérieur. La poursuite de sa croissance et de sa modernisationexige

une certaine coopération des États-Unis, du Japon et de l'Union euro-
péenne. Une crise financière mondiale - jugée aujourd'hui probable
à moyen/long termes - aurait sans doute de fortes répercussions éco-
nomiques, sociales et politiques sur la scène chinoise. Plus largement
les risques prévisibles sont une flambée de protectionnisme contre la
Chine, un conflit armé né à propos de Taïwan, amplifié par le facteur
japonais et modifiant les rapports sino-américains, un dérapage de
l'urbanisation massive, ou enfin une division au sommet de l'appareil
État-Parti.

Vers une démocratiepluraliste ?

En Chine, tout est fait pour maintenir le monopole de pouvoir de
l'État-parti. En même temps, ce dernier manifeste une certaine capa-
cité d'adaptation, lorsqu'il s'agit de renforcer les bases de son pou-
voir, ou d'améliorer son image à l'extérieur. L'immense société
chinoise ne suivra probablementpas - au cours de la première moitié
du XXIe siècle - les modèles sud-coréen et taïwanais de la deuxième
moitié du XXe. Ni le modèle soviétique de 1987-1992. La classe

moyenne émergente restera encore minoritaire demain, 100 à 200
millions dans une population d'environ 1,45 milliard en 2020-2025.
Sans vraie tradition démocratique pluraliste, la Chine devra inventer
autre chose. Mais la réforme interne, nécessaire, du parti s'avère elle-
même être une entreprise très difficile de luttes pour ou contre tout
changement.

La Chine deuxième superpuissance vers 2030 ou 2040 ?

C'est possible. Elle en a les ressources, l'immense territoire, un
développementvigoureux et une population exceptionnelle (quoique

ce dernier facteur soit à la fois positif et négatif). La Chine a l'ambition
de revenir au premier rang. Elle est déjà une « semi-superpuissance »

avec laquelle il faut compter de plus en plus. Mais la supériorité
chinoise dépendrait aussi des progrès d'unité politique, également
possibles, des concurrents : l'Union européenne, le Japon, la Russie,
l'Inde et le Brésil, qui ont chacun des atouts mais aussi de sérieux
handicaps.





Olivier Costa de Beauregard,
membre titulaire de l'Académie de Savoie

In Memoriam

Daniel Chaubet

Madame Pierre Fournel, monsieur François Costa de Beauregard,

monsieur le Président, mes chers confrères, mesdames et messieurs.

Le 5 février dernier disparaissaitl'un des grands physiciens théori-

ciens français du XXe siècle et, quelques mois après, c'était le tour
de son épouse. À sa famille et à tous ceux qui l'ont connu, l'Acadé-
mie de Savoie présente ses plus sincères condoléances.Nous sommes
ici réunis pour célébrer sa mémoire, une tâche difficile en raison des

hauteurs où évoluait notre confrère.
Olivier Costa de Beauregard appartenait à une très ancienne famille

savoyarde, d'origine génoise. Cette famille est répertoriée à l'A.N.F.'
(Association d'entraide de la noblesse française) et, d'après les Cata-
logue et Dictionnairede la noblesse Valette et Séréville-Saint-Simon,
elle est considérée comme étant « d'ancienne extraction » (famille dont
la filiation noble prouvée atteint le XVe siècle) ; d'après le Valette,
elle remonteraitau moins à 1389. Elle est loin d'être en voie d'extinc-
tion, puisque, toujours selon le Valette, elle comptait 22 membres de

sexe masculin vivants en 1989.
Son blason, d'azur à trois bandes d'or, subit quelques modifica-

tions, suite aux concessions faites par Charles VII (1428) et Louis XIV.

En 1698, Léopold Ier d'Autriche accorda aux Costa le droit de poser
leur écu d'armes sur un aigle de l'Empire, en raison de la brillante
conduite des frères Jean-Baptiste (IV), Ignace-Pantaléon,Barthélémy

et Marc-Antoine dans la guerre contre les Turcs. L'Armoriai de Foras 2

mentionne que les Costa étaient des patriciens génois qui s'installèrent

en Savoie au XVIIe siècle. Jean-Baptiste Costa III (1593-1663),
fils de Pantaléon, membre du Sénat de Gênes, présenté à Charles-
Emmanuel Ier par l'un des ses cousins, devint gentilhomme de la

1. Fondée en 1932, reconnue d'utilité publique en 1967 ; Olivier Costa (1872-
1958) en est l'un des co-fondateurs.

2. Tome 2, p. 195-202.



Maison du duc, puis président de la Chambre des Comptes de Savoie,
contrôleur général des finances et président du Conseil d'État. Il fut
ainsi le chef d'une lignée qui s'est remarquablement adaptée à sa
patrie d'adoption.

Il faut souligner que cette famille a compté un grand nombre
d'hommes illustres. Je ne pourrai tous les citer, mais comment ne pas
rappeler que dès le Moyen-Âge, on y trouve des hommes de guerre et
des diplomates, comme Alemano Costa, amiral génois et Benvenuto
Costa, général des galères, un autre amiral, Oberto Costa, nommé
ambassadeur auprès du roi de Sicile en 1269 et bien d'autres.

Le titre de marquis de Beauregard fut attribué aux Costa en 1700 ;

Alexis (1726-1797) fils de Marc-Antoine (1679-1751), publia un
traité sur l'agriculture en Savoie et son fils, le marquis Joseph-Henri
(1752-1824), chef d'État-Majorde l'armée sarde, signa en 1796, après
Montenotte et Mondovi, l'armistice de Cherasco avec Bonaparte. Un
autre Costa, le marquis Louis-Marie-Pantaléon, ou Léon (1806-1864),
participa avec Cavour aux négociations qui aboutirent à la réunion
de la Savoie à la France.

De Victor-Henri (1779-1836), fils du marquis Joseph-Henri, naî-
tront deux lignées, la branche aînée des marquis de Beauregard avec
Pantaléon et la branche cadette, avec Raoul (1811-1878), d'où est
issu notre confrère. Un fils de Raoul, Victor-Bérold, épousa en 1856
Alexandrine de Lagoutte de Montaugey et s'installa près d'Autun en
Saône-et-Loire, peu avant 18703

; de lui furent Stanislas, puis Bérold
(Saint-Cyrien, décédé en 1927 des suites de blessures contractées à
la guerre), respectivement les grand-père et père de celui dont nous
célébrons la mémoire4. Le frère de celui-ci, Roland5 (1913-2002)
continuant la tradition militaire de la famille, finira sa carrière comme
général de Corps d'Armée. Lieutenant, il s'était illustré dans les Alpes
en 1940-45 et nous l'associerons à l'hommage rendu à son frère.

3. Il existe toujours (référence « Pages Jaunes ») des descendants à Montaugey,
Saint-Léger-sous-Beuvray, 71990. On trouve aussi des Costa de Beauregard
dans le département de l'Yonne, en Normandie, mais la majorité habite Paris

ou la région parisienne.
4. Je remercie les enfants de notre confrère pour tous les éléments qu'ils m'ont

fourni ; le rattachement au Foras est maintenant établi.
5. Nous sommes en Savoie, signalons donc, entre autres, sa participation,comme

lieutenant à la tête d'une section d'éclaireurs-skieurs à la défense victorieuse
du col de Larche en juin 1940 contre les alpini italiens. Voir J. Boell, Éclateurs-
skieurs au combat.



Beaucoup de Costa s'illustrèrent dans les lettres et les sciences.
En consultant le site de la B.N.F., on voit que son catalogue ne

compte pas moins de 25 Costa de Beauregard dont les ouvrages sont
répertoriés. Parmi ceux-ci, le marquis Joseph-Henry (1752-1824), déjà
cité, auteur des célèbres Mémoires historiques sur la royale Maison de
Savoie6 et le marquis Charles-Albert (1835-1909), fils de Louis-Marie-
Pantaléon, avec 72 références, homme politique et historien, élu à
l'Académie française en 1896. Un autre Olivier (1872-1958), archéo-
logue, y figure également ainsi que l'un des fils de notre confrère.

Enfin, pour terminer cette revue très loin d'être exhaustive,
n'oublions pas un prêtre, Camille Costa de Beauregard (1841-1910),
autre fils de Louis-Marie-Pantaléon ; aidé par le comte de Boigne qui
lui fit don de bâtiments (1868), Camille Costa fonda l'orphelinat du
Boccage à Chambéry7. Il a été béatifié par Jean-Paul II.

C'est dans le domaine des sciences que va s'illustrer Olivier Costa
de Beauregard ; mais si l'on en croit son dossier à l'Académie, où
figure l'introduction à une thèse de physique soutenue le 11 juillet
1823 devant le Collège Royal de Chambéry par M. Léon de Costa,
il n'aurait pas été le premier de sa famille à aborder ce domaine.

Docteur ès sciences, docteur ès lettres, directeur de recherches
émérite au C.N.R.S., chevalier de le Légion d'Honneur, commandeur
dans l'Ordre des Palmes Académiques, membre de l'équipe d'un prix
Nobel et interlocuteur d'Einstein lors d'un voyage aux U.S.A., notre
confrère fut l'un des plus brillants représentants de la physique
contemporaine.

Né le 6 novembre 1911, décédé le 5 février 2007, il a épousé le
6 juin 1950 Nicole de Peyronnet, d'une ancienne famille bordelaise,
décédée peu après son mari, le 30 mars 2007 ; un de ses ancêtres, le

comte Charles-Ignace de Peyronnet, ministre sous la Restauration8,
fut l'un des rédacteurs des fameuses ordonnances de Juillet 1830.
Olivier Costa de Beauregard a eu quatre enfants :

6. Édité à Turin en 1816, pour la partie s'achevant en 1796 ; la suite (1796-1880)

a été publiée en 1888 par les soins de son arrière-petit-fils. Celui-ci a égale-

ment publié en 1877 les souvenirs de son aïeul, sous le titre de Un homme
d'autrefois.

7. On trouvera dans les Mémoiresde l'Académie de Savoie de nombreux articles

et citations concernant des membres de la famille Costa de Beauregard et/ou
rédigés par eux. Voir sur le site « Académie de Savoie, Index des Mémoires,
lettre C ».

8. Notamment ministre de la Justice, puis de l'Intérieur de Charles X.



Bérold, ancien élève de Normale Sup, directeur financier chez
Mittal, François, ancien élève de l'E.N.S. Cachan (autrefois E.N.S.E.T.),
agrégé de physique, Évelyne, épouse de Pascal Tritsch et Marie-Alyette,
interne des hôpitaux, épouse de Pierre Fournel.

Le prénom de Bérold, évidemment peu courant, témoigne de la
culture et de l'attachement à la Savoie de notre confrère disparu et
de plusieurs de ses ascendants ; son arrière-arrière-grand-père, né en
1835 et son père le portaient d'ailleurs déjà.

Ceux qui connaissent l'histoire et en particulier celle de la dynas-
tie qui régna sur le pays des environs de l'an mil à 1946, savent qu'un
certain Jehan Cabaret, secrétaire du duc Amédée VIII9 écrivit de
1416 à 1419 la première histoire de la Savoie qui ait jamais été
écrite ; à cette occasion, il inventa l'existence d'un certain Bérold de
Saxe, neveu de l'empereur Othon III et père d'Humbert aux Blanches
Mains, la tige de la Maison de Savoie. Certes, Bérold n'a jamais
existé, mais cette invention est historiographiquement et historique-
ment importante. Historiographiquement, car nombre des successeurs
de Cabaret reproduiront la fable et historiquement, car elle traduit que
Cabaret s'inscrit parfaitement dans le courant historique de l'époque
en Europe occidentale. Chacun s'efforçait en effet de se rattacher à
des ancêtres illustres et à faire remonter sa dynastie le plus haut pos-
sible ; rappelons que l'origine troyenne des rois de France fit partie
de la doctrine officielle jusqu'au XVIe siècle. Enfin le nombre des
manuscrits parvenus jusqu'à nous (34) montre l'importance qu'elle a
eu à l'époque ; la « chasse » aux manuscrits, leur l'étude et l'édition
de cette chronique inédite a probablement été le travail de recherche
historique le plus passionnant que j'ai pu réaliser.

Nombre de Costa de Beauregard ont fait partie de l'Académie de
Savoie. Mgr Ernest a été élu membre effectif en 1921 et le comte
Léon en 1926. Le Tableau de 1903 citait déjà les marquis Victor-

9. En 1416 l'empereur Sigismond de Luxembourg érigea le comté de Savoie en
duché ; Amédée VIII, le nouveau duc, voulu célébrer sa nouvelle dignité et
chargea l'un de ses secrétaires d'écrire l'histoire de ses ancêtres. Cette histoire
n'a été que tardivement publiée ; d'abord en 1995, sous forme d'une « traduc-
tion » à l'usage du grand public, puis en 2006 quand parut une édition intégrale
d'après les manuscrits qui étaient parvenusjusqu'à nous. L'histoirede Cabaret
est importante aussi sur le plan linguistique

: c'est, avec le Chevalier Errant
de Thomas de Saluces (écrit en 1394-1396) l'un des deux premiers ouvrages
importants qui aient été écrits en français, marquant ainsi cet important tour-
nant culturel que fut la charnière (XIve/Xve siècles).



Henri (1820), Pantaléon10 (1828) et Charles-Albert (1865), membres

effectifs, les comtes Eugène (1843), Josselin (1868) et Paul (1876),

agrégés, le comte Télémaque (1820), correspondant. Les marquis

Pantaléon et Charles-Albert ont présidé l'Académie.

Avant de parler de ses travaux 1 \ disons quelques mots de l'homme.

Selon le témoignage même de ceux qui l'ont bien connu 12, il faisait

preuve d'une grande liberté d'esprit ; il avait ses principes, mais était

prêt à les remettre en question en présence d'un fait nouveau. Son cou-

rage intellectuel était bien connu ; il était prêt à céder devant un fait

nouveau, mais pas devant une opinion contraire à la sienne. Il était

doué aussi d'une grande curiosité ; une idée nouvelle l'émoustillait,

il s'empressait de l'étudier, mais là, alors, son esprit critique s'exer-

çait 13. Enfin il ignorait la jalousie et n'avait pas l'esprit de rivalité.

Tout au long de sa vie il fit preuve d'une vitalité extraordinaire.

Victime à 90 ans d'un accident vasculaire cérébral, il se rétablit rapi-

dement et continua pendant encore des années à réfléchir, à publier

et à proposer des expériences. Ce n'est que très peu de temps avant

sa mort qu'il avoua être fatigué et même « qu'il en avait assez de

la physique ».
On pourra dire ici aussi qu'il était croyant, à la différence de Louis

de Broglie. Dès ses premiers écrits, il s'était interrogé sur la relation

entre science et foi et, dans les années 70 et 80, il avait signé plu-

sieurs articles dans la revue catholique internationale Communio14.

10. Ou Léon ; beaucoup d'articles de sa part se trouvent dans les Mémoires de

l'Académie de Savoie.
11. Ses publications sont innombrables et doivent certainement dépasser les 200 ;

la bibliographie qui figure en Annexe et qui reprend les ouvrages qui figurent

à la B.N.F. en donnera une (faible) idée.

12. Cf. « En mémoire d'un précieux ami » de G. Lochak et plus généralement Les

Annales de la Fondation de Broglie, où figurent des articles de G. Lochak et
d'autres physiciens ayant connu O. Costa.

13. On trouvera, parmi beaucoup d'autres, un signe de son ouverture d'esprit dans

la préface accordée en 1975 au livre d'un médecin breton, C. Kervan (cf.

Biblio.), qui pensait qu'en milieu granitique, l'apport en Ca nécessaire aux
coquilles d'œuf provenait d'une transmutation par interaction faible K-Ca, le

mica contenant du K.

14. Cf. par exemple n° 13, sept./oct. 1977 : « du point de vue de la physique quan-
tique tous les éléments matériels relèvent des espèces et non de la substance ;

c'est pourquoi aucune réflexion d'origine scientifique ne saurait s'opposer à

la théologie traditionnelle et encore moins à l'adoration du mystère ».



C'était aussi un sportif, amateur de ski et il a emmené de nom-
breuses fois ses enfants faire de l'escalade sur les rochers de la forêt
de Fontainebleau.

Après sa licence, Olivier Costa de Beauregard prit contact avec
de Louis de Broglie 15, un prestigieux savant, Nobel de physique
1929, surtout célèbre pour la découverte de la nature ondulatoire de
l'électron ; c'est en parlant de lui qu'Einstein a dit : «he has lifted a
corner of the great veil » (il a soulevé un coin du grand voile).

Mais à cette époque notre confrère n'était pas prêt. Il entra alors
comme ingénieur à la Société Nationale de Constructions du Sud-Est,
où il inventa un appareil de mesure fort apprécié.

Mobilisé en 1939, il passa la « drôle de guerre » à compléter sa
formation et, après sa démobilisation, en 1940, il reprit contact avec
Broglie ; l'ayant testé sur un fait que l'on venait d'avancer et qui pré-
tendument contredisait la relativité, alors qu'en réalité il en découlait,
notre Nobel le prit dans son groupe.

Le 29 juin 1943, Olivier Costa de Beauregard soutenait une thèse
d'État qui s'intitulait « Contribution à l'étude de l'électron de Dirac »
pour l'obtention du grade de docteur.

Peu de gens, même dans les milieux dits cultivés, connaissent Paul
Dirac (1902-1984), prix Nobel de physique 1933. Mais il faut savoir
que c'est un grand savant anglais (avec des origines charentaises,
d'où son patronyme), auteur d'une équation relativiste décrivant
l'électron, dite « équation de Dirac » ; ceci permit au savant de pré-
dire (1931) l'existence de l'électron positif ou positron (je rappelle
que l'électron « normal », une des quatre particules 16 fondamentales
de la matière qui constituent tout ce qui existe dans l'Univers, est
négatif). Le positron fut effectivement découvert en 1932 par Carl
Anderson au California Institute of Technology ; ce sera alors le
départ de la mise en évidence de l'anti-matière. Toutes les particules
de base ont en effet une homologue de signe opposé, à l'exception du
photon (les « grains » de la lumière et des ondes électro-magnétiques
en général), qui est sa propre antiparticule. La science fondamentale
n'est pas qu'un jeu stérile de savants, pour preuve la découverte du

15. Il est intéressant de noter (ceci nous ramenant à la Savoie) que les Broglie
étaient issus d'un certain Simon Broglia, dont l'un des descendants, mort en
1656 et ancêtre de notre prix Nobel, fut investi d'un comté de la province de
Coni par le duc de Savoie de l'époque.

16. L'électron, les 2 quarks et le neutrino, selon le « modèle standard ».



positron qui est à la base d'un nouveau dispositifd'imageriemédicale

par émission de positrons (P.E.T., positron emission tomography)17.
Les travaux de notre confrère s'insèrent parfaitement dans le

grand mouvement qui, dans la première moitié du XXe siècle, a pro-
fondément renouvelé les bases de la physique.

Notre confrère y a participé avec l'enthousiasme, la passion, le

goût du risque qui le caractérisaient,n'hésitant pas à parler de « révo-

lution », car c'était bien effectivement ce terme qu'il faut employer.

Dans ses travaux, il s'est efforcé de réconcilier quanta et relativité ;

c'est bien en effet de ces théories qu'il s'agit, théories entre lesquelles

un certain antagonisme a longtemps subsisté.
Olivier Costa de Beauregard s'est exprimé trois fois devant

l'Académie.
La première fois, le 22 septembre 1975 lors de son discours de

réception, il traitait du « temps des physiciens », qui a deux caracté-

ristiques essentielles, être une grandeur mesurable et être irréversible.

Une grandeur mesurable, du moins depuis les travaux de Christiaan

Huygens (1629-1695), qui ont permis la comparabilité. Partant de la

loi d'inertie de Galilée (un corps matériel, non soumis à une force,

reste animé d'une vitesse constante en grandeur et direction), il rap-
pela que la Relativité d'Einstein avait profondément renouvelé les

conceptions des physiciens sur le temps et l'espace ; ceci sans en
expliciter les termes (tel n'était pas ce jour-là son objet), se contentant
de rappeler la découverte d'un étalon absolu des vitesses, celui de la

propagation de la lumière dans le vide (299 792,458 km/sec.).

Sur le plan de la métrologie, les anciens étalons matériels ont fait

place aux caractéristiques de longueurs d'onde de radiations d'ori-
gine atomique 18.

Le second aspect important du temps des physiciens est son irré-

versibilité. Ce fut l'occasion d'une nouvelle et brillante démonstra-

tion, basée sur le second principe de la thermodynamique de Sadi

Carnot (la chaleur s'écoule de la source chaude vers la source froide

et non l'inverse) et sur la théorie des ondes.

17. Un autre exemple pourrait être donné à propos d'Albert Fert, dont il est ques-
tion plus loin ; ses travaux sur la magnétorésistance géante ont permis en effet

de diminuer notablement les dimensions et le prix des ordinateurs.

18. Depuis 1983, rattaché à la vitesse de la lumière, le mètre est la distance parcou-

rue dans le vide par celle-ci en 1/299 792 458 seconde.



La réponse à ce discours fut donnée par le regretté Paul Gidon.
Après avoir cité les titres de quelques uns des ouvrages de notre nou-
veau confrère, il s'étendit assez longuement sur les ancêtres du réci-
piendaire. J'en ai déjà suffisamment parlé, je n'y reviendrai donc
pas 19. Puis, rappelant son passé de géologue, Paul Gidon évoqua les
problèmes cosmologiques qui se posent actuellement dans notre Uni-
vers en expansion.

La seconde fois, le 13 décembre 1989, Olivier Costa de Beauregard
nous fit un magistral exposé, intitulé

: « Quanta et relativité, deux
théories sœurs aux relations agitées ».

La correspondance qu'il a échangée avec l'Académie et le soin
qu'il a mis pour corriger certains termes du compte-rendu montrent
qu'il était persuadé de leur importance.

La Relativité et la théorie des Quanta ont bouleversé la physique
au siècle dernier. Contemporaines à peu de chose près quant aux
débuts de leurs expressions (respectivement 1900 et 1905), ce furent
en effet de véritables révolutions.

Certes, comme le rappelait notre confrère, la Relativité (relativité
restreinte en 1905, puis relativité généralisée en 1915) n'est pas sortie
ex nihilo du cerveau d'Einstein. Beaucoup de travaux l'ont précédé et
notamment ceux réalisés par le physicien néerlandais Lorentz (1853-
1928) et par Poincaré 20. Il est probable d'ailleurs que Poincaré aurait
pu découvrir la Relativité avant Einstein, s'il avait bien voulu renon-
cer à « l'éther 21 », ce mystérieux fluide dont on croyait qu'il remplis-
sait les espaces interplanétaires ; j'y reviendrai à propos de l'œuvre
épistémologique d'Olivier Costa de Beauregard.

Il est difficile d'expliciter la théorie d'Einstein d'une manière
simple et rapide. Contentons-nous ici d'en souligner quelques uns de
ses aspects. Il n'y a pas de temps ni d'espace absolus ; ces notions
sont relatives, en ce sens qu'elles dépendent des observateurs et des
circonstances dans lesquelles ceux-ci se trouvent. Une simultanéité
d'événements n'est pas conservée pour des observateurs en mouve-

19. Chacun pourra toujours se reporter à VArmoriai de Foras, t. 2, p. 195-202.
20. Il s'agit bien entendu d'Henri Poincaré (1854-1912) et non pas de son cousin

Raymond, plusieurs fois ministre et président du Conseil, président de la
Républiquependant la première Guerre Mondiale, connu aussi pour avoir sta-
bilisé le franc en 1926-1928.

21. Ether était un dieu primordial de la mythologie grecque, correspondant à la
partie supérieure du ciel ; on sait qu'Aristote avait ajouté l'éther, comme cin-
quième élément, à l'eau, au feu, à l'air et à la terre.



ment l'un par rapport à l'autre22. Seule la vitesse C de propagation

de la lumière dans le vide est une constante et sa valeur ne peut être

dépassée. La loi classique de composition des vitesses est fausse : si

vous marchez à 6 km/heure sur un trottoir roulant qui lui-même se
déplace à 6 km/heure, vous n'êtes pas à 12 km/heure par rapport à

la chaussée, mais à un peu moins. La différence, infime ici, devient

importante quand la vitesse de déplacement se rapproche de celle de

la lumière. y2
Il existe par ailleurs un facteur racine carrée de 1 - - qui,

lorsque la vitesse V s'approche de celle de la lumière C, tend à donner

aux longueurs une valeur nulle et aux masses une valeur infinie 23, sui-

vant que ce facteur se trouve être un multiplicateur ou un diviseur.

On trouve dans beaucoup d'ouvrages le fameux paradoxe des

jumeaux de Langevin, qui montre la relativité du temps. Le jour de

ses 20 ans, Pierre quitte la Terre à bord d'une fusée voguant à

0,96 fois la vitesse de la lumière (288 000 km/sec.). Sept années

après, il fait demi tour et revient sur notre planète, étant âgé de

20 + (7 + 7 = 14), soit 34 ans ; à sa grande surprise, son jumeau Paul

ne lui ressemble plus, car il est alors âgé de 70 ans !

La relativité généralisée, une théorie relativiste de la gravitation,

montre que dans notre Univers l'espace-temps est déformé par la pré-

sence des masses stellaires, comme l'ait un tissu sur lequel on pose

une boule. Ce n'est pas une force, mais la manifestation de cette
déformation de l'espace produite par la distribution de la matière. On

l'a vérifié en observant que la lumière d'une étoile qui passe près du

soleil s'infléchit à proximité de celui-ci ; ainsi le plus court chemin,

la « ligne droite » dans l'Univers, est en réalité une courbe.

Tout ceci donne une idée des domaines fort complexes dans les-
quels évoluait notre confrère.

22. L'exemple classique est celui d'un train circulant sur une voie ferrée rectiligne.
Soit 2 éclairs frappant simultanément la voie en A et B et 2 observateurs, à

ce moment face à face au milieu M de AB, l'un fixe sur la voie et l'autre dans
le train. L'observateur fixe verra un seul éclair au bout d'un temps t. Celui

dans le train en verra 2, l'un au bout de t1 < t, l'autre au bout de t2 > t ; il va
en effet à l'encontre d'un éclair et « fuit » devant l'autre ; les distances et donc
les temps de parcours sont différents. La simultanéité n'est pas conservée.
Selon la relativité, tout dépend du référentiel

: on peut aussi bien dire que le

train passe devant la gare que la gare se déplace par rapport au train.

23. En mathématiques, diviser par 0 donne un résultat égal à l'infini.



Olivier Costa de Beauregard nous a parlé aussi de la seconde
Révolution, celle des Quanta. Initiée en 1900 par Max Planck (« le
dernier des grands classiques et le premier des grands modernes »),
cette théorie postulait que l'énergie lumineuse n'était pas émise
ou absorbée d'une manière continue, mais par quanta d'énergie
w = hv, v (la lettre grecque nu) étant la fréquence de l'onde et h une
nouvelle constante universelle 24.

Cette théorie a ensuite été complétée et étendue dans l'entre-deux
guerres par plusieurs grands scientifiques, parmi lesquels Louis de
Broglie. Au début du XXe siècle, on était arrivé à un consensus
consacrant le dualisme de la lumière (j'expliciterai ceci un peu plus
loin en étudiant l'œuvre épistémologique de notre confrère), ainsi
constituée d'un corpuscule, le photon, auquel était associé une onde
de fréquence déterminée. Cependant la lumière, ce n'est pas de la
matière, mais de l'énergie et qu'en était-il des particules matérielles ?
Ce fut ainsi le mérite de Louis de Broglie d'étendre ce dualisme à
l'électron et, en 1929, il reçut le Nobel « pour sa découverte de la
nature ondulatoire de l'électron ».

Il est évident que la physique quantique n'est pas celle du « gros
bon sens ». Quand on voit des objets être en même temps ici et
ailleurs, tourner à droite et à gauche, être morts et vivants 25, on peut
être quelque peu dérouté... Par ailleurs c'est une physique probabi-
liste, qui a remplacé le strict déterminisme laplacien. Mais ses lois,
qui décrivent parfaitement ce qui se passe dans l'infiniment petit,
n'ont jamais été contredites.

D'autres grands savants ont participé à ce mouvement et Olivier
Costa de Beauregard citait Sommerfeld, Schrôdinger et Heisenberg,
le célèbre auteur des « Incertitudes 26 ». On soulignera l'intérêt des
propos tenus par notre confrère, en rappelant qu'il a figuré dans
l'équipe de Louis de Broglie.

24. 6,625.10- 27 erg/sec. ; l'erg étant déjà une unité très petite, car correspondant
à un dix-millionièmede joule. Le joule vaut 1/9,8 kilogrammètre,unité dépas-
sée, mais plus « parlante », le kgm correspondant au travail effectué par un
force de 1 kilogramme-poids se déplaçant de 1 m dans le direction de la force.

25. L'exemple classique est celui du « chat de Schrôdinger ».
26. On ne peut connaître exactement à la fois et au même moment la vitesse et la

position d'une particule ; on ne peut connaître que l'une de ces deux grandeurs
avec une précision arbitrairement fixée et l'incertitude sur l'autre grandeur
dépend de la précision choisie pour la première. Ceci fait, par ailleurs, que
l'on ne pourra jamais prévoir le temps à très long terme, indépendamment
de la très grande sensibilité du système aux conditions initiales (système dit

« chaotique »).



Poursuivant son exposé, l'orateur développa diverses considéra-

tions sur le conflit Relativité/Quanta, découlant selon lui du fameux

paradoxe E.P.R. (Einstein, Podolsky, Rosen), pouvant remettre en
question la notion de causalité et aboutir à admettre l'existence de

phénomènes paranormaux ; j'en dirai un mot tout à l'heure, à propos
des recherches que notre confrère avait entrepris sur ces phénomènes.

Olivier Costa de Beauregard est venu nous voir une troisième fois,

le 20 mars 1996, pour une communicationintitulée « Sur les concepts
de probabilité et d'information en physique d'aujourd'hui ». Ce fut

alors un échange du plus haut intérêt avec nos confrères René
Dussaud (hélas emporté par un cancer le 10 juillet 2002) et Edwige

Idée.
Les Mémoires de l'Académie n'ont malheureusement reproduit

qu'un bref résumé de cette troisième conférence.
Celle-ci traitait essentiellement des probabilités, dont on ne souli-

gnera jamais assez l'importance dans la science actuelle. Contentons-

nous d'un seul exemple. Peut-être certains se souviennent-ils de

l'exposé que j'ai fait devant vous le 16 mars 2005. Ils se rappelle-

ront alors que le modèle de l'atome, initialement (selon l'Anglais
Rutherford) considéré comme un système solaire en miniature, est
devenu maintenant quelque chose de beaucoup plus sophistiqué ; les

électrons (les anciennes « planètes ») ne sont plus considérés comme
des « billes », mais doivent être décrits comme une onde aussi bien

que comme une particule ; on a aussi renoncé à leur attribuer des tra-
jectoires précises : on peut seulement définir une probabilité qu'ils se
trouvent, à un moment donné, dans une certaine région de l'espace

autour du noyau, celui-ci se trouvant entouré d'un nuage électronique

de densité variable.
Ces trois interventions furent du plus haut intérêt, même si,

reconnaissons-le, elles durent parfois passer très haut au dessus de

la compréhension de la plupart des membres de notre Compagnie.
De toute façon, de telles conférences permettent au moins à chacun,
quelques soient ses connaissances et sa formation, de prendre
conscience de l'existence de domaines insoupçonnés, domaines qui,

d'ailleurs, influeront souvent sur son existence dans la vie de tous
les jours.

Olivier Costa de Beauregard ne s'est, bien entendu, pas limité à

l'étude de l'équation de Dirac. Il n'y a pas lieu ici de faire un relevé
exhaustif de ses travaux et j'en serai d'ailleurs bien incapable. Mais



on peut dire, d'une manière générale, que ses travaux se situent à
l'intérieur de la mécanique quantique. Pour ne donner que quelques
exemples, je citerai la poursuite de l'étude amorcée dans sa thèse sur
le spin (moment cinétique, soit, pour simplifier, une grandeur liée à
la rotation d'un corps) des particules. Ou encore ses études sur l'effet
Bohm-Aharonov (un phénomène dans lequel l'interférence de deux
faisceaux d'électrons est modifiée par la présence d'un champ
magnétique en dehors des trajectoires classiques des électrons) et sur
les problèmes liés à la réflexion des ondes lumineuses ; en mécanique
classique le rayon réfléchi part du point d'impact, en mécanique
quantique il part d'un peu plus loin et même dans un plan différent.
Ces quelques propos rappellent que le domaine quantique n'est effec-
tivement pas celui du « bon gros sens ».

Physicien-théoricien, Olivier Costa de Beauregard s'est aussi
intéressé à l'épistémologie, notamment au travers de trois de ses
ouvrages, La notion de temps, Le second principe de la science du
temps, Le temps déployé.

Un article, paru en 2003 dans les Annales de la Fondation Louis
de Broglie sous la plume de Rémi Saumont en analysait l'essentiel.
Il y a cent cinquante ans il était encore possible, pour un esprit
éclairé, mais non spécialiste, de prendre connaissance des écrits des
maîtres de la physique et de la chimie. Il n'en est plus de même
aujourd'hui, en raison de la mathématisation de la physique qui, au
fur et à mesure du développement de cette discipline, s'est avéré de
plus en plus nécessaire.

Beaucoup de ces maîtres (et parmi eux le grand Henri Poincaré)
ont éprouvé la nécessité d'expliciter en termes de langage commun
leurs démarches scientifiques et le sens qu'elles leur paraissaient
avoir.

Cette sorte de « vulgarisation scientifique » ne doit en aucun cas
être considérée comme un genre mineur, à condition naturellement
de ne pas être de « bas étage » et de ne pas hésiter, le cas échéant, à
s'appuyer sur un minimum de formalisme mathématique.

À titre d'exemple,je parlerai ici du « malaise » qui régnait en phy-
sique à la fin du XIXe siècle, un malaise bien décrit par notre confrère
dans son ouvrage « La notion de temps » 21.

Ce malaise (qu'il faisait remonter à Galilée) résultait du fait qu'il
y avait alors « quelque chose qui ne collait pas ». Au cours du

27. Voir Rémi Saumon, article précité, p. 496-498.



XIXe siècle, la théorie corpusculaire de la lumière de Newton fut
réfutée au profit de sa nature vibratoire, grâce aux travaux de Young,
Fresnel, Fizeau et autres. Mais, de même que les ondes sonores se
propagent dans l'air, qui n'est pas le vide, il fallait nécessairement un

« milieu » pour la propagation des ondes lumineuses ; ce milieu fut
baptisé « éther ».

Mais toutes les tentatives pour mettre en évidence le mouvement
de la Terre par rapport à cet éther, comme les célèbres expériences
de Michelson et Morley (1881-1887) furent négatives.

Après s'être montré acerbe vis-à-vis de certaines suppositions
émises pour sauver l'éther, notre confrère concluait qu'il y avait dû

y avoir une sorte d'effarement devant l'énormité des conclusions qui
découlaient des résultats en question et que c'est sans doute à un
réflexe de prudence scientifique exagéré que l'on doit attribuer le

manque d'audace de Lorentz et de Poincaré ; ajoutant (concernant ce
dernier) que « l'on reste aujourd'hui confondu qu'après avoir assuré

toutes les bases philosophiques, physiques, mathématiques de l'immi-

nente théorie de la relativité, il n'ait pas refermé le cercle de son

œuvre ...
et qu'il ait continué, comme Lorentz, à se référer en pensée

à l'idéal repère dit absolu, où l'éther est supposé immobile et l'espace

et le temps considérés comme vrais ».
Cette remarque est bien exacte, mais il faut rappeler qu'Henri

Poincaré était essentiellement un mathématicien (sans doute l'un des
plus grands de tous les temps 28) et qu'il n'a jamais réalisé la moindre
expérience de physique ; occupé par de multiples problèmes, il n'a
pas ainsi été jusqu'au bout de son raisonnement dans le domaine de
la relativité.

J'arrêterai là mon propos concernant l'œuvre épistémologique
de notre confrère, concluant que tout au long de ces trois ouvrages,
il n'a cessé, faisant l'historique de la science, de réfléchir sur son
évolution, nous expliquant le pourquoi, le comment et le sens des
démarches entreprises.

Olivier Costa de Beauregard a réalisé quelques recherches dans le
domaine du paranormal, domaine dans lequel il s'est aussi beaucoup
investi.

28. Auteur, parmi beaucoup d'autres choses, de la fameuse « conjecture de
Poincaré », portant sur la caractérisation de la sphère à 3 dimensions, il a
récemment défrayé la chronique, lorsque le Russe Perelman à réussi à la
démontrer il y a 4 ans. Une conjecture est une assertion proposée comme
vraie, mais que l'on a pu ni démontrer, ni réfuter.



Tout (ou beaucoup) part du fameux paradoxe E.P.R., une expé-
rience de la pensée élaborée en 1935 par Einstein et ses collabora-
teurs Podolsky et Rosen (d'où ces initiales)29.

Il s'agissait du comportement de 2 photons (les grains de lumière)
émis simultanément et le problème était de savoir s'il y avait éven-
tuellement eu échanges d'informations, ceci pouvant avoir pour
conséquences la remise en question de la vitesse limite de la lumière
et de la validité des prédictions de la mécanique quantique.

Cette simple phrase résume quelque chose de fort complexe,
touche à la notion même de causalité et de multiples controverses
eurent lieu ; notre confrère, pour sa part, avança un nouveau concept,
correspondant à une sorte de zigzag dans l'espace temps, ceci impli-
quant d'admettre l'existence d'une forme de causalité s'exerçant à
contre courant de l'écoulement du temps. On notera d'abord que les
expériences faites à Orsay en 1981/82 par le physicien Alain Aspect
ont permis de confirmer que les deux photons interagissaient bien
à grande distance, validant par là les prédictions de la mécanique
quantique.

Ceci étant dit, cette même mécanique quantique admettant les
actions à distance, on comprend que notre confrère se soit interrogé
sur ces actions à distance que constitueraient la télékinésie, la télé-
pathie, etc.

Doué d'un grand courage moral et intellectuel (auquel ses adver-
saires rendaient hommage), il voulait pousser jusqu'au bout la
théorie, le raisonnement logique (jusqu'à un éventuel mur, disait-il).
Devenu membre de la fondation Odier de psycho-physique, par-
ticipant au fameux Colloque de Cordoue de 1979 « Sciences et
Consciences » (un colloque qui suscita de vives polémiques au sein
de la communauté scientifique), il voyait une unité possible entre la
matière et l'esprit. Sa position fut discutée, beaucoup de scientifiques
niant l'existence de ces phénomènes paranormaux, même si certains
les admettaient.

29. Il semblerait qu'Einstein lui-même ait été assez hésitant à l'égard de ce
paradoxe et qu'il ait été plus ou moins « poussé » par ses collaborateurs,
impatients de se voir publiés à côté du Maître. Cet E.P.R. n'a naturelle-
ment rien à voir avec le réacteur nucléaire nouvelle génération (European
pressurized reactor), actuellement en construction en Finlande et qui sera
prochainement installé en Normandie.



Après tout et même si on n'y croit pas, pourquoi ne pas accepter
de les étudier sérieusement, à condition naturellement d'avoir une
démarche scientifique et d'établir des protocoles vraiment rigoureux.
Chacun devrait pouvoir faire sienne la fameuse phrase de Poincaré ;

« Douter de tout et tout croire sont deux positions également
commodes, qui, toutes deux, dispensent de réfléchir ».

Rendre hommage à l'un de nos plus distingués confrères, l'un des

grands physiciens théoriciens français du siècle passé, reste une tâche
difficile en raison du domaine et des hauteurs dans lequel il évoluait.
Un domaine dont l'approche, certes, nécessite certaines connaissances
dans les sciences exactes, mais dont la simple évocation peut per-
mettre à chacun de prendre conscience de son existence et, pourquoi

pas, de rêver.
Beaucoup aurait pu encore être dit, mais j'espère néanmoins que

cet exposé sera parvenu à donner déjà une idée de l'homme et du
chercheur, une personnalité enthousiaste, passionnée, rigoureuse, tou-
jours à la recherche de nouvelles pistes à défricher.

Pourquoi ne pas être fiers de nos anciens quand ils furent grands,

ou tout simplement des hommes de bien ? Chacun de nous n'est pas
un atome errant dans les espaces intergalactiques, mais nous sommes
tous issus d'une longue chaîne d'hommes et de femmes, un aboutis-

sement qui prend en compte les époques et les lieux où ils ont vécu.

Il a été beaucoup question de physique dans cet hommage ainsi

que de la Savoie et de son histoire, en raisons des origines de notre
confrère. Sur un mode plus léger et à l'usage de ceux qui ont quelques
connaissances dans ces deux disciplines, il est amusant de noter que
la France vient d'avoir un nouveau Nobel de physique, en la personne
d'Albert Fert, pour ses travaux sur la magnorésistance géante. Or,

Fert n'est autre que la devise qui a été adoptée au XIVe siècle par la
Maison de Savoie, après la fondation de l'Ordre du Collier par le
Comte Vert Amédée VI30... Voilà un hasard malicieux qui relie une
nouvelle fois la Savoie à la science.

30. L'imagination s'est déchaînée pour trouver le sens de cette devise. Signa-
lons le « Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit », de Paradin, rappelant les exploits
d'Amédée V, qui, en 1310, aurait aidé à conquérir l'île de Rhodes, le

« Frappez, Entrez, Rompez Tout », de Favyn et le « Femina Erit Ruina
Tua » de Tabouet. Il semble qu'il s'agit simplement de la troisième per-
sonne du singulier de l'indicatif présent du verbe latin fero, fers, ferre, tuli,

latum, « il porte ». Le Fert apparut sur des quarts de gros en 1392.
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Les Jacobins de Chambéry en 1793

Ce documentinédit a été remis à l'Académie par le Doyen Paul Gui-

chonnet à qui il a paru intéressant de le verser au dossier de la Révo-
lution en Savoie. Il l'a fait précédé d'un chapeau afin de le replacer
dans son contexte de la Révolution française. Nous le remercions
bien vivement.

L'invasion française de septembre 1792 précipite la Savoie dans

une Révolution proche de son paroxysme. Le « ci-devant Duché » a,

en effet, ignoré la période, commencée en 1789, de la monarchie
constitutionnelle. Cette tentative de réconcilier le Roi et la Nation n'a
pas résisté à la montée du mouvement républicain. L'insurrection
parisienne du 10 août 1792 entraîne la chute de la royauté et donne
le pouvoir aux Girondins, qui entendent exporter la Révolution en
Europe. Un des effets de cet expansionnisme est l'entrée en Savoie
de l'armée du général Montesquiou et de son avant-garde de la
Légion des Allobroges, composée de Savoyards exilés, hostiles au

« tyran sarde ».
En quelques semaines, le nouveau département du Mont-Blanc,

84e circonscription de la République, voit s'appliquer toute la légis-
lation française, élaborée depuis trois ans. L'adhésion initiale de la
population est enthousiaste, dans l'euphorie de l'égalitarisme civique

et de l'abolition des privilèges.
Dès les premiers mois de 1793, cependant, un désenchantement

se fait jour, vis-à-vis du régime français. Il est particulièrement sen-
sible dans les provinces septentrionales de l'ex-diocèse d'Annecy, en
Faucigny et en Genevois. Alors que les citadins restent, dans leur
ensemble, partisans de la Révolution, les paysans des campagnes et,
surtout, des montagnes passent à une opposition latente, puis ouverte
et, finalement, armée. Les causes en sont multiple : marasme écono-
mique, vie chère et dépréciation de la monnaie-papier des assignats ;

réquisitions des denrées ; enrôlement forcé, de jeunes gens dans
l'armée, en application du décret de la Convention du 17 février sur
la levée de 300 000 hommes, imposant au Mont-Blanc un contingent
de 4 000 soldats. Et, surtout, persécution des ecclésiastiques qui
refusent la Constitution civile du clergé, attribuant à l'État le contrôle
de l'exercice du culte et exigeant des prêtres, élus par les citoyens,

un serment de fidélité à la République. Dès l'occupation du Duché,



la majorité des nobles et du clergé, attachés à l'Ancien Régime
monarchique, ont émigré, en Suisse romande et, au-delà des Alpes,

en Piémont. Ils ont créé à Lausanne, autour de Joseph de Maistre, un
foyer de Contre-Révolution. Il anime un réseau de renseignements en
Savoie, d'où vont et viennent des émissaires clandestins, apportant des
informations sur la situation du pays. D'autres prêtres sont demeurés

- ou revenus - dans leurs paroisses où, avec la complicité des habi-
tants, ils exercent, en secret, leur ministère et attisent l'hostilité à la
République jacobine.

Au printemps 1793 éclatent des révoltes paysannes spontanées. Le
28 avril, dans le Haut-Faucigny, deux à trois mille hommes prennent
les armes, contre la levée forcée de soldats et occupent Sallanches.
Le mouvement ne gagne pas les autres régions ; il fait long feu, dès
le 3 mai et la dispersion des révoltés par les forces républicaines, est
suivie d'une répression sévère, avec trois condamnations à mort.

Le 5 mai, les Préalpes des Bornes, entre l'Arve et le lac d'Annecy,
entrent, à leur tour, en insurrection, dans les vallées du Fier et du
Borne. La contre-attaque contre les combattants de la fameuse

« Guerre de Thônes » est menée, jusqu'au 10 mai, par les Jacobins
d'Annecy, avec les Gardes nationales et des détachements de
l'armée. Au prix de violents combats, qui font un grand nombre de
victimes, ils triomphent de la révolte. La répression entraîne trois
condamnations à mort, exécutées, le pillage des bourgs et villages
rebelles et l'imposition d'une contribution forcée de 40 000 livres.

Ces événements seront suivis par une entreprise d'une tout autre
envergure. Il ne s'agit rien moins que de la reconquête militaire
de la Savoie, dans le cadre d'une offensive générale contre la
France, tout le long des Alpes. Elle sera menée par l'armée austro-
piémontaise dont le commandement a été dévolu au général-baron
Joseph Nicolas de Vins (von Winz). Dans le secteur savoyard seront
aux prises des effectifs équivalents : les 10 460 Français des corps de
Maurienne (7 212) et de Tarentaise (5 834), contre, respectivement,
7 000 et 2 000 Sardes, plus un millier en réserve, dans la Vallée
d'Aoste. Le plan piémontais

:
ambitieux et passablement chimérique,

était, après la prise de la Savoie, de descendre sur Lyon, révoltée
contre la Convention, se joindre aux Royalistes, déclencher une
insurrection populaire généralisée et, à l'instar de la Vendée, faire
basculer le Sud-Est de la France dans le camp contre-révolutionnaire.

Au lieu de concentrer son attaque sur un seul point, de Vins divise

ses forces en trois colonnes, prononçant des actions parallèles et



simultanées contre la Maurienne, par le Mont-Cenis ; la Tarentaise,

par le Petit-Saint-Bemard et la vallée de l'Arve, par le Haut-Faucigny.

Alors que c'est l'armée régulière, renforcée de contingents autri-

chiens, qui, sous le commandement en chef du duc de Montferrat,

fils du roi Victor-Amédée III, est chargée d'entrer en Maurienne
(lieutenant-général Sallier de la Tour de Cordon) et en Tarentaise
(lieutenant-général Bertone di Sambuy et major-général autrichien

comte d'Argenteau), c'est une « colonne légère » qui doit, en partant
de la Vallée d'Aoste, franchir le Grand-Saint-Bernard, traverser
le Valais, avec la complicité des autorités locales et pénétrer, par
Vallorcine, dans le Val de Chamonix. Ce « commando » - dont on
espérait, ce qui adviendra effectivement- que son effectif s'augmen-
terait par l'enrôlement de contre-révolutionnaires savoyards, était

composé de jeunes recrues, prélevées dans les « unité d'ordonnance »
régulières (régiments de Savoie-Infanterie et de Maurienne) et de

« provinciaux », réservistes du Genevois. Il était encadré par une
vingtaine d'officiers volontaires, tous aristocrates savoyards et par
une dizaine de leurs collègues français, émigrés en Piémont. Le chef
de la colonne était le major-comte Joseph de Loche, d'une famille

de militaires du Faucigny, mais l'âme de l'entreprise, dont il sera le

concepteur, l'infatigable artisan et le principal pourvoyeur d'argent,

sur ses propres deniers, fut le marquis Benoît-Maurice de Sales
(1760-1797 son père, Paul-François, arrière-arrière petit-neveu du
saint évêque de Genève-Annecy, fondateur de la verrerie de Thorens,
très introduit à la Cour de Turin, était l'un des plus gros propriétaires
fonciers du Genevois). Surdoué précoce, Benoît-Mauriceavait mené,
jusque-là, l'existence brillante et dispendieuse d'un fils de grande
famille fortunée. Son épouse, Claudine-Alexandrinede Grollier, était
issue de l'aristocratie marchandede Lyon et sa sœur Josephte Françoise

Marie Philippine s'était mariée en 1781, au camarade de service mili-
taire de son frère, le marquis piémontais Michel Benso di Cavour ;

elle sera la grand-mère de Camille, l'illustre homme d'État. Grâce à

ses capacité et aux relations de son père, Benoît-Maurice de Sales
avait accompli une rapide carrière. Adjudant-général de cavalerie,
attaché à l'État-Major du général Lazary, il avait repassé les Alpes,
lors de la défaite de l'armée sarde en Savoie, en septembre 1792,
rejoignant son père et les siens, émigrés et établis à Santena, près de
Turin, dans la propriété des Cavour.

Le défaut de coordination dans les plans de campagne et l'impré-
paration de l'armée austro-sarde condamneront l'offensive sur les



Alpes à un total échec. Initialement sur la défensive, les Français
seront refoulés, en Tarentaise, jusqu'à Conflans et, en Maurienne,
jusqu'à Aiguebelle. Les Républicains reprennent ensuite l'initiative.
Kellermann entre à Moûtiers le 2 octobre et repousse, jusqu'à Bourg-
Saint-Maurice, les Sardes qui repassent, quatre jours plus tard, le
Petit-Saint-Bernard, tandis que Saint-Jean-de-Maurienne est repris,
le 3 de ce même mois. Le front se stabilise ensuite sur les cols et les
crêtes-frontières. Il en sera de même dans les Alpes méridionales où,
après des alternances de succès et d'échecs, les attaquants ne peut
s'emparer de Nice et occuper la Provence. C'est seulement en 1796

que le brillant Bonaparte ouvrira aux forces du Directoire les portes
du Piémont et de l'Italie.

En Faucigny, la colonne de de Loche et de Sales est chaleu-
reusement accueillie par les montagnards, le 13 août ; le 17, après
le combat de Saint-Gervais, elle occupe la vallée de Monjoie. Les
bataillons français de volontaires des départements et les gardes
nationaux sont fort « épouvantés » par la contenance des forces régu-
lières sardes. Le 21 août, Sallanches tombe, à son tour, après un
violent engagement qui coûtent 350 hommes aux défenseurs, dont les
formations font retraite jusqu'aux portes de Carouge. Du 24 août au
30 septembre, pendant 38 jours, le Haut-Faucigny vit un éphémère
retour à la monarchie, dont la restauration a été proclamée par de
Loche. Les autorités républicaines ont été destituées ; les arbres de la
Liberté abattus ; les militants jacobins malmenés-comme,à Chamonix,
le docteur Marie-Gabriel Paccard, vainqueur du Mont-Blanc, avec
Jacques Balmat, en 1786. Les Royalistes d'Annecy, de Rumilly et
des campagnes environnantes,restaurent, eux-aussi, l'Ancien Régime,
du 21 au 23 août, avant d'être réduits par les Républicains. En
Faucigny, Benoît-Maurice de Sales tente de mettre sur pied des
milices locales, qui se révèleront peu efficaces, par manque d'armes,
de moyens matériels et d'aptitudes militaires.

Dans les derniers jours d'août, le vent tourne en faveur des Répu-
blicains. Le 10 septembre sont arrivés à Chambéry, pour galvaniser la
résistance, les conventionnels en mission Simond et Dumas, Jacobins
savoyards. Une contre-attaque résolue fait refluer les Sardes au-delà
de leur verrou défensif de Cluses, le 14 septembre. Le 29, après une
première tentative infructueuse, Sallanches est repris, au terme d'un
furieux combat, qui coûte 160 morts aux Français et plus de 200 dans
le camp adverse. Les contre-révolutionnaires regagnent en désordre



la Vallée d'Aoste, par le Valais et le Col de la Seigne. L'autorité répu-

blicaine est fermement rétablie, tandis que le district de Cluses est
livré à la répression, avec l'exécution sommaire de « rebelles », pris

les armes à la main et des mesures de rétorsion économiques contre
les habitants, sous la forme de réquisitions de bétail, de denrées et
d'amendes.

Les lendemains de la défaite seront amers pour les vaincus, aux
prises avec les polémiques et les critiques sur leur responsabilité dans

l'échec. Benoît-Maurice de Sales, mûri par les événements drama-

tiques qu'il a vécus, vivra les quatre dernières années de son exis-

tence dans l'isolement, totalement tombé en défaveur auprès du

pouvoir. Obéré par les dettes contractées et les 30 000 livres de son
patrimoine dépensées pour l'expédition, il perdra son père, en 1795

quittera, à son tour, ce monde, le 14 février 1797, « sans avoir revu
cette Savoie qu'il avait si fort souhaité rendre à ses anciens souve-
rains ».

Alors que les opérations en Maurienne et en Tarentaise avaient été

étudiées en détail1, tout comme celles qui s'étaient déroulées dans

les Alpes du Sud2, la campagne du Faucigny était, jusqu'à la fin du

XXe siècle, demeurée inconnue des historiens. C'est que la très riche
documentation concernant ces événements était demeurée, inexploi-

tée, dans les archives de la famille de Sales, au château de Thorens.

Feu le comte Jean-François de Roussy de Sales me les ayant libérale-

ment ouvertes, je les ai utilisées pour mon ouvrage Les monts en feu.

La guerre du Faucigny, 1793 (Mémoires et documents publiés par
l'Académie salésienne, Annecy, tome 100, 1994, 368 p.).

Les papiers de l'organisateur de l'expédition contiennent une

source documentaire très précieuse et originale. Durant les dix mois

qui séparent l'invasion de la Savoie et la tentative de sa reconquête
Benoît-Maurice de Sales déploie une intense activité, pour préparer

1. Krebs (Léonce) et Moris (Henri), Campagnes dans les Alpes pendant la Révo-

lution, tome 1 (1792-1793), Paris, Plon, 1891.

De Rossi (Eugenio), «L'offensiva in Savoie. Campagna del 1793 », Rome,

Rivista militare italian (1901-1902).
Duval (César), «L'invasion de la Savoie par l'année sarde en 1893»,
Mémoire et documents, Saint-Julien, Mariat, 1892.

2. La synthèse, récente, de Ilari (Virgilio), Crociani (Pietro) et Paoletti (Ciro), La

Guerre delle Alpi (1792-1796), Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio storico,

Rome, 2000.



l'expédition. Sa première tâche est la rédaction d'un volumineux
manuscrit, daté de janvier 1793, intitulé Réflexions rapides sur l'état
de la Savoye. C'est, avant les écrits de Joseph de Maistre, le premier
exposé sur les causes de la Révolution, son déroulement, ses consé-

quences et les moyens de la combattre. Le jeune officier élabore un
plan d'action et évalue les moyens nécessaires pour y parvenir. Cet
essai témoigne de la culture historique et politique de son auteur, très
au-dessus de celle de la plupart des dirigeants civils et militaires de
l'époque. Pour la préparation pratique de l'offensive sarde, Benoît-
Maurice de Sales réalise ce que l'on nommerait maintenant une
enquête socio-politique, sur la base des informations fournies par
les curés savoyards émigrés, qui avaient une connaissance intime
de leurs paroisses. Le résultat est un tableau de la situation des
contrées, dans lesquelles devait se dérouler la « guerre populaire »
en Savoie du nord. Pour chaque commune sont indiqués l'estima-
tion de la population ; le nombre des « communiants » faisant leurs
Pâques, indicateur du sentiment religieux de la population ; l'effectif
des « combattants », hommes en état de porter les armes, dont on
escomptait qu'ils se joindraient aux attaquants ; les noms du curé, du
maire et du procureur de la municipalité et enfin la liste des « chefs
royalistes » ou « bien intentionnés » et des « démocrates » ou « enra-
gés ». La récapitulation indiquait

:

Pour cent
Diocèses Population «Combattants» «Démocrates» «démocrates»/

« combattants»

Annecy 59 835 12 556 200 1,6

(81 paroisses)

Moûtiers 5 212 1 060 13 1,22
(6 paroisses)

Maurienne 26 765 3 950 30 0,75
(29 paroisses)

Total 91815 17 500 243 1,39

Chambéry, bien qu'en dehors du théâtre des opérations prévues,
avait eu droit à une enquête spéciale, dont la présentation est l'objet
de ce document. La capitale de la Savoie, pour lors chef-lieu du
département du Mont-Blanc et siège de ses organismes administra-
tifs, demeurait le principal centre du pouvoir et des décisions poli-



tiques. Il était donc nécessaire, pour les royalistes, acteurs de la
contre-révolution, de connaître les activistes de la « jacobinerie »

chambérienne.
Ils sont répartis en trois « classes », selon leur degré de dangero-

sité et leur profession est accompagnée de leur « état » et de leur

fonction dans le personnel républicain3. Dans une cité comptant

autour de 9 000 habitants intra-muros, on dénombre 120 «mal-
intentionnés », acquis à la Révolution. Leur composition socio-

professionnelle montre, à côté de 12 commerçants et artisans (11 %),

la prépondérance des professions libérales : 33, soit 16,5 %, dont

19 avocats, profession typique du personnel politique de l'époque.
L'inventaire s'achève par quelques mentions des « Enragés » des

provinces du ci-devantDuché et de la dizaine des « Bien-intentionnés»
chambériens, dont le nombre avait été fortement diminué par l'émi-

gration des nobles et notables, demeurés fidèles à la monarchie de

Turin.

Première classe

Noms Qualités État actuel

Carelli Substitut de l'avocat Député à la convention
général

Favre-Buisson Avocat Procureur-syndic
du département

Morel Avocat Procureur-syndic
du district

Bumot Avocat Procureur-syndic
d'Annecy

Curial Avocat Président du tribunal
criminel

Dumas Avocat Député à la convention

Doppet Avocat Jacobin

Guichet Avocat Conseiller au département

Roche Avocat Colonel de la Garde
nationale

Genin Avocat Député à la convention

Marin Avocat Député à la convention

3. Les noms de certains démocrates sont parfois suivis d'astérisquesd'autant plus

nombreux que le jacobinisme du « mal-intentionné » est plus exalté.



Cabet Avocat. Secrétaire du district
Secrétaire du sénat

Sancet Avocat Officier municipal
Doppet Médecin Général d'armée

Camagnole
Ducret Prêtres. Secrétaire du district

Professeur de théologie
Debrit Bijoutier La crème de Jacobins.

Brûleur des portraits
de Sa Majesté

Gautier Ex-tambour-majordu Jacobin scélérat
régiment de Maurienne (ne le sont-ils pas tous ?)

Arnaud Gardien des Capucins
Leblond Coutelier Président du Comité

de surveillance
Chabert Substitut-procureur Jacobin
Michard Bourgeois de Seiseel Secrétaire du département.

Conseiller du département
Lambert du Mollard Avocat et indigne Jacobin

gentilhomme
Claus Prêtre. Jureur, puis soldat

Vicaire de Chambéry
Charvet Ferblantier Jacobin célèbre
Lullin Libraire Jacobin. Très mauvais sujet

(qui dit Jacobin dit tout)
Duchatel Bourgeois Officier de la Légion

des Allobroges
Arminjon Insinuateurdu Tabellion Jacobin très fameux

Viviand Hector Marchand Jacobin célèbre
Bertet, Directeur Jacobin détestable***
frère du chapelier des messageries
Silve Apothicaire Officier municipal*
Guillet des Bauges Marbrier Officier des volontaires
Niettain Serrurier Jacobin canonnier
Le Guet Menuisier Canonnier**
Villat Employé aux gabelles Président du département
Lard Apothicaire Jacobin très célèbre
Lyonnaz-Peignis Avocat des pauvres Conseiller au département

en second
Caffe Bourgeois Espion des généraux

français
Couty Sellier-carrossier Conseiller au département



Maréchal Chapelier Maréchal des logis
de gendarmerie

Duplain de Carouge Bourgeois Conseiller au département

Humbert Actuaire au sénat Secrétaire au district

Jacquier Procureur des pauvres Jacobin-antinobles**

Brunier Marchand drappier Officier municipal

Bertet, le fils Charpentier Espion des Français
et Jacobin

Les deux frères Gar- Substituts-procureurs Sergents-majors

goux de la Garde nationale

Bellemain, le cadet Scribe Régisseur des biens
nationaux

Crépin Clerc de procureur Régisseur des biens
nationaux

Berthier Joseph Procureur de ville Jacobin

Hyppolite Maître maçon Conseiller au département

Viviand Marchand bijoutier Jacobin

Les deux frères Perrot Aubergiste à Maché Jacobins et gendarmes

Deuxième classe**

Bonjean Apothicaire Officier municipal

Verdet Vitrier Membre du comité
de surveillance

Rabanis Français, réfugié Officier municipal

en Savoie

Arnaud Secrétaire de Conseiller au département
l'intendance générale et régisseur des séquestres

de la noblesse

Mansord Avocat Maire de Chambéry

Perrin Officier déserteur Soldat de la garde
du régiment de Savoie nationale

Les frères de Mouxy Officiers déserteurs Très Jacobins
du régiment de Savoie

Chaboud Prêtre. Régent de 3e Grand vicaire épiscopal

Dubois le cadet Avocat traducteur Juge de district

au bureau de l'avocat à Moûtiers
général à Turin

Magnin fils Substitut-procureur Conseiller au district

Martin Procureur Greffier de la municipalité

Vemey Juge-mage de Thonon Vice-président
du département

Chamoux Avocat Président du département



Vandat Bourgeois de Rumilly Conseiller au département
Leborgne Marchand drappier Jacobin

Brun Mathématicien Conseiller au département
Les frères Guy Marchands drappiers Amateurs de Révolution
La Salle Moine Cordelier Conseiller au département
Foret des Carbonnes Marchand de modes Amateur de démocratie
Foret des Carbonnes Épicier Employé aux séquestres

Guichard Prêtre. Grand révolutionnaire
Régent d'humanités

Blanc fils, de Maché Scribe du substitut- Lieutenant des Grenadiers
rocureur volontaires

Gentil Capucin Curé constitutionnel
de Clarafond

Chabert Orfèvre Jacobin
Roulet, de Maché Conseiller au département
Paquier B. Buraliste en rue Grand amateur

Croix-d'Or de Révolution****
Pathoud Avocat Lieutenant-colonel

des volontaires
Durand Prêtre et prisonnier Aumônier des hôpitaux

de Miolans militaires

Olive Avocat Conseiller au département
Picolet Avocat Conseiller à l'administration

provisoire [en 1792] étant
rédacteur du mémoire pour
la réunion à la France

Dom Marc Maglione Feuillant Curé jureur de Lémenc

Porrat du faubourg Religieux piémontois Régisseur des biens
Montmeillant nationaux

Huguenin Tailleur d'habits suisse Employé aux confiscations

Dardel Capucin Enfant de la Révolution

Bertrand Conseiller au département
Lanoix Vicaire de Bissy A. Aumônier des hôpitaux

militaires

Martin, fils Épicier, Porte Maché Jacobin
Guy Avocat Lieutenant des volontaires

Mansoz Prêtre Apostat
Perret Chanoine Apostat
Dubois l'aîné Avocat Conseiller au département
La Salle, d'Aix Président du Comité

de surveillance

Thome Chapelain royal Apostat



Mansord Frère du maire. Apostat
Vicaire de Fréterive

Chenevier Cordelier Apostat. Marié

Curtelin Secrétaire à l'intendance Secrétaire au district

Troisième classe

Rambert de Chatillon Gentilhomme imbécile, Jacobin de toute nullité
qui a cru jouer un rôle
dans la Révolution

Petit Bourgeois Jacobin

Dubuisson Avocat Jacobin

Pignière Directeur des gabelles Jacobin

Les Bumier de La Motte Amateurs de démocratie

Heurteur Fils d'un vitrier Amateur de démocratie

Rey Chirurgien Amateur de démocratie

Sonceon Confiseur Amateur de démocratie

Diomand Boulanger Jacobin

Bertrand Commissionnaire Secrétaire du district

Carin, père et fils Avocats Amateurs de démocratie

Cenot Avocat Amateur de démocratie

Dunand Avocat Amateur de démocratie

Sacet Tailleur d'habits Jacobin

Ricoz Caffetier Gendarme

Chamoux Substitut-procureur Amateur de mauvais
exemples

Blanc Avocat Secrétaire au département

Jeance Louis Bourgeois d'Yenne Commis aux fourrages
Jacobin*****

Il faut ajouter à ces trois classes les Enragés des Provinces et les

classer entre eux, surtout à Carouge, Rumilly, Thonon, Bonneville,
Bonne, Aix, Conflans, L'Hôpital, Saint-Pierre-d'Albigny, Grésy,
Faverges, Moûtiers, Saint-André, Saint-Jean-de-Maurienne, où il sera
aisé de les connoître.

N.B. C'est à Bonne que Joseph Jean Gentil, Nicolas Vigny et
Joseph Calendrier ont été les premiers à demander l'abolition du

Culte de la Religion catholique et à inviter touttes les communes du
Faucigny à les imiter, brûler les croix, autels et ornements et fesant
imprimer un arrêté de la plus affreuse impiété.



Il y auroit quelques femmes à faire (en)fermer au Repenties,
comme la dame de Cevins, citoyenne Carelli, la femme Curial, les
sœurs Boisset, les Lebourge.

Après quoi, on pourrait former une 4e Classe d'amateurs de Révo-
lution, comprise toute la faculté de Médecine, du plus au moins, tous
les bureaux de la Poste et à peu près toute la bourgeoisie et gens
vivant bourgeoisement, qui tous étoient démocrates, par principes de
vanité, à l'invasion du pais par les Patriotes. Mais pas tous par mal-
honnêteté, car plusieurs d'entre eux sont bien convertis et détestent,
dans le fond de l'âme, le régime républicain. Il n'y eut, cependant,
qu'un petit nombre entièrement intacts et francs de collier, parmi les-
quels ont distingue particulièrement

:

- Marthod, avocat, qui s'est parfaitement bien conduit.

- Degenève, avocat, quoique conseiller au département.

- Bain, avocat, persécuté pour sa loyauté.

- Dupuy, démocrate bien converti, quoique officier municipal.

- Perret Jean-Louis, conseiller de ville.

- Berne, apothicaire.

- Chiron, géomètre.

- Petit le cadet, bourgeois.

- Voisin, buraliste à Cognin.

- Cagnon, cordonnier.

- Madame Corcelet et plusieurs femmes.
L'avocat Mansord, maire de Chambéry, avoit d'abord bien

commencé, aïant l'air de faire le Patriotte pour avoir du crédit, afin
d'empêcher de plus grands malheurs ; mais depuis six mois, on a vu
qu'il n'est qu'un hypocritte ambitieux. Il a laissé traiter les prison-
niers qui dépendent de lui, comme chef de la Municipalité, avec une
dureté qui fait horreur et, au total, il est aussi Patriote que les autres
Jacobins de nom et d'effet.

Il est encore bon de savoir que c'est M. Villat qui alla à Lyon
acheter des canons pour le département, afin de les opposer aux
troupes du Roy, en Maurienne et ailleurs.
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Éloge de Gianni Mombello

Louis Terreaux

En recevant Gianni Mombello à l'Académie en 1999, je lui sou-
haitais une longue et fructueuse présence parmi nous. Ces vœux n'ont

pas été exaucés. Il nous était brutalement enlevé il y a peu. À peine
septuagénaire, il était encore en activité à l'Université de Turin. Il n'y

a pas un an, il ne vint pas au colloque d'Aoste organisé par l'Acadé-
mie Saint-Anselme pour son cent cinquantième anniversaire. Il était
souffrant. Nous pensions à une indisposition passagère. Lui-même
ignorait la gravité de son mal qui devait rapidement l'emporter à la
fin de l'été. Selon les spécialistes qui le soignaient, il aurait pu être
contaminé dès l'enfance : le cas était loin d'être unique. Il était né,

en effet, à Villanova Monferrato, province d'Alexandrie, en des lieux
réputés pour la fabrication de l'amiante. Le mal était en germe, sour-
nois. Il se manifesta pour l'emporter. La vie aux champs ne fit rien

pour sa résistance.

Mombello était fils d'agriculteur. Il fréquenta l'école maternelle,
l'asilo, comme tous les petits paysans de son âge. Comme eux, il se
sentait d'abord piémontais. Il parlait l'idiome local. Il ne savait pas
qu'un jour il collaborerait à la fameuse revue des Studi Piemontesi

que nous recevons régulièrement. En échange de nos Mémoires. Il

regrettait de ne pas « piémontiser » en famille : son épouse était lom-
barde. J'ai déjà raconté comment le régime politique ayant fait ache-

ter aux parents un manuel d'instruction civique dirigé, la maîtresse
qui n'était pas d'un mussolinisme renforcé se contenta de faire tour-

ner des pages que les enfants ne savaient pas déchiffrer : les manuels
n'étaient pas en piémontais.

Cependant le petit Gianni était doué. Il poursuivit ses études
jusqu'au niveau supérieur. Il eut la chance de rencontrer Franco
Simone à Gênes. Il le suivit à Turin. Simone appréciait le Piémontais
lié au terroir, sérieux et solide, travailleur infatigable et de surcroît
très proche de la Democrazia Cristiana. C'était le disciple préféré.



Comme Simone avait le sens de l'histoire, il l'envoya en Savoie

comme assistant d'Italien. Il le fut à Montmélian, à Saint-Pierre
d'Albigny, à Chamoux. On le voit fréquenter la bibliothèque de
Chambéry :

il avait très bien connu notre confrère Henri Ménabréa.
La Combe de Savoie et la Cluse de Chambéry lui étaient familières
quand, en juin 1998, il présidera au Colloque de Myans il sera chez
lui.

En 1957, il fut nommé lecteur à Dijon. Il avait un penchant pour
la poésie. Sa famille conserve de lui nombre de poèmes inédits.
Simone le convainquitde l'intérêt des études médiévales

:
il les abor-

dera par une poétesse qui avait le nom et le prénom de sa propre mère
et dont le père était un astrologue vénitien, je veux dire Christine
de Pisan. Mombello deviendra un éminent philologue, avec l'âme
d'un poète.

L'Académie des Sciences de Turin publia en 1967 les quatre cents
pages de ses prolégomènes à l'édition, qui n'a jamais vu le jour, de
l'Epistre Othea de Christine, une œuvre d'éducation morale adressée
à un jeune chevalier. Quatre cents pages d'introductionjugées dignes
d'être éditées par la célèbre institution, c'était un encouragement
insigne. Mombello s'était livré à l'étude approfondie de quarante
quatre manuscrits dans et hors de France. Il confirmait les vues de
Simone

: l'évolution des XVIe et XVe siècles, sans rupture, vers la
Renaissance ; l'influence italienne qui loin de briser l'autonomie de
la culture française l'avait servie. Vue par un italien, fut-il piémontais
et francolâtre, l'analyse faisait date. Elle la fait toujours. C'était pré-
voir, avant la lettre, et avant le schéma classique, l'influence italienne
bien avant la Renaissance. Comme le dira tardivement Symphorien
Champier en 1914

: « Coepit Tybris Rhodnum et snm influere... » Je
cite Mombello dans une belle communication faite à Rome en 1978

sur le Tappe dell' influenza culturale italiana in francia1.

Les travaux de notre confrère s'étaient d'abord déroulés en France,
à l'École des Chartes et au Collège de France, puis au C.N.R.S. où
il était entré en 1966. Il y resta deux ans, stupéfait des événements
de mai 1968. Mais sa foi dans la culture française n'en fut pas ébran-
lée, encore qu'on doive comprendreque celui qui a engagé sa carrière

1. Rapporti culturali ed economicifra Italia et Francia nei secoli dal quattrocento
al seicento. Colloque de Rome, 1978. Giunta centrale per gli studi storici,

p. 179.



dans une voie, si celle-ci prend des allures d'impasse, il peut craindre

de se décourager.
Après onze années passées di qua delle Alpi, au contact de

l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le disciple

rejoignit le Maître en Italie. Titulaire de la libera docenza, une maî-

trise de Conférences, il est nommé à Bergame, puis à Turin où il

assiste Franco Simone malade. Il entre dans le cadre des professeurs

titulaires ou ordonari en 1980. Il sera le collaborateur attentif et ami-

cal de notre confrère Lionello Sozzi jusqu'à ces tous derniers temps
où celui-ci quittera l'Université. Dans l'intervalle, il avait été lui

aussi, en 1977, au départ du Centre franco-italien des Universités de

Savoie et de Turin.
Ce n'est pas le lieu ni le moment d'insister sur la masse de ses

publications. Elles ont été répertoriées dans le volume des Mélanges

qui lui a été offert en 2004 et qui a été publié par ses anciens étu-

diantes, Mmes Amatuzzi et Cifarelli, dans la collection Franco-italica

de nos deux universités savoyarde et turinoise. Ce volume est dispo-

nible sur nos rayons. Les recherches de M. Mombello ont été orientés

d'abord, nous l'avons dit, vers les sources de la culture française, et

ce Moyen-Âge dont il avait une parfaite connaissance. Sa maîtrise de

l'allemand et de l'anglais lui avait ouvert bien des horizons, à côté

des initiations qu'il devait à Franco Simone.
Et c'est finalement dans une perspective européenne qu'il faut

situer ses travaux concernant la France et l'Italie. On ne sera pas sur-
pris qu'il ait trouvé tant d'intérêt à initier plusieurs de ses étudiants

au genre de la Fable. La Fable était pour Mombello un des véhicules

les plus typiques et les mieux structurés d'une même morale euro-
péenne. Car l'oeuvre littéraire n'est pas seulement porteuse d'un

message esthétique, mais s'inscrit dans la politique. La translatio

imperii, la transmission du pouvoir romain aux puissances émer-

gentes de l'Europe occidentale se déroule largement sur un arrière-

plan de franco-italianité.
Mais nous ne saurions oublier l'œuvre proprement savoyarde de

notre confrère.
En 1974, au Congrès Margurite de Savoie qui préludait à la cré-

ation du Centre d'études franco-italien, il fit une communication
substantielle sur Claude de Seyssel dont la personnalité et les œuvres
étaient et sont, sans doute encore, fort peu connues des Savoyards.



Avec 271 appels, les notes, comme à l'accoutumée, surabondaient.
Rien qui ne fut fondé et prouvé. Il était rappelé que Seyssel voyait
un élément de puissance dans une politique linguistique constructive.
Dans cette ligne, Gianni Mombello poursuivit des recherches sur la
place du français dans le Piémont savoyard. Il constata que le français
n'avait pas élargi son audience au-delà des sphères administratives.
Français, d'ailleurs, mâtiné de franco-provençal. De la consultation
des archives, il résultait qu'au XVe siècle et au début du XVIe l'usage
local n'était pas si rare ni si exceptionnel qu'on l'avait prétendu.
Philippe II de Bresse disait le monnier et le bolongier, pour le meu-
nier et le boulanger, selon la phonétique encore vivante à ce jour. On
lira avec grand intérêt les trente six pages consacrées au sujet dans
les Actes du VF colloque international sur le Moyen Français qui
s'était déroulé à Milan, en mai 1988, dans le cadre de la Cattolica.

On se souvient de l'exposé fait ici même en 1996 par notre
confrère sur l'origine des Noëls, ces chants religieux qui n'ont cessé
d'illustrer les cérémonies de l'Église au temps de Noël, voire de
l'Avent, mais qui sont chantés aussi dans des circonstances profanes.
Il en situait l'origine dans la vallée d'Aoste. Il citait des musiciens
des Flandres bourguignonnes qui avaient eu des contacts avec la cour
de Savoie, comme aussi des alliances matrimoniales dans l'Ouest de
la France qui avaient pu les uns et les autres favoriser la diffusion de
ce genre liturgique.

Il faut se rappeler la mise au jour de la Correspondance de
Mgr Bailly. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on peut dire que l'ensemble
de l'œuvre de Philibert Bailly, en religion, le Père Albert Bailly, né
au début du XVIIe siècle à Grésy-sur-Aix, était à peu prés inconnu
en Savoie et en France. Elle l'était davantage dans le Val d'Aoste
dont Bailly fut l'évêque. Sur les indications de notre confrère Lin
Colliard, Mombello commença à se livrer dès les années quatre vingt
de l'autre siècle à un travail de recherche assidu : il avait l'habitude
des archives et l'archivio di Stato de Turin finit par ne plus avoir de
secrets pour lui. Il découvrit la matière de huit volumes, et bientôt
neuf, dont il confia l'édition critique à ses élèves. Les ouvrages ont
paru dans les collections de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste. La
direction de ces travaux est un des titres de gloire de M. Mombello,
sans compter qu'au cours de ses recherches il mit la main sur plu-
sieurs lettres de Vaugelas dont jusqu'alors on ignorait à peu près tout
de la biographie. L'ouvrage de notre confrère André Combaz a pu
bénéficier de cette trouvaille.



L'académie de Savoie n'est pas la seule à déplorer la disparition

d'un savant qui avait encore beaucoup à apporter à la science.

La revue connue des Studi Francesi fondée à Turin par Franco

Simone et dont il était un des deux dirigeants principaux ne sait pas
comment on pourra le remplacer dans l'immédiat. Ses étudiants qu'il
aurait encore pu conseiller, au titre de ce que nous appelons l'éméri-

tat, pleurent sa disparition. Il avait su donner à son enseignement

cette rigueur exigeante des vrais maîtres qui alliée à l'humanité et à

la bonté inspirait une sorte de familiarité respectueuse. Il était res-
pecté mais il était aimé. À la soutenance toute récente de la dernière

thèse sur Mgr Bailly que notre confrère M. Luca Badini avait dirigé

pour la Savoie, comme j'évoquais la figure du disparu, le regard de

la candidate s'embue de larmes. Témoignage émouvant et vrai.

Nous n'avons pas eu d'occasions fréquentes de rencontrer
M. Gianni Mombello, puisqu'il était titulaire non résidant. Mais son

nom restera attaché à la publication de nos Mémoires auxquels il aura
le temps de confier des pages substantielles. On se souvient en parti-

culier que son discours de réception évoquait Mgr Bailly et la Savoie.
L'académie, en tout cas, peut s'honorer d'avoir élu en sa personne

un grand savant d'une grande modestie, et d'une exquise courtoisie.

Il avait aussi gardé de sa jeunesse rurale un naturel et un sens de la

convivialité qui faisait l'agrément de sa présence et de sa conversation.

Les difficultés familiales, il est vrai, ne l'avaient pas épargné

depuis des années déjà. Mais il dominait ses souffrances morales :

car il conservait, dans le malheur, la vertu de l'Espérance, fondée sur

sa Foi, sa Foi qu'il avait conservée intacte depuis son enfance, et qui

l'a soutenu, quand il franchissait les portes de l'Éternité.



/Eloge d'André Combaz

Albert Pachoud

En 1955, j'étais en mission sur un forage pétrolier au sud-est de
Colomb-Bechar dans le Sud algérien. Ce chantier isolé sur la hamada
était très à l'écart des axes de communications, cependant un jour un
véhicule tout terrain arriva dans un nuage de poussière, un des passa-
gers se présenta

: André Combaz, géologue à la Compagnie Française
des Pétroles. C'est ainsi que nous fîmes connaissance dès la première
période de la prospection en Algérie.

Cette recherche était la conséquence d'une décision gouverne-
mentale prise à la fin des hostilités en 1945. Son objectifétait le déve-
loppement de l'exploration pétrolière dans les Territoires d'Outre-
Mer, notamment en Afrique Noire et dans les pays du Maghreb. Au
début de ce programme, les personnels techniques chargés de ces
travaux de reconnaissance étaient peu nombreux. Toutefois, quatre
d'entre eux, originaires des pays de Savoie, participèrent à ces loin-
taines campagnes d'investigation mais dans des sociétés différentes :

André Combaz était l'un d'eux.
André est né en 1926 dans la Combe de Savoie à Frontenex. Il

avait aussi des racines sur le versant du massif du Mont-Blanc car
sa mère était originaire des Contamines-Montjoie. Après ses études
primaires à Frontenex et à Albertville, il vint à Chambéry au lycée
Vaugelas préparer le baccalauréat. Puis il partit à Paris passer en
Sorbonne plusieurs certificats de licence de Sciences et commença à
se spécialiser en géologie en suivant les cours de l'abbé De Lapparent
à l'Institut catholique. Mais il abandonna temporairement les sciences
pour apprendre l'anglais en faculté des lettres où il rencontra Paulette
Colonna qui devait devenir son épouse. Trois enfants naquirent de ce
mariage ; par la suite, quatre petits enfants vinrent chacun à leur tour
égayer ce foyer.

Après le service militaire effectué en Savoie, il fut engagé en 1953

par la Compagnie Française des Pétroles (C.F.P.) et envoyé en pre-
mier lieu en stage au Liban, ensuite il participa à une reconnaissance
des terrains sédimentaires de la bordure Nord du Hoggar, depuis le
Tidikelt à l'ouest jusqu'à Fort Polignac à l'est. Les risques concernant
la sécurité de ces expéditions sahariennes lointaines, en ce début des
années cinquante, étaient relativement faibles. Par contre, les moyens
logistiques étaient très inférieurs à ceux disponibles aujourd'hui.



Cette mission terminée, André rejoignit en France le laboratoire

de la Compagnie Française des Pétroles. Il s'occupa de micro-fossiles,

ces organismes microscopiques utilisés principalement pour dater les

terrains remontés en surface par les sondages.
En 1957, il prit une part active à l'étude et à l'interprétation de

forages d'extension au Sahara. Ces forages, entrepris par la Compa-
gnie Française des Pétroles devenue entre temps Total, avaient pour
objectif de reconnaître sur le permis de recherches de cette compa-
gnie le prolongement éventuel de l'important gisement de pétrole

mis en évidence, l'année précédente, par un forage d'exploration

sur un permis voisin attribué à la Société Nationale de Recherches

de Pétrole en Algérie (S.N.R.E.P.A.L.). Ce forage, dont j'étais le

géologue, était situé à proximité d'un puits saharien appelé Hassi-
Messaoud sur la bordure ouest de l'Erg Oriental. L'extension du gise-

ment fut établie, confirmant ainsi la découverte d'un vaste champ de

production d'hydrocarbures sur deux permis de recherches juxta-
posés ; ce résultat devait avoir des conséquences très positives pour
l'économie algérienne.

André regagna ensuite la Métropole où il fut tout d'abord chargé
d'une campagne de prospection par sondages en Normandie. Puis, de

nouveau au laboratoire, il se spécialisa en palynologie c'est-à-dire
dans l'étude des pollens contenus dans les roches sédimentaires. Par
la suite, lorsque la géochimie fut introduite en France, à l'instar
d'autres sociétés de même finalité, André mit au point, dans les ser-
vices de recherches de Total, cette technique pouvant être utilisée

pour la détection des roches mères d'hydrocarbures et conduire ainsi

à la découverte de gisements. Le champ d'application de ces travaux
de laboratoire ne se limite cependant pas à la recherche pétrolière, ils

ont un intérêt scientifique plus général et se déroulent, le plus sou-
vent, parallèlement ou en liaison avec les investigations d'autres
sociétés ou des laboratoires universitaires. Les résultats obtenus par
Total ont permis à André Combaz de rédiger de nombreuses commu-
nications pour des colloques et des congrès métropolitains et inter-
nationaux et de publier les conclusions de ces travaux dans des

revues spécialisées.
La décolonisation eut des conséquences importantes sur les

carrières des géologues pétroliers, notamment sur celle d'André. En
effet, toutes les sociétés de prospection à capitaux d'État fusionnèrent

pour former le groupe Elf qui, parallèlement à Total, diversifia ses
territoires d'exploration à l'étranger. Cette évolution de la recherche



entraîna des modifications dans les services géologiques. Les mis-
sions lointaines furent,de préférence, confiées aux jeunes générations,
tandis que des postes dans les organigrammes de direction, parfois
sans liaison directe avec l'exploration proprement dite, furent propo-
sés au personnel plus ancien. C'est ainsi qu'André Combaz, délais-
sant les travaux purement géologiques, accepta en 1978 de prendre
en charge la direction du département de la Communication de sa
société. Il fut le responsable de toutes les techniques de l'information
dont dispose actuellement un grand groupe industriel. Il assura aussi
la publication d'une revue interne « Total Information » très appré-
ciée de ses collègues.

Les relations professionnelles et amicales d'André étaient éten-
dues. Il était membre de la Société Géologique de France et de
l'Association Française des Techniciens du Pétrole. Au sein de celle-
ci, il contribua à de nombreuses rencontres, notamment en 1992 il
organisa une excursion géologique dans les Alpes de Savoie et de
Haute-Savoie. Il était aussi correspondant d'un Bulletin nommé :

« Géochronique » chargé de rendre compte de l'actualité géologique
et de donner un aperçu des grands thèmes relevant de la connaissance
des roches.

Les sciences de la Terre devaient ouvrir à André de larges hori-

zons autres que ceux du pétrole. Elles lui permirent d'aborder notam-
ment des problèmes philosophiques où la Science en général et le
Cosmos en particulier occupent une place primordiale. Il fit sienne
l'expression de Michel Serres assurant que la Science est l'avenir de
la Culture. Pour André, la Science est l'élément fondamental ; il écrit,
je le cite : « La connaissance scientifique, dont le but est l'édification
progressive de la vérité du monde, représente l'élévation la plus pous-
sée de l'esprit universel.... Elle est le moteur privilégié de l'inter-
rogation philosophique. » Il exposa son savoir sur le Cosmos dans un
livre intitulé

: «
L'Énergie Créatrice ». Un rapprochement peut être

tenté avec le Père Teilhard de Chardin, géologue comme André et
comme lui basant sa réflexion sur des données scientifiques. Mais les
conclusions de ce religieux, spécialiste de l'histoire de l'Humanité
vont au delà des phénomènes mesurables : pour lui l'évolution du
monde tend vers un point Oméga qui est la rencontre avec le Très
Haut, retrouvant ainsi l'inspiration cosmique du christianisme primi-
tif. André Combaz, quant à lui, n'aborde pas directement le problème
religieux, d'après lui, toutefois, le XXIe siècle sera métaphysique
selon son expression.



Les communications d'André à notre compagnie furent le reflet
de ses activités professionnelles et de ses conceptions philosophique.
Son intervention initiale avait pour titre : « Les premières découvertes
de pétrole au Sahara durant les années cinquante ». Cet exposé est un
historique du début de la recherche en Algérie. Commencée vers 1947

d'abord dans les chaînes côtières, elle s'étendit progressivement au
Sahara. De nombreusesmissions géologiques et géophysiquescomplé-
tées par des sondages de reconnaissance furent exécutées par diverses
sociétés, la plus part nationales ; leur financement était assuré en
majeure partie par le gouvernement français. Ces études aboutirent
à partir de 1956 aux découvertes du pétrole d'Hassi-Messaoud,puis
du gaz d'Hassi-R'Mel, ces deux très vastes gisements devaient faire
accéder l'Algérie au rang de puissance pétrolière internationale.

En 2002 le discours de réception d'André à l'Académie de
Savoie intitulé : «

Éloge de l'Universel » témoignait de sa quête philo-
sophique enracinée dans son activité de chercheur. Son savoir lui per-
mit d'évoquer les théories les plus récentes concernant l'infiniment
grand, l'infiniment petit et l'infiniment complexe du cosmos et de la
biosphère, sans oublier trois axes principaux de l'évolution humaine :

le Vrai qui est celui de la Connaissance, le Beau celui de l'Art, le
Bien celui de l'Éthique. André était un homme de conviction, très
proche du personnalisme d'Emmanuel Mounier.

Les spéculations de l'esprit et l'odeur du pétrole ne le détournaient

pas cependant des nourritures terrestres. Un de ces collègues de tra-
vail me confiait un jour : « Ce que j'apprécie particulièrement chez
Combaz, c'est sa connaissance des meilleurs restaurants et des très
bons vins ». Cette science du goût le conduisit à participer à la rédac-
tion d'un ouvrage collectif ayant pour titre : « Terroirs et Vins de
France. Itinéraires œnologiques et géologiques » puisque les qualités
d'un vin dépendent de la nature du sol de sa provenance. Il est égale-
ment l'auteur d'un livre très documenté et richement illustré consacré

au vignoble savoyard intitulé : « Les Vins et Terroirs de Savoie ».
La retraite ne devait pas ralentir son activité intellectuelle. Sur
les conseils de notre Président, Louis Terreaux, il entreprit des
recherches sur la vie et l'œuvre de Vaugelas, synthèse dont la publi-
cation fut couronnée par l'Académie Française.

Bien que résidant à Paris, André Combaz n'oubliait pas la Savoie
où il revenait régulièrement d'abord à Albertville où se trouvait sa
maison familial, puis à Aix-les-Bains. Il s'est éteint en décembre
2006 entouré des siens ; le courage dont il a fait preuve durant sa
maladie est aussi un témoignage d'une vie très féconde consacrée à

sa famille, à son Pays et au Savoir.
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