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Article 45 du règlement       

 « L’Académie n’entend ni adopter ni garantir les opinions émises dans les Mé-
moires 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  publier toutes les communications qui 
lui sont présentées chaque année. 

 Mais elle signale toujours l’intérêt de chacune d’elles.  Au surplus, elle doit se 
conformer à la mission que lui donnent ses statuts de retenir en priorité « les travaux ayant 
trait à la Savoie ». 

 D’une manière générale, les textes doivent avoir un caractère d’originalité, être 
inédits ou reposer sur l’interprétation 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

 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 un  délit  de contrefaçon sanctionné par 
l’article L335-2 du code la propriété intellectuelle.



3

SOMMAIRE

Liste des membres arrêtée au 1er novembre 2021................................

Composition du bureau de l’Académie..................................................

Liste des Sociétés correspondantes.........................................................

Chronologie de l’Académie de Savoie....................................................

ANNÉE 2019

VIE DE L’ACADÉMIE

Rapport moral du secrétaire perpétuel au titre de l’année 2019............

DISCOURS DE RÉCEPTION

Mme Monique Dacquin
« La fermeture du cimetière du Paradis à Chambéry »............ 

Réponse de M. Jean-Baptiste Bern..........................................................

M. Jean-Pierre Madelon
« L’identité visuelle »..................................................................... 

Réponse de M. Robert Deloince.............................................................

M. Jean Nicolas
« La Savoie d’ancien régime : un espace unique et exemplaire ». 

M. Christian Sorrel 
« De Mgr Castellan à Mgr Durieux : recherches inédites sur 
les archevêques de Chambéry de l’entre-deux-guerres »......... 

Réponse de M. Jean-Louis Darcel...........................................................

page     7

page   24

page   25

page   31

page   34

page   43

page   57

page   65

page   78

page   85

page   96

page 119



4

ÉLOGE FUNÈBRE de Paul Guichonnet

Propos de M. Jean-Olivier Viout.............................................................

Propos de M. Jean-Henri Viallet..............................................................

Propos de M. Joseph Ticon......................................................................

Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen
« Paul Guichonnet, Géographe Historien-Passeur et conteur 
de notre mémoire »........................................................................

COMMUNICATIONS

M. Jean-François Cirelli
« Dans l’ombre d’un Président de la République et d’un 
Premier ministre ».........................................................................

M. Vincent de Rivaz
« Le prince Charles d’Angleterre : une certaine idée du 
devoir. Témoignage ».....................................................................

M. Jean Girel
« Le céramiste, homo faber ou homo sapiens »........................

M. Paul Michel
« Les fichiers de police judiciaire »............................................

M. Thierry Cretin
 « La délinquance financière internationale »..........................                      

M. Jean-Marc Villermet
« Le bagne du fort d’Aiton (1962-1972) ».................................

M. Michel Fattal
« L’actualité de la philosophie de Plotin ».................................

M. Michel Bussière
« Le château de Salon de Provence, résidence éphémère de 
la Maison de Savoie »....................................................................

page 149

page 164

page 185

page 194

page 205

page 232

page 243

page 260

page 128

page 131

page 134

page 137



5

MM. Jean-Amédée Lathoud et Jean-Marc Tourret
« Paul Lathoud (1845-1919) : un architecte de Chambéry 
célèbre au Chili »...........................................................................

Mme Geneviève Frieh-Giraud
« Ellen Willmott à Tresserve »...................................................

RECENSIONS

Recension des ouvrages reçus et signalés en 2019 par Christian 
Guilleré et Jean-Louis Darcel...................................................................

ANNÉE 2020

VIE DE L’ACADÉMIE

Rapport moral du secrétaire perpétuel au titre de l’année 2020.........

COMMUNICATIONS

M. Thierry d’Asnières de Veigy
« Le fonds héraldique de l’Académie de Savoie ».....................
                               
M. Jean-Henri Viallet
« La jeunesse de Marie-Christine de Bourbon et sa vie après 
la mort de son mari le roi de Sardaigne ».................................
   
M. Jean-Yves Sardella
« Les Rochambelles, ces femmes combattantes au sein de la 
2ème D.B. ».......................................................................................

ARTICLES ET MONOGRAPHIES

Mme. Michèle Brocard
« Quand la peste sévissait à Palerme, en 1624 ».....................

M. Pierre Dompnier
« Quand nos ancêtres étaient en quarantaine ».......................

page 320

page 326

page 340

page 375

page 276

page 302

page 309

page 392

page 395



6

Mme.Marie-Claire Bussat-Enevoldsen
« La peste à Annecy (1629-1630) d’après le témoignage de 
Jeanne de Chantal »......................................................................

M. Jean-Luc Michaud
« Joseph François Michaud (1767 - 1839) : le premier 
académicien de Savoie devenu Académicien français »..........

page 397

page 404



7

LISTE DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES,

BELLES-LETTRES ET ARTS DE SAVOIE
ARRÊTÉE AU 1er NOVEMBRE 2021

MEMBRES ÉMÉRITES

2017 Pachoud Albert (élu membre titulaire en 2001)
Résidence Agélia – 22, avenue Jean Jaurès

73000 CHAMBÉRY 
2020 Dupraz Paul (élu membre titulaire en 1986)

27, avenue Jean Jaurès

73000 CHAMBÉRY 

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

1984 Viout Jean-Olivier
2165, route de Chanaz

73000 BARBERAZ
1985 Palluel-Guillard André

Résidence Saint-Benoît - 27, rue du Laurier 
73000 CHAMBERY

1992 Dompnier Pierre
93, rue du Bourg

73870 SAINT-JULIEN-MONTDENIS
1994 Darcel Jean-Louis

75, chemin du Parc
73230 BARBY

1996 Deloince Robert
173, chemin du Charmillon

73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
1998 Chevallier Georgette

28, rue Royale
74000 ANNECY

2000 Ticon Joseph
12, avenue du Léman

74200 THONON-LES-BAINS
Président de l’Académie chablaisienne

2003 Demotz Bernard
Chef-lieu

73460 CLERY
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2004 Guillerme Lucienne
679, route de Melphe

73600 SALINS-LES-THERMES
Présidente de l’Académie de la Val d’Isère

2004 Burgos Jean
291, boulevard des Monts

73000 CHAMBÉRY
2004 Dumont-Mollard Michel

La Thibaudière, Hauteville
73160 SAINT-THIBAUD-DE-COUZ

2005 Soldo Robert (abbé)
 Le Clos Saint Joseph - 385, Route des Entremonts

73000 JACOB-BELLECOMBETTE
2006 Trosset Jean-Pierre

136, Chemin de la Croix de Savoie
73610 LEPIN-LE-LAC

2008 Forray François
71, rue des Bernardines

73000 CHAMBÉRY
2011 Frasson-Marin Aurore

1082, chemin de la Cassine
73000 CHAMBÉRY

2011 Bussat-Enevoldsen Marie-Claire
Chef-lieu

74160 NEYDENS
2012 Amoudry Michel

11, rue de la Gare
74000 ANNECY

2012 Laville Claude
4, rue Eugène Verdun

74000 ANNECY
2012 Guerraz François

6 avenue de Savoie
73800 MONTMELIAN

2013 Grasset Pierre
461 route du Château

73230 BARBY
2014 Broccard Michèle

61, rue Louis Abrioud
73000 CHAMBÉRY

2014 Guilleré Christian
169 rue du Lautaret

73000 CHAMBÉRY
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2015 Luquet Jean
1254, route de Chanaz

73000 BARBERAZ
2015 Geneletti Pierre

Les Aiguilles, rue Marcoz
73300 SAINT-JEAN-DE MAURIENNE

Président de la Société d’histoire et d’archéologie de Maurienne
2016 Dubourgeat Jean-Pierre

40, rue deFournieux
73460 MONTAILLEUR

Président de l’Union des Sociétés Savantes de Savoie  
et de la Société des Amis du Vieux Conflans

2016 Bern Jean-Baptiste
24, route de la Cascade

73000 JACOB-BELLECOMBETTE
2016 Baud Jean

5, route de Saint Baldoph
73190 CHALLES-LES-EAUX

2017 Buttin Anne
42, place Saint Léger
73000 CHAMBÉRY

2018 Duchâteau Pierre-Louis
Saint Pierre

73190 APREMONT
2018 Du Roure de Beaujeu Philibert 

13, place de l’Hôtel de Ville 
73000 CHAMBERY

2019 Dacquin Monique
Les Mollières

73520 LA BRIDOIRE
2019 Madelon Jean-Pierre

785, Le Tilleret
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

2020 Clement Maurice
223, route des Platières

73800 LA CHAVANNE
2021 Blake Gérard

317, rue de Villeneuve
73230 SAINT-ALBAN- LEYSSE

En attente du discours de réception, au 1er novembre 2021
Berthier Bruno

104, Chemin de la Combe-Villarivon
73077 LES CHAPELLES
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MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

1992 Mansau Andrée
8, rue de Verdun

31000 TOULOUSE
2003 Colliard Lauro Aimé

Via Montorio 60
37131 VERONA-Italie

2004 Maistre Jacques (Comte de)
19, rue Saint Nicolas

95450 GUIRY en VEXIN
2005 Vachinna Maria-Grazia

Via Lys, 3
11100 AOSTA Italie

2008 Santschi Catherine
20, rue Etienne Dumont CP 3640

1211 GENÈVE 3 Rive Suisse
2009 Cifarelli Paola

Corso Machiavelli 119
10079 VENARIA REALE Italie

2010 Balsamo Jean
22, rue de Savoie

75006 PARIS
2011 Therme Jean

Centre d’Études Nucléaires - 17 rue des Martyrs
38000 GRENOBLE ( 73230 LES DÉSERTS )

Membre de l’Académie des technologies
2011 Perrin Joseph-César

Via Cherietties 36
11010 AYMAVILLES Italie

Président honoraire de l’Académie Saint Anselme
2012 Amatuzzi Antonella

Via Sostegno 65bis/34
10146 TORINO Italie

2014 Berlioz Jacques
14 ter, rue Montgolfier

93500 PANTIN
2014 Stacey Alyn Sarah

French Department-Trinity College
DUBLIN Irlande

2019 Nicolas Jean
2, cité du Couvent-101, rue de Charonne

75011 PARIS
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2019 Sorrel Christian
14 rue de l’Espérance

69003 LYON
2020 Perrillat Laurent

4, place Saint-Eynard
38000 GRENOBLE

Président de l’Académie salésienne
2021 Lathoud Jean-Amédée

50, rue des Quarts
71680 VINZELLES

MEMBRES ASSOCIES RÉSIDANTS

1996 Bouquet-Boyer Marie-Thérèse
Bachelin-le-Bas

73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
2011 Bouchard Françoise

« Les Curtilles »
73360 SAINT FRANC

2020 Bouchet  Jean-Claude
19, square Elsa Triolet

73000 CHAMBÉRY
Président de l’association des Amis de Montmélian et de ses environs

2009 Boulet Michel
Le Sous Mollard

73160 VIMINES
2004 Bron Marc

Doucy
74420 HABERE POCHE

2019 Brunier Cédric
Les Perrets

73390 HAUTEVILLE
2016 Brunat Eric

La Charnellaz
73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY

2020 Buttin Pierre, Maître
42, place Saint Léger
73000 CHAMBÉRY

2005 Caraco Alain
Université de Savoie

27, rue Marcoz
73002 CHAMBÉRY CEDEX
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2002 Châtel Juliette
9, rue des Corsins

74440 TANINGES
Présidente de l’Académie du Faucigny

2011 Chevallier Jacques
Résidence Agelia - 22 avenue Jean Jaures 

73000 CHAMBÉRY
2017 Chiron Jean-François (abbé)

14, chemin de Montjay
73000 CHAMBÉRY

2003 Costa Nathalie
La Licorne, 114 avenue de Genève

74000 ANNECY
2001 Debono Robert

25, rue Ernest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

         Duport Jean-Pierre
1210, route des Gotteland

73000 BARBERAZ
2006 Durand Robert

1304, route de Monterminod
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

1994 Fachinger Claude
5, rue du Chardonnet
73000 CHAMBÉRY

2019 Faivre Pierre
12, chemin des Branches

73370 LE BOURGET DU LAC
2021 Fattal Michel

148, rue Pasteur
73000 CHAMBÉRY

2021 Fernex de Mongex Olivier (Maître)
9, rue de Boigne

73000 CHAMBÉRY
2012 Gay Maurice

47, chemin Geroux
744000 CHAMONIX

2011 George Chantal
393, rue de la République

73000 CHAMBÉRY
2017 Germain Michel

27, rue Louis Boch
74000 ANNECY 
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2009 Grange Daniel
100, avenue Gaspard Monge

74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY
2011 Hermann Catherine

14 route des Creuses 
74960 CRAN-GEVRIER

         Idée Edwige
395, rue Costa de Beauregard

73290 LA MOTTE-SERVOLEX 
2006 Malatray Bernard

1 rue Joseph Bonjean
73000 CHAMBÉRY

2021 Marguet Philippe
35, rue des Gantières

38530 CHAPAREILLAN
2010 Maye Dominique

404 route de Lavernay
74800 AMANCY

2002 Mermet Christian
8, Grande Rue

73600 MOUTIERS
2007 Necker Louis

Domaine de Ripaille
74200 THONON-LES-BAINS

2020 Ollion Henri (Général)
321, chemin de Lachat

73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
2007 Parpillon dit Fiollet Jean-Noël

207, route des Moissonneurs
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

2021 Penna Luc (Docteur)
34, rue de la Fontanette

73700 SEEZ
2010 Pernon Jacques

76, rue Basse du Château
73000 CHAMBÉRY

2006 Perrot Jean-Pierre
Université de Savoie, BP110

73011 CHAMBÉRY CEDEX
2005 Pion Gilbert

895 route de la Bathie
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
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1992 Prieur Jean (R.P.)
88, place de la Cathédrale

73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
2011 Regat Christian

2, rue des Noisetiers
74960 MEYTET

1990 Rougon Charles
325, rue Charles et Patrice Buet

73000 CHAMBÉRY
2020 Santelli Michelle

3, rue Jean-Jacques Rousseau
73160 COGNIN

2020 Sardella Jean-Yves
111, rue du Pré Vert

73800 FRANCIN
2009 Tardy Marc

Rocher de Menettaz
73800 MONTMELIAN

2019 Townley Corinne
118, allée des Cimes
73000 CHAMBÉRY

2020 Varaschin Denis
132, Le Parnant

74270 CLARAFOND-ARCINE 
Président Honoraire de l’Université de Savoie-Mont- Blanc

2020 Veyrat André
32 rue Vieille Monnaie

73000 CHAMBÉRY
2019 Viallet Jean-Henri

1, avenue des Romains
74000 ANNECY

Président de l’Académie Florimontane
2010 Weigel Anne

14, allée Raphaël
73100 TRESSERVE

MEMBRES ASSOCIES NON RÉSIDANTS

2002 Abt Jean
Grand’ Rue

CH 1034 BOUSSENS Suisse
1976 Aubert Jean

8, rue Saint-Quentin
75010 PARIS
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2020 Bussiere Michel
Grand Angle

9 impasse Ferdinand Arnodin
13010 MARSEILLE

1990 Careggio Alberto (Mgr.)
Vescovado di Chiavari

16043 CHIAVARI Italie
2000 Caseta Elio (Pr.)

Académie des sciences de Turin
Corso Ré Umberto 79
10128 TORINO Italie

2003 Cecchetti Dario
Via Palmieri, 26

10138 TORINO Italie
2007 Costa Maria

2 place de l’Académie Saint Anselme
1100 AOSTA Italie

2005 Gorris Rosanna
Villa de la Pierre-200 rue du Pont Romain
11027 SAINT-VINCENT AOSTE Italie

2003 Kanceff Emanuele
Strada Révigliasco, 6

10024 MONCALIERI TORINO Italie
        Manoury Jacques

168, rue de Grenelle
75007 PARIS

2021 Marguet Philippe
35, rue des Gantières

38530 CHAPAREILLAN
2008 Megevand Claude

15, rue François Peissel
69300 CALUIRE

2007 Mellinghoff-Bourgerie Viviane
Auf  dem Aspei

44801 BOCHUNG Allemagne
         Paillard Philippe

45, quai Gailleton
69002 LYON

2009 Paravy Pierrette
9, rue du Lieutenant Chanaron

38000 GRENOBLE
2002 Pillet-Will Alexis (Comte)

46, rue de la Faisanderie
75016 PARIS
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1991 Rabut Elisabeth
34, rue Claude Lorrain

75016 PARIS
1981 Raymond Georges-Marie

504, route de St Fonds
69400 GLEIZE

2010 Terreaux Claude
106, Faubourg du Temple

75011 PARIS
2000 Thiebat Pierre Georges

14, rue de Paris-I
11100 AOSTA Italie

2001 Tracq Francis
Rue des Forges

21320 BELLENOT
1976 Uginet François

Via Monte della Farina, 52-I
00186 ROMA Italie

1996 Viallet Hélène
Archives Départementales

2, rue Auguste Prudhomme-38000 GRENOBLE
Directrice des Archives départementales de l’Isère

MEMBRES CORRESPONDANTS

2009 Abraham Yves
41, chemin Bruyère

74400 CHAMONIX
2000 Abry François

Maison Rouge
38690 CHABONS

2001 Badini Luca
Université de Savoie

27, rue Marcoz
73000 CHAMBÉRY

2013 Ballot Philippe (Monseigneur)
2, place Cardinal Garrone

73000 CHAMBÉRY
1981 Bandieri Claude

6, résidence St Mury
38240 MEYLAN

2004 Barbier Claude
243, chemin de Vie

74580 VIRY
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2021 Besson Louis
488, rue Costa de Beauregard

73000 CHAMBÉRY
2011 Bianchi Louis, abbé

Place St Pierrre de Maché
73000 CHAMBÉRY

2012 Bonnel Yves
1, chemin des Combettes

73100 BRISON-SAINT-INNOCENT
Président de l’AMOPA/ Savoie

2003 Bouchet Florence
68 bis rue Adolphe Coll

31300 TOULOUSE
2005 Broillet Philippe

17 rue Centrale
CH 1248 HERMANCE Suisse

2002 Buzaré Josette
32 place de la Fontaine

74350 CRUSEILLES
1981 Cabaud Charles

377, chemin de Chamoux
73000 CHAMBÉRY

2013 Carassi Marco
via Pietro Micca 8

10122 TORINO Italie
2016 Celisse Laurent

691, chemin Louis de Pingon
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

1981 Chapuisat Jean-Pierre
Route de la Plaine, 40 CH-1022

CHAVANNES près RENENS Suisse

2013 Chappuis Pierre
365, rue de Vaugirard

75015 PARIS
2004 Choudin Lucien

761 route de Bellevue
01280 PREVESSIN-MOËNS

1999 Combaz Christian
Le Presbytère, La Bastide des Ponts

12500 CORNUS
2001 Constantin Renée

27 avenue Jean Jaurès
73000 CHAMBÉRY



18

2018 Coppier Julien
Archives départementales de la Haute-Savoie

37bis, avenue de la Plaine
74000 ANNECY

2010 Cottard Bernard
Le Saré-89, chemin des Ravons

74400 CHAMONIX
1992 D’Amboise Valéry

722, chemin de la Gabre
06690 TOURRETTE–LEVENS

2021 D’Asniere de Veigy Thierry
375, route des 4 chemins

74150 MOYE
        De Graciansky Pierre-Charles

18, avenue de l’Observatoire
75006 PARIS

2013 Delerce Arnaud
Château de Montrottier

74330 LOVAGNY
2017 Demouzon Laurent

67, avenue Saint-Pierre
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

2020 De Rivaz Vincent
Château de la Peysse, Chemin de la cascade

73000 JACOB-BELLECOMBETTE
2005 Deronzier Michel

115 rue du Côteau
73190 CHALLES-LES-EAUX

2017 Dubois Hervé-Guy
376, rue de Grand-Champ

73460 SAINT-VITAL
2007 Duborgel Suzanne

8 bis avenue de Mérande
73000 CHAMBÉRY

1986 Dufresne Yves
« Le clos de Maillettes », rue du Mont des Princes

74910 SEYSSEL
2014 Dumas Janine

22, rue Benoît Molin
73000 CHAMBÉRY

Présidente de la Fondation Pierre Dumas
2000 Dupraz Robert

Le Reposoir
73190 APREMONT
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2010 Fernex de Mongex Chantal
9, rue de Boigne

73000 CHAMBÉRY
2020 Frieh-Giraud Geneviève

722, route des Cachouds
73370 LE BOURGET DU LAC

1976 Frison Gérard
Le Pré Fornet

29, chemin des Amarantes
74600 SEYNOD

2004 Frutiger Olivier
20 rue de l’Enclos

74380 NANGY
2001 Gachet Louis-Jean

Galerie Euréka – BP 1105
73011 CHAMBÉRY

2021 Girel Jean
Les Cadoles

71250 CHATEAU
2002 Gaillard Jacques

Le moulin de la Tourne
73800 LES MARCHES

2013 Gaillot René (Colonel)
Le Villard

73190 APREMONT
2018 Gay Michel (Colonel)

191, rue du Grand Mont
73000 CHAMBÉRY

2006 Gidon Maurice
Rue des Edelweiss

38500 VOIRON
2008 Glaudes Pierre

Université de Paris IV-La Sorbonne
75005 PARIS

2007 Gougain Michel
7, rue Doppet

73000 CHAMBÉRY
2015 Gruaz Laurent

100, allée de Cornin
73100 AIX-LES-BAINS

2000 Hoblea Fabien
Université de Savoie - CISM-LGHAM

73376 LE BOURGET DU LAC CEDEX
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2010 Jacquemin Dominique
104, chemin de Pomera

73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
2001 Joisten Alice

Centre alpin et rhodanien d’Éthologie
30 rue Maurice Gignoux

38031 GRENOBLE Cedex
2017 Juttet François

146, rue Nicolas Parent
73000 CHAMBÉRY

2008 Kohlhauer Michael
Université de Savoie-27, rue Marcoz

73000 CHAMBÉRY
2020 Lagrange Joël

731, chemin de la via dessous
73100 AIX-LES-BAINS

2009 Lalliard Odile
45 quai de Ripaille

74200 THONON-LES-BAINS
2006 Le Druillennec François

13 place de l’Hôtel de Ville
73000 CHAMBÉRY

2020 Levet Dominique
Le Chalet-Place de l’église

73450 VALLOIRE
2011 Manipoud Jean-Pierre (Dr)

8, boulevard du Théâtre
73000 CHAMBÉRY

2020 Mareschal Frédéric
225, chemin du Moulin - Bât C

73160 COGNIN
2004 Maxit Bernard

Vers la Tour
74360 LA CHAPELLE d’ABONDANCE

2012 Million Nicolas
29, allée des Muguets

73290 LA MOTTE-SERVOLEX
2008 Mogenet Rémi

26, chemin de la Fontaine
74250 VIUZ-EN-SALLAZ

2013 Mongourdin Bernard
3, aller dé Kerhoret

29680 ROSCOFF
2000 Mouthon Fabrice

Université de Savoie-BP 1104
73011 CHAMBÉRY CEDEX
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2018 Nardelli- Malgrand Anne-Sophie
1, route Royale

73100 AIX-LES-BAINS
2000 Nicoud Gérard

320 chemin de Baulin
73000 SONNAZ

2012 Nicoulaud Gilles
59, rue Croix d’Or

73000 CHAMBÉRY
1998 Perret Jacques

60, rue de Malaz
74600 SEYNOD

2016 Perrier Michel
37, avenue Général de Gaulle

74200 THONON-LES-BAINS
2000 Peyriere Jacques

15 quai de Bourbon
75004 PARIS

2001 Philippe Jean
4 impasse de la Tour
73100 TRESSERVE

2007 Pin Robert
Chef-lieu

73800 LES MARCHES
2011 Raffaelli Philippe

Conseil Départemental de la Savoie - Direction des archives, du patrimoine et des musées
Hôtel Favre de Marnix,  2 rue de la Trésorerie

73000 CHAMBÉRY
1981 Reydet de Vulpillieres Jean-François

27 rue des Boulangers
75005 PARIS

1988 Richard Dominique
26, cours Lafayette

69003 LYON
2017 Ripart Laurent

1, rue de Boigne
73000 CHAMBÉRY

2006 Rivier Paul
TV8/Mont-Blanc,

Route des Portets-BP 200
74230 SEVRIER CEDEX

2006 Robache Thérèse
215 chemin des Pècles

74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
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2009 Rogeaux Olivier (Dr)
2, place de Genève

73000 CHAMBÉRY
2011 Rosset Guy

7, chemin Pégaz
73100 BRISON-SAINT-INNOCENT

Président des Amis d’Amélie Gex
1998 Tavernier Fernand

 Vautrey
74540 CUSY

1991 Terreaux Philippe
« Le Chalet »-Route des Abrets

38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE
2014 Vallier Claude

155, chemin du Petit Feu
73160 COGNIN

1999 Vedrine Mireille
Le Sévigné-25, rue de Buisson Rond

73000 BARBERAZ
2006 Vidal Bernard

Galerie Vidal, place Clémenceau
73100 AIX-LES-BAINS

2018 Viout Jacques
6, rue Victor-Hugo

73000 CHAMBÉRY
2011 Viret Roger

26, avenue Berthollet
74000 ANNECY

2014 Vittot Jean-Pierre
406, chemin du Pré Quenard

73800 MYANS
2017 Vuillermoz Marc

16, rue de Boigne
73000 CHAMBÉRY

MEMBRES ÉMÉRITES ET TITULAIRES DÉCÉDÉS

En 2019

Ruscon Joseph
Membre titulaire résidant depuis 2011

Détharré Jean-Charles (Maître)
Membre titulaire résidant depuis 1996
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En 2020

Stefanini Françis (Dr)
Membre titulaire résidant depuis 2004

Membre émérite depuis 2013
Preau Pierre

Membre titulaire résidant depuis 1998
Membre émérite depuis 2016

Gomane Jean-Pierre
Membre titulaire résidant depuis 2005
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COMPOSITION DU BUREAU DE
L’ACADÉMIE DES SCIENCES,

BELLES LETTRES ET ARTS DE SAVOIE
À COMPTER DU 5 FÉVRIER 2021

Président

M. Pierre Geneletti
73300 SAINT-JEAN DE MAURIENNE

Vice-Présidente
Mme Anne Buttin

73000 CHAMBÉRY

Secrétaire Perpétuel et Trésorier
M. Jean-Baptiste Bern

73000 JACOB-BELLECOMBETTE

Bibliothécaire
M. Jean Luquet

73000 BARBERAZ

Bibliothécaire- adjoint
M. Jean-Pierre Dubourgeat

73460 MONTAILLEUR

Membres

M. Jean-Olivier Viout (président sortant)
73000 BARBERAZ

M. Robert Deloince (vice-président sortant)
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

M. Jean-Louis Darcel (bibliothécaire sortant)
73230 BARBY

M. François Forray (chargé des relations avec l’Italie)
73000 CHAMBÉRY
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LISTE DES ACADÉMIES, SOCIÉTÉS SAVANTES 
ET ORGANISMES CORRESPONDANTS

FRANCE

AIME
Société d’Histoire et d’Archéologie

210, route de Frébuge
73210 AIME

AIX-EN-PROVENCE
Académie des Sciences Agriculture, Arts et Belles Lettres d’Aix

Musée Arbaud, 2a rue du Quatre-Septembre
13100 AIX-EN -PROVENCE

AIX LES BAINS
Société d’Art et d‘Histoire

2, rue Lamartine
73100 AIX LES BAINS

ALBERTVILLE
Société des Amis du Vieux Conflans

B.P.73
73203 ALBERTVILLE CEDEX

ANNECY
Académie Florimontane

1, place de l’Hôtel de Ville
74000 ANNECY

Académie Salésienne
18, avenue de Trésun

74000 ANNECY
Société des Amis du Vieil Annecy

4 passage des Clercs
74000 ANNECY

Archives Départementales Haute-Savoie
37 bis avenue de la Plaine

74000 ANNECY
Bibliothèque d’agglomération

1 rue Jean Jaurès
74000 ANNECY

BELLEY
Société scientifique, historique et littéraire «Le Bugey»

Palais épiscopal-BP 87
01303 BELLEY Cedex
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BESANÇON
Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Besançon et de Franche-
Comté

20, rue Chifflet
25000 BESANÇON

Société d’Émulation du Doubs
BP 86125

25014 BESANÇON Cedex 6
BONNEVILLE 
Académie du Faucigny

Chez Mme J. Chate-l9, rue des Corsins
74440 TANINGES

CANNES
Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse

10, rue du Suquet
06400 CANNES

CHAMBÉRY 
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie

244 quai de la Rize
73000 CHAMBÉRY

Société d’Histoire Naturelle de la Savoie
Muséum, 208 avenue de Lyon, B.P.

73008 CHAMBÉRY CEDEX

Société 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

Archives départementales de la Savoie
244, quai de la Rize

73000 CHAMBÉRY

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Carré Curial

73000 CHAMBÉRY
CHAMONIX
Association des Amis du Vieux Chamonix

114, place du Mont-Blanc
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
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COGNIN
Groupe de Recherches et d’Études Historiques de Cognin

Mairie de Cognin
73160 COGNIN

DIJON
Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres de Dijon

5, rue de l’Ecole-de-Droit
21000 DIJON

FAVERGES
Société d’Histoire et d’Archéologie des Amis de Viuz-Faverges

855, route de Viuz
74210 FAVERGES

GAP
Société d’Etudes des Hautes-Alpes

23, rue Carnot
05000 GAP

GRENOBLE
Académie Delphinale

Bibliothèque Municipale BP 1095
38021 GRENOBLE Cedex 1

LA MOTTE-SERVOLEX 
Association Connaissance du Canton de La Motte-Servolex

Maison des Associations
201, avenue St Exupéry

73290 LA MOTTE-SERVOLEX
LA ROCHE SU FORON
Académie de Faucigny

Château de l’ Echelle
74800 LA ROCHE SUR FORON

LYON
Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Lyon

Palais Saint-Jean 
4, avenue Adolphe Max

69005 LYON
Bibliothèque Municipale de Lyon

30, boulevard Vivier-Merle
69431 LYON CEDEX

MACON
Académie de Mâcon

41, rue de Sigorgne
71000 MACON
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MONTMÉLIAN
Association des Amis de Montmélian et de ses Environs

Hôtel de Ville
73800 MONTMELIAN

MOÛTIERS
Académie de la Val d’Isère

Ancien Evêché, place Saint-Pierre
73600 MOÛTIERS

NICE
Academia Nissarda Villa Masséna

65, rue de France
06000 NICE

PARIS
Comité des Travaux historiques et scientifiques

Rue Descartes
75231 PARIS CEDEX 05

RUMILLY
Les Amis du Vieux Rumilly et de l’Albanais

Musée de l’Albanais « Les Tabacs »
23, avenue Gantin
74150 RUMILLY

SAINT-JEAN DE-MAURIENNE
Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne

16, rue Humbert aux Blanches-Mains
73300 SAINT-JEAN DE-MAURIENNE

SAINT-JULIEN EN-GENEVOIS
La Salévienne

4, ancienne route d’Annecy
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

THÔNES 
Société des Amis du Val de Thônes

1, rue Blanche
74230 THÔNES

THONON-LES-BAINS
Académie Chablaisienne

B.P. 99
74202 THONON-LES-BAINS CEDEX

TOULON
Académie du Var

Passage de la Corderie
83000 TOULON
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Académie de Villefranche sur Saône

96, rue de la Sous-Préfecture
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

ÉTRANGER

ITALIE

AOSTE
Académie Saint Anselme

BP 279-AOSTA-Ribidel
I-11100 AOSTA

Archives historiques régionales 
Bibliothèque de l’Archivum Augustanum

3, rue C. Ollietti
I-11100 AOSTA

Comité des Traditions Valdotaines
3 rue Jean-Baptiste de TILLIER

I-11100 AOSTA
CONI
Società per gli Studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo

Via Cacciatori delle Alpinel Palazzo Audifreddi 
Casella postale 91
I-12100 CUNEO

MODENE
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti

Corso Vittorio Emanuele II 59
I-41100 MODENA

PISE
Società Toscana di Scienze Naturali

Via Santa Maria 53
I-56126 PISA

ROME
Accademia Nazionale dei Lincei

Via della Lungara 10
I-00165 ROMA

SAVONE
Società Savonese di Storia Patria

Via Pia 14/4 Casella postale 358
I-17100 SAVONA
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TURIN
Accademia delle Scienze di Torino

Via Maria Vittoria 3
I-10123 TORINO

Museo Regionale di Scienze Naturali
Via G. Giolitti 36 

I-10123 TORINO
Centro Studi Piemontesi

Via Ottavio Revel 15 
I-10121 TORINO

SUISSE

GENEVE
Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève

Bibliothèque publique et universitaire Les Bastions 
CH-1211 GENÈVE 4

Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève
Bibliothèque publique et universitaire Les Bastions 

CH-1211 GENÈVE 4
LAUSANNE
Société d’Histoire de la Suisse Romande

Bibliothèque cantonale et universitaire
Section des Echanges

1015 LAUSANNE/DORIGNY
Société Vaudoise d’Histoire et d’Archéologie

Rue de la Mouline 32 
CH-1022 CHAVANNES près RENENS

Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Palais de Rumine

1005 LAUSANNE
NEUCHATEL
Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles

Bibliothèque publique et universitaire,
Case postale

1916 2001 NEUCHÀTEL
Bibliothèque Centrale de l’Université des Sciences Naturelles

Avenue du Ier mars 26,
Case postale

1916 2001 NEUCHÀTEL
Bibliothèque Centrale de l’Université

Avenue du Ier mars 26
2000 NEUCHÂTEL



31

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

1820-1837 : François de Mouxy de Loche
1837-1842 : Charles de Boigne
1842-1844 : Xavier de Vignet
1844-1850 : Alexis Billiet
1850-1853 : Léon Costa de Beauregard
1853-1854 : Auguste de Juge
1854-1855 : Alexis Billiet
1855-1857 : Léon Costa de Beauregard
1857-1858 : Auguste de Juge
1858-1864 : Léon Costa de Beauregard
1864-1867 : Amédée Greyfié de Bellecombe
1867-1870 : Louis Guilland
1870-1872 : César d’Oncieu de la Bâthie
1872-1873 : Louis Guilland
1873-1876 : Louis Pillet
1876          : Amédée Greyfié de Bellecombe
1877-1879 : Louis Pillet
1879-1881 : Pierre-Victor Barbier
1881-1886 : Louis Pillet
1886-1887 : François Descostes
1887-1889 : Albert Costa de Beauregard
1889-1892 : Eugène Courtois d’Arcollières
1892-1894 : Louis Pillet
1894-1895 : Eugène Courtois d’Arcollières
1895-1900 : Francisque Borson
1900-1908 : François Descotes
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1909-1912 : Joseph Revil
1912-1914 : Clément du Bourget
1915-1917 : Eugène d’Oncieu de la Bâthie
1917-1926 : Emmanuel Dénarié
1927-1958 : Charles Arminjon
1958-1967 : André Tercinet
1967-1968 : Henri Ménabréa
1968-1973 : Paul Tissot
1973-1984 : Maurice Faure
1984-1992 : Pierre Truchet
1992-2012 : Louis Terreaux
2012-2021 : Jean-Olivier Viout
2021-        : Pierre Geneletti

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS

1820-1839 : Georges-Marie Raymond
1839-1842 : Louis Rendu
1842-1857 : Léon Ménabréa
1858-1882 : François Chamousset
1883-1886 : François Descostes
1886-1894 : Laurent Morand
1895-1931 : Eugène Courtois d’Arcollières
1931-1939 : Camille Greyfié de Bellecombe
1939-1945 : Gabriel Loridon
1945          : Emile Gaillard
1945-1953 : Joseph André
1953-1954 : Gabriel Loridon
1955-1984 : André Perret
1984-1991 : René Deblache
1991-1998 : Paul Dupraz
1998-2008 : Robert Deloince
2000-2021 : Jean-Pierre Trosset
2021-         : Jean-Baptiste Bern
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VIE DE L’ACADÉMIE

Rapport moral du secrétaire perpétuel
au titre de l’année 2019 

 L’année 2019 a été une année particulière. Vous l’avez remarqué. 
Nous avons déserté le siège de notre société académique pendant plus d’un 
an, suite à la réfection de notre salon d’honneur. Pour nos séances mensuelles, 
nous avons été hébergés dans les salons du Conseil Départemental et nous 
remercions vivement son président M. Hervé Gaymard.

 Malgré les travaux, l’Académie a su maintenir son dynamisme 
car, au cours des dix séances académiques, nous avons entendu dix neuf  
communications, quatre discours de réception, un hommage et réalisé un 
déplacement culturel en septembre dans la partie est du Piémont, notamment 
Vercelli et Casale Monferrato.

 En 2019, l’Académie a été particulièrement éprouvée par la disparition 
de deux membres éminents : celle de Joseph Ruscon, membre titulaire depuis 
2011, professeur d’orgue honoraire au conservatoire d’Annecy, décédé le 11 
juillet dans sa 99e année.

 Et celle de notre trésorier, Jean-Charles Detharré, membre titulaire 
depuis 1996, avocat à la Cour d’Appel de Chambéry, décédé le 24 juillet à l’âge 
de 73 ans.

 Puis, le 18 septembre, est décédé Roger Godino, membre associé non 
résident et Marcel Jay, membre correspondant. Nous saluons leur mémoire et 
présentons nos condoléances à leur famille.

 En vue du 200e anniversaire de l’Académie de Savoie qui a lieu en 
2020, le bureau a décidé de donner un brin de rajeunissement à notre salle 
de réunion : aussi quelques mots pour vous expliquer le déroulé de cette 
restauration, supervisée par Guy Compard, architecte-expert honoraire, et 
Michel Pic, directeur technique des services départementaux.

 Le parquet devait être réparé car il donnait des signes d’affaissement. 
Au début de l’année, nous avons déménagé la grande table, commode, fauteuils 
et chaises, statues, pendules, lustres, environ trois mille livres et la vingtaine de 
tableaux déposés aux Archives.
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 Le parquet a donc été retiré et remis à neuf. Nous avons vidé une 
tonne et demi de gravats de l’époque Napoléon III, changé les grandes 
poutres porteuses atteintes par la mérule, mis au plafond un grand cadre pour 
l’éclairage indirect. Il reste à reposer les radiateurs, installer l’écran automatique 
et le projecteur.

 De source autorisée, la restauration de notre salon d’honneur sera, 
sans doute, terminée pour Pâques ou à la Trinité...

 Voici maintenant une présentation détaillée de nos activités culturelles 
durant l’année 2019.

 Dix neuf  membres titulaires étaient présents lors de l’Assemblée 
Générale annuelle du 21 janvier : l’Académie a procédé à l’élection :

• En qualité de membres titulaires non-résidants : M. Jean Nicolas, M. 
Laurent Perrillat et M. Christian Sorrel.

• En qualité de membres associés résidants : M. Pierre Faivre, Mme Corinne 
Towley et M. Jean-Henri Viallet.

• En qualité de membre correspondant : M. Michel Fattal

 Ensuite, notre président fait une mise au point sur les travaux à venir 
et ses contacts avec M. Michel Bouvard et l’Administration. Il demande 
de remettre à niveau notre parc immobilier pour rentabiliser la location et 
remercie Jean-Baptiste Bern et François Forray qui supervisent les travaux de 
l’immeuble de la rue de la Banque.

 Le Trésorier fait un rapport financier optimiste car les comptes sont 
dans le vert et ceux-ci sont acceptés par l’assemblée.

 Le 5 janvier, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry et 
en présence du maire, M. Michel Dantin, Mme Monique Dacquin a prononcé 
son discours de réception de membre titulaire de l’Académie. Le caractère 
inédit du sujet « La fermeture du cimetière de Paradis à Chambéry », a suscité 
l’intérêt d’un important auditoire. La réponse a été donnée par M. Jean-
Baptiste Bern, trésorier de l’Académie.

 La séance solennelle de rentrée de l’Académie, fixée dorénavant au 
cours du premier mois de l’année civile, s’est déroulée le vendredi 25 janvier, 
dans la salle des délibérations du conseil départemental de la Savoie, en 
présence de son président, M. Hervé Gaymard. L’invité d’honneur en a été M. 
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Jean-François Cirelli, natif  de Chambéry. Celui-ci a prononcé une conférence-
témoignage de grand intérêt intitulée : « Dans l’ombre d’un Président de 
la République et d’un Premier Ministre » révélant, à travers son expérience 
personnelle, la vie quotidienne des hommes et femmes de l’ombre qui agissent 
au sein des cercles du pouvoir de notre pays.

 Le 20 février, M. Vincent de Rivaz, de par les importantes responsabilités 
qu’il a exercées au sein des sphères industrielles britanniques, a tout d’abord 
livré un témoignage inédit d’un savoyard proche de l’héritier de la couronne 
britannique, le prince Charles d’Angleterre. Ensuite, M. Laurent Ripart, maître 
de conférences à l’université de Savoie-Mont- Blanc, membre correspondant 
de l’Académie, a traité de : « La cour terrestre de Savoie et la cour céleste des 
saints, au temps de la Renaissance « . Historien faisant autorité, M. Ripart à 
mis en évidence la sacralisation croissante de la Maison de Savoie.

 Le 20 mars, Mme Caroline Bongard, conservatrice des musées de 
Chambéry, a évoqué la présence des œuvres de « Laurent Pécheux à la Galerie 
Beaumont du Palais Royal de Turin », peintre lyonnais du XVIIe qui passa 
la majeure partie de sa vie en Italie, principalement à Turin où il occupa les 
fonctions de directeur de l’Académie Albertine, légitime reconnaissance de 
ses qualités de peintre et de fresquiste. Lui succédant, M. Jean Girel, céramiste 
savoyard contemporain de renommée internationale, a traité de l’art de la 
céramique autour de l’interrogation « Le céramiste, homo faber ou homo 
sapiens ? ». Une magistrale démonstration d’une discipline artistique ouvrant 
de larges champs à l’innovation des techniques au service d’une créativité sans 
cesse en mouvement.

 Le 3 avril, en présence de sa veuve et d’une importante assistance 
représentative des diverses sociétés savantes des Pays de Savoie, l’Académie 
de Savoie a rendu un hommage solennel au Doyen Paul Guichonnet, membre 
titulaire depuis 1987 et décédé durant l’été 2018.

 Le Président Jean-Olivier Viout a, tout d’abord, rappelé, les liens 
unissant le défunt à notre Académie dont il était membre titulaire depuis 1987 
et à laquelle il réserva la primeur de plusieurs de ses recherches historiques. 
Géographe-historien ou historien-géographe, bretteur de la plume et du 
verbe, magicien des mots et des concepts les plus abstraits, conteur truculent 
à l’humour décapant, rédacteur des communications les plus savantes lors de 
congrès et colloques de spécialistes, puits de sciences à la production littéraire 
et scientifique dont l’abondance donne le vertige, mais aussi vulgarisateur 
d’exception, Paul Guichonnet suscitait unanimement considération et 
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admiration.

 Il revint à Mme Marie-Claire Bussat Enevoldsen, membre titulaire 
de notre Académie, auteur d’un remarquable ouvrage d’entretiens avec Paul 
Guichonnet, publié en 2001, de prononcer l’éloge funèbre. Intitulant celui-ci :  
«  Paul   Guichonnet, Géographe Historien – Passeur et conteur de notre Mémoire »,  
elle brossa magistralement, avec finesse et pertinence, un portrait intimiste 
émouvant. Aux propos pénétrants de l’oratrice, allaient succéder les images 
d’une vie, faisant défiler sur l’écran des instantanés d’une existence intense et 
passionnée, parsemée de rencontres multiples et enluminée de décorations et 
récompenses à la hauteur de l’œuvre exceptionnelle du personnage. Le tout, 
sur une musique totalement inédite, en l’espèce des pièces musicales écrites 
par Amédée de Foras, le célèbre auteur de L’ Armorial et nobiliaire de Savoie. 
La découverte de leurs partitions remonte à 2014 et est due à la sagacité de 
M. Joseph Ticon, président de l’Académie chablaisienne, ainsi que celui-ci en 
a fait le récit à l’auditoire.

 Le 17 avril 2019, salle du Comte rouge, séance consacrée aux 
évolutions de l’exercice de la police judiciaire, à travers les outils nouveaux mis 
à la disposition des enquêteurs. M. Paul Michel, procureur général honoraire, 
ancien magistrat référent chargé du contrôle des fichiers de police judiciaire 
et logiciels de rapprochement judiciaire, permit d’appréhender la variété des 
sources d’informations. L’accent a été mis sur les dispositions législatives 
destinées à encadrer l’utilisation de ces fichiers afin d’assurer un juste équilibre 
entre nécessités de l’enquête et protection des libertés individuelles.

 Puis, M. Albert Doutre, inspecteur général honoraire de la police 
nationale, a décrit par le menu, la conduite et la résolution d’une longue 
enquête conduite sous sa direction dans le département du Rhône.

 Le 15 mai 2019, cette séance mensuelle a débuté par le présentation 
du colonel (2S) Michel Gay, membre correspondant qui évoqua tout d’abord, 
non sans truculence, quelques épisodes inattendus de sa vie de pilote de 
chasse. M. Philippe Marguet, autre membre correspondant, présenta avec 
de remarquables illustrations, la vie et l’œuvre de Victor Sappey, ce sculpteur 
grenoblois, auteur de la célèbre fontaine chambérienne des éléphants inaugurée 
en 1838.

 Le 17 mai, dans la salle des délibérations du Conseil départemental de 
la Savoie, s’est déroulée la réception de M. Jean-Pierre Madelon : devant une 
assemblée dense et choisie, il prononça son discours consacré à « L’identité 
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visuelle » qui a constitué pour lui « sa passion (...) transformant le travail-labeur 
en travail-bonheur ». Le Médecin Général Robert Deloince, vice-président 
de l’Académie, a prolongé cette réflexion philosophique et sociétale avant de 
saluer l’activité de graphiste déployée, durant plus de 43 années, par notre 
nouveau membre titulaire. Jean-Pierre Madelon, à l’issue de son discours 
de réception, a fait don à la bibliothèque de l’Académie d’un exemplaire de 
l’édition originale de l’affiche réalisée par lui, à l’occasion du défilé historique 
« Béatrice de Savoie » organisé à Chambéry, le 26 juin 1960, dans le cadre des 
commémorations du centenaire du rattachement de la Savoie à la France.

 Le 19 juin, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry, 
M. Jean-Marc Villermet, historien, a relaté les circonstances de la découverte 
en 2015 d’un manuscrit de 413 pages rédigé au début des années 1970, par 
un comédien, Arsène Altmeyer, relatant son vécu de détenu au fort d’Aiton, 
utilisé par l’armée française comme bagne militaire de 1962 à 1972 ; ensuite, M. 
Thierry Cretin, ancien directeur des enquêtes à l’Office de Lutte Anti-Fraude 
de la Commission européenne, ancien directeur Ressources des Directions 
Générales Justice et Affaires Intérieures de la Commission Européenne, 
a présenté, pour sa part, une communication consacrée à « La délinquance 
financière internationale ».

 Le 18 septembre aux Archives départementales de Savoie, 
communication inédite de M. Michel Bussière, membre correspondant de 
l’Académie : ‘’Le château de Salon-de- Provence, résidence éphémère de la 
Maison de Savoie” ? Puis passionnante communication de M. Michel Fattal, 
membre correspondant de l’Académie, professeur de philosophie grecque à 
l’université de Grenoble, sur “ L’actualité de la philosophie de Plotin».

 Le 16 octobre, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry, 
accueillie par Mme Anne-Marie Bincaz, adjointe au maire, l’Académie a 
entendu la communication de MM. Jean-Amédée Lathoud, membre associé 
de l’Académie et Jean-Marc Tourret, architecte DPLG, président honoraire 
de la Société académique de Lyon « Paul Lathoud (1850-1919) : un architecte 
de Chambéry, célèbre au Chili », suivie d’une remarquable intervention de 
M. Justo Pastor Mellado, attaché culturel à l’ambassade du Chili en France  
« L’architecture française au Chili, à la fin du XIXe siècle ».

 Le 15 novembre, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de 
Chambéry, M. Jean Nicolas, historien et professeur honoraire à l’Université 
Paris VII Diderot, a prononcé son discours de réception, en évoquant « La 
Savoie d’Ancien Régime : un espace unique et exemplaire ». La réponse a été 



39

donnée par M. Laurent Perrillat, membre de l’Académie de Savoie, président 
de l’Académie salésienne, Enfin, M. Claude Barbier, président de l’Union des 
sociétés savantes a rendu un « Hommage de l’Union des Sociétés Savantes de 
Savoie à Jean Nicolas ».

 Le 20 novembre aux Archives départementales, la séance académique 
a proposé deux sujets. Le premier traité par M. Claude Barbier, membre 
correspondant et président de l’Union des Sociétés Savantes de Savoie, 
a concerné « L’exploration des pertes du Rhône (Ain et Haute-Savoie) »,  
s’interrogeant sur « de la première de Balmat et Paccard au Mont-Blanc 
(1786) à celle de Boissel de Monville (1794), qui le premier (et le dernier ?) 
descendit les pertes du Rhône, réputées infranchissables ». Le second a été une 
évocation, par Mme Geneviève Frieh-Giraud, historienne, de « Ellen Willmott 
à Tresserve (1890 — 1912) ».

 Le 13 décembre, dans la salle de délibération du Conseil départemental, 
Christian Sorrel prononce son discours de réception intitulé « de Mgr Castellan 
à Mgr Durieux. Recherches inédites sur les archevêques de Chambéry de 
l’entre-deux-guerres ». La réponse a été donnée par M. Jean-Louis Darcel, 
notre bibliothécaire.

 Le 20 décembre, dans la salle du Comte Rouge, communication 
mensuelle du Professeur Bernard Demotz, membre titulaire, intitulée « l’armée 
médiévale du XIe au XVe siècle », suivie de la communication de Mme Anne 
Noschis, historienne, intitulée « Madame de Warens à Annecy et Chambéry ».
Présentons maintenant les diverses manifestations culturelles et artistiques 
auxquelles l’Académie de Savoie a participé au cours de l’année 2019.

 Le 11 janvier, dans le salon d’honneur de la Préfecture, le Vice-
président Robert Deloince représente le président aux vœux du Préfet.

 Le 12 janvier, le président Viout et le professeur François Forray, 
bibliothécaire adjoint, ont représenté l’Académie à l’Assemblée Générale 
annuelle de la Société des Amis du Vieux Chambéry.
 
 Le 15 février, dans les salons de la préfecture de la Savoie, le président 
a représenté l’Académie à une remise d’épitoges de docteurs honoris causa de 
l’Université Savoie Mont Blanc.

 Le 12 avril, le président et plusieurs membres du Bureau ont représenté 
l’Académie au vernissage de l’exposition consacrée au peintre-graveur 
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savoyard André Jacques (1880- 1960), organisée aux Musée des Beaux-Arts 
de Chambéry et dont notre consœur Anne Buttin a été l’inspiratrice.

 Le 27 avril, l’Académie de Savoie a apporté son patronage et sa 
collaboration à l’hommage rendu à Challes les Eaux, au Général Vallette 
d’Osia et à la Division Alpine, par la délégation générale du Souvenir Français 
et la municipalité de cette localité. Le Général Givre, commandant la 27° 
Brigade d’Infanterie de montagne, a dévoilé une plaque rappelant que c’est 
à l’établissement thermal de Challes les Eaux qu’a été installé en septembre 
1944, par son créateur Jean Vallette d’Osia, le Quartier Général de la future 
Division Alpine. Le président Jean-Olivier Viout a prononcé une conférence, 
illustrée de projections de notre confrère Claude Fachinger : « Jean Vallette 
d’Osia, la bravoure au service de la France ».

 Le 9 mai, le vice-président Robert Deloince et M. Jean-Pierre Madelon, 
membre titulaire, ont représenté l’Académie aux funérailles, à Beaufort sur 
Doron, de notre membre correspondant M. Hubert Favre, fondateur de 
l’association d’animation du Beaufortain, emblématique ambassadeur de 
l’histoire et de l’identité de ce massif  dont il était l’une des personnalités les 
plus populaires.

 Le 23 mai, le président et le vice-président ont représenté l’Académie 
à la réunion des présidents des sociétés savantes de Savoie qui s’est déroulée à 
Chambéry, dans l’enceinte du Muséum d’Histoire Naturelle de la Savoie.

 Le 31 mai, plusieurs membres de l’Académie participent au repas de 
charité des ordres dynastiques de la maison de Savoie à Montagnole.

 Le 25 août, à l’occasion de la libération de Chambéry, Jean-Olivier 
Viout a donné à la Mairie, une évocation historique sur « Août 44 ».

 Le 14 septembre à 20H30 à Barberaz : concert intimiste et de qualité, 
donné par François Guerraz, membre titulaire.

 Les 19 et 20 septembre, voyage découverte : « L’Orient du Piémont »  
sous la direction du professeur François Forray, bibliothécaire-adjoint de 
l’Académie avec visite du Château d’Aglié, repas au bord du lac de Viverone, 
visite de Vercelli, visite de Casale Monferrato et du musée hébraïque, les 
rizières, moulin ancien et canal Cavour.

 Le 23-24 novembre, participation aux « Livres en Marches ». Le 
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président, le vice-président, Anne Buttin, Jean Baud... ont tenu le stand de 
l’Académie. Nombreuses rencontres avec plusieurs amis des sociétés savantes 
de Savoie.

 Le 27 novembre, atelier de restauration d’ Aix-les-Bains : Anne Buttin, 
François Forray , Jean Baptiste Bern et Robert Deloince visitent l’atelier de 
restauration qui remet en état trois de nos tableaux.

 Le 29 novembre, La Forgerie, Cognin. Le vice-président avec Jean-
Noël Parpillon, (membre associé) Jean-Yves Sardella (membre correspondant), 
participent au repas du retour des Poilus organisé par M. Mareschal, 
représentant départemental du Souvenir français.

 Encore quelques nouvelles :
 
 Notre confrère André Palluel-Guillard, en dépit de son état de santé, 
poursuit son remarquable travail sur les princesses de Savoie.

 Notre consœur, Michèle Brocart, continue à rassembler une 
monographie sur toutes les églises de Savoie.

 Voici donc énumérées les principales activités de notre compagnie 
dont vous retrouverez le contenu dans notre volume de Mémoires.

Jean-Pierre Trosset

Le salon de l’Académie en cours de rénovation
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4 janvier 2019

Discours de réception de Mme Monique Dacquin

La fermeture du cimetière de Paradis à Chambéry

 C’est un grand honneur pour moi, issue d’un milieu paysan des 
contreforts des Bauges et dont le parcours est modeste, d’être reçue aujourd’hui 
comme membre titulaire de l’Académie de Savoie et je tiens à remercier les 
membres de l’Académie pour leur confiance.
 
 Le sujet que je vais présenter est à la fois délicat et inédit. J’ajouterai, à 
l’intention des élus chambériens présents, que c’est un projet qui a coûté très 
cher à la Ville.

 Cet exposé repose sur de nombreuses heures de recherches dans les 
archives municipales, dans les archives départementales, dans la presse et les 
publications anciennes, dans les registres et allées du cimetière mais aussi sur 
Internet pour la partie histoire des familles et généalogie.

 Il s’agit de la fermeture du cimetière de Paradis à Chambéry. La tradition 
orale l’appelle le cimetière du Paradis mais dans les documents officiels du 
XXe siècle apparait toujours la dénomination « cimetière de Paradis ». C’est 
donc celle-ci que j’adopterai.

 

Monique Dacquin
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26 mai 1944. Parmi les centaines de bombes larguées par les Alliés sur la gare 
de Chambéry, 9 tombent sur le cimetière de Paradis en face de la gare. Le 
Conseil municipal doit agir vite car le cimetière est profondément dévasté. 
Que va--il faire de ces lieux et des milliers de corps ensevelis sur place ?

 Car le cimetière de Paradis, ou plutôt de l’hôpital Paradis comme on 
l’appelait encore au XIXe siècle, est un très vieux cimetière. Il remonte à la fin 
du Moyen Age. Il a été fondé vers 1470 par la Duchesse Yolande de France. 
Le lieu s’y prêtait bien car il était éloigné de la ville d’alors et séparé d’elle par 
la rivière Leysse. Mais à l’origine, ce n’était pas qu’un cimetière : c’était avant 
tout là qu’étaient regroupés, soignés (d’où le nom d’hôpital) et que vivaient les 
pestiférés, les malades de la peste. Sur place, ils disposaient d’un hébergement, 
de soins très limités, d’une chapelle et d’un cimetière où ils étaient ensevelis 
en fosses communes. Après la peste, on a continué à parquer là les malades 
contagieux. On y enterrait aussi les voyageurs de passage, du moins ceux qui 
avaient sur eux une image pieuse attestant de leur pratique catholique. Les 
autres étaient ensevelis à l’extérieur des murs du cimetière puisque le lieu était 
consacré. Cependant, ce n’est pas dans le cimetière que reposaient la plupart 
des Chambériens : même les plus pauvres choisissaient les grands couvents 
de la Ville. On enterrait beaucoup chez les deux ordres Franciscains, chez les 
Dominicains, les Clarisses et dans le faubourg Montmélian chez les Carmes 
et les Augustins. Les puissants avaient leur place à l’intérieur des églises, les 
autres étaient mis dans de grandes fosses à l’extérieur.

 Lorsqu’après 1778, dans un souci d’hygiène, on interdit d’enterrer 
dans les églises situées à l’intérieur des remparts, le cimetière de Paradis devint 
le principal cimetière de la ville. Un cimetière très simple comme nous le 
décrit Timoléon Chapperon en 1837 dans son Guide de l’étranger à Chambéry 
et ses environs, je cite « le plus simple qu’il soit possible d’imaginer sauf  qu’il a une très 
grande porte en fer et que depuis quelques années, on lui a donné une assez vaste étendue ».

 Des travaux vont être entrepris à partir de 1842 dans le cimetière 
où les grandes familles commencent à acquérir des concessions et à se faire 
construire des monuments funéraires en application des Royales patentes de 
1822 qui stipulent « On pourra attribuer aux familles distinguées et aisées, si l’étendue 
du cimetière le permet, un emplacement particulier pour chacune d’elles moyennant une 
rétribution en faveur de la commune. Les familles qui auront obtenu des emplacements 
pourront y construire des caveaux, élever des monuments, apposer des armoiries, et même les 
faire clore à la hauteur qui sera fixée ». Pour agrémenter les lieux, la municipalité 
remplace la vieille croix en bois par une croix en pierre de Saint Sulpice de 
style gothique de 11,8 m de haut, œuvre du sculpteur Collet. Elle va aussi 
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faire planter 352 cèdres de Virginie, avec la permission de l’évêque et du 
Sénat puisque les Royales Patentes interdisent la plantation d’arbres dans les 
cimetières savoyards, et surtout elle construit une nouvelle chapelle. Après 
concours, c’est un architecte du Roi du nom de Joachim Reyneri, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, qui édifie le nouvel édifice en style gothique. Cette chapelle 
est surmontée par une statue de 2,6 m représentant l’ange du Jugement dernier 
due au sculpteur chambérien Jean Vallet. Elle est consacrée le 10 août 1846.

 Quelques années plus tard, sous le régime français, en 1868, voici la 
description que donne du cimetière de Paradis Félix-Eugène Belly dans son 
ouvrage La Savoie, Chambéry, Aix, Montmélian et les environs : histoire, description, 
légendes, nouvelles en prose et en vers. « Ce cimetière a la forme d’un parallélogramme 
d’environ 150 m de long sur 100 de large. Il ne s’ouvre plus sur l’ancien chemin de la 
Boisse. On y pénètre aujourd’hui par la porte de l’embarcadère du vieux chemin de fer de 
Chambéry au Bourget faisant jonction avec la navigation du Rhône, une des plus grandes 
artères commerciales de la France. Quel singulier rapprochement. Quelle étrange bizarrerie. 
La porte d’un chemin de fer devenue la porte d’un cimetière. Sa grille qui devrait être ornée de 
clepsydres, de hiboux, de torches renversées, emblèmes de la mort, porte encore le caducée ailé 
de Mercure, symbole de l’activité commerciale. Le génie de la vie sur la porte du néant, quel 
étrange contraste !... Le fond du cimetière est tapissé d’une foule de tombeaux la plupart en 
marbre dont le plus grand nombre est surmonté d’une urne cinéraire mais ils ne se font guère 
remarquer par leurs inscriptions tumulaires qui presque toutes sont banales. Loin de cette 
pléiade de riches monuments funèbres, il en est un, perdu sur les flancs du mur méridional de 
cet asile de la mort, devant lequel je me plais à m’arrêter, séduit que je suis par la grandeur 
du nom qu’il porte. C’est celui de la jeune sœur du poète des Méditations et de Jocelyn, de 
Lamartine ». A l’extérieur du cimetière se trouvait le carré des dissidents, dans 
lequel on ensevelissait les non catholiques. Ce carré n’a disparu qu’après 1881 
avec les lois sur la neutralité des cimetières.

 Petit-à-petit, l’emplacement du cimetière de Paradis devient 
gênant car il est trop près de la gare et du quartier qui se développe 
autour. Dès 1890, le déplacement du cimetière est à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal. Il va l’être pendant plus de 30 ans car les tensions 
sont grandes. Le clergé et la plupart des habitants s’opposent à ce qu’ils 
assimilent à une profanation. Le Maire Jules Challier doit se justifier :  
« Le Conseil Municipal ne saurait avoir la pensée de porter atteinte aux sentiments respectés 
de la population ni aux manifestations de la foi ». Les habitants, dans un mémoire 
adressé au Conseil Municipal, insistent sur la proximité de ce cimetière qui 
facilite les visites, raison pour laquelle de nombreuses familles ont pris une 
concession à Chambéry et non à la campagne où elles ont des propriétés. 
De son côté, le conseiller municipal Jules Carret lutte pour le déplacement 
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rapide du cimetière pour des raisons hygiéniques « A Chambéry, écrit-il, presque 
toujours les vents soufflent de l’Ouest. Or, précisément, le cimetière est à l’Ouest de la ville et 
il la touche. Des odeurs et des poussières que le vent soulève dans l’asile des morts, presque 
tout converge dans l’agglomération urbaine ». Devant l’opposition massive à un 
transfert, le Conseil Municipal décide d’agrandir le cimetière. Mais un syndicat 
de concessionnaires, porté par des juristes, se monte. Très actif, il obtient 
en 1896 du Conseil d’État une déclaration d‘illégalité des projets d’extension 
alors qu’ils ont déjà été réalisés.

 Finalement, au bout de sept ans de débats agités, en 1897, le Conseil 
est autorisé à agrandir le cimetière vers le nord, c’est-à-dire désaffecter les 
carrés les plus près de la gare et étendre le cimetière à l’opposé, en l’éloignant 
de la ville. C’est ainsi que la chapelle située initialement au fond du cimetière 
va se retrouver au milieu. Les 209 tombes des premiers carrés sont transférées 
dans le nouveau cimetière aux frais de la ville, conformément à l’Ordonnance 
de 1843 de Louis-Philippe qui précise « En cas de translation d’un cimetière, les 
concessionnaires ont le droit d’obtenir dans le nouveau cimetière un emplacement égal en 
superficie au terrain qui leur avait été concédé et les restes qui y avaient été inhumés seront 
transportés aux frais de la commune ». Cinq ans après, la parcelle désaffectée est 
vendue en petite partie et pour l’essentiel transformée en jardin d’entrée du 
cimetière.

 Mais la solution ne peut qu’être provisoire et dès 1913 le problème 
revient en force. Il n’est en effet plus possible d’accorder de concessions 
perpétuelles au cimetière de Paradis car il n’y a plus de place. Or, la vente de 
concessions perpétuelles représente un revenu important pour la Ville (environ 
40 000 F/an), les deux tiers du montant versé par les concessionnaires lui 
revenant, le dernier tiers allant au bureau de bienfaisance. C’est pour cette 
raison que la municipalité a laissé le nombre de concessions perpétuelles 
considérablement croître à partir de 1880. Toutefois les concessions sont 
désormais acquises non plus par de grandes familles nobles ou bourgeoises 
mais par les commerçants.

 Le cimetière de 1913 se compose d’un square de 6 417 m2 provenant 
du l’ancien cimetière désaffecté en 1897 et d’un terrain rectangulaire de 26 488 
m2 correspondant à l’agrandissement de cette même année. Il abrite 11 600 m2 
de fosses communes, 2 250 m2 de concessions pour 15 ou 30 ans, 4 550 m2 de 
concessions perpétuelles, 1 200 m2 de tombes militaires et 315 m2 de tombes 
ecclésiastiques autour de la chapelle. La guerre va retarder le projet de nouveau 
cimetière mais dès 1920 le cimetière de Paradis est déclaré insuffisant et trop 
encerclé par les bâtiments. Sous l’impulsion du maire Lucien Chiron et du 
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Préfet, la décision est prise de le faire disparaitre au plus tôt pour des raisons 
hygiéniques, pour le développement économique et pour l’embellissement de 
la ville.

 La municipalité se met donc à la recherche d’un terrain pour accueillir 
le nouveau cimetière. Elle choisit finalement de l’installer en bordure de la 
rivière l’Hyères, sur la commune voisine de Bissy, alors commune à part 
entière, qui proteste mais se le voit imposer par le Préfet. Son implantation 
nécessitera la création d’un pont sur l’Hyères et un emprunt de 5 millions de 
F. Le terrain de 103 351 m2 (soit plus de 3 fois la surface de Paradis) appartient 
principalement aux héritiers de Fernand de Barral à Carrare qui acceptent la 
vente. S’y ajoutent divers particuliers qui sont expropriés car ils ont refusé 
de vendre. L’enquête publique pour le transfert est ouverte le 28 octobre 
1921 et le commissaire enquêteur ne retient que des objections financières. 
Le cimetière de Paradis compte à ce moment 849 tombes perpétuelles, 203 
trentenaires et 137 concessions de 15 ans.

 Conformément à la loi qui impose un délai de 10 ans pour une 
réaffectation du terrain d’un cimetière, le nouveau lieu de sépulture de 
Charrière Neuve à Bissy doit recevoir ses premières tombes en septembre 
1933. Entre-temps, des travaux importants doivent y être conduits (réalisations 
de terrassements, de chaussées, amenée d’eau, édification du bâtiment d’entrée 
et du portail en granit de Combloux...). Très optimiste, le maire propose dans 
sa délibération la désaffection du cimetière de Paradis dès que les transferts 
seront finis. Il s’engage aussi à réédifier à Charrière Neuve la croix, la chapelle 
et le monument des Chasseurs des Alpes qui se trouvaient au cimetière de 
Paradis. « La réédification de la chapelle et de la croix rassureront les catholiques » lui 
répond le Curé Picon de la paroisse Saint Joseph qui le félicite pour le choix 
de l’emplacement du nouveau cimetière.

 Cependant, le devenir du cimetière de Paradis est loin d’être résolu. 
Henri Commandeur, alors adjoint au maire chargé des travaux, a rédigé un 
long rapport sur les deux cimetières en 1928. Pour lui, le Paradis doit être 
déplacé car d’après la loi de l’époque, aucune habitation ne peut être construite 
à moins de 100 m de lui et les bâtiments existants dans ce périmètre ne peuvent 
être ni restaurés ni agrandis alors que le cimetière est situé dans le quartier 
central de la gare. Il ajoute que théoriquement dans le transfert du cimetière 
de Paradis, la Ville n’a pas à supporter le déplacement des monuments, la 
démolition des caveaux et leur réédification. Mais en 1922 le Conseil municipal 
a décidé qu’il prendrait à sa charge la reconstruction des caveaux, les familles 
n’ayant à payer que les dépenses liées aux monuments, dalles non comprises. 
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Henri Commandeur fait remarquer que c’est une dépense importante mise 
à la charge de la Ville sans obligation légale. D’autant que le règlement du 
cimetière impose depuis 1860 des caveaux sur les concessions perpétuelles et 
qu’on a laissé croître le nombre de ce type de tombes sur lesquelles la Ville n’a 
aucun moyen d’action, elle ne peut pas les reprendre à cette époque. « Il s’agit, 
écrit Henri Commandeur, d’une propriété avec droit de jouissance et d’usage exclusif  et 
imprescriptible ». Le maire-adjoint complète son rapport en signalant qu’en plus, 
on a aussi décidé de réédifier la chapelle, la croix de l’entrée et le monument des 
Chasseurs des Alpes et encore de transférer gratuitement dans une concession 
à perpétuité les morts de la guerre de 14-18. D’où des frais supplémentaires 
conséquents. Dans ces conditions, pour lui, une seule solution est possible : 
conserver les deux cimetières, Charrière Neuve pour les nouvelles concessions 
et le Paradis tant que subsisteront d’anciennes tombes. Il chiffre le transfert 
de tous les caveaux (soit 930) à 6 200 000 F. Le déplacement des concessions 
trentenaires (au nombre de 700) étant, à ses yeux, plus facile et moins cher. Il 
fait aussi remarquer qu’il sera impossible sans ce transfert de vendre le terrain 
du cimetière de Paradis car les concessions perpétuelles encadrent les fosses 
communes...

 Le Conseil municipal suit sa proposition et à partir du 1er septembre 
1933, les inhumations en fosses communes se font donc obligatoirement à 
Charrière Neuve qui reçoit aussi toutes les nouvelles concessions (de 15 ans, 
30 ans, 100 ans et les perpétuelles) ainsi que celles des familles qui désirent 
transférer leur tombe du Paradis. En principe, le cimetière de Paradis doit 
fermer en 1943.

 Dix ans plus tard, le Conseil municipal constate que le nouveau 
cimetière de Charrière Neuve est déjà aux 3/4 plein avec près de  
4 000 tombes alors que le Paradis a gardé quasiment tous ses caveaux. Le 
problème reste donc entier. Malgré tout, il décide en mars 1944 de lancer les 
opérations de translation du cimetière, du moins en principe car en pratique, 
rien n’est organisé ni budgété. Deux mois après survient le bombardement.

 Constatant l’état du cimetière après le bombardement et la nécessité 
d’agir vite, le Maire envoie le courrier suivant, le 26 juillet 1944, à l’ingénieur 
en chef  des Ponts et chaussées. « Au cimetière de Paradis 61 caveaux de concession 
perpétuelle ont été détruits par le bombardement. Il semble certain que les propriétaires de ces 
caveaux doivent être considérés comme des sinistrés ordinaires et qu’il leur appartient de vous 
adresser une déclaration de sinistre et de vous demander la remise en état de ces caveaux. Il 
reste à confirmer si l’État accepte cette façon de voir et s’il est disposé à faire exécuter lui-
même les travaux de remise en état dans un court délai. Ou bien s’il préfère accorder aux 
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familles l’autorisation de procéder elles-mêmes aux travaux de dégagement des sépultures et 
de reconstruction des caveaux détruits. Dans ce cas l’État remboursera-t-il tout ou partie 
du montant des travaux et quelles formalités doit-on accomplir pour cela ? Enfin, dans le 
cas où les familles qui possèdent un caveau sinistré ne pourraient être avisées ou seraient 
dans l’impossibilité matérielle d’agir, la Ville pourrait-elle se substituer aux intéressés et 
faire exécuter les travaux en bénéficiant des subventions correspondantes ? ». Le Maire 
n’envisage donc plus le déplacement total du cimetière de Paradis.

 Dans un premier temps, l’ingénieur en chef  des Ponts et Chaussées 
répond aux interrogations du maire : « Concernant la remise en état des caveaux 
sinistrés au cours du bombardement du 26 mai dernier dans le cimetière de Paradis, le 
commissariat à la Reconstruction a fait connaitre que des subventions pourront être attribuées 
au titre de la loi du 9 février 1941 aux propriétaires de concessions pour la reconstruction 
des caveaux, toute dépense à caractère somptuaire ou concernant les monuments érigés en 
superstructure étant écartée. Le montant des subventions sera en principe des 50 centièmes 
des dépenses qui seront agréées par le commissariat avec un abattement de base de 500 F. 
Les travaux seront exécutés par les propriétaires sous le contrôle du service régional de la 
Reconstruction. La Ville ne peut se substituer aux sinistrés et seuls les intéressés peuvent 
percevoir les subventions ».

 L’ingénieur en chef  des Ponts et Chaussées revient ensuite sur les 
décisions municipales passées concernant le cimetière. Il écrit « Informés de ces 
faits, les titulaires des concessions ont fait observer :

• Que la Ville ayant décidé de transférer à Charrière Neuve le cimetière de Paradis, 
il serait anormal de reconstruire les caveaux sur place dans un cimetière qui doit être 
prochainement désaffecté.

• Que la Ville ayant décidé par délibération en date du 30 octobre 1930 de prendre à 
sa charge les frais de transfert des sépultures et de reconstruction des caveaux, il serait 
logique qu’elle supportât les 50 centièmes de la dépense que l’État laisse à leur charge.

• Qu’à l’occasion de cette reconstruction, il serait normal que la Ville autorise les familles 
sinistrées qui auraient plusieurs concessions dans le cimetière de Paradis à procéder 
à leur regroupement dans un caveau unique et qu’elle prenne à sa charge la part de 
dépense prévue par la Délibération précitée ».

 Enfin, l’ingénieur établit le constat suivant « Il convient d’observer tout 
d’abord que la translation du cimetière de Paradis n’est décidée qu’en principe, que les 
travaux ne sont pas encore commencés et qu’aucun crédit ouvert au budget ne permet 
d’engager une dépense quelconque à ce sujet. En conséquence, il semble qu’à l’heure actuelle, 
la Ville puisse tout au plus faire les propositions suivantes :
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• Inviter les familles à reconstruire leurs caveaux dans le cimetière de Charrière Neuve 
et mettre gratuitement à leur disposition une parcelle de terrain équivalente à l’ensemble 
des concessions dont elles disposent dans le cimetière de Paradis. Ceci afin de permettre 
le cas échéant le groupement des concessions dispersées.

• Prendre en charge les frais de transfert des corps inhumés dans les concessions sinistrées.
• Prendre en charge ultérieurement, lorsque la translation du cimetière de Paradis aura 

été officiellement décidée et que les crédits nécessaires auront été ouverts, les frais de 
reconstruction des caveaux sinistrés que l’État aura laissé à la charge des familles (soit 
pratiquement 50 % du montant des dépenses de reconstruction des dits caveaux).

• Prendre en charge dans les mêmes conditions de principe et au même moment les frais 
de reconstruction des caveaux quelconques réunis à un caveau sinistré en vue d’un 
groupement en un caveau unique de sépultures familiales. Dans ce dernier cas, pour 
les caveaux non sinistrés, la participation de la Ville serait de 100 %, toutes dépenses 
somptuaires ou concernant les monuments de superstructure étant écartés.

• De prendre en charge les frais de transfert des corps inhumés ».

 La Ville est donc poussée par l’État à transférer au plus vite le cimetière 
de Paradis. Dans l’immédiat, elle doit déjà remettre en état la conciergerie du 
cimetière très endommagée par le bombardement.

 Puis elle s’attelle à la lourde tâche d’identification des concessionnaires. 
Parvenir à retrouver les ayants droits de concessions délivrées depuis une 
centaine d’années est très difficile, surtout qu’entre-temps la Savoie a changé 
de nationalité, qu’il y a eu deux guerres mondiales et que les registres étaient 
plus ou moins bien tenus suivant les périodes. Le registre des concessions est 
rempli d’indications au crayon renvoyant vers des personnes pouvant donner 
des indications sur les familles. On y trouve aussi beaucoup de ratures et 
assez souvent les mentions « abandonné ». La municipalité envoie ensuite un 
courrier aux concessionnaires qu’on est parvenu à localiser et là apparaissent 
les mentions «retour» pour les courriers renvoyés par la Poste ou encore  
« SR » pour sans réponse. Dans certaines tombes, on ne sait même pas qui est 
enterré et on porte l’inscription « inconnu » sur le registre.

 En 1948, la Ville arrive au total de 868 concessions perpétuelles au 
Paradis parmi lesquelles 16 sont abandonnées et 128 sont négligées depuis 
plus de 5 ans. On estime qu’il en reste 824 à transférer. Ces chiffres évolueront 
un peu au fil des mois montant la difficulté de la tâche de recensement des 
ayants droits.
 
 Les services municipaux ont aussi constaté que 25 familles possèdent 
2 concessions, 5 en ont 3 et une en a 4. C’est la famille Ménabréa dont le 



51

membre le plus éminent est Louis-Frédéric ancien Président du Conseil italien, 
considéré comme un des pères fondateurs de l’unité italienne.

 Le transfert du cimetière de Paradis à Charrière Neuve est décidé par 
le Conseil municipal le 25 novembre 1949 en même temps que la vente du 
terrain du cimetière à la Société La Savoisienne pour construire un programme 
immobilier. On décide de commencer immédiatement par le déplacement des 
concessions trentenaires. Suivra le transfert des carrés militaires et enfin celui 
des caveaux. Auparavant, on fait de la place au cimetière de Charrière Neuve 
en revoyant le tracé des allées et la durée des concessions, ce qui est assez 
facile puisqu’il n’y a quasiment que des concessions temporaires.

 Déplacer les tombes trentenaires n’est pas aussi simple que prévu du 
point de vue administratif  : il y a bien sûr les familles qu’on n’a pas retrouvées 
mais il y a aussi celles qui souhaitent le transfert des corps dans une autre 
commune, celles qui veulent un caveau après avoir abandonné leur concession 
temporaire, sans oublier les tombes abandonnées... Malgré tout, une note du 
21 avril 1950 nous apprend que le transfert se poursuit à raison de 2 tombes 
par jour en moyenne.

 Cependant le point le plus délicat est le déplacement des caveaux, des 
tombes perpétuelles. On a commencé par faire un inventaire des dalles qui, 
pour la plupart, sont en pierre de Couz et ne sont pas en bon état. Pour être 
sûrs de pouvoir les rentrer toutes dans le nouveau cimetière, on a mesuré leurs 
largeurs : 619 font 1 m ; 131 font 1,35 m ; 59 font 1,50 ; 3 font 1,75 ; 40 font 
3 m. Certaines sont de dimensions diverses : 5 m pour les religieuses du Sacré 
Cœur, de Saint Vincent de Paul et de la Visitation, 2,5 m pour le Bon Pasteur 
et les Capucins, et pour les particuliers 4 font 1,10, 1 fait 1,25... On constate 
aussi que parfois les dalles sont plus grandes que celles concédées par l’acte 
(jusqu’au double pour certaines) et que d’autres sont sans acte. Il y a aussi 
celles qui ne sont pas rectangulaires et qu’il va falloir recouper car les plans du 
nouveau cimetière ne prévoient que des tombes rectangulaires...

 La municipalité a pris la décision de mettre en dépôt les dalles non 
réutilisables du cimetière de Paradis dans le cimetière même. Comme elles 
sont remplacées aux frais de la ville, elles deviennent sa propriété et elle va 
les vendre. Par exemple en 1951, des dalles en pierre de Couz sont cédées 
à l’architecte Jacquier pour les couvertines du mur de clôture du château de 
Caramagne. D’autres vont être remises à l’entrepreneur Aglietta d’Aix les 
Bains.
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 Puis on va créer en bordure de l’Hyères, entre les murs du cimetière 
de Charrière Neuve et la rivière, un parc fermé aux deux extrémités pour 
entreposer les monuments des familles qu’on n’a pas retrouvées y compris 
celles des concessions temporaires.
 
 Le marché du transfert des tombes perpétuelles est accordé en 1950 à 
l’entreprise Bazin Desgranges qui doit assurer :

• Le démontage, le transfert et la mise en dépôt, dans l’espace créé à cet 
effet sur les bords de l’Hyères, des monuments non enlevés par les 
concessionnaires dans les délais impartis.

• La dépose, le transfert et la pose sur les caveaux des dalles en pierres 
de taille reconnues en bon état existant sur les caveaux du cimetière de 
Paradis.

• La fourniture et la pose au cimetière de Charrière Neuve des dalles neuves 
en pierre de taille destinées à la couverture des caveaux pour lesquels on 
ne peut pas réutiliser les ancienne dalles du Paradis.

 Dans le même temps, la Ville fait construire environ 1 000 caveaux 
avec dalles en pierre de Villebois le long des murs du cimetière de Charrière 
Neuve. Au départ, elle avait envisagé des caveaux en épis. Elle y renonce dans 
un souci d’économie et surtout d’efficacité : pour s’y retrouver, elle souhaite 
que ces caveaux soient une reproduction exacte des anciennes lignes du 
Paradis. Comme au Paradis, les fosses communes et concessions temporaires 
sont entourées par les tombes perpétuelles.

 Chaque concessionnaire retrouvé reçoit donc un avis l’informant du 
jour du transfert (la date est imposée) et des conditions de ce transfert : la Ville 
cède une surface équivalente à celle de l’acte de concession au cimetière de 
Charrière Neuve, elle prend à sa charge la reconstruction du caveau, y compris 
la dalle, et le transfert des corps en remplaçant les bières si besoin en sapin (le 
remplacement des bières en chêne est payant). L’enlèvement des monuments 
reste à la charge du concessionnaire et il doit être fait dans le mois qui suit 
l’avis. A défaut, il sera transféré à l’entrepôt des bords de l’Hyères et conservé 
un an.

 Le transfert des tombes perpétuelles débute le 23 avril 1951. On 
pensait finir le chantier en décembre 1952 mais il s’est poursuivi jusqu’au 30 
mai 1953. Soit plus de deux ans de travaux. Le déplacement a été effectué sans 
interruption car dès le 1er octobre 1951, soit moins de 6 mois après le début 
du transfert, la construction de la cité du Paradis par la Société La Savoisienne 
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a débuté et, à plusieurs reprises, des courriers sommeront l’entreprise 
Bazin Desgranges d’accélérer les transferts pour ne pas bloquer les travaux 
immobiliers car le manque de logement est grand à Chambéry à cette époque. 

 Les archives municipales conservent les mémoires que l’entreprise 
Bazin Desgranges adressait tous les mois à la Ville et dans lesquels elle 
récapitulait :
• Le nombre de monuments qu’elle avait transféré, car ils n’avaient pas été 

enlevés par les concessionnaires, avec le coût afférent.
• Le nombre (et le prix) des dalles de pierres neuves qu’elle avait fournies.
• Le nombre de pierres du Paradis transférées et leur coût.
• Le nombre de pierres non réutilisables entreposées au Paradis et leur coût.

 Pour une concession dont la pierre n’était pas réutilisable, la Ville payait 
donc deux fois : l’enlèvement de l’ancienne et la fourniture de la nouvelle 
dalle. Par exemple, pour la tombe Grasset (famille de l’éditeur) elle a payé deux 
fois 3 510 F.

 Au total, l’entreprise Bazin Desgranges a répertorié 239 monuments 
non enlevés sur les concessions perpétuelles (dont 13 chapelles). La plupart 
ont été laissés à l’abandon sur les bords de l’Hyères puis vendus ou détruits à 
la fin des années 60.

 Certaines tombes de personnages illustres ont ainsi disparu car les 
familles n’ont pas été retrouvées ou n’ont pas répondu. Citons celle du Baron 
Jean-Jacques Desmaison chambérien d’origine, diplomate russe et auteur d’un 
dictionnaire de persan, de Charles Berthier, un des plus ardents partisans 
de l’annexion de la Savoie à la France en 1860, mais aussi de membres des 
familles de Juge, Capré de Megève, de Salins, de Launay, de Viry, Songeon, des 
entrepreneurs Vanni... Autant de tombes portant la mention « abandonné » 
qu’on ne retrouve pas dans les registres du nouveau cimetière. Il est possible 
que certains corps aient été transférés dans des sépultures familiales hors de 
la commune mais la seule mention de transfert notée dans les registres est 
celle de membres de la famille Costa de Beauregard emmenés dans la crypte 
familiale de l’église de la Motte Servolex. L’homme politique et historien 
Pierre Lanfrey a eu plus de chance puisque sa tombe déclarée abandonnée a 
finalement été transférée, aux frais de la Ville semble-t-il.

 La Ville a dû aussi totalement prendre à sa charge le transfert des 
tombes des bienfaiteurs ou assimilés bienfaiteurs comme Louis Abrioud, 
Charles Ravet ou le peintre Benoit Molin. Mais certains ont été oubliés : la 
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tombe de Romain Gallet-Mochiolo, qui avait fait pourtant en 1875 un legs 
important de 4 000 F aux écoles communales laïques, n’a pas été déplacée.

 Les services municipaux ont aussi eu la surprise de découvrir une 
quinzaine de tombes vides, sans corps.

 Enfin, quand les travaux ont été achevés, la municipalité a constaté 
que, pour des raisons diverses, certaines familles avaient laissé leur nouveau 
caveau sans monument, sans même une inscription. Il n’y a que la pierre nue. 
C’est le cas de la tombe de Nicolas Parent, qui fut pourtant président du 
Conseil Général de la Savoie.
 
 Quant aux tombes ecclésiastiques situées près de la chapelle, elles ont 
été transférées dans des caveaux, à l’exception du monument funéraire de 
Monseigneur Godelle, vicaire apostolique de Pondichéry aux Indes, mort à 
Chambéry en 1867, transporté dans une chapelle de la cathédrale.

 Le transfert du carré militaire a été une des plus grosses préoccupations 
de la Ville. Il existait au cimetière de Paradis environ 1 200 m2 de tombes 
militaires éclatées en trois endroits. Les soldats étaient inhumés depuis 1911 en 
tranchée continue. Il s’agissait au départ de militaires en caserne à Chambéry 
morts de maladie ou par accident. Puis sont venus s’y ajouter les nombreux 
blessés de la guerre de 14-18 hospitalisés dans la cité ducale. Une soixantaine 
d’entre eux ont été exhumés et rendus à leurs familles, mais il restait tout de 
même encore 352 français, 24 italiens, 13 allemands et un autrichien. Dès 
1939, la Ville avait envisagé de les regrouper au cimetière de Charrière Neuve. 
Cependant elle se heurtait à une difficulté importante : le transfert ne pouvait 
se faire qu’avec l’accord du Ministère des Anciens Combattants (après avis 
du Souvenir français). Celui-ci exigeait que seuls les soldats ayant droit à la 
mention « Morts pour la France » soient réunis dans le nouveau carré militaire. 
Or un certain nombre de combattants inhumés à Chambéry n’avaient pas 
droit à cette mention. Par exemple, on trouve sur le site Internet « Mémoire 
des hommes » dans la catégorie des fusillés un certain Émile Joseph François 
Cochet décédé le 27 juillet 1918 à Chambéry et inhumé au cimetière de 
Paradis. Son dossier militaire nous apprend qu’il s’agissait d’un déserteur 
blessé grièvement lors de son arrestation. Les archives citent une trentaine de 
noms n’ayant pas droit à la mention « Mort pour la France ».
 
 Après-guerre, lorsque le transfert du carré militaire se précisera, la 
Ville refusera la liste fournie par le Ministère et transférera à Charrière 
Neuve l’ensemble des combattants de 14-18 français et italiens inhumés au 
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Paradis, les allemands et l’autrichien étant déplacés dans un cimetière de la 
région lyonnaise. Elle les considérait comme des frères d’armes. Dans la 
mesure où il était impossible de récupérer les restes de soldats inhumés en 
tranchée continue depuis plus de 30 ans, le Ministère et le Souvenir français 
ont accepté le 14 juin 1950 que le nouveau carré militaire du cimetière se 
présente sous forme d’un grand caveau dans lequel les soldats sont regroupés 
dans des niches individuelles, la loi sur les sépultures militaires impose en 
effet que chaque soldat mort pour la France soit inhumé individuellement 
en concession perpétuelle. Une partie de ces niches est occupée par les 24 
combattants italiens décédés à Chambéry à l’hôpital militaire italien de la rue 
de la Banque. En principe, le déplacement d’un carré militaire est à la charge 
de l’État. La Ville attendait encore en 1936 489 000 F d’indemnisation pour le 
transfert des tombes militaires du cimetière de Paradis. Il semble qu’elle ne les 
ait jamais récupérés.
 
 Dans les promesses du Maire de 1921 figurait la réinstallation au 
cimetière de Charrière Neuve du monument des Chasseurs des Alpes, ce 
corps franc mené par Garibaldi au cours de la guerre de 1870-71 et dont les 
figures marquantes sont le commandant Louis Michard et le docteur Jules 
Carret. Le monument rappelait que 14 francs-tireurs savoyards avaient été tué 
à la guerre, 3 étaient morts de maladie et 35 avaient été blessés. Il n’a jamais 
été réinstallé.

 Autre promesse non tenue, sans doute en raison des lois de laïcisation 
des cimetières : celle du transfert de la grande croix de Paradis. Son déplacement 
en décembre 1951 sur les bords de l’Hyères a été facturé 210 000 F à la Ville 
mais il ne l’a pas sauvée. Elle a fini coupée en morceaux. Une partie a été 
rapportée, il y a quelques mois, à la demande des Amis du Vieux Chambéry, à 
l’entrée du cimetière de Charrière Neuve.

 La chapelle non plus n’a pas été transférée. Pourtant en 1932 la 
mairie avait envoyé l’architecte Pétriaux pour l’expertiser et préparer son 
déplacement. Voilà ce que ce dernier répondit au Maire « Elle se compose de 
contreforts, d’un soubassement, d’un bandeau et d’une corniche en pierre de taille. Les 
remplissages sont en maçonnerie de roche. Si vous désirez faire une chapelle identique au 
nouveau cimetière, il serait intéressant de conserver la pierre de taille existante, la démolir 
avec soin, repérer chaque assise et la reconstruire avec les mêmes pierres de taille. Vous ne 
pourrez donc réemployer que le soubassement, les contreforts, le bandeau et la corniche. Pour 
le reste, remplissage et couverture, il ne faut pas compter sur un réemploi. En tout cas le prix 
de la pierre réemployée sera meilleur marché que la pierre de taille neuve. Le mieux serait à 
mon avis de faire un concours avec prix forfaitaire pour la démolition et la reconstruction de 
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cette chapelle ». Il n’y a pas eu de suite à cette expertise.

 Cette chapelle avait pourtant fière allure d’après la description de Félix-
Eugène Belly de 1868 « Son architecture lombardo grecque avec sa coupole byzantine, 
mélange de levantin et d’ogival, lui donne un caractère semi mauresque et semi germanique. 
Quoique d’une structure peu svelte, elle ne manque pas de grâces avec ses pendentifs orientaux 
et ses colonnes jumelles qui masquent les arêtes de son octogone et qui s’élèvent vers le ciel 
surmontées de flammes funèbres et mystiques qui sont autant d’aspirations de la mort 
vers la vie éternelle. Cette forme d’octogone régulier un peu massive lui donne l’aspect d’un 
immense cénotaphe dressant son front sépulcral parmi une foule de tombeaux plus modestes 
qui semble lui rendre hommage. L’intérieur est orné d’un autel de marbre blanc d’Italie, du 
plus beau et du plus pur gothique, décoré de sculptures en relief  représentant sur la porte 
du tabernacle la résurrection du Christ et sur le devant de l’autel l’agneau de Dieu... Deux 
statues de grandeur naturelle, rondes bosses taillées dans la pierre de Seyssel ornent à la 
hauteur du Christ de l’autel, aussi en marbre blanc, les pans latéraux de la chapelle. A 
droite c’est l’Espérance se reposant sur son ancre en regardant le ciel, objet de ses désirs, et 
à gauche la Foi qui tient dans ses mains le pain eucharistique et qui regarde la terre pour 
l’en sanctifier. Cette chapelle, remarquable à plus d’un titre, est surmontée d’une statue 
d’un bel effet représentant l’ange du Jugement dernier. Cet ange de résurrection, l’autel de 
marbre et les deux statues de la chapelle sont sortis du ciseau d’un artiste de talent aussi 
modeste qu’habile. C’est encore lui qui a peuplé le cimetière de la plupart des tombeaux 
qui le décorent. M. Jean Vallet a cédé depuis quelques années son atelier de sculpture à son 
frère. Il est aujourd’hui professeur de modelage au lycée de Chambéry et maire de la Motte 
Servolex ». On peut noter que cette chapelle a inspiré plusieurs peintres parmi 
lesquels Jeanne Escarfail et Maurice Denis. On la voit encore sur des cartes 
postales des années 1954-1955 isolée au milieu de l’ensemble immobilier de la 
cité du Paradis.

 Puis la presse de novembre 1955, nous apprend que « dès l’aube, 
l’entreprise Pégaz et Pugeat s’attaquait à la destruction de la chapelle du Paradis ». L’article 
ajoute, sans doute pour dénigrer son intérêt, qu’elle n’a d’ailleurs jamais été 
une chapelle mais un simple dépositoire et que tous les ornements artistiques 
ayant une valeur ont été remis aux autorités religieuses. Les marches de l’autel 
ont par exemple été déplacées à Saint Pierre de Soucy. L’article explique 
comment la chapelle a été détruite « Un câble tiré par un bulldozer avait été installé 
pour faire tomber pan par pan cette chapelle. Il s’est rompu à trois reprises. A la fin de la 
matinée, la moitié du bâtiment était à terre sauf  l’ange au sommet de la coupole. Il tomba 
vers 15 h 30 ». Les déblais ont été transférés dans les décharges publiques. La 
démolition a été facturée 490 000 F à la Ville par l’entreprise Pégaz et Pugeat. 
Fin 1955, il ne reste plus rien sur place de l’ancien cimetière de Paradis.
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 Interrogé en 1957 par le Directeur des Services Techniques de Dieppe 
sur le transfert du cimetière, le Secrétaire Général de la Ville de Chambéry lui 
répondit que c’était le dossier le plus complexe qu’il ait jamais eu à suivre dans 
toute sa carrière. Il estimait son coût total à 45 millions de F dont plus du tiers 
consacré au déplacement des caveaux.

 Avoir voulu transférer le cimetière de Paradis au début du XXe siècle 
était sans doute prématuré parce qu’on était alors dans ce que les historiens 
nomment « le culte des morts », un culte exacerbé par les énormes pertes 
de la Grande Guerre. Ce déplacement a été mieux accepté dans une ville 
profondément bouleversée par le bombardement et l’éclatement accéléré des 
familles.

 Au niveau patrimonial, même si l’intérêt artistique du cimetière de 
Charrière Neuve est réduit par le fait que la plupart des monuments n’ont pas 
été transférés à l’identique, le lieu n’en demeure pas moins un véritable livre 
d’histoire. Des pans entiers de l’histoire de Chambéry et de la Savoie des 200 
dernières années se retrouvent dans les concessions perpétuelles des allées du 
cimetière de Charrière Neuve.

Monique Dacquin

Réponse de M. Jean-Baptiste Bern,
Trésorier de l’Académie

 Monsieur le président, 
 Mesdames, Messieurs, 
 Madame,

 J’ai encore le souvenir de cette soirée du 20 mai 2010 où nous nous 
sommes rencontrés pour la première fois. J’intervenais à Jacob Bellecombette 
lors d’une conférence portant sur les deux illustres jacobins artisans de 
l’annexion de la Savoie à la France : Charles Dupasquier et Amédée Greyfié de 
Bellecombe. Nous avons fait connaissance à la fin de la conférence. Nous nous 
sommes revus ensuite pour échanger quelques informations et documents, et 
vous m’avez très vite proposé d’entrer au Conseil d’administration des Amis 
du Vieux Chambéry. C’est ainsi que vous avez donné aux activités du jeune 
retraité que j’étais une orientation inattendue et définitive vers l’histoire de sa 
province et son engagement dans les Sociétés Savantes. Et, en ce mois de mai 
2010, j’étais loin de penser que j’aurais un jour le plaisir et surtout l’honneur 
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de répondre à votre discours d’entrée à l’Académie des Sciences, Belles-lettres 
et Arts de Savoie.

 Vous avez choisi pour votre discours de réception la très complexe 
opération du transfert du cimetière de Paradis à Charrière Neuve. C’est un 
sujet qui a beaucoup occupé et inquiété les chambériens dans les années 40 et 
50, dans ces années où l’enracinement des familles dans leur terroir était plus 
fort que de nos jours. Comme à votre habitude, vous avez traité le sujet à fond. 
Vous nous avez rappelé : les raisons du transfert ; les tergiversations initiales 
des municipalités ; l’achat des terrains à Charrière Neuve ; les conditions 
légales délicates qu’ont eu à gérer les municipalités car n’oublions pas que 
les particuliers sont propriétaires à titre temporaire ou définitif  de leurs 
concessions ; le bombardement de Chambéry de juin 1944 qui a complexifié et 
accéléré le mouvement ; et enfin l’attribution des marchés puis le transfert des 
tombes réalisé dans des conditions difficiles avec le chantier des immeubles 
du Paradis qui nécessitait qu’on lui laisse la place. Et vous avez bien entendu 
pointé les destructions que nos édiles de l’époque ont fait subir à certaines 
tombes et monuments du vieux cimetière. Ce pauvre Charles Berthier, un 
des leaders du parti français en 1860, tombé dans l’oubli avec ses congénères 
sous la troisième république pour des raisons politiques, voit sa tombe et 
probablement ses restes disparaitre. Le monument dédié aux Chasseurs Alpins 
de Garibaldi morts pour la France en 1870-1871 est détruit.
 
 Seule la base de la grande 
croix retrouvée dans les réserves de 
la commune est installée récemment 
à Charrière Neuve. Vous y êtes pour 
quelque chose. Quant à la belle 
chapelle, elle a fini à la décharge 
et la presse relate que l’entreprise 
s’est donnée beaucoup de mal pour 
faire tomber l’ange qui dominait la 
coupole. On reste confondu devant 
cet acharnement même si l’opération 
était délicate et réalisée dans l’urgence. 
Et on a la tentation d’accabler les 
municipalités responsables de tels 
méfaits. Mais personnellement âgé de 
8 ans au moment du transfert, si j’ai le 
souvenir d’en avoir entendu parler, je 
ne me souviens pas de protestations, ni Jean-Baptiste Bern
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même de réticences devant ces sauvages destructions. Et l’on peut se demander 
si les petites ou grandes atteintes de nos édiles envers notre patrimoine ne sont 
pas tout simplement la conséquence de l’indifférence et de l’inaction de leurs 
administrés.

 Mais revenons à vous-même, Madame, et à votre curriculum vitae que 
je vais m’efforcer de présenter avec sincérité et rigueur, en me basant sur votre 
carrière déjà longue au service du patrimoine et de l’histoire de notre pays.

 Rappelons tout d’abord que vous êtes de la famille de l’illustre docteur 
Joseph Dacquin né en 1732 à Chambéry. Après des études de médecine à 
Turin, Montpellier et Paris, il s’intéresse au thermalisme et à l’hygiène. 
Médecin-chef  de l’Hôtel-Dieu de Chambéry et de l’hospice des incurables, il 
publie un ouvrage intitulé La philosophie de la folie qui lui vaudra sa notoriété. Il 
est considéré comme le créateur de la médecine aliéniste.

 Vous êtes issue d’une vieille famille de la paysannerie savoyarde. Le 
surnom de votre famille est « Brisailler ». Il vient d’un ancêtre qui s’était enrôlé 
dans l’armée Sarde au 19ème siècle, comme beaucoup de paysans. Au lieu de 
servir dans la Brigade de Savoie, il a rejoint les Bersaglier à Turin. D’où le 
diminutif  de « Brisailler » donné à sa famille quand il est rentré au pays en 
1860 après l’annexion. Le berceau de votre famille est Thoiry, Aillon-le-Jeune, 
Plainpalais. Paysans lettrés, vos ancêtres sont souvent maires de leur commune, 
certains sont notaires. Votre passion pour l’histoire de notre province vient de 
loin. Vous baignez dans ce milieu savoyard, terrien, patoisant, épris d’histoire 
et de tradition. Dès l’âge de 10 ans, vous complétez l’arbre généalogique de 
votre famille avec l’aide de votre père. Vous faites vos études secondaires aux 
lycées Vaugelas et Monge. Déjà, en première, à 16 ans, vous êtes guide, et cet 
engagement ne vous quittera plus. Après votre baccalauréat, vous obtenez 
un BTS trilingue à Annecy et vous faites ensuite une école de tourisme à 
Chambéry. Pendant la saison vous travaillez dans des villages vacances, des 
hôtels, ... notamment à l’Hôtel du Château de Challes où vous avez l’occasion 
de croiser des célébrités : la Bégum, Bouteflika en exil qui recherche les 
discutions, Edwige Feuillère ...

 Mais votre vie familiale n’est pas facile. Vous perdez vos parents jeunes 
et en tant qu’aînée, vous avez la charge de vos deux frères et de votre sœur. 
Plus tard, suite à une vaccination, votre sœur sera victime d’une encéphalite. 
Vous êtes sa tutrice et vous vous occupez d’elle depuis plus de 30 ans.
 
 Revenons à votre vie professionnelle. Vous passez les concours des 
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collectivités locales dans le but de rester à Chambéry. Georges Grandchamp 
essaie de vous attirer à Annecy, mais c’est Pierre Fontanel, avec l’appui du 
colonel Desroche, qui vous attire à la mairie de Chambéry en 1987. Vous 
commencez au Musée des Beaux-Arts puis vous travaillez dans plusieurs 
services, l’organisation des congrès, l’informatique, la communication et 
actuellement la documentation.

 En parallèle vous vous lancez avec ardeur dans le milieu associatif. Dès 
1982, vous fondez l’association des Guides Conférenciers de Chambéry dont 
vous devenez la présidente. Vous êtes à l’origine du classement de Chambéry 
en tant que ville d’Art et d’Histoire sous Pierre Dumas et vous lancez les visites 
patrimoniales aux Amis du Vieux Chambéry. Vous serez présidente six ans de 
cette association jusqu’à l’année Rousseau en 2012. Vous succédez en même 
temps à Michel Amoudry comme présidente des « Guides du Patrimoine des 
pays de Savoie », soit 150 guides à gérer sur deux départements et plus de 100 
sites à faire visiter.

 Pendant votre dernière année de présidence aux Amis du Vieux 
Chambéry, vous organisez le congrès des Sociétés Savantes de Savoie à 
Chambéry, le premier dans notre ville depuis 40 ans. Il s’agit d’accueillir 300 
personnes sur deux jours avec des conférences à la Médiathèque et au Manège, 
des déjeuners pris en commun et plusieurs sorties historiques et ludiques le 
dimanche après-midi. De l’avis unanime des participants, la réussite fut totale 
et ce congrès reste dans le souvenir comme le plus réussi avec peut-être celui 
de Saint-Jean-de-Maurienne.

 Et j’en arrive à vos publications, conférences, visites à thème, un 
vaste domaine qui laisse entrevoir votre exceptionnelle capacité de travail. J’ai 
recensé rapidement, et sans être exhaustif, une trentaine d’articles parus dans 
les bulletins des Amis du Vieux Chambéry. Votre période de prédilection est 
plutôt le 19e siècle. Vous y abordez la visite de la ville de Chambéry avec ce que 
vous appelez Rallye pédestre et familial, l’histoire du faubourg Reclus, du faubourg 
Montmélian et du faubourg Nezin; les châteaux du voisinage comme ceux de 
Chambéry-le-Vieux et de Bissy ; les églises et chapelles comme celles de Bissy 
et de Saint-Ombre ; les anciens couvents et congrégations religieuses comme 
les Sœurs de Saint-Joseph et de la Visitation ; vous nous contez l’histoire de 
quelques savoyards connus comme le baron Blanc, Hector de Sonnaz, Jean-
Jacques Rey, le républicain libre-penseur, Paolo Solaroli, allié des Bracorens 
de Savoiroux, dont le parcours aux Indes est semblable à celui du général de 
Boigne ; et des points mal-connus ou savoureux de la grande ou de la petite 
histoire de notre province comme la Fête de la Saint-Valentin et la vogue de 
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Saint-Ombre au Moyen-âge, la fin de la banque de Savoie en 1865, une des 
conséquences de l’annexion, les bains de la Rize, ou la première piscine de 
Chambéry, la remise des clés du château en 1860.
 
 Vous avez également de nombreux ouvrages à votre actif. Je n’en 
citerai que quelques-uns : Chambéry, une ville à découvrir, écrit en collaboration 
avec Philippe Black et François Juttet, édité par les Guides Conférenciers ; 
Chambéry promenade à travers le patrimoine par les Amis du Vieux Chambéry ; 
Le Faubourg Montmélian autrefois ; Chambéry-le-Vieux, entre ville et campagne ; 
Chambéry d’antan en 2014, recueil de cartes postales anciennes commentées ; 
Autour de Jean-Jacques Rousseau, un ouvrage collectif  dont vous avez assuré la 
direction et qui parut en 2012 à l’occasion de l’année Rousseau ; et enfin La 
crypte de Lémenc, un trésor chambérien en péril où vous faites un point complet 
sur l’histoire du site, sur l’intérêt que notre Académie de Savoie lui porta dans 
les années de l’annexion, sur toutes les hypothèses qui ont été émises, sur les 
dernières études qui y ont été menées et sur les tribulations qu’a connu la 
mise au tombeau depuis l’église des Antonins, son sauvetage à la Révolution, 
son passage par l’église des Franciscains, future cathédrale, avant son arrivée 
à Lémenc. Soit dit en passant, ces tribulations n’ont malheureusement pas 
encore trouvé leur point final à ce jour !

 Vous êtes également LA spécialiste des cimetières de Chambéry, 
comme le montre le choix du thème de votre discours de réception. Vous avez 
édité plusieurs plaquettes sur les cimetières de la ville sous l’égide de la Mairie 
et des Amis du Vieux Chambéry. On y découvre nombre de savoyards célèbres 
pour leurs engagements dans la politique, les armes, la littérature et les arts. 
Vous nous faites découvrir l’histoire du cimetière de Lémenc dont l’abandon et 
la destruction fut concomitante à celle de Paradis. En effet, victime collatérale 
de la séparation de l’église et de l’État, il fut fermé en 1900 et livré à l’abandon. 
Je vous cite : « Quelques tombes furent transférées au cimetière du Paradis mais la plupart 
restèrent en place et disparurent dans une indifférence générale peu avant 1960, lors de la 
transformation du cimetière en parking ». La dernière plaquette n’est pas la moins 
importante. Il s’agit de « La symbolique funéraire au cimetière de Charrière 
Neuve ». Je vais m’y attarder un peu car ce petit ouvrage est essentiel pour 
aller au-delà de la simple lecture des noms. Il faut le parcourir avant une visite. 
On y découvre les messages que nos familles ont voulu transmettre au fil des 
allées : colonne brisée pour la vie interrompue ; le Sacré-Cœur pour la charité ; 
l’alpha, l’oméga et le chrisme, symboles des premiers chrétiens ; les mains 
unies pour l’union au-delà de la mort ; le flambeau renversé dont la flamme 
s’éteint comme les plaisirs de la vie ; le sablier pour le temps qui s’écoule 
inexorablement ; le laurier synonyme de victoire, souvent pour les militaires ; 
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le coussin, attribut du sommeil éternel ; et bien d’autres ...

 Parmi vos très nombreuses conférences, on peut retenir celle sur la rue 
de Boigne, un sujet que vous voulez encore approfondir ; le Carmel de Lémenc 
dans le cadre de notre Académie ; la vie du général de Boigne ; la restauration 
de la fontaine des Éléphants ; le Château de Buisson-Rond ; plusieurs thèmes 
sur le Faubourg Montmélian dont vous préparez actuellement l’histoire des 
auberges et hôtels.
 
 Vous continuez également les visites guidées dans la ligne de vos 
débuts chez les Guides, le plus souvent pendant les journées du patrimoine : 
 vous aimez faire découvrir les subtilités du Faubourg Montmélian et vos 
visites du cimetière de Charrière Neuve ont un tel succès qu’elles atteignent 
systématiquement le nombre maximum de participants.

 Quand vous traitez un sujet, c’est en partant des sources documentaires 
de l’époque. Vous avez une âme de chercheur et vous êtes une grande spécialiste 
des archives. Vous fréquentez assidûment les archives départementales, 
municipales, la médiathèque, sans négliger les sources internet et les bases de 
données comme Généanet. Vous avez également un solide réseau de relations 
qui vous donne accès à bien des archives familiales inédites. Ceci vous donne 
une qualité rare : quand vous traitez un sujet, c’est à fond, et il ne reste rien à 
dire à celui qui aurait la prétention de passer derrière vous.

 Vous avez connu votre mari, 
Gérard Haag, au centre archéologique 
de Grenoble. Passionné par l’histoire 
et amoureux du patrimoine comme 
vous-même, vous étiez faits pour vous 
entendre et partagiez des démarches 
semblables. Même s’il était plutôt  
« moyen-âge et art roman » et vous 
« 19ème » ! Il travaillait au musée 
archéologique de Charavine, au lac de 
Paladru. Féru de culture bretonne et 
celtique, il aimait aller en vélo sur la 
route de Saint Jacques de Compostelle 
et s’arrêtait dans toutes les églises et 
sites romans pour les visiter. Vous avez 
eu l’immense douleur de le perdre en 
2015. Et vous avez souhaité rappeler Monique Dacquin, Jean-Baptiste Bern
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le soutien qu’il vous apportait dans l’ouvrage sur Lémenc en y inscrivant 
cette mention : « A Gérard, passionné par ce lieu et qui m’a beaucoup aidé ». 

 Vos deux enfants, garçon et fille, ont été douloureusement frappés 
par le décès de leur père. Renaud, l’aîné, un grand sportif  dynamique, 
pratique toutes les activités montagnardes. Votre fille Gaëlle a fait des études 
de commerce et fait preuve d’un certain esprit d’indépendance qui lui fait 
enchaîner les expériences.

 Vous habitez une maison avec un jardin à La Bridoire. La fille de 
paysan que vous êtes a besoin de se détendre en jardinant. Vous aimez faire de 
grandes balades, et vous vous adonnez à la lecture dans vos rares temps libres, 
pas seulement des ouvrages historiques, mais aussi des romans, un peu de tout 
comme vous me l’avez dit ...

 Je vais maintenant au-devant d’un reproche que l’on pourrait me faire 
: j’ai parlé de vos qualités, mais avez-vous des défauts ? J’en ai trouvé un en 
réfléchissant bien : vous êtes trop discrète ! Vous n’aimez pas trop vous mettre 
en avant, peut-être par tempérament, peut-être à cause de vos gènes savoyards. 
Mais en y réfléchissant, ce défaut n’est-il pas une qualité dans ce monde où 
tant de personnes n’ont de cesse que de se mettre en avant !
 
 Je vais finir en citant le premier mot prononcé par un de nos plus 
éminents professeur d’université, membre titulaire de notre Académie, quand 
je lui ai annoncé votre entrée en tant que membre titulaire : ENFIN !

 Je vous remercie de votre attention.

Jean-Baptiste Bern
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Jean-Olivier Viout, Monique Dacquin, les membres du bureau
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17 mai 2019

Discours de réception de M. Jean-Pierre Madelon

L’identité visuelle

 Monsieur le Président,
 Monsieur le Ministre,
 Monsieur le Maire,
 Chères consœurs et confrères,
 Mesdames, Messieurs, chers amis,

 Pour la seconde fois, je suis honoré par la marque d’estime que 
représente ce titre de membre titulaire de l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Savoie.

 La première fois, janvier 2006, le titre de membre associé me fut 
octroyé. Deux honneurs, avec toujours la même émotion heureuse, mais aussi 
accompagné d’un sentiment de responsabilité, d’un engagement d’être à la 
hauteur de cette confiance !

 Avec exigence et enthousiasme, conformément à l’esprit insufflé à la 
tête de notre institution, au cours de ces années, j’ai découvert un univers 
attachant, impressionné par les compétences des personnalités, qui chacune, 
au cours des communications, des discours de réceptions, des évènements 

Robert Deloince, Jean-Pierre Madelon
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notoires, ont construit un capital magistral de savoirs qui irrigue de leur 
foisonnement les sources de l’intelligence en Savoie.

 Si vous le permettez, Monsieur le Président, je souhaite exprimer ma 
reconnaissance collective en évoquant trois personnalités.

 Le hasard, triste, fait que notre promotion 2018 succède au départ de 
Monsieur Maurice Opinel et Monsieur Pierre Fontanel. J’ai eu le privilège de 
bénéficier de leur confiance. Aussi différents de caractères que remarquables 
dans leur action, ils associent pour moi, la générosité et la modestie pour 
l’un, l’efficacité et le panache pour l’autre... A l’image de notre Académie, ils 
associent leurs différences et aussi leur unité, en portant haut l’amplitude des 
qualités savoyardes.

 Au troisième homme, je suis éminemment redevable d’avoir révélé en 
moi, la capacité d’approcher les valeurs de l’Art dans toutes leurs diversités. 
Bien au-delà de la formation technique de l’École des Beaux- Arts, autour de 
mes 20 ans, il me guida sur les voies royales de la Renaissance Italienne, des 
temples grecs de Sicile, des trésors d’Espagne... jusqu’aux fouilles romaines de 
Volubilis...

 Rien de rare me direz-vous... mais accompagné de ses commentaires 
passionnés et lumineux, l’auteur du livre définitif  sur Pic de la Mirandole 
(entre autres ouvrages) m’a offert le plus beau cadeau de ma vie ! si j’ajoute 
le plaisir de son humour caustique ... Vous aurez reconnu l’un des vôtres :  
le Père Fernand Roulier.

 Plus près de moi, à cette occasion, très simplement, mais avec une 
affection sans limite, un merci à mes parents Jeanne et Pierre Madelon, à mes 
frères, plus que jamais attentionnés Jacques et Michel, à ma fierté : mes fils 
Laurent et Sylvain, hommes d’images passionnés ! (... en terme d’images, ils 
ont largement distancé les promesses du père !...

 La passion ...

 C’est bien de ce moteur inépuisable (et inexpliqué, qui transforme le 
travail-labeur en travail-bonheur ...) que j’ai activé durant quelques décennies le 
goût de communiquer en général et d’user pour cela des formes d’expressions 
visuelles en particulier.

 Dans « communiquer » il y a « mettre en commun », c’est l’exacte 
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vocation de l’identité visuelle, c’est la vie. La transmettre c’est relier, c’est 
engager l’échange. Cette capacité du visuel n’est pas exclusive naturellement ! 
... mais elle fédère mille qualités entre la simple évidence de sa perception et 
l’extrême sophistication de son développement. C’est bien le problème !

 Le choix de ce thème, une fois posée cette perspective... m’a provoqué 
un sentiment proche du vertige !
 

Pris dans leurs ampleurs, 
les multiples champs d’applications qu’elle recouvre 

exigent de limiter mon propos 
dans le temps qui m’est imparti ! 

Cédant à la facilité, mais aussi à l’honnêteté, 
je souhaite évoquer ce que je connais le mieux, 

en praticien et non en théoricien !
L’origine.
 
 L’événement majeur pour l’humanité est le jour où un homme a 
projeté, au-delà de sa présence physique, une trace qui le représente en son 
absence ! ... la première entaille sur un arbre, ... la première griffure sur un 
rocher ou un galet, et c’est la main qui devient l’outil du cerveau, la main, sa 
main... pour affirmer : je suis moi et je suis là ! qui s’approprie le lieu, et par le 
dessin, les animaux qu’il chasse !

Être reconnu : première identité...

 Individuelle d’abord, puis très vite collective. Hiéroglyphes. Première 
expression durable relayant la parole vers les alphabets et l’écriture.

Signatures individuelles :

• Exprimée par l’écriture, réservée d’abord aux pouvoirs, aux autorités.
• Elle exprime la supériorité : j’impose ma loi, ma règle (signature 

étonnamment moderne de Charlemagne).
• Exprime la propriété : Ex libris (Charles De Gaulle).
• Exprime la responsabilité, l’engagement : tailleur de pierre, le poinçon des 

artisans.

Signatures collectives :

• L’héraldique à travers les blasons codifiés.
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• Les drapeaux nationaux.
• Les signes religieux.
• Les diversités politiques ou professionnelles.
 
 Les communautés se reconnaissent et se fédèrent autour de ces 
symboles jusqu’au plus haut niveau de détermination !

 Ces identités choisies, voulues, sont la plupart du temps le prolongement 
d’une identité héritée « naturelle » :

• Localisation d’origine.
• Caractéristiques ethniques.
• Coutumes ancestrales.
• Uniformes... qui sont elles-mêmes accompagnées des autres paramètres : 

vêtements, langues, rites, mode de vie, philosophie, tatouages...
 
 Naturellement, comme toute expression humaine, les choix 
d’apparences peuvent-être sincères, authentiques ... ou trompeurs, comme ce 
fameux habit qui ne fait pas le moine !
 
Extension au plus grand nombre.
 
 Ces identités, à l’origine, sont réservées malgré tout à des « initiés », 
qui se reconnaissent entre eux... ou s’opposent à d’autres, marquant leurs 
différences. Les échanges d’alors s’effectuaient « à vue » par le troc, d’individu 
à individu, basés sur la confiance réciproque : sans la confiance, pas de 
commerce.

 Puis la confiance a été transférée à la monnaie. Elle mesurait la valeur 
estimée par le vendeur et reconnue par l’acheteur. La monnaie est le relais 
silencieux d’une confiance déléguée. C’est la base du commerce, des échanges 
qui sollicitent et provoquent le changement. Il devient la force motrice des 
sociétés humaines, le vrai développement à l’échelle du plus grand nombre. 
La démocratisation des identités visuelles en fait naturellement un outil de 
reconnaissance utilitaire pour le domaine « marchand ». Mais si la monnaie 
est un lien qui mesure la valeur des choses, bien que marquée par l’autorité 
émettrice... elle est anonyme ! Le commerçant, l’artisan, le producteur a besoin 
d’une autre relation qualitative, qui assure la fidélisation, la pérennité !

 Ils veulent capitaliser sur la confiance à long terme des acheteurs : très 
souvent, sinon toujours, les références ainsi acquises sont mises en avant avec 
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insistance (voir « fournisseur officiel » de sa majesté), avec pour conséquence, 
l’exposition exponentielle sur tous les supports imaginables.
 
 Les enseignes des boutiques, les « réclames » envahissent les murs 
pour identifier les produits, les représenter maladroitement et inventer un 
nouveau langage d’interpellation !... Les Grands Magasins concentrent l’offre 
des produits...
 
 Improvisés au départ, ces nouveaux codes visuels s’affinent ... 
récupèrent et intègrent les modes artistiques du moment, et provoquent 
souvent lourdement le chaland, dans l’euphorie d’une nouvelle liberté 
d’expression.
 
 Très rapidement, dans le foisonnement anarchique des arguments de 
vente, encore proches du vocabulaire des marchands ambulants, émerge le 
besoin d’une signature permanente et fédératrice : la marque est née, synthèse 
idéalisée du positionnement de l’émetteur soucieux de reconnaissance dans la 
durée.

 C’est l’origine de la marque et du logo (logos=discours en grec-logotype 
en anglais) qui a fonction d’être le refrain de la mélodie publicitaire ! La clé de 
voûte de la communication.

 A ce stade, le logo est la pierre angulaire de toute démarche 
promotionnelle. A terme, à lui seul, il concentre tout l’acquis favorable 
capitalisé auprès du public. C’est l’objectif  d’un véritable investissement. Avant 
d’y accéder, il doit faire ses preuves et répondre à une pertinence crédible mais 
aussi à des qualités techniques.
 
 A cet instant, je fais une courte pause pour préciser deux choses : 

• Je vais citer des noms de marques comme exemple ...  Je vous assure de ne 
bénéficier d’aucune rémunération coupable !...

• Je vais aussi être contraint d’user d’expressions anglo-saxonnes ... 
Désolé, ils sont passés avant nous ! ... avec une petite satisfaction au 
passage : le mot anglais design doit sa source aux français « dessin » et 
« dessein » !...

 
Le logo.
  
Pertinence du logo.
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• Exprimer l’offre marchande avec une clarté exclusive, sans ambiguïté.
• Inappropriable par autrui.
• Innovant, pour émerger avec vigueur de la concurrence.
• Valorisant dans sa spécialité.
• Mémorisable pour l’avenir.

Qualité technique.

• Reconnaissance immédiate
• Visibilité et lisibilité dans tous les cas d’application (réduction, reproduction) 

tous supports : imprimés, signalétique, packaging, véhicules, enseignes ... 
ce qui fait l’objet d’une « charte graphique » qui anticipe sur ses applications 
exhaustives : un logo n’est jamais seul : il doit s’intégrer à des textes, des 
images, des supports ... et maintenir ses qualités visuelles, ses proportions. 
Avec la charte graphique, formes et couleurs sont référencées avec rigueur.

Exemple : deux logos, deux visions.

 Le logo n’est pas qu’un choix graphique hors sol, pour être « joli » 
ou pas... seulement attractif  pour l’œil ! Il visualise un contenu, exprime un 
sens parfaitement élaboré. Exemple de deux logos universels, de deux visions 
concurrentes ! IBM et APPLE : deux cultures en défi ! L’institution et le 
challenger !

IBM

• Structure : configuration complexe, architecturale, stratification.
• Couleurs : monochromatique, froide (bleu).
• Formes : droites rigides et pleines, traits simples.
• Expression : rigueur (typo), stabilité, haute qualité de service, valeurs 

pratiques/éprouvées, compétence, pérennité. Prestataire référent qui 
garde une distance préservée avec le client.

APPLE

• Structure : configuration simple, retour aux source (pomme universelle).
• Couleurs : polychromes, chaudes.
• Formes : courbes exclusives.
• Expression : souplesse, alternative, créativité, complicité, vitalité (pomme 

croquée), complice, compagnon de route.



71

 Ces deux exemples nous confirment que selon Victor Hugo  « la forme 
est le fond qui remonte à la surface » !
 
Sources tous azimuts.

 Les sources d’inspiration d’un logo sont multiples :

• L’initiale du nom (Yves Saint-Laurent, SNCF, Crédit Agricole...).
• Les symboliques de l’activité (chevrons Citroën) > caractéristiques 

techniques.
• Le produit est lui-même le logo (Opinel, Orangina, p’tits LU).
• Exprimer l’intention du produit : dynamisme, gaîté, sécurité... la diffusion 

du savoir...
• Provoquer la surprise, sans référence connue (Shell, Mercedés dont l’étoile 

dispense du nom).
• Transférer les qualités animalières (crocodile Lacoste, lion Peugeot, Vache 

qui rit.).
• Un jeu typographique innovant spécifique comme les géniaux NEM 

MAN, ou I love NY.

 Des logos ont traversé l’histoire sans changement : Coca Cola (100 
ans), Cartier, Suze... D’autres ont évolué selon les modes : écureuil Caisse 
d’Épargne...

 Les logos sont souvent accompagnés d’un « slogan » ou « base line » 
pour confirmer la nature du message. Certains, mémorisés, sont passés dans 
le langage courant.

 Par ailleurs, les identités visuelles ne sont pas réservées au secteur 
économique, les logos signent les messages humanitaires, les informations 
des services institutionnels, la protection des usagers... voire, de villes... ou de 
pays !

 Convaincre, faire adhérer, générer un passage à l’acte est l’objectif  
largement partagé.

 Et pour clore cette séquence, le logo et l’image de marque globale ont 
acquis leurs lettres de noblesse : outil de valorisation et de développement des 
entreprises, leur rôle économique, qualitatif  et quantitatif  est reconnu : il est 
pris en compte et mesuré au bilan dans l’actif  des sociétés... On a évolué de 
la rubrique « frais, accessoires », à la rubrique « valeur investissement » longue 
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durée !
 
 Preuve de cette valeur : les copies qui tentent de s’approprier la 
notoriété de concurrents nécessitent une protection rigoureuse et coûteuse ! 
Le mot « logo » qui concentre toute la démarche commerciale universelle est 
la cible de ses opposants farouches. Voir le livre de Naomi Klein : « No Logo » 
sur la tyrannie des Marques.
 
Profession «graphiste»

 Pour l’élaboration des identités visuelles : un métier de créateur et 
d’animateur. Un métier mal connu parce que composite, associant des qualités 
réputées incompatibles : le designer graphique est un artiste, technicien et 
acteur économique

Artiste

• Nourri de culture iconographique.
• Dispose d’un capital de références sources, images et symboles... 

historiques, sociales, culturelles ...
• Maitrise les expressions graphiques, dessin, typographie et les codes 

couleurs.
• Goût des évolutions sociales, appréciations des tendances (avec maitrise ... 

car « La mode c’est ce qui se démode » ... (Cocteau).

Technicien

 Il a transité, en à peine une décennie, d’une pratique manuelle (papier, 
pinceaux, crayons) à des outils hyper informatisés (écran, logiciels couleurs, 
polices de caractères) ... concentrant l’acte de création et l’exécution. (A ce sujet 
précisons une fois de plus : l’ordinateur est un outil d’exécution exceptionnel ... 
mais il n’a jamais créé la moindre image à lui seul !) La création graphique n’est 
pas une fin en soi... elle sera mise en œuvre par des professionnels exigeants, 
imprimeurs, sérigraphes, vidéastes, webmaster ... il faut connaitre les procédés 
techniques des outils de reproduction, le vocabulaire, les procédures de travail 
avec leurs contraintes propres.

Partenaire

 Le graphiste est un artiste « tenu au résultat ». Son œuvre est au service 
des objectifs fixés par des tiers, en amont. Il est partenaire impliqué, associé 
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aux projets, tenu à la confidentialité ... Avant toute création, il doit prendre en 
compte des impératifs, tous essentiels et souvent difficilement conciliables !

• Intégration du vécu de l’entreprise, son histoire, sa philosophie.
• Analyse préalable du contexte concurrentiel.
• Intégration des impératifs de la politique de marketing.
• Qualités visuelles évidentes.
• Mémorisation.
• Recherche d’antériorité (accès au dépôt légal).
• Validité à l’international.
• Présentation, appropriation par les acteurs de l’entreprise, de la production 

à la commercialisation.
• Argumentaire/validation/justification.
• Coûts.
• Délais.
• Applications (charte graphique).

En fait, tous ces savoir-faire sont nourris, initiés par une curiosité insatiable 
quasi maladive ... un défaut ? Mais qui a dit « une qualité est un défaut qui a su 
se rendre utile ! »
 
Une stratégie rigoureuse..
 
 L’identité, au-delà du logo, est l’ensemble de l’expression de la 
communication :

Être VU.

 Priorité à l’impact visuel immédiat. Sans cette « clé de contact » efficace, 
toutes les études ou stratégies élaborées en amont sont stérilisées !

Être LU.

 Pour autant, agiter le « chiffon rouge » ne suffit pas, il faut intéresser. 
Entre « VU et LU », c’est la même différence qu’entre « entendre et écouter » . 
Il faut informer, concerner, séduire !

Être CRU.
 
 Le but ultime : convaincre ! Gagner la confiance. Le consommateur 
est saturé de promesses, il est devenu un citoyen exigeant : on doit intégrer 
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une éthique dans la vérité du message ... pour obtenir l’adhésion ou l’acte 
d’achat !

  Au-delà du visuel, c’est l’ensemble qui doit être « juste » : attractif, mais 
vrai, si l’on veut fidéliser. Informer c’est le rationnel : expliquer, argumenter, 
justifier. 

 Convaincre c’est le relationnel : séduire, sensibiliser pour provoquer le 
passage à l’acte ! acheter ou agir !

 Pour cet ensemble, une règle absolue et prioritaire : ne pas laisser 
indifférent, étonner, surprendre, voire, provoquer, innover ... c’est un sage 
dosage !... sans franchir la frontière de l’incompréhension ou du rejet ! (pour 
cet objectif, il faut aussi que le client ait du talent !)

 Au passage, évoquons d’autres actes créatifs complémentaires :
• La création de noms : « le naming » et la création de « slogan » ou « base line », 

qui convoquent tous deux une culture littéraire où les mots font image !
• La création de logos musicaux (jingles).
 
Évolution.
  
 Logo et graphiste étant définis, l’identité visuelle étant le lieu 
géométrique de la communication vers le public c’est-à-dire tout le monde !... 
On peut prendre du recul et analyser son histoire, son évolution, sa présence 
généralisée (acceptée ou subie !) jusqu’à intervenir sur notre propre identité. 
Nos achats, nos adhésions (ou nos réticences) nous identifient malgré nous, 
c’est « l’effet miroir » qui s’est développé progressivement.

Les différentes étapes : 

 Années 30-50

• La réclame > Produit fonction.
• Mise en avant du sérieux patronymique et puissance de la production.
• Fonctionnalité de l’objet.
 
 Années 50-60

• La publicité >  Produit plaisir /   Plaisir de posséder /   Appartenance 
sociale.
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 Années 60-70

• La communication > Produit image.
• Qualités d’usage, du service rendu.

 Années 80-90

• Création d’un lien « sentimental » autour du produit.
• Il influe sur le mode de vie.

 Résultat : la marque devance le produit. On passe du marketing du 
produit au marketing de marque. On s’adresse moins au rationnel, plus à 
l’imaginaire !

 Enfin, aujourd’hui : Produit conviction Le « branding » : c’est créer 
un univers affectif  autour de la marque qui provoque l’empathie (écologie, 
humanitaire, social, mécénat, culture, sport ...) valorisant l’acquéreur. Les 
produits dérivés sont des « médias d’adhésion ». Acheter une marque c’est 
s’approprier une histoire, on vend le rêve qui va avec !

 La marque : une caution choisie, un moyen de reconnaissance sociale. 
A terme, les démarches successives ont un impact... Je propose d’évoquer 
quelques conséquences en terme sociétal.
 
Implications sociétales.
 
 Aujourd’hui, tout est marque ! Elles envahissent notre univers. Elles 
signent aussi des mouvements sociaux, hors commerce !

 Au cours de ces années, le bonheur devient un produit qui s’achète ! 
Le bonheur devient un produit de grande consommation ! (objet, loisir, cadre 
de vie ...) on s’attribue une ou des valeurs ! L’achat affiche une conviction, 
voire un militantisme : on délègue sa propre identité au produit proposé ... une 
façon de voter !... L’amorce du déplacement du pouvoir politique au pouvoir 
économique ! où à l’extrême... « La carte bancaire remplace la carte d’identité » ? 
 
Quelles conséquences.
 
• La dictature du quantitatif  (volume de ventes) nous dicte de suivre, sous 

peine de marginalisation ! ...
• La télé-réalité (qui est tout sauf  la réalité)
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• Le numérique généralisé et Internet, les « réseaux sociaux » et ses milliers 
de (faux) amis ! sans identité valide et responsable, permet de dire 
n’importe quoi à n’importe qui ! (n’importe quand) et le plus préoccupant 
... disponible partout. Nos données personnelles sont « picorées non- stop 
» et stockées, gratuites !... à la disposition des prospecteurs qui eux, en font 
un profit himalayesque !

 A terme, ce n’est plus nous qui choisissons ... ce sont les marques qui 
nous sélectionnent, nous ciblent.
 
 Nos données numériques leur permettent de nous profiler ... pour 
mieux nous traquer ! Le digital n’est pas un simple robinet quantitatif  mais un 
véritable filtre très sélectif  ! C’est la « boite noire » de nos vies ! En finalité, le 
« Data » est devenu une ressource universelle ... la maitrise des données vaut 
mieux que les puits de pétrole ! Les géants d’Internet sont si puissants qu’ils 
méprisent parfois les lois des états ! « over the top » Jusque- là, l’identité visuelle 
s’avançait à visage découvert... Aujourd’hui, elle squatte nos vies !...

 On ne quitte pas l’Identité ... puisqu’il s’agit de la nôtre, en pleine 
régression ! En parallèle, de nombreux paramètres accompagnent cette perte 
d’autonomie... en évolution discrète mais continue : la multiplication des 
sources d’information dilue l’ordre hiérarchique établi qui nous assurait des 
repères.

• L’écriture manuelle est en voie de n’être plus enseignée (quid de la 
graphologie ?).

• Les algorithmes analysent à notre place.
• Les sondages orientent nos décisions.
• Les SMS réduisent le vocabulaire et les « émojis » prolongent cette régression 

...
• Les arguments récurrents : « c’est facile », « plus de problèmes », « nous 

gommons les obstacles », « payez plus tard » ... déresponsabilisent, sous 
l’illusion de plus de liberté. Nous ne sommes pas conditionnés par la 
contrainte ! on nous attire par la facilité ... on nous « savonne la planche » 
pour choisir nous-même notre piège ! (à rappeler le slogan des pompes 
funèbres USA « mourez, nous ferons le reste !..).

• Ne pas oublier : « si c’est gratuit, c’est vous le produit » !
• La priorité au « tout image », grâce aux techniques numériques 

performantes, permet toutes les distorsions des photos et des visuels : 
personnages retouchés ou photo finale constituée de plusieurs images 
originales !!! Quid de l’authenticité et notamment des « droits d’auteurs » ?
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 « La vérité n’existe plus » Paul Virilo

 En bref... « L’homme se met en congé de lui-même » Ou, comme dit Barbara 
Garson « un degré extraordinaire d’ingéniosité humaine a été mise au service de l’élimination 
de l’ingéniosité humaine » Comme un air « d’obsolescence programmée » de nos 
capacités de choisir et de décider ...
 
Pour l’avenir !
 
 Cet état des lieux qu’il faut observer avec lucidité, n’est pas que 
décevant ! Savignac a écrit : « Pendant des années, on n’a pas pris la Publicité au 
sérieux ... ce n’est pas une raison pour la prendre tout à coup au tragique » !
 
  Impossible de refuser les progrès fantastiques dans la rapidité des 
échanges, l’ouverture à la connaissance, l’accès à des privilèges autrefois 
réservés...

 Comme l’arrivée de la typographie... l’électricité ou la téléphonie ... 
Internet a transfiguré le mode de vie du plus grand nombre, mais les 
débordements font partie des avancées ! (Le prudent « principe de précaution » 
qui tente de les éviter, aurait neutralisé Christophe Colomb, Pasteur, Blériot et 
le docteur Barnard !)

 Simplement (si j’ose dire)... il faudra intégrer l’exigence des 
consommateurs :

• Les marques peuvent disparaitre instantanément si l’offre n’est pas 
conforme à la promesse !

• L’éducation à la lecture de l’image s’engage chez les jeunes générations qui 
savent parfaitement décoder les trucages dissimulés...

• L’adhésion à de grandes causes humanitaires, écologiques ou culturelles 
est très réactive !

• Les initiatives individuelles prolifèrent, porteuses de projets dans tous les 
domaines...

 L’identité visuelle et ses prolongements, débarrassés de leurs excès, 
signeront de nouvelles activités dans un vivier de nouveaux métiers qui 
n’existent pas aujourd’hui ... Mais c’est notre identité individuelle qui reste 
décisionnaire, qui doit le rester ! 

 C’est notre liberté ! Or comme l’a annoncé Montaigne :  « la vraie liberté, 
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c’est de pouvoir toute chose sur soi »
   
 Avec mes sincères remerciements à Pierre Montet pour sa fidèle 
collaboration dans la gestion des images lors de mes interventions.
 

Jean-Pierre Madelon

Réponse de M. le Médecin Général (2S) Robert Deloince,
Vice-président de l’Académie

 M. le président, chères consœurs et chers confrères, Mesdames et 
messieurs,

 Il est agréable d’accueillir à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Savoie, une personnalité qui incarne, avec élégance et modestie, 
l’art, l’humanisme et l’entrepreneuriat. Tout en respectant le rituel académique 
qui me demande d’oublier quelques instants la familiarité au profit de la 
solennité, je suis très honoré de vous recevoir, cher Jean-Pierre Madelon, dans 
notre vénérable compagnie. Je salue respectueusement et j’exprime mes vifs 
remerciements à tous nos membres et à tous vos amis qui vous accompagnent 
aujourd’hui.

 Communiquer est essentiel pour tous les êtres vivants qui utilisent des 
signaux chimiques, lumineux, sonores pour marquer un territoire, éloigner un 
concurrent ou rechercher un partenaire sexuel. La communication est avec 
la recherche d’énergie, d’eau et d’aliments, l’un des moteurs essentiels de la 
vie. Sans communications performantes entre nos cellules, nous n’existerions 
pas. L’être humain a très vite compris l’intérêt des signes pour marquer sa 
présence, sa position sociale, son appartenance à un clan ou à une croyance. 
Les stratégies utilisées sont nombreuses et imprègnent totalement nos rituels 
sociaux. Tout trouble ou toute distorsion de la communication entre humains 
coûte fort chères à l’humanité. Les forces économiques et politiques ont très 
vite compris l’importance de la communication et l’ont institutionnalisée. 
Elles ont fait appel aux arts graphiques qui conçoivent et mettent en scène la 
création artistique par l’image, le texte, le son et la typographie. Vous venez 
de nous faire partager 43 années de votre engagement de graphiste avec une 
iconographie d’exception.

 Votre profession exige rigueur et créativité et résulte d’une activité 
électrochimique cérébrale encore difficile à aborder scientifiquement. 
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Cependant à Chambéry un des mécanismes de la création artistique 
poétique ou littéraire a été élégamment étudié par le Centre de recherche sur 
l’imaginaire, fondé par Gilbert Durand. Notre collègue, le Pr Jean Burgos, 
ancien président de l’Université de Savoie-Mont-Blanc et créateur en 1968, 
de Circé, revue française de l’Imaginaire, en a résumé les travaux dans le 
remarquable discours de réception qu’il a prononcé en 2004. L’imaginaire est 
pour ces chercheurs, ce qui permet de passer de l’acceptation passive de la 
réalité perçue et admise par la majorité d’entre nous, à un élargissement de 
cette réalité, parfois même à une nouvelle vision. Ce processus résulterait de la 
capacité de notre cerveau à associer des images, des mots ou des idées parfois 
contradictoires. Le Pr Burgos rappelle que le mot connaître signifie « naître 
avec », c’est-à-dire (et je le cite) « sortir de soi, essayer d’autres savoirs, risquer 
d’autres réseaux relationnels et vivre d’autres démarches ». Ainsi émergent des 
associations nouvelles, étonnantes et parfois contradictoires. Vous avez, par 
exemple, proposé Patrimoine et Innovation ou Altruisme et Efficacité généralement 
considérés comme antinomiques. Ce processus peut parfois, remettre en cause 
les certitudes sociales, idéologiques ou familiales et provoquer des résistances 
assez vives. Tous les créateurs scientifiques ou artistiques les ont éprouvées. 
Cette capacité cérébrale naturelle doit cependant être nourrie et entretenue. 
Votre longue expérience vous a permis de le comprendre et de pratiquer tout 
ce que les psychologues de la révolution cognitive pourraient nous conseiller 
et que je résumerai brièvement.

 Constituer en soi une banque d’images, de sensations, d’émotions 
en visitant les espaces naturels, les musées nationaux et internationaux, en 
rencontrant d’autres cultures. Pour vous, les voyages en montagne : Himalaya, 
Hoggar, Alaska et bien sûr Alpes, ont été une source d’enrichissement majeur. 
Ils vous ont conduit à découvrir et à estimer les hommes de la montagne 
et parmi eux deux personnalités exceptionnelles de Savoie, Gilbert André et 
Maxime Viallet qui vous ont profondément marqué.

 S’ouvrir à d’autres pensées, écouter l’autre, ce qui vous fait dire et 
je vous cite : l’autre peut vous faire changer d’avis sinon, vous comprenez 
au moins pourquoi il pense autrement et vous résumez ce besoin d’explorer 
l’ailleurs ainsi j’aime aller là où je ne m’attends pas. Cette attention à l’autre, plus 
que de la simple curiosité, est une des nourritures de la créativité, à condition, 
et je vous cite, « de rester un amateur c’est-à-dire celui qui aime ». La lecture est 
évidemment une source inestimable de rencontres variées et inattendues qui 
stimulent notre imaginaire. Vous aimez les auteurs à l’écriture exceptionnelle 
comme Julien Gracq, ou Pierre Michon, dont les descriptions percutantes et 
concises de la nature ou des êtres ressemblent bien souvent à des slogans.
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  Cette masse d’informations pourrait rester stérile si elle n’est pas 
insérée dans les grands courants de pensées qui traversent l’humanité. Vous 
avez choisi pour cela la fréquentation de François et Claire d’Assise, des haltes 
dans nos belles abbayes et les incomparables leçons de Fernand Roulier qui 
a été un de votre guide dans le domaine de l’art. Enfin traduire il faut rester 
concret et je vous cite : dans un métier œuvrant sur la forme, l’apparence, l’évolutif... 
ne jamais s’éloigner de la Terre ! Point sur lequel le Pr Burgos est très catégorique, 
l’imaginaire est loin de l’utopie et de l’illusion. Vous précisez de plus que « 
le graphiste est un artiste tenu aux résultats » car votre œuvre doit être vue, lue 
et crue. Ce rétrocontrôle redoutable est gage d’efficacité, c’est l’exigence de 
l’entrepreneuriat.

 Toutes vos réflexions ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent 
d’un parcours exceptionnel que je vais maintenant évoquer.

 Vos grands-parents qu’ils soient paternels ou maternels sont originaires 
des Bauges comme en témoigne leur lieu de naissance respectif  : Pragondran, 
Puygros, Arith et Chignin. Vous êtes savoyard d’appellation d’origine 
contrôlée, comme vous le dites malicieusement, je dirai même d’appellation 
d’origine géographique protégée en ce qui concerne les Bauges. Votre grand-
père paternel, Louis, né à Pragondran et son épouse, Péronne née à Puygros, 
créent un commerce de semences agricoles et d’aliments du bétail à Chambéry. 
Votre père, Pierre, né durant la guerre de 14-18, étudie à l’externat Saint-
François, rêve de larges horizons et intègre une école d’hydrographie de la 
Marine nationale où il effectue le service militaire et où il sera affecté au début 
de la guerre de 39-45. Finalement, il rentrera à Chambéry après l’armistice 
de juin 1940 pour assurer la pérennité de l’entreprise familiale dont les plus 
anciens d’entre nous ont connu le remarquable développement. C’était un 
entrepreneur et un commerçant avisé, mais aussi une personne très impliquée 
dans la vie de la cité, siégeant au comité de la Foire, au comité des Fêtes ou au 
Foyer des Vieux. Resté très fidèle à la Royale il a été un inoubliable président 
des anciens marins de Savoie.

 Vous êtes né à Chambéry pendant la guerre de 39-45, un moment 
pénible pour notre nation, mais vos parents comme vos grands parents sont 
confiants en l’avenir. Vous faîtes vos études au collège Saint-Anne de La 
Motte-Servolex, puis au lycée de Chambéry. Vous aimez le dessin et suivez les 
cours d’Art de la ville de Chambéry sous la direction de M. Serge Bachasson. 
Dès 1948, vous vous impliquez dans le scoutisme au sein de la troupe du 
centre ville et vous créez même une patrouille libre. Cette remarquable école 
d’initiation à la vie collective en milieu naturel favorise l’épanouissement 
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de votre personnalité. Le totem Kangourou jovial qui vous est attribué traduit 
symboliquement une capacité à utiliser «les forces de l’imaginaire pour 
construire des formes pleines de vie».

 Votre besoin de dessiner est naturel, votre famille ne l’entrave pas, 
et en 1958, vous allez le perfectionner au sein d’établissements prestigieux 
qui ont très vite reconnu vos qualités, non seulement en vous recevant au 
diplôme d’aptitude à une formation artistique supérieure, mais en vous 
classant major au diplôme national que vous avez présenté à l’école nationale 
des Beaux-arts de Lyon. Cette réussite brillante vous ouvre immédiatement 
un poste d’enseignant aux Beaux-arts que vous avez refusé, préférant 
développer en Savoie, une activité indépendante et nouvelle intégrant l’art 
dans l’environnement industriel et social, selon les propositions du célèbre 
mouvement Bauhaus. Votre premier travail rémunéré est la commande d’une 
affiche pour le spectacle « Béatrice de Savoie » présenté dans le cadre du 
centenaire du rattachement de la Savoie à la France en 1960. Vous êtes appelé 
sous les drapeaux en 1963 et c’est donc au poste de police du centre 97, situé 
caserne Curial, que se poursuivra votre activité encouragée par Georges Bauer, 
Jean Gachet et Claude Jeanton.

 Votre entreprise débute en 1964 comme unité de création. Elle 
deviendra dès 1969, l’Atelier de la place de l’Hôtel de ville, puis une société 
anonyme en 1972 qui s’installera en 1989 à l’hôtel de Cordon. Vous avez suivi 
attentivement l’évolution technique rapide de votre métier car vous savez 
qu’elle peut malmener les situations que l’on croyait définitivement établies. 
Lorsque l’heure de la retraite a sonné, vous avez eu la joie de voir vos enfants, 
Laurent et Sylvain, prendre avec brio ces engagements méritoires d’hommes 
d’images. Ils ont largement dépassé vos espérances et vous en êtes très fier, je 
puis l’assurer.

 Vous avez été sollicité dans tous les domaines de l’économie 
savoyarde et bien au-delà. Je ne peux en citer que quelques-uns tant la liste 
est longue : agriculture, industrie, finances, loisirs et stations, mais aussi le 
conseil départemental, l’université de Savoie, les chambres consulaires, l’école 
de commerce, les musées locaux et nationaux. L’ancien scout ne pouvait 
refuser d’accompagner, Emmaüs, Trialp, Valespace, en transformant le terme 
péjoratif  d’ordurier qui désignait leurs ouvriers en celui plus juste de valoriste. 
L’artiste se devait de faire connaître, l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Arc 
en Cirque tandis que le visiteur des monastères, a fait la promotion des ordres 
bénédictins et cisterciens ou des prêtres ouvriers pour lesquels il a trouvé un 
magnifique slogan : «l’évangile à hauteur d’hommes». L’affiche française des 
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JMJ de Rome en l’an 2000 est aussi sortie de votre atelier. Plus modestement, 
je vous suis très reconnaissant d’avoir réalisé le logo de la mairie de ma 
commune préférée : Saint-Jeoire-Prieuré.

 Vous avez été très vite reconnu au sein de la profession où vous 
avez assumé la présidence de la section Rhône-Alpes du Syndicat National 
des graphistes et l’administration du Centre du Design Rhône-Alpes. Vous 
avez organisé, ou animé des rencontres internationales sur le graphisme et 
réalisé des actions promotionnelles avec la chambre des Maîtres imprimeurs. 
Vous avez initié, Bleu Cerise, l’association des professionnels de la création et 
contribué à la mise en place du diplôme national supérieur d’Art appliqué.

 Bien évidemment, vous avez participé à la création de nombreuses 
associations ou Prix régionaux comme le festival du Premier Roman, Chorus, 
le mécénat artistes-entreprises, les compagnons du livre, l’ambassade du beau 
avec le regretté Livio Benedetti, le prix de l’enseignement professionnel, le 
Prix des Neiges dont vous avez dessiné le beau trophée, que de nombreux 
savoyards ont reçu avec fierté , dont une dizaine de membres de cette académie.
 
 Les sociétés savantes ne vous sont pas étrangères car vous avez 
conseillé, avec Jean-Louis Sevez, le doyen Louis Terreaux, pour l’organisation 
du 116e congrès national des sociétés savantes tenu à Chambéry et Annecy en 
1991. Notre compagnie vous a élu membre associé en 2006 et vous a sollicité 
pour illustrer magnifiquement la belle conférence de notre consœur Marie-
Claire Bussat-Enevoldsen sur François et Claire d’Assise : de l’Ombre à la Lumière. 
Vous nous avez fait partager votre passion pour la typographie ou l’image 
des mots, au cours d’une communication qui nous a permis de découvrir cet 
univers ignoré et pourtant quotidien, tout en nous mettant en garde contre 
la crédulité et le conformisme de l’œil humain. Le bureau de l’Académie a 
aussi utilisé vos talents et l’atelier d’un de vos enfants, pour réaliser l’appel 
à souscription pour la restauration du rideau du théâtre Charles Dullin. 
Vous avez aussi dépoussiéré, avec Jean-Pierre Trosset, la couverture de nos 
Mémoires inchangées durant plusieurs décennies.

 Vous avez eu la délicatesse de rappeler l’influence de trois de nos très 
regrettés confrères qui ont bien vite reconnu vos talents et auraient été très 
heureux de vous accueillir ici à ma place. Chacun dans son registre a beaucoup 
apporté à la Savoie et nous avons été très fiers de partager leur inestimable 
expérience humaine et professionnelle. Je rappellerai que Fernand Roulier, 
incomparable recteur de la Sainte Chapelle, éminent Pr à l’Université catholique 
de Lyon, vous a fait découvrir l’histoire de l’art au cours d’enchanteurs voyages 
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culturels dont il avait le secret. Permettez moi aussi de rappeler que notre 
confrère Jean Baud, chantre inflexible pour une « Savoie plus belle » avait 
repéré votre slogan N’abimons pas le Savoie, créé avec le préfet Hadengue.

 Je crois que tous ont décelé chez vous, le professionnalisme, le respect 
de l’éthique du partenariat et l’écoute attentive de l’autre. Communiquer est 
un processus vital au cours duquel chacun garde sa liberté dans le respect de 
l’autre. Il s’agit d’établir une relation harmonieuse non engluée dans l’affectivité, 
mais où l’émotion n’est pas exclue. Les communications entre nos cellules ou 
entre nos organes illustrent cette nécessité d’harmonie, de partenariat. Tout 
déséquilibre est une source de déboires majeurs pouvant altérer et même 
gâcher toute une vie. Vous nous avez avertis des dangers d’une communication 
dévoyée par la manipulation des images, par l’anesthésie des obstacles et par 
les conséquences néfastes d’une séduction devenue très professionnelle. Vous 
faites partie des communicants discrets, réalistes et respectueux de tous, qui 
utilisent le meilleur d’eux-mêmes pour alerter l’opinion sur de telles dérives. 
Mais vous n’êtes pas pessimiste car vous observez déjà une nouvelle génération 
qui a bien repéré les effets du déferlement d’informations et surtout la discrète 
mais efficace prise en charge de notre pensée par l’intelligence artificielle. La 
technique comme l’organe est neutre, c’est l’utilisation que nous en faisons 
qui pose problème. On le sait depuis au moins 1500 ans, mais il est tellement 
tentant d’exploiter la naïveté et l’ignorance.

 Votre talent a été reconnu par de nombreuses personnes ou 
associations de notre région.[et ce n’est pas notre collègue et ami récemment 
disparu Hubert Favre, chasseur de talents pour valoriser son Beaufortain chéri 
qui m’aurait démenti]. L’État français vous a nommé chevalier dans l’ordre du 
mérite agricole, pour votre large implication dans la valorisation de nos espaces 
naturels. Il est évident que notre compagnie devait bénéficier de votre talent 
artistique, de votre large culture et de votre grande expérience d’entrepreneur. 
C’est donc avec joie, que j’ai l’honneur de vous y accueillir, pour lui apporter 
ce dynamisme savoyard que vous avez cultivé et valorisé avec tant de bonheur. 
Soyez le bienvenu à l’académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie. 
 
 Je vous remercie.

Robert Deloince
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Robert Deloince, Jean-Pierre Madelon, Jean-Olivier Viout, Xavier Dullin

Jean-Olivier Viout, Xavier Dullin, Louis Besson, Anne-Marie Bincaz
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15 novembre 2019

Discours de réception de M. Jean Nicolas

La Savoie d’Ancien Régime : un espace unique et exemplaire

Monsieur le Président de l’Académie de Savoie,
Monsieur le Maire,
Chers confrères,
Chers amis,

 C’est un grand plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui parmi vous. J’étais 
déjà membre associé de l’Académie. Au lendemain de ma thèse en Sorbonne 
vous aviez eu la bonté de m’accorder le prix Caffe, qui m’avait été remis en 
mains propres, au Château ducal, par la Reine Marie-José de Savoie. Une très 
grande dame, courageuse et lettrée, qui par la suite m’avait fait l’immense 
honneur de me rendre visite chez moi à Paris, pour bavarder histoire et Savoie. 
Et me voici cette fois, au soir de ma vie, reconnu membre à part entière de 
votre compagnie. Grâces vous soient rendues pour ce beau moment.

 M’interrogeant sur les motifs d’un choix si flatteur, je ne vois comme 
justification que l’amour que je porte depuis ma jeunesse à cette région à mes 
yeux sans pareille. Je le dois aussi, peut-
être, à votre indulgence et à la longue 
constance qui m’a tenu attaché à toutes 
les archives, publiques et privée, aux 
demeures, aux maisonnées et à tous ces 
lieux de culture que j’ai laborieusement 
fréquentés au cours d’années qui ne se 
comptent plus. Vous m’accordez pour 
ainsi dire une prime de fidélité.
 
 Quelques-uns d’entre vous 
me connaissent déjà, mais les autres 
membres de votre compagnie ont 
le droit d’en savoir un peu plus 
sur le nouveau venu, si le mot de « 
nouveau » peut s’appliquer à un vieux 
bonhomme chenu dont le passage sera 
nécessairement de courte durée... Je ne 

Jean Nicolas
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vous ferai sans doute ni grand profit, ni grand usage.

 J’ai eu quelquefois l’occasion de raconter comment ce pays s’est emparé 
de moi à un âge où les impressions sont très vives. Car je ne suis pas Savoyard. 
Mes ancêtres, gens très modestes, sont enracinés en terre d’Ardèche, le 
Vivarais d’autrefois, pays contestataire, pays huguenot. Des paysans à l’origine, 
un grand père meunier, l’autre artisan sabotier, des parents instituteurs. En 
octobre 1939, âgé de onze ans, me voici élève au collège de Privas, un ancien 
couvent de Franciscains-Récollets, ordre religieux bien connu de mon jeune 
collègue Frédéric Meyer. Donc 1939, et tout de suite la guerre, la « drôle de 
guerre », la défaite si humiliante et qui m’a fait pleurer, l’Occupation, Vichy. 
Sinistre époque. Quatre ans plus tard, l’euphorie de la Libération, la vraie vie 
s’annonce.

 C’est alors que la Savoie vient miraculeusement à ma rencontre. En 
juillet 1946, deux ans plus tard, bac en poche, mes parents m’offrent comme 
cadeau un séjour aux Marquisats d’Annecy. C’était un stage organisé par « 
Tourisme et Travail », l’association culturelle qui, au lendemain de la guerre, 
patronnait en région Rhône-Alpes des séjours de vacances à l’intention de 
la jeunesse ouvrière et étudiante. J’arrive donc à Annecy. Tout m’éblouit. La 
vieille ville, le Thiou, les canaux, les rives du lac, le massif  de la Tournette, 
l’horizon des sommets. A quelques-uns, garçons et filles, nous avons poussé 
plus loin et découvert le lac du Bourget et Hautecombe, Chambéry et les 
Charmettes, Genève pas loin... Et tout là-haut la Mer de glace et le Mont-Blanc. 
Tant de crêtes altières, tant de frontières, tant de diversité, un enchantement, 
une extraordinaire sensation d’exister ! Je n’ai plus dès lors qu’un désir, revenir 
habiter au plus tôt ce pays de splendeurs.

 Nouvelle chance six ans plus tard : au lendemain de mes études en 
Sorbonne et de l’agrégation, ma nomination au lycée de garçons d’Annecy. 
Ma femme m’a rejoint assez vite au lycée de jeunes filles, qui n’avait pas 
encore d’autre nom. Là-dessus -j’étais sursitaire- un an de service militaire en 
Allemagne dans les armées d’occupation, et puis l’entrée dans la vie active au 
lycée Berthollet. Je n’en ai gardé que de bons souvenirs, des élèves de grande 
qualité et des collègues de talent. Annecy baignait dans une ambiance encore 
imprégnée de cet esprit de Résistance qui a été si vigoureux en Savoie. J’ai eu 
par exemple comme élève le fils de Tom Morel, le héros des Glières... Après 
la guerre et de si grandes épreuves les nouvelles générations partageaient la 
vision utopique d’une humanité réconciliée et fraternelle. Quelles prétentions ! 
Autant d’espérances et de visions politiques qui ont été vraiment longues à 
s’effriter.
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  Ces visions d’un monde entièrement juste, nous avions alors été 
nombreux à les partager à la Sorbonne dans le milieu des étudiants en histoire. 
En ces années parisiennes j’avais eu la chance de rencontrer des jeunes gens 
talentueux, brillants, cultivés, tous attirés par le marxisme et l’action communiste 
militante, et ils en imposaient au petit provincial que j’étais. Nous formions 
alors un groupe d’inséparables. Le jour on nous voyait un peu aux cours et 
beaucoup au bistrot, le soir meetings ou réunions, la nuit collage d’affiches, 
et les grands jours défilés et manifs. Plusieurs de ces amis sont devenus de 
bons historiens. Je veux parler, entre autres, de Denis Richet, François Furet, 
Jacques et Mona Ozouf, Claude Mesliand, Emmanuel Le Roy Ladurie, Maurice 
Agulhon... S’ils ont varié dans leurs positions politiques ultérieures, aucun n’a 
absolument renié dans ses grands traits la vision marxiste du devenir social, 
tout en reconnaissant ses limites.

 Après les études, nos contacts sont restés fréquents, mais les certitudes 
s’effritaient. A mesure que nous désinvestissions le politique nous investissions 
sur l’histoire, l’histoire à écrire, et non plus seulement l’histoire à transmettre. 
Enseigner ne suffisait plus tout à fait à nos exigences.

 J’ai moi-même un peu tardé à me lancer. J’ai vécu à Annecy cinq ans 
de vrai bonheur comme professeur de lycée, jeune père de famille, découvrant 
la montagne et le ski, la Suisse et l’Italie à portée, les vacances au soleil, les 
séjours en Ardèche auprès de parents vieillissants, avec bien sûr encore 
quelques activités politiques et syndicales. J’étais bien, je n’avais pas vraiment 
en tête un plan de carrière, et il va sans dire que dans ma famille on n’en avait 
pas formé pour moi : seul mon grand-père paternel, le sabotier, qui m’aurait 
bien vu officier de cavalerie...

 Enfin, à l’automne 1961, suivant avec retard l’exemple de mes amis 
parisiens pour qui l’agrégation n’avait représenté qu’une étape, je demandais 
un rendez-vous au professeur Ernest Labrousse qui jouissait d’un grand 
prestige comme historien de la société. Il ne m’avait pas tout à fait oublié et il 
me reçut très vite. Il accepta volontiers de patronner mes recherches selon une 
thématique qui, grâce à lui, s’est rapidement dessinée. D’ailleurs il connaissait 
un peu la Savoie, car il était en très bons termes avec Paul Guichonnet, qu’il 
m’invita bien sûr à rencontrer au plus tôt.
 
 Les choses se précisaient : ce serait donc une étude des élites nobles 
et roturières au temps de la monarchie, les interférences de l’économique et 
du social jouant aussi sur le politique, une recherche menée dans une vision 
verticale descendante qui atteindrait le petit peuple d’en bas, le socle de 
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l’édifice. Programme ambitieux !
 
 Il m’apparut aussitôt que les sources abondaient. J’entrais en « 
recherche » comme on entre au couvent. Ce furent, je peux le dire, des années 
très laborieuses. En 1962 ma nomination pour trois années au CNRS m’a 
facilité les choses. Je suis ensuite parti à la faculté des lettres de Montpellier, en 
1965, pour un poste d’assistant, et la famille a alors quitté Annecy les larmes 
aux yeux. Plus tard, en 1984, j’ai rejoint l’Université de Paris VII-Jussieu où j’ai 
achevé ma vie professorale.

 Ma thèse en Sorbonne je l’avais soutenue en juin 1976, il y a plus de 
quarante ans. Ernest Labrousse, déjà bien vieux, avait passé la main à Pierre 
Vilar, le grand spécialiste de la Catalogne, autre province frontière devenue 
aujourd’hui un sujet sensible. Le président était Pierre Goubert, et il y avait 
aussi au jury Emmanuel Le Roy Ladurie, l’économiste Jean-Claude Perrot (le 
mari de Michelle Perrot) et enfin, last but not least, le Savoyard Paul Guichonnet 
qui y a tenu, vous l’imaginez bien, toute sa place !

 De 1961 jusqu’à la soutenance s’étaient donc déroulées quinze 
années de recherches continues. Depuis Montpellier j’avais multiplié les 
navettes, profitant du moindre congé pour me retrouver en Savoie, courant 
les archives, les départementales comme les municipales. A l’époque ces lieux 
n’étaient pas encombrés. J’y étais souvent seul, ou en compagnie de quelques 
chanoines studieux. Nous échangions nos impressions et nous vieillissions 
doucement ensemble. J’allais aussi consulter les Nationales à Paris, je traversais 
les frontières pour explorer les rayons des Archives d’État de Genève, les 
belles collections de l’Archivio di Stato de Turin, celles aussi du Val d’Aoste ! 
 Beaucoup de papiers, des lettres, des rapports. Un travail à l’ancienne, il n’y 
avait pas d’ordinateurs, il fallait tout reporter à la main sur des fiches de carton, 
rangées d’abord dans des boîtes à chaussures. « Monsieur Nicolas, me disait un 
jour avec bonté un vieil employé des archives, des fiches, encore des fiches ! Mais 
qu’est-ce qui va sortir de tout ça ? » Je lui répondais que tout ça avançait quand 
même un peu. Et il hochait la tête d’un air compatissant... En vérité je ne 
pouvais ni ne voulais aller plus vite.

 Je garde un souvenir ému de tous ceux qui m’ont aidé, les archivistes 
devenus des amis, à Annecy Raymond Oursel et Jean-Yves Mariotte, je leur 
ai survécu, tout comme à Paul Guichonnet avec qui j’ai échangé jusqu’à 
ses derniers jours. A Chambéry j’ai été encouragé par André Perret, d’une 
exactitude jamais en défaut. Je sais aussi tout ce que je dois aux érudits d’ici 
et d’ailleurs, Roger Devos et Georges Grandchamp à Annecy, à Chambéry 
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André Palluel qui me conseillait à chacune de nos rencontres, ou encore 
Gianni Peronna à Turin qui connaissait si bien les magistrats piémontais... 
M’ont aussi aidé les détenteurs de fonds privés, que j’ai eu l’audace d’aller voir 
chez eux.
 
 Je redis ma reconnaissance à tous ceux qui ont accueilli avec confiance 
et générosité un étranger dans tous les sens du terme, étranger à leur pays, à 
leur milieu, à leurs opinions souvent, et qui de surcroît risquait de dévoiler des 
secrets de famille. La liste en serait longue. Je ne les ai pas oubliés, leurs noms 
figurent dans mes textes, référencés en bonne et juste place. Il y a même eu 
des épisodes drolatiques, comme la fois où j’ai failli rester enfermé au château 
de Menthon, dans la tour des archives. La famille était partie en m’oubliant 
là-haut. Par bonheur un jardinier finit par m’apercevoir gesticulant à la fenêtre, 
et j’ai retrouvé ma liberté.

 Voilà pour l’aspect humain et personnel de la chose. Encore un aveu. 
Cette longue recherche, je n’y ai renoncé qu’à regret. En telle matière rien n’est 
jamais achevé. La réalité sociale dans toute sa complexité dépassera infiniment 
ce qu’on peut en découvrir et en dire. Pourtant il fallait en finir. Pour moi le 
chantier était bouclé, mais je pensais bien revenir à l’occasion me promener 
sur mon terrain.

 Assez parlé de mon vécu. Je dois maintenant essayer de vous dire 
pourquoi la Savoie historique représente à mes yeux un espace unique et 
exemplaire. Je ne vais pas résumer le contenu de mes livres. J’ai pensé que 
ceux qui les avaient déjà lus s’ennuieraient, et que ceux qui ne les avaient pas 
lus se sentiraient alors dispensés d’y jeter un œil, ce qui m’ennuierait moi...

 Il est bien connu qu’en France un exposé académique se fait en trois 
points. Respectons rapidement cet usage commode. L’originalité la plus 
évidente de l’exemplarité de la Savoie est d’ordre géographique : elle tient 
à la position particulière de la province dans l’espace européen. C’est le 
premier point. Pays de frontières, pays mouvant, avec des limites incertaines 
et fluctuantes qui s’élargissent ou se replient au moyen âge et même après, 
englobant plus au nord les terres limitrophes vers la Bresse, le Bugey ou la 
Suisse ; s’étirant plus au sud vers le Dauphiné, la Provence et la Méditerranée.
 
 On l’a si souvent dit : les comtes puis ducs de Savoie savaient 
monnayer leur alliance. Grâce à des mariages longuement préparés ils 
atteignaient le sommet des monarchies européennes. Au 13e siècle déjà les 
quatre petites-filles du comte Thomas Ier épousent un roi de France, Saint-
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Louis, un roi d’Angleterre Henri de Plantagenet, un roi de Germanie Richard 
de Cornouailles, un roi de Sicile Charles d’Anjou. Plus Européen, tu meurs ! 
Réussite si fabuleuse que le poète Dante en parle dans sa Divine Comédie... 
Portiers des Alpes, ou « princes à vendre » comme disait Amédée II... Ce 
dernier était orfèvre en la matière : passé lui-même du statut ducal au statut 
royal, il portait vers 1700 le titre étonnant de Roi de Sicile et de Jérusalem... 
La noblesse de son côté, au fil des engagements militaires et diplomatiques 
lointains, n’hésitait pas à pratiquer le jeu des mariages étrangers.
 
 Davantage de stabilité bien sûr dans la bourgeoisie des bons 
propriétaires, « pierre qui roule n’amasse pas mousse ! ». Mais au niveau inférieur, chez 
les petites gens, le mouvement s’inscrivait dans le mode de vie, conséquence 
d’une démographie dynamique en dépit des crises. Départs incessants en 
direction de Lyon, Turin, Strasbourg, Vienne en Autriche, l’Espagne parfois, 
et bien sûr Paris. « Les Alpes château d’eau, les Alpes château d’hommes », 
comme on sait ! Au 18e siècle c’est un dixième de la population de la Savoie, 
environ 40 000 individus, qui traversaient chaque année les frontières avec 
retours périodiques au pays. Ils allaient faire les colporteurs, les portefaix, les 
ramoneurs, les manœuvres ou les maçons dans les grandes villes d’Europe 
et aussi bien sur les chantiers des rois de France. Les filles, de leur côté, 
partaient s’employer comme tisserandes dans la fabrique lyonnaise ou bien 
à Turin et encore à Genève dans la domesticité. Cheminant à pied avec leurs 
baluchons, en équipes solidaires, ils et elles revenaient au bout de la saison 
avec les trois sous nécessaires à la famille restée au village. On retrouvait aussi 
des travailleurs étrangers dans les hautes régions alpines, car les frontières des 
sommets, ne l’oublions pas, sont poreuses dans les deux sens. Du haut en 
bas, dans tous les milieux, des plus pauvres aux plus huppés, des cabanes aux 
châteaux, des chalets aux demeures urbaines, tous étaient accoutumés à un 
mouvement aussi vital.

 Une mobilité qui orientait les esprits, en dépit des craintes et des 
égoïsmes, vers une autre vision des gens d’ailleurs. L’étranger avait cessé d’être 
étrange. A travers ses succès et ses drames, l’époque napoléonienne a bien 
sûr confirmé l’esprit de proximité, d’échange et d’ouverture. Aujourd’hui le 
mouvement est plus que jamais à l’ordre du jour à l’échelle du continent. Et 
permettez-moi un grand saut jusqu’à notre actualité : je dirais qu’il n’est pas 
surprenant que ce soit un homme des Alpes, un Michel Barnier, qui défende 
bec et ongles l’unité européenne en négociant, sans se lasser, l’interminable 
Brexit...

 Mais revenons à l’Ancien Régime. Autre évidence à mes yeux : il ne 
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s’agit plus cette fois de la nature des choses, contrairement à la géographie, 
mais d’un ordre beaucoup plus aléatoire et improbable... Je veux parler ici 
des qualités exceptionnelles, de l’ouverture d’esprit et du talent des hommes 
d’État qui au 18e siècle ont administré la province, depuis Turin et Chambéry.

 Ce sera donc mon second point. Les politiques ont su gérer avec 
efficacité un ensemble complexe de terroirs et traditions. Les rois et leurs 
conseillers ont bien gouverné, ils ont bien choisi son personnel, intendants, 
subdélégués, magistrats e autres hauts fonctionnaires comme on dirait 
aujourd’hui. Depuis Turin la monarchie a inventé à temps les bonnes réformes, 
elle en a suivi les étapes, elle n’a pas reculé devant les compromis nécessaires, 
se posant elle-même en médiatrice d’intérêts sociaux divergents. Il suffit, pour 
s’en convaincre de dépouiller à l’Archivio di Stato les énormes registres de la 
série Lettere di particolari et tant d’autres dossiers officiels plus ou moins tenus 
secrets jusqu’à une époque récente. Il apparaît de tout cela que le royaume 
de Piémont-Savoie peut vraiment être considéré comme un des laboratoires 
politiques de l’Europe des Lumières. Beau succès pour ce petit État montueux 
et pauvre en ressources, qui a su s’adapter aux temps nouveaux, malgré les 
catastrophes climatiques, les guerres, les occupations étrangères ; les armées 
de Louis XIV au début de siècle, les Espagnols en 1740.

 De cet aggiornamento volontariste, retenons deux fracassantes réformes 
qui à elles seules suffiraient à faire la gloire des individus et du pouvoir qui 
les ont conçues, mises au point et appliquées. Première réforme d’ampleur, 
le cadastre, cette œuvre grandiose des années 1730-1740. Je n’insisterai pas 
aujourd’hui. Tout le monde connaît ces superbes plans géométriques et 
en couleurs, d’une précision magique, qu’on appelle les mappes, qui sont 
parfaitement conservés et qu’on peut toujours consulter. Les mappes étaient 
en principe destinées à définir la propriété, à la rendre indiscutable. Mais en 
même temps, dans l’esprit des concepteurs, il s’agissait de recenser les terres 
pour les mettre à l’impôt, toutes les terres, y compris celles des privilégiés. Seul 
le clergé, sur qui pesaient d’autres charges, resterait exempté pour l’instant, 
et quant à la noblesse pour une petite fraction de son patrimoine, la plus 
ancienne, allait échapper à l’impôt.

 Pour mesurer les chocs de pareilles mesures, rappelons que le projet de 
cadastrer toutes les terres et de soumettre tout le monde à l’impôt a été adopté 
ici cinquante ans avant la Révolution en France. C’est l’Autriche impériale de 
Marie-Thérèse qui avait donné l’exemple. Des géomètres autrichiens étaient 
d’ailleurs venus collaborer avec leurs collègues piémontais et savoyards. 
A relire Les Confessions on y trouve, au livre II, que le jeune Jean-Jacques 
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Rousseau, durant son séjour aux Charmettes chez Madame de Warens, avait 
travaillé modestement à l’entreprise dans les bureaux de Chambéry. Au siècle 
dernier, disons dans les années 1960, je me souviens avoir vu encore des 
paysans débarquer aux archives d’Annecy pour démêler des embrouilles de 
voisinage. Quasiment en tenue de travail et casquette à la main, « je suis venu, 
disaient-ils, pour consulter la mappe ». On peut ajouter qu’il n’y a aujourd’hui un 
maire de commune rurale en Savoie qui ignore cet inestimable document.
 
 Non moins stupéfiant, tout aussi avant-gardiste trente ans plus tard, 
le projet de supprimer les droits féodaux en 1771, toujours sous le règne de 
l’étonnant Charles-Emmanuel III, puis de son fils Victor-Amédée III qui a 
poursuivi l’ouvrage. L’expression « droits féodaux » recouvre la multitude de 
petites taxes qui pesaient sur les terres, les fours, les moulins, les ponts, les 
bois, les marchés, sur tous les lieux et activités de la vie quotidienne encadrés 
par l’autorité seigneuriale. Peu de chose à chaque fois, mais une masse de 
droits divers qui faisaient la fortune des hommes de loi chargés d’en maintenir 
les règles et usages : les « agents du fief  » et les fameux « commissaires à 
terriers » si impopulaires dans les campagnes. La question concernait aussi la 
bourgeoisie des villes, elle-même bien possessionnée aux champs et redevable 
à ce titre.

 Entendons-nous : supprimer ne signifiait pas abolir gratuitement. Pour 
ne pas trop léser sa noblesse, le roi faisait obligation aux communautés rurales 
de se racheter en versant aux seigneurs une somme forfaitaire en guise de 
dédommagement. La procédure dite d’affranchissement, à partir de 1771, fut 
extrêmement complexe, et vécue dans un climat tensif, je vais y revenir. Reste 
que les choses se faisaient, dirigées avec une énergie sans pareille. Et quand 
les troupes françaises pénètrent en Savoie, en septembre 1792, les deux-tiers 
des droits seigneuriaux sont déjà remboursés et abolis. C’était un pas immense 
dans la voie de la simplification administrative, une forme exemplaire de 
gouvernance. Ce qui explique peut-être comment le « despotisme éclairé » du 
modeste Piémont-Savoie a fini un jour par unifier toute l’Italie.

 Il faut pourtant se garder de tout systématisme. Je sais bien qu’on ne 
prête qu’aux riches. Mais les rois et l’appareil d’État n’ont pas tout fait tout 
seuls. Ils ont bénéficié de l’appui d’un courant d’opinion élitaire, hostile aux 
archaïsmes et ouvert à l’innovation. Comment oublier que nous sommes au 
pays de Jean-Jacques et du jeune Joseph de Maistre ? Dans les milieux cultivés 
on lit, on s’informe, on s’abonne aux gazettes, on questionne les œuvres de 
rupture publiées en Europe en tournant la censure : Genève n’est pas loin 
avec tous ses libraires. Le clergé lui-même, travaillé par l’ardente contestation 
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janséniste, est touché par l’esprit de nouveauté. Il suffit de scruter les 
inventaires des bibliothèques, les correspondances  privées, les commentaires 
officiels... Il faut tendre l’oreille, entrer dans les salons de la bonne compagnie, 
suivre les « travaux » des loges maçonniques dont l’influence s’affirme alors 
du nord au sud de la province. Lire aussi les notes et rapports adressés à 
Turin par les administrateurs et magistrats, toujours sur le qui-vive. On pense, 
on espère, tout peut changer en mieux, on rêve sur le futur. Quel meilleur 
symbole des temps nouveaux que l’envol d’une montgolfière lancée à Buisson 
Rond, tout près de Chambéry, le 6 mai 1784, dans l’enthousiasme général ! Ici 
même d’autres ont souvent maintes fois évoqué avec talent cet enthousiasme 
partagé.

 En étudiant les élites, il était inévitable de rencontrer à chaque instant 
ceux d’en bas, les moins riches, les petits, jusqu’aux plus démunis. Ils se 
sentent lésés eux aussi, et ils protestent. De la grogne à la contestation ou au 
refus violent, c’est affaire de circonstances, et j’aborde mon dernier point : les 
réactions du populaire.

 Les communautés paysannes, pour s’affranchir des droits ont dû 
s’endetter. Elles ont alors commencé à vendre leurs biens communaux, 
importants en pays de montagne. Les coqs de village et les bourgeois à l’aise 
les ont aussitôt rachetés pour les exploiter à leur compte. Du coup les pauvres 
se retrouvent privés d’une ressource vitale pour eux. Fureur et désolation ! On 
en discute sur les sentiers, au marché, au cabaret ou à l’auberge tout en vidant 
chopine. Le populaire aussi est doué de mémoire, de parole et de pensée. « Les 
mécontents, dira Talleyrand, ce sont des pauvres qui réfléchissent ». Pour se 
défendre, tous les moyens sont bons, à commencer par les procès, et cela va 
jusqu’à l’émeute ou la rébellion ouverte.

 C’est en Savoie que j’ai repéré cet aspect conflictuel de la vie collective. 
J’en avais parlé en 1973 déjà, bien avant les « gilets jaunes », dans un petit livret 
intitulé « Éphémérides du refus : pour une enquête sur les émotions populaires, le cas de 
la Savoie ». C’était un peu la matrice de ma Rébellion française, publiée en 2002, 
l’autre long projet qui m’a tenu à cœur dans ma vie de chercheur. Il avait pris 
naissance ici, et chemin faisant je l’ai élargi à la France entière en y associant 
étudiants et collègues qui m’ont aidé à dresser de semblables inventaires dans 
leurs différents terroirs. Depuis lors, la recherche sur la contestation populaire 
s’est développée à l’échelle européenne et même au-delà, puisque je connais 
des historiens japonais qui se sont lancés chez eux dans des travaux similaires.
 
 Pour le 18e siècle, j’avais relevé en Savoie plus de deux cents affaires, 
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plus ou moins graves, parfois sanglantes, un vrai patrimoine d’incidents inscrit 
dans la mémoire longue des campagnes. Ce serait fausser la réalité que de voir 
toutes les révoltes sous l’angle d’une réponse indirecte aux seules réformes 
étatiques. Il y avait bien d’autres raisons de faire tumulte, le prix du pain, le 
prix du sel obligatoire et monopole d’État, les actions de contrebande, le refus 
d’acquitter la dîme ecclésiastique. Et déjà les conflits du travail, sans parler des 
rivalités inter-villages ou des mariages mal assortis qui mobilisaient la jeunesse 
et dégénéraient en charivaris séditieux. Ou encore, dans l’ordre du religieux, 
les atteintes aux croyances populaires quand un évêque s’avise de supprimer 
dans tel ou tel village le culte d’une sainte ou d’un saint douteux...

 Reste qu’un air de liberté soufflait sur la montagne. Les paysans 
devenaient plus instruits grâce aux petites écoles qui s’ouvrent les unes après 
les autres depuis la mi-siècle à l’initiative des migrants enrichis revenus au 
pays, mais aussi des curés de campagne qui épousent souvent les intérêts 
de leurs paroissiens. Il me faut citer une lettre du curé de La Clusaz, Pierre-
François Revilliod, adressée en 1765 au procureur de l’abbaye de Talloires, 
Dom Estivent, suite à une émeute contre les collecteurs de l’abbaye, elle-même 
possessionnée en ces lieux. Les moines mènent une « guerre injuste », écrivait 
notre curé ; elle est « contre le droit naturel », elle crée une dépendance dont 
tous les paroissiens veulent se libérer : « Jamais, ajoutait-il, l’union ne fut peut-
être portée à un plus haut point dans chaque sexe, union qui sera constante 
et inaltérable ; aujourd’hui tous et un chacun sont Anglais pour la liberté »... 
Si j’avais l’honneur d’être citoyen de La Clusaz, où j’ai si souvent passé des 
vacances en famille, je pétitionnerais pour l’érection au centre du village d’un 
monument à la gloire de mon ami le bon curé Revilliod.

 J’espère avoir rempli le programme qui annonçait le caractère original 
et exemplaire de cette province, je devrais dire : ce pays. C’est une chance pour 
moi d’être venu ce soir en témoigner devant vous. Ayons confiance en l’avenir. 
Le terrain est fécond, hier témoigne pour aujourd’hui et pour demain. Les 
vertus maîtresses de l’ancien territoire, l’énergie, l’inventivité et cette rare 
faculté d’adaptation continuent d’animer la descendance. Dès aujourd’hui 
les historiens, les archivistes et les techniciens d’ici tirent le meilleur parti 
des thématiques et des méthodes nouvelles dans l’ordre du numérique, qu’il 
s’agisse d’histoire, d’urbanisme, de l’équilibre ville-campagne, de la sauvegarde 
d’une si belle nature et enfin des nouveaux champs d’activité, encore à peine 
imaginables... Terminons donc sur cette note d’optimisme, la Savoie nous y 
porte. Mes chers confrères, chers amis, je vous remercie pour votre attention.
 

Jean Nicolas
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13 décembre 2019

Discours de réception de Mr Christian Sorrel

De Mgr Castellan à Mgr Durieux.
Recherches inédites sur les archevêques de Chambéry de 

l’entre-deux-guerres

 Monsieur le Président, 
 Monseigneur,
 Chères Consœurs, Chers Confrères,
 Mesdames, Messieurs,

 Mes premiers mots sont ceux de la gratitude. Ils sont attendus. Ils ne 
sont pas moins sincères. Vous m’avez appelé depuis longtemps à m’associer 
aux travaux de l’Académie de Savoie comme membre correspondant puis 
membre associé. Vous m’appelez aujourd’hui à siéger parmi vous comme 
membre titulaire et j’apprécie l’honneur que vous me faites. Je n’y ai aucun 
droit. Mais je veux y voir la reconnaissance de la part que j’ai prise à l’écriture 
de l’histoire de la Savoie contemporaine.

 Savoyard, dont les racines 
familiales se situent entre Chambéry et 
la Tarentaise, du côté de La Côte d’Aime 
et Granier, j’ai choisi avec ferveur 
ma terre natale comme objet d’étude 
lorsque j’ai effectué mes premiers 
pas de chercheur en 1978. L’heure 
était favorable à l’histoire régionale, 
à l’université comme dans la société, 
et la monographie départementale 
ou diocésaine triomphait, malgré les 
critiques. Le professeur Jacques Lovie 
avait posé en 1963 le soubassement 
de l’historiographie de la Savoie 
contemporaine dans sa thèse consacrée 
aux deux départements de l’Annexion 
à l’aube de la Troisième République. Il 
ne fut pas le seul acteur de ces années 

Christian Sorrel
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fécondes, mais il a joué un rôle important dans mon parcours d’historien et 
vous me permettrez d’évoquer sa mémoire avec vous. Il m’a fait confiance et a 
encouragé mes travaux d’étudiant et de jeune enseignant. Je n’oublie pas ce jour 
de 1986 où il m’invita, affaibli par la maladie, à le visiter dans son appartement 
de l’avenue de Lyon pour me demander de le suppléer pour le volume savoyard 
du Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine développé par le 
CNRS. Il confirmait ainsi mon orientation naissante vers l’histoire religieuse, 
alors en plein essor dans un contexte de crise du catholicisme et d’extinction 
des derniers feux de la chrétienté. Le catholique que j’étais ne pouvait manquer 
de s’intéresser à cette dimension avec le souci d’échapper aux polémiques 
pour puiser dans l’analyse du passé proche des éléments de compréhension 
de la réalité ecclésiale contemporaine, sans confusion des plans, mais dans une 
tension féconde. La Savoie resta mon terrain de recherche principal pendant 
une quinzaine d’années à l’école du professeur de Montpellier Gérard Cholvy, 
qui fut mon directeur de thèse et qui demeure, par-delà la mort, un maître 
de l’histoire religieuse contemporaine. J’ai élargi ensuite mes objets d’étude, 
vers la France ou Rome, sans jamais oublier le banc d’essai savoyard et en 
essayant d’apporter encore quelques pierres au chantier régional. Il m’a donc 
semblé naturel de dédier mon discours de réception à l’histoire du diocèse de 
Chambéry, objet de ma thèse soutenue en 1994, en me proposant de préciser 
le portrait de Mgr Castellan, archevêque de 1915 à 1936, et de revenir sur 
sa succession grâce à des documents des Archives apostoliques vaticanes et 
des Archives historiques de la deuxième section de la Secrétairerie d’État, en 
majorité inaccessibles alors. Le président Viout et le professeur Darcel, qui me 
fait l’amitié de me parrainer, m’ont donné leur accord et je les en remercie.

 Mgr Castellan occupe une certaine place dans la dernière partie de 
ma thèse intitulée Affrontements et reconquêtes (1914-1940), même s’il n’en est 
pas le personnage central dans la ligne de l’historiographie du temps, plus 
attentive aux fidèles qu’à la hiérarchie, aux militants qu’aux clercs. Telle la 
statue du Commandeur, il pèse néanmoins sur la scène locale en favorisant 
le blocage entre l’Église catholique et la politique conservatrice dans le sillage 
de l’Action française, malgré la condamnation pontificale de 1926. En me 
confiant ses souvenirs en 1987, le cardinal Garrone, qui l’avait affronté en 
1933 avec d’autres directeurs du grand séminaire, évoquait sa « distinction 
naturelle », mais aussi sa « manière un peu sommaire de juger et d’apprécier » 
les personnes et les situations, ce qui ne lui permit jamais de gagner « l’âme 
du diocèse ». Le début de la décennie 1930 revêt des allures de fin de règne 
et le bruit court en 1932 que le nonce apostolique, Mgr Maglione, de passage 
en Savoie, y est venu pour contraindre Mgr Castellan à démissionner ou à 
accepter un coadjuteur. La visite est évoquée sous cet angle par un article du 
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Réveil des Gauches puis un récit postérieur du chanoine Naz, prompt à sacrifier 
la rigueur du canoniste à un bon mot ou à une perfidie. Celui-ci croit savoir 
que le prélat aurait exigé de choisir son coadjuteur et proposé un prêtre 
marseillais, alors que le nonce voulait lui soumettre trois noms. Anecdote sans 
importance, dirait-on, puisque l’on sait que Mgr Castellan est mort en fonction 
en 1936. Les archives du Saint-Siège permettent cependant d’aller au-delà en 
établissant les faits et en les plaçant dans une perspective qui leur confère sens 
et portée. Mais avant de tourner les pages de ce dossier de succession, il est 
nécessaire de revenir sur le parcours de Mgr Castellan en exploitant également 
des documents inédits qui aident à saisir sa personnalité.

 Dominique Castellan, né à Roquevaire le 4 août 1856, est un « Blanc 
du Midi », héritier de la tradition monarchiste et catholique bousculée par les  
« rouges » à partir de 1848 puis relue au début du XXe siècle par Charles 
Maurras, lui aussi fils de la terre provençale, entre Martigues et Roquevaire. 
Son arrière-grand-père paternel, Jean-Joseph Castellan, né en 1762, était 
médecin et l’un de ses arrière-grands-oncles, l’abbé Jean-Probace Castellan, 
fut arrêté et exilé sous la Révolution. Jean-Joseph Castellan avait épousé Marie 
d’Astros, nièce de Jean-Étienne Portalis, qui mit sa science juridique au service 
de Bonaparte, et sœur de Paul d’Astros, qui débuta sa carrière ecclésiastique 
dans le sillage de Portalis avant de combattre l’empereur en conflit avec Pie 
VII et d’être nommé évêque de Bayonne puis archevêque de Toulouse sous 
la Restauration pour revêtir enfin la pourpre romaine en 1850. Le grand-père 
paternel, prénommé aussi Jean-Joseph (1795-1871), opta pour la magistrature 
et termina sa carrière comme président de la Cour d’appel d’Aix. Il avait 
épousé Marie-Henriette Bernard (1796-1872), dont la famille était alliée aux 
Guillibert, issus de la robe aixoise, ce qui explique le cousinage entre Mgr 
Guillibert, évêque de Fréjus de 1906 à 1926, et Mgr Castellan. Le père de ce 
dernier, Louis-Marie (1824-1892), était négociant à Marseille et propriétaire 
à Roquevaire où il avait épousé Aglaë Brest (1827-1897), fille de François-
Victor, qui y exploitait une savonnerie. Adepte des « idées ultramontaines », 
prompt à « malmener les gallicans et les faux libéraux catholiques », il fut 
nommé maire de Roquevaire en 1857 et démissionna en 1861 « pour ne pas 
autoriser la multiplicité des débits de boisson » selon une note publiée par la 
Semaine Religieuse de Digne en 1906.

 L’enfance de Dominique Castellan, qui a deux frères et une sœur, 
se déroule à Roquevaire et Marseille. Puis il rejoint le collège Saint-Thomas 
d’Aquin d’Oullins, tenu par le tiers ordre enseignant de Saint-Dominique, 
dans le but de préparer le concours de Polytechnique chez les jésuites de la 
rue des Postes à Paris. Mais il abandonne ce projet et opte pour le sacerdoce, 
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tout en renonçant à intégrer l’ordre dominicain à la demande de sa mère qui 
préfère le voir dans le clergé séculier, selon le Père Cormier, maître général, 
sollicité lors de la procédure de nomination à l’épiscopat. Il n’en reste pas 
moins attaché à la famille dominicaine comme tertiaire, même s’il semble plus 
influencé par l’intransigeance qui s’affirme dans la province de Toulouse, à 
laquelle appartient le couvent de Marseille, que par l’héritage de Lacordaire, 
plus marqué à Oullins. Et ce n’est pas un hasard s’il effectue la retraite 
préparatoire à son sacre au couvent de Fribourg en Suisse.

 Formé au grand séminaire de Marseille confié aux lazaristes, l’abbé 
Castellan est ordonné prêtre en 1880 et affecté au service de paroisses 
marseillaises comme vicaire (Saint-François d’Assise en 1880, Saint-Charles 
en 1885) et curé (Sainte-Eusébie de Montredon en 1893). Sa carrière entre 
dans une nouvelle phase lorsque Mgr Robert le choisit en 1897 comme vicaire 
général, poste qu’il garde à l’arrivée de Mgr Andrieu en 1900. Ce dernier joue 
un rôle décisif  dans sa nomination à l’évêché de Digne le 13 juillet 1906, 
dans le contexte de la séparation des Églises et de l’État qui bouleverse les 
modalités de désignation de la hiérarchie. Le siège est vacant depuis la mort 
de Mgr Hazera un an plus tôt. Il avait pourtant été attribué en février 1906 
à l’abbé Marbeau, curé de Saint-Honoré d’Eylau à Paris, sur la première liste 
d’évêques nommés sans le concours de l’État. Mais celui-ci avait refusé pour 
protéger les œuvres paroissiales créées avec l’appui de notables amis de sa 
famille. Le cardinal Merry del Val, secrétaire d’État de Pie X, demande alors 
aux évêques de la province d’Aix de se réunir et de proposer trois noms, 
selon la règle classique de la terna. Le 31 mars 1906, ils en avancent quatre, 
dans la mesure où ils pensent que le Saint-Siège refusera de promouvoir 
deux prêtres du même diocèse en peu de mois. Leur préférence va à l’abbé 
Eyssautier, né à Entrevaux, mais ordonné pour le diocèse de La Rochelle qui 
vient de céder l’abbé Sagot du Vauroux à l’Église d’Agen. L’abbé Castellan 
est placé en deuxième position à l’initiative de Mgr Andrieu qui avait donné 
l’abbé Ollivier pour le siège d’Ajaccio : « Il assure, écrit l’archevêque d’Aix 
Bonnefoy, que le clergé marseillais est bien dans la main de son évêque et qu’il n’aura pas 
grande difficulté à remplacer ses deux vicaires généraux ». Viennent ensuite le poitevin 
Bougouïn et le montpelliérain Audié, poussé par son ami de Cabrières. Après 
une brève enquête, le pape désigne Mgr Castellan sans que l’on connaisse 
l’avis des cardinaux membres de la Congrégation des affaires ecclésiastiques 
extraordinaires dans le climat d’incertitude lié à la Séparation.

 Pour les promoteurs de la candidature du vicaire général de Marseille, 
celui-ci offre toute garantie : une famille ancienne « jouissant d’une grande 
considération », des études solides, une pratique pastorale, un enseignement 
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constant de la « doctrine la plus correcte et la plus sûre », une abstention  
« dans les luttes de parti politique », une expérience de gouvernement. « La 
confiance de l’évêque et du clergé sont motivées par sa prudence, sa rectitude de jugement, sa 
bonté et son esprit de justice. L’estime de tous les fidèles lui vient de sa piété bien connue, de 
son attitude grave et réservée, ainsi que de l’absolue intégrité de sa vie sacerdotale. Il jouit 
d’une santé robuste, qui permet d’espérer un labeur soutenu. Par ses nombreuses relations, 
il sera en position de trouver des ressources pour le très pauvre diocèse de Digne. Très versé 
dans la science ecclésiastique, il a un talent de parole apprécié. Son attitude, à l’autel et 
dans les cérémonies, est à elle seule une prédication », note Mgr Bonnefoy. L’intéressé 
apparaît plus sceptique sur sa capacité à exercer la charge épiscopale et alerte le 
Père Cormier, qui ne manque pas de transmettre son courrier au Saint-Siège :  
« Un motif  suffisant d’élimination est mon caractère indécis, irrésolu. Tout le monde ici 
pourrait en témoigner [...]. Vous voudrez bien aussi vous souvenir, comme preuve de ce que 
j’avance, de mon infidélité à une vocation dominicaine. Je ne veux pas en dire davantage. 
Ma conscience pourrait fournir bien d’autres raisons. Je crois que celle-là est suffisante, en 
nos temps mauvais, pour écarter un sujet de l’épiscopat. Il faut des caractères bien trempés. Je 
crois pouvoir déclarer à ma honte que c’est en moi une lacune ». Aveu lucide, susceptible 
d’expliquer les dérives constatées à Chambéry ? Rhétorique classique accentuée 
par un instant de panique ? Toujours est-il que la Curie romaine passe outre et 
que lui-même exprime son accord au cardinal Merry del Val le 8 juin : « C’est 
pour moi un très grave sujet de confusion et de crainte. Comment le choix du souverain 
pontife a-t-il pu se porter sur moi ? Comment correspondrai-je à un tel honneur ? Je n’ose 
à ce sujet exprimer mes sentiments. Le respect, la soumission, la gratitude ont trop de peine 
à retenir le cri de ma conscience qui proclame mon indignité et qui m’invite à fuir un aussi 
lourd fardeau. Mais le dernier mot de la lettre de Votre Éminence coupe court à tout : Sa 
Sainteté ne saurait me dispenser d’accepter. Je n’ai plus rien à dire, je m’incline et j’obéis. 
Ce serait même de ma part de l’ingratitude si, par-dessus toute émotion, je ne me sentais 
touché jusqu’au fond du cœur par l’estime et la confiance absolument gratuites que daigne 
me témoigner Sa Sainteté ». Le 26 août, le nouvel évêque est sacré à Marseille par 
Mgr Andrieu, assisté par Mgr Guillibert et Mgr Berthet, évêque de Gap.

 L’épiscopat bas-alpin de Mgr Castellan n’a pas fait l’objet d’études 
approfondies. Mais les données connues suggèrent sa réussite dans l’effort 
de reconstruction imposé par la Séparation, malgré un procès, gagné en 
correctionnelle puis perdu en appel et en cassation, pour soustraction de biens 
mobiliers au séquestre de la mense épiscopale (1912-1913). En phase avec 
le dessein intransigeant de Pie X exprimé par la devise paulinienne Omnia 
instaurare in Christo, il réorganise les paroisses, crée des œuvres et convoque des 
congrès de prêtres et de militants. Il doit aussi trouver de l’argent pour « donner 
à son clergé le pain de chaque jour » dans un diocèse « absolument dénué 
de ressources ». Il s’impose pour cela « les plus durs sacrifices personnels » 
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et n’hésite pas à « tendre la main, soit à Marseille, soit dans le Nord de la 
France », comme il l’explique en juin 1915 à ses interlocuteurs romains à 
l’appui de sa demande de réduction des frais des bulles archiépiscopales (4837 
lires). « Après neuf  ans de ce travail, il mériterait, ce semble, d’être un peu 
déchargé », estime Mgr Andrieu, désormais archevêque de Bordeaux, en citant 
son nom pour Chambéry après le décès, le 1er décembre 1914, du cardinal 
Dubillard, figure de proue de l’antimodernisme, lié aux réseaux intégristes et 
sympathisant de l’Action française.

 La nomination des évêques français relève désormais de la Congrégation 
consistoriale dont la mission a été redéfinie en 1908 dans le cadre de la réforme 
de la Curie romaine. Si le pape en est le préfet, le pouvoir appartient largement 
à son secrétaire, le cardinal De Lai, fidèle à la ligne intransigeante de Pie X, 
disparu en août 1914 et remplacé par Benoît XV. En l’absence de nonce à 
Paris, la procédure croise les informations adressées spontanément à Rome 
et les réponses aux consultations officielles. Les premières parviennent en 
décembre 1914 et janvier 1915 sous la plume d’évêques qui s’intéressent à la 
région ou cherchent à placer des amis (de Cabrières, évêque de Montpellier ; 
Monestès, évêque de Dijon ; Turinaz, évêque de Nancy). Fort de ces éléments, 
le cardinal De Lai sollicite l’avis des cardinaux dont il est proche (Andrieu ; 
Sevin, archevêque de Lyon) puis demande des propositions aux évêques de 
la province (Campistron, évêque d’Annecy ; Fodéré, évêque de Maurienne ; 
Biolley, évêque de Tarentaise). Il confie ensuite le dossier à un consulteur de la 
Congrégation consistoriale, le spiritain Le Floch, personnalité intransigeante, 
bien informée des réalités nationales par ses fonctions de supérieur du 
séminaire français de Rome : son voto représente la moitié de la ponenza soumise 
à la réunion plénière des cardinaux.

 Le religieux insiste sur l’urgence de choisir un titulaire actif  et jeune, 
prêt à multiplier les œuvres, « apte à exercer du crédit sur le milieu social des 
familles riches », dans le contexte économique de la Séparation, et à acquérir 
« une salutaire influence sur les évêques suffragants, et même sur l’épiscopat 
tout entier, au point de vue de l’orientation des idées et des sentiments vers 
Rome ». Le diocèse semble en effet en déshérence au terme de l’épiscopat 
du cardinal Dubillard dont la santé était « usée » à son arrivée à Chambéry 
en 1908 selon Mgr de Cabrières. « Depuis quarante ans, nous avons eu toujours 
des vieillards qui n’ont fait que passer », écrit le vicaire capitulaire Meignoz au 
Père Desqueyrous, procureur général des dominicains, qui transmet la lettre 
au cardinal De Lai. La tonalité est plus sévère encore sous la plume du 
tonitruant Turinaz, qui revient chaque été dans son pays natal : « [Le cardinal] 
était l’obstination et l’intransigeance personnifiées, ne consultant personne, ne pouvant garder 
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le souvenir ni d’un prêtre, ni d’une paroisse [...]. Voilà, hélas, quatre archevêques qui se 
succèdent à Chambéry et qui n’ont pas répondu aux espérances et aux besoins de ce diocèse 
[...]. Aussi, la Savoie, qui était encore chrétienne par tradition, décline rapidement au 
point de vue religieux et politique ». Plus mesuré, Mgr Campistron souligne le défi 
des affrontements entre « républicains catholiques » et « royalistes ardents » :  
« Il est nécessaire que l’archevêque soit d’un caractère ferme et qu’il ne se laisse absorber 
ni par l’un ni par l’autre de ces partis ». L’historien ne saurait ratifier simplement 
ces jugements qui sous-estiment l’action du défunt et occultent les initiatives 
sociales du jeune clergé rallié à la République et séduit par le Sillon. Mais il est 
certain qu’ils pèsent sur la procédure de nomination de l’archevêque, choisi 
parmi les évêques en poste, malgré la modestie du diocèse.

 Au total, les interlocuteurs citent neuf  noms, sans parler des prêtres 
évoqués par Mgr Biolley (Cusin, Lombard). Le Père Le Floch les évalue en 
pesant la « valeur des recommandations » et la « facilité » des candidats à 
changer de poste. Il exclut les derniers promus pour leur laisser le temps d’agir, 
tels de Gibergues (Valence), proposé par Biolley, Maurin (Grenoble), proposé 
par Campistron, et Humbrecht (Poitiers), proposé par Andrieu. Il écarte aussi 
Gély (Mende), proposé par Campistron, qui est peu adapté, Maillet (Saint-
Claude), proposé par Fodéré, qui est « déjà assez fatigué », et Manier (Belley), 
proposé par Monestès, qui est « trop âgé » et « manque de relief  ». Restent 
alors trois prélats, l’évêque d’Évreux Déchelette, celui de Digne Castellan et 
celui de Langres de Durfort.

 Le Père Le Floch prend parti contre le premier, recommandé par 
Biolley, Campistron et surtout Turinaz, qui le connaît bien et lui promet, à 
soixante-sept ans, un épiscopat d’au moins quinze ans sur une terre au climat 
sain, accessible par les voies ferrées et les routes. Outre son âge et sa santé 
incertaine, le spiritain lui reproche d’être « un homme d’administration assise, 
comme la plupart des évêques d’avant la loi de Séparation », et d’avoir la 
faveur des adversaires lyonnais du cardinal Sevin. Mgr Déchelette, ancien 
vicaire général et auxiliaire du cardinal Coullié, avait été exclu de sa succession 
en 1912 pour assurer la reprise en main doctrinale et disciplinaire du diocèse 
et la fracture reste ouverte, comme en témoignent les courriers opposés du 
chanoine Guitton et du curé de Saint-Eucher Bauron : sa « présence non 
loin de Lyon peut être, involontairement de sa part, un obstacle à l’action 
rénovatrice » du cardinal Sevin, estime le consulteur.

  Nommé après la Séparation, proche de la mouvance 
maurrassienne dès 1910 selon Jacques Prévotat, « actif  », de « belle prestance »,  
« prédicateur éloquent », Mgr Castellan ne suscite pas la même réserve. Son 
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nom est avancé le 11 décembre 1914 par le cardinal de Cabrières, soucieux 
de libérer le siège de Digne pour son protégé de Llobet si celui-ci n’était pas 
nommé à Gap. Il obtient aussi le suffrage des cardinaux Andrieu et Sevin et 
de Mgr Fodéré. Mais l’archevêque de Lyon hésite à l’éloigner d’un diocèse 
qu’il fait vivre « par ses relations à Marseille ». Le Floch reprend l’argument 
en y ajoutant la crainte que Chambéry ne devienne pour lui un lieu de repos, 
comme le souhaitent Andrieu et de Cabrières, et en regrettant qu’il n’ait  
« acquis aucune influence particulière sur ses collègues », avant de conclure :  
« À part, je crois, son caractère marseillais, fort différent du caractère du clergé et des 
populations de la Savoie, Mgr Castellan pourrait convenir au siège de Chambéry sans y être 
désigné pourtant par des qualités exceptionnelles ».

 La préférence du consulteur va à Mgr de Durfort, favori du cardinal 
Sevin, dont la recommandation est « prépondérante ». Celui-ci s’emploie à 
prouver son talent pastoral et son dévouement romain pour désarmer les 
griefs : « On objecte qu’il est royaliste ; c’est vrai, mais il n’a jamais laissé transpirer 
ses préférences politiques dans son administration. On lui reproche de la hauteur. Qu’on 
n’oublie pas qu’il a succédé à Mgr Herscher et à Mgr Larue, sous lesquels chacun a fait ce 
qu’il a voulu ! Il fallait qu’il remît en honneur l’autorité. Or, il n’a pu le faire, malgré sa 
prudence et sa délicatesse, sans blesser bien des gens ». Le cardinal s’autorise aussi du 
vœu des vicaires capitulaires de Chambéry qui l’ont prié de le communiquer 
à Rome après l’avoir exprimé au Père Desqueyrous. Faut-il relier leur choix 
à l’influence d’un cousin savoyard de Mgr de Durfort, le chanoine Costa de 
Beauregard, que la curie diocésaine aurait souhaité comme pasteur et que 
l’archevêque de Lyon pousse au même moment vers un siège épiscopal ? Il est 
délicat de répondre. Mais pour Le Floch, le doute n’est pas permis : l’évêque 
de Langres réunit « le plus de qualités et de conditions appropriées au diocèse 
de Chambéry », même s’il ne les réalise pas « dans une perfection absolue ».

 Ce n’est pourtant pas lui, mais Mgr Castellan qui est choisi par Benoît XV 
le 23 avril 1915, au lendemain de la réunion plénière des cardinaux de la 
Congrégation consistoriale. Ceux-ci ratifient l’exclusion de Mgr Déchelette, 
âgé et de santé fragile, et retiennent à l’unanimité les noms de Mgr Castellan 
et de Mgr de Durfort. Les cardinaux De Lai et Merry del Val penchent 
néanmoins pour l’évêque de Digne dans la mesure où son transfert laissera 
vacant un siège de moindre importance, même si l’ancien secrétaire d’État 
retient l’objection liée à son origine marseillaise. Le pape les approuve et 
fait annoncer sa décision aux vicaires capitulaires sans attendre l’avis de 
l’intéressé qui sort d’une longue maladie : « Je n’ai donc qu’à m’incliner humblement, 
au risque de n’apporter que des misères et des infirmités sur le siège de Chambéry », 
écrit-il au cardinal De Lai. Et il ajoute à l’intention du pape : « Les vertus 
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chrétiennes en honneur dans le clergé et le peuple de Savoie me permettent d’espérer les grâces 
d’en-haut pour le ministère que j’aurai à y remplir. Je suis fermement décidé à y dépenser ce 
qui me reste de forces pour y maintenir ces bonnes traditions ».

 Après la fin de la guerre et la reprise des relations diplomatiques en 
1921, le nouveau métropolitain, qui ne peut oublier les combats menés à 
Digne, se révèle un opposant déterminé à toute transaction entre le Saint-Siège 
et la République pour donner un statut légal à l’Église de France. Il partage 
les réserves de ses collègues en poste en Provence ou qui en sont originaires 
comme Mgr Guillibert, le nouvel archevêque d’Aix Rivière, l’archevêque de 
Lyon Maurin et l’évêque de Moulins Penon. En s’appuyant sur l’expertise de 
l’avocat chambérien Régis Fernex de Mongex dont il adresse trois mémoires à 
Rome, il condamne le projet d’associations diocésaines soumis en mai 1922 à 
l’appréciation des évêques par le secrétaire d’État Gasparri, choisi par Benoît 
XV et maintenu en poste par Pie XI : « J’estime que ces statuts sont aussi loin du droit 
canon que les ossa arida d’Ézéchiel étaient loin de la vie. [Leur] vice originel et primordial 
se trouve à l’article I dans l’acceptation des lois en vigueur [...]. En face d’un pouvoir hostile, 
le plus sûr terrain, le seul acceptable est celui du droit commun ». En octobre 1922, il 
insiste sur la « crainte et l’horreur » que lui inspirent des projets imaginés « 
par les ennemis de l’Église pour [...] la tenir appauvrie et asservie » : « Que 
le Seigneur n’abandonne pas en proie aux enfants de la Bête maçonnique ceux qui se 
confient à Lui, car l’acceptation de ces cultuelles apparaîtrait au monde catholique comme 
une très douloureuse humiliation ». Il maintient son opposition un an plus tard, 
alors que le Saint-Siège s’apprête à valider une version amendée, soumise une 
fois encore aux évêques par le secrétaire d’État : « Je suis hostile en principe 
aux associations diocésaines, parce qu’elles s’appuient sur la loi de 1905 qui 
est une loi de laïcité et de spoliation [...]. Je me suis réjoui de ce que la lettre 
de Notre Saint-Père le Pape sur la Ruhr a indisposé le président du Conseil 
et la majorité de la Chambre des députés et a fait suspendre les tractations 
au sujet des associations diocésaines. Dieu fasse qu’elles demeurent toujours 
en suspens », ajoute-t-il en évoquant un texte de juin 1923 critique pour la 
politique française.

 Le combat contre la laïcité républicaine, assimilée au mal 
révolutionnaire, s’accompagne chez Mgr Castellan d’un vif  attachement aux  
« us et coutumes de France » qui revêt une dimension patriotique et prend une 
note gallicane quand une fraction des intransigeants, ancrés dans la romanité 
par le pontificat de Pie X, rejette les choix politiques de Benoît XV et Pie XI. 
« Romain de raisons » sans posséder « l’esprit romain », selon une distinction 
appliquée par le cardinal Dubois à son collègue de Cambrai Chollet, il refuse la 
prononciation romaine du latin, que ses censeurs nomment italienne, malgré 
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les recommandations de Pie X et Benoît XV. Il s’en explique en 1921 auprès 
du cardinal, qui l’a imposée dès son arrivée dans la capitale : « En passant à 
Paris, j’ai tâché de me conformer à l’ordonnance de Votre Éminence sur la prononciation 
du latin. Je crois avoir réussi à la Trinité à chanter l’oraison des vêpres comme un vrai 
Italien. Mais cet effort m’a épuisé. J’ai ressenti une violente honte d’avoir renoncé à ma 
personnalité, à ma nationalité, et d’avoir ainsi joué un rôle de comédien devant le Bon Dieu. 
Il m’a fallu jusqu’au lendemain pour me reprendre et dire encore ma messe en italien ». Mgr 
Castellan poursuit sa démonstration avec des arguments historiques fragiles :  
« La Savoie s’est séparée de ses princes quand ils ont voulu faire l’Italie une aux dépens 
du Saint-Siège. C’est en souvenir de cette séparation que nous ne prononçons pas en ou 
dans notre diocèse. Mais nous nous efforçons de supprimer les nasales con-n-fiteor, San-n-
ctus et nous prononçons i-ntende et non eintende. C’est d’ailleurs ainsi qu’on m’a appris à 
prononcer dans mon enfance. Le tché et le dgé n’ont aucune difficulté pour un Provençal. 
Dans le patois savoyard, ils se rapprochent au contraire du the anglais, beaucoup plus doux 
». Il continue, entre réalisme et défense de la tradition : « Puisque le Saint-Père 
exprime le désir de l’unité de prononciation, que ne fait-il lancer un décret de la Sacrée 
Congrégation des rites ! Il est vrai que ces pauvres décrets sont très souvent lettre morte, 
même en matière plus grave. Quel est l’autel qui ne s’éclaire que de cire et la grand-messe 
où l’on se fasse scrupule d’admettre un laïque en guise de sous-diacre ? Les mitres françaises 
sont en train de vaincre les monumentales mitres romaines et nos ornements gothiques 
de se faire couramment accepter. C’est ainsi que nous maintenons à la Sainte Église cet 
agrément de la variété chantée par le psalmiste et qui n’est pas un attribut méprisable de sa 
beauté souveraine. Je crois l’uniformité impossible. Elle serait regrettable. Voilà pourquoi je 
conserve encore le te français et l’antique rabat, illustré par les martyrs de la Révolution ».  
« Je me souviens, ajoute-t-il en 1922, que mon grand-oncle l’a porté au donjon de Vincennes 
par sa fidélité au pape, et je crois rester attaché au Saint-Siège de Rome, même avec cet 
insigne un peu gallican ».

 La question rebondit en 1929-1930 et prend un tour inattendu pour 
Mgr Castellan dans un climat ecclésial durci depuis 1926 par la condamnation 
romaine de l’Action française et de son « nationalisme intégral » qu’il subit à 
contrecœur, comme la majorité des archevêques. En décembre 1929, il rend 
publique la lettre qu’il a envoyée au maître de chapelle de la cathédrale de 
Dijon, Mgr Moissenet, pour le féliciter de son livre de 1928 favorable à la 
prononciation française du latin. Il y reprend les mêmes arguments qu’en 
1921 sur un ton acerbe : « La Savoie n’a jamais rien eu d’italien, et c’est pour n’avoir 
pas un prince italien et spoliateur du pape qu’elle s’est donnée à la France. Nous devions au 
pape de maintenir dans notre prononciation du latin cette protestation innocente et purement 
historique. D’ailleurs pourquoi faire si peu de cas de ce qui est français ? C’est un défaut 
général chez nous que cette tendance à mettre ce qui est étranger au-dessus du national ». 
La prononciation n’est qu’un « accessoire » pour « être romain » et celui-ci « 
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n’est pas accessible » à tous : « L’aou, l’éou, le tch et le dje me sont faciles, parce qu’ils 
existent dans la langue provençale, qui est celle de mon terroir. Mais les Savoyards, à plus 
forte raison les Parisiens, ne peuvent y arriver. C’est pour eux de l’emprunté et de l’artificiel 
[...]. Les Romains prononcent l’é d’une façon déplorable qui ressemble à notre ai et atteint 
presque l’a. Ne faut-il pas, d’après les partisans de la nouvelle prononciation, dire Kiria 
alaison ? et l’r, sommes-nous tenus de le rouler au bout de notre langue comme eux ? [...] 
Que dire de l’e muet final Per Christumeu Dominumeu nostrumeu qui est très commun à 
Rome ». Il conclut sur son expérience de la Trinité : « Il me semblait avoir fait acte 
d’histrion devant le Saint-Sacrement [...]. C’était de l’affectation pure, un rôle joué. J’étais 
tout confus d’avoir parlé à Dieu en une sorte de contrefaçon ».

 Le nonce apostolique, Mgr Maglione, réagit vivement face à ce qui lui 
apparaît comme un « patriotisme exagéré » et un « sentiment non avoué de 
gallicanisme ». Il relie la lettre à la campagne contre l’adoption de la pratique 
romaine qui se déploie depuis la mort du cardinal Dubois. Celui-ci avait 
demandé à Rome de condamner la « diatribe » de Moissenet, derrière qui il 
suspectait l’Action française. Le secrétaire d’État avait refusé en suggérant 
la rédaction d’une réponse qui recevrait une lettre de félicitations. Dans ce 
contexte, l’intervention d’un archevêque est « inopportune » et « inconvenante » 
et le nonce prie le cardinal Gasparri de lui adresser une « remontrance ». Elle 
prend la forme d’une lettre, approuvée par le pape, en date du 10 janvier 
1930 : « Je n’arrive pas à comprendre comment a pu paraître “problématique” le désir du 
Saint-Siège au sujet de la prononciation romaine du latin, lorsque ce désir est clairement et 
itérativement exprimé dans deux lettres de Pie X et de Benoît XV et qu’il est implicitement, 
mais très clairement, manifesté dans la dernière lettre de Sa Sainteté Pie XI au cardinal 
Dubois, lettres [...] au sens desquelles la plus grande partie [de l’épiscopat] s’est louablement 
conformée. Et puisque, en adhérant à la thèse de Moissenet, on semble vouloir conclure, 
pour ce qui regarde le côté scientifique de la question, que l’on ne connaît rien au sujet de 
la prononciation du latin (ce qui est pour le moins exagéré), il me semble très opportun de 
faire ressortir un autre aspect de la question : le côté disciplinaire. Ce point de vue doit, 
plus que tout autre, intéresser les fils aimants de la Sainte Église, car il est intimement lié à 
son unité disciplinaire et liturgique. Tel est, en réalité, le motif  qui a induit le Saint-Siège 
à conseiller la prononciation romaine. En se [conformant] dans son diocèse aux augustes 
désirs du Saint-Siège, Votre Grandeur non seulement n’aura plus de motif  de confusion 
dans l’exercice des fonctions liturgiques, mais elle donnera à ses prêtres l’exemple d’une 
discipline ecclésiastique éclairée et d’une filiale et pratique déférence envers le Vicaire de 
Jésus-Christ ». La leçon est brutale et Mgr Castellan recule aussitôt : « J’étais 
persuadé que Notre Saint-Père le Pape estimait la question de la prononciation du latin en 
France comme rem parvi momenti. Votre Éminence m’a montré que j’étais dans l’erreur et 
dans mon tort. Je l’ai rudement senti et je suis désolé d’avoir fait de la peine à Sa Sainteté 
[...]. Maintenant, c’est fait : je me suis mis à la prononciation romaine et j’ai donné l’ordre 
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de s’y mettre ».

 La polémique n’est pourtant pas close et le conseiller pour les affaires 
religieuses du Quai d’Orsay, Louis Canet, lui donne une dimension politique. 
Alerté en octobre 1929 par la décision du nouvel évêque de Marseille Dubourg 
d’adopter la prononciation romaine, il craint une réforme imposée à la France 
seule, souligne le risque de créer une agitation nationaliste dans les régions où 
les Italiens sont nombreux et rappelle que la prononciation du latin dans les 
établissements scolaires est réglée par une circulaire du ministre de l’Instruction 
publique de 1913. Le 30 janvier 1930, il provoque une intervention de 
l’ambassadeur Joseph de Fontenay auprès du cardinal Gasparri. Le 5 février, 
il s’appuie sur un « bruit » répandu par le recteur de l’Institut catholique de 
Paris Baudrillart pour exiger des explications sur la cause du « changement 
d’opinion » de l’archevêque de Chambéry qui a « subitement adopté » la  
« prononciation italienne » en notant les « complications d’ordre politique 
qu’apporterait cette révolution linguistique si elle devait être ordonnée ». Le 
tout nouveau secrétaire d’État Pacelli répond le 14. Il dément l’existence d’un 
ordre et, sans cacher la préférence du Saint-Siège, se veut rassurant face à la 
crainte que la prononciation du latin n’excite « le nationalisme italien en Tunisie 
et en Savoie ». La presse s’empare du dossier, les Amis de la prononciation 
française du latin agissent, le nonce communique à l’évêque de Dijon Petit de 
Julleville la mise en garde adressée à Mgr Castellan. Le 3 mars enfin, malgré 
la Séparation, mais en arguant de la nature politique du sujet, Canet envoie 
un mémoire aux évêques. Il rappelle que, si la pratique française n’est pas 
supérieure à l’italienne sur le plan linguistique, elle exprime « l’antique alliance 
qui associait le développement du catholicisme per orbem terrarum à l’extension 
de la civilisation française ». Il cite Mgr Castellan et évalue la situation locale : 
« La Savoie a toujours été de langue française, mais elle est le berceau de 
la maison royale d’Italie, laquelle y exerce encore, de par les traités, certains 
droits. Entre les évêques d’Annecy, de Maurienne et de Tarentaise qui tiennent 
pour la prononciation italienne et l’archevêque de Chambéry qui tient pour 
la prononciation française, est-ce à ce dernier que nous donnerons tort ? » 
Mgr Castellan n’en attendait sans doute pas tant d’un fonctionnaire de la 
République, fût-il un catholique gallican suspecté de modernisme.

 La controverse ne semble pas avoir eu beaucoup d’échos dans le 
diocèse de Chambéry où la situation se tend autour de 1930 dans le sillage de 
la crise de l’Action française. Une fraction du clergé et des notables groupés 
dans la Fédération nationale catholique et la Ligue diocésaine des femmes 
combat les prêtres et les militants attentifs aux directions pontificales et ouverts 
aux propositions de la démocratie chrétienne et des milieux pacifistes. Raidi 
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dans ses convictions, Mgr Castellan donne raison aux premiers après bien des 
tergiversations. Fin 1929 par exemple, il ruine l’œuvre de l’abbé Paravy, ancien 
du Sillon, en dissolvant les Jeunes de Savoie, accusés de « colorer [leur] religion 
de nuances libérales », de « porter [leurs] regards du terrain religieux à la 
politique » et de céder à « certaines aspirations démocratiques ». Les occasions 
d’affrontements ne manquent pas, la politique, le suffrage féminin, la paix, 
la moralité publique. La presse locale les alimente avec La Croix de Savoie, 
acquise aux thèses conservatrices, et Le Pays de Savoie, né dans la mouvance 
du Parti démocrate populaire. Peu à peu, tout se fige autour de l’archevêque 
vieillissant, enfermé dans un milieu à son image, et il faut en 1933 la révolte 
de trois directeurs du grand séminaire pour qu’il renvoie le supérieur, inapte 
à opérer la rénovation urgente. La question de sa succession est posée et le 
séminariste Théophile Didier, disciple de Marc Sangnier, en parle à un ami 
dès 1930 : « J’espère que bientôt, avec un nouvel évêque, un vent bienfaisant 
balayera tous ces bandits. On étouffe sous un tel joug ».

 Mgr Castellan n’ignore pas les problèmes et le nonce apostolique 
affirme que c’est lui qui est à l’origine du projet de se faire aider dans sa charge. 
Il l’exprime au cours de deux conversations tenues à Gap et à Chambéry, les 
31 juillet et 1er août 1932, à l’occasion d’un voyage de Mgr Maglione. Mais il 
n’est pas exclu que celui-ci ait provoqué la rencontre pour évaluer une situation 
qu’il connaît, comme l’atteste la lettre envoyée le 24 juin 1932 par le curé de 
Chindrieux Gerbelot : « Mgr l’archevêque est dans un état de débilité sénile qui ne 
lui permet plus de conférer les saints ordres et encore moins la confirmation comme aussi 
d’effectuer les visites pastorales [...]. Cet état peut se prolonger encore pendant de nombreuses 
années [...]. Le diocèse de Chambéry subit toutes les infortunes d’un troupeau sans pasteur 
[...]. Ce qui s’impose d’urgence, c’est soit la démission de Mgr Castellan, soit la nomination 
d’un coadjuteur avec future succession ».

 L’intéressé retient la seconde option, sous réserve de choisir l’élu, l’un 
de ses vicaires généraux, Mgr Costa de Beauregard. Mgr Maglione l’informe 
aussitôt de la position du Saint-Siège, qui préfère un auxiliaire pour ne pas 
figer la succession et exige à défaut deux noms. L’archevêque, « mécontent de 
l’observation », abandonne son projet sur le champ. Il le reprend une année 
plus tard. Fin août 1933, il affirme se « ranger à l’avis » du nonce, mais ne veut 
toujours pas d’auxiliaire : « Le manque de vigueur d’esprit et de volonté me font désirer 
un coadjuteur. Je désire ne pas changer de titre épiscopal et reposer après ma mort dans le 
caveau de la cathédrale. Je ne gênerai en rien le ministère du coadjuteur que le Saint-Père 
voudra me donner ». Il juge ses suffragants Termier et Grumel « peu désirables 
pour remplir cet emploi » et écarte l’évêque d’Oran Durand, qui a fait souffrir 
l’évêque de Marseille Fabre dont il fut l’auxiliaire. Il met « en première ligne » 
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Costa de Beauregard, auquel il adjoint l’évêque de Chartres Harscouët, qu’on 
« dit être disposé à venir en Savoie », et celui de Saint-Claude Faure, auquel il 
a « demandé son agrément ».

 Dans le même temps, Mgr Castellan prie le nonce de recevoir une 
délégation de pères de famille et hommes d’œuvre, parmi « les plus honorables », 
représentant « toutes les classes de la société et même des organismes officiels », 
sans préciser son but. Le nonce, qui n’est pas dupe, se dérobe devant une 
démarche pour le moins incongrue. Il tire prétexte de son emploi du temps et 
joue sur la présence de membres d’institutions publiques pour « s’abstenir de 
recevoir, en dehors des voies officielles, une requête pouvant avoir un caractère 
officiel ». Cela n’empêche pas le groupe de lui adresser, le 8 septembre, un 
exposé en faveur de Mgr Costa de Beauregard en insistant sur « le succès 
triomphal d’une vente de charité » au profit de son orphelinat pour prouver 
son « prestige » diocésain. Le document porte dix signatures, parfait tableau 
du catholicisme conservateur influencé par l’Action française. L’Académie de 
Savoie y figure en bonne place avec son président Charles Arminjon, également 
bâtonnier de l’ordre des avocats et président des conférences de Saint-Vincent-
de-Paul, et son secrétaire perpétuel Camille Greyfié de Bellecombe. Viennent 
ensuite le conseiller honoraire à la cour d’appel Alexandre Comte, le président 
de la chambre d’agriculture Louis Fernex de Mongex, celui de la chambre de 
commerce Laurent Périnel et celui du tribunal de commerce François Bern. 
Quant aux œuvres, elles sont représentées par les dirigeants de la Fédération 
nationale catholique et de l’Union catholique du personnel des chemins de 
fer, Jules Jorcin et Ignace Padovani, rejoints par le président et le trésorier 
du comité des écoles libres de Chambéry. Mgr Maglione n’accuse pas même 
réception du document.

 Malgré cet échec, Mgr Castellan poursuit sa manœuvre. Fin octobre, 
il informe le nonce du refus de Mgr Faure et lui substitue le chanoine 
Grenouillet, vicaire général de Marseille. Un peu plus tard, il avance le nom 
de l’évêque d’Ajaccio Rodié, qu’il n’a « pas pressenti », mais qu’il « présuppose 
devoir accepter avec satisfaction un siège archiépiscopal et une population 
plus respectueuse ». Mgr Maglione, qui n’avait pas réagi à la consultation 
intempestive de l’évêque de Saint-Claude pour ne pas « mortifier le bon 
archevêque », le rappelle à l’ordre : « Je dois faire remarquer à Votre Excellence 
qu’elle n’a [pas] d’autres démarches à remplir et que, si elle pense devoir ajouter quelque 
nom à ceux qu’elle m’a communiqués, il convient qu’elle ne s’en ouvre qu’à moi-même ».

 À ce stade en fait, le nonce a déjà engagé la procédure de nomination 
en retenant les noms de Costa de Beauregard, Harscouët et Grenouillet. Il 
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lui appartient de rédiger un dossier informatif  et des propositions pour la 
Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires dont la compétence 
a supplanté en ce domaine, depuis 1925, celle de la Congrégation consistoriale. 
Il s’agissait alors de tirer les conséquences de l’aide-mémoire échangé le 20 
mai 1921 entre le Saint-Siège et la France à laquelle était reconnu un droit 
d’objection politique sur la nomination des évêques, le dicastère ayant autorité 
sur les questions impliquant les États. Il s’agissait aussi de réduire l’influence 
du cardinal De Lai et de préparer un épiscopat en phase avec les orientations 
pontificales, gênées par la résistance de nombreux archevêques. La crise de 
l’Action française amplifie l’enjeu et Mgr Maglione accorde une attention 
prioritaire à la succession de ses anciens partisans. Le dossier chambérien 
n’échappe pas à la règle. Il comporte deux volets, établis à six mois de distance. 
Le premier, constitué en décembre 1933 et janvier 1934, rassemble neuf  
consultations émanant surtout des évêques de la région et des informations 
sur les prétendants non-évêques recueillies auprès de clercs de leur diocèse. 
Le second, datant d’août 1934, procure des données sur Mgr Rodié dont le 
nom, avancé tardivement, pourrait remplacer celui de Mgr Harscoüet. Elles 
proviennent de neuf  évêques répartis dans tout le pays.

 Le constat s’impose une nouvelle fois : le diocèse est en souffrance. 
L’évêque de Maurienne Grumel, connu pour son tempérament rugueux, est 
radical : « Tout y est à refaire et à reprendre par la base ; il y faudra une autorité incontestée 
et une énergie peu commune ». Son collègue de Tarentaise Termier est plus nuancé : 
« Bien que [l’archevêque] ait gardé toute son intelligence, il est physiquement très affaibli [...]. 
Le diocèse est en bonne voie, il y règne un bon esprit ; les œuvres y jouissent d’une certaine 
prospérité. Mais il s’est produit des difficultés de personnes, des divergences de vues entre 
des directeurs d’œuvres, de l’indécision et du flottement dans la direction supérieure ». C’est 
le « défaut d’autorité » que relève également l’évêque d’Annecy du Bois de la 
Villerabel, « et cela est d’autant plus regrettable que les divisions [se] multiplient ». 
Pour l’évêque de Belley Béguin, « le diocèse souffre d’être gouverné par un vieillard, 
excellent certes, et très aimé de sa population, mais à qui son âge et son état de santé interdisent 
à peu près toute activité ». La meilleure solution serait sa démission, affirment les 
archevêques de Paris et de Rennes, Verdier et Mignen. Car si le diocèse est 
modeste, le siège est archiépiscopal, ce qui rend délicate la promotion directe 
d’un prêtre, appelé aussitôt à présider les réunions provinciales et à siéger à 
l’Assemblée des cardinaux et archevêques. Or, aucun évêque n’acceptera de  
« quitter son diocèse pour aller servir en second à Chambéry », sinon ceux qu’il 
faut écarter, pense l’archevêque de Toulouse Saliège. « Coadjuteur à Chambéry, 
dans un diocèse petit et froid, c’est pénible », renchérit Mignen. Quant au nonce, il 
se demande s’il ne faudra pas donner au promu l’ordre d’accepter le poste, 
d’autant qu’aucun candidat ne fait l’unanimité : « C’est humain, trop humain ».
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 Le favori, Ernest Costa de Beauregard (1868-1954), issu d’une grande 
famille, est présenté comme un bon prêtre, voué aux orphelins dont il s’occupe 
dans l’œuvre du Bocage créée par son oncle Camille. Ancien du séminaire 
français de Rome, sans avoir « appartenu à la première élite des élèves » selon 
Le Floch, il avait été nommé évêque de Dijon le 1er juin 1915 à l’initiative du 
cardinal Sevin : « Il donne dans une haute condition l’exemple d’une humilité qui lui a 
concilié toutes les sympathies du clergé et le respect universel », notait alors le primat des 
Gaules. Mais l’élu avait demandé à Benoît XV d’agréer sa renonciation pour 
sauver les œuvres soutenues par sa fortune (orphelinats du Bocage et des 
Marches, écoles libres, petit séminaire) : « Mon départ pour Dijon me mettrait dans 
le plus grand embarras pécuniaire et surtout compromettrait irrémédiablement, au point 
de vue des ressources matérielles, une œuvre d’orphelins que la guerre rend plus que jamais 
nécessaire ». Il n’est pas exclu toutefois qu’il ait été découragé par les divisions 
du diocèse de Dijon et plus encore par la conscience de ses faiblesses : l’abbé 
Paravy lie son refus aux instances de sa mère.
 
 Vingt ans plus tard, Mgr Costa de Beauregard accumule les handicaps 
aux yeux des observateurs. Il a soixante-six ans et le cardinal Verdier s’interroge 
sur l’opportunité de choisir un « vieillard » pour assister un vieillard dont le  
« vigoureux tempérament » peut prolonger les jours, malgré les infirmités. Il est 
« hésitant, timide, impressionnable, inapte à l’initiative et à la responsabilité » 
selon le bilan du nonce. Celui-ci rapporte même des confidences en ce sens 
faites à l’abbé d’Hautecombe, Dom Laure, par Mgr Castellan dont on peut se 
demander s’il est le promoteur de sa candidature ou l’instrument du groupe 
conservateur préoccupé de pérenniser son rôle. Vicaire général, « il ne prend 
pas grand part à l’administration », constate Mgr Termier : « Il est [...] bienveillant, 
très affable, mais assez distant. Il connaît peu le clergé, n’entre pas dans son intimité [...]. Je 
ne le vois pas prenant avec énergie les initiatives nécessaires ou, s’il les prenait, je ne vois pas 
comment il les développerait et les suivrait dans le détail ». « Ses relations, ses habitudes 
le tiennent très souvent hors de Savoie », ajoute Mgr Grumel, en notant la  
« défiance du clergé, car il est froid sous sa politesse exquise ». Il a « des airs de 
grand seigneur. Ce n’est plus là un moyen très efficace d’acquérir de l’influence 
sur le peuple qu’il s’agit de reconquérir », écrit l’évêque de Valence Pic. Mgr du 
Bois de la Villerabel, préoccupé de l’écarter au profit de Mgr Harscouët, n’est 
pas moins critique : « Il ferait un très digne archevêque [...]. Je doute qu’il puisse refaire 
l’archevêché et lui redonner ce qui lui manque, la vie intense et surtout l’union des esprits et 
des cœurs ». De son côté, l’abbé Paravy a peur « que rien ne change à ce qui est » :  
« Nous avons besoin de quelqu’un qui soit un chef, qui prenne les décisions indispensables, 
qui ne craigne pas les responsabilités, mais qui, en même temps, soit aussi bon que ferme 
de manière à gagner les cœurs et à entraîner les volontés et qui, enfin, soit encore assez jeune 
et soit assez au courant pour organiser les œuvres indispensables et sortir le diocèse de l’état 
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d’anarchie et de marasme dont il souffre depuis de longues années ». De plus, Costa de 
Beauregard peut « pencher vers les idées d’Action française » ou être gêné par 
son milieu « pour prendre une attitude nette », même « s’il est trop bon pour 
n’avoir pas donné raison à l’Église ». Mgr Grumel partage cette inquiétude :  
« Est-ce que la mentalité, sinon la doctrine avariée, de l’Action française va se perpétuer 
en un pays où elle a certes des adhérents laïcs influents, qui ne furent jamais en peine pour 
recevoir l’absolution, mais où le clergé a, dans sa presque totalité, une tout autre mentalité ? ». 

 La question vise aussi le breton Raoul Harscouët (1874-1954), proposé 
à l’archevêque par son suffragant d’Annecy dont il fut le vicaire général et 
qui le fit nommer évêque de Chartres en 1926. « Sa venue [serait] saluée avec 
enthousiasme », affirme celui-ci, en guerre contre la démocratie chrétienne. Il est 
« très estimé », note le cardinal Maurin. Mgr Grumel n’en est pas convaincu et 
ses collègues sont sévères. C’est le cas de Mgr Mignen, promu à Rennes pour 
combattre l’héritage maurrassien : « L’étonnement qui a accompagné, en Bretagne [...], 
son élévation à l’épiscopat et des preuves trop fréquentes d’un jugement qui n’est pas droit 
ne semblent pas l’indiquer pour un siège d’archevêque [...]. C’est un liturgiste et un joyeux 
causeur, très fort en histoires amusantes, mais c’est tout, et je redouterais son administration 
[...]. Sans sortir des limites de la charité, je ne crois pas devoir lui confier ce qui semble 
importer au bien des âmes ». « Il n’est pas idoine », tranche Mgr Saliège. « Certains de ses 
jugements m’ont surpris », ajoute Mgr Béguin. « Je n’ai vu encore aucun de ses collègues 
le prendre au sérieux », insiste Mgr Pic. De son côté, Mgr Maglione s’interroge 
sur un spécialiste de la liturgie qui « affecte d’ignorer, comme nouveauté, les 
fêtes du Sacré-Cœur et du Christ-Roi », cette dernière, établie en 1925, étant 
l’expression du projet romain de « nouvelle chrétienté ». Il estime cependant 
son attitude « correcte » et « même nette » face à l’Action française lorsque Mgr 
Termier, initialement favorable, se rétracte après avoir appris qu’il annonçait 
sa venue en Savoie et avait la faveur de « quelques cercles de Chambéry ». Mais 
sa candidature est définitivement compromise par la publication d’une lettre 
de soutien à Eugène Delahaye, directeur de l’organe antidémocrate rennais La 
Province, en conflit avec Mgr Mignen, comme le précise la relazione introductive 
de la ponenza soumise aux cardinaux.

 Le grief  politique n’atteint pas en revanche le chanoine Jean 
Grenouillet (1887-1949), vicaire général de Marseille depuis 1932. Le cardinal 
Verdier et Mgr Pic ne voient pas en lui une personnalité « de premier plan ». 
Son évêque, Mgr Dubourg, loue ses aptitudes pastorales et administratives 
sans cacher qu’il a une santé fragile et est « impressionnable » et « facilement 
déprimé » : « Par tempérament, il n’est pas un lutteur ». Pour Mgr Durand, c’est  
« un bon prêtre comme il y en a tant, sans qualité saillante [...], très poli, même 
maniéré ». Tous les témoins, sauf  exception, s’accordent toutefois à penser 
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qu’il est digne de l’épiscopat, sous réserve de « ne pas être chargé d’un diocèse 
fatigant » ou « dont le climat serait trop rigoureux », comme l’écrit le supérieur 
du séminaire Rampal. Le cardinal Maurin, qui « l’estime et l’aime », propose 
de l’éprouver comme auxiliaire. Sans le connaître, les évêques de la Savoie 
s’interrogent sur le remplacement d’un Marseillais par un concitoyen. Mgr du 
Bois de la Villerabel, toujours soucieux d’écarter les rivaux de son favori, écrit : 
« Marseille, c’est la grande ville moderne et ici, à part Chambéry, c’est la montagne [...]. La 
vie trépidante de Marseille est si différente de celle, plus paisible, en général très traditionnelle 
encore, de cette province lointaine [...]. Se ferait-il aisément à cette mentalité nouvelle ? » 
Et Mgr Grumel cultive les clichés : « Dans nos montagnes, on a un esprit net, 
positif  et pratique qui s’accommode mal des galéjades, des belles paroles, des 
bons semblants et compliments ».

 Reste enfin l’hypothèse Rodié, sur laquelle les évêques de la région 
ne sont pas questionnés. Polytechnicien, ancien officier d’artillerie, le tarnais 
Jean-Marcel Rodié (1879-1968) est évêque d’Ajaccio depuis 1927. Fidèle 
aux orientations de Pie XI, il a été efficace dans un contexte difficile, mais il 
souhaite revenir sur le continent avec le titre d’archevêque. Les interlocuteurs 
du nonce sont partagés en raison de sa personnalité. « On lui reproche, écrit le 
cardinal Verdier, une certaine liberté d’attitude et de langage qui surprend de premier 
abord dans un prélat ». « Il pourrait apparaître d’un caractère un peu excessif  quant 
à l’humour », ajoute le cardinal Binet, archevêque de Besançon. « Il manie la 
plaisanterie avec trop de facilité pour n’être pas tenté de lui donner une place 
prédominante », confirme l’archevêque de Reims Suhard. Il cultive le « genre 
un peu primesautier et militaire », note encore le cardinal Liénart, évêque de 
Lille. Mais tous insistent sur son intelligence, son caractère surnaturel et sa 
piété et le jugent adapté pour Chambéry. « La Savoie, comme la Corse, est un pays de 
montagnes qui n’effraiera pas sa jeunesse ardente », conclut Mgr Suhard, attentif  aussi 
à la « note gaie » qu’il apportera à l’Assemblée des cardinaux et archevêques. 
Pour sa part, le cardinal Maurin pense que si « son caractère aimable et enjoué » 
rendra « agréables et faciles ses relations avec Mgr Castellan », « sa nature 
exubérante et toute méridionale » s’accordera mal avec le tempérament local 
« réservé ». Plus tranchants, trois métropolitains refusent sa promotion. « Ce 
genre, dans un archevêque, peut avoir des conséquences ennuyeuses », écrit Mgr Mignen 
qui conteste aussi sa sûreté de jugement. « Il manque d’autorité » pour présider 
une réunion provinciale, pense Mgr Saliège. Le plus réservé est l’archevêque 
de Sens Feltin, son condisciple et ami, qui n’hésite pas à affirmer : « L’intérêt de 
la Sainte Église et des âmes ne me permet pas [de] donner plein assentiment ».

 Comme toujours, le dossier préparé par Mgr Maglione est riche. Mais 
il est aussi atypique dans la mesure où il instruit une demande de coadjuteur 
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sans ignorer la préférence de ses supérieurs pour un auxiliaire et dépend des 
propositions du titulaire qui ne peuvent être rejetées sous peine de bloquer 
la procédure, alors que l’urgence est admise. De plus, l’enquête se déroule 
en deux temps et mobilise des acteurs différents. Le nonce n’ose pas élargir 
le vivier, malgré des suggestions (Fillon, évêque de Langres ; Mennechet, 
évêque de Soissons ; Roques, évêque de Montauban). Il envisage seulement 
la candidature de l’auxiliaire de Lyon en résidence à Saint-Étienne Delay. 
Mais il se heurte au refus du cardinal Maurin de le céder et de prendre le 
risque de relancer la revendication d’indépendance des Ligériens. L’enquête 
révèle cependant des constantes, à propos de l’Action française ou de 
l’adéquation des prétendants au siège, compte tenu de l’écart entre son rang 
et sa modestie. En revanche, les parcours de formation semblent secondaires 
(le séminaire français de Rome pour Costa de Beauregard et Grenouillet, le 
séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour Harscouët et Rodié), d’autant que le 
réseau sulpicien, dont l’influence est marquée auprès du nonce, abandonne 
Harscouët et se divise sur Rodié (Liénart et Verdier sont favorables, Saliège 
et Feltin hostiles). La spécificité du cas et la vigueur des critiques contre les 
candidats expliquent sans doute le choix de Mgr Maglione de ne pas proposer 
de conclusions pour laisser décider les cardinaux membres de la Congrégation 
des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Le 16 septembre 1934, il envoie 
le dossier à la Secrétairerie d’État qui établit la relazione. Celle-ci conclut à 
la nécessité d’aider Mgr Castellan et de choisir un évêque en poste. Mais elle 
refuse d’enlever Delay au primat des Gaules et écarte Harscouët et Rodié en 
reprochant au premier son faux-pas rennais et au second son désir ostensible 
de quitter Ajaccio. Elle exprime enfin ses réserves sur Grenouillet et Costa 
de Beauregard, dignes de l’épiscopat, mais peu désirables, l’un parce qu’il ne 
correspond pas à la situation, l’autre parce qu’un « vieux aiderait un vieux ».

 La session plénière de la Congrégation se tient le 15 novembre 1934. 
Six cardinaux seulement sont présents. Ils ont à leur disposition la ponenza 
imprimée et l’attestation de nulla osta du Saint-Office pour les non-évêques. 
Ils doivent se prononcer sur l’opportunité de donner un coadjuteur à Mgr 
Castellan, avec ou sans future succession, et retenir un nom. D’emblée, le 
cardinal Granito di Belmonte plaide l’abstention, car aucun candidat ne 
convient. Le cardinal Locatelli défend la solution du coadjuteur avec future 
succession. Les cardinaux Rossi, Sincero et Serafini la rejettent au profit 
d’un auxiliaire. Pour Rossi, l’état de santé de Mgr Castellan ne justifie pas un 
coadjuteur, nécessaire seulement en cas d’empêchement total, et sa volonté 
d’hypothéquer la succession est intolérable : « Le Saint-Siège veut être libre ».  
« L’auxiliaire passe », ajoute Serafini. Pacelli penche pour un coadjuteur, dans 
la mesure où le titulaire, qui siège à l’Assemblée des cardinaux et archevêques, 
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a un comportement « étrange ». Il considère qu’un auxiliaire, dédié aux 
fonctions liturgiques, ne suffit pas, alors que Sincero et Rossi suggèrent de 
lui donner des pouvoirs élargis. Mais il s’en remet à la majorité. Locatelli seul 
défend jusqu’au bout la nomination d’un coadjuteur en la personne de Mgr 
Rodié. Serafini hésite entre le renvoi de la décision et le choix du chanoine 
Grenouillet comme auxiliaire, qui est finalement retenu sans enthousiasme.

 Le pape approuve aussitôt la décision. Mais Mgr Castellan se dérobe 
le 30 novembre dans une lettre à Mgr Maglione : « La proposition de me donner 
un auxiliaire me marque la bienveillance du Saint-Siège et le choix du chanoine Grenouillet 
me touche. Mais je ne l’ai demandé qu’en qualité de coadjuteur, et je n’ai jamais désiré un 
auxiliaire [...]. Ce serait porter tort à M. le chanoine Grenouillet de lui donner un poste 
si précaire et aléatoire sans lui faire espérer que le Saint-Siège lui réserve, à défaut de ma 
future succession, un siège résidentiel. Je prie donc Votre Excellence de ne pas donner suite 
à ce projet. J’espère suffire aux besoins de mon diocèse, pourvu que le Saint-Siège continue 
à mes deux révérendissimes abbés mitrés [Hautecombe et Tamié] l’autorisation qu’il leur 
a accordée de faire les confirmations [...]. Au besoin, je pourrais recourir à l’obligeance de 
mes dévoués suffragants. Et quand mes forces seront à bout, je prierai le Saint-Père de me 
permettre de résigner mes fonctions ». Le nonce juge inutile d’obliger l’archevêque à 
céder. Le chanoine Grenouillet ne sera jamais évêque, et c’est en sachant qu’il 
refuserait sa nomination dans les montagnes de Savoie que le successeur de 
Mgr Maglione utilisera son nom en août 1938 pour compléter la terna destinée 
à pourvoir le siège de Moûtiers vacant à la suite du décès de Mgr Termier.

 Il reste dès lors à attendre que Mgr Castellan « aille au paradis », 
comme Rossi l’avait suggéré pendant la session cardinalice. Mais le nonce ne 
perd pas de vue le dossier, en lien avec l’abbé Paravy auquel il avait demandé 
en janvier 1934 de continuer à se « dévouer » dans le diocèse, malgré son désir 
de s’éloigner pour se consacrer seulement au ministère de la parole dans le 
sillage de son ami Thellier de Poncheville. La situation locale reste tendue. Les 
prêtres se plaignent « de ne pas recevoir de directives et d’encouragements et 
d’être laissés à leur isolement ». La comtesse d’Oncieu de la Bâtie, présidente 
de la Ligue diocésaine des femmes, essaie de détourner les jeunes filles de 
la fédération des Edelweiss, animée par l’abbé Paravy : « Pendant deux mois, 
Monseigneur avait résisté. Il a fini par céder, malgré l’opposition des vicaires généraux. Cela 
montre à quel point cette femme commande le diocèse ». Début 1936, Mgr Maglione, 
qui s’apprête à quitter Paris, envisage une nouvelle démarche pour obtenir le 
retrait de l’archevêque. Mais celui-ci meurt le 12 mai, assez « brusquement » : 
« Je viens de prier de tout cœur auprès de celui qui nous a consacré plus de vingt ans de sa 
vie et à qui nous garderons un souvenir reconnaissant. Car il fut bon et si, parfois, il a fait 
de la peine, c’était à cause de certaines influences dont il ne se défendait pas suffisamment », 
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écrit l’abbé Paravy à Mgr Maglione.

 La succession est gérée par le nouveau nonce, Mgr Valeri, nommé en 
juillet 1936, qui peut utiliser le dossier de 1934 pour évaluer la situation et les 
candidats. Il prend l’avis des cinq cardinaux et de trois archevêques. Le réseau 
sulpicien joue à nouveau pour Rodié, même si le cardinal Verdier, se jugeant 
mal informé, s’abstient de toute proposition. Il est mis au premier rang par 
le cardinal Liénart et le nouvel archevêque d’Aix Roques, au second par Mgr 
Feltin. Mais ce dernier, encore hésitant, place en tête un ancien pensionnaire 
du séminaire français de Rome, l’évêque de Viviers Durieux. Celui-ci est 
également présenté, au second rang, par le cardinal Maurin et Mgr Saliège, qui 
privilégie son suffragant de Carcassonne Pays. Le primat des Gaules inscrit au 
premier rang l’évêque de Valence Pic, passé lui aussi par Rome, qui est retenu 
par Mgr Roques au second rang et Mgr Feltin au troisième. Le cardinal Suhard 
propose Mgr du Bois de la Villerabel et Mgr Rodié. Le nonce le persuade de 
renoncer au premier pour ne pas relancer la polémique sur la démission forcée 
de son cousin, l’archevêque de Rouen, et de favoriser la candidature de Mgr 
Durieux. Celle-ci emporte également l’adhésion du cardinal Baudrillart, qui 
avait proposé d’abord l’évêque d’Évreux Gaudron et l’auxiliaire de Versailles 
Richaud, tout en remarquant qu’ils « sont très utiles là où ils sont ».

 Au final, la terna adressée à Rome le 7 novembre 1936 comporte 
les noms de Durieux, Gaudron et Rodié. Le nonce a retenu le troisième en 
raison de la sympathie exprimée par plusieurs de ses collègues. Le choix du 
second, ignoré par la plupart des interlocuteurs, est plus surprenant, mais il 
le justifie par la solidité du dossier, attestée par une deuxième position pour 
l’archevêché de Sens, tout en s’interrogeant sur son aptitude à accepter un 
terrain étroit et à supporter le climat savoyard. La faveur de Mgr Valeri va au 
premier, « assez jeune » (il est né en 1884), dans la mesure où il a fréquenté des 
établissements de formation pontificaux (Université Grégorienne et studio de 
la Rote) et connaît le milieu montagnard, au Puy dont il est originaire comme 
à Viviers où il a été nommé en 1931. Il correspond aux attentes du secrétaire 
d’État, qui ajoute la lutte antimoderniste au combat contre l’Action française 
dans les critères de sélection et veut favoriser le personnel issu du séminaire 
français de Rome, concurrencé par la filière sulpicienne sous la nonciature 
Maglione. Mais l’élu répond aussi aux attentes d’une partie des archevêques, 
tel le cardinal Suhard dont l’avis de septembre 1936 sur Chambéry rappelle les 
« qualités actuelles » d’un évêque en forme de leçon pour le nouveau nonce. 
Il désire une « application ferme à l’apostolat d’action catholique et sociale » 
et « une doctrine suffisamment abondante et profonde pour donner aux 
fidèles des directives sûres et précises en même temps que pour contrôler 
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personnellement l’enseignement des séminaires ». Il insiste sur la nécessité 
d’une conception sociale « exacte et vraiment conforme aux encycliques Rerum 
Novarum et Quadragesimo Anno » pour ne pas céder aux « opinions outrancières 
qui en sont la contrefaçon ». « Les tendances caractérisées par des revues 
comme Terre Nouvelle et Esprit ne laissent pas que d’inspirer inquiétude », 
conclut-il.

 L’absence de session de la Congrégation des affaires ecclésiastiques 
extraordinaires fin 1936 ne permet pas de connaître le jugement des cardinaux. 
Mais c’est bien l’évêque de Viviers qui est choisi par Pie XI. La nomination 
manque pourtant de tourner court. Averti début décembre, Pierre-Marie 
Durieux avoue sa « stupeur » au nonce le 6 : « Je ne connais pas du tout le diocèse de 
Chambéry, mais il me paraît difficile qu’il puisse avoir pour moi autant d’attraits que celui 
de Viviers. L’honneur d’une ascension hiérarchique ne peut que me causer de la confusion : 
je voudrais tant ne pas prendre de nouvelles responsabilités. Car, et je dis cela sans aucune 
fausse humilité, je me sens incapable de tenir un rang supérieur parmi mes vénérés collègues. 
Je n’ai pas la parole facile et je redoute toutes les cérémonies et les présentations. Enfin, 
je ne suis pas sûr de ma santé. J’ai fait la guerre et je commence à souffrir de quelques 
infirmités ». Il ajoute toutefois que, « s’il s’agit d’un ordre du Saint-Père », il 
ne le « discute pas ». Valeri hésite et demande au cardinal Pacelli s’il doit se 
tourner vers Gaudron en rappelant qu’il ne figure dans la terna que parce qu’il 
semblait destiné à un poste élevé. Le 22 décembre, Durieux revient à la charge 
à la suite de rumeurs sur sa nomination : « Je n’ai pas d’objection contre le siège de 
Chambéry. J’ajoute même que, si je devais quitter Viviers, maintenant ou plus tard, ce 
diocèse me plairait sans doute, surtout parce que c’est, me semble-t-il, un diocèse rural où 
ne serait pas trop dépaysé le fils de paysan que je suis. Mais si je puis rester où je suis, sans 
mécontenter Sa Sainteté ou contrarier vos projets, il est bien sûr que cette solution a toutes 
mes préférences ». Le 5 janvier 1937, Valeri, qui pense ne « pas devoir insister », 
demande l’autorisation de « passer » à Gaudron. Il ignore encore que Pacelli a 
écrit à l’intéressé pour lui exprimer le « désir » du pape. Le 15 janvier, Durieux 
l’informe de son acceptation : « J’aurais bien préféré rester dans le Vivarais. J’étais 
fait pour demeurer toujours dans ce diocèse de paysans simples et croyants, aux œuvres très 
bien organisées ; le changement m’effraie et je crains de ne pas réussir dans un milieu différent 
et qui m’est totalement inconnu. J’accepte, parce que je ne veux pas gêner l’administration 
pontificale et parce que j’aurai le mérite d’avoir préféré un désir du souverain pontife à ma 
volonté propre ; à cause de cela, j’aurai le droit de pouvoir compter davantage sur le secours 
de Dieu ».

 Le 1er février 1937, Mgr Durieux est préconisé archevêque de Chambéry. 
Il commence un ministère qui s’achèvera en février 1947 et lui vaudra, en 
guise d’éloge funèbre, ces mots de l’évêque du Mans et académicien français 
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Grente : « Le nonce le promut, malgré lui, à Chambéry, qui ne vaut point Viviers. Il 
s’y est ennuyé, a été un métropolitain fort pâle, s’est plus ou moins compromis, au moment 
de Vichy, dans un pays exalté, et sa santé s’en est ressentie au point que l’on souhaitait 
sa démission. Sa mort l’a libéré et le nonce Roncalli l’aura apprise avec satisfaction ». La 
réalité est plus complexe et c’est la grandeur du métier d’historien d’en nouer 
et dénouer les fils en croisant le récit et l’analyse, en jouant sur les échelles 
spatiales et temporelles et en se gardant du danger de l’hagiographie ou du 
procès rétrospectif.

Christian Sorrel
Sources

• Entretiens avec le cardinal Garrone, Rome, 27-30 avril 1987.
• Archivio Apostolico Vaticano : Fondo della Congregazione Concistoriale, Positiones, 

Chambéry 1 (provision du siège, 1915) et Dijon 1 (provision du siège, 1915) ; Archivio 
della Nunziatura di Parigi, b. 514, fasc. 1255 (Chambéry, correspondance du nonce, 1927-
1936) ; la cote b. 412, fasc. 257-258 (Chambéry, nomination d’un coadjuteur, 1932-1934 ; 
provision du siège, 1936-1937) n’est pas consultable, mais tout suggère qu’elle recoupe 
largement les dossiers ci-dessous.

• Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico : Fondo della 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Francia III, 1906, pos. 1044, fasc. 
570 (provision du siège de Digne) ; Francia IV, 1922-1923, pos. 522, fasc. XV-XVI 
(associations cultuelles) ; Francia IV, 19281930, pos. 700, fasc. 254-255 (prononciation 
romaine du latin) ; Francia IV, 1934, pos. 778, fasc. 334 (coadjuteur de Mgr Castellan) ; 
Francia IV, 1936, pos. 804, fasc. 366 (provision du siège de Chambéry) ; Francia IV, 1938, 
pos. 840, fasc. 400 (provision du siège de Tarentaise) ; Rapporti delle sessioni III, 1906, 
sessione 1074 (provision du siège de Digne) ; Rapporti delle sessioni IV, 1934, sessione 
1362 (coadjuteur de Mgr Castellan).

• Archives historiques de l’archevêché de Paris : Fonds Dubois, 1 D XII 44 et 59 (lettres 
de Mgr Castellan).

• Archives diocésaines de Cambrai : Fonds de l’Assemblée des cardinaux et archevêques, 2 
B 4-28 ; 2 B 7-149 ; 2 B 10-234 (lettres de Mgr Castellan).

• Archives diocésaines de Chambéry (lettres de Théophile Didier à Rémi Philippe, 1930). 
• Archives départementales de la Savoie : Fonds Raoul Naz, J 430 (« Une visite canonique 

à Chambéry en 1932 »).
• Presse : La Croix (Paris), 1906-1937 ; La Quinzaine Religieuse de la Savoie, 1915-1937 ; La 

République de l’Isère et du Sud-Est, 1932 ; Le Réveil des Gauches (Chambéry), 1932.

Bibliographie

• Dauzet (Dominique-Marie), Le Moigne (Frédéric), dir., Dictionnaire des évêques français au 
XXe siècle, Paris, Cerf, 2010, 843 p.

• Le Moigne (Frédéric), Les évêques français de Verdun à Vatican II. Une génération en mal 
d’héroïsme, Rennes, PUR, 2005, 373 p.

• Le Moigne (Frédéric), Sorrel (Christian), dir., Les évêques français de la Séparation au pontificat 
de Jean-Paul II, Paris, Cerf, 2013, 425 p.

• Minier (Marc), L’épiscopat français du Ralliement à Vatican II, Padova, CEDAM, 1982, 228 p.



119

• Pettinaroli (Laura), dir., Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de 
l’universel, Rome, EFR, 2013, 847 p.

• Prévotat (Jacques), Les catholiques et l’Action française. Histoire d’une condamnation 1899-1939, 
Paris, Fayard, 2001, 742 p.

• Prévotat (Jacques), dir., Pie XI et la France. L’apport des archives du pontificat de Pie XI à la 
connaissance des rapports entre le Saint-Siège et la France, Rome, EFR, 2010, 533 p.

• Sorrel (Christian), Les catholiques savoyards. Histoire du diocèse de Chambéry 1890-1940, 
Montmélian, La Fontaine de Siloé, 1995, 445 p.

• Sorrel(Christian), dir., La Savoie, Paris, Beauchesne, 1996, 443 p. (Dictionnaire du monde 
religieux dans la France contemporaine, t. 8).

• Sorrel (Christian), Parcours religieux dans la Savoie contemporaine, Montmélian, La Fontaine 
de Siloé, 2017, 486 p.

Réponse de M. Jean-Louis Darcel,
Bibliothécaire de l’Académie.

 Monseigneur,
 Monsieur le Président,
 Cher Collègue et désormais cher Confrère,
 Chères Consœurs, chers Confrères et Amis de l’Académie de Savoie,

 L’Académie de Savoie, depuis 1821, a reçu en son sein de nombreux 
historiens passés et présents. C’est la profession la plus représentée parmi 
nous, et ce n’est en rien un hasard puisque l’histoire est l’objet principal de nos 
études vouées à celles fort riches de la Savoie en général, des Etats de Savoie 
en particulier. Après Jean Nicolas, vous êtes le deuxième historien à rejoindre 
nos rangs en quelques semaines. Nous nous en réjouissons et vous souhaitons 
la bienvenue.

 Comment ne pas évoquer ici l’historien qui nous rapproche l’un 
et l’autre, le professeur Jacques Lovie qui a été votre Maître en histoire 
contemporaine, l’éveilleur de votre vocation d’historien de la Savoie de 
l’Annexion, jusqu’à l’époque contemporaine avec les relations complexes, 
souvent conflictuelles, tantôt latentes, tantôt violentes, avec l’Église catholique. 
Vous êtes son ancien étudiant, son disciple et vous lui succédez, quelque trente 
ans après qu’il nous ait quittés, en ce lieu, au Château des Ducs de Savoie 
qui nous reçoit, à deux pas du salon de l’Académie en cours de restauration. 
J’espère que nous y siégerons ensemble sous peu, car désormais vous serez 
parmi nous.

 Jacques Lovie nous rapproche, ai-je dit, puisque j’ai été son assistant 
dans les recherches consacrées aux frères de Maistre dans le cadre du Centre 
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universitaire de Savoie, rattaché à l’université de Grenoble à l’époque.

 Nous avons beaucoup à apprendre des historiens, car vous l’avez dit 
dans la conclusion de votre Discours, ce sont eux qui nouent et dénouent 
« les fils en croisant le récit et l’analyse, en jouant sur les échelles spatiales 
et temporelles et en se gardant du danger de l’hagiographie ou du procès 
rétrospectif  ». Quelle responsabilité est la leur ! Ce programme devrait 
être celui de tout historien qui place le scrupule, la rigueur, la rectitude en 
refusant de s’ériger en juge du passé, voire en procureur pour une mise à mort 
symbolique du ou des acteurs de son sujet d’étude.

 Oui, en histoire comme en littérature, nous avons à nous garder de 
ces deux écueils très humains, trop humains : d’un côté la complaisance, voire 
la flagornerie de l’esprit courtisan ; de l’autre, le procès a posteriori de type 
moraliste ou idéologique d’un homme ou d’une époque. De quel droit, au 
nom de quelle grille de lecture, l’historien, confortablement installé dans son 
bureau, se permet-il de juger ... ou de condamner tel ou tel en une forme 
mimétique d’excommunication laïque ?

 Vous avez montré dans votre discours, cher Christian Sorrel, que dans 
votre recherche d’une approche loyale de vos sujets d’étude, que ce soit la 
Savoie religieuse entre XIXe et XXe siècles, puis par élargissement progressif, à 
la France sociale et religieuse, enfin aux évolutions contemporaines de l’Église 
romaine, il y a une voie médiane entre l’hagiographie qui désarme le sens 
critique et le procès en inquisition historique, quand vous avez le projet, non 
de reconstruire l’histoire – ou de la déconstruire puisque le mot est à la mode -  
mais d’en restituer la complexité.

 Je me risque à aller plus loin, à m’aventurer hors de ma discipline, mais 
je revendique le droit à la transversalité de la démarche comparatiste entre 
l’histoire et la littérature qui sont si proches. Chez nous, historiens comme 
littéraires, avant de formuler des concepts, nous avons à recenser, à analyser, à 
comparer des faits, des textes pour, ensuite, les interpréter au plus juste.
 
 Nous savons comment les passions idéologiques peuvent polluer, 
contaminer toute analyse d’un épisode historique, d’une œuvre du passé et la 
transformer, avec des mots très savants, en vulgate de la bien-pensance à la 
mode.

 J’ai connu un temps, à la Sorbonne des années 1960 -1966, où en 
histoire je suivais certains cours des Labrousse, Soboul, Vovelle, Mazauric, 
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Mesliand qui construisaient et imposaient une histoire idéologique avec 
une grille de lecture marxiste paralysante pour les jeunes étudiants et futurs 
chercheurs. Les gardiens du temple veillaient à l’orthodoxie de leurs troupes 
dans l’attente du « grand soir » : c’est l’exacte réalité du climat de l’université 
parisienne qui allait « faire la révolution » deux ans plus tard !

 Que François Furet, à la suite de Raymond Aron, soit encore salué 
pour son courage d’avoir secoué le joug dans son ouvrage choc de 1978 
Penser la Révolution française, libérant ainsi la recherche en histoire, mais aussi 
en littérature en remettant à l’honneur l’analyse prémonitoire d’Alexis de 
Tocqueville dans l’Ancien régime et la Révolution et celle d’Augustin Cochin sur 
ses origines proches ou lointaines. Ils ont redonné de l’oxygène à la recherche 
historique sur l’événement fondateur de la France contemporaine, celle issue 
de la Révolution de 1789.

 Dois-je continuer à apurer le passé de l’institution universitaire ? J’ai 
vécu à la Sorbonne d’avant Mai 68 une sorte de chasse aux mal-pensants, à 
l’épuration sectaire de quiconque refusait la grille d’interprétation marxiste. 
C’était vrai en histoire, c’était vrai en philosophie, en littérature avec les 
Althusser, Lacan, Barthes, Guillemin, Sollers, et même Etiemble... Déposer 
un sujet de thèse sur Joseph de Maistre faisait l’objet d’un veto comme si un 
tabou était violé par l’impétrant. Avec vos maîtres Jacques Lovie et Gérard 
Cholvy, comme avec les miens Pierre Moreau, Pierre-Georges Castex nous en 
avons été préservés et avons exercé notre métier en toute liberté.

 Mais ce qui vous distingue en ce jour où vous venez de prononcer 
votre discours de réception, vous êtes le premier à nous faire pénétrer dans les 
arcanes du Vatican, la plus ancienne multinationale au monde ! Nous apprenons 
ce qui, pour le profane, préside au choix d’un évêque, d’un archevêque en 
l’occurrence, dans un contexte politique donné, dans un cadre juridique et 
procédural, celui de la terna, à la fois immémoriel et très moderne d’instruction 
du dossier des trois noms proposés à la signature du pape. Vous avez montré 
comment, dans les années 1926-1937 sur fond de loi dite de Séparation des 
Églises et de l’État de 1905, le Vatican et son nonce à Paris, d’une part, et le 
collège des évêques de France, d’autre part, ont cherché une voie médiane 
entre la ligne progressiste du « Sillon » de Marc Sangnier condamnée en 1910 
et celle conservatrice –« intégriste » dites-vous, en tout cas anti-républicaine 
et monarchiste prônée par l’Action française de l’agnostique Charles Maurras, 
elle condamnée en 1926. Elle divisa profondément et l’épiscopat –vous l’avez 
évoqué – et les fidèles des paroisses de France. En témoigne l’attitude du 
sympathisant « Blanc du Midi », Mgr Castellan. En toile de fond, on assiste à 
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la montée d’une émancipation laïque dans le cadre d’une France républicaine, 
s’affranchissant à marche forcée de la tutelle de l’Église catholique, en se 
voulant agnostique, anticléricale, voire antireligieuse. Une France nouvelle 
perçue comme une menace existentielle ici par l’Église de Savoie, à commencer 
par son prélat. Comment y répondre ? Par le rejet ? Par une adaptation souple ? 

 C’est cette croisée des chemins que vous avez relatée, qui a été suivie 
non sans tâtonnements, avec en Savoie comme ailleurs, la recherche d’une 
ligne médiane voulue, imposée par le Vatican, en charge, ne l’oublions pas, du 
devenir de l’église universelle : ni l’option moderniste, ni la ligne traditionnelle, 
antirévolutionnaire et monarchiste. L’entre-deux, et ses risques.

 Mais le devoir de la réponse de l’Académie est d’abord de vous 
présenter à l’ensemble de l’assistance.

 Vous êtes né à Chambéry, le 27 août 1957, coïncidence fortuite : vous 
avez choisi un parrain jumeau pour la date et le mois, mais un peu plus antérieur 
pour l’année ! Vous avez grandi au collège Louise de Savoie où vos parents 
veillaient sur la sécurité et le bon ordre de l’établissement. Vous y avez fait vos 
premières années d’études, puis au lycée Vaugelas qui plus anciennement fut 
un collège tenu par les jésuites au temps du Buon Governo. Et face au bâtiment 
qui allait devenir l’Université de Savoie. Clin d’œil du destin !
 
 Nos anciens auraient dit dans le langage fleuri du temps où la 
mythologie grecque faisait encore partie de la culture commune et permettait 
de dire les choses poétiquement : c’est là que vous avez cultivé les Muses, 
les filles de Mnémosyné et de Zeus, dès le berceau, pour finalement choisir 
comme compagne de votre vie professionnelle Clio, la protectrice de l’histoire, 
l’inspiratrice des historiens. Non sans hésiter entre Euterpe, Melpomène ou 
Thalie, entre l’Histoire et les Lettres. C’est, m’avez-vous confié la mort du 
Général de Gaulle en 1970, avec ce qu’elle clôturait, qui vous a fait pencher 
vers Clio. Remercions votre inspiratrice qui nous vaut une production 
historique impressionnante. Je dis « production », puisque vous parlez souvent 
de « fabrique de l’histoire »  

 Vous avez tout réussi au collège, au lycée, puis en Faculté, au 
département d’histoire, avec les meilleures mentions et félicitations des divers 
jurys. Et en couronnement, une réussite au difficile concours de l’agrégation 
d’histoire en 1980, au 2e rang national. Vous êtes un exemple de l’élitisme 
républicain, à l’époque où il fonctionnait encore.
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 On comprend que vos professeurs de notre université de Savoie aient 
souhaité vous garder, à commencer par le professeur Jacques Lovie qui était 
ici « le patron » de l’histoire contemporaine. Mais, dans un premier temps, 
vous avez tenu à changer d’air, non que l’oxygène manque à Chambéry, mais 
vous avez tenu à aller respirer celui de Montpellier, comme le fit il y a bien 
longtemps un certain Rabelais, auprès d’un maître incontesté de l’histoire 
sociale et religieuse aux XIXe et XXe siècles, le professeur Gérard Cholvy à 
l’université Paul-Valéry, dans un souci d’élargissement ultérieur de votre sujet 
principal.

 Nous partageons également ce choix, cher Christian Sorrel, puisque 
je soutins mes thèses de doctorat en 1973 et en 1984 à cette même université 
Paul-Valéry.

 La raison de nos choix, je risque cette interprétation, est un besoin 
de croiser les influences, de « pérégriner », comme le faisaient les gens de la 
basoche dans l’Europe médiévale à la recherche du meilleur « magister » que 
ce soit en droit romain, en théologie, en sciences humaines, dans les Belles-
Lettres ou encore en médecine.
 
 Ce refus des limites de nos vallées, ce besoin d’ouverture, aujourd’hui 
pour vous, tourné vers Rome et le Vatican, je ne puis que le comprendre. 
L’endogamie, l’esprit de clan, n’est pas une pratique saine, ni en ethnologie, ni 
dans nos disciplines universitaires.

 Mais, dès 1990, vous avez rejoint l’université de Savoie comme agrégé, 
puis en 1994 comme maître de conférences, puis enfin comme professeur 
titulaire à la suite du départ à la retraite de notre confrère André Palluel-
Guillard. Vous avez participé aux responsabilités administratives sans rechigner 
et avez dirigé le département d’histoire de 1998 à 2001. Ah ! ces « corvées » 
administratives, cette manière française de payer sa dette à l’université qui vous 
accueille, à construire des emplois du temps compliqués du fait des missions 
diverses qui incombent aux collègues, qu’impose le rayonnement de notre 
université, si elle veut sortir de son environnement géographique limité, si 
elle veut figurer dans les classements internationaux. Nous avons partagé la 
même impatience de voir notre temps absorbé par X commissions, réunions 
en tous genres alors que l’on voit l’heure tourner, la préparation d’un cours ou 
d’un séminaire retardé, la fin d’un article, d’une communication, d’un livre ,  
reportée à des temps plus favorables, les vacances par exemple... Il y a des 
collègues pour qui se transformer en administrateurs de Faculté donne le 
sentiment d’exister, de détenir une part du pouvoir... Je crois pouvoir dire, ni 
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pour vous, ni pour moi. D’autres pays ont fait le choix de confier ce soin à des 
administrateurs civils qui libèrent les professeurs de taches périphériques pour 
lesquelles ils ne sont pas formés.

 En 1991, nous avons conjointement organisé un hommage au 
professeur Jacques Lovie lors d’une séance de « l’université savoisienne du 
temps libre » dont il avait été le président fondateur. Séance émouvante 
réunissant douze témoignages. On vous doit notamment une bibliographie 
complète des travaux historiques de Jacques Lovie que la maladie ne lui 
avait pas laissé le temps de réaliser. Elle est classée par vos soins : livres, 
communications, articles, soit 123 titres qui servent encore de référence à tout 
étudiant qui s’intéresse à la Savoie.

 En 2006, vous apprenez que le poste de professeur d’histoire religieuse 
fondé par André Latreille à l’université de Lyon est vacant. Poste prestigieux 
qu’on ne peut laisser vacant au risque de le voir supprimer ou absorbé par des 
disciplines jugées plus attractives. Vous candidatez et êtes élu : Gérard Cholvy 
à Montpellier et vous à Lyon pouvez attirer de nouveaux étudiants dans 
une spécialité moins attractive qu’autrefois. Vous pouvez ainsi relancer des 
centres de recherche dans des perspectives nouvelles avec un environnement 
documentaire particulièrement riche. Ce que Chambéry ne pouvait offrir.

 Ce qui me frappe dans votre parcours universitaire, cher Christian 
Sorrel, dans votre production scientifique, c’est son élargissement progressif  : 
vous partez de l’histoire générale de la Savoie, qui est votre champ d’application, 
vos racines en quelque sorte, puis vous la croisez avec l’histoire locale et 
nationale du fait religieux : passage du particulier au général. Puis, vous glissez 
vers les années post-conciliaires entre le dernier quart du XXe siècle et le 
début du XXIe siècle : votre insertion dans les équipes de chercheurs habilités 
par Le Vatican vous permet une approche exceptionnellement informée des 
évolutions de la catholicité française, européenne, universelle.

 Après en avoir situé la trajectoire, j’en viens à votre bibliographie : c’est 
peu de dire qu’elle est importante ; elle recense près de 300 titres : 15 ouvrages 
publiés entre 1980 et 2017 ; 36 directions d’ouvrages ; 149 contributions à des 
ouvrages collectifs ; 15 contributions à des dictionnaires ; 61 articles de revues ;  
le tout dans plusieurs pays d’Europe et, il va sans dire, à comité de lecture. 
Votre première publication, vous l’avez faite à 25 ans. Aujourd’hui, vous avez 
62 ans et vous avez deux textes sous presse : presque 40 ans de production 
scientifique. Le bibliothécaire de l’Académie de Savoie ne peut qu’émettre le 
souhait qu’elle soit jointe en annexe de votre discours sur notre site.
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 Je donne quelques précisions synthétiques sur le contenu de vos 
travaux auxquels vous consacrez la majeure partie de votre vie avec au cœur 
ce croisement des sujets, sans perdre de vue votre ancrage savoyard, mais 
en le dépassant pour accéder au sommet de la pyramide, le regard du pape 
sur l’Église institution et son difficile aggiornamento. Avec cette question qui 
taraude son entourage, le gouvernement de l’Église : doit-elle s’adapter au 
monde tel qu’il est, tel qu’il va ? Ou « chemin de vérité », doit-elle montrer la 
voie à temps et à contre-temps ? L’universalité qui est son emprise passe-t-elle 
par une prise de distance avec la vieille Europe ?

 Je me souviens de la réponse à cette dernière question que me fit un 
Jésuite érudit il y a quelques décennies, avant le Concile Vatican II : « Il faut 
que la France, que la vieille Europe s’habitue à l’idée qu’elle ne décide plus 
pour le reste du monde, comme si elle était investie de droit d’une mission 
universelle. C’est l’affaire de l’Église universelle de prendre en charge la 
diversité du monde ». N’est-ce pas ce que les derniers papes, qui n’étaient pas 
italiens, ont dit et répété à temps et à contre-temps ?

 J’incite les amis de l’Académie de Savoie à lire votre dernier article qui 
vient de paraître dans François d’Assise, un poète dans la cité. Variations franciscaines 
en France (XIXe – XXe siècle) aux éditions classiques Garnier. Sous le titre, L’écho 
d’une vie – Paul Sabatier et François d’Assise, vous analysez la biographie du saint 
catholique publiée par le pasteur libéral Paul Sabatier, dont le succès a été 
prodigieux de 1883, date de sa publication, à 1914. Comment un pasteur 
protestant, venu du calvinisme, exerçant dans l’Alsace luthérienne enfreint 
la règle tacite du chacun chez soi (cujus regio, ejus religio) pour publier un gros 
livre de 545 pages à la fois hagiographique et érudit consacré au populaire 
saint médiéval : cela ne pouvait que « faire des vagues » et être désavoué des 
trois côtés... Dans une prose superbe, proche de celle de Renan, Sabatier fait 
du saint d’Assise un « mystique théodidacte ne devant rien à l’Église ni à 
l’École ...en contact personnel, intime avec Jésus ». La polémique ne pouvait 
qu’être vive en reliant l’idéal de pauvreté à la contestation de l’autorité. Un 
œcuméniste avant la lettre.

 Pour finir, je lève un coin du voile sur votre prochain champ d’étude : 
il va attirer les media du monde entier. Vous êtes associé au projet de recherche 
internationale liée à l’ouverture prochaine des archives du pape Pie XII, aux 
côtés notamment de l’École française de Rome. Vous voilà occupé pour 
quelques années.
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 J’espère que ces recherches vaticanes sur la période cruciale et 
douloureuse de la Seconde guerre mondiale vous permettront de revenir de 
temps à autre à Chambéry, à l’Académie de Savoie, pour nous entretenir de cet 
important chantier d’études. Vous y êtes d’avance attendu. Bienvenue parmi-
nous, cher Confrère.
 

Jean-Louis Darcel

Mgr Philippe Ballot, Jean-Louis Darcel, Christian Sorrel, Jean-Olivier Viout

Jean-Louis Darcel, Christian Sorrel
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3 avril 2019

Paul Guichonnet (1920-2018)

Propos de M. Jean-Olivier VIOUT,
Président de l’Académie de Savoie.

 Le 16 mai 1987, il y a 32 ans, notre Académie de Savoie recevait au 
sein de ses membres titulaires (on disait alors membres effectifs) le Doyen 
Paul Guichonnet.

 Devant un parterre choisi, il introduisait son discours de réception 
intitulé « L’éducation des princes de la Maison de Savoie » en reprenant les mots de 
l’historien Eugène Burnier, pour expliquer le choix de son sujet par la nécessité 
d’appréhender l’identité savoyarde à travers la connaissance des faits et geste 
des membres de son ancienne dynastie, ces princes, disait-il, « qui sortis d’une 
obscure vallée des Alpes ont réussi, par un mélange prodigieux d’audace et de diplomatie à 
conquérir, l’un des plus beaux trônes d’Europe ». Et de brosser une fresque historique 
magistrale comme lui seul en avait le secret. Car Paul Guichonnet faisait partie 
de ces trop rares détenteurs de la science historique, sachant réaliser l’alliance 
magique de la forme et du fond qui capte un auditoire pour le transporter sous 
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le charme, vers les considérations les plus savantes.

 Géographe-historien ou historien-géographe, bretteur de la plume 
et du verbe, magicien des mots et des concepts les plus abstraits, conteur 
truculent à l’humour décapant, rédacteur des communications les plus savantes 
lors de congrès et colloques de spécialistes, mais aussi vulgarisateur ayant su 
fidéliser, quatorze années durant, les lecteurs du Messager savoyard, par une 
savoureuse chronique hebdomadaire, puits de sciences à la production littéraire 
et scientifique dont l’abondance donnait le vertige, Paul Guichonnet était tout 
cela. Mais pas que cela, car il y avait aussi l’homme dont notre consœur Marie-
Claire Bussat Enevoldsen fera, dans quelques instants, l’introspection avec 
l’intelligente finesse qu’on lui connait.

 Pour son entrée à l’Académie de Savoie, Paul Guichonnet avait choisi 
pour parrain son ami Louis Terreaux, autre universitaire de grande culture, 
alors-vice-président de notre Compagnie. Dans sa réponse matinée de cet 
humour et de cette pertinence qui rapprochaient les deux hommes, Louis 
Terreaux avait salué le haut-savoyard né sous le signe des Gémeaux auquel 
Paul Guichonnet attribuait son non conformisme, avant de rappeler que les 
premières publications de ses recherches remontaient à l’année 1949.

 1949 – 2018 : 69 années de publications en tous genres où, selon 
l’expression de Louis Terreaux, Paul Guichonnet faisait démonstration de 
son art de découvreur d’archives, de défricheur infatigable jetant des lumières 
nouvelles et vives sur les êtres, les choses et les évènements dont il se faisait 
passeur de mémoire. « Vous savez camper les personnages, mettre en valeur le détail 
révélateur. Vous écrivez d’abondance. Sous votre plume alerte, le mot jaillit spontanément. 
Don sans doute, mais aussi fruit de vos innombrables lectures... » le félicitait Louis 
Terreaux qui faisait énumération de tous les titres et décorations qui étaient 
venus manifester la reconnaissance publique qui lui était légitimement due : 
membre correspondant de l’ Institut, de la députation subalpine de l’histoire 
de la patrie, membre d’honneur de la société géographique de Lisbonne, de la 
société géographique italienne, officier de la légion d’honneur, commandeur 
des Palmes académique, commandeur de l’Infant Henri le Navigateur, 
conciliant dans une belle concordance parallèle, l’Ordre de Saint Maurice 
et Lazare, avec le grade d’officier du Mérite de la République italienne et la 
médaille du Mérite culturel italien.

 Et Louis Terreaux de conclure sa réponse par cette exorde lyrique « La 
géographie et l’histoire, la monarchie et la république, les Alpes et le Mont-Blanc, l’Italie, 
le Val d’Aoste et le Piémont, la Suisse et Genève mais aussi les Bauges et le Faucigny et 
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les rassemblant tous, la vieille Savoie et la Savoie moderne se félicitent de votre amour et de 
votre fidélité ».

 Paul Guichonnet devait rendre à notre Académie la chaleur de l’accueil 
en son sein qu’elle lui avait réservé, en lui apportant plusieurs de ses magistrales 
contributions, publiées au fil des années, dans nos Mémoires et qu’il me plaît 
de rappeler :

• Les liens entre Genève et la Savoie
• Une profession de foi d’Amédée Gréffié de Bellecombe
• Une famille savoyarde au service de la Bavière : les Montgelas
• Les jacobins à Chambéry en 1793
• Un historien de Savoie méconnu : Victor de St Genis
• Les rapports du procureur général Millevoye en 1860...

sans compter son émouvant éloge funèbre de la reine Marie-José, son évocation 
de la mémoire de Louis Frédéric Ménabréa, à l’occasion du centenaire de sa 
mort et plusieurs réponses aux discours de réception de nouveaux membres. 
Parmi celles-ci, la réponse qu’il faisait en 2003, au discours de réception du 
professeur Lauro Aimé Colliard et où il évoquait le rôle et l’utilité sociale 
de nos sociétés savantes dans lesquelles il voyait: « des valeurs sûres dans un 
monde où la culture se professionnalise en institutions fonctionnarisées » et d’ajouter : 
« Nos compagnies pratiquent, tout au contraire, une recherche désintéressée, inspirée par 
l’attachement aux réalités provinciales et par ce que l’on nommait jadis le bien public ».

 C’est ce service du bien public à travers l’apport de sa science, de 
sa culture et de son charisme qui, près de trois quart de siècle durant, a été 
le moteur de la vie de Paul Guichonnet. La dette de reconnaissance que la 
Savoie a contractée envers lui n’est pas éteinte, tant son œuvre pérenne est un 
puits sans fonds de ressources pour notre mémoire collective. Il convenait que 
l’Académie de Savoie l’exprime en évoquant sa mémoire devant sa veuve et 
tous ses proches et amis ici présents et en le faisant aux côtés de l’Académie 
florimontane qu’il chérissait tant, ainsi que le signifie la présence, à mes côtés, 
de son président Jean-Henri Viallet, qui nous fait l’honneur de participer à cet 
éloge funèbre et auquel je donne la parole.
 

Jean-Olivier Viout
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Propos de M. Jean-Henri Viallet,
Président de l’ Académie florimontane.

 Paul Guichonnet a appartenu à la jeune génération qui a été touchée 
de plein fouet par la guerre. Il le rappelait souvent, car les choix qu’il a eu 
à faire n’étaient pas des plus faciles. Il a connu le Chantier de Jeunesse de 
Rumilly, il a fui pour échapper au STO, le Service du Travail Obligatoire, puis il 
a participé à la garde d’un camp de prisonniers allemands. Marie-Claire Bussat 
écrira que la « situation était lourde à gérer et que le jeune homme en sortira 
meurtri ».

 La paix revenue, Paul Guichonnet a voulu mettre son énergie et son 
enthousiasme au service du renouveau des Sociétés savantes de Savoie.

 C’est ainsi que Paul Guichonnet, professeur au Collège d’enseignement 
technique du boulevard Taine à Annecy, fréquente l’Académie florimontane à 
laquelle il adhère en 1947.

 Son dynamisme lui permet de gravir rapidement les différents 
échelons de l’Académie, puisqu’il est élu membre associé l’année de son entrée 
à l’Académie et il devient membre effectif  en 1952.

 L’Assemblée générale des membres effectifs du 31 janvier 1962 
lui accorde à nouveau sa confiance en le désignant pour siéger au Comité 
directeur.

 Paul Guichonnet se montre un académicien actif, il contribue à de 
nombreuses communications, il fera partie des nouveaux auteurs avec Jacques 
Lovie, Pierre Broise, Georges Grandchamp, Jean Nicolas et bien d’autres.

 En 1960, période faste au cours de laquelle la Savoie célèbre le 
Centenaire de sa réunion à la France, Paul Guichonnet apporte la caution de 
la Florimontane en assurant de nombreuses conférences et en publiant de 
nombreux textes sur le sujet.

 Il sera l’un des rédacteurs du Mémorial du Centenaire et dirigera plus 
particulièrement la partie consacrée à la période sarde de 1815 à 1860.
 
 Vous savez que toute sa vie sera alors consacrée à une meilleure 
connaissance de cette période pour laquelle il apportera de nombreux éléments 
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originaux.

 Lorsque l’Académie florimontane s’interrogera sur son avenir, 
Bernard Premat qui a écrit un ouvrage de référence sur l’histoire de l’Académie 
florimontane, le classe dans le camp des « modernes », ce qui ne nous surprend 
pas.

 Paul Guichonnet participera à l’élection à la présidence de Clément 
Gardetavec lequel il travaillera en pleine confiance et en pleine intelligence.

 Le sort fera que Paul Guichonnet lui succèdera le 5 mars 1986 et 
il assurera brillamment la présidence durant vingt années, jusqu’en 2005. 
Bernard Premat a écrit qu’il avait choisi de quitter la présidence car il était en 
désaccord sur des décisions prises pour le château de Montrottier. Il sera alors 
élu à l’unanimité président d’honneur de l’Académie.

 Paul Guichonnet s’est investi avec beaucoup d’enthousiasme dans sa 
responsabilité à la tête de la Florimontane. Sans aucun doute, son autorité liée 
à ses connaissances immenses, a rejailli sur l’Académie.

 Il veillera sur La Revue savoisienne qui bénéficiera de nouveaux auteurs 
qu’il a sur détecter. Certains d’entre n’avaient pas de références particulières 
dans le domaine de l’écrit, mais Paul Guichonnet a su les conseiller et les 
encourager pour qu’ils poursuivent leur mission d’apporter des connaissances 
nouvelles sur la Savoie.
 
 Lui-même n’hésitait pas à mettre la main à la pâte. Il a assuré de 
nombreuses conférences et son talent de conteur faisait merveille. Il intéressait 
toujours son auditoire en parlant de la Savoie, pour laquelle on décelait chez 
lui une réelle passion.

 En 1989, année du bicentenaire de la Révolution française, Paul 
Guichonnet va, célébrer cet anniversaire à sa manière, par un article dont le 
titre est « Le général Jean-Marie Songeon (1771-1834)».

 L’année suivante, à l’occasion du bicentenaire de la création des 
départements, Paul Guichonnet évoque ce qui s’est passé en Savoie dans un 
article intitulé De la province aux départements. Et, au travers d’une conférence 
dont le thème était Les Savoyards et la Révolution de 1821, il conte l’histoire 
administrative de la Savoie jusqu’à la constitution en 1860 des départements 
de la Savoie et de la Haute-Savoie.
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  Le président Guichonnet a fait en 2014 une étude remarquée qui 
avait pour titre L’Académie florimontane et la guerre de 1914-1918. Il y indique 
notamment qu’un quart des Florimontans a été mobilisé pendant ce conflit et 
que quatorze d’entre eux sont morts au champ d’honneur.

 S’il a su détecter et stimuler l’activité intellectuelle d’un grand nombre 
de jeunes Florimontans qui n’étaient pas forcément des historiens de 
formation, il a également su intéresser de nombreux Savoyards à l’histoire de 
leur petite patrie. C’est mon cas, puisque pendant longtemps je n’avais pas eu 
conscience avant de l’écouter et surtout de lire ses nombreux ouvrages que la 
Savoie avait eu un passé prestigieux.

 Pendant sa présidence, il a assuré à l’Académie florimontane, un 
rayonnement intellectuel qui allait bien au-delà des frontières de la Savoie.

 Le président Guichonnet a fait preuve d’une activité débordante, il n’a 
jamais ménagé son temps ni sa peine pour sa chère Académie florimontane, 
comme il aimait à le dire.

 Il a négocié avec Hélène Viallet, le dépôt de la moitié de la bibliothèque 
de l’Académie aux Archives départementales dont elle était directrice. Il 
a également négocié avec Marie-Claude Raissac, directrice des Archives 
municipales, le déménagement de l’ensemble de la bibliothèque de l’Académie, 
soit environ 15 000 ouvrages.

 A côté de l’activité intellectuelle de l’Académie, Paul Guichonnet était 
soucieux du château de Montrottier, de son avenir et cette préoccupation l’a 
habitée jusqu’à son dernier souffle.

 De 1990 à 2005, il a présidé le Conseil d’administration qui avait en 
charge la gestion du château et de son domaine. Il l’a dirigé avec beaucoup 
d’efficacité puisqu’en 1996, on comptait près de 32 000 visiteurs. Les rentrées 
d’argent permettaient alors de faire face aux charges d’exploitation et 
d’effectuer les travaux d’entretien les plus urgents.

 Il avait fait entrer le château dans le réseau des Guides du Patrimoine 
des Pays de Savoie pour que les visiteurs puissent bénéficier de guides-
conférenciers de qualité.

 Je ne saurais passer sous silence que Paul Guichonnet a fait partie des 
généreux donateurs, puisqu’il a fait un don important pour la poursuite de ces 
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travaux d’entretien.

  En quittant ses fonctions de présidents, il laissait une Académie très 
active et un château de Montrottier avec une gestion financière équilibrée.

 Je n’oublierai pas de signaler que pendant sa présidence, Paul 
Guichonnet a eu la chance d’avoir comme secrétaire, notre consœur Georgette 
Chevallier qui a été une secrétaire dévouée et d’une rare efficacité.

 J’ai eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises, avec son épouse 
Suzon, chez nos amis communs José et Joseph Ruscon et j’ai beaucoup 
apprécié sa personnalité, son ardeur et sa passion. Je n’ai qu’un regret, c’est de 
ne pas l’avoir plus intimement connu et fréquenté plus tôt.

 A chacune de nos rencontres, Paul Guichonnet nous a encouragés 
pour rechercher un nouveau modèle économique, dans l’exploitation du 
domaine de Montrottier, qui réponde à l’évolution des nouvelles habitudes 
des touristes.

 Les Florimontans et moi-même, n’oublieront pas Paul Guichonnet 
qui a été un « grand » président qui a fait honneur à l’Académie florimontane.

 L’œuvre de Paul Guichonnet s’inscrit parfaitement dans l’antique 
devise de la première Académie florimontane fondée par Antoine Favre et 
François de Sales « Flores frutusque » à laquelle Monseigneur Auguste de Sales 
ajoutera l’adjectif  « pérennes ».

Jean-Henri Viallet

Propos de M. Joseph Ticon,
Président de l’Académie chablaisienne.

 Mesdames, Messieurs, chers confrères,

 Marie-Claire Bussat vient de retracer un émouvant et sensible portrait 
de Paul Guichonnet. A n’en pas douter, la découverte des compositions 
musicales d’Amédée de Foras, qui serviront dans quelques instants d’illustration 
à l’évocation de sa si féconde existence, ne l’aurait pas laissé insensible et lui 
aurait certainement suscité, un commentaire plein de verve et d’esprit, d’autant 
qu’elles s’inscrivent dans une période qu’il affectionnait tout particulièrement.
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 En effet, comment ne pas être surpris d’apprendre que l’auteur de 
l’Armorial et nobiliaire de Savoie, le célèbre héraldiste et historien Amédée de 
Foras, possédait un véritable don pour la musique. Nous l’avons découvert, 
d’une manière inattendue au cours de l’été 2014 lorsque nous fûmes conviés 
à venir chercher des partitions musicales offertes par Monsieur et Madame 
Summers, actuels propriétaires du vénérable château de Thuyset, ancienne 
demeure de la famille de Foras. Sans leur initiative nous n’aurions jamais réalisé 
cette passionnante découverte. Qu’ils en soient tous deux très chaleureusement 
remerciés.

 Les œuvres d’Amédée de Foras gisaient dans trois malles déposées 
dans le vaste grenier du château. Une poussière séculaire leur servait de 
linceul et les souris s’étaient régalées de quelques partitions. Lorsque nous en 
prîmes possession nous fûmes surpris par l’importante quantité de manuscrits 
musicaux et notamment par ceux d’un dénommé Sarof. Leur dépoussiérage 
et un début de classement nous fit entrevoir tout l’intérêt de ce don. Nombre 
de ces partitions étaient manuscrites, parfois reliées, d’autres fois sur papier 
libre et quelques-unes imprimées. Celles publiées à Paris ou Turin sous le nom 
d’Amédée de Foras ne laissaient aucun doute sur leur auteur, quant à celles 
attribuées à Sarof, elles nous rendaient plus perplexes. Mais heureusement 
une petite note d’un article du Général Paul-Emile Bordeaux consacré à 
l’ermite de Thuyset nous dévoila l’identité de ce mystérieux musicien : Sarof  
n’était autre que le pseudonyme de Foras ! Révélation qui doubla d’un coup le 
nombre de ses partitions autographes. On savait Amédée de Foras, doué pour 
l’héraldique, pour le dessin, voire pour la gravure. Ce fonds nous le révèle 
aussi musicien et même bon musicien. Une question se pose. Sa biographie 
officielle le présente comme s’étant adonné très tôt à la réalisation de son 
Armorial et très versé dans l’étude des chartes mais alors pourquoi a-t-il publié 
ces œuvres musicales ? Même talentueux, il aurait pu se contenter de composer 
pour son plaisir, voire pour son entourage proche, on sait que sa mère était 
une soprane amateur très douée. Les archives départementales de la Savoie 
vont nous aider à lever le voile sur cette passion méconnue et oubliée. Le 
hasard leur a fait conserver une correspondance intime de la famille de Foras, 
riche d’enseignements. Elle révèle qu’Amédée avait envisagé d’embrasser la 
profession de compositeur dès sa jeunesse au grand désespoir de ses parents 
qui souhaitaient le voir s’illustrer dans une carrière juridique. Son père, bien 
qu’attentionné à son égard, ne savait comment lutter contre l’insouciance 
de son fils qu’il n’hésitait pas à comparer à un hanneton ! peu enclin à se 
pencher sur ses cours de droit mais très attiré par la pratique et la composition 
musicale. De nombreuses partitions portent sa griffe mais plus intéressant son 
fonds de musique comporte un recueil de partitions du marquis Paul d’Ivry, 
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compositeur en vogue, qui mettait en musique des textes d’Hugo, Gérard de 
Nerval ou Théophile Gautier. Ils étaient très proches.

 Les premières œuvres de Paul d’Ivry, composées entre 1851 et 1854, lui 
sont toutes très chaleureusement dédicacées. L’une d’elles, Les trois compagnons 
porte cet envoi explicite : « A mon cher Amédée de Foras son collègue et ami bien 
dévoué P. d’Ivry. » A cette époque, Amédée est âgé de 24 ans et l’emploi du mot 
collègue n’est pas anodin et traduit bien l’estime dans laquelle Paul d’Ivry le 
tenait. La correspondance qu’il entretient avec son frère Charles confirme sa 
ferme volonté de devenir compositeur. Il note dans un post-scriptum : « Nous 
avons eu pendant une semaine à Thuiset le marquis d’Ivry, célèbre compositeur qui a trouvé 
« Oublions nous » charmant, et digne de la gravure ». Dans une autre missive, il confie 
à son frère la mission de se rapprocher de la duchesse de Gènes afin d’obtenir 
son assentiment pour lui dédicacer l’une de ses œuvres. Sûr de son talent, il 
n’hésite pas à se montrer fort satisfait de ses créations « J’ai composé dernièrement 
une mazurka que j’estime comme une de mes meilleures. C’est-à-dire qu’elle est tout 
bonnement ravissante, le motif  est germano-romantique et s’il était joué lentement, servirait 
fort bien comme élégie funèbre- Le trio change entièrement de mode, et la modulation gaie 
et sautillante gagne encore par la comparaison avec le premier motif ». Sa détermination 
était alors entière. La mort de son père et certainement la pression familiale 
finirent par l’emporter mais sans le détourner complètement de son aptitude 
pour la composition musicale qu’il semble avoir pratiqué tout au long de son 
existence. Afin d’illustrer son talent deux de ses compositions ont été retenues 
l’une de sa jeunesse et l’autre de son âge mûr : la polka des chevaux-légers 
d’Aoste dédiée au roi Victor Emmanuel II et la polonaise en sol mineur à la 
princesse de Brancovan, mère d’Anna de Noailles dont l’interprétation a été 
confiée au pianiste Davide Di Censo.
 
 C’est pour l’Académie chablaisienne un honneur et une réelle 
satisfaction que de pouvoir participer à cet hommage en souvenir de son 
confrère qui lui est resté fidèle plus de 70 ans et lui a réservé plusieurs de ses 
publications.

Joseph Ticon
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Eloge de Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen,
Membre titulaire de l’Académie de Savoie.

Paul Guichonnet, géographe historien.
Passeur et conteur de notre Mémoire.

 Nous a-t ’il vraiment quittés, celui qui nous confiait, dans un demi-
sourire « Le meilleur moyen de bien mourir, c’est de vivre » ? Vivre pour lui c’était 
agir, c’est-à-dire écrire, ce qu’il réalisa jusqu’à ses nonante-huit ans. Il espérait 
embrasser le siècle, mais le siècle fit mieux, il imprima son nom dans le livre 
de notre mémoire, celle des Alpes dans leur immensité, celle de la Savoie dans 
sa diversité. Avec le Professeur Paul Guichonnet, géographe et historien, l’on 
doit se mesurer « aux-entre-temps » des époques charnières, « aux-entre-deux » 
des frontières, et « aux-en-même-temps ». Il la pratiquait depuis longtemps 
cette locution soudainement remise au goût du jour.

 A la question, quel type de savoyard êtes-vous ? Il répondait « Je suis un 
savoyard de la Savoie profonde, et en même-temps, au quotidien, je suis un savoyard-genevois. 
J’aime le pot de géranium rustique, le rhododendron et la gentiane. Dans mes habitudes, je 
suis un peu archaïque, un peu passéiste. Dans mon langage, je froisse certaines oreilles avec 
mon « bon gros franc parler savoyard ». Mais quand j’entreprends mes recherches, je me sens 
avant tout un savoyard-alpin. En réalité, mon monde de prédilection, ce sont les Alpes, grâce 
à l’influence de mon maître, Raoul Blanchard. C’est pour cela que ce carrefour d’influences, 
l’Allemagne, puis l’Italie, et ensuite Genève, m’a tant attiré ! La Savoie est un espace 
ouvert, qui nous prédispose, naturellement, à un certain cosmopolitisme. A la réflexion, si 
vous voulez vraiment une formule, je me définirai comme Savoyard citoyen Français, et en 
même-temps, européen ». (*)

 A l’oral, une verve bouillonnante de torrent alpin, au physique, un 
regard vif-argent cerclé de lunettes pédagogiques, le professeur Guichonnet 
tenait à peine en place, sauf  à sa table de travail. Il arpentait l’espace, une 
main sur son front de robuste terrien, geste machinal ou rituel bienfaisant... 
Ne devait-il pas, à l’occasion, remettre un peu d’ordre dans une foisonnante 
mémoire, une façon d’alléger une érudition truculente au service d’un 
esprit caustique ? Il jouait de ses maladresses et faiblesses, ironie narquoise, 
ambivalence dévoreuse, fébrilité distraite - « Paul tu es un exagéré » s’écriait, 
faussement excédé, son grand-père Jean-Marie. Les oreilles du presque 
centenaire en résonnaient encore. Un exagéré, vraiment ?

 Pour le savoir, partons à la rencontre de l’unique enfant d’une 
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raisonnable institutrice, Angèle Garcin, originaire de Vieugy, et d’un « fou de 
pédagogie » Gaston Guichonnet, originaire de Passy. Paul Jean voit le jour le 
9 juin 1920 dans la petite école publique de Megève, sous le double signe des 
Gémeaux et de l’École Laïque. C’est-à-dire sous les auspices de Mercure et de 
Jules Ferry, dieux de la Communication et du Savoir... Baptisé peu après dans  
« cette Bethléem des Alpes de l’époque » selon le cérémonial de là-haut, le 
curé, accompagné de son enfant de chœur, alla chercher le nouveau-né à 
l’école publique et, suivi du long cortège familial, le déposa nu sur un coussin 
brodé devant l’autel. Le rituel fut respecté, profusion d’eau bénite, grains de 
sel sur la langue, hurlements de l’innocent au son des cloches battant à toute 
volée. Frémissements des Alpes, leur alpino-trotteur était né !

 On le dédia à la Pédagogie dans les bras de son grand-père et parrain, 
Jean-Marie Guichonnet, instituteur à Chedde qui l’ondoya de la sentence 
hugolienne « L’avenir des nations est dans les écoles du peuple ». Ainsi se dessina une 
géographie de l’enfance, où l’histoire entra sur la pointe des pieds. Deux ans 
plus tard la famille s’installait à Bonneville. Gaston Guichonnet y est nommé 
directeur de l’école d’application de l’École normale, premier poste de cette 
qualité en Haute-Savoie, tandis que son épouse occupe le poste d’institutrice 
de l’école primaire. Ce sera donc Bonneville jusqu’au baccalauréat. Le bambin 
se met « à lisoter » très tôt, entouré de livres et de journaux. Changement de 
décor les dimanches et petites vacances, direction Chedde chez les grands-
parents paternels ; aux grandes vacances direction Vieugy, chez les grands-
parents maternels entourés de leur ribambelle de petits-enfants.

 A Chedde, Paul est impressionné par son grand-père « un instituteur 
raide et compas toujours tiré à quatre épingles » évoquant Gambetta « Nous 
sommes républicains modérés, mais nous ne sommes pas modérément républicains ». 
Apologiste et homme de terrain, il inculquait à ses élèves les valeurs morales 
fondamentales, et le soir, enseignait comptabilité et gestion aux adultes. Auteur 
d’une Monographie de Passy illustrée de ses photographies et plans dessinés, 
l’original grand-père s’était fait fabriquer un cercueil capitonné de violet par le 
menuisier de Servoz. Devant l’enfant ébahi, il s’y installait, prenait la position 
du gisant, avant d’énoncer la profession de foi testamentaire du « maître à 
penser » Victor Hugo « Je demande une pensée à tous les hommes, je refuse la prière de 
toutes les églises ». L’artisan refermait le cercueil, le rituel mémorial était respecté.

 Toute autre était la chroniqueuse-conteuse de Vieugy, Claudine 
Garcin, sa grand-mère maternelle. Bien que ne sachant ni lire ni écrire, elle 
s’était plongée corps et âme « dans le fanatisme de l’Instruction », obligeant 
ses nombreux enfants, filles et garçons confondus, à étudier le plus longtemps 
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possible. Lors des veillées autour de la table à pétrin, sous la lampe de pétrole, 
l’aïeule convoquait en patois les figures endormies, avec force détails et 
précisions. Elle possédait l’art de la saga familiale, locale, et régionale. Ainsi 
cette scène qui avait émerveillé la fillette de cinq ans sur la route de Chaux-
Balmont, en septembre 1860. Claudine les revoyait défilant devant elle, 
souriant et saluant dans leur calèche, l’empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie, l’escorte bruyante de la cavalerie hautaine montée sur des chevaux 
luisant sous la pluie battante... Il pleuvait donc ce jour-là ? Paul n’en croyait 
pas ses oreilles. Cette précision brisa le rêve. Elle métamorphosa une scène de 
conte de fée en une réalité ordinaire. C’est ainsi que l’enfant perçut très tôt la 
force évocatrice des mots. Il s’imprégna du pouvoir de la mémoire, du vécu 
historique par le truchement du patois ancestral. Cette langue imagée, rapide 
et étrangère lui inculquera le goût de l’apprentissage linguistique.

 A Bonneville, Paul allait donc poursuivre ses études primaires et 
secondaires dans le collège laïc, petit mais notoire, comme externe. Excellent 
en tout, sauf  en mathématiques, il bénéficia en classes terminales d’une 
situation privilégiée, ils sont trois en Philo, il est seul en Allemand. En 1938, 
son papa meurt, il a 50 ans. Paul est effondré. Sa maman douloureusement 
meurtrie, ira se repliant sur elle-même. Elle gardera son poste d’institutrice 
jusqu’à la retraite, ce qui lui permettra d’aider son fils dans ses études. Paul 
obtient son bac Philo avec mention à dix-huit ans. Il veut devenir professeur 
de Philosophie, sa maman qui n’a pas l’esprit spéculatif, s’y oppose. Il suggère 
professeur d’allemand, elle refuse, l’époque pense-t-elle, ne s’y prête pas. 
Prosaïque, et pour la rassurer, il opte pour le français, elle n’est pas convaincue. 
Son fils ne faisant preuve d’aucune ambition, elle décide de choisir pour lui. Elle 
l’inscrit en Hypokhâgne au lycée du Parc à Lyon. L’autorité maternelle pèse 
sur ses épaules, il part pour Lyon, seul et angoissé. Sa curiosité et sa vivacité 
reprendront vite le dessus. Grâce à la perspicacité de Madame Guichonnet, 
Lyon sera un éblouissement.

 Interne, il découvre l’amitié. Il rencontre des professeurs remarquables 
et dynamiques. Jamais un instant de perdu, le travail sans relâche. Il apprend 
à écrire, à faire un exposé, à se présenter en public. Passionné et boulimique, 
il ne tient pas en place. Et surtout, il fait une découverte, le roman historique 
grâce à Erckmann-Chatrian. Tout l’intéresse, les études de lieux, de mœurs, et 
les biographies. Il sera donc historien et personne ne pourra le faire changer 
d’avis, sauf  la guerre ! Le Lycée du Parc est fermé, la Khâgne transférée à 
Clermont-Ferrand. Impossible pour lui de s’installer en Auvergne, il doit donc 
aller à Grenoble. Grâce à une bourse, il entre à la Faculté de Lettres, après 
avoir réussi le certificat d’études classiques.
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 C’est alors qu’il rencontre son Maître, en la personne du professeur 
Raoul Blanchard. Fondateur de l’Institut de géographie alpine, et grand 
patron de la Géographie française, Raoul Blanchard règne sur Grenoble 
et sur ses étudiants. Subjugué par ce monstre sacré, l’étudiant opte pour la 
Géographie humaine, tout en se formant à la Géographie physique. Il prépare 
sa licence d’Histoire et de Géographie. Pour le diplôme d’études supérieures, 
Raoul Blanchard lui propose « L’Industrie du seuil de Rive » mais Paul ne se 
voit pas « s’empêtrer là-bas pour y compter des boulons ». Vives discussions. 
L’étudiant suggère « La géographie et le tempérament politique en Haute-Savoie ». Le 
professeur accepte cette première étude de géographie électorale après celle 
du politologue André Siegfried « Le Tableau politique de la France de l’Ouest » 
parue en 1913. Novatrice, l’étude du jeune savoyard sera plusieurs fois citée et 
publiée.

 A la dureté de la vie estudiantine répond l’instabilité de la vie civile. 
La débâcle fait ses ravages, engendrant une pléthore d’actions forcées, les 
chantiers de jeunesse au-dessus de Rumilly, la fuite pour échapper au Service 
du travail obligatoire en Allemagne, et enfin le « gardiennage » du camp de 
prisonniers allemands de Saint-Pierre en Faucigny à la Libération. La situation 
est lourde à gérer, le jeune homme en sort meurtri mais en vie.

 Le 25 août 1945, Paul Guichonnet épouse la jeune et jolie institutrice, 
Suzanne Replumaz en l’église de Bonneville. Les familles sont voisines et 
amies. Leur union heureuse et joyeuse durera jusqu’au décès de Suzanne en 
novembre 2002. C’est ainsi que pendant cinquante-sept ans, Suzanne, toujours 
vigilante sur son « professeur Nimbus », sera à la fois son intendante précieuse 
pour toutes les questions matérielles, sa cheffe de cabinet dévouée pour 
l’agenda, et sa collaboratrice méthodique dans ses recherches ou relectures. 
Cette constante efficacité jointe à leur complémentarité très relationnelle, 
seront autant appréciées et recherchées par les collègues de travail que par les 
ambassadeurs, chefs d’État, ou encore têtes couronnées. Ensemble, ils feront 
don de leur bibliothèque à l’Académie du Faucigny, soit plusieurs milliers 
d’ouvrages désormais rassemblés dans « l’Espace Paul et Suzanne Guichonnet » 
au château de l’Échelle à la Roche-sur-Foron.

 Pour la rentrée scolaire de 1945, Paul Guichonnet est nommé 
professeur délégué au Lycée Champollion de Grenoble, deux années plus 
tard au Collège Sommeiller d’Annecy, et enfin professeur d’Histoire et de 
Géographie à l’École normale d’instituteurs de Bonneville. Il aime sa ville. 
Il est élu conseiller municipal, fonction qu’il exercera durant quatre mandats, 
dont deux au titre de maire-adjoint. Sa ville l’honorera plus tard du titre de 
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citoyen d’honneur. Parallèlement, le professeur approfondit ses recherches sur 
un phénomène complexe de la société des siècles passés. Il en tire un article 
pionnier « L’émigration alpine vers les pays de langue allemande », soit, selon son 
expression « le début d’une ficelle qui fera des kilomètres ».

 Fait inhabituel, Paul Guichonnet est un élu parlant couramment 
l’allemand. A l’invitation du préfet, il sert d’interprète à la réception donnée 
en l’honneur des bourgmestres allemands de la Zone d’Occupation française 
invités en Haute-Savoie. On lui demande de leur présenter le Département. 
Il rencontre le Dr Eckart Ulmann, premier magistrat de Staufen-im-Breisgau, 
localité située à l’orée de la Forêt Noire. Avec émotion, il le salue au titre de 
descendant d’émigrés savoyards partis au 18e siècle de Nancy-sur-Cluses. Ils 
vont remonter ensemble la route des émigrés. C’est ainsi que naîtra en 1953 le 
premier jumelage franco-allemand de la région Rhône-Alpes entre Bonneville 
et Staufen-im-Breisgau, toujours aussi exemplaire et dynamique.

 Apprécié en haut lieu, le professeur bonnevillois est nommé membre 
d’une commission de développement économique régional. Là, il se heurte 
à un obstacle de taille, le Mont-Blanc, bloquant un vaste territoire régional 
dans son développement économique, social, et humain. Comment agir ? Par 
la plume déjà, laquelle fera du Mont-Blanc le sujet d’une thèse brillamment 
soutenue à Grenoble, et qui fait toujours référence. Mais encore, il y a bien ce 
projet de tunnel routier étudié dans les années trente interrompu par la guerre ?  
Le voici qui reprend couleur en 1947, sous l’impulsion d’un petit groupe de 
pression animé par deux compagnons de route, Philippe Désailloud, conseiller 
général de Chamonix, et son beau-frère, Paul Guichonnet. Ils vont travailler 
de concert avec leurs collègues de France, de Genève, du Val d’Aoste et du 
Piémont. Ils passent à l’action, écrivent les cinq premières lettres décisives aux 
autorités concernées qu’ils postent eux-mêmes. Les autoroutes n’existent pas 
encore, alors évoquer une Route Blanche, quel défi ! Quinze années plus tard, 
c’est l’aventure de la première traversée. La petite équipe bien casquée dans les 
wagonnets de service, découvre au sortir de l’ombre, la riante Vallée d’Aoste. 
L’ouverture officielle du tunnel du Mont-Blanc à la circulation routière est 
officialisée en 1965.

 Cette Vallée d’Aoste était familière à Paul et à Suzanne, ayant plusieurs 
fois déjà sillonné l’Allemagne et l’Autriche pour franchir les Alpes en direction 
de l’Italie. Mais découvrir ainsi le Piémont, c’est toute l’Italie qui s’offre soudain 
à eux. Paul apprend donc l’italien. Il plonge dans l’histoire italienne des 19e 
et 20e siècles où, après vingt années de fascisme, tout, ou presque tout, est à 
découvrir. Au centre de l’unité italienne s’impose la question de l’Annexion de 
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la Savoie et de Nice à la France. La voie est ouverte pour l’historien savoyard, 
selon une ligne de réflexion bien définie, l’évolution de l’Histoire italienne au 
fil des deux derniers siècles. Les publications s’enchaînent des deux côtés des 
Alpes, leur auteur est sollicité, congrès et conférences se multiplient. Ses trois 
essais majeurs sur l’Italie contemporaine L’Unité italienne, Mussolini et le fascisme, 
Histoire  de l’Italie paraissent dans la très célèbre collection des « Que sais-je ? ». Ils 
sont traduits en italien, allemand, néerlandais, portugais, espagnol, turc, bulgare 
et japonais. Les éditions successives dépassent rapidement les cent soixante-
dix-mille exemplaires, ce qui va lui assurer un statut « d’historien-italianiste » 
de réputation internationale. Un jour, il apprend que son essai majeur, son 
préféré, L’Unité  italienne, est l’ouvrage le plus volé dans les bibliothèques. Il est 
ravi, on ne vole que ce que l’on aime.

 Mais alors, la Savoie ?... Curieusement, c’est au centre de « son » 
aventure italienne, que sa sensibilité et sa sagacité vont être aiguisées par la 
grandeur et les drames de l’antique province. « J’ai été terriblement chanceux »  
précisait-il en souriant. La chance, certes, mais associée à sa perspicacité. Elles 
l’entraîneront sur une piste inexplorée, la découverte de dossiers jamais ouverts, 
et de correspondances inédites. Un morceau d’histoire régionale et nationale 
attendait son heure de reconnaissance dans des archives et des greniers. S’il est 
un chercheur amoureux des archives, ce fut bien lui « Quel délice en les ouvrant 
humer leur odeur de papier jauni, de poussière » avant d’ajouter malicieusement  
« et d’urine de rat ! ». Paul s’appliquera à démêler un enchevêtrement de faits 
anciens, noués de passions et de haines, d’ambitions et de ressentiments, de 
cris et de silences.

 Que s’est-il réellement passé en 1860 ? Qui est cet illustre Piémontais 
d’ascendance savoyarde, qui tient dans ses mains le sort de l’ancien duché, 
désormais impliqué dans la fastidieuse et incertaine création de l’unité 
italienne ? Un siècle plus tard, Paul Guichonnet salue son personnage, 
Camille de Cavour, son héros d’en deçà les monts. En le suivant de dossiers 
en correspondances, il va s’insérer dans la mouvance d’un incroyable trio : 
Napoléon III, Cavour, Victor-Emmanuel II, tous trois acteurs et metteurs 
en scène d’un troc spectaculaire de territoires ! Confronté à cette période 
agitée et incertaine de notre histoire commune, l’historien haut-savoyard va 
s’obstiner à regrouper et comparer documents et informations, à questionner 
ses prédécesseurs et ses confrères, à écrire et réécrire sans cesse. A la lecture, 
sa magistrale Histoire  de l’Annexion (Ed. Horwath) revue et corrigée à trente 
ans d’intervalle (La Fontaine de Siloé) s’enchaîne comme un feuilleton. Il s’est 
employé à cerner, retracer et commenter la longue et aventureuse épopée de 
la Maison de Savoie. Et ce, jusqu’aux dates fatidiques, glorieuses pour les uns, 
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humiliantes pour les autres, des 22 et 23 avril 1860, quand une population dans 
son immense majorité entérinait joyeusement un plébiscite devenu célèbre.

 Partant de là, au fil d’ouvrages de qualité, l’historien ira scrutant 
notre identité, recensant les lieux de mémoire, mouvements de populations, 
traditions, plantes, particularismes linguistiques locaux, patronymes... Sans 
craindre au passage, d’évaluer nos faiblesses et nos lacunes, à la lumière de ce 
singulier passé, ainsi que nos espérances, et nos richesses potentielles face à 
l’avenir. C’est dans ce sens, qu’il assura avec bonheur sa chronique historique, 
pendant plus de trente ans, pour Le Messager-Essor Savoyard, à l’intention de ses 
milliers de lecteurs fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire. Peu de temps 
après les Fêtes de la Commémoration du Centenaire de l’Annexion, dont il 
fut l’un des membres actifs, on demanda aux élèves du certificat d’études le 
nom du personnage qui avait fait l’Annexion. Un petit Faucignerand répondit 
« Paul Guichonnet ». Le correcteur amusé n’osa pas lui donner tort.

 Et puis il y eut Genève, « Ce grain de musc qui parfume l’Europe » 
disait-il, citant avec bonheur Madame de Staël. Reçu en 1962 sur concours 
à l’Université de Genève, professeur ordinaire au titre de géographe, Paul 
Guichonnet y dirigea et développa le département de Géographie. Des 
centaines d’étudiants, venus de tous pays et de toutes provenances, se pressaient 
dans des amphithéâtres archicombles pour l’écouter et pour le voir. Il leur 
parlait de géographie humaine, de géographie politique, sociale, historique. Il 
embrassait toutes ces disciplines avec brio, peu de notes, un micro-cravate en 
place, car leur professeur était aussi un acteur. On dut recourir à cette solution 
puisqu’atteint de « pédagogie déambulatoire », le maître s’emmêlait les pieds 
dans les fils du micro qui ne servait à rien, sinon à amuser l’auditoire par ses 
péripéties vocales. Pendant des années, il noua avec ses étudiants des relations 
complices et confiantes, n’hésitant pas à distribuer ses notes, revendues sous 
forme de polycopiés pour leur cagnotte estudiantine.

 Il fut élu deux fois doyen de la Faculté des Sciences économiques et 
sociales, l’une des plus grandes facultés de l’Université de Genève, supervisant 
trois mille étudiants et une centaine de professeurs. Comme il détestait signer 
des chèques, il sut s’entourer de collaborateurs efficaces. Avec ses collègues 
de l’université, il dirigea une Histoire de Genève (Privat-Payot). Également élu 
président de deux vénérables sociétés de Genève, la Société de Géographie, et 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de réputation internationale, il fut pour 
cette dernière le premier président étranger et catholique ! Enfin, étranger 
dans le docte cité de Calvin, pas vraiment ! Un Savoyard d’aussi lointaine 
ascendance familiale était en réalité plus genevois, que la plupart des Genevois 
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eux-mêmes, quand Genève et la Savoie partageaient identité, religion, dynastie, 
et territoires communs.

 Dans la foulée, Paul Guichonnet forma une nouvelle équipe de 
spécialistes internationaux pour une étonnante et novatrice Histoire et 
Civilisation des Alpes (Privat/Payot) en deux volumes, qu’il offrit dédicacée à 
la reine Marie-José d’Italie entourée d’éminentes personnalités académiques 
et politiques en 1980. Cet ouvrage comblait une lacune. En effet, l’arc alpin  
« véritable épine dorsale de l’Europe occidentale » n’avait jamais été étudié dans 
sa totalité géographique, historique et socioculturelle. En même temps, pour 
ses étudiants, et pour satisfaire aux échanges inter-universitaires entre Genève 
et le Portugal, il étudia le Mozambique, l’Angola, la Guinée-Bissau, les Iles 
du Cap-Vert. Il y multiplia les séjours, y travaillant intensément, poursuivant 
ensuite sa route en Afrique noire, en Egypte, en Thaïlande, au Canada, et 
enfin, plusieurs fois en Roumanie dans le cadre d’autres échanges.

 Quand sonna l’heure de la retraite, le doyen Paul Guichonnet ne s’en 
offusqua pas, l’administration avait fini par peser sur ses épaules. Il allait enfin 
goûter à la liberté de travailler à son propre rythme. Il se mit à investir avec 
ferveur les bibliothèques publiques et privées, à entreprendre de nouveaux 
travaux à l’étranger, multipliant congrès et conférences, ouvrages et articles. Il 
recevait régulièrement étudiants et chercheurs, et se partageait entre académies 
et sociétés savantes. Il présidait beaucoup, en précisant, un brin désinvolte, 
que « faire les introductions et les conclusions découlait d’un privilège de l’âge » ! Malgré 
les apparences, cet extraverti ne l’était qu’à demi. En réalité, il était pudique. 
Il aimait parler, mais peu de lui-même. Sa notoriété lui valut à une certaine 
époque quelques détracteurs parmi certains régionalistes. Il en souffrit tout en 
précisant « c’est normal, on ne peut être un personnage public sans quelques 
vrais ennemis ».

 Comédien, improvisateur, imitateur malicieux, il déroutait, provoquait, 
agaçait ou amusait. Mais on l’écoutait et on le lisait. Quand l’historien relate les 
interminables péripéties de l’Annexion, sa plume prend des allures de cape et 
d’épée. Quand l’essayiste analyse le fascisme, la plume oscille entre narration 
rigoureusement étayée, impartiale, et une causticité fébrile. Quand le Savoyard 
accompagne son Arthur de la Dent d’Oche (La Fontaine de Siloé) la plume se 
colore d’une tendresse méticuleuse. Quand le géographe campe son « Homme 
devant les Alpes » (Histoire et civilisation des Alpes) la plume délaisse un peu 
les incidences climatiques et topographiques. Elle épouse les mythes, les 
terreurs, les curiosités, et les symboles générés par les cimes, leurs influences 
psychologiques et spirituelles sur l’âme humaine. Quand le Faucignerand 
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dissèque l’histoire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame (Académie Salésienne) la plume 
flaire l’énigme rocambolesque.

 Sans oublier ses coups de cœur des dernières années. Ainsi pour 
Claire-Eliane Engel et son remarquable ouvrage La Littérature alpestre en France 
et en Angleterre aux XVIIIe et XIXe s. (La Fontaine de Siloé), dont il brosse dans 
une longue introduction, un rigoureux et subtil portrait, regrettant qu’elle 
soit toujours aussi mal connue. Pour Les Chastel (Ed. Lolant) cette famille 
originaire de Veigy-Foncenex, dont il retrace dans un solide ouvrage préfacé 
par le professeur Jean Nicolas, leur destin entrelacé à celui de la Savoie, de 
l’Ancien Régime à la Révolution, de l’Empire à la Restauration. Et toujours, 
pour notre Vieille Savoie (La Fontaine de Siloé) livre préfacé par M. Hervé 
Gaymard, dans lequel il cherche encore à percer les secrets de la cession de 
la Savoie à la France en 1860, en s’intéressant cette fois-ci, aux sénateurs et 
députés savoyards, qui représentèrent leurs provinces au parlement de Turin 
dès 1848.

 Le professeur très âgé aurait pu s’arrêter là, mais son esprit alerte 
veillait. Il reprit sa plume vivante et colorée, heureux de présenter le récit de 
voyage de Paul de Kick publié en 1840 Huit jours au pas de charge en Savoie et en 
Suisse, merveilleusement illustré et édité en septembre 2016 par l’Académie 
chablaisienne. Enfin l’an passé de retour pour la dernière fois à sa table de 
travail, soucieux de signer sa présentation minutieuse et pertinente du Manuscrit 
inédit de Victor de Saint-Genis Dix ans d’administration française en Savoie, 1860-
1870, enrichie d’une préface de notre président, M. Jean-Olivier Viout. Nous 
évoquons dans ce haut lieu de notre mémoire, la grande Savoie, celle qu’il a 
tant aimée, mais son cœur battait aussi pour la « Hiaute », notre Haute-Savoie. 
Pour elle, ce fut l’aventure de deux superbes ouvrages (La Fontaine de Siloé) 
sous une forme encyclopédique, qu’il mena entourer d’une solide équipe 
de collaborateurs, dont Louis Chabert, Gérard Levet, Jean-Pierre Courtin, 
Luc Rosenzweig, Pierre Préau, Christian Regat, et Pierre Soudan, notre ami 
complice. De même ses diverses collaborations toujours recherchées ; ainsi 
pour la prestigieuse collection Paul Payot, le majestueux ouvrage Mont-Blanc, 
Conquête de l’Imaginaire, souvent offert par le Conseil départemental de Haute-
Savoie, et par certaines municipalités ; ou encore sous la direction de Christian 
Sorel, le précieux Dictionnaire historique de l’Annexion, la Savoie et l’Europe. 

 Comment travaillait-il donc, l’ancien doyen de l’Université de Genève, 
éminent Membre correspondant de l’Institut de France pour l’Académie des 
Sciences morales et politiques ? Mais aussi, comme cela vient d’être justement 
évoqué, président d’honneur de l’Académie florimontane, de l’Académie 
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du Faucigny, et bien sûr membre titulaire de notre Académie ? Comment 
Paul Guichonnet écrivait-il, lui qui « de ficelles en ficelles » allait compter 
à son actif  plus de sept cents publications ? Autant dire une bibliothèque 
couronnée de multiples récompenses : un prix de l’Académie française pour 
son premier livre Savoie (Arthaud), le Prix des Neiges, le Grand Prix littéraire 
de la Vallée d’Aoste, le Grand Prix littéraire du Touring-club italien pour le 
meilleur livre écrit sur les Alpes, la Plume d’Or de la Société des Auteurs 
Savoyards, et enfin le Prix 2000 du Livre savoyard ; récompenses assorties de 
diverses reconnaissances officielles : Officier de la Légion d’Honneur au titre 
du Ministère des Affaires étrangères, Commandeur dans l’Ordre des Palmes 
Académiques, Officier de l’Ordre du Mérite de la République italienne, 
Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Médaille du Mérite culturel 
italien, Commandeur de l’Ordre de l’Infant Henri le Navigateur, que seuls 
reçoivent les explorateurs et les savants... Notre géographe n’était-il pas un 
explorateur et l’historien un savant ?

 A notre question « Comment travaillez-vous en général ? » - Voici 
sa réponse : « Au départ, je traîne. Je suis comme les vaches qui boivent au 
bassin, elles mettent le nez longtemps sur l’eau, et puis quand elles l’ont mis 
dedans, elles ne le relèvent plus. Elles avalent d’un coup ! J’agis de même, je  
« ruminaille » beaucoup, et quand le stock est fait, je commence, et ne m’arrête plus ! Ensuite 
je travaille vite. C’est ce qui m’a permis de m’intéresser à divers sujets. Peut-être me suis-
je trop dispersé ? Paul Morand avait cette définition, que j’avais reprise à mon compte :
« Toute ma vie,  j’ai rebondi sur les surfaces dures, sans y pénétrer », et André Gide disait 
« Les extrêmes me touchent », heureuse formule que je fais mienne également ! La France 
et la Suisse, l’Italie et l’Allemagne, les Alpes et l’Afrique, la Géographie et l’Histoire, et 
comme tout m’intéresse, j’ai tout voulu mener de front. C’est ainsi ! Je suis profondément 
marqué par une sorte de voracité intellectuelle, assaisonnée d’un goût violent pour la vie » (*)

 Il aurait aimé être philosophe. En avait-il gardé une discrète nostalgie ? 
Seul il interrogeait Montaigne, Pascal, et un vieux compagnon de chevet, saint 
François de Sales. On peut servir Dieu tout en faisant bien son devoir d’État. 
Ce Républicain radical, tendance jacobine grâce à la Monarchie absolutiste, 
Français grâce à la Savoie, n’était pas un athée, ni vraiment un agnostique, ni 
un pratiquant. Un croyant ? Peut-être... Un laïc ? Absolument. Un passionné ? 
A cent pour cent ! Paul Guichonnet était un humaniste. Il cultivait un certain 
goût pour la polémique, les calembours, le vin de Savoie, blanc de préférence, 
à condition de trinquer avec les amis, compagnons d’une longue route jamais 
oubliés. Au-dessus de la porte d’entrée de la villa de Bonneville, un cadran 
solaire voulut par son propriétaire accueillait les visiteurs d’un « ora qualibet 
amicis » : « à l’heure que tu veux pour les amis ».
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 Après Bonneville, berceau d’une famille « très Jules Ferry », il a pu 
partager depuis votre mariage, chère Suzon, ses quinze dernières années dans 
votre appartement annemassien de l’avenue Jules Ferry. Cela ne s’invente 
pas. Il croyait volontiers au destin, celui-ci le lui rendit généreusement, en 
lui offrant cette dernière belle tranche de vie, tendrement vécue à vos côtés. 
Il n’aura donc connu ni la solitude, ni l’ennui, et moins encore l’oubli, que le 
grand âge impose parfois. Il apprécia découvrir avec vous une France qu’il 
connaissait peu, et goûter à la sérénité d’un quotidien qu’une petite chatte 
noire, prénommée Lola, enveloppait de son regard de déesse égyptienne. 
De votre balcon, lorsque ses jambes ne lui permirent plus de se déplacer, 
il contemplait le plus beau des paysages imprégnés de ses deux mémoires, 
intime et collective. A gauche, le Massif  des Voirons, à droite, le Salève, en 
face, le Môle, un peu décalé le Pic de Jalouvre, et lorsque le temps est clément 
et l’azur étincelant, « son Mont-Blanc », régnant en majesté sur les Alpes, 
auxquelles il avait rendu ce vibrant hommage « Terre de grandeur et d’effort, les 
Alpes par-delà leurs dangers et leurs drames incitant à la sérénité, selon l’expression célèbre 
de Goethe « Sur tout sommet règne la paix » - (Homme devant les Alpes, op.cit.)

 Que cette paix vous accompagne là où vous êtes depuis ce 13 
septembre 2018, cher Professeur et Ami. Afin que cette conclusion ne soit 
pas synonyme de séparation, laissez-nous reprendre à votre intention cette 
réflexion de Talleyrand, ce grand personnage qui vous fascina tant, inscrite 
par vos soins en épigraphe à votre ouvrage sur l’Annexion : « Je vous prie de 
remarquer Messieurs que je ne blâme ni n’approuve : je raconte ».

Marie-Claire Bussat-Enevoldsen

(*) Paul Guichonnet, Histoire régionale et Géographie alpine. Entretiens avec Marie-Claire 
Bussat-Enevoldsen. Ed. Le Vieil Annecy, 2000.
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25 janvier 2019

Communication de M. Jean-François CIRELLI.

Dans l’ombre d’un Président de la République
et d’un Premier ministre.

 Monsieur le Président, Cher Jean-Olivier Viout,
 Monsieur le Ministre, Cher Hervé Gaymard,
 Mesdames et Messieurs les membres de l’Académie de Savoie, 
 Mesdames et Messieurs,
 Chers Amis,

 C’est avec un réel plaisir et un peu d’émotion que je prends la parole cet 
après-midi devant vous. Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement 
votre Président, Monsieur Jean-Olivier Viout d’avoir bien voulu me donner 
cette belle tribune dans cette salle historique pour m’adresser à votre Académie. 

 Ce que vous ne savez pas, cher Président, c’est que vous venez de réaliser 
un rêve de petit Chambérien : jeune Chambérien, attiré par l’histoire de nos 
contrées, je rêvais au cœur flambant de la fontaine de Daniel Rops, à la statue 
des frères de Maistre ou à la célèbre 
Académie de Savoie. C’était l’époque 
où l’on apprenait l’histoire du comte 
vert et de la dynastie d’Hubert aux 
blanches mains aux écoliers savoyards; 
j’espère qu’il en est toujours ainsi. Je 
me souviens d’avoir été fier de lire que 
l’ancêtre des académies savoyardes 
dont votre Académie poursuit avec 
succès le rayonnement avait été créé 
avant même l’Académie française. 
J’y voyais un signe tangible de la 
supériorité du Duché sur le Royaume. 
Curieux patriotisme savoyard à la fois 
si fort, si sympathique et en même 
temps si pro français. 

 Alors oui, c’est avec grand 
plaisir que je prends la parole devant 

Jean-Louis Darcel, Jean-françois Cirelli
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votre Académie et qui plus est au cœur du Château des Ducs. 

 Cher Hervé Gaymard, j’apprécie énormément et plus que tu ne 
peux l’imaginer encore ta présence aujourd’hui. Trouver du temps dans un 
agenda toujours surchargé est déjà une belle preuve d’amitié mais pour les 
deux savoyards que nous sommes, qui se sont rencontrés à Sciences-po il y a 
maintenant plus de 40 ans ! un temps fort lointain où nous étions perdus au 
milieu des loden des parisiens d’alors, cela a une saveur sans égal….  Et j’ai 
un peu envie de te dire comme l’oncle Walter dans le miroir des limbes,  « que 
feras tu à l’académie ? à l’académie ? je leur dirai « recommencez-moi ça. »
 
 Votre président a titré mon propos « dans l’ombre d’un président de 
la république et d’un premier ministre ». L’ombre est confortable, rassurante, 
par définition non exposée.  C’est là que nos vies se sont séparées puisque 
toi, tu as choisi l’exposition, la lumière crue et sans concession de la politique, 
une lumière éprouvante même dans ce siècle à la fois d’intense médiatisation 
et d’immédiateté. Je vous le dis d’emblée, j’ai toujours respecté les hommes 
politiques, et ceux que j’ai servi : il faut beaucoup de courage pour faire de 
la politique à haut niveau dans la durée comme tu l’as fait et j’ai toujours eu 
beaucoup d’admiration pour ceux qui sont engagés comme toi. J’en connais 
les joies souvent éphémères mais surtout les servitudes.

 Il y a quelques temps, j’allais rendre visite au directeur de cabinet du 
premier ministre. J’attendais sagement dans l’antichambre de Matignon en 
pensant à notre rencontre de ce jour et en essayant de me remémorer les 
anecdotes qui pourraient avoir quelque intérêt pour notre propos. Depuis des 
décennies, il n’y a dans cette antichambre qu’une occasion de lecture, ce n’est 
ni Closer ou Paris Match mais deux volumes de cuir marron galonnés d’or et 
reliés comme on le faisait dans les bibliothèques du XIXe siècle et qui égrènent 
les portraits des premiers ministres de la France depuis 1815 et, tournant 
machinalement les pages, je me suis aperçu avec stupeur que depuis que j’avais 
hanté ces lieux, c’étaient succédés pas moins de six premier ministre et trois 
président de la république après celui que j’avais eu l’honneur de servir. 

 Brusquement, j’ai eu le sentiment d’être démodé, d’une époque 
largement révolue. Que pouvais-je bien vous dire de ce temps sans paraître 
totalement daté. 

 En sortant de Matignon, j’ai failli appeler votre Président pour lui 
demander de modifier l’angle du propos. Après tout, je pourrais vous parler 
des heures de la révolution de l’énergie que nous vivons en ce moment, une 
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révolution impressionnante sur le plan technique et technologique mais aussi 
d’un coût exorbitant qu’il est de bon ton de dissimuler si vous ne voulez pas 
apparaître comme une sorte de dinosaure. 

 Ou vous parler de mon expérience plus récente en tant que gestionnaire 
d’épargne et de m’interroger avec vous sur les 700 milliards d’euros d’épargne 
des français qui dorment sur des comptes bancaires non investis en quoi que 
ce soit, c’est-à-dire un montant égal à celui du budget de l’État !

 Au moment où le débat sur le pouvoir d’achat vient d’être relancé à 
grand fracas, les Français demeurent toujours les champions européens de 
l’épargne. Et puis est venu, sur ces entrefaites, la crise dite des « gilets jaunes ».

 Elle a remis, si je puis dire, le rôle des cabinets au goût du jour. 
Sommes-nous dirigés par une bande de technocrates qui n’ont  qu’une vague 
idée de ce que vivent les français ? Finalement la question que pose les gilets 
jaunes était assez fondamentale : qui fait la politique en France ? 

 Sont-ce ces hommes de l’ombre dont j’ai fait partie, une caste 
d’énarques qui vit entre elle, loin de la réalité ?

 La France est-elle aux mains de ces technocrates qui dirigent tout, les 
vrais patrons disent les journalistes et dont on voit les dégâts jour après jour ? 
Peut-être après tout n’était-il pas inutile de vous donner mon point de vue.

 Mais il y a une deuxième question encore plus dérangeante et 
désagréable : pourquoi le système français donne-t-il le sentiment d’un 
certain échec: pourquoi, en France qui selon le mot d’un homme politique 
contemporain est le plus révolutionnaire des pays conservateurs, qui est 
doté d’une classe politique de bon niveau et globalement non corrompue, de 
fonctionnaires d’État de qualité qui sortent des meilleures écoles du pays et  
« que le monde entier nous envie », sommes-nous toujours à déplorer « qu’on 
arrive pas à faire les réformes qu’il faut faire et que nos voisins ont fait, même 
les italiens, c’est tout dire ». Pourquoi, la France a t-elle du mal à embrasser 
la réforme, qu’elle se bloque, regimbe et qu’elle se retrouve ainsi malgré le 
tombereau d’intelligence qui la dirige à être, en ce début d’année 2019, le pays 
qui a le plus grand déficit de ses comptes publics en Europe tout en étant 
champion du monde de la pression fiscale ; ce qui n’est pas le signe d’une 
gestion exemplaire.

 D’ailleurs à en croire certains, il faudrait encore accroître la pression 
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fiscale au nom de la justice sociale? Curieux et inquiétant déni de la réalité.
 
 J’ai eu le privilège de travailler pendant plus de dix ans auprès d’un 
président de la république et un premier ministre. C’est une période qui vous 
marque dans votre vie professionnelle. Tout d’abord par la qualité des hommes 
que l’on sert, ceux que l’on côtoie et par le poste d’observation unique que 
constituent les deux maisons Élysée et Matignon. Je reviendrai d’ailleurs sur 
leurs différences car il y en a davantage qu’on peut imaginer au premier abord. 
Le travail de conseiller est en effet un travail de l’ombre, l’ombre ne veut pas 
dire le secret mais un travail où, vous n’avez pas de responsabilités en tant que 
telles ; pas de délégation de signature d’une autorité. Les postes de conseillers 
ne sont pas des postes hiérarchiques comme on les connaît trop bien dans la 
fonction publique.  
 
 On ne dirige pas un bataillon ou une escouade de fonctionnaires; 
on ne met pas en œuvre une ou des politiques publiques. On est autour de 
l’autorité que vous servez pour la conseiller au premier sens du terme sans 
jamais être vraiment responsable de la décision qui sera endossée au final par 
le patron.

 Vous l’avez compris, le succès de la mission dépend de deux facteurs :  
le premier est de savoir si vous avez la capacité de convaincre à l’oral et à 
l’écrit en peu de temps et en ayant compris comment fonctionne le patron ? et 
ce dernier est-il un homme ou une femme qui sait écouter, c’est le deuxième 
facteur ? il faut bien les deux; la relation est synallagmatique comme disent les 
juristes, même si les deux parties ne sont pas sur le même pied d’égalité. 

 C’est un métier qui peut être à risque.

 La meilleure illustration des risques du métier de conseiller a été 
donnée par Stephan Zweig dans sa biographie de Marie Stuart.

 Pour une reine, exécuter une autre reine, sa cousine, n’allait pas de 
soi. Élisabeth Ière fera venir son conseiller avec l’ordre d’exécution de Marie 
Stuart. Elle le signera sans le regarder, le conseiller tentant sans succès d’attirer 
l’attention de la Reine sur ce qu’elle signait, et, quand l’exécution aura eu lieu, 
elle rentrera dans une colère noire envers le conseiller qui lui a fait signer un 
ordre aussi épouvantable. Le pauvre conseiller sera démis de ses fonctions, 
emprisonné et finira tristement ses jours et Zweig d’ajouter : « Pour un conseiller 
ce n’est pas bon de ne pas comprendre les désirs secrets de son souverain. Mais il est également 
souvent plus funeste encore de les avoir trop bien compris ».
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 Bien conseiller nécessite donc une alchimie particulière.

 J’ai un immense respect et reconnaissance pour les deux hommes 
que j’ai servi : Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Deux personnalités très 
différentes, venant d’horizons et de culture politique éloignés mais de grands 
patrons chacun dans leur style.

  J’ai eu la chance de rejoindre Jacques Chirac en 1995 quand il est 
devenu président de la république après une campagne mouvementée dont 
vous vous souvenez encore certainement. Après 14 ans de présidence de 
François Mitterrand, et une alternance politique, il était assez difficile, pour le 
jeune conseiller que j’étais de trouver ses marques. L’Élysée était un lieu d’un 
autre âge, encore marqué par la maladie du précédent président, vide comme 
lors de toute alternance, pas d’internet, un seul Reuter pour savoir ce qui se 
passait en temps réel dans l’économie, un palais non pas des mille et une nuits 
mais plutôt de la belle au bois dormant. On avait l’impression d’être au siècle 
d’avant… 

 Pour ma part, j’avais fait l’objet d’un bizutage immédiat par le président 
lui-même. Dans l’une de nos premières réunions, le Président s’était interrogé 
sur un sujet et j’avais eu le malheur de répondre que je pensais qu’il était  
« dans mes compétences ». Le Président m’a regardé et m’a répondu « Dans vos 
attributions, pour les compétences on verra plus tard ». 
 
 Le Président Chirac est un homme à la fois comme on se l’imagine et 
en même temps très différent.
 
 Comme on se l’imagine : il fallait, à 11h30, dans les conseils européens,  
aller lui chercher un grand sandwich jambon beurre pour qu’il puisse tenir 
jusqu’au déjeuner. C’était la tâche de l’aide de camp qui revenait avec un 
sandwich plus ou moins caché dans son képi.

  Je ne l’ai jamais vu se départir de sa grande courtoisie à l’égard de ses 
collaborateurs. Jamais de mots blessant ou de colère. Tout au plus parfois une 
certaine impatience. Il a une vraie attention aux autres. 

 C’est un homme qui a su s’attacher des fidélités incroyables grâce 
notamment aux attentions qu’il portait à chacun.

 C’était le premier qui prenait des nouvelles de votre mère malade, ou 
de la réussite de votre enfant au bac.
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 Homme politique de talent, il avait tout vu, connaissait le 
fonctionnement de l’État par cœur et sentait le peuple français. Il s’était fait 
une certaine idée de ce qui était le pays et tenait à des principes clairs : Tout ce 
qui pouvait à ses yeux diviser les Français était rejeté. 

 Je ne pense pas que ce que nous voyons de la situation actuelle du pays 
le réjouisse particulièrement. 

 Il lisait toutes les notes de ses conseillers le jour même malgré un 
emploi du temps rempli et les renvoyait  le lendemain annotées d’une belle 
écriture rouge. Nous avions la marche à suivre. C’est important quand on 
conseille ! 

 Sa connaissance de la politique étrangère et en particulier du monde 
non occidental est je pense sans équivalent à ce jour chez les responsables 
français. Par goût, Il avait acquis une connaissance de l’Afrique, du Moyen-
Orient, ou de l’Asie absolument remarquable. Il était écouté et extrêmement 
respecté dans ces régions du monde où, par ailleurs, il pouvait bénéficier de 
cette singularité française: nous avons une politique étrangère originale et non 
alignée sur celle des Américains, ce qui est rare je peux vous l’affirmer. 

 Le Président pouvait embrasser des causes improbables…. Je me 
souviens par exemple d’un entretien avec le Président de la Bolivie. On ne 
peut pas dire que la Bolivie soit au centre des préoccupations de la politique 
étrangère française. Pendant l’entretien, où, il faut le dire, les sujets de 
discussion n’étaient pas si nombreux voilà le président bolivien qui se désole 
de la mauvaise volonté des autres pays d’Amérique du Sud pour venir jouer la 
finale de la coupe de football  de l’Amérique latine à la Paz, compte tenu de 
l’altitude de la capitale bolivienne. Ni une ni deux, voilà mon Jacques Chirac 
qui trouve qu’en effet ce n’est pas une bonne manière et s’engage à le soutenir 
vis à vis des autres chefs d’État d’Amérique latine. 

 L’entretien terminé, nous pensions que cet engagement était une 
pure politesse de Chef  d’État, mais, à notre consternation le Président nous 
demande de lancer une vaste opération de soutien avec une lettre pour 
l’ensemble des chefs d’État d’Amérique latine, et de saisir nos ambassadeurs 
de la zone en appui.

 Ce fut une réussite, la coupe inter américaine eut bien lieu à la Paz à 3 
500 m d’altitude avec des joueurs passablement essoufflés… ! 
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 Deux ans après, Jacques Chirac effectuait une visite en Amérique 
latine avec un crochet  en Bolivie ! Plus de 200 000 personnes acclamaient le 
président français sur la route de l’aéroport aux cris de  « Francia, Bolivia un seul 
cœur »… La fédération de football bolivienne éternellement reconnaissante lui 
décernait sa plus haute récompense : le condor, oiseau royal des Andes,  d’or. 

 Le président nous a regardé et nous a dit « ça c’est pour le Canard enchaîné 
mercredi prochain ». Il n’avait pas tort : je vous laisse imaginer l’article le mercredi 
d’après Chirac condor d’or ! 

 Plus sérieusement, je voudrais mentionner le dossier qui pour moi 
à l’époque était le plus important que je traitais, et le plus transformant : la 
création de l’Euro ; il est de bon ton de citer parmi les pères fondateurs de la 
monnaie unique Jacques Delors ou François Mitterand moins Jacques Chirac. 
Et pourtant….

 En 1995, rien n’était acquis ! le déficit des comptes publics  français était 
de plus de 5% du PIB ; les allemands n’étaient pas non plus en grande forme, 
cela a bien changé aujourd’hui; surtout ils craignaient d’avoir à payer pour 
tous les pays du Sud, qu’ils appelaient avec un certain dédain, le Club Med et 
demandaient des protections invraisemblables. Finalement, les montagnards 
le savent, les derniers mètres du sommet sont souvent les plus difficiles; celui 
qui a planté le drapeau est bien 

 Jacques Chirac. Même bien imparfaite, la monnaie unique aujourd’hui 
est l’exemple le plus accompli de la construction européenne. C’est elle qui 
tient l’édifice européen et je vous assure qu’il en a fallu des heures et des 
heures pour convaincre le chancelier Kohl qui racontait sans cesse comment 
sa grand-mère avait ressenti l’épreuve de l’hyperinflation des années 20 et la 
détestation de l’inflation qui caractérisait le peuple allemand. 

 Comme il en a fallu des heures pour faire accepter à Lionel Jospin, la 
dissolution funeste de 1997 étant passée par là, le pacte de stabilité indispensable 
aux allemands ou néerlandais pour accepter l’euro. D’ailleurs, je fais une 
incidence, la cohabitation est vraiment à éviter même si nos institutions ont 
montré leur force en résistant à un tel système. Et Jacques Chirac a su gérer 
cette situation complexe au mieux de l’intérêt du pays.

 Le Président Chirac avait une grande qualité pour un conseiller : c’est 
quelqu’un qui prend le temps d’écouter ce que vous avez à dire et à qui vous 
pouvez dire, en étant poli bien sûr, que vous êtes en désaccord avec lui. 
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 Dans ce cas, il vous en demandait toujours les raisons et pouvait 
revoir son jugement. Les sept années que j’ai passé auprès de lui ont été des 
années de formation très importantes pour moi.  Tout en restant dans un rôle 
éminemment technique, j’ai appris à considérer la prise de décision politique 
qui peut suivre d’autres chemins.

 En 2002, quand Jacques Chirac a été réélu, avec une certaine surprise, 
j’ai voulu quitter le service de l’État pour rejoindre le secteur privé, : c’était 
l’accord que j’avais avec le président. Après un septennat à l’Élysée, et une 
période de cohabitation éprouvante pour tous, il était temps d’aller se frotter à 
la vraie vie… Mais le Président me demanda alors avec une certaine insistance 
de rejoindre Matignon auprès de Jean Pierre Raffarin qu’il venait de nommer 
premier ministre. Je ne le connaissais pas très bien et pour être très franc je 
n’avais pas trop envie de mieux le connaître.  J’ai résisté près de trois jours, un 
quasi record … il est difficile de résister à un Président…et j’ai franchi la Seine  
avec une promotion devenant le numéro deux du Cabinet auprès d’un grand 
préfet Pierre Steinmetz  qui plus tard rejoindra le Conseil Constitutionnel. Au 
départ, le premier ministre ne m’a pas vu arriver d’un très bon œil. Nous ne 
nous connaissions pas vraiment et j’étais en quelque sorte envoyé par la maison 
mère pour contrôler la filiale.  Mais il nous a fallu que quelques semaines pour 
devenir très complice et je n’ai jamais regretté d’être tombé dans la marmite 
de Matignon. 

 Jean-Pierre Raffarin est un homme facile et affable. C’est un politique 
intelligent, rusé même et plein de bon sens. Le pouvoir ne lui est jamais monté 
à la tête. Il avait compris, selon l’expression consacrée, que Matignon, c’est 
d’abord un enfer. Il a toujours mis la loyauté au président au premier rang de 
ses préoccupations. Ce qui rendait le travail plus facile pour moi qui naviguait 
entre les deux maisons en gardant toujours à l’esprit que sous la Ve république, 
il n’y a pas de dyarchie au sommet. 

 Jean-Pierre Raffarin est un homme qui pense juste. Ses attaches 
poitevines, son ancrage régional, lui donnait un enracinement rassurant dans 
la terre de France. Il sait en prendre le pouls. Lui aussi, c’est un homme qui 
écoute et qui prend conseil. Il été conscient de la difficulté de la tâche après 
la victoire compliquée de 2002. Les deux ans et demi que j’ai passés avec lui 
ont été parmi les plus denses de ma vie professionnelle. Le rythme du cabinet 
à Matignon est éprouvant. On y fait en moyenne du 9 heures du matin à plus 
ou moins minuit. On y travaille une partie du samedi et on recommence dès 
le dimanche soir avec des réunions de ministres quand ils sont rentrés de leur 
circonscription  vers 18 H… Pas bon pour la vie de famille.
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 À l’Élysée, on est protégé par Matignon mais à Matignon on prend 
le vent de face tous les jours. Je pense qu’un jour on rendra meilleure grâce à 
l’action conduite par Jean Pierre Raffarin entre 2002 et 2005 car beaucoup été 
fait pendant ces trois ans, et pas seulement dans le domaine de l’agriculture 
cher Hervé où tu œuvrais, dans un contexte politique qui n’était pas facile. 

 Nous avons noué une relation de confiance qui est indispensable dans 
ce lieu de stress absolu. On imagine difficilement la pression à Matignon. 
Tout peut toujours se détraquer. Notamment dans la société médiatique dans 
laquelle nous vivons et qui s’est encore empirée depuis lors.

 Je n’ai jamais vu d’action partie bancale qui arrivait à se redresser. J’ai 
vu en revanche beaucoup de bonnes idées qui finissaient mal. 

 D’ailleurs, un des dossiers les plus difficiles pour moi pendant ces 
deux ans et demi a été l’une de celles-là : une bonne idée qui finit plutôt mal : 
l’instauration du lundi de Pentecôte comme jour travaillé. 

 Il fallait trouver un financement pour l’un des grands dossiers de la 
société française vieillissante, la dépendance. Le lundi de pentecôte chômé 
n’étant pas une fête religieuse ; ce lundi n’est pas férié au Vatican qui est 
l’arbitre en ce domaine (mais une création des chambres de commerce du XIXe 

siècle), l’idée, dont j’étais un des plus fervents partisans était que pour prélever 
davantage sur les français, il fallait d’abord créer de la richesse supplémentaire. 
Cela me paraissait un principe sain auquel les gouvernements devraient adhérer 
plutôt que d’essayer de taxer en douce toujours plus. Davantage de richesse 
ne pouvait venir que de travail supplémentaire. Un jour de travail de plus, c’est 
0,2 % de croissance de plus dans une année. ( cf année bissextile) C’est donc 
significatif. Si la croissance était plus forte de 0,2%, alors nous étions légitimes 
d’en prendre une partie pour financer la dépendance. 

 Bien sûr tout n’était pas réglé et ce que je dis est un peu simpliste. Ce 
n’était pas parce que le lundi de Pentecôte ne serait plus férié que cela allait 
changer la vie des commerçants qui ne travaillent pas les lundis de toute façon 
ou des agriculteurs qui travaillent eux tous les jours… Ils seraient prélevés 
sans capacité pour eux de recettes supplémentaires. 

 Au lancement de l’idée tout le monde était enthousiaste. Sa mise en 
œuvre fut épouvantable. Les associations de personnes âgées, après avoir été 
à l’origine de l’idée se défilaient. L’Église soutenait que certes, ce n’était pas à 
proprement parler un jour religieux mais un jour où se tenaient beaucoup de 
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réunions diocésaines, le Medef  qui aurait dû y voir son intérêt ne soutenait que 
mollement car les DRH des grandes entreprises -il ne faut jamais trop attendre 
des grandes entreprises- y voyait beaucoup de négociations syndicales pour un 
simple petit jour de travail de plus. Et puis, il y a fallu se mesurer à l’Éducation 
Nationale, rude épreuve. J’étais persuadé que pour que cela marche : c’est-à-
dire pour que les parents aillent au travail il fallait d’abord que les enfants aillent 
à l’école. Essayez de faire travailler un jour de plus l’Éducation Nationale : 
j’avais sous-estimé la tâche. Bref, deux mois après son annonce, plus personne 
ne soutenait l’idée et c’est le Premier Ministre lui-même qui a dû annoncer le 
dispositif. 

 Le premier lundi de Pentecôte non férié a été un demi succès ou un 
demi échec : 50% des écoles étaient ouvertes ; on avait assisté à un certain 
bazar. L’année d’après un nouveau Premier Ministre, Dominique de Villepin, 
y mettait fin en le remplaçant par une journée de RTT en moins…. L’idée avait 
tenu un an et tout le monde semblait content mais triste fin. On a finalement 
prélevé plus sans davantage de richesses crées. Je devais être un peu trop 
idéaliste !

 Quelques mots sur le rôle des cabinets qui entourent nos décideurs 
politiques car c’est l’une des spécificités françaises sans équivalent au Royaume 
Uni ou en Allemagne. A côté de l’administration, des directions, des services, 
une petite équipe entoure le ministre, le président le premier ministre. Cette 
équipe est chargée d’impulser la politique voulue par le gouvernement. A 
l’origine, elle s’assurait que les décisions de l’administration correspondaient 
bien à la politique du Gouvernement. 

 Au cours du temps, les décisions qui remontent au Cabinet ce sont 
multipliées, ces derniers s’occupant de tout dessaisissant  l’Administration de 
leur pouvoir de décision; le nombre des conseillers s’est considérablement 
accru, plus de 600 personnes sous le Président Hollande. Le Président Macron 
a tenté de remédier à cela en limitant la taille des cabinets, l’expérience ne me 
semble pas pour l’instant totalement concluante. 

 L’Élysée et Matignon ont des cabinets plus étoffés mais qui travaillent 
de manière différentes. Les deux maisons n’ont pas beaucoup de points 
communs. Bien sûr, Matignon rapporte à l’Élysée et l’important c’est que les 
deux maisons fonctionnent  dans une certaine harmonie. Ce n’est pas toujours 
le cas. Tous les fonctionnaires se souviennent de relation exécrable entre 
François Mitterrand et Michel Rocard qui rendait la vie vraiment difficile ou 
des périodes de cohabitation où la méfiance et les chausses trappes sont la 



159

règle.

  L’Élysée est une maison militaire régie par les militaires. On y monte 
la garde comme dans toute caserne et on y sonne la relève le matin à 8h. 
C’est une maison fermée et qui vous enferme inexorablement ; on ne peut y 
circuler seul. Il n’est pas autorisé de traverser la cour par son milieu, comme 
sous l’ancien régime on doit en faire le tour. Son beau jardin est réservé au 
seul président. A l’Elysée, personne ne l’appelle autrement que « le palais », 
ce qui veut tout dire. Dans un palais, il y a un souverain et une cour. La cour 
d’aujourd’hui n’est plus celle de Versailles mais cela reste une cour. 
 
 Votre influence se mesure à la capacité que vous avez de voir le souverain 
et de lui parler… L’administration ne rentre pas à l’Élysée ou rarement en 
tout cas jusqu’à l’instauration du quinquennat. Celui-ci, en effet, a marqué un 
raccourcissement plus important qu’on imagine du temps présidentiel. De 
ce fait, les conseillers de l’Elysée ce sont rapprochés de ceux de Matignon 
qui eux sont dans le temps court. Le président Macron en a d’ailleurs tiré les 
conséquences : une partie des conseillers est désormais commune aux deux 
maisons ce qui aurait été totalement incongru au temps du général De Gaulle 
mais encore sous le président Chirac.

 Matignon pour sa part est une maison civile. Certes, également gardée 
par des gardes républicains mais gérée par les civils. Le jardin, qui est le plus 
beau jardin privé de Paris, est ouvert à tous les collaborateurs. Aucune sensation 
d’enfermement ou de mur qui isole et protège. Au contraire, le va et vient est 
continuel; chaque jour des dizaines de fonctionnaires s’y réunissent dans les 
fameuses RIM c’est-à-dire les réunions interministérielles qui donnent lieu à 
un relevé de décision fondamental : le bleu de Matignon qui arrête la décision 
et surtout la partage entre toutes les administrations. 

 À l’Élysée, l’information est rare, cloisonnée, réservée. Le secret est la 
norme. On peut, ça m’est arrivé, vous demander d’organiser un déplacement 
du Président sans qu’on veuille vous dire où cela va se passer… c’est un grand 
moment de solitude. 

 À Matignon, l’information est ouverte et doit être partagée. Vous devez 
vous assurer que tout l’orchestre fonctionne à peu près de façon harmonieuse.

 A l’Élysée, peu de travail d’équipe, mais des silos ; à Matignon, tout le 
monde se retrouve à la popote pour échanger au déjeuner.
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 Un seul point commun entre les deux maisons, la tyrannie de 
l’information. En fait, vous faites partie à la fois des individus les plus informés 
de ce qui se passe en temps réel dans le pays et des plus soumis au déferlement 
débridé des médias. Votre action est constamment scrutée. Quand j’ai été 
nommé à la tête d’une grande entreprise quelle différence !

 Dans l’entreprise, vous choisissez le moment où vous voulez vous 
exprimer sauf  catastrophe. Vous avez en général le temps de vous préparer. 
Dans la sphère publique vous choisissez rarement votre moment : vous 
préparez une réforme des retraites; vous étudiez un scénario de 40 ans de 
cotisations et l’un de 41 ans; vous faites une réunion de Ministres, car ce n’est 
pas une petite affaire que de faire travailler les français un an de plus ou pas 
avant de partir en retraite. Difficile de prendre une décision en une seule 
réunion. Vous sortez et le lendemain vous lisez dans le journal : « Exclusif, le 
gouvernement étudie la possibilité d’étendre la durée de cotisation au-delà de 40 ans. » 
 
 Que dites vous ? que rien n’est décidé ? ce qui est immédiatement 
compris comme oui c’est bien à l’étude ? vous niez ? la mesure est morte avant 
d’avoir vraiment été décidée ?

 La pression de la communication est immense. Parfois vous pouvez 
commettre un désastre en voulant bien faire. C’est ce qui m’est arrivé. J’ai 
dû gérer un épisode particulièrement difficile, la canicule de 2003. Quand au 
milieu du mois d’Août, j’ai proposé au premier ministre d’interrompre ses 
vacances en Haute Savoie, et de rentrer à Paris pour faire le point, en réunissant 
les différents acteurs, sur un phénomène mal décelé et apprécié à l’origine ; 
il avait été décidé qu’un tour de table serait effectué pour la télévision. J’avais 
pensé qu’il ne serait pas très convenable de montrer une salle traditionnelle 
du XVIIIe, avec ses dorures, ses horloges rares, ses fauteuils louis XV pour 
parler des décès de la canicule ; la gravité du sujet méritait un environnement 
plus sobre. Pour cela, il fallait traverser la rue et aller dans un autre bâtiment 
du Premier Ministre juste en face… Nous le faisons. 

 Puis à l’issue de la réunion, le Ministre de la santé, dans la même salle 
fait un point pour la presse. Le premier Ministre et moi regagnons nos bureaux. 
Nous descendions l’escalier quand nous entendons une voix derrière nous 
d’un cameraman resté dehors de la salle de presse qui apostrophe violemment 
le Premier ministre en lui disant «  Est ce que vous n’êtes pas honteux de tous ces 
morts dus à la canicule ». Evidemment, nous faisons le choix de ne pas répondre 
et de poursuivre notre route. La caméra nous suit… Nous traversons la 
rue et entrons dans Matignon à pied, la caméra toujours sur nos talons. Les 
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gendarmes nous laissent passer et machinalement ferment la lourde porte de 
Matignon derrière nous. Le soir, point de salle sobre sur le petit écran mais 
un reportage sur « la fuite » du Premier Ministre refusant de reconnaitre sa 
responsabilité et qui se terminait sur une porte close… terrible. Alors ce qui 
s’est passé en 2003, imaginons-le aujourd’hui avec les réseaux sociaux et le 
défoulement de haine qu’ils charrient.

 Nos sociétés sont devenues extrêmement difficiles à gouverner. Le 
nombre de parties prenantes comme on dit aujourd’hui s’est multiplié. Tout 
le monde veut être consulté sur tout au détriment bien souvent de la qualité 
et de la rapidité de l’action. Pourtant, les hommes et les femmes que j’ai 
côtoyés dans l’ombre des cabinets sont d’une très grande qualité et de grand 
dévouement. Jamais je n’ai senti que nous nous substituions au politique, seul 
détenteur de la légitimité démocratique. Et, vous comprenez très vite dans ce 
type de fonction ce que vous pouvez endosser par vous-même et ce dont vous 
avez besoin de la sanction politique.

 Et pourtant, convenons-en, le système, notre système apparait très 
épuisé. 

 D’une part, nous n’avons pas su régler une grande partie des problèmes 
que nos voisins ont su régler, nous n’avons pas collectivement su gérer nos 
dépenses et nos déficits publics. Nous n’avons pas assez préparé notre pays 
malgré tous ses atouts, qui sont grands, aux défis du monde qui vient. Le 
sentiment de déclassement à l’origine d’une partie de la crise des gilets jaunes en 
est à mes yeux une illustration directe. Pourquoi ? est-ce la faute des cabinets ?  
des technocrates de l’ombre ? franchement je ne le pense pas.

 Nous souffrons, à mon sens, de trois maux auxquels il est urgent de 
s’attaquer :

 Tout d’abord, un Etat qui n’a pas su se concentrer sur l’essentiel, et qui 
a beaucoup de mal à « lâcher prise » qui se repose toujours sur son héritage 
monarchique et napoléonien. Les français qui attendent beaucoup et trop de 
l’État en sont très responsables. Mais sur ce point les choses avancent : le 
développement des métropoles, des régions, le sens de la responsabilité locale, 
le développement du « bottom-up » au détriment du « top down » vont y aider. Il 
faut aller encore plus loin.

 Ensuite, une addiction à la dépense publique hors norme. Celle-
ci étant considérée par définition comme vertueuse. Jamais, dans la sphère 
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publique on exprime l’idée qu’on pourrait faire mieux avec moins de moyens, 
ce que font pourtant les entreprises tous les jours. Il faut toujours plus, plus 
pour l’éducation, la santé, la police et j’en passe. Moins est synonyme de 
détérioration du service public, d’austérité…Quand la France se retrouve 
26ème sur 70 pays dans le classement PISA sur les performances scolaires, 
après le Portugal, malgré un budget de plus de 72 milliards d’euros, on préfère 
mettre en cause la méthodologie du classement plutôt que de s’attaquer aux 
défaillances du système, bien connues par ailleurs. Convenons-en, sur ce point 
nous n’avons que peu progressé ;

 Enfin, une absence de transparence qui est entretenue par paresse, 
incompétence ou parfois lâcheté. 

 Dans beaucoup de pays, vous pouvez aller sur internet, vous voyez 
par hôpital, le nombre d’actes effectués, les taux de succès, le taux d’échec. 
Vous pouvez faire votre choix. En France, pas trop question ….. Quand des 
voitures brûlent à Paris sur les Champs Elysées, on les compte pour le 20 h ; 
cherchez combien de voitures brûlent chaque jour en France et où ? je vous 
défie de trouver. 
 
 Cette absence de transparence est de plus en plus difficile à maintenir 
à l’heure d’internet et du digital, elle devra éclater si l’on veut vraiment 
progresser. Elle se couple d’ailleurs d’une vraie absence d’indicateurs de 
résultats de l’action publique qui est le reflet de ce manque de transparence. 

 Il nous faut vraiment progresser dans notre responsabilité collective. 
Les anglo-saxons, qui ne sont pas par ailleurs toujours un modèle à suivre, 
ont un terme que l’on traduit mal en français : « l’accountability » c’est-à-dire 
être vraiment responsable et redevable de l’argent public qui vous est confié 
et montrer concrètement s’il sert. Nous avons besoin d’une vraie culture de 
résultat à hauteur de ce que nous mettons dans la dépense publique soit plus 
de la moitié de tout ce qui est produit en France chaque année, un record.

 Espérons que la crise sévère, inquiétante et qui souligne un vrai malaise 
d’une partie de la population permettra d’avancer dans ces directions plutôt 
que d’accroître les fractures entre les français. Nombreux sont ceux qui se sont 
exprimés sur la crise actuelle. Je dois dire que l’intervention que j’ai trouvé la 
plus juste ce sont les huit minutes du Sénateur Claude Malhuret, ancien Maire 
de Vichy, que vous trouvez facilement sur internet et que je vous engage à 
écouter. Je partage entièrement son analyse : il est temps de voir la réalité telle 
qu’elle est. Tout en vous disant que je crois plus que jamais aux atouts de notre 
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pays, à ses forces, ses talents dans un monde en transformation profonde.

 Toujours dans le miroir des limbes, tu le sais cher Hervé, Malraux 
nous dit «  Dans l’ombre du secret, les hommes sont un peu trop facilement égaux » Ce 
n’est pas faux. Dans l’ombre du pouvoir, on comprend qu’il est temps de 
bouger et d’agir. Comment entraîner l’adhésion de nos concitoyens si l’on est 
un leader courageux ? Comment dépasser les conservatismes de toutes sortes 
si nombreux dans notre société? Voilà une tâche qui est loin d’être épuisée et 
que nous devons entreprendre sans concession. 

 Il est vraiment temps de jeter aux orties la définition de la politique 
que donnait jadis le bon Président Queuille en 1950 : « la politique ce n’est pas de 
résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent ».

 Je vous remercie. 

Jean-François Cirelli

Jean-Pierre Trosset, Jean-Louis Darcel, Jean-François Cirelli, Hervé Gaymard
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20 février 2019

Communication de M. Vincent De Rivaz.

Le prince Charles d’Angleterre : une certaine idée du devoir. 
Témoignage.

 Merci Monsieur le Président (...)

 Parler du futur Roi d’Angleterre à l’Académie de Savoie peut paraître 
un peu atypique comparé aux communications savantes de cette Académie.

 Preuve s’il en faut de votre éclectisme, vous avez souhaité, cher 
Président Viout, cette escapade Outre-Manche. C’est un plaisir pour moi de 
répondre à votre invitation.

 Je ne suis ni un historien ni un hagiographe. Je ne suis pas non plus 
le narrateur et encore moins le censeur de la vie privée du Prince Charles. 
N’étant pas historien, je ne me sens tenu ni à l’exhaustivité ni à l’objectivité. 
Je suis simplement un témoin et un acteur. Témoin forcément partiel, 
acteur forcément subjectif. Je ne m’effacerai pas derrière ce témoignage et 
j’expliciterai donc le contexte professionnel au travers duquel j’ai eu la chance 
en effet de connaître personnellement Charles d’Angleterre, Prince de Galles, 
futur monarque du Royaume Uni et 
futur chef  du Commonwealth.

 Je parlerai d’abord des 
circonstances professionnelles par 
lesquelles je l’ai connu. Je vous confierai 
ensuite l’essentiel de ce que je crois 
être la vraie personnalité du Prince. 
Je m’appuierai pour cela sur quelques 
exemples vécus au fil des 16 années 
que j’ai passées en Grande Bretagne. 
Enfin, je dirai un bref  mot de l’avenir.

Les circonstances professionnelles 
qui m’ont fait connaître le Prince 
Charles.
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 Je suis arrivé en Grande Bretagne début 2002, pour y prendre la 
direction de la filiale d’EDF qui en était à ses débuts. Cette société britannique 
qui porte le nom de EDF Energy est aujourd’hui en Grande Bretagne le 
numéro un de la production d’électricité, le plus grand producteur d’électricité 
bas carbone et le numéro un de la vente d’électricité aux consommateurs 
industriels et domestiques.

 Elle construit aujourd’hui deux centrales nucléaires EPR dans le 
Somerset. C’est le plus gros chantier de construction en cours en Europe pour 
un montant total d’investissement de près 20 milliards de livres. Ce chantier 
mobilise la filière nucléaire française et marque sa renaissance en Europe. 
En Grande Bretagne aucun nouveau chantier nucléaire n’avait pu être lancé 
depuis plus d’une génération.

 Or la Grande Bretagne avait été le premier pays au monde à mettre en 
service un réacteur nucléaire civil, Calder Hall, inauguré par la Reine Élisabeth 
le 17 Octobre 1956.
 
 C’est en 2002 que j’ai rencontré pour la première fois le Prince Charles. 
A l’occasion d’une réunion entre lui et un groupe de chefs d’entreprises sur le 
thème de la responsabilité sociale d’entreprise. Sous la bannière de Business in 
the Community, l’une des principales charities fondées par le Prince, en 1982.

 La première chose qui m’a frappé, c’est le mot « charity ». De ce côté-ci 
de la Manche il est connoté. De l’autre il est très naturellement employé car les 
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charities, acteurs du secteur privé, mobilisant des dons privés, y jouent un grand 
rôle. La Grande Bretagne faisait ses révolutions industrielles quand la France 
faisait ses révolutions politiques. Entre le rôle de l’État et le rôle du privé 
(dont les charities font partie), les britanniques ont toujours placé le curseur 
différemment des français.   
 
 L’idée de Business in the Community est simple: un business ne peut être 
durablement prospère si la société autour de lui demeure injuste, si le tissu 
social est déchiré, si les jeunes ne sont ni formés ni motivés, si l’environnement 
est dégradé, si le profit à court terme l’emporte sur toute considération de 
développement durable c’est à dire éthique, social, environnemental.

 Ce qui m’a immédiatement séduit chez le Prince Charles, c’est la 
passion qu’il met à défendre ses causes, sa pertinence y compris sous une 
forme subtile d’impertinence empreinte d’humour. Il use de sa simplicité et de 
sa sincérité pour galvaniser la communauté des affaires, la cajoler, l’encourager, 
parfois la rabrouer, toujours pour lui faire partager son sens de l’urgence face 
aux maux et aux dangers de la société. Il crée au sein de cette communauté une 
saine émulation.   

 Il sait aussi mettre en avant avec enthousiasme les réussites, individuelles 
ou collectives, qui épousent les causes et les valeurs qu’il défend sans relâche. 
Chaque année, dans des lieux comme le Royal Albert Hall, une award ceremony 
célèbre les réussites des uns et des autres et les montrent en exemple.
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 Il s’adresse aux chefs d’entreprise avec cœur et intelligence, respect et 
candeur. Il stimule mais ne simule pas.

 J’ai donc découvert lors de cette première rencontre un homme bien 
différent de l’imagerie colportée à son sujet par la presse, notamment la presse 
people. Nous étions alors moins de 5 ans après le décès tragique de sa première 
épouse. Il ne m’a pas laissé indifférent. 

 Venu de France, je débarquais tout juste en Grande Bretagne et 
plongeais dans le monde anglo-saxon des affaires.

 Tony Blair était Premier Ministre et le New Labour avait en certains 
domaines largement poursuivi la politique des Tories (Margaret Thatcher 
puis John Major). Quant à moi, je venais de prendre la tête d’une entreprise 
britannique relativement petite qui allait grandir et devenir en quelques années 
cette EDF Energy dont je vous ai parlé au début. Ce fut une période intense 
rythmée par des acquisitions suivies de fusions de plusieurs sociétés du 
secteur énergétique. Celles-ci avaient été successivement mises en bourse par 
Maggie Thatcher puis rachetées les unes après les autres par des entreprises 
américaines. Avant que nous ne les acquerrions nous-mêmes pour les agréger 
au sein de EDF Energy afin d’en faire un leader durable sur son marché.  

 Pour mobiliser quelques 15 000 salariés, un peu déboussolés par tous 
ces changements, et leur donner confiance, j’étais en quête d’un logiciel de 
valeurs fortes autour de l’idée qu’une entreprise responsable et prospère 
doit être une entreprise capable de maintenir un juste équilibre (the right 
balance), capable de servir « en même temps » ses actionnaires, ses clients, 
ses employés, la société et la planète. Je souhaitais que ces valeurs de fairness 
(d’équité), n’apparaissent pas comme importées de France mais soient issus de 
la culture britannique. Qu’elles soient endogènes, pas exogènes, encore moins 
anxiogènes.

 Cette rencontre avec le Prince, essence même de la Britishness, fut pour 
moi une sorte d’enlightenment. Non seulement par ce qu’il disait mais aussi par 
sa façon d’exercer ce qu’on appelle son convening power, c’est à dire sa capacité à 
motiver et responsabiliser la communauté des affaires et à la rendre comptable 
de sa responsabilité sociale en faisant tomber les barrières et en créer la 
confiance entre les gens. C’est son soft power à lui.

 Cette première rencontre sera suivie de très nombreuses autres, j’y 
reviendrai.
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Les motivations profondes du Prince, ses convictions, sa vraie 
personnalité.

 La prise de conscience par le Prince Charles de cet enjeu de 
responsabilité sociale des entreprises, dont on peut dire qu’il en fut le pionnier 
sinon l’inventeur, date des années 70.

 Margaret Thatcher, la Première Ministre de l’époque, avait remis 
debout un pays qui était à genoux, notamment devant le FMI. Mais ce fut 
au prix de restructurations industrielles qui touchèrent des régions entières, 
provoquant un chômage très important, notamment chez les jeunes, et de 
graves traumatismes sociaux.

 Au sortir de son temps à la Royal Navy en 1976, le Prince décide de 
placer toute sa solde de départ, son « severance package », dans le lancement de 
sa première charity, consacrée justement aux jeunes de ces régions déshéritées.

 Cette dilection pour les jeunes en désarroi sera l’un des moteurs 
constants de son action au fil des décennies. Il a vu tant de jeunes sans espoir, 
sans ambition, sans formation, sans structure. Il n’aura eu de cesse de mobiliser 
les acteurs économiques, pour leur redonner espoir, ambition, formation et 
structure.

 1976 fut donc pour lui le point de départ d’un demi-siècle d’engagement. 
Durant cette période, un million de 
jeunes ont vu leur destin changer du 
fait des actions des charities du Prince, 
463 en tout, qui lèvent aujourd’hui £ 
140 millions d’argent privé par an. À 
l’occasion de son 70ème anniversaire, 
célébré en novembre dernier, une étude 
a chiffré à 1,4 milliard les économies 
faites par l’État au titre de réparation 
du tissu social, de formation, de lutte 
contre la délinquance, etc. qu’auront 
permis les actions du secteur privé 
mobilisées par les charities du Prince.
 
 Dans bien d’autres domaines 
le Prince aura marqué son temps et 
continue à le faire : l’environnement, 
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le changement climatique, la protection de la biodiversité, la préservation 
du patrimoine architectural, la défense de l’artisanat local, les relations entre 
religions. J’y reviendrai. 
  
 Auparavant, je voudrais sans attendre mettre cartes sur table et dire 
quelles sont à mes yeux les motivations du Prince et donc quel est le cœur de 
sa personnalité.

 Il m’a confié un jour, comme il l’a fait à bien d’autres, que face à toutes 
les misères qu’il a côtoyées en visitant son pays et en parcourant le monde : 
« It would be criminally negligent of  me to see all this and do nothing ». (Ce serait une 
négligence criminelle de ma part que de voir tout cela et de ne rien faire).

 Ses principales qualités sont la compassion, la gentillesse, le sens du 
service, le courage, le sens du devoir. J’ai retenu délibérément le mot devoir 
dans le sous-titre de mon exposé car ce sens du devoir, une certaine idée du 
devoir, résume bien toutes les autres qualités.

 Il pense profondément devoir mettre la position dans laquelle le destin 
l’a placé au service des causes qui le passionnent : « To make a difference for the 
better » ; « To be a force for good ». 

 Malraux dit dans la Condition Humaine que la mort transforme la vie 
en destin. Le Prince a transformé son destin d’héritier du trône en une vie 
dédiée à ses engagements. Non pas comme Prince solitaire mais en homme 
solidaire.

 Il eut pu jouir d’une vie de dilettante entre courses, chasses, séjours à 
la campagne, participation à la jet set, voyages, et son hobby pour la peinture.  

 Ses aquarelles sont ravissantes. Leur vente aura rapporté deux millions 
de pounds, entièrement reversés à ses charities. Certains de ses aïeux ont été des 
Princes de Galles bien différents. Je ne m’étendrai pas sur quelques récents 
contre-modèles au XIXe siècle ou au début du XXe. 

 C’est sans doute en pensant à eux qu’il a écrit en 1987 que « Unless I 
rush to doing things and trying to help furiously, I will not be seen as relevant and will be 
considered as a mere playboy » (Si je ne m’engage pas pour aider avec toute mon énergie, 
je serai jugé inutile et considéré comme un simple play-boy). Il n’a eu de cesse de se 
prouver et de prouver que sa vie était utile.
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 Le Prince Charles travaille sans relâche. Il lit beaucoup pour préparer 
ses dossiers et ses rencontres. C’est une façon de montrer du respect vis à vis 
de ses interlocuteurs avant de les pousser dans leurs retranchements et de les 
challenger.

 C’est un idéaliste pragmatique. Il a les pieds sur terre. Il combine 
une vision forte des grands enjeux avec un souci permanent des réalités. Son 
obsession est celle des petits-pas pratiques par lesquels tout doit pouvoir 
commencer. Sur ces premiers pas, il est très insistant, persévérant. 
  
 Sans doute une bonne façon de décrire ses ressorts psychologiques 
serait de dire qu’il a choisi de voir la vie du point de vue de David et non pas 
de celui de Goliath, de se mettre du côté de ceux qui n’ont pas de pouvoir 
plutôt que de ceux qui en ont beaucoup.

 Cela lui a valu sarcasmes, ironie, critiques, hostilités, souvent relayées 
et nourries par la presse qui longtemps ne l’aura pas épargné. Cette méfiance 
pour ne pas dire cette défiance s’auto-justifiait par un procès en légitimité : 
« De quoi se mêle-t-il, ce touche-à-tout ? » ; « Ne sait-il donc pas que le premier 
devoir des Royals est de se taire et qu’ils ne doivent en aucun cas interférer 
avec les affaires du gouvernement ? ».

 En 1867, durant le règne de Victoria, un certain Walter Bagehot décréta 
dans un pamphlet intitulé The English Constitution que le monarque n’avait que 
trois droits, ne pouvant de surcroît 
être exercés que lors d’entretiens 
confidentiels en son Palais : celui d’être 
consulté, celui d’encourager, celui de 
mettre en garde. Charles qui, il fut un 
temps, était perçu comme un dissident, 
aura su assumer comme Prince de 
Galles ses prises de position publiques.

 Les attaques ad hominem 
consistèrent longtemps à le faire passer 
pour un conservateur passéiste, un 
homme du XIXe siècle. Or, sur bien des 
sujets, lui qui est né au milieu du XXe, il 
a eu 70 ans en novembre dernier, aura 
été en avance sur les défis du XXIe. Il a 
mis du temps à se faire une raison, vis-
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à-vis de ce procès lancinant : « to come to terms with it ».

 Ces moqueries ou critiques se sont estompées au fil du temps, pour 
une raison essentielle : sur bien des sujets, il a eu raison bien avant les autres. 

 En 2016, il fut nommé Londonien de la décennie (Londoner of  the 
Decade) par le Evening Standard. Belle revanche pour celui qui avait été 
vilipendé pour avoir naguère sévèrement critiqué des choix architecturaux de 
Londres, qui devait à ses yeux rester une « city of  villages ».

 Écoutons un extrait de son discours de récipiendaire, ce soir de 2016 :  
« I have spent most of  my live trying to propose and initiate things that very few people could 
see the point of, or thought were plain bunkers at the time. Perhaps some of  them are now 
beginning to recognize a spot of  pioneering in all these apparent madness ». (« J’ai passé 
ma vie à proposer et démarrer des choses que très peu de gens jugeaient pertinentes, et que 
beaucoup qualifiaient de trucs de cinglés. Aujourd’hui, ils reconnaissent qu’il y avait quelque 
chose de précurseur dans leur folie apparente »).

 Son premier discours sur l’environnement date de 1968. Son combat 
sans relâche contre le changement climatique remonte à plus de 30 ans.

 J’ai fait partie de la délégation britannique à la conférence de Paris sur 
le climat en décembre 2015, la Cop 21, comme membre de l’une de ses charities :  
Cambridge Sustainibilty Leadership. Devant 150 chefs d’état et de gouvernement 
du monde entier rassemblés à Paris il 
a lancé son énième appel pour sauver 
la planète en mettant cette fois l’accent 
sur la déforestation. Il a été acclamé 
comme un pionnier sincère, combatif, 
visionnaire sur ce sujet essentiel du 
changement climatique. Quel chemin 
parcouru !

 Au fond deux thèmes le 
mobilisent à titre principal : d’une part 
le souci des individus dans le besoin 
et d’autre part l’environnement, le 
changement climatique, la biodiversité.

 En quelque sorte d’un côté les 
gens, de l’autre la planète. Ces deux 
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combats trouvent leur unité et leur cohérence dans son livre : « Harmony. A 
new way of  looking at the world ».

 Son thème est l’Harmonie entre l’homme et la nature.

 Il y dit sa foi en la nature, la vie, la beauté, la spiritualité. La spiritualité 
traditionnelle en réponse à la modernité sans âme.

 Pour lui, je cite, « Les modes passent, les idéologies vont et viennent, mais ce 
qui est certain c’est que la nature opère comme elle l’a toujours fait ». Il ajoute : « Notre 
capacité à voir la beauté de la nature dépend de notre capacité à faire partie de la nature 
elle- même » (« Our ability to see beauty in nature is entirely consequential in our being a 
part of  nature itself »).

 « Nature is the source, not us ».

 Pour le Prince, en divorçant de la nature, l’homme perd quelque 
chose de fondamental. Je devine qu’il serait d’accord pour dire que l’homme 
déconnecté de la nature est en quelque sorte un homme écartelé.

Quelques souvenirs particuliers de mes relations avec le Prince.

 Venant de dire d’emblée ce que je crois être la personnalité du Prince 
de Galles et ce que sont ses convictions profondes, je vais faire maintenant le 
récit de quelques moments singuliers plus personnels.
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 C’est donc de 2002, j’ai commencé mon propos par-là, que date notre 
première rencontre 

 Elle fut suivie de nombreuses autres soit en groupe soit en tête à tête. 
Le plus souvent à Clarence House, sa Résidence de Londres, située à quelques 
centaines de yards de Buckingham Palace.

 Je crois qu’il m’aimait bien, moi le frenchie dans le monde très British des 
affaires. J’étais différent, et pas seulement à cause du fort accent français que 
j’ai jalousement cultivé. Il m’aimait bien et il sentait bien que c’était réciproque.

 Parce que c’était lui, je lui ai demandé s’il accepterait de me remettre 
les insignes de Commander of  the British Empire (CBE), distinction que 
venait de m’accorder la Reine, au printemps 2012.

 Parce que c’était moi, il a accepté. Avec mon épouse, deux de nos fils 
et nos deux belles filles, nous avons passé un délicieux moment à Clarence 
House, pour une cérémonie privée, toute simple, détendue et émouvante.
 
 Il a conversé avec chacun. À l’un de nos fils qui travaille au Crédit 
Agricole, il a demandé si la banque continuait à bien financer les agriculteurs 
dans les campagnes de France. Pour mon épouse, il se fera guide pour la 
visite du jardin de Clarence House, évoquant les joies des pique-niques avec sa 
grand-mère (Queen Elisabeth, the Queen Mother, 1900-2002) dont Clarence 
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House était la Résidence, montrant tel ou tel arbre planté lors du passage 
d’illustres visiteurs, comme Nelson Mandela. C’est à cette occasion que je lui 
ai demandé pour mon épouse (et pour moi) la faveur –accordée- d ’une visite 
de ses jardins de Highgrove.

 Highgrove est sa résidence de campagne dans le Gloucestershire, 
achetée au début des années 80. Notre visite eu lieu en Septembre de la même 
année.

 Son amour pour les jardins n’est pas platonique. Il met la main à la 
pâte. Il suffit de voir ses mains pour savoir qu’elles n’ont pas uniquement tenu 
des cups of  tea.

 C’est un écologiste praticien non théoricien.

 Toute culture à Highgrove est organique. Il y met en pratique une 
sorte d’écosystème d’économie circulaire.

 Il y a créé à son image, complexe et apparemment contradictoire, un 
jardin anglais qui est aussi une polyphonie de jardins.

 Avec des inspirations glanées lors de ses nombreux voyages à l’étranger 
et avec, comme toujours dans les jardins anglais, des espèces provenant de 
tous les coins du monde.

 Le tout peut paraître disparate. En même temps, c’est un hymne à la 
diversité. Avec la recherche d’harmonie qui en découle.

 S’y niche un sanctuaire, lieu de recueillement construit en hommage 
à sa chère grand-mère, où transparaît sa dilection pour une meilleure 
compréhension entre les religions. Il est en quête d’harmonie entre les 
religions. C’est un thème qui sera présent dans son règne futur.

 À ce propos, nous parlâmes religions lors de notre dernière rencontre 
le 26 Octobre 2017 après que je l’ai félicité pour la poignante intervention 
publique qu’il venait de faire en faveur des chrétiens d’Orient.
 
 Quelques jours avant, un attentat a eu lieu contre une mosquée à 
Londres. Il s’est rendu sur place et a discuté avec l’imam, un homme bien me 
dit-il, de l’enjeu de l’éducation, notamment de celle des filles, comme remède 
au fanatisme. Comment lutter contre le communautarisme sinon en prêchant 



175

l’harmonie entre les communautés ? Comment trouver cette harmonie, sinon 
par l’émancipation, donc par l’éducation ?

  Vous l’avez compris, nous étions en phase sur bien des choses, en 
particulier sur la responsabilité singulière des entreprises, « to keep the fabric of  
the country together », pour éviter que le tissu de la société ne se déchire.

 C’est pourquoi sans doute, en 2009, il m’avait nommé pour un an, son 
Ambassadeur national pour sa charity Business in the Community.

 C’était juste après la terrible crise financière de 2007-2008 qui avait 
failli mettre par terre l’ensemble du système financier mondial et qui a eu -et 
a encore plus de 10 ans après- des conséquences sur nos économies et nos 
sociétés.

 Le Prince était lui aussi secoué par ces événements. Il y voyait les 
dégâts de l’irresponsabilité, engendrée par l’appât du gain et la séduction du 
court terme de bien des acteurs. Il était horrifié par le comportement des 
traders fous, mais aussi très surpris que les régulateurs et les politiques n’aient 
rien vu venir.

 Sa grande peur était aussi que cette crise ne fasse passer au second 
plan les combats qu’il menait et tarissent les ressources financières que les 
entreprises leur consacraient.
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 Nous avons souvent discuté de ce sujet. Je lui disais que 
fondamentalement, cette crise et notamment la crise de la dette qui s’ensuivit 
venait de ce que le monde vivait au-dessus de ses moyens. C’était bien le 
même sujet - une économie qui vit au-dessus des moyens de la planète - que 
celui de son combat pour l’environnement, contre le gaspillage, et contre un 
consumérisme débridé.

 Sa formule : « make it cool to use less stuff » faisait écho à celle de Jean Paul 
II à Paris en 1980 : « La société de consommation ne rend pas les hommes heureux ». 

 Cette fonction d’Ambassadeur n’était pas qu’honorifique. Elle m’a 
valu pendant 12 mois d’être souvent sollicité par le Prince sur des sujets très 
divers, le plus souvent par écrit. Elle m’a valu de l’accompagner dans certains 
de ses déplacements au Royaume Uni.

 Je me souviens particulièrement d’un voyage tard le soir avec quelques 
autres business leaders. Nous étions ses hôtes dans le train des Royals voyageant 
depuis l’Écosse vers les zones défavorisées du Nord Est de la Grande Bretagne. 
Il nous faisait plancher sur une de ses nouvelles idées, qui n’a pas abouti sous 
sa forme originale, à cause de la crise financière, celle d’une grande exposition 
à Londres consacrée à l’économie durable.

 Je me souviens d’un autre déplacement, en Cumbria.

 De terribles inondations venaient à nouveau de frapper les populations, 
notamment celles de la malheureuse commune de Cockermouth, à nouveau 
dévastée.

  Le Prince décida de se rendre sur place. Un dimanche soir, je reçois 
un coup de fil de sa part me demandant de venir avec lui et un autre de ses 
amis, le patron de Waitrose, une chaîne de magasins d’alimentation. Je devais 
me tenir prêt à intervenir sur le sujet de la continuité des services publics lors 
de catastrophes naturelles, bien que ma société n’opérât pas dans cette région 
et donc que je ne pouvais rien faire directement pour y ramener le courant. 
Nous allâmes en Cumbria dès le lendemain en hélicoptère.

 Là, j’ai été témoin de l’impact réel de la visite du Prince sur les 
populations meurtries. Son empathie, sa compassion, son écoute, sa gentillesse, 
son humour faisaient merveille. Elles faisaient briller les yeux des gens. Il 
posait de nombreuses questions pratiques. Il s’interrogeait ouvertement sur 
l’efficacité des autorités locales qui n’avaient pas su prévenir une seconde 
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catastrophe en quelques années et sur leur capacité à porter efficacement 
secours aux sinistrés. Il maugréait contre les compagnies d’assurance si lentes 
à répondre à l’urgence.

 Quant à son Ambassadeur, il a été sur le champ chargé de mettre 
en place une task force multi-métiers pour mieux répondre aux situations 
d’urgence.

 À son retour à Londres, de sa fameuse écriture que ses détracteurs 
assimilent à une « dark spider » (araignée noire), il écrivit une lettre de quatre 
pages -ce n’est pas un adepte du tweet- donnant instruction à ses collaborateurs 
de donner suite.

 Avant d’en venir à ma conclusion qui sera tournée vers l’avenir, je vous 
propose trois derniers témoignages à propos de trois sujets : le nucléaire, la 
relation avec la Chine, et les Jeux Olympiques de 2012.

Le nucléaire.   

 En 2009, l’année même où il m’a désigné comme son Ambassadeur, 
j’étais devenu le patron du parc nucléaire britannique après le rachat par EDF 
Energy de la société qui en était le propriétaire-exploitant. Gordon Brown 
avait remplacé Tony Blair comme Premier Ministre.

 Or le Prince de Galles me l’avait dit : « I do have grave reservation about 
nuclear » (« J’ai de sérieuses réserves à propos du nucléaire »), notamment sur la question 
des déchets.

 Il m’aura vu pendant 10 ans être l’avocat inlassable du nucléaire en 
général, défendu comme un élément de la solution et non pas comme une 
solution unique - vis à vis du changement climatique et de la décarbonisation 
de l’économie.

 Je fus aussi l’avocat et le développeur du projet de Hinkley Point dans 
le Somerset, mentionné dans mon introduction et qui a eu le soutien constant 
de David Cameron, le troisième Premier Ministre que j’aurai connu. 

 En me choisissant pour Ambassadeur, Il assumait donc nos différentes 
sensibilités sur le sujet nucléaire. Il les a toujours assumées bien que je fusse 
par fonction la figure emblématique du nucléaire au UK.
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 Sa mère, la Reine, quand je lui étais présenté, immuablement me disait :  
« we need power, don’t we » (« Nous avons besoin d’électricité, n’est-ce-pas »).

 Le Prince me faisait confiance, en retour de ma transparence. Dès qu’il 
y avait un problème, je lui en parlais. 

 En mars 2011, à la suite de la catastrophe de Fukushima, il m’a 
demandé à venir le voir. Auparavant, dix jours à peine après le tsunami, j’avais 
été interviewé en direct sur le programme politique phare de la BBC 1, The 
Andrew Marr Show. J’y ai parlé d’humilité et de leadership.

 Humilité, le respect des faits et le respect de l’opinion des autres. 
Leadership, mériter la confiance du public de sorte que ce dont le pays a 
besoin (la pérennité du nucléaire) ait lieu. Il m’a dit qu’il avait été touché de ce 
que j’avais dit à la BBC.

 Cet art de la conversation est l’un de ses talents. Conversation signifiant 
se tourner ensemble pour trouver un accord sur des solutions.

 Ni sectaire ni fragile dans ses convictions, il s’appuie sur son art de la 
conversation pour se faire son idée au-delà des dossiers que lui préparent ses 
collaborateurs. Pour être dans le réel.
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 Il s’appuie sur cet art également pour convaincre mais aussi pour se 
laisser convaincre le cas échéant, pour motiver et se motiver, pour encourager, 
pour communiquer son courage mais aussi reconnaître le courage de ses 
interlocuteurs.

 Imaginons que le Prince, dont comme on vient de le voir les 
journaux me disaient l’ami, ait exprimé publiquement ses sérieuses réserves 
sur le nucléaire. Moi l’ami du Prince, j’en eus été fort embarrassé. Parmi les 
nombreux obstacles que j’ai dû franchir pour mener à bien le projet Hinkley 
Point C, il n’y eut pas l’héritier de la couronne.

La Chine. 

 Un autre sujet sensible de nos conversations : la Chine. Le Prince a 
aussi de sérieuses réserves au sujet du régime chinois.

 Et il ne les cache guère.

 Or nous avons obtenu qu’une société chinoise -CGN- soit dans le 
tour de table du projet de Hinkley Point, assurant 1/3 du financement, EDF 
en assurant les 2/3. Cet accord a été conclu en octobre 2015 lors de la visite 
d’État en Grande-Bretagne du président chinois, Xi Ji Ping.
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 Ce fut un choix stratégique majeur, avec de multiples implications. Il a 
été contesté par certains, à Londres comme à Paris. J’ai donc eu, à sa demande, 
plusieurs conversations avec lui sur le sujet Chine. Notamment à propos de 
CGN, des partenaires que nous (à EDF) connaissions depuis 30 ans, et en 
qui nous avions confiance. En matière de sécurité notamment. Il me disait :  
«  vous croyez vraiment ?  ».

 Je lui répondais que oui et pourquoi. Il écoutait. Je me suis interrogé 
sur les motifs profonds de son peu d’empathie pour la Chine, et c’est un 
understatement. Bien sûr il n’aime pas le régime autoritaire de Pékin. Et il a des 
affinités avec le Dalai Lama.

 Il se souvient sûrement aussi de son émotion le soir du 1er Juillet 1997 
à Hong Kong lorsque des soldats de la Royal Navy descendirent l’Union Jack 
pour la dernière fois avant de le remettre au dernier gouverneur de Hong 
Kong, Chris Patten. C’était la nuit, sous une pluie battante. 

 Dans la baie de Hong Kong mouillait pour une dernière fois le 
paquebot de la Reine, le Britannia, sur lequel Il quitta Hong Kong. Hong 
Kong, perle de l’Asie where East meets West. Où l’Orient rencontre l’Occident. 

 Lors de notre dernier entretien, il m’a parlé du Commonwealth, 
cinquante-trois pays dont il en a visité quarante-quatre, deux milliards et demi 
d’habitants, soit un tiers de la planète. Il me dit que cela ne marchait pas si bien 
que cela. Je pense que le prochain Head of  Commonwealth a du mal à se faire à 
l’idée que la Chine soit devenue la puissance qu’elle est devenue. Alors que le 
Commonwealth, malgré ses mérites et ses atouts, ne dispose pas des leviers 
que possède la Chine. «  Pourquoi n’y a-t-il pas une banque du Commonwealth  »,  
m’a-t-il confié ? Il est sûrement préoccupé par la vision de XI Ji Ping et 
notamment par son grand projet Road and Belt, qualifiée de nouvelle Route 
de la Soie, car il s’inquiète de l’influence de la Chine, notamment en Asie 
Pacifique, région où elle contrecarre ou supplante celle du Commonwealth. 

Les JO de Londres.

 Un autre sujet de conversations entre nous.

 En 2004, j’avais décidé de sponsoriser la candidature de Londres pour 
les Jeux de 2012. Londres était en concurrence frontale avec Paris, grande 
favorite.
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 Il en a été surpris non pas à cause de Paris, mais parce que ce genre 
d’événement grandiose et planétaire n’était tout simplement pas sa cup of  tea. 
Il était méfiant quant aux coûts, au bilan carbone, aux retombées réelles. Je 
me suis justifié en expliquant le projet porté par la candidature de Londres. Le 
projet sportif, bien sûr, mais aussi le projet de régénération du secteur Est de 
Londres, une zone déshéritée avec beaucoup des laissés-pour-compte du buzz 
qui avait transformé Londres en 20 ans.

 Il m’a dit : « Vous croyez ! ? »

 Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres ont été un 
formidable succès. Ce fut la Grande Bretagne à son meilleur, sur le plan sportif  
avec une moisson de médailles sans précédent pour Team Grande Bretagne, 
l’équipe olympique de Grande Bretagne. Ce fut aussi pour la Grande Bretagne 
et les britanniques l’occasion de donner une très belle image de leur pays au 
monde. Une Grande Bretagne confiante en elle-même, mais sans arrogance, 
une Grande Bretagne célébrant avec fierté son histoire contemporaine, y 
compris son système de santé, le fameux NHS. Une Grande Bretagne enfin 
qui incarna à merveille la diversité et l’inclusion, notamment au travers du 
sourire de milliers de bénévoles, les fameux Game Makers célébrés par Seb 
Coe, double champion olympique de demi-fond en 1980 et 1984, l’inspirateur 
des Jeux de Londres.

 Et pour parachever ce mois d’Août 2012, ce mois d’août magique, 
les Jeux paralympiques ont été un exceptionnel succès, aux yeux du monde 
entier. Ils ont illustré magnifiquement combien la vulnérabilité peut être un 
formidable moteur d’épanouissement individuel et collectif.

 Pour moi, ces JO et ses jeux paralympiques de Londres resteront un 
moment très fort de mes années en Grande Bretagne. Je pense que le Prince 
aura lui aussi finalement trouvé beaucoup de plaisir en cet été 2012. En tout 
cas, je ne l’ai plus entendu répéter ses doutes initiaux.

 L’image donnée alors au monde par la Grande Bretagne contraste tant 
avec l’image donnée aujourd’hui par le calamiteux Brexit.

 Nous avons parlé du Brexit lors de notre dernière rencontre en octobre 
2017. Je préserve ici la confidentialité de ce qu’il m’a dit ce jour-là, respectant 
la confiance dont il m’a à nouveau témoignée à cette occasion en me livrant le 
fond de sa pensée.
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Conclusion. 

 Je conclus.

 J’ai mentionné ces sujets : le Nucléaire, la Chine, les JO où nous avions 
des approches somewhat different.

 Mais vous l’avez compris, sur bien des sujets j’ai partagé et partage ses 
convictions. J’ai souvent utilisé dans mes prises de parole publique en Grande 
Bretagne la formule suivante : 

 « As we ask what kind of  planet we are leaving our children, so we must also 
ask what kind of  children we are leaving our planet » (« On se pose souvent la question de 
savoir quelle planète que nous allons laisser à nos enfants. On doit aussi se poser la question 
de savoir quels enfants nous allons laisser à la planète »).

 Il a aimé cette réflexion qui fait écho à la philosophie profonde 
exprimée dans son livre Harmonie, harmonie entre homme et nature. Et qui 
rappelle aussi combien l’éducation des jeunes est primordiale partout dans le 
monde.

 Je n’ai qu’un regret, celui d´avoir quitté Londres avant d’avoir pu 
travailler plus longtemps avec lui sur quelques autres enjeux qui peuvent 
menacer l’harmonie du monde, et que nous avons abordé lors de notre 
dernière rencontre.

 Quelle finalité pour les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, 
la réalité augmentée ? Quel rôle pour les réseaux dits sociaux, dévoyés parfois 
en réseaux asociaux ou anti-sociaux ? Quelle bioéthique pour quelle humanité ? 

 Je suis sûr que ces sujets ne laissent pas indifférent le lanceur d’alertes 
qu’il a toujours été.

 Au fond, face à la menace d’un homme déconnecté de la nature, et 
donc en risque d’être désarticulé, le Prince de Galles a les bonnes recettes, et 
depuis longtemps : se tenir prêt de la nature, se tenir proche des plus fragiles, 
se confier à la transcendance.

 Nul ne sait quand le Prince Charles montera sur le Trône.

 Ce que je sais, c’est que jamais un héritier de la Couronne n’aura 
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été aussi bien préparé pour être Roi. 
Sa mère le lui a dit lors d’un toast à 
l’occasion de ses 70 ans : « you are a 
dedicated and respected heir of  the throne 
who stands comparison with any in History 
» (vous êtes un héritier du trône engagé et 
respecté ; vous tenez la comparaison avec 
quiconque dans l’histoire). Il y a 50 ans, 
certains prétendent qu’elle voyait son 
fils un peu comme un électron libre (a 
loose canon) ...

 La Reine Élisabeth II est 
aujourd’hui bien rassurée, et a su 
trouver les mots pour dire son bonheur 
d’avoir un fils de 70 ans : « It is like 
planting a tree and being able to watch it grow » (« C’est comme planter un arbre et 
pouvoir le voir grandir »). 

 Nul ne sait combien durera le règne de son héritier. Ce qui est sûr c’est 
qu’il sera infiniment plus court que le sien. Mais ce qui est certain aussi c’est 
qu’à l’heure du bilan de sa vie, l’empreinte de ses décennies comme Prince de 
Galles sera considérable. Tout le monde saura ce qu’il aura fait de son destin.

 Lorsqu’il deviendra Roi il devra renoncer bien sûr à être directement 
impliqué et impliquant comme il l’aura été comme Prince de Galles. Il le sait 
parfaitement. Mais il ne sera pas moins engagé par et dans ses convictions 
profondes. Il trouvera une autre manière de les servir. 
  
 Comme l’a dit la Reine : « He is his own man, passionate and creative ». (Il a 
une forte personnalité, passionnée et créative)

 « He is his own man » et il le restera. 

 Sa devise est : « Ich Dien », « I serve » ...  Elle lui va bien.

 Un jour où je le remerciais d’être pour moi une source d’inspiration, il 
me répondit en souriant : « We aim to help » (notre but est d’aider).

Vincent De Rivaz



184

Vincent de Rivaz
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20 mars 2019

Communication de M. Jean Girel,
Céramiste contemporain

Le céramiste, homo faber ou homo sapiens

 Avant de vous parler de mon métier, j’aimerais tout d’abord vous 
raconter deux petites histoires, très éloignées l’une de l’autre dans le temps et 
dans l’espace.

 La première se passe en Moravie, il y a à peu près trente mille ans. On 
est dans un campement temporaire de chasseurs-cueilleurs. Il fait froid. Une 
hutte est bâtie un peu à l’écart ; ses parois sont en défenses de mammouths 
maçonnées à l’argile. Au milieu, un four, en forme de fer à cheval, dont la paroi 
est ouverte d’un côté. Autour, par terre, des milliers de fragments, seulement 
quelques figurines entières : mammouths, lions, renards, chevaux et ours, 
figures féminines. Derrière ce four, on aperçoit une silhouette qui modèle 
rapidement mais savamment des figurines d’animaux puis les jette dans le feu ; 
la plupart explosent l’une après l’autre sous le regard d’un groupe de chasseurs, 
d’autres ressortent intactes du brasier ; les chasseurs quittent alors la tente 
; ils savent maintenant le gibier qu’ils doivent pourchasser dans la journée. 
Un jeune couple est entré sur ces 
entrefaites, et interroge la silhouette ;  
celle-ci se met à modeler une statuette 
féminine, opulente, callipyge, puis la 
jette dans la fournaise. Aucun bruit, la 
personne attend un moment dans le 
plus grand silence, puis retire du feu 
la statuette et la tend intacte au jeune 
couple qui sourit : le ou la chamane a 
interrogé l’argile et le feu qui ont rendu 
l’oracle : leur descendance sera assurée 
dans l’année.
 
 La deuxième histoire est plus 
tragique et se passe au-dessus de Dallas 
le 1er février 2003 : c’est un énorme 
monstre de plus de 600 tonnes qui 
explose en entrant dans l’atmosphère 

Jean Girel
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à la vitesse de Mach18 (6 km/seconde).

 Pour affronter ces températures de rentrée dans la couche 
atmosphérique (1 500 à 2 300 °C), le monstre était caparaçonné d’une 
armure thermique faite de 24 000 tuiles : des tuiles blanches isolantes en 
silice recouvertes d’un verre de borosilice, des tuiles noires pour le dessous, 
renforcées en fibre de carbone pour les éléments les plus exposés. Ce manteau 
de protection pesait plus de sept tonnes. Une petite fissure, provoquée par 
un impact au décollage, avait suffi pour fondre puis pulvériser l’intérieur de 
l’appareil. Des milliers de tessons céramiques s’étaient répandus sur le sol du 
Texas.

 Quel lien entre ces deux histoires, me direz-vous, sinon que dans les 
deux cas il y a un risque d’explosion ?

 Le lien, c’est notre sujet d’aujourd’hui, c’est la céramique. Le ou 
la chamane morave, qui modèle l’argile et la soumet au feu est le premier 
céramiste de l’humanité, et la fusée Columbia, vous l’avez reconnue, est un 
immense réceptacle recouvert de céramique, et renfermant dans ses flancs la 
technologie céramique la plus pointue de la fin du 20e siècle.

 Qu’est-ce donc que cette céramique, capable de se manifester sous des 
jours aussi différents, voire opposés ?

 La définition traditionnelle de la céramique nous vient de keramos, le 
récipient en argile cuite qui imite la corne naturelle ; on a pensé aussi à la 
racine kram, vieux préfixe qui indique l’usage du feu, et que l’on retrouve 
dans « cramer », crématoire. Le terme céramique implique l’usage de l’argile 
et celui du feu ; il englobe donc tous les produits argileux transformés par 
la cuisson : poteries, briques et tuiles, carrelage, faïences, grès, porcelaines, 
émaux, réfractaires...

 La définition actuelle, internationale, de la céramique est beaucoup 
plus large et désigne « tout matériau inorganique et non métallique obtenu par 
chauffage, frittage ou fusion ». Les ciments, les bétons, les verres sont donc de 
la céramique, tout comme les turbines de la fusée Columbia.

 L’électronique, la robotique font appel aux matériaux semi-conducteurs, 
supraconducteurs qui sont de la céramique. Dans le domaine du nucléaire, 
les combustibles (oxydes d’uranium, plutonium) sont de la céramique, tout 
comme les modérateurs, les barres de contrôle, les barrières de séparation 
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isotopique...

 Les mitigeurs de robinets sont de la céramique, les prothèses de 
hanche aussi.

 Si le 19e siècle a été le siècle de la métallurgie, le 20e celui des colles, 
comme nous l’a montré Gilles de Gennes, le 21e est assurément celui de la 
céramique.

 Mais entre ce monde d’aujourd’hui où la néo-céramique envahit 
l’espace et le temps, et l’art magique des premiers temps de l’humanité, quelle 
place y a-t-il pour la céramique encore vécue comme un art ou un artisanat ?

 Les ateliers de poterie traditionnelle ont quasiment disparu, les artisans 
céramistes connaissent de grandes difficultés ; une exposition vient d’avoir lieu 
à Limoges, qui s’intitule Sans les mains , et montre un ensemble de céramiques 
entièrement réalisées par des imprimantes 3D. Et cependant on constate pour 
l’art céramique un intérêt grandissant chez les jeunes générations, dans les 
médias, les galeries d’art, les musées, les foires d’art internationales.
 
Mon parcours personnel
 
 Je vais tenter, à travers soixante ans de parcours personnel, de vous 
faire entrevoir quel sens peut avoir pour moi la céramique aujourd’hui.

 J’ai tourné mon premier pot à dix ans dans l’atelier de poterie du 
professeur Bachasson ici à Chambéry au lycée Vaugelas ; dès l’âge de quatorze 
ans, nous passions, mon frère et moi, nos jeudis et nos vacances à la poterie 
du Chevalier, à Pontcharra où le potier Chaix m’a appris le tournage en série. 
Et pendant les nombreuses randonnées mycologiques à Montraillant, Émile 
Simonod, qui fut un grand céramiste art Déco, me parlait de ce dur métier en 
me confiant ses fiches d’émail. Anne Buttin et Michèle Pachoud ont fait le 
portrait de ces deux belles figures dans leur ouvrage Potiers et céramistes des pays 
de Savoie.
 A l’âge de quinze et seize ans, nous faisions mon frère et moi, nos 
premières expositions à Chambéry, avec des pièces tournées ou modelées, 
décorées dans l’esprit de Picasso qui était le modèle dominant de ces années. 
Mais le tournant décisif  de ma carrière a été en 1975 la découverte de la 
céramique chinoise des Song (960-1279), puis, dans la foulée, des céramistes 
français du début du 20e siècle. Le choc devant la beauté de ces céramiques sans 
décor, où seule la matière même des couvertes faisait rayonner les œuvres, m’a 
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conduit à quitter enseignement et peinture pour me consacrer exclusivement 
à la céramique. J’avais, plutôt que de mental (Vinci a dit bien justement que  
« la pittura è cosa mentale »), un besoin d’ « élémental », de me coltiner avec la 
matière et ses transformations.

 Une évidence s’est alors imposée : ce que je cherchais dans mes toiles, 
je devais parvenir à le mettre dans un bol.
 
Mémoire de la fonction

 Les premières céramiques sont des objets rituels, des urnes funéraires, 
des instruments de divination ou de culte.

 Puis il y a 10 000 ans, l’invention de la poterie, qui permet de contenir 
les liquides, cuire les aliments, les conserver, les stocker, les servir, lui confère 
une vocation d’accueil, d’échange, de don Je suis attaché à ces deux vocations, 
l’une usuelle et l’autre rituelle.

 Le domaine céramique que j’explore est celui des couvertes de haute 
température, sur un corps de grès ou de porcelaine, dans un registre de formes 
toujours tournées qui gardent le souvenir d’une fonction : bol, coupe, boîte, 
bassin, verseuse...

Une céramique des phénomènes

 La plupart des manuels de céramique consacrent un chapitre aux « 
défauts » des pâtes et des glaçures : bullage, retirements, coquille d’œuf, coulée, 
ressui, dévitrification, coup de flamme...

 Mais l’histoire de la céramique nous enseigne aussi que la beauté 
des œuvres les plus accomplies naît précisément de ce que par ailleurs l’on 
considère comme un défaut majeur : en Chine, les motifs des couvertes à  
« taches d’huile » sont le fruit d’une ébullition, la luisance des céladons viennent 
d’un défaut de vitrification ; en Europe, les flammés de 1900 doivent leur 
nom aux coups de feu. Quant aux shino des Japonais, ils accumulent picots, 
gerçures, retirements et remontées de fer du tesson !

 J’ai axé depuis quarante ans toute ma recherche sur la provocation 
émerveillée de tous ces phénomènes céramiques qui conduisent, selon le point 
de vue, aux ratés ou aux chefs-d’œuvre, en constatant à chaque défournement 
que le champ des possibles est immense et les plus belles surprises encore à 
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venir.
 
 Le bestiaire a occupé une place importante et revient régulièrement 
dans ma création, comme dans la série des reptiles.

 Dans ce domaine, mon travail consiste à mettre en œuvre des 
phénomènes exclusivement céramiques qui puissent donner un équivalent 
plastique et pictural au thème abordé. 
 Le reptile est une créature vivante qui sort de la pierre, qui sort peut-
être des profondeurs de la terre, là où elle est encore une boule de matière 
en fusion : le dragon, l’hydre de Lerne, les aspics et basilics du Moyen-âge, 
la salamandre de la Renaissance sont aussi des créatures de la pierre, mais 
qui traversent le feu. Ces thèmes ont une grande puissance onirique pour le 
céramiste.

 Palissy, notre maître, traitait le reptile par le biais du moulage, de la 
gravure puis de la peinture, en reproduisant son modèle fidèlement, écaille 
après écaille. 

 Personnellement, je demande à la matière céramique et au four de se 
charger de l’ensemble de la tâche, mon rôle consistant à rechercher les bonnes 
matières premières, les bons mélanges et les protocoles de cuisson adéquats 
pour qu’un événement s’accomplisse en conformité avec mon exigence de 
départ et si possible avec quelque chose en plus qui renouvelle la fièvre du 
défournement. Si le résultat ne colle pas avec cette attente, la pièce est vouée 
au marteau, aussi réussie soit-elle sur le plan technique.

 Le sujet de chaque pièce est inscrit dans sa forme ou son ornement :  
ainsi, les éléments de mon bestiaire (boîtes-lézards, coupes aux bouquetins, 
ronde des ours...) peuvent comporter un ornement, accessoire de préhension, 
modelage appliqué, qui fait référence à l’animal en question, la couverte de la 
pièce, elle, évoquant l’épiderme, le pelage, la carapace.
 
 La grenouille a été pour moi comme pour Palissy un thème fort 
d’inspiration) tout  comme  la  tortue,  qui  semble  porter  une  coupe 
céramique sur son dos.

 Ou plus simplement, la forme seule suffit comme allusion au thème 
abordé. Ainsi, à chaque période de mon travail, il y a eu au départ la découverte 
d’un matériau étonnant dans son comportement, ou une courbe de cuisson 
particulière, une superposition inattendue, qui m’ont poussé à aborder une 
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nouvelle thématique, ou parfois, à l’inverse, un sujet s’est imposé et m’a amené 
à trouver les outils pour le traiter : la série des œufs de 2005 est née de la 
découverte d’un nid de merle près de la mare dans mon jardin, avec à l’intérieur 
un œuf  superbe, turquoise moucheté de beige. Je me suis alors passionné 
pour les œufs cette forme profondément potière, création du vivant qui 
secrète du minéral pour contenir et protéger la vie. C’est une leçon de pureté, 
d’économie de la forme. La nature de la céramique tournée, avec son axe, sa 
paroi matérialisant un vide, possède cette nature de pureté, de dépouillement. 
J’ai d’abord accumulé les ratés en tentant de m’approcher « céramiquement »  
de ces matières bigarrées, jusqu’au jour où j’ai eu l’idée d’utiliser dans ma 
couverte le phosphore, ce minéral du vivant, dans des proportions incongrues ;  
une démixtion est apparue, des îlots de phosphates nageant dans le silicate de 
la couverte imitant parfaitement la matière et les motifs de la coquille.

 Les graines de lotus ou les coloquintes ont été aussi un thème 
d’inspiration  formelle,  à  l’instar  de  la  céramique japonaise. 

 Forme céramique par excellence, puisqu’il va jusqu’à donner un de ses 
noms à la porcelaine, le coquillage développe sa spirale dans un mouvement 
infini vers l’extérieur, tout comme l’argile en rotation sous les doigts du potier, 
ou peut aussi se refermer en protection sur lui-même, refuge du vivant. On 
comprend que Marco Polo, découvrant les céramiques blanches de la Chine et 
leur blancheur luisante, les ait baptisées « porcelino ».

 Il y a quelques années, je me suis plongé dans l’infiniment petit du 
monde organique observé dans les bois bordant l’atelier. Lichens, mousses, 
écorces, champignons, (m’ont imposé des structures de couvertes où des 
motifs minuscules en léger relief  se répètent à l’infini dans des gammes de 
couleurs insolites : fonds jaune citrin, pustules corail, déchirements ouvrant 
sur des vert mousse...

 Ce n’est évidemment pas dans le savoir céramique que je trouve les 
pistes qui me guident vers ces matières, ces modes de cuisson et surtout de 
refroidissement, mais un peu partout où me pousse la curiosité des choses : 
dans la géologie, la minéralogie, le volcanisme bien sûr, mais aussi dans les 
ouvrages de Gilles de Gennes sur les bulles, les perles ou les ondes, ou chez les 
grands pâtissiers qui travaillent sur les états du sucre. Entre les comportements 
de l’eau, des matières organiques ou de la silice, il y a une différence d’échelle, 
mais pas de nature : les yeux dans le bouillon et les îlots de phosphates orangés 
nageant dans un lac de silicate turquoise de la série des œufs obéissent aux 
mêmes lois.
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 Lorsque j’ai voulu reproduire les protubérances qui tapissent certains 
lichens ou champignons, il était évidemment hors de question que j’utilise les 
ressources du modelage en relief, je devais demander à la couverte elle-même 
de provoquer ces reliefs. C’est en rêvant devant la mare, dans le jardin, et en 
me souvenant d’un passage de Gilles de Gennes, que j’ai trouvé la solution : 
l’eau, grâce à sa tension superficielle, se rassemble en billes comme le mercure 
sur une surface hygrophobe (littéralement qui n’aime pas l’eau).

 J’ai alors superposé une couverte à forte tension superficielle sur une 
autre, plus réfractaire et hygrophobe, et les billes se sont créées toutes seules !

 Récemment, l’installation dans un nouveau lieu m’a fait redécouvrir le 
paysage dans son immensité. 

 Cette redécouverte a coïncidé avec un évènement  que  j’attendais  
depuis  40  ans : une exposition  au  musée  du  Prado  de  l’ensemble  de 
l’œuvre du peintre flamand Joachim Patinir, premier peintre de paysage pur, 
précurseur et génie inégalé du genre  J’ai voulu alors retrouver  dans  ma  
céramique des matières plus picturales et un équivalent de la perspective 
atmosphérique, par un jeu de glacis, de fondus de tons bleutés venant diluer les 
matières brunes et terrestres des premiers plans. Je ne voulais pas pour autant 
renier mon attachement viscéral à la forme potière. J’ai donc choisi de travailler 
sur des formes de seaux, des cylindres qui me donnaient l’équivalent du plan 
du tableau, mais se déroulant sur 360° ; puis sur des formes de disques, clin 
d’œil aux jades archaïques chinois « bi », tout en gardant bien le trou central :  
la poterie est d’abord l’art d’entourer du vide. Sans cela, les disques seraient 
devenus des surfaces pour peintres de la Renaissance, des tondi. Là non plus, 
il ne s’agit pas de travailler en peintre, avec des pinceaux, comme ont pu le 
faire Chaplet dans ses barbotines ou les peintres de la manufacture de Sèvres 
qui ont su copier à merveille des tableaux de maîtres, mais de chercher des 
couvertes aériennes pour le ciel, fondantes et diffusantes pour les lointains, 
terrestres et solides pour les premiers plans. Le travail de superpositions se fait 
entièrement à l’aveugle et seul le défournement peut me dire si j’ai eu la bonne 
intuition et si le feu et la matière ont bien fait leur travail. C’est là aussi que 
réside la grandeur de la céramique : le peintre, lui, pour parfaire son œuvre, 
peut utiliser des vernis pour unifier à la fin la couche picturale, éliminer les 
embus, les ressuis, le céramiste doit lui avoir anticipé les caprices du feu pour 
créer de l’unité.
 
 J’aimerais finir cette présentation en vous parlant d’une recherche que 
je mène depuis plus de quarante dans un domaine un peu particulier, celui 
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de la création de la couleur non pas par l’usage de matières, de pigments, 
d’oxydes, bref  de couleurs que l’on nomme chimiques, mais de la couleur 
obtenue à partir du noir, par décomposition de la lumière ; je veux parler des 
couleurs dues à l’irisation.
 
 Ce sont deux bols de la dynastie chinoise des Song (960-1279) l’un 
du musée Guimet à Paris et l’autre des Collections Baur à Genève, qui m’ont 
hanté depuis leur découverte et qui ont provoqué ma quête, secrète pendant 
plus de trente ans, lors desquels je cuisais, défournais, cassais, recuisais sans 
relâche et sans jamais rien montrer. Puis quand j’ai été assez avancé dans 
cette recherche, j’ai commencé à montrer quelques bols en Asie et je me suis 
retrouvé littéralement aspiré par Taiwan, la Chine, d’où je reviens à peine, et le 
Japon, où je retourne le mois prochain.
 
 Au début de cette recherche, en travaillant sur les états d’oxydation 
et de réduction du fer, j’obtenais des effets métallescents  variés,  mais  
toujours  gris  ou  argent,  sans jamais de couleur. C’est à l’île de la Réunion, en 
travaillant avec les volcanologues, que la nature, une fois de plus, me suggéra 
la solution : la lave que je voyais couler se parait de teintes chaudes ou grises 
en refroidissant, mais pouvait devenir entièrement irisée sous l’orage ou en 
pénétrant incandescente dans la mer.

 Rentré à l’atelier, j’imitais le processus en injectant de l’eau dans le four 
pendant certaines phases d’oxydation ou de réduction.
 
 L’irisation apparue, d’abord discrète, puis assez vite, totalement 
maîtrisée. L’étude des mécanismes d’irisation sur les ailes de papillon ou les 
plumes d’oiseau m’a beaucoup aidé à affiner la recherche. 
 
 En 2017, j’exposais 101 bols irisés au musée national de Tokyo, et 
plusieurs longs métrages ont été réalisés sur ce côté de ma recherche. Nous 
sommes aujourd’hui quelques-uns dans le monde, moins d’une dizaine, à 
avoir retrouvé le mécanisme de cette irisation du fer apparue sur quelques 
bols chinois de l’époque Song.

 Paradoxalement, cette irisation provient d’une forme très pure et 
très particulière de l’oxyde de fer baptisée epsilon Fe2O3, aux propriétés 
électromagnétiques exceptionnelles, que la  communauté scientifique mondiale 
vient de découvrir et tente vainement de reproduire dans toute sa pureté. Les 
potiers Song et quelques contemporains, ont par leur pratique expérimentale, 
anticipé sur les découvertes scientifiques. Nous sommes ainsi parvenus à 
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transmuter, par un savant protocole de cuisson, cet oxyde de fer si commun, 
si omniprésent dans la nature, si vulgaire, en un cristal rarissime, de forme 
pyramidale, capable de créer de la couleur à partir du noir
 Au terme de cette balade sur les différents chemins que la céramique 
m’a tracés, j’espère que vous avez pu ressentir combien pour moi la céramique 
peut être fière d’être un artisanat et le potier fier d’être un homo faber, mais 
aussi comment elle est à même de donner des clés de compréhension des 
phénomènes de l’univers, et de faire du céramiste un homo sapiens, qui parfois 
peut même anticiper les découvertes du monde moderne. Dans ce monde de 
plus en plus virtuel, la céramique, quand elle se dirige vers le futur sans renier 
ses sources, peut être porteuse de la mémoire de l’humanité, d’une charge 
de sacré, des valeurs de l’accueil et de l’offrande. Contenant dans sa matière 
la trace des phénomènes qui régissent tout l’univers, elle peut donner à celui 
qui la pénètre le désir de se replonger dans ces mystères de l’univers et d’en 
redécouvrir la beauté.

Jean Girel
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17 avril 2019

Communication de M. Paul Michel,
Procureur Général honoraire, ancien magistrat référent

chargé du contrôle des fichiers de Police judiciaire
et logiciels de rapprochement judiciaire.

Le contrôle des fichiers de police judiciaire

 J’ai exercé pendant 6 ans la fonction de magistrat référent chargé 
du contrôle des fichiers de police judiciaire et logiciels de rapprochement 
judiciaire.

 Ces fichiers entrent dans la catégorie des fichiers de données à 
caractère personnel régis par la loi informatique et libertés du 6/1/1978 et 
la législation européenne résultant du RGPD entré en vigueur en 2018. Un 
fichier de données personnelles au sens de la loi est un ensemble structure et 
stable de données accessibles selon des critères déterminés.

 On a assisté ces dernières années à un développement foisonnant 
des fichiers notamment dans le domaine de la justice et de la sécurité où ils 
répondent à des besoins évidents de rapprochement liés à la lutte contre la 
criminalité, le terrorisme et la récidive. La création de ces fichiers est très 
encadrée et résulte obligatoirement pour les plus sensibles d’un texte législatif  
ou réglementaire pris après avis de la CNIL.

 Le Conseil constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH) veillent à la régularité des fichiers.

 Parmi ceux-ci, il faut distinguer les fichiers judiciaires proprement dits 
des fichiers de police judiciaire qui seuls entrent dans la sphère de compétence 
du magistrat référent.
 
 Les fichiers judiciaires les plus importants qui font l’objet d’un contrôle 
judiciaire par d’autres magistrats, sont :

• Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)
• Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et de 

Violences (FIJAIS-V)
• Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions (FIJAIT).
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 J’évoquerai seulement les fichiers de police judiciaire dont le plus 
important est le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), du double 
point de vue :

• De leurs caractéristiques
• Et de leur contrôle par l’autorité judiciaire.

Caractéristiques.

 Les fichiers de police judiciaire ont été créés par la loi LOPPSI du 14 
mars 2011 dont les dispositions ont été intégrées dans le code de procédure 
pénale.

Trois séries de fichiers de police judiciaire.

Les fichiers d’antécédents judiciaires.
 
 Il n’en existe qu’un seul mais c’est le plus important. C’est le traitement 
des antécédents judiciaires (TAJ).
 
 Le ministère de l’intérieur a été institué gestionnaire du fichier par 
l’intermédiaire de ses deux directions : DGPN (police nationale) et DGGN 
(gendarmerie nationale). Il comprend 90 millions de fiches et plus de 19 
millions de mise en cause. Il absorbe à lui seul la quasi-totalité de l’activité 
du magistrat référent. Il a succédé en 2012 aux fichiers STIC et JUDEX qui 
étaient propres à la police et à la gendarmerie
 
 Il est alimenté par les données des procédures judiciaires pénales 
établies par la Police, la gendarmerie et la douane judiciaire (service de la 
douane judiciaire SNDJ dirigé par un magistrat) : crimes, délits et certaines 
contraventions de 5 classe, procédures de recherche des causes de la mort ou 
de disparition.

 C’est un fichier de mis en cause et de victimes. Les affaires dont les 
auteurs ne sont pas identifiés en sont exclues.

 Les données recueillies recouvrent un domaine très étendu, ce qui 
en fait un fichier très opérationnel, un véritable outil de police judiciaire. Il 
comprend :

• Identité du mis en cause
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• Profession
• Filiation
• Nationalité etc....
• Modus Operandi
• Liste d’objets recherches et photos des objets et de personnes.

 Grâce à un dispositif  de reconnaissance physionomique, les photos 
anthropométriques des mis en cause remontent au TAJ.

 Elles peuvent être comparées à des photographies de bonne qualité 
(notamment de FACE) issues de système de vidéo protection. Elles peuvent 
ainsi contribuer à des identifications.

Les logiciels de rapprochement judiciaire.

 Ce sont essentiellement les fichiers exploités par la gendarmerie et 
dénommés ANACRIM. Le logiciel ANACRIM a été récemment utilisé 
dans l’affaire de l’assassinat du petit Grégory dans le cadre des nouvelles 
investigations suivies la chambre de l’instruction et le Parquet général de 
Dijon.

 Le fichier MERCURE permet d’analyser les relations téléphoniques 
entre individus dans le cadre des écoutes téléphoniques.
 
Les fichiers d’analyse sérielle et bases d’analyse sérielle de police judiciaire.

 Ils entrent également dans la sphère de compétence du magistrat 
référent.

 Le principal est le fichier d’analyse sérielle SALVAC acronyme qui 
signifie système d’analyse de la violence associé au crime. Ce fichier, géré par 
l’office central de répression de la violence contre les personnes (OCRVP) 
dépendant de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), permet 
d’analyser les dossiers criminels répertoriés et analysés selon un protocole 
décliné en 156 ITEMS concernant l’ensemble des informations susceptibles 
d’être recueillies par les enquêteurs.

 L’analyse effectuée permet ensuite d’effectuer des rapprochements 
et de résoudre éventuellement des affaires anciennes essentiellement dans le 
domaine des infractions sexuelles et de meurtres et de détecter des profils 
d’individus dangereux.
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 Les durées de conservation prévues par le règlement peuvent paraître 
longues mais elles sont justifiées par les nécessités de l’élucidation compte tenu 
de l’étalement des investigations qui tendent à devenir plus longues, certaines 
affaires étant désormais résolues grâce notamment aux progrès de l’ADN de 
nombreuses années après la commission des faits ( cf  affaire Pouilhe Georges 
à Grenoble, auteur de deux meurtres très anciens de petites filles commis alors 
qu’il était lui-même mineur).

 Sous l’influence de la jurisprudence de la CEDH et du Conseil 
Constitutionnel, ces délais sont devenus des délais butoirs qui peuvent être 
abrégés du fait des demandes d’effacement s’il y est fait droit par les Procureurs 
de la République ou le magistrat référent.

La problématique des fichiers judiciaires.

Les termes de la problématique. 

La finalité.
 
 Tous les fichiers de police judiciaire ont une finalité commune énoncée 
dans les textes du code de procédure pénale qui les régissent (art.230-6, 230-
27 du code de procédure pénale). Ces textes autorisent en effet les services de 
police et de gendarmerie à mettre en œuvre ces traitements automatisés « afin 
de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la 
recherche de leurs auteurs ». Cette formulation reprend la définition même de 
la mission de la police judiciaire donnée par l’art.14 du CPP.
 
 La loi a fixé le cadre juridique dans lequel est autorisé le recueil des 
données personnelles, à savoir l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance, 
l’enquête pour recherche des causes de la mort, l’enquête pour recherche 
des causes de la disparition d’une personne et l’exécution d’une commission 
rogatoire délivrée par un juge d’instruction.

 Les fichiers de police judiciaire constituent des outils permettant de 
contribuer à l’élucidation des affaires. C’est le cas -en dépit de sa dénomination 
un peu réductrice- du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), qui 
génèrent en pratique les demandes soumises aux parquets et au magistrat 
référent, les autres fichiers ne suscitant pas de requête.

 Le TAJ contient en effet les renseignements concernant non seulement 
les antécédents mais aussi des photos, des modus operandi et des listes d’objets 
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qui en font un instrument de rapprochement très efficace pour solutionner les 
affaires.

La durée de conservation des données.

 La durée de conservation des données enregistrées varie en fonction 
de la nature des affaires (crimes, délits ou certaines contraventions de 5e classe 
énumérées par le CPP).

 L’efficacité du traitement du point de vue de sa finalité est d’autant plus 
importante qu’elle offre la possibilité de conservation des données pendant 
une durée longue permettant aux enquêteurs de connaître les agissements à 
caractère pénal d’un individu sur une période assez large.

 L’allongement des délais de prescription résultant de la loi du 27 février 
2017 ainsi que les attentes de victimes et les progrès de la police technique 
et scientifique ne vont pas dans le sens d’un raccourcissement des délais de 
conservation des données au TAJ que d’aucuns ont pu prôner :

• La durée de droit commun d’enregistrement au TAJ des faits concernant 
une personne majeure est en effet de 20 ans. Elle peut aller jusqu’à 40 ans 
pour les faits les plus graves d’assassinats, terrorisme, meurtres, viols etc....

• Une durée abrégée de 5 ans est prévue pour certains délits involontaires 
et contraventions de 5e classe énuméré par le règlement (art. R40-25 du 
CPP).

• Des règles spéciales existent pour les mineurs, la durée de principe étant 
de 5 ans et de 10 et 20 ans pour les infractions d’une certaine gravité 
spécifiées par la loi.

• La durée de conservation est de 15 ans au maximum pour les victimes. 
Elle peut être réduite dans la mesure où les victimes peuvent s’opposer 
à leur conservation dès lors que l’auteur a été définitivement condamné.

 Une mise à jour par suppression des enregistrements dans le TAJ 
s’effectue automatiquement au moyen d’une fonctionnalité du logiciel 
informatique et ce à l’expiration de la durée légale de conservation (ex.20 ans).

 Les durées de conservation peuvent paraître longues mais elles sont 
justifiées par les nécessités de l’élucidation compte tenu de l’étalement dans 
le temps des investigations, certaines affaires étant désormais résolues grâce 
notamment aux progrès de l’ADN de nombreuses années après la commission 
des faits.
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 Compte tenu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH) et du Conseil Constitutionnel, ces délais sont devenus 
des délais butoirs qui peuvent être abrégés du fait des demandes d’effacement 
auxquelles peuvent faire droit les procureurs de la république ou le magistrat 
référent.

Le contrôle des fichiers et le traitement des requêtes.

 La question de la durée de conservation des données amène 
logiquement à évoquer les rôles complémentaires du magistrat référent et des 
procureurs de la République, étant précisé que la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) garde un pouvoir de contrôle sur les 
fichiers et est d’ailleurs destinataire d’un rapport annuel sur le fonctionnement 
du TAJ établi par le Ministère de l’Intérieur, en pratique par la Direction 
générale de la police nationale et la Direction Générale de la gendarmerie 
nationale.

Le rôle du magistrat référent.

Désignation.

 Le magistrat référent est un magistrat hors hiérarchie désigné par le 
Garde des Sceaux pour 3 ans. J’ai ainsi été nommé pour trois ans à compter 
du 18/8/2012 et renouvelé dans la fonction jusqu’en 8/2018.

 Ce magistrat est assisté d’un comité composé de trois membres 
désignés pour trois ans, à savoir un avocat général près la Cour d’Appel de 
Paris, un contrôleur général de la Police Nationale et un lieutenant-colonel de 
Gendarmerie.
 
Compétence et pouvoirs.

Des champs de compétence différents.
 
 Le suivi et le contrôle des fichiers de police judiciaire ont été confiés 
par la loi aux deux autorités que sont le procureur de la République et le 
magistrat référent.

 Le code de procédure pénale attribue au procureur de la République 
et au magistrat référent des domaines de compétence distincts mais 
complémentaires concernant le contrôle et la mise à jour des fichiers de police 
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judiciaire.

 En ce qui concerne le TAJ, le procureur de la République est compétent 
pour traiter les requêtes en rectification, requalification ou effacement des 
données du fichier lorsqu’elles sont issues de procédures diligentées sur le 
ressort de son tribunal. En revanche le magistrat référent est compétent pour 
traiter les demandes lorsque celles-ci sont relatives à des procédures diligentées 
sur plusieurs ressorts de tribunaux.

 Les requêtes en rectification, requalification ou effacement émanent 
de personnes morales relèvent quant à elles exclusivement du Procureur de 
la République. Le magistrat référent a une compétence nationale alors que les 
pouvoirs du Procureur de la République sont limités à son ressort.

 Le Procureur de la République a la charge de la mise à jour du TAJ  
« au fil de l’eau » c’est-à-dire au fur et à mesure des modifications et doit aviser 
à cet effet les gestionnaires du TAJ en l’espèce la DGGN ou la DGPN des 
décisions de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou relaxe.

Des règles communes.

 Les pouvoirs du magistrat référent sont les mêmes que ceux du 
procureur de la République en matière de requalification, rectification ou 
reclassement. Le délai de traitement qui lui est imparti en application de la loi 
du 20/06/2018 est désormais fixé à deux mois.

 Ce délai n’est heureusement pas prescrit à peine de nullité et n’a qu’un 
caractère indicatif. Les moyens du Procureur de la République et du magistrat 
référent ne permettent généralement pas de le respecter en raison de la durée 
d’instruction des demandes. En cas de non réponse dans les deux mois, le 
requérant peut saisir directement le Président de la Chambre d’Instruction 
pour qu’il soit statué sur sa demande.
 
Un pouvoir général de contrôle des fichiers.

 Le magistrat référent est chargé de suivre la mise en œuvre et la mise 
à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel du TAJ. 
Cette mission générale conduit le magistrat référent à avoir des contacts divers : 

• Avec les deux directions du ministère de l’Intérieur gestionnaires du TAJ 
à savoir la Direction Nationale de la documentation criminelle et de la 
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coordination de la police technique implantée à Ecully pour la Police 
Nationale,

• Le service central de documentation criminelle de la Gendarmerie 
Nationale (SRDC) implanté au pôle judiciaire de la Gendarmerie à 
Pontoise,

• Avec la mission CASSIOPEE dirigée par un magistrat du ministère de la 
justice en ce qui concerne les échanges inter applicatifs.

Les moyens et les délais.

 Le traitement des requêtes par le magistrat référent a été mis en place 
en août 2014.

 Jusqu’en juillet 2016, j’ai utilisé les moyens dont je disposais en tant 
que Procureur général près la Cour d’Appel de Grenoble. J’ai eu ainsi recours 
pour m’assister au secrétaire général du parquet Général et à des assistants de 
justice.

 Un secrétariat permanent, confié à une greffière très efficace, a été créé 
en septembre 2016 pour assister le magistrat référent au secrétariat général du 
ministère de la justice.

 Le magistrat référent dispose de trois instruments informatiques 
essentiels :

• L’accès au TAJ
• L’accès au casier judiciaire (bulletin 1 et 2) permettant de connaître les 

condamnations, accès à l’application CASSIOPEE pour être informé des 
suites judiciaires (poursuites, classement etc....).

 Des croisements de données issues de ces traitements informatisés 
permettent de vérifier les lacunes ou de résoudre certains problèmes 
d’usurpation d’identité.
 
 L’accès direct au TAJ au profit des Procureurs de la République 
qui n’en disposent que depuis le mois d’août 2018, a permis d’accélérer le 
traitement des requêtes et des mises à jour qui était auparavant ralenti du fait 
des demandes qu’ils devaient formuler auprès des services de police et de 
gendarmerie.

 Le délai moyen de traitement des requêtes par le magistrat référent 
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a été considérablement raccourci du fait de la mise en place d‘un secrétariat 
permanent. Ce délai est passé de 9,8 mois en 2015 à 2,9 mois en 2016 soit un 
délai très proche du délai cible de deux mois fixé ultérieurement par la loi du 
20/06/2018.

 La mise en place d’un dispositif  efficace d’échanges inter applicatifs 
(EIA) entre les logiciels de rédaction de procédure de la police et de la 
gendarmerie et l’application CASSIOPEE, reste à parfaire.

La politique suivie en matière de requête. 

Les conditions de fond.

 La plupart des requêtes en effacement (65%) émane de la région 
parisienne où sont concentrées les grandes plateformes aéroportuaires et les 
sociétés de sécurité.

 Nombre de requêtes font suite à des décisions de refus du Conseil 
National des activités privées de sécurité (CNAPS), qui délivre les cartes 
autorisant l’exercice de la profession d’agents de sécurité (plus de 100 000 
titres par an).

 Le magistrat référent, comme le Procureur de la République peut 
décider : 

• De faire droit à la requête c’est-à-dire d’effacer les données du fichier,
• D’ordonner une mention, de rectifier les données (qualifications erronées, 

erreurs d’enregistrement ou d’identité),
• D’ordonner l’effacement des données

 La loi du 20/06/2018 a élargi la possibilité d’effacement du TAJ 
aux condamnations. Cependant tant que le bulletin n°2 du casier judiciaire 
comporte une mention de condamnation, la demande d’effacement est 
désormais irrecevable.

 Une circulaire de la Chancellerie du 22/06/2018 incite très logiquement 
le magistrat référent et le Procureur de la République à privilégier le maintien 
des données personnelles au fichier par l’apposition d’une mention.
 
 L’intérêt de la mention est double puisqu’elle permet de :
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• Préserver la finalité de police judiciaire du TAJ et notamment les 
rapprochements entre les affaires,

• Interdire la consultation administrative (Préfet, administrations ou services 
de renseignements) susceptibles de porter atteinte aux perspectives de 
réinsertion par l’emploi notamment. Cette solution de l’apposition d’une 
mention constitue une voie moyenne entre le refus d’effacement et 
l’effacement.

 Il est bien évident que pour les faits les plus graves même s’il y a eu 
classement sans suite ou non-lieu ou même relaxe ou acquittement, l’affaire 
ne doit pas faire l’objet d’une mention ni a fortiori d’un effacement, car les 
administrations ou les employeurs dans le domaine de la sécurité ou encore 
les services de renseignements, doivent pouvoir être informés d’antécédents 
et apprécier si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à un recrutement. 
Par exemple il est important de savoir si un candidat à un emploi dans une 
plateforme aéroportuaire a fait l’objet d’affaires de vol même classées sans 
suite compte tenu des risques de vols dans les bagages.

 D’un point de vue plus général, la politique suivie en matière 
d’effacement ou de décision de mention a été caractérisée en ce qui me 
concerne par une grande vigilance et l’application stricte des critères fixés 
par l’art.230-8 du CPP. La décision doit en effet être prise, aux termes de ce 
texte, « pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature 
ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de 
l’intéressé ».

 Je n’ai ordonné aucun effacement pour des infractions sexuelles ou 
des faits de violence graves ou à caractère criminel.

 La porosité entre la délinquance de droit commun et le terrorisme 
marque l’évolution de certain parcours de délinquants et incite encore à la 
prudence. L’insertion socioprofessionnelle doit être prise en compte mais pas 
au détriment du caractère de gravité des infractions commises.

 Les demandes d’effacement en vue de l’acquisition de la nationalité 
française sont examinées avec beaucoup de vigilance.

 En revanche, la rectification d’erreurs d’enregistrement (confusion 
entre la victime et l’auteur, rectification d’état civil, dépassement de délai de 
conservation) ainsi que les modifications de qualification ou les usurpations 
d’identité avérées, doivent donner en principe lieu systématiquement à des 
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décisions favorables.

 Le taux de décisions favorables que j’ai rendues était donc faible 
(12,5%) compte tenu de la mise en œuvre de la politique suivie en matière de 
traitement des requêtes.
 L’élargissement aux condamnations de la possibilité d’effacement ne 
devrait pas conduire à remettre en cause substantiellement cette politique.

La judiciarisation des recours.

 La loi du 3/06/2016 a substitué un recours judiciaire au recours 
administratif  qui résultait d’une jurisprudence du Conseil d’État de 2013 . 
Les recours contre les décisions des Procureurs de la République en matière 
d’effacement et de mise à jour relevaient des juridictions administratives 
dans la mesure où elles étaient considérées comme étant des actes de gestion 
administrative du fichier.

 Le recours doit être désormais porté devant le Président de la Chambre 
de l’Instruction de la cour d’Appel de Paris en ce qui concerne les décisions 
du magistrat référent et des Procureurs de la République du ressort de la cour 
d’Appel de Paris. En dehors de Paris, les recours concernant les décisions des 
procureurs de la République des autres juridictions doivent être portés devant 
les Présidents des Chambres de l’Instruction des Cours d’Appel auxquelles ils 
appartiennent.

Conclusion.

 Comme le souligne la jurisprudence de la CEDH, le contrôle des 
fichiers représente un enjeu essentiel pour les libertés individuelles qui 
implique évidemment l’intervention d’un magistrat de l’ordre judiciaire 
constitutionnellement investi de la mission de protection de la liberté 
individuelle.

 A la condition qu’elle soit encadrée par la loi et proportionnée, 
l’utilisation des fichiers de police judiciaire apporte une contribution 
fondamentale à la manifestation de la vérité et doit être à ce titre préservée et 
développée.

Paul MICHEL
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La délinquance financière internationale1

Planter le décor : du local au global

 Le titre de cette conférence est composé de trois mots et, en logique 
cartésienne, je devrais commencer par le premier. Toutefois, je choisis de 
commencer par le dernier qui est autrement plus intéressant pour mettre le 
sujet qui nous occupe en perspective, pour planter le décor. Autrement dit, il 
va être question de globalisation, de mondialisation, concept qui sera envisagé 
ici comme le « phénomène selon lequel les unités actives, en proportions croissantes, 
élaborent leurs objectifs et leurs stratégies en référence à des théâtres d’opération de plus en 
plus étendus géographiquement » (selon la définition de Thierry de Montbrial2). En 
effet, pour comprendre les enjeux de la délinquance financière d’aujourd’hui, il 
est impératif  de s’attarder d’abord sur sa dimension internationale – je devrais 
plutôt dire sa dimension transnationale. Pourquoi préférer cette épithète ?

 Dans un article3 de 1997, Wanda de Lemos Capeller du CIRESS4, 
parlait de la « transnationalisation « du champ pénal, des mutations du crime et 
de son contrôle. En résumé, elle disait que les années 1990 témoignaient d’un 
glissement du phénomène criminel de la sphère locale vers la sphère «globale». 
Ce constat est pertinent en ce qu’il nomme un phénomène qui s’est mis en 
place tout au long du XXe siècle et des dix-neuf  premières années du XXIe 
avec une accélération impressionnante dès après l’effondrement de la sphère 
soviétique : les phénomènes criminels devenaient toujours plus transfrontaliers 
et transnationaux. Pour illustrer son propos, l’auteur se référait aux trafics 
de stupéfiants qui constituait à ses yeux la démonstration que les problèmes 
1 Le texte de cette conférence a déjà été présenté le 1er février 2016 à Lons le Saunier à 
l’Université Ouverte de Franche Comté. Le texte présent a été revu et mis à jour.
2 RAMSES 2000, Le monde au tournant du siècle.
3 La transnationalisation du champ pénal: réflexions sur les mutations du crime et du contrôle, 
publié dans la Revue Droit et Société n° 35.
4 Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Systèmes Sociaux; 1 place Anatole France, 
31000 Toulouse.
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criminels les plus sérieux n’étaient plus strictement domestiques. Depuis lors 
rien n’a contredit cette évolution du local vers le global, bien au contraire elle 
s’enracine, s’affirme, croît et embellit.

 Mais que la délinquance financière a-t-elle à voir avec les stupéfiants ? 
Soyez assurés que je ne vous égare pas. Laissez-moi revenir un instant sur les 
unités actives de Thierry de Montbrial, entendons par là « tout groupe organisé 
doté de ressources », ce qui englobe autant les hommes d’affaires honnêtes que 
les délinquants qui voient là des opportunités criminelles. En fait, les unités 
actives dans le trafic international de stupéfiants se sont trouvées confrontées 
à un problème auquel elles n’avaient pas initialement pensé : l’accumulation  
primitive du capital5. C’est probablement là une des grandes nouveautés du 
XXe siècle en matière criminelle. Grâce au trafic de stupéfiants, les délinquants 
ont gagné toujours plus d’argent, toujours plus vite et ils n’ont plus pu le 
dépenser au fur et à mesure. Dès lors, le délinquant s’est fait entrepreneur 
international, par nécessité en raison de la contrainte du blanchiment, par intérêt 
car l’approche « entrepreneuriale » est la condition de l’efficacité, l’assurance 
de la rentabilité, voire la recherche de la respectabilité ou à tout le moins d’une 
façade. Le praticien judiciaire qui connaissait l’entrepreneur délinquant doit 
maintenant faire face au délinquant entrepreneur. La mondialisation a favorisé 
et renforcé une approche économique et financière des activités illégales, ce qui 
explique la superposition croissante entre criminalité organisée transfrontière 
et la délinquance économique et financière. En plus de la professionnalisation 
de la criminalité la plus sophistiquée, une autre réalité est apparue : la facilité 
et la rapidité des communications et des déplacements auxquelles s’est ajoutée 
la déréglementation de l’économie, facteurs qui se sont révélés favorables aux 
activités des criminels sans frontières dont l’outil de travail est dorénavant le 
téléphone portable et qui s’entourent des meilleurs experts.

 En plantant ce décor, mon objectif  est vraiment de :

• De faire saisir à quel point les modifications du champ criminel 
traditionnel rejoignent la délinquance financière,

• De vous présenter les accélérateurs de la délinquance financière au cours 
des dernières années, car tout se tient.

• Voire comment la délinquance financière s’est auto-renforcée et interagit 
avec la sphère économico-financière licite.

 

5 Au sens marxiste du terme. 
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 Mickaël Roudaut6, spécialiste européen des thèmes liés au crime 
organisé et aux marchés criminels, écrivait dans un article7 intitulé 
Marchés criminels, crime organisé, économie et Etat : pouvoir et puissance de l’illicite  
« que l’économie du crime façonne le monde ». Et d’ajouter : « ... la libéralisation accélérée 
des échanges a également favorisé (en plus de la croissance économique ; ndlr) un opportunisme 
criminel exploitant les failles de l’économie de marché et de la gouvernance mondiale ». Je 
cite encore Mickaël Roudaut : « Marchés criminels et fraude fiscale génèrent des masses 
financières considérables. Selon l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC), les produits des activités criminelles mondiales aurait été de l’ordre de 2100 
milliards de dollars en 2009, soit 3,6% du PIB mondial (hors évasion fiscale) ». J’insiste 
– hors évasion fiscale.

 Gardons ces 2100 milliards de dollars en tête et rapprochons-les des 
PIB de quelques pays, par exemple en 20188 :

• France : 2465 milliards de $/2100
• Allemagne : 3477 milliards de $/2100
• Royaume Uni : 2647 milliards de $/2100
• Italie : 1858 milliards de $/2100
• Espagne : 1237 milliards de $/2100

 Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et on imagine que les 2100 milliards 
de dollars ne restent pas sans conséquences sur les flux financiers mondiaux 
et plus largement sur l’économie.
Ce préalable posé, venons-en maintenant aux deux premiers mots du titre de 
cette présentation : la délinquance financière. De quoi parle-t-on ?

Qu’est-ce que la délinquance financière ?

 J’emploie ici indifféremment les mots « délinquance » et « criminalité » 
mais je dois admettre un penchant pour celui de criminalité. Pourquoi ? Parce 
que celui de délinquance manque de nerf  à décrire les réalités criminologiques 
que j’ai commencé à vous dépeindre. On ne parle pas ici de voleurs de voitures 
ou d’escrocs à la petite semaine, on parle d’une criminalité qui est préméditée, 
préparée, conseillée (criminalité d’experts et/ou avec leur aide ?), organisée 
comme on dit de nos jours, structurée en équipes, qui se donne les moyens de 
ses fins, celles-ci étant doubles :
6 Administrateur à la Commission européenne, Unité «Lutte contre le crime organisé», 
Direction Générale Migration et Affaires intérieures. 
7 Revue Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 26, avril-mai 2015.
8 Chiffres de la Banque Mondiale.
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• Une finalité lucrative sans fioritures ni états d’âme que l’on peut résumer 
comme étant la recherche du plus grand profit le plus rapidement possible 

• Une finalité de défense et de protection qui consiste à garantir la jouissance 
de son enrichissement et à empêcher sinon ralentir et paralyser les actions 
répressives et judiciaires.

 Le site des Nations Unies, plus précisément de son Office contre la 
drogue et le crime9, expose que la formule « criminalité économique et financière »  
désigne de manière générale toute forme de criminalité non violente qui a 
pour conséquence une perte financière. Il y est dit que cette criminalité couvre 
une large gamme d’activités illégales, y compris la fraude, l’évasion fiscale et 
le blanchiment d’argent. Mais le même site admet que l’absence d’un concept 
clair et reconnu par tous rend difficile la détermination de l’ampleur globale 
du problème. Les systèmes de recensement de cette criminalité diffèrent 
considérablement d’un pays à l’autre, sans omettre de pointer que certaines 
de ces affaires ne sont pas signalées car traitées en interne. Mais il est dit 
également qu’il est largement constaté que cette criminalité, notamment la 
fraude, est au nombre des délits dont la croissance est la plus rapide.

 Traditionnellement et très généralement, la délinquance financière 
est une délinquance de l’appropriation mais elle se distingue du vol par la 
méthode ; elle consiste en un ensemble d’actions dont la finalité est d’obtenir 
des bénéfices indus au détriment d’autres acteurs économiques et/ou de se 
soustraire à certaines obligations financières ou autres. Il y a très souvent dans 
ce type de criminalité un élément de tromperie, de fraude, pouvant prendre 
la forme d’une mise en scène destinée à endormir la vigilance, voir à réveiller 
l’intérêt pour mieux s’en servir. Au début des années 1980, on parlait volontiers 
de délinquance d’astuce, celle-ci trahissant une habilité si ce n’est carrément 
une intelligence. Il est constant que cette criminalité a pour finalité exclusive  
l’enrichissement. En cas de vol, on soustrait, ici on obtient, certes indûment 
mais on obtient. Il y a toujours un perdant dans ce type de criminalité, soit 
individuel, soit collectif. A ce point de ma présentation, je voudrais dire deux 
mots de la crise financière de 2008 qui a sérieusement secoué l’économie 
mondiale et fait bien des dégâts. Pour certains analystes, elle s’enracine dans 
plusieurs facteurs mais « son ferment frauduleux paraît indiscutable »10. Quand on 
‘titrise’ des dettes douteuses et qu’on les fait circuler en faisant finalement 
supporter à d’autres le risque pris en connaissance de cause, on vend du vent 
9 www.unodc.org
10  Article de Mickaël Roudaut dans le numéro 55 du magazine Diplomatie (Affaires stratégiques 
et internationales), mars – avril 2012, « Géopolitique de la crise, des monnaies et de la fraude »,  
pages 42–49.
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et quand la bulle éclate tout le système est touché. Dans l’ancien code pénal 
français d’avant 1994, l’article 405 qui qualifiait l’escroquerie contenait entre 
autres cette formule : « ... des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un 
crédit imaginaire... ». N’est-ce pas superposable ? Je vous pose la question.
 
 Quels sont les délits qui constituent la toile de fond de cette présentation ?  
J’y mets sans hésiter la banqueroute frauduleuse, l’abus de bien sociaux, le 
faux en écriture et son usage, les escroqueries de toutes natures, les délits 
boursiers puis j’y rajoute avec une pointe de réserve intellectuelle la fraude, les 
détournements, la corruption, le trafic d’influence et le blanchiment.

 Réserve intellectuelle ? Non pas que je sois d’un naturel contraint et 
timide mais bien plutôt parce que ces concepts méritent qu’on s’y arrête pour 
revenir notamment au titre de cette conférence et à la dimension internationale 
de la délinquance financière.

 J’ai mentionné le mot fraude. Que faut-il entendre par là ?

 Si je me réfère au droit positif  français, la fraude est conçue comme 
une activité intentionnelle dont la finalité est d’éviter de payer ce qui doit 
l’être, cela allant du voyage sans titre de transport aux fraudes fiscales en 
passant par les manœuvres destinées à ne pas payer certaines cotisations ou à 
en profiter indûment. Il peut aussi s’agir des tromperies faites au préjudice des 
consommateurs.
 
 En revanche, si je prends maintenant comme référence les conventions 
internationales ou le droit d’inspiration anglo-saxonne, le concept de 
fraude recouvre assez largement tout comportement à type de manœuvres 
destinées à persuader de l’existence d’une entreprise imaginaire, de la réalité 
d’une situation, de la certitude de capacités professionnelles ou financières 
pourtant inexistantes. Il faut y inclure aussi toute action qui consiste à biaiser 
les procédures de marchés publics afin de les orienter vers des opérateurs 
économiques pré sélectionnés à l’avance et, bien sûr, les positionnements 
individuels entrant dans la catégorie des conflits d’intérêt, s’il ne s’agit pas 
carrément de prises illégales d’intérêt. Entrons dans le détail.

 Les escroqueries ? Oui ! Le cas type étant celui de la personne qui 
cherche à obtenir par des manœuvres l’allocation de fonds (privés), de 
subventions (publiques) alors qu’il n’y aurait pas objectivement droit. Et il y a 
dans la sphère internationale quelques maîtres en la matière.
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 Les détournements ? Oui ! Cette fois, nous sommes dans l’hypothèse 
de la personne qui a obtenu, disons régulièrement, des fonds pour un projet 
précis mais qui s’attribue les fonds plutôt que de les utiliser pour ce à quoi ils 
étaient destinés.

 Les faux en écriture et les falsifications de documents ? Oui ! C’est 
presque toujours le moyen par lequel l’escroc ou l’abuseur construit son affaire 
ou cherche à la cacher. En 40 ans de vie professionnelle, je ne crois pas avoir 
vu  un seul dossier dit de criminalité financière sans que s’y trouve un faux. 
Pour sortir des fonds de la trésorerie d’une entité économique, la méthode 
la plus simple pour justifier ce mouvement est de le rendre apparemment 
légitime comme étant la contrepartie d’une prestation. Quand la prestation 
ne correspond à aucune réalité tangible, c’est une fausse facture, un faux 
intellectuel. Il appartient aux autorités d’enquête et de poursuite d’établir le 
caractère fictif  de la prestation. Ai-je besoin de beaucoup insister pour vous 
dire que cette preuve est d’autant plus difficile à rapporter si la prestation en 
cause est censée avoir été réalisée à l’autre bout du monde.

 Des tromperies ? Oui ! Il peut s’agir là de tricheries sur la qualité de 
l’exécution d’un contrat, situation bien connue touchant par exemple les 
grands chantiers routiers (routes moins larges, moins épaisses, matériaux de 
moindre qualité, etc.).

 Des allégations ou des omissions mensongères ? Oui ! Comme 
affirmer faussement que l’on peut aligner pour l’exécution d’un contrat des 
personnels qualifiés correspondant aux normes du cahier des charges.

 Des banqueroutes frauduleuses ? Oui ! La préoccupation est dans 
ce cas de s’assurer que la demande d’attribution des fonds (banques) ou de 
subventions (publiques) n’a pas été faite en période critique.

 Des délits financiers et des infractions au droit des sociétés ? Oui ! 
Régulièrement, ces types de délits apparaissent comme les symptômes de 
choses plus sérieuses qui cachent au mieux des négligences graves, au pire des 
manquements volontaires caractéristiques de l’intention frauduleuse.

 Des importations en contrebande ? Oui !

 Vous avez certainement saisi ce que je voulais faire passer comme 
message : le concept de fraude dans son acception large a un spectre plus 
commode pour couvrir la notion de délinquance financière. Mais certainement 
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aurez-vous compris du même coup à quel point la dimension international 
ajoute au confort du délinquant qui incorpore à l’astuce intrinsèque de sa 
construction délictueuse le rempart de frontières qui lui assurent une plus 
grande inaccessibilité. C’est bien pour cela que la délinquance financière 
prospère si bien dans notre monde globalisé.

 J’ai prononcé le mot corruption. Que faut-il entendre par là ?

 Je me souviens qu’en 2011, j’avais noté la phrase suivante dans 
le dépliant d’une conférence de procureurs et juges tenue en Italie sur la 
corruption : « la corruption est un phénomène qui touche l’économie globale, les possibilités 
de développements des Etats, la transparence de l’action administrative et qui incident (sic) 
sur la confiance des gens dans les institutions démocratiques ». Voilà qui est bien vague et 
relève du propos d’estrade plus que d’une séance de travail de professionnels. 
Ceci dit, tous les professionnels de la Justice savent que la corruption est une 
infraction qui correspond dans chacun des codes pénaux nationaux à une 
définition. En dehors de cette définition, il n’y a pas de salut pour le procureur 
s’il souhaite lancer une poursuite solide et obtenir une condamnation du chef  
de cette infraction. Il est tenu par les éléments constitutifs du délit tel que 
défini par son code. Il n’est pas possible de sortir de cela.

 Cependant, si on laisse de côté la définition juridique stricte et que l’on 
s’engage sur un terrain plus criminologique, par exemple celui de la description 
des phénomènes et non pas de la seule définition d’une infraction, le champ 
des possibles s’élargit considérablement et il apparaît vite que nous abordons là 
une multitude de comportements plus ou moins assimilés qui se réfèrent tous 
à des manquements communément désignés sous le vocable de corruption. Le 
fait qu’on ne soit pas dans le strict champ de la définition juridique n’implique 
pas qu’on soit dans l’erreur mais il faut être clair que ces comportements 
recouvrent différentes définitions juridiques qui tournent en orbite autour 
de la corruption stricto sensu. Ainsi, on a un noyau où réside la corruption 
avec en cercles concentriques le conflit d’intérêt, la prise illégale d’intérêt, le 
favoritisme, l’ingérence, la concussion, diverses formes de soustraction et de 
détournements, les atteintes aux règles relatives aux marchés publics, etc. Quel 
lien avec la fraude ? Aussitôt que l’on accède au champ de la fraude au sens 
large, on prend en compte diverses infractions qui participent des actions que 
des gens corrompus mettent en œuvre pour parvenir à leurs fins prédatrices. 
Les enquêtes internationales mettent régulièrement en évidence qu’un schéma 
de fraude non constitutif  de corruption en lui-même, n’a pu prospérer que 
parce que les fraudeurs ont corrompus à un moment ou à un autre tel ou tel 
acteur de ce schéma. Ces mêmes enquêtes révèlent des comportements qui 
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sans être à proprement parler des délits de corruption révèlent des conflits 
d’intérêt, antichambre de la corruption puisque les frontières s’estompent 
entre l’intérêt public et le particulier.

 A ce stade de mon exposé, je voudrais apporter une précision sur la 
question de la corruption ? Est-ce un phénomène binaire ou un phénomène 
ternaire ? La distinction a une importance majeure pour ce qui concerne la 
dimension internationale du problème.

 La corruption binaire correspond à l’idée la plus simple que l’on se 
fait de la corruption. Elle est une modalité de l’échange entre deux individus, 
une modalité certes illicite mais échange. Je veux dire par là qu’une personne 
publique qui dispose d’un pouvoir administratif  ou politique mais qui n’a pas 
d’argent s’adresse à une personne qui n’a pas de pouvoir mais de l’argent. 
Le premier a besoin d’argent et le deuxième qu’une décision soit prise en sa 
faveur. A vrai dire, il n’y a pas dans ce cas besoin de coopération internationale, 
ou alors bien rarement.

 La corruption ternaire met elle en scène un triangle, donc trois pôles :  
l’entreprise, la sphère politico/administrative et l’acteur criminel qui peut 
prendre la forme d’une structure criminelle organisée. Dans ce schéma, la 
corruption consiste à mettre en musique l’exploitation des champs aurifères des 
marchés publics en faisant attribuer par les autorités politico/administratives 
les contrats à des entreprises pré désignées et contrôlées par l’acteur criminel. 
Il se peut que la sphère politico/administrative soit elle-même sous contrôle de 
l’acteur criminel mais le degré de contrôle peut varier selon les circonstances. 
Cette construction est cimentée par la loi du silence et le clientélisme, voire par 
la violence. Nous sommes là dans la corruption profonde et dévastatrice pour 
la gouvernance des fonds publics, qu’ils soient nationaux ou internationaux 
et pour le tissu social. Si vous me demandez si cette corruption suppose pour 
la combattre une coopération internationale méthodique et renforcée, ma 
réponse est sans ambages positive. Le degré d’organisation des structures 
criminelles est tel qu’elles sollicitent et obtiennent par la fraude des fonds 
publics nationaux et internationaux qui seront divertis au terme de processus 
très sophistiqués. Si vous me demandez si la corruption est une délinquance 
financière, je vous dirai qu’elle ne l’est pas intrinsèquement mais qu’elle est en 
est un des symptômes les plus révélateurs.

 J’ai aussi dit le mot blanchiment. Que faut-il entendre par là ?
 
 Depuis l’empereur Vespasien, nous savons que l’argent n’a pas 
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d’odeur. Si le concept de blanchiment ne renvoie pas explicitement à l’odeur, 
il reste néanmoins dans le registre de ce qui est sale. On se souviendra que le 
mot s’initie dans les méthodes que les trafiquants d’alcool de la Prohibition 
aux Etats-Unis dans les années 1920 avaient mises en place pour justifier 
leur soudain enrichissement. Ils incorporaient dans la recette journalière 
des blanchisseries sous contrôle, les revenus du trafic d’alcool, d’où l’idée de 
blanchiment. Al Capone n’a jamais été condamné pour homicide (malgré le 
massacre de la Saint Valentin) mais fut incarcéré pour fraude fiscale, c’est-à-
dire pour incapacité à justifier l’origine de ses revenus.

 Le blanchiment n’est un délit que depuis que le législateur l’a voulu 
comme tel. Et ça n’est pas si vieux (deuxième moitié des années 1980). Il 
s’est agi en fait de répondre à ce que je dépeignais au début, à savoir qualifier 
pénalement le recyclage des masses d’argent que le délinquant entrepreneur 
avait dorénavant à sa disposition. Les rigueurs procédurales de la loi pénale 
rendent difficile l’administration de certaines preuves notamment en matière 
économique et financière, alors on a adapté l’outil à l’ouvrage. Pour blanchir en 
toute quiétude et égarer autant que faire se peut les inspecteurs et procureurs 
toujours trop curieux, il faut utiliser les moyens disponibles. Ils sont presque 
toujours internationaux, ce qui m’amène à aborder la question de ce que l’on 
a pris pour habitude de nommer les paradis fiscaux.

Les paradis fiscaux (comment se rendre la vie facile).

 Avec la crise financière de 2008 et ses conséquences pour la planète, 
savoir la crise économique, des doigts accusateurs s’étaient pointés vers les 
paradis fiscaux. Lors de la conférence à Paris initiée par l’Allemagne et la 
France, les 17 pays réunis à cette occasion avaient demandé à l’OCDE11 de 
réviser sa « liste noire » des paradis fiscaux non coopératifs avant la mi-2009. 
On leur imputait un rôle important ou déclenchant voire aggravant dans les 
événements, si ce n’est pas tout à la fois. Ils étaient donc sur la sellette et avec 
eux le secret bancaire, l’absence de coopération, de transparence, le risque 
de dérives, tous mots prononcés à satiété. Mais qu’est-ce donc qu’un paradis 
fiscal ? Qu’ont-ils de tellement paradisiaque ?

11 Organisation de Coopération et de Développement Économiques. L’organisation, crée en 
1961, regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux principes de la démocratie et de 
l’économie de marché pour : (1) soutenir une croissance économique durable, (2) développer 
l’emploi, (3) élever le niveau de vie, (4) maintenir la stabilité financière, (5) aider les autres 
pays à développer leur économie, (6) et contribuer à la croissance du commerce mondial. Elle 
échange aussi des idées avec plus de 100 autres pays.
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Mers turquoises ... et vallées alpines.

 Dans le sens commun, un paradis fiscal est une île tropicale caressée 
par les alizés, aux plages de sable fin bordée de cocotiers et où la température 
est douce et constante : une villégiature de riches. Et dans une certaine mesure 
c’est vrai. Si l’on consulte la liste des paradis fiscaux, on note les Antilles 
néerlandaises, les Bahamas, les Bermudes, les Îles Caïmans, Anguilla, la Barbade, 
la Jamaïque, Saint Barthélemy, les Îles Vierges britanniques par exemple, mais 
aussi des îles du Pacifique (Îles Cook, Nauru, Samoa, Tonga, etc.). Mais il 
est aussi vrai que l’eau turquoise des lagons est parfois concurrencée par le 
vert des alpages où tintent les cloches de vaches aux pis lourds. Quelques îles 
ou principautés célèbres viennent compléter la liste en Méditerranée ou dans 
la Manche, mais pas seulement car il y a encore certaines villes ou pays qui 
offrent sur tout le globe des services attractifs ... elles sont parfois au cœur de 
l’Europe.

Une fiscalité privilégiée et donc attractive.

 La première raison d’être de ces paradis est fiscale car la première 
des prestations offertes est une fiscalité attractive car basse ou inexistante. 
Rappelons l’essentiel : ces endroits sont d’abord des lieux où il y a peu 
d’industrie, peu d’artisanat, peu d’agriculture autre que de subsistance. Ces 
territoires sont généralement de faible surface, interdisant de facto toute 
activité économique traditionnelle susceptible de faire vivre normalement la 
population restreinte qui s’y trouve et, dès lors, d’abonder par l’impôt (direct 
ou indirect) les fonctions régaliennes et les devoirs de solidarité d’un Etat. 
Finalement, pour avoir une activité non pas économique mais financière, ces 
territoires se sont tournés vers la gestion des capitaux et les prestations de 
service financier. Et pour gérer des capitaux, il faut les faire venir. L’attractivité 
d’une fiscalité basse ou nulle est leur atout majeur, en tout cas le premier.

 Voilà pour l’aspect fiscal et chacun, en fonction de ses options 
personnelles, appréciera quoi penser des zones à basse fiscalité.

 Un autre avantage décisif  des paradis fiscaux est la discrétion.

Secret et discrétion, les deux mamelles du paradis.

 De tous temps, l’impôt a été mal aimé. Cependant, dans les paradis 
fiscaux, ne viennent pas que les capitaux de ceux qui fuient ouvertement la 
pression fiscale de leurs lieux d’imposition, viennent aussi ceux qui aiment la 
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discrétion. Ce faisant, ce qu’ils cherchent et que leur fournit le paradis fiscal 
c’est le secret, la certitude que les curieux seront repoussées par les autorités 
de ce pays d’accueil. L’objectif  est qu’enfin l’inspecteur des impôts ne puisse 
aller plus loin que la frontière et qu’il se casse les dents sur l’impossibilité 
d’obtenir de l’information. Une formule fait florès de nos jours : « les Etats 
peu coopératifs ». Tout est dit car c’est précisément ce qu’attendent ceux qui qui 
s’y installent et/ou y ont recours : le moins possible de coopération avec les 
autorités des pays qui solliciteraient des renseignements ou des informations.

Paradis fiscaux ... et aussi bancaires.
 
 Si on prend la Suisse, ce pays est plus un paradis bancaire qu’un 
paradis fiscal. Ce qui y est attrayant n’est pas a priori uniquement un taux 
particulièrement bas d’imposition mais la discrétion assurée aux dépôts qui y 
sont effectués. Un article de 2009 du journal anglais The Economist12 soutenait 
« Paradis fiscaux : les pires ne sont pas ceux que l’on croit » et expliquait comment 
les autorités et les banquiers du Nevada, du Delaware et du Wyoming, tous 
Etats des Etats Unis, prennent à peine la peine de demander leurs noms à 
leurs clients, pratique qui est interdite depuis longtemps en Suisse ou à Jersey. 
L’article insistait sur le caractère délibéré de cette pratique en citant le site 
officiel de l’État du Nevada13 : « ... des exigences limitées en matière d’information 
légales ». Tout est dit. Or, on est là au milieu des Etats Unis, pays qui prend part 
aux discussions du G20 et qui affiche sa volonté de lutter contre ces pratiques.

 Selon ce même article de 2009, le Nevada dont la population est de 2,6 
millions d’habitants, enregistrait 80 000 sociétés nouvelles par an, en comptait 
plus de 400 000, soit une pour six personnes.

 L’article se fait l’écho des travaux d’un politologue de l’université 
Griffith en Australie, Jason Sharman, qui a tenté, au moyen d’internet, de créer 
des sociétés anonymes de façade et des comptes bancaires dans 45 endroits 
du globe. Il y est parvenu dans 17 cas dont 13 dans les pays de l’OCDE. En 
Grande Bretagne, par exemple, il a créé une société sans fournir la moindre 
identification, en quarante-cinq minutes et pour la somme de 515,96 livres 
(+/-555 euros). Il ajoute avoir pu également former une société ailleurs en ne 
produisant qu’une photocopie scannée de son permis de conduire. On voit 
qu’il y a loin des déclarations aux réalités.

12 Article publié dans le numéro 961 de Courrier International (1er au 8 avril 2009).
13 Le Nevada est l’état de la ville de Las Vegas.
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 Ces exemples ouvrent une autre piste de réflexion. Les Etats qui 
cherchent ces capitaux offrent en général bien plus qu’une fiscalité basse et 
un secret ; ils proposent une législation souple et indulgente, terreau d’une 
ingénierie juridique recherchée.

Une ingénierie juridique très attractive.

 Si le paradis est encore plus bancaire que fiscal, c’est pour mieux 
cacher qui est le véritable bénéficiaire économique. Le secret bancaire est une 
première parade mais il fallait et il faut encore d’autres éléments pour assurer 
une plus grande discrétion. A lui seul le secret bancaire a rendu de grands 
services et continue d’en rendre mais une seule et unique garantie est moins 
efficace que la conjonction de plusieurs. En fait, il s’agit d’assurer une meilleure 
étanchéité tant il est acquis que toute la problématique est d’empêcher soit 
les fuites d’information vers l’extérieur, soit les infiltrations de ceux qui 
voudraient bien savoir (inspecteurs des impôts, juges, procureurs, policiers et 
agents de renseignement). Tout naturellement, la dissociation de la personne 
physique de la personne morale, entendons par là la distinction entre une 
entité juridique et les hommes ou femmes qui en sont les vrais bénéficiaires 
(ou propriétaires), est apparu comme un moyen de rompre la chaîne de la 
traçabilité. Le moyen le plus simple pour cela et qui de surcroît, présente 
l’avantage d’être presque toujours légal, c’est la multiplication des mécanismes 
juridiques qui permettent de dissocier juridiquement les responsabilités et de 
cacher ceux qui tirent le vrai profit de la situation. Parmi eux, on compte 
la constitution de sociétés que les praticiens du droit appellent « écrans », 
leur finalité n’étant que de masquer la réalité économique. On peut ranger 
dans cette catégorie les sociétés en sommeil, les sociétés coquilles, les sociétés 
tiroirs, et bien sûr les sociétés off-shore, noms multiples qui désignent une réalité 
unique. Des livres ont été écrits sur la question qui tous ont décrit la trahison 
à l’esprit de la loi qui suppose que pour constituer une société, il faut un 
minimum « d’affectio societatis », c’est-à-dire des raisons de mettre en commun 
des moyens et des objectifs à partager. Selon Chantal Cutajar-Rivière14, maître 
de conférences à l’Université Robert Schuman de Strasbourg, ces sociétés 
sont le plus souvent mises en œuvre pour contourner ou se soustraire à une 
obligation, pour leurrer l’entourage (les clients, les créanciers publics ou privés 
et jusqu’aux associés eux-mêmes). Ce professeur est aussi très claire quand elle 
affirme qu’aussitôt « qu’il s’agit de mettre en œuvre la société personne morale 
dans le dessein de cacher une réalité en recourant à quelque procédé artificiel, 
la question de l’illicéité se pose ». N’hésitons pas à rappeler que la société 

14 La société écran, Essai sur sa notion et son régime juridique ; Éditions L.G.D.J.
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simulée constitue le premier pas vers la société frauduleuse. Il y a donc une 
pathologie criminelle ou frauduleuse intrinsèque à la société écran. En point 
d’orgue, soulignons que les paradis dont je vous parle hébergeraient environ 2 
millions de sociétés écrans ...

 Mais ce n’est pas tout, car dans l’ingénierie juridique, il n’y pas là que 
les sociétés plus ou moins vides, il y a aussi des techniques d’organisation du 
patrimoine comme le trust.

Le trust.

 Appelé en français « fidéicommis », le trust est une disposition à cause 
de mort par laquelle le testateur adresse une libéralité à un bénéficiaire apparent 
en le chargeant de faire parvenir les biens légués à une autre personne.

 Le concept est clairement juridique et plus particulièrement de droit 
anglo-saxon. Il connaît un succès majeur. C’est un titre de propriété détenu 
par une personne pour le bénéfice d’une ou plusieurs autres. Dans un trust, le 
propriétaire originel (fondateur) remet son bien en toute confiance entre les 
mains d’une personne, afin que cette personne (le trustee ou fidéicommissaire) 
le détienne pour le bénéfice d’un autre (le bénéficiaire). C’est une configuration 
triangulaire qui permet une forme de dissociation juridique de la propriété 
dans des conditions qui complique l’identification des véritables bénéficiaires 
économiques d’un patrimoine.

 Ni le citoyen lambda ni l’entreprise moyenne qui souhaite avoir recours 
aux paradis fiscaux ou bancaires ne peuvent s’y retrouver facilement. Ils ont 
besoin d’être guidés.

Se guider dans des paradis fiscaux.

 Une brève recherche sur internet permet de constater que les offres 
de conseils prolifèrent. Il en est de traditionnelles comme celles du « Guide 
Chambost des Paradis Fiscaux » disponible pour 49 euros dans sa version 
brochée. Y est passé en revue ce qui est offert par chacun d’entre eux : 
fiscalité des particuliers et des entreprises, secret bancaire (sur ce sujet, il y a 
des ouvrages encore plus spécialisés15), ingénierie juridique, commodités de 
toutes sortes, etc... Un site internet se montre explicite et sous le slogan « 
Notre vocation : rendre accessible à tous la délocalisation off-shore », on peut  

15 Guide mondial des secrets bancaires du même auteur Edouard Chambost ; 36,20€.
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noter :

 « Les avantages d’une société off-shore : pas d’impôts sur les sociétés, pas de TVA, 
pas de droits de succession, pas d’obligations administratives, pas de comptabilité à présenter, 
pas de capital minimum et garantie d’anonymat ».

 Fermer le ban !

 Comme je l’ai déjà dit, il relève de la liberté individuelle d’apprécier la 
légitimité des paradis fiscaux ou bancaires en terme de choix entre libéralisme 
déréglementé ou présence étatique plus forte mais il reste cependant une 
dernière réalité particulièrement inquiétante : par le fait même de ce que 
je viens de décrire, les paradis fiscaux et bancaires sont les trous noirs de 
l’économie criminelle. 

Les paradis judiciaires.

 Comme nous l’avons vu au début, au cours des décennies passées, 
sous l’effet de la mondialisation et à la faveur des idées économiques 
libérales, les phénomènes criminels ont pris une tournure qui était inconnue 
avant le XXe siècle : accumulation primitive du capital grâce aux grands 
trafics internationaux, enracinement et adaptation au monde moderne des 
organisations criminelles de toute la planète, corruption galopante, fraudes 
transnationales, toutes réalités qui ont conduits les criminels à concevoir 
et à gérer leurs activités illicites comme un « business ». C’est la victoire de 
l’approche entrepreneuriale. 

 Or, le criminel a deux impératifs constants : ne pas être pris et profiter 
de son pactole. Pour ce faire, les paradis fiscaux et bancaires sont une aubaine 
qui lui offre en plus, en cadeau devrait-on dire, un endroit où il est mis à l’abri 
de s’expliquer sur l’origine de sa richesse, où on met à sa disposition les moyens 
juridiques d’occulter l’identité véritable des bénéficiaires économiques, où il 
peut établir de multiples fusibles qui empêchent de remonter à l’origine des 
mouvements de fonds et aux commanditaires ; en un mot, le paradis judiciaire. 

 Cette problématique est bien connue des autorités judiciaires du 
monde entier. Elles échouent toujours ... sur les bancs de sable des îles au ciel 
bleu ou sur le secret des établissements bancaires ou sur celui des conseils 
juridiques qui conduisent leurs clients dans le dédale des opportunités offertes. 
Elles échouent à retracer le parcours des sommes, à identifier le véritable 
bénéficiaire et à faire saisir l’argent. Dans les années 1990, cette réalité est 
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devenue tellement obsédante que les instances internationales ont entrepris 
de lutter, d’abord en instaurant le délit de blanchiment qui a fini par s’imposer 
dans nombre de pays et ensuite en promouvant et favorisant les mesures de 
coopération judiciaire internationale.

Maquis.

 A titre personnel, je m’interroge et je ne suis pas sûr que les Etats 
s’émeuvent sincèrement des opportunités ainsi offertes par ces paradis. La 
dernière forte impulsion contre les paradis fiscaux est concomitante à la crise 
financière de l’automne 2008. Je note que ce n’est pas un sursaut moral qui a 
conduit à cette soudaine vigilance. Sans crise, les Etats n’auraient rien demandé 
à l’OCDE, à tout le moins pas de façon aussi pressante.

 De fait, c’est le thème du contrôle économique et financier qui est 
crucial pour les Etats. Ainsi, en 2004, les autorités chinoises s’inquiétaient de 
ce que 20% des investissements directs étrangers en Chine provenaient des 
Îles Vierges, des Îles Caïmans et des Samoa. Mais est-ce bien surprenant qu’ils 
viennent de là? Globalement, en 1997 les actifs déposés et gérés par les paradis 
fiscaux étaient estimés aux environs de 4500 milliards d’euros16, en 2000, ils 
étaient d’environ 6000 milliards17 et en février 2009, le magazine Le Point18 les 
chiffrait à 10 000 milliards. En 2015, le même hebdomadaire se référait aux 
travaux du chercheur Gabriel Zucman de la London School of  Economics 
pour qui un douzième du patrimoine financier mondial, soit 7 600 milliards 
de dollars, est à l’abri dans les paradis fiscaux19. Ces estimations variables nous 
rappellent que qu’à l’instar de ceux du cosmos, les trous noirs ne sont pas 
observables directement. Mais enfin les sommes ne sont pas négligeables. Qui 
plus est, la proportion d’origine criminelle est surement élevée. Tout à l’heure, 
j’évoquais les 2 100 milliards de dollars de produits du crime ; j’y reviens pour 
souligner que 1 600 milliards de ces 2 100 proviennent du trafic de stupéfiants.

 Enfin, n’oublions pas que tous les grands pays ont dans leur voisinage 
géographique ou sous leur dépendance (de fait si ce n’est de droit) un ou 
plusieurs paradis fiscaux qui leur permettent d’attirer les devises et les 
investissements étrangers.

 Comme on le voit, la thématique des paradis fiscaux est complexe en 
16 Selon l’hebdomadaire L’Expansion.
17 Selon le journal Libération.
18 Hebdomadaire Le Point, numéro 1902 du 26 février 2009.
19 Hebdomadaire Le Point, numéro 2234 du 2 juillet 2015.
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ce qu’elle recouvre des réalités différentes qui se superposent parfaitement 
comme les avantages d’une fiscalité douce, la sécurité du secret et l’opportunité 
du blanchiment. La lecture des phénomènes en est brouillée car on parle 
souvent des uns pour désigner les autres. Les concepts se chevauchent et 
imposent d’être précis. Une question subsiste : velléités, coups de menton ou 
volonté réelle d’agir ?

Finance frauduleuse et diagnostic criminel.

 Passons maintenant à autre chose, montons d’un cran. Si la finance 
internationale peut être affectée par le développement de formes de criminalité 
plutôt classiques – ce qui implique qu’elle en est victime - il n’en reste pas 
moins que l’évolution de la finance s’est faite depuis quelques décennies vers 
ce qu’il ne faut plus hésiter à appeler une « jungle « et, dans cette hypothèse, 
c’est la finance qui est frauduleuse, auteur des faits au sens pénal. J’emprunterai 
à Jean-François Gayraud, Commissaire divisionnaire de la Police Nationale, 
certaines des explications et analyses qu’il a développées dans un livre publié 
en 2014 (Le nouveau capitalisme criminel : crises financières, narcobanques, trading de 
haute fréquence, Odile Jacob20). Je le cite. « La finance est devenue la première industrie 
mondiale. La hausse vertigineuse des actifs financiers que nous connaissons est unique dans 
l’histoire humaine. La brutale financiarisation du monde, ainsi que la déconnexion de 
l’économie réelle et de la finance, est une réalité ». Cette mutation majeure est, selon 
lui, génératrice d’un capitalisme sans entraves, car dérégulé, profondément 
criminogène car porteur d’incitations et d’opportunités inédites au crime. Il 
insiste sur les effets systémiques de cette situation et sur ses conséquences 
macroéconomiques. Dans un autre article publié en 2014, il pointe un fait 
troublant que les enquêteurs et procureurs financiers ont repéré et analysé, le 
crime comme impensé mortifère. Que veut-il dire ? Il soutient que le déni du 
crime est un des grands impensés et angles morts de la modernité, manière 
de ne pas avoir à reconnaître que «les fraudes et manipulations ne présentent 
plus le caractère d’accidents ou d’exceptions venant démontrer a contrario 
la validité du système». Il dit que nous sommes dorénavant entrés dans un 
« capitalisme de la prédation » bien que « pour les néolibéraux, la crise financière n’est 
qu’un accident conjoncturel, fruit d’une panique ou d’un dérèglement ponctuel ; elle ne peut 
être le fait d’une orgie de dettes privées et de comportements déviants », d’où l’impensé, 
le tabou car le diagnostic criminel est insupportable. Si les Etats sont dans 
ce marais d’ambiguïté qui est – admettons-le – un sombre constat, comment 
envisagent-ils l’action contre ces phénomènes et quels moyens donnent-ils à 
20 Idées reprises dans un article publié à la Revue Française de Criminologie et de Droit Pénal 
n° 3 en octobre 2014 sous le titre « Un nouveau capitalisme criminel: dérégulation aveugle, 
géantes scènes de crime ». 
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leurs autorités chargées d’enquêter et de poursuivre ces faits ?

La lutte contre la DFI.

 Tout ce que je viens de décrire pourrait induire un découragement tant 
le tableau est sombre. Cependant, depuis maintenant une vingtaine d’années 
les choses ont considérablement évolué même si les performances des 
outils répressifs restent en deçà de la rapidité et de la souplesse d’adaptation 
des criminels financiers. Les décalages et les retards pourraient d’ailleurs 
s’enraciner en partie dans les structures actuelles à la base desquelles on 
trouve la territorialité de la loi et la souveraineté des Etats. Mais en tout état 
de cause, il s’est passé beaucoup de choses tant au niveau national qu’au 
niveau international: signatures et ratifications de conventions internationales, 
créations d’organismes d’enquête européens et spécialisation des services 
judiciaires nationaux. Voyons ce qu’il en est.

La territorialité de la loi (le statique et le mobile).

 Dans nos démocraties – et c’est bien ainsi – aucune action répressive 
ne peut être déclenchée hors d’un cadre légal préétabli. Or, il se trouve que la 
loi est territoriale. Je veux dire par là qu’il y a une loi française d’application sur 
le territoire français comme il y en a une au Royaume Uni, puis une autre en 
Espagne, etc, chacune trouvant sa limite à sa frontière. Dans le même temps, 
les criminels en col blanc, les fraudeurs internationaux circulent facilement, si 
ce n’est en toute liberté, disposent du champ global pour leurs activités et des 
moyens électroniques contemporains, gages de rapidité et de délocalisation. 
En clair, ils ont un net avantage. La question de la lutte contre les formes 
transnationales de criminalité financière est toute inscrite dans ce cadre qui, 
si je m’autorise à parodier le stratège chinois Sun Zu, pourrait être résumé 
dans la formule «le statique et le mobile». D’un côté, des procureurs, des juges 
nationaux, des lois figés dans l’espace territorial et de l’autre, des criminels 
mobiles et réactifs disposant d’un large champ d’action sans entraves. Il y a 
quelques années, il se racontait que les fraudeurs aux fonds européens avaient 
pour habitude de plaisanter entre eux en affirmant : «la fraude est une loterie à 
laquelle on peut ... perdre». Réflexion cynique qui donne des frissons tant elle 
prouve que les criminels en col blanc, en bons gestionnaires qu’ils sont, font 
des analyses de risques comme des entrepreneurs réguliers.

 Vous noterez que ce que je viens d’affirmer rejoint pleinement mon 
propos initial sur la transnationalité et l’internationalité. La transnationalité 
donne souplesse et mouvement alors que l’internationalité est du domaine 
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des relations entre états, c’est-à-dire dans le respect des ordres nationaux 
respectifs. La lutte contre la DFI passe donc par la capacité à adapter les outils 
à l’ouvrage. Cela veut dire trouver les parades aux divers niveaux international, 
européen et national en s’efforçant autant que faire se peut de les coordonner, 
voire de les harmoniser.

Ce qui se fait en France.
 
 Je n’entends pas parler ici de ce qui est déjà établi et relativement 
ancien comme les Offices centraux de la Police Judiciaire, mais plutôt des 
innovations récentes.

 En octobre 2004, 8 juridictions interrégionales spécialisées21 (JIRS) 
ont surgi dans le paysage judicaire français. Leurs deux grands domaines 
d’intervention sont la criminalité organisée et les infractions économiques et 
financières. Les JIRS sont un vrai progrès.

 Deux ans plus tôt, en 2002, une circulaire interministérielle avait 
mis en place les Groupes d’Intervention Régionaux (GIR), entités policières 
pluridisciplinaires. L’idée de base était celle de la lutte contre l’économie 
souterraine en recoupant les éléments épars pour détecter, prouver et 
confisquer.

 Un cran supplémentaire a été franchi avec la mise en place dès 2005 
de la Plateforme d’Identification des Avoirs Criminels (PIAC) placée au sein 
de l’Office Central Pour la Répression de la Grande Délinquance Financière 
(OCRGDF) de la DCPJ. L’objectif  était d’améliorer l’identification des 
patrimoines des délinquants, en vue de systématiser l’approche financière des 
investigations contre les organisations criminelles et les délinquants (y inclus 
les terroristes).

 Plus récemment, en 2010, est apparu dans le paysage, l’Agence de 
Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, l’AGRASC. Cette 
agence comble un vide que la Justice du quotidien ne pouvait pas remplir avec 
efficacité, faute de pouvoir s’y consacrer pleinement : la gestion centralisée des 
sommes saisies et la réalisation des ventes de biens saisis. C’est d’ores et déjà 
un grand succès grâce notamment à la formidable impulsion donnée par sa 
première responsable Elisabeth Pelsez.

 
21 Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort de France.
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 Il me faut aussi mentionner les missions de la Haute Autorité pour la  
Transparence de la Vie Publique créée en 2013 et chargée de promouvoir la 
probité des responsables publics.

 Simultanément, en avril 2013, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée 
Nationale un projet de loi relatif  à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière, dispositions complétées par la création 
d’un parquet financier à compétence nationale. 

Les réponses existantes de l’Union européenne et celles à venir.

 Je ne vais pas vous assommer à ce stade avec une liste de tout ce que 
produit l’UE en matière de textes, directives et autres initiatives. Cela mériterait 
un développement spécifique. Quelques points phare doivent cependant être 
mis en exergue.

 Depuis 1999, année de la démission de la Commission Santer sous la 
pression d’une affaire dite de corruption au sein de la Commission et touchant 
son membre français, l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF) a été mis en 
place et a été chargé de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne, 
la PIF comme on dit dans le jargon européen. Cet Office est très original car 
il est un organe administratif  d’enquête dont le champ d’action est par nature 
international. Son Directeur Général dispose d’un statut d’indépendance pour 
ce qui concerne son activité investigatrice. L’Office travaille donc de ce fait 
en proche collaboration avec les Justices des 28 Etats-Membres, ce qui lui 
a permis d’accumuler une expérience rare en matière d’enquête financière 
internationale. Un de ses signes distinctifs est la pluridisciplinarité, les gens 
qui y travaillent étant d’horizons différents : policiers, agents du fisc, experts 
comptables /auditeurs, douaniers, fonctionnaires européens traditionnels, etc.

 Depuis, juillet 2013, la Commission a avancé un projet dit du Bureau 
du  Procureur Européen (EPPO) dont la compétence sera de lutter contre 
les atteintes au Budget européen, comme l’OLAF mais avec des pouvoirs 
judiciaires cette fois. Depuis 2018, ce Procureur européen se met en place 
mais la gestation est lente. On en est maintenant au stade de la désignation du 
Procureur européen et de ses collègues des différents Etats membres.

 Un des débats ouverts sur les questions de Justice par l’Union 
européenne tient au fait que les législations des Etats Membres sont différentes, 
disparates et pas toujours compatibles. On a souvent évoqué la nécessité de 
dépasser cet obstacle en rapprochant ou en harmonisant les législations. Dans 
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un monde théorique idéal, il n’y a rien à dire à cette idée mais la mettre en 
œuvre est une autre histoire. Par souci d’efficacité, on a privilégié la mise 
en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de Justice. 
Selon ce principe, on tend à considérer toute décision judiciaire prise dans 
un Etat Membre comme pouvant s’appliquer dans un autre sans qu’elle soit a 
priori considérée comme incompatible avec l’ordre juridique de l’Etat requis. 
En clair, on la reconnaît comme ayant été prise par des autorités judiciaires 
offrant des garanties suffisantes même si elles divergent de son propre corpus 
juridique. Une de ses applications emblématiques a été le mandat d’arrêt 
européen qui a raccourci les procédures d’extradition traditionnelles comme 
on les connaissait. L’accélérateur principal de l’adoption de cette mesure a 
bien sûr été les évènements du 11 septembre 2001.

L’intervention des organisations internationales.

 Les deux plus marquants de ces organismes internationaux sont 
l’Organisation des Nations Unies  (ONU) et plus particulièrement son Office 
contre la Drogue et le Crime (UNODC) et l’OCDE.

 L’ONU produit principalement des conventions internationales 
que les Etats Membres signent et doivent ratifier. Bien qu’il n’existe aucun 
instrument international traitant spécifiquement du problème de la criminalité 
économique et financière, on note la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et celle contre la corruption.

 L’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 
(OCDE), composé de 34 Etats Membres, a son siège à Paris22. Cet organisme 
international entièrement tourné vers les questions économiques est spécialisé 
sur des thèmes liés à l’économie et à l’amélioration sociale ; on y compte 
notamment la corruption, les finances, la fiscalité et la gouvernance publique. 
Sa méthode de travail est intéressante : collecte de l’information > analyse de 
la dite information > discussion > décision > examen par les pairs. Le rôle 
d’aiguillon est réel, plus qu’avec une convention internationale signée mais 
parfois jamais ratifiée ou si tardivement.

 Je voudrais aussi dire quelques mots sur le Groupe d’Action 
Financière. Le GAFI, organisme intergouvernemental (33 états membres) qui 
a pour objectif  de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l’échelon 

22 Son budget est de 357 millions d’euros.
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national qu’international, existe depuis 198923. Il a encouragé aussi bien 
l’adoption que la mise en œuvre des mesures adéquates pour les combattre. Le 
GAFI a établi en 1990 une série de 40 recommandations qui font dorénavant 
référence : ces recommandations constituent un ensemble de contre-mesures 
couvrant tant le domaine pénal que le domaine financier. Elles sont revues et 
mises à jour régulièrement, et en plus des 40 initiales, il y en a dorénavant 9.

 Une recommandation implique certaines des professions non 
financières, telles que les avocats, les notaires, les comptables, les négociants en 
pierres et métaux précieux. Elle invite les Etats à leur imposer une obligation 
de déclaration des opérations suspectes. Une telle obligation a même pris 
la forme d’une directive européenne à l’égard de laquelle les membres des 
Barreaux se montrent réticents. En 2009, le Bâtonnier de Paris déclarait 
publiquement qu’il ne transmettrait pas à Tracfin les déclarations de soupçon 
éventuellement fournies par les avocats de son Barreau : « Quand une loi est 
injuste, c’est un honneur de la transgresser »24. Les avocats se retranchent notamment 
derrière la question - il est vrai épineuse - du secret professionnel qui entoure 
la relation avec leurs clients pour refuser d’exécuter cette obligation, ou à tout 
le moins pour exprimer leur retenue.

Coopération internationale, ... mais pas uniquement.

 La coopération internationale est centrale – je devrais dire vitale - à 
l’activité d’enquête par nature transfrontalière. Mais attention : l’impératif  de 
la coopération ne se résume pas au fait que les enquêtes s’opèrent au-delà des 
frontières, il tient aussi au fait que l’information dont il a besoin est éparse et 
que les mécanismes pour y répondre sont complexes ; la tâche ne peut être 
remplie qu’en collaborant avec les autres Institutions nationales, européennes et 
internationales; par exemple, la Cour des Comptes, les Douanes, la Répression 
des Fraudes (DGCCRF), les Institutions européennes en charge de domaines 
semblables, l’Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, les Etats 
tiers.

 Sur la base de mon expérience, ma conviction est faite qu’on ne peut 
se passer de cette coopération, ni avant, ni durant l’enquête.

La coopération avant l’enquête : la détection.

23 La structure du GAFI n’est pas très bien définie et sa durée de vie est limitée. En 2004, les 
ministres des finances des états membres ont prorogé son action jusqu’en 2012.
24 Quotidien Le Monde du 7 juillet 2009 ; « Antiblanchiment : les avocats inquiets ».
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 La DFI est celle de ceux qui mettent une intelligence supérieure au 
service de leurs objectifs criminels car, en général, ils sont plus intelligents, 
mieux éduqués et plus habilement conseillés que la plupart des délinquants 
ordinaires. Leurs activités délictuelles sont discrètes sinon secrètes, donc 
difficiles à détecter. Si le fait de se cacher et de camoufler ses actions est un 
empêchement à la détection, le principal obstacle est souvent l’éloignement 
physique entre les différents éléments qui permettraient de déceler l’existence 
de la fraude ou de la corruption. Combien de fois dans les dossiers avons-nous 
des éléments de preuve épars ? Les mettre ensemble amorce bien souvent la 
prise de conscience. Je pense qu’un exemple illustrera bien mon propos sur 
l’impérieuse nécessité de coopérer même avant l’enquête, pour détecter.

 Un jour de 2008, un consultant indépendant contacte l’Office 
Européen de Lutte Anti-Fraude pour attirer son attention sur 4 projets dans 
lesquels il avait été appelé à intervenir professionnellement. Il disait qu’en 
réalité derrière les apparences se cachaient un réseau de sociétés reliées entre 
elles à travers un groupe de complices et une boîte à lettres centrale. Comme 
à l’accoutumée, l’Office s’est fait remettre par le service concerné de la CE 
la documentation afférente aux 4 projets et s’est vite rendu compte que les 
5 lourdes boîtes de documents remis ne permettaient pas d’aller très loin 
dans la détection d’une fraude éventuelle. Tout paraissait en ordre, ce qui était 
apparemment confirmé par les résultats d’un audit que la Commission avait 
fait diligenter et qui concluait à l’existence de dépenses inéligibles à hauteur 
de ... seulement 74 €. Parallèlement, les enquêteurs de l’OLAF s’étaient livrés 
à une recherche sur Internet au sujet d’une des sociétés concernées. Il y 
apparaissait que cette société slovène qui s’était présentée à la Commission 
européenne comme dédiée à la recherche dans le domaine de l’ingénierie 
ontologique et d’autres technologies de pointe avait un site Web ... en cours 
de construction en langue italienne. Mieux encore, une rapide vérification 
dans les Registres du Commerce et des Sociétés avait révélé qu’elle avait pour 
objet social réel la vente en gros de grains et de nourriture animale. Quelques 
recoupements consistant à mettre ensemble des éléments rapidement glanés 
mais loin les uns des autres éveillaient la suspicion. L’enquête fut ouverte et 
tous les développements ultérieurs de l’enquête ont confirmés la sophistication 
du réseau criminel de détournement des fonds européens et l’importance du 
préjudice : 2,2 millions d’euros.

 Mais le plus notoire était que l’audit n’avait pas détecté la fraude. 
Si une chose comme celle-ci était passée au travers des mailles du filet, 
combien d’autres aussi ? La situation n’est pas restée sans réponse en ce 
qu’elle a enclenché une nouvelle méthode de travail entre le service concerné 
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et l’OLAF. On avait retenu la leçon et on a essayé de la rendre utile en 
introduisant une plus grande proximité entre les auditeurs et les enquêteurs 
sans toutefois que les responsabilités soient confondues. En phase d’audit, 
puis ensuite en phase d’enquête, la possibilité de recouper les données s’est 
révélée riche d’enseignements et fructueuse. Un décèlement précoce basé sur 
la coopération avec les services administratifs, les auditeurs, ou d’autres est 
une condition de la réussite des enquêtes, sans compter le caractère préventif  
de ce type d’intervention qui permet aux autorités chargées de la gestion des 
deniers publics d’intervenir très en amont.

La coopération pendant l’enquête : l’impératif  de l’échange.

 Une fois l’enquête ouverte, venons-en à ce qui est la seule raison d’être 
de l’existence professionnelle de l’enquêteur, la quête de la preuve : ce qui n’est 
pas prouvé, n’existe pas. C’est devenu une lapalissade de dire que les frontières 
protègent les délinquants et limitent les enquêteurs et les procureurs. Si je le 
dis ce n’est pas pour y insister une fois encore mais pour mettre en exergue 
que dans la criminalité financière internationale, un témoin est à un endroit, 
un e-mail ou un fax compromettant à l’autre bout du monde, les virements 
d’argent se font dans les Caraïbes pour revenir sur le continent européen à 
travers des montages parfois déconcertants de simplicité (une fois démontré 
le mécanisme). Si nous ne sommes pas capables de retrouver et d’échanger ces 
informations qui signent la connivence, le caractère minutieusement prémédité 
de l’affaire et l’enrichissement, alors nous manquons à notre mission. Ces 
formes de délinquance imposent l’échange des données. Laissez-moi vous 
donner encore une fois un exemple.

 Il y a plusieurs années, l’Office de lutte anti-fraude a été amené à évaluer 
une information assez sommaire concernant un fonctionnaire européen qui 
pouvait avoir ignoré ses obligations statutaires. L’enquête fut ouverte et il 
apparût que l’affaire devait être transmise au Parquet de Paris en raison de 
suspicion d’infractions pénales qui incluaient un cabinet de consultant. Saisie 
par le Procureur, la Police Judiciaire a commencé à travailler et s’est retrouvée 
en possession de relevés bancaires qui retraçaient des sorties d’argent du 
compte bancaire du cabinet avec comme références des numéros de projets 
européens. Elle s’est donc adressée à l’OLAF pour identifier les projets 
en question. Les informations demandées ont été fournies puis, l’OLAF a 
poursuivi son travail d’analyse et ce qui devait arriver arriva, l’affaire a pris 
des proportions considérables aussitôt qu’ont été mis en commun tout ce que 
l’échange des informations faisait ressortir. Les perquisitions judiciaires sont 
venues ajouter encore d’autres éléments, d’autres documents, d’autres comptes 
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et l’incessant va et vient entre Paris et Bruxelles a fini par conduire à la saisine 
additionnelle des autorités judiciaires belges car de nouveaux faits intéressant 
ce pays avaient été décelés. Ce manège d’informations s’enrichissant à chaque 
nouvel échange a accouché d’une équipe conjointe d’enquête entre les français 
et les belges pour l’élucidation d’un schéma de fraudes s’articulant autour 
d’une « officine de corruption » qui maîtrisait les appels d’offre et l’attribution 
des contrats par des complicités dans des administrations nationales (même 
hors d’Europe) et dont le principal objet social était précisément cette activité. 
Elle n’apparaissait pas aux yeux de la Commission car elle était en soutien 
des opérateurs économiques mais parvenait tout de même à faire rédiger les 
cahiers des charges par ceux-là mêmes qui allaient bénéficier des contrats. Ce 
qui est commode !

 Ce dossier a réussi grâce à l’échange constant entre les différentes 
autorités, françaises, belges, européennes, nourrissant la preuve au fur et à 
mesure des découvertes des uns et des autres. Dans les enquêtes contre les 
formes graves de crime financier, la clé de la réussite est la coopération. Sans 
échange, pas de preuve. Sans preuve, pas de sanction, pas d’efficacité.

 Pour coopérer, il faut les outils législatifs et conventionnels qui 
permettent aux autorités judiciaires (et aussi administratives) de procéder à ces 
transferts d’information dans des conditions qui les rendent judiciairement 
utilisables et juridiquement sûres. J’insiste sur le fait que je parle d’enquête 
à caractère judiciaire et non pas de bonne entente entre services de 
renseignements ; l’action s’inscrit dans le cadre de l’État de droit avec 
ses exigences procédurales.

 Si de considérables progrès ont été réalisés pour les bases juridiques, 
il reste deux obstacles : les barrières linguistiques et psychologiques, questions 
qui touchent surtout les pratiques d’échange et non plus simplement leur cadre 
juridique. Pour échanger, il faut se comprendre. Au niveau national français il 
reste du chemin à parcourir mais pour les organismes internationaux, ce n’est 
pas un problème majeur car la couverture linguistique est vaste. Cependant, les 
langues rares continuent de constituer un obstacle. Enfin, je veux maintenant 
mettre le doigt sur un point souvent délaissé. Il existe encore des barrières 
psychologiques énormes à la coopération internationale. Certaines autorités 
judiciaires nationales ne veulent rien entendre parce que leurs priorités 
sont autres, parce qu’elles ne comprennent pas bien de quoi il s’agit, parce 
qu’elles ont peur pour la validité de leur procédure, parce que la culture 
juridico administrative du pays ne s’accommode pas de la coopération, toutes 
justifications qui signent un inconfort face aux questions d’entraide répressive 
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internationale, si ce n’est face à la délinquance financière. Dans mon activité 
d’enquêteur international, j’ai quelque fois eu l’impression que ces barrières 
psychologiques étaient plus hermétiques que les obstacles juridiques ne sont 
hauts. Mais je dois aussi à la vérité de dire que la situation s’est beaucoup 
améliorée en quelques années.

 Puisque nous sommes occupés à traiter la question de la preuve, 
quelques mots sur la preuve par témoin. Dans les domaines qui nous 
concernent, il n’est pas rare que la preuve soit rapportée par des témoins 
qui sont au cœur du système qu’ils dénoncent et décrivent ; je parle là soit 
des collaborateurs de justice, problème bien connu de nos amis italiens, 
soit des lanceurs d’alerte ou « whistleblowers » selon l’expression consacrée du 
vocabulaire anglo-saxon. En fait, les lanceurs d’alerte sont des informateurs 
au sens large. Dans certains pays, leur situation serait délicate (et c’est un 
euphémisme) si ce qu’ils ont dit venait à être connu. J’ai présent à l’esprit un 
informateur qui avait dénoncé des manipulations d’un comité d’évaluation 
dans une procédure de marchés publics dans un pays baltique. Les risques 
qu’il avait pris en signalant les faits à sa hiérarchie étaient considérables, 
notamment vis-à-vis de son environnement professionnel. Il avait dénoncé 
son patron. Dans un autre cas, j’ai eu à m’interroger sur la façon de protéger 
l’information en provenance d’un informateur d’un pays d’Afrique tellement 
les risques pesant sur son intégrité physique étaient majeurs. La préoccupation 
était de mettre les révélations définitivement à l’abri de tout accès par le monde 
extérieur afin de lui éviter d’être identifié par les personnes mises en cause. 
Les collaborateurs de justice, largement connus sous le nom de « repentis », 
représentent le stade le plus aigu de cette problématique que j’aborde ici sous 
l’angle de la coopération en matière de protection. Je n’ai pas de réponse à 
cela. Je sais que les italiens -mafias obligent- ont développés une coopération 
internationale en ce domaine pour protéger certains témoins des mesures 
de rétorsion mafieuses. Inévitablement, un jour il faudra bien y réfléchir en 
termes de coopération.

 Avant de conclure, je voudrais tordre le cou à un argument trop souvent 
utilisé : la criminalité financière serait une criminalité que seul l’interdit ferait 
exister puisque sans victimes. J’ai gardé cela pour la fin car je pense que tout ce 
que j’ai dit devrait avoir sérieusement préparé le terrain pour répondre à cette 
assertion fausse. Bien sûr, il n’y a pas de cadavre ensanglanté sur un trottoir. 
Mais il y a toujours des pertes considérables pour les clients, les créanciers, les 
associés et les citoyens. Le criminel financier fait toujours supporter les pertes 
et les risques au plus grand nombre tandis qu’il empoche privativement les 
profits. C’est délétère pour la cohésion sociale et en plus cela s’accompagne 
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souvent de schémas de corruption.

Conclusion

 Il me faut conclure avec le double sentiment que j’ai été long mais 
aussi que j’aurais encore tellement à exposer.

 Les délinquants financiers jouent leur partition à l’échelle mondiale, 
globalisation et déréglementation aidant. Ils éparpillent leurs intérêts et diluent 
leurs responsabilités au travers de procédures intriquées et de structures 
éclatées, installant des fusibles qui leur évitent d’être en première ligne, 
déposant leurs avoirs dans des paradis qui sont au moins autant judiciaires 
que fiscaux.
 
 Je me suis employé à mettre en évidence que du chemin a déjà été 
parcouru mais qu’il en reste un bien long encore. Plutôt que l’inévitable 
référence à Sisyphe et son rocher, je pense au philosophe grec Zénon d’Elée 
qui insistait sur le fait qu’un voyageur qui ferait chaque jour la moitié du chemin 
qu’il a à parcourir n’atteindrait jamais son but. S’il est vrai qu’il restera toujours 
une moitié, au fur et à mesure que les jours passent cette moitié devrait être de 
plus en plus petite.

 La question posée relève de la gouvernance mondiale car, à grands 
traits, la mondialisation de cette criminalité dans un monde toujours plus 
fragmenté est en train de tourner en un défi d’envergure pour le XXIe siècle.

 J’emprunte au philosophe allemand, Peter Sloterdijk, la formule 
suivante : « Aspirer à l’impossible, c’est la dynamique des révolutions réelles. 
Attention alors : le geste révolutionnaire ne réside pas dans la rupture violente, 
mais dans l’exercice transformateur ». Je suis convaincu que c’est ce qu’il faut 
continuer à faire dans la lutte contre la criminalité financière internationale. 
L’exercice transformateur a été amorcé ; il faut persévérer, persévérer, 
persévérer...

Thierry Cretin
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Jean-Olivier Viout, Thierry Cretin

Jean-Olivier Viout, Thierry Cretin,        , Pierre Perez
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16 juin 2019

Communication de M. Jean-Marc Villermet,
Docteur en Sciences Humaines, du Politique et du Territoire.

Fort Aiton : un bagne militaire.

 A l’origine de cette étude, il y a la découverte en 2015 d’un manuscrit 
de 413 pages rédigé au début des années 1970 par un comédien formé au 
Théâtre National de Strasbourg : Arsène Altmeyer.

 Acquis parmi les collections des Archives Départementales de la 
Savoie, le document a été étudié et mis en perspective au regard d’autres 
archives très variées, orales et écrites, publiques et privées, en France et à 
l’étranger.

 En l’absence de travaux approfondis sur le sujet, cette recherche 
constitue une première étape pour traduire l’existence d’un camp militaire de 
travaux forcés qui a fonctionné en Savoie durant une décennie sous la forme 
d’une compagnie de l’armée régulière entre 1962 et 1972, le bagne d’Aiton 
dont l’existence est ignorée par la plupart de nos contemporains.
 
Un choix politique 

 Bagne et camp de travaux forcés : des pratiques militaires anciennes 
... en voie de disparition au milieu du XXe siècle.

 Des unités de répression pour 
les militaires de mauvaise conduite 
existaient déjà sous la Royauté, 
l’Empire et la Restauration.

 Ce n’est qu’en 1832 
qu’apparurent les unités de discipline, 
sous leur nom définitif.

 Trois types de corps de 
discipline militaire cohabitèrent :

• Les Bat’ d’Af ’ dont les soldats 
Jean-Marc Villermet
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appelés Zéphyrs puis Joyeux, avaient purgé une peine d’emprisonnement 
avant leur incorporation :

• Les Exclus qui, ayant subi une peine infamante et ayant été jugés indignes 
de porter les armes, effectuaient leur service sous la forme de travaux 
forcés ;

• Les Camisards qui, pour avoir commis des fautes graves et répétées, étaient 
regroupés dans des compagnies spéciales de discipline.

 A ces véritables pénitenciers, célèbres par leurs sévices, fut donné le 
nom de Biribi, en référence sans doute au jeu de roulette italien : les Camisards 
avaient perdu à la roulette de la vie... Dans l’imagerie populaire, Biribi, lieu de 
souffrance, fut associé à l’ensemble des Bat’ d’Af ’.

 Bien qu’en voie de disparition au XXe siècle, ces pratiques d’un autre 
âge furent discrètement redéployées en métropole avec l’avènement de la Ve 
République...

 Une diminution progressive des effectifs avait débuté en 1940, avec 
une intervention tardive des Bat’ d’Af ’ sur le sol français... et plus tard en 1953 
une participation à la guerre d’Indochine.

 Le dernier bataillon, le 3e BILA, avait quitté Tatahouine en 1956, après 
l’indépendance de la Tunisie, pour rejoindre Tindouf  dans l’ouest saharien, 
puis Fort Flatters en 1960. Réduit à une compagnie, il fut installé en 1967 à 
la base de Mers El Kébir, puis à Obock en territoire de Djibouti suivi d’une 
dissolution... 

 Il fallait en finir...

 L’image des Bat’ d’Af ’, à la sulfureuse réputation, était de nature à 
ternir celle de l’Armée.

 D’autant que l’encadrement était critiqué : l’affectation au BILA 
équivalait pour certains officiers à une sanction pour faute où comportement 
douteux.

 Au sein de ce milieu si particulier, on pouvait se demander si l’on 
perpétuait un système punitif  où perduraient abjections, crimes et châtiments 
ou bien si l’on inculquait un ordre social offrant une nouvelle chance à ces 
enfants perdus...
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 Lorsque les camps de travaux forcés ont quasiment tous disparu... 
en 1958, naît soudainement Tinfouchi : un nouveau bagne « caché » dans le 
désert entre Maroc et Algérie.

 En réalité, la République n’avait jamais su apporter une vraie réponse 
pour régler le sort des fortes têtes, des truands, voyous, marginaux... mais il 
s’agit désormais aussi de lutter contre des contestataires inspirant facilement 
la crainte même aux gradés les plus chevronnés.

 Au moment où la décision de fermer les derniers camps de travaux 
forcés fût prise en France, bien après la guerre de 1939-1945, la création de 
l’ONU et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, confrontée à la 
Guerre d’Algérie, la République a pourtant ouvert un nouveau camp...

 Et « secrètement » la Ve République installa ce nouveau camp de 
travaux forcés en Savoie...

 1958 : De Gaulle, un militaire, arrive au pouvoir. Le camp de Tinfouchi 
ouvre ses portes la même année... En quatre ans, un millier d’hommes passèrent 
par ce camp de travaux forcés.

 A la même période, le pénitencier d’Albertville fermé définitivement 
depuis décembre 1926 reprend du service... sous la Ve République précisément, 
au moment de la Guerre d’Algérie : des « sections spéciales » furent installées 
en Savoie.

 S’agissait-il de prévoir au cours des mois suivants un transfert des 
bagnards en métropole depuis Tinfouchi ? Alors que l’opinion ignorait tout de 
cette politique d’incarcération militaire, dans le plus grand secret ou presque, 
dès 1958, des Fellaghas faits prisonniers par les Français en Algérie furent 
transférés à Aiton, en Savoie, condamnés à préparer le terrain pour installer 
de nouveaux bagnards...

 Il ne s’agissait plus seulement des fortes têtes, truands, voyous, 
marginaux, inspirant facilement la crainte mais aussi de contestataires du 
nouveau régime gaulliste. De nouvelles catégories d’individus furent envoyés 
au bagne d’Aiton : sympathisants ou acteurs de l’ombre de l’OAS ; à l’opposé 
sur l’échiquier politique des membres du Parti communiste refusant la Guerre 
d’Algérie ; mais aussi des intellectuels et des renvoyeurs de livrets militaires 
lorsque se développa l’objection de conscience...
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 Pendant dix ans, entre 1962 et 1972, Fort Aiton devint le réceptacle des 
opposants de la Ve République aux yeux de l’Armée qui pratiquait sa propre 
justice au sein de tribunaux nommés TPFA (Tribunal Permanent des Forces 
Armées) : le jugement passé, après avoir purgé la peine qui leur était infligée, 
les militaires les plus virulents et les moins disciplinés furent envoyés au camp 
de travaux forcés pendant une durée indéterminée (a minima l’équivalent de 
la durée déjà effectuée en prison mais il n’y avait pas véritablement de « règle »  
dans la réalité d’après les témoignages de plusieurs anciens bagnards).

Des disciplinaires au bagne d’Aiton 

 En Savoie, les bagnards étaient accueillis dans un bâtiment austère 
et froid construit au XIXe siècle illustrant le système Seré de Rivières ... Des 
pierres grises et une atmosphère plutôt lugubre.

 En 1962, les réseaux les plus élémentaires, eau et électricité, étaient 
très dégradés puisque le fort avait été occupé successivement par des Italiens, 
des Allemands et des Résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.

 Une pancarte à l’entrée du fort apportait une précision importante :  
« Ici s’arrête la vie ». Cette phrase rédigée en langue arabe (traduite également 
en français par « Adieu la vie ») était aussi épinglée sur le costume de chaque 
militaire de l’encadrement qui participait à la direction du camp d’Aiton.
 
 Dès son arrivée en Savoie, le condamné devait revêtir un costume de 
bagnard avant d’être totalement tondu, la « boule à zéro ».

 Un insigne avec les sables du désert, le croissant musulman, un sabre 
et un scorpion ... accueillaient les nouveaux arrivants au cœur des Alpes !

 Parmi les dirigeants du camp, d’anciens condamnés désiraient faire 
amende honorable en s’engageant pour faire carrière...

 En appui : des appelés du contingent, les « petits cadres » qui n’avaient 
pas fait le choix de la Compagnie Spéciale des Troupes Métropolitaines 
(CSTM, c’est le nom officiel du camp de travaux forcés) devaient répondre 
aux ordres des « grands cadres ». S’ils n’exécutaient pas ces ordres, ils étaient 
menacés de remplacer les bagnards...

 Aidés par une compagnie de chiens de guerre formée à Tarbes, mais 
aussi dans l’Ain selon les périodes, les gardiens de Fort Aiton tenaient le site 
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d’une main de fer.

 Et pourtant, vu de l’extérieur, le camp paraissait soigneusement 
entretenu et accueillant avec des massifs de fleurs dans la Cour d’Honneur. 
Par ailleurs, la direction du camp de travaux forcés faisait toujours preuve de 
courtoisie avec les habitants, dans les cafés alentours notamment, sans pour 
autant évoquer le fonctionnement interne du bagne.

Une « déshumanisation programmée ».

 Tous les témoignages de bagnards décrivent les mêmes supplices avec 
un instrument de torture suprême : le calbo, un espace très réduit sous terre 
où le condamné était littéralement jeté, dépouillé de ses maigres vêtements 
(une simple cotonnade), souvent complètement nu, enfermé dans le noir, les 
pieds dans l’eau, ou sur la glace l’hiver, avec une humidité permanente, nourri 
avec des épluchures et autres déchets. Les anciens bagnards témoins de cet 
enfer décrivent l’existence de « morts vivants » après quelques jours seulement 
passés au calbo (anagramme de « bocal »).
 
 Parmi les autres supplices, il y avait l’appel durant des heures dans 
la Cour d’Honneur, les bagnards devant rester debout avec des sacs de gros 
cailloux dans le dos jusqu’à épuisement...

 Les « Jaguars » correspondaient à des brouettes, les bagnards étant 
condamnés à transporter des tonnes de cailloux et de terre brassés... pour rien.

 Au cours de la décennie 1962-1972, une partie des bagnards fut 
employée à la construction de la maison du Lieutenant S... qui décida de 
s’installer définitivement à Aiton lors de sa retraite. Plusieurs témoignages 
exprimés à des époques différentes par des acteurs du camp de travaux 
forcés décrivent les mêmes gestes, les mêmes paroles et les mêmes supplices 
endurés durant des journées entières pour transporter des sacs de ciment à 
dos d’homme ou attaquer la roche avec une simple pioche... sans possibilité 
de s’abreuver.

 Le « Tiercé » : plusieurs bagnards et appelés du contingent (petits 
cadres) ont décrit avec détails la présence de jeunes femmes dans l’enceinte 
militaire où évoluaient les détenus, des amies de l’encadrement installées dans 
la Cour d’Honneur de Fort Aiton. Le dimanche, ces femmes parfois en petite 
tenue haranguaient les foules en usant d’un vocabulaire particulièrement trivial 
au moment où les bagnards devaient courir en transportant des dizaines de 
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kilos de cailloux dans des sacs à dos. Elles s’amusaient avec les condamnés et 
effectuaient des paris sur le tiercé de tête...

 Juste au-dessus de Fort Aiton, les marches commandos en direction 
du Lac Noir, dans le massif  du Grand Arc, encadrées avec des chiens de 
guerre, constituaient également un véritable supplice pour les bagnards qui 
ne devaient pas s’arrêter de courir pour grimper dans la montagne... avec 
interdiction de s’arrêter pour boire. Plusieurs récits décrivent régulièrement le 
supplice de la soif... alors qu’il fallait toujours courir, partout, en plaine comme 
en montagne, et même trottiner en faisant du surplace.

 Tous les témoignages concordent pour exprimer une quasi absence 
de soins dans l’enceinte de Fort Aiton malgré les coups et les blessures 
reçus... L’infirmerie localisée sous les dortoirs, au rez-de-chaussée dans la 
Cour d’Honneur, restait pratiquement toujours porte close en l’absence de 
personnel. Les récits évoquent la visite d’un « militaire infirmier/médecin » 
tous les quinze jours...
 
Évasions et suicides répétés.

 De nombreuses tentatives d’évasion : des bagnards se jetaient dans les 
eaux glaciales de l’Isère pour fuir les chiens à leurs trousses...

 Des tentatives de suicide répétées : des bagnards avalaient tout ce 
qui leur passait par les mains dans l’enceinte même du fort... Ils étaient alors 
dirigés vers l’Hôpital militaire Desgenette, à Lyon, pour être opérés, avant de 
devenir convalescents à Montluc, et finalement revenir à Aiton...

Un bagne « secret » ouvertement contesté.

 A Paris, contestation de nombreux parlementaires : plusieurs d’entre 
eux ont pris la parole publiquement entre 1959 et 1973.

Au Palais du Luxembourg - Sénat.

 A propos de Tinfouchi qui précède Aiton, le sénateur Louis Namy 
(PC) déclara en juillet 1959 : « C’est le nom d’un nouveau bagne militaire qui prend la 
relève de l’ancien Biribi ».

 Le sénateur Raymond Guyot (PC) intervint à son tour en décembre 
1959 : « Nous voulons encore renouveler ici notre protestation (...) contre les camps 
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disciplinaires du type de Tinfouchi ».

Au Palais Bourbon – Assemblée Nationale.

  Ancien député sous la IVe République, Paul Hutin Desgrées (MRP), 
évoqua dans Ouest France en avril 1970 un « péché d’inhumanité », une expression 
peu ordinaire qui renvoie fatalement à la notion de « crime contre l’humanité », une 
incrimination créée en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, 
établi par la Charte de Londres (art. 6, c).
 
 Le député Michel Rocard (PSU), qui devint Premier Ministre quinze 
ans après la fermeture du bagne, fut également très actif. Il s’est exprimé 
devant ses collègues parlementaires au Palais Bourbon en octobre 1970 puis 
une nouvelle fois en mai 1972 : « La simple expression d’opinions non conformistes 
(est) sauvagement réprimée, comme c’est le cas, par exemple, au fort d’Aiton ».
 
 A ce moment-là, alors qu’une nouvelle direction fut mise en place 
dans le camp militaire savoyard en raison d’un mouvement de contestation au 
plan national et même international à travers des publications, le député Yves 
le Foll (PSU) déclara en juin 1973 : « Vous continuez d’enfermer et de maltraiter à 
Fort Aiton, le nouveau bagne de l’Armée ».

 Le gouvernement de plus en plus critiqué : Michel Debré et Pierre 
Messmer en première ligne...

 La fin des années 1960 et le début des années 1970 furent marqués 
par des critiques de plus en plus vives d’une partie de l’opinion vis-à-vis de 
leurs dirigeants, en particulier les ministres successifs en charge des affaires 
militaires :

• Critiques émises notamment par la Ligue des Droits de l’Homme informée 
par des familles directement impactées ;

• Critiques également émises par les associations d’objecteurs de conscience 
en France, en Suisse, au Canada...

 Les réponses du ministre des Armées évoluèrent entre 1970 et 1972.

 Des appelés du contingent stationnés à Aiton pour effectuer leur 
Service militaire saisirent directement la presse pour apporter des témoignages 
sur ce qu’ils avaient vécu au sein du camp de travaux forcés (ex : à propos du 
fonctionnement de l’infirmerie)
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 Des postures de plus en plus radicales furent exprimées parmi l’opinion :  
un attentat orchestré par le Groupe Geismar échoua de peu en octobre 1970, 
les explosifs déposés à l’entrée de Fort Aiton ayant pris l’humidité...
 
Une campagne de presse inédite dénonça le bagne « secret » de la Ve République.

Presse écrite.

 Le journaliste René Backmann joua un rôle majeur avec Le Nouvel 
Observateur dès mars 1970 en titrant : « Biribi en Savoie »

 Un autre journaliste mena également l’enquête : Henri Moine intervint 
à son tour dans L’Express (juillet août 1971)

 En 1971, François Maspéro, écrivain, traducteur, éditeur, libraire et 
directeur de revues, publia « Les Bagnes de l’Armée Française : Fort Aiton, C.I.LA. 
etc... ».
 La campagne de presse s’amplifia tout au long de l’année 1972.

 En France et à l’étranger, plusieurs dessinateurs de presse informèrent 
l’opinion en réalisant des reportages : parmi eux, Cabu signa une vingtaine de 
planches publiées dans Charlie Hebdo en 1973.

Presse audiovisuelle.

 Un ancien bagnard, Arsène Altmeyer, mobilisa l’ORTF en 1972... mais 
le pouvoir central pratiqua la censure. Après trois jours de tournage clandestin 
sur les hauteurs du village d’Aiton, toute l’équipe parisienne, composée d’un 
preneur de son, d’un cameraman, des directeurs du Théâtre Mouffetard et 
du Théâtre des Amandiers, fut arrêtée par les gendarmes. Les images du 
film « Fort Aiton » ne furent jamais diffusée sur le petit écran... bien que le 
documentaire ait été officiellement critiqué dans La Revue du Cinéma. Qu’est 
devenu ce film ?

 Sous la pression des médias, le gouvernement communiqua pour la 
première fois à propos de Fort Aiton, le 13 mars 1972, au JT de 13 h 00 sur la 
1ère chaîne de télévision : une très brève part de vérité fut livrée aux Français 
dans un court reportage durant seulement 1 mn 30.

 Les équipes gouvernementales vacillèrent au fil des mois sur la 
question du bagne d’Aiton pour des raisons variées. Charles de Gaulle quitta 
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le pouvoir en 1969. Georges Pompidou le remplaça mais tomba malade au 
même moment.
 
 1972 : vers la fin annoncée des camps de travaux forcés en France ?
 La République connût des mois tournants et des luttes intestines :

• Mars 1970 : la campagne de presse menée à Paris et en province laissa 
des traces profondes parmi l’opinion qui apprit au même moment que le 
Président de la République distinguait très officiellement les dirigeants du 
bagne d’Aiton dans l’Ordre National du Mérite..

• En réponse à la contestation, à la même époque, une conférence de presse 
fut organisée à Lyon par le Ministère de la Défense pour évoquer la fin du 
camp de travaux forcés avec remplacement de ses dirigeants...

 Mais des tensions demeurèrent palpables au sein de l’Armée si bien 
que le système de fonctionnement du camp perdura.

 1972 : La Compagnie Spéciale des Troupes Métropolitaines, nom 
officiel du camp d’Aiton, fût remplacée par un nouveau corps d’armée, la 50e 
Compagnie d’Instruction... à nouveau dénoncée à Assemblée Nationale en 
1973. Car, malgré les améliorations, visiblement les vieux démons hantaient 
encore le Fort d’Aiton.

 Cette compagnie, de courte existence, fut supprimée en 1976.

Une mémoire oubliée mais ravivée.

 1976-2006 : Durant 30 ans, les anciens bagnards sortis vivants de cet 
enfer tentèrent de « vivre ».

 Des personnels d’encadrement évoquèrent de temps en temps le 
souvenir de bagnards en faisant référence à des violents, des proxénètes et 
autres tatoués obsédés du sexe. Les autres catégories de condamnés furent 
absents des discours.

 Détruits psychologiquement et physiquement, les bagnards qui 
n’avaient rien à voir avec la bestialité tentèrent de se reconstruire très 
péniblement... Parfois, certains connurent de nouveau la prison dans le civil 
après avoir perdu tout repère au sein de la société.
 
 D’autres encore pratiquèrent l’oubli thérapeutique pour continuer à  
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« vivre ».

 Durant 30 ans, la classe politique a choisi le silence absolu à propos du 
camp de travaux forcés et ses conséquences. Ce fut une mémoire oubliée dans 
l’Histoire contemporaine.

 Localement, des projets touristiques ont même vu le jour pour gommer 
toutes les traces du bagne. Mais querelles, menaces et procès ponctuèrent 
l’impossible aménagement de la colline d’Aiton... Il y eut des tentatives de 
développement du site avec construction d’immeubles sur les murs porteurs 
de Fort Aiton mais aussi des échecs : le restaurant dont l’entrée franchissait la 
rampe d’accès aux dortoirs des bagnards est fermé depuis plusieurs années.

 Depuis dix ans, recherches, souvenirs et tentatives d’explications

 En 2006, un ancien bagnard devenu ingénieur des Arts et Métiers 
a décidé de raconter son vécu au fort d’Aiton au printemps 1968. Son livre 
resta tout à fait confidentiel mais fut réédité en 2010 par... un commandant de 
l’Armée de Terre retraité, devenu éditeur !

 Un peu plus tard, d’autres témoignages furent publiés, avec le concours 
de différents éditeurs, par d’anciens bagnards ou des membres de leur famille.

 A partir de 2009, des travaux universitaires mentionnèrent pour la 
première fois le dernier bagne « caché » de la République : Tinfouchi transféré 
à Aiton.

 Les recherches se poursuivent désormais pour étudier, confronter 
les archives et entendre les derniers témoins et acteurs d’un bagne installé 
secrètement en Savoie il y a plus d’un demi-siècle.

Jean-Marc Villermet
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18 septembre 2019

Communication de M. Michel Fattal,
Université Grenoble Alpes.

L’actualité de la philosophie de Plotin.

 Monsieur le Président,
 Chères consœurs, chers confrères,
 Mesdames, Messieurs, 

 Comme je le dis souvent à mes étudiants, il faut donner toutes ses 
chances à l’auteur que l’on présente à un auditoire. Donner toutes ses chances 
à un auteur revient à ne pas projeter sur sa pensée des catégories qui ne sont 
pas les siennes afin de rendre raison de la cohérence interne de sa philosophie.

 Dans le propos que je tiendrai aujourd’hui devant vous, je m’efforcerai 
d’évoquer cette cohérence et de voir en quoi la philosophie de Plotin est 
susceptible de comporter une forme d’intérêt et d’actualité pour l’homme 
contemporain.

 Qui est Plotin ? En quoi un auteur et un philosophe grec de l’Antiquité, 
ayant vécu à Alexandrie et à Rome au IIIe siècle après J.-C., peut-il constituer 
un intérêt pour l’homme d’aujourd’hui et représenter une forme d’actualité ?

 Pour répondre à la première question relative à l’identité de Plotin, on 
dispose d’un document exceptionnel, la Vie de Plotin, rédigée par son disciple 
et éditeur Porphyre de Tyr qui nous renseigne sur la vie, l’enseignement et 
l’activité d’écrivain de son maître1, né à Lycopolis, en Haute-Egypte, en 205 
ap. J.-C. et mort en Italie, en Campanie, dans le sud de Naples, en 270 ap. J.-C.

 C’est à l’âge de 28 ans que Plotin se rend à Alexandrie et se convertit à 
la philosophie d’un certain Ammonius Saccas. Déçu par les discours d’apparat 
des rhéteurs et des sophistes de son époque, Plotin, soucieux de rencontrer 
un maître spirituel ou un directeur de conscience, fait la connaissance de ce 
maître alexandrin qui lui a été présenté par un ami. Ammonius Saccas semble 

1 Voir à ce sujet, Porphyre, La Vie de Plotin, I. Travaux préliminaires et index grec complet, par 
L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet et D. O’Brien, Paris, Vrin, 1982 ; et Porphyre, La 
Vie de Plotin, II. Etudes d’introduction, texte grec et traduction française, commentaire, notes 
complémentaires, bibliographie, Paris, Vrin, 1992.
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avoir professé un enseignement 
platonicien imprégné de pythagorisme 
où la culture du secret et la croyance 
dans la métempsycose jouaient, à côté 
de la pratique des mathématiques, 
un rôle majeur dans la formation du 
philosophe depuis la fondation de 
l’Académie par Platon au IVe siècle 
avant J.-C.

 Les commentateurs 
s’interrogent, encore aujourd’hui, sur 
le contenu de la doctrine d’Ammonius 
Saccas que ses élèves, Plotin, Origène 
et Errenius, s’étaient promis de 
garder secrète à la suite d’un pacte. La 
doctrine d’Ammonius qu’il ne fallait 
pas divulguer, et que Plotin aurait 
développé par la suite, correspondrait à 
une radicalisation de la transcendance platonicienne2 et à une lecture spirituelle 
de Platon3.

 Il faut noter aussi l’intérêt de Plotin pour les sagesses barbares, un 
intérêt qui le conduira à suivre l’empereur Gordien III dans son expédition en 
Perse, en 243 ap. J.-C., afin de prendre connaissance de la sagesse des Perses 
et des Indiens. L’expédition de Gordien III se solda par un échec, ce qui 
conduisit Plotin à s’enfuir précipitamment vers Antioche d’où il gagna Rome 
pour s’y établir, en 244, et où il fonda une école. Cet intérêt pour l’Orient a 
poussé certains commentateurs comme E. Bréhier à parler de l’orientalisme de 
Plotin qui aurait rompu avec le rationalisme grec et qui aurait été influencé par 
la  pensée indienne. D’autres soutiennent tout simplement que l’Alexandrie 
de l’époque de Plotin était traversée par des traditions religieuses égyptienne, 
grecque, juive, perse, indienne ou gnostique. Si on peut en effet reconnaître 
à Alexandrie l’existence d’une telle diversité de traditions religieuses et 
philosophiques, il n’en demeure pas moins que la pensée de Plotin reste 
profondément grecque et platonicienne et cela même si, par certains côtés, elle 

2 Comme pour Platon, le Principe ou la Cause de toutes choses est le Bien que Plotin identifie 
aussi à l’Un. Mais à la différence de Platon, le Bien plotinien n’est plus une Idée ou une Forme 
accessible à la connaissance intellectuelle. Pour plus de précision à ce sujet, voir infra la n. 4.
3 Le sage est celui qui sera en mesure de vivre une forme d’expérience spirituelle intense 
d’union avec l’Un moyennant la pratique de la philosophie et d’une initiation particulière.

     Michel Fattal
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renouvelle et dépasse la philosophie de Platon4. Mais qu’en est-il de l’actualité 
de la philosophie de Plotin ?

 On pourrait penser que l’Antiquité représente le passé et n’a rien à 
voir avec notre présent et notre avenir. En réalité, travailler sur les textes et 
les auteurs de l’Antiquité est la meilleure façon de comprendre notre présent. 
L’Antiquité, dira Lucien Jerphagnon (Connais-toi toi-même, Albin Michel, 2012), 
« est ce qui  ne peut mourir ». Je dirais, pour ma part, que l’Antiquité recèle une 
forme d’éternité : éternité de la pensée philosophique d’un Plotin en quête 
d’unité et d’absolu, de vérité et de bonheur ; éternité de l’enseignant ou du 
maître soucieux de l’amélioration morale, intellectuelle et spirituelle de ses 
élèves et de ses amis ; éternité d’une pensée ancrée dans la vie et dans la beauté 
de la nature ; éternité d’un esprit attentif  à soi et aux autres.

Une méthode et un art de vivre conduisant à la vérité et au bonheur.

 Plotin est d’autant plus actuel aujourd’hui qu’il nous propose un art 
de vivre ou une méthode du bonheur passant par la connaissance de soi. 
C’est dans le précepte delphique et socratique du « connais-toi toi- même » 
que Plotin, et un bon nombre de philosophes de l’Antiquité, ont puisé leur 
inspiration et ont enraciné leur quête. Se connaître soi-même n’a rien à voir 
avec une forme de survalorisation de l’ego ou du moi. En fait, se connaître soi-
même suppose que l’homme connaisse ses propres limites et sache qu’il n’est 
pas un dieu mais un homme5. La connaissance de soi présuppose donc la mise 

4 Sur le renouvellement et le dépassement de Platon, on peut rappeler que le Bien de Plotin 
n’est plus une Idées puisqu’il est « sans Forme » (aneideion) et « infini » (apeiron), alors que chez 
Platon le Bien demeure une Idée ou une Forme finie qui peut être saisie intellectuellement 
(voir supra, n. 1). Le Bien plotinien identifié à l’Un informe et infini est par conséquent 
inintelligible, inconnaissable et ineffable alors que le Bien fini de Platon pouvait être 
intelligible, connaissable et dicible. Par ailleurs, pour Platon, le Bien et les Idées sont des 
modèles immuables ; alors que chez Plotin, qui transpose le vitalisme stoïcien au niveau de la 
transcendance, la vie habite désormais l’Un et le monde intelligible constitué par l’Intellect et 
l’Âme, et c’est cette vie incorporelle qui est à l’origine de la vie sensible et corporelle. Même 
si le Timée de Platon évoque au sein même de l’intelligible une forme de vie (Le Vivant total 
ou pantelôs zôon contenant l’ensemble des Formes), il n’en demeure pas moins que cette vie 
ne parcourt pas le réel d’une manière aussi transversale et totale que chez Plotin, et qu’elle 
n’a rien à voir avec le mouvement. Il faut tout de même préciser que le Sophiste, 248 e de 
Platon, dont Plotin s’inspire, associe l’un des cinq genres suprêmes qu’est l’être à la vie, au 
mouvement, à l’âme et à l’intelligence. Par cette association de l’être à la vie et au mouvement, 
le Sophiste remettrait ainsi en cause le platonisme classique caractérisant l’être, les Idées et les 
Formes par l’immobilité et l’immuabilité.
5 Cf. P. Courcelle, Le Connais-toi toi-même de Socrate à Saint Bernard, Paris, Etudes Augustiniennes, 
1974-1975.
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en pratique des vertus de  modération, de juste mesure, l’élimination de l’hubris 
(de la démesure), de l’excès, de la violence et de la pléonexie (vouloir toujours 
plus) afin d’instaurer l’ordre et la justice au sein de la Cité. A l’instar du poète 
Hésiode, des Sept Sages de la Grèce antique et de la plupart des philosophes 
grecs qui l’on précédé, Plotin intègre toutes ces valeurs nécessaires au bien-
vivre en communauté et au bien-vivre personnel qui passe par la mise en ordre 
d’une vie intérieure toujours menacée par la démesure et l’irrationnel6.

 Plotin en particulier, et les Grecs en général, font le constat suivant :  
l’homme se définit par son âme, et cette âme est à la fois rationnelle et 
irrationnelle. Afin d’éviter le désordre, les guerres et les violences entre les cités 
ou au sein même des cités, l’homme doit mettre l’accent sur la composante 
rationnelle de son âme aux dépens de son âme irrationnelle. La mise en ordre 
d’une cité passe donc par la mise en ordre intérieure de l’homme qui doit 
apprendre à maîtriser ses passions et à rationaliser ses désirs. N’avons-nous 
pas besoin aujourd’hui de telles mises en ordre intérieures et de telles valeurs 
de modération et de tempérance dans un monde de l’excès, de la démesure 
où le désir illimité de l’homme, « voulant toujours plus » (pléonexie), est en 
permanence sollicité ; ce qui a pour effet de créer en lui un profond sentiment 
d’insatisfaction et de frustration pouvant conduire au déséquilibre, aux conflits 
et aux divisions intérieures, voire même à la violence ? L’homme de l’Antiquité 
et l’homme d’aujourd’hui n’ont pas changé puisque l’un et l’autre sont tiraillés, 
d’une manière parfois tragique, entre ces deux composantes rationnelles et 
irrationnelles. La composante rationnelle permettrait d’assurer l’unité et 
l’équilibre intérieurs de l’âme, alors que la composante irrationnelle risque de 
la diviser et de mettre en danger son harmonie précaire.

 Plotin, plus que tous les philosophes grecs qui l’ont précédé, est en 
quête de cette unité intérieure si nécessaire à l’épanouissement de l’homme 
d’aujourd’hui plus que jamais divisé. Se connaître soi- même ne suppose pas 
uniquement que l’homme connaisse ses propres limites afin d’éviter toute 
forme de division et d’éparpillement, de débordement et de désordre, mais 
revient également et surtout à reconnaître qu’il y a du divin en soi, à savoir la 
pensée qui représente le « vrai moi » de l’individu, instrument par excellence 
du philosophe soucieux de s’améliorer.

 Pourquoi avoir choisi l’exemple de Plotin au lieu de choisir celui des 
épicuriens et des stoïciens en vue d’illustrer l’actualité de l’Antiquité et de la 
philosophie antique sachant que la plupart des philosophes grecs définissent, 

6 Cf. E. R. Dodds, Les Grecs et l’irrationnel, Paris, Flammarion, [1959], 1977.   
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depuis le Premier Alcibiade de Platon, l’homme par son âme et l’âme par la 
pensée ? Le choix de l’épicurisme et du stoïcisme n’est-il pas plus adapté à 
notre monde matérialiste ? Luc Ferry, André-Compte Sponville et Michel 
Onfray n’ont-ils pas, en effet, montré, à la suite de P. Hadot et de bien 
d’autres, que l’art de vivre épicurien et stoïcien constitue une thérapie ou une 
médecine de l’âme permettant à l’homme antique et contemporain d’éliminer 
les angoisses et les troubles qui l’habitent ? Ces philosophies antiques sont 
d’autant plus intéressantes, pour nous aujourd’hui, qu’elles proposent la 
pratique d’une série d’exercices intellectuels permettant à l’homme troublé 
et angoissé d’accéder à l’ataraxie (absence de trouble) et au bonheur sans 
passer par le relais d’une transcendance ou de valeurs supérieures exigeantes. 
Épicurisme et stoïcisme proposent ainsi à l’homme une méthode du savoir et 
une méthode du bonheur accessibles à tout un chacun. Le savoir théorique 
de l’épicurisme et du stoïcisme, ainsi que la mise en œuvre de techniques ou 
de recettes pratiques que ces philosophies préconisent, ont la caractéristique   
d’être accessibles à tout un chacun. Elles sont censées permettre à l’homme 
de tous les jours de connaître une forme de bien-être et de sérénité. Cet 
équilibre intérieur peut être obtenu grâce à une véritable gestion des désirs 
et des plaisirs, et grâce à l’élimination des troubles de l’âme et de l’angoisse.

 Pourquoi Plotin, alors que l’on dispose aujourd’hui de cette tradition 
épicurienne et stoïcienne qui a fait ses preuves dans l’Antiquité et qui semble 
être encore efficace et utile pour l’homme d’aujourd’hui ? Ce qu’on trouve 
chez Plotin et qu’on ne trouve pas dans l’épicurisme et le stoïcisme, c’est ce 
que j’appellerais la quête de la transcendance7 qui est intimement liée à un 
certain approfondissement de l’intériorité8.

 Mais en quoi consiste cette transcendance pour l’Alexandrin ?
 
 Pour répondre à cette question, il faudrait dire ce que représente la 
réalité selon Plotin.

7 La transcendance (composé en latin de trans : « au-delà » et de scandere : « monter »), opposé 
au terme d’immanence (composé de in : « dans » et de manere : « demeurer »), suppose un 
mouvement d’élévation et d’ascension, ainsi qu’une forme de verticalité. La transcendance 
renvoie à ce qui est « en haut », le « là-bas » (ekei) de Plotin, par opposition à l’immanence, à ce 
qui est « en bas », au « ici » (entautha) de Plotin. Le couple de la transcendance et de l’immanence 
peut aussi se décliner sous les rapports du « ciel » et de la « terre », de « l’intelligible » et du « 
sensible », du « physique » et du « métaphysique », et présuppose deux approches différentes 
du réel : l’une « spiritualiste » et l’autre « matérialiste ». 
8 Sur le rôle joué par la vie intérieure, et sur la philosophie comprise comme « exercice » dans 
l’épicurisme et dans le stoïcisme, voir P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, 
Albin Michel, [1993], 2002, pp. 22-38.  
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La réalité selon Plotin.

 La réalité selon Plotin est composée de trois Natures ou de trois 
Hypostases principales que sont le Bien, l’Intellect et l’Âme9. Ces trois 
Existences véritables qui sont à l’origine de toutes choses et qui commandent 
l’ensemble du réel sont immatérielles et incorporelles. Le Principe de 
toutes choses qu’est le Bien ou l’Un est absolument transcendant puisque 
situé au-delà de l’Être et du connaître. De lui procèdent ou proviennent la 
deuxième Hypostase qu’est l’Intellect (contenant les Idées, les Formes ou les 
Modèles des choses) et la troisième Hypostase représentée par l’Âme. C’est 
par l’intermédiaire de l’Intellect/l’Esprit et de l’Âme, appartenant au monde 
intelligible, que l’Un ou le Bien qui « surabonde » d’énergie et de vie, produit 
le monde sensible constitué par les minéraux, les plantes, les animaux et les 
êtres vivants. La nouveauté de Plotin par rapport à Platon réside dans le fait 
d’introduire, au sein de la transcendance platonicienne régie par l’immobilité, 
une forme de vitalisme qu’il emprunte au stoïcisme10. 

 C’est dans l’intelligible et c’est dans le monde métaphysique des 
Idées et des Formes contenues dans l’Intellect que résident les causes ou les 
modèles des choses sensibles, ainsi que les valeurs devant guider la vie morale 
et intérieure de l’homme. Cette transcendance ou ce monde métaphysique, 
surplombé par le Bien ou l’Un, n’est en aucune manière un monde extérieur 
à l’homme, un monde qui lui serait étranger, un « arrière-monde », comme le 
laisserait entendre Nietzsche lorsqu’il parle du platonisme ; mais ce monde de 
la transcendance qu’est l’intelligible est celui de l’intériorité et renvoie à ce qu’il 
y a de plus profond en l’homme. Transcendance et intériorité vont de pair et 
sont identifiées pour Plotin. Voilà un des présupposés forts de la philosophie 
de Plotin qu’Augustin reprendra à son compte et transformera.

 L’homme, situé ici-bas dans le monde sensible corporel de l’extériorité, 
de l’immanence, de la multiplicité et de la temporalité, est en mesure de se 
mettre en relation avec le monde intelligible et éternel constitué par l’Âme et 
l’Intellect/l’Esprit. C’est parce qu’elle est immatérielle et incorporelle, c’est-
à-dire de même nature que le monde immatériel et incorporel de l’intelligible 
duquel elle provient, que l’âme humaine peut se mettre en relation avec ce  
qui la dépasse et retourner à sa source afin de se réaliser pleinement en   tant 
qu’âme. Ce retour de l’âme à son origine est appelé conversion. Pour réaliser cette 
conversion, l’âme doit pratiquer une série d’exercices intellectuels et spirituels 

9 Voir en Annexe, le schéma 1.
10 Voir supra, n. 4.  
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lui permettant d’opérer ce que Plotin appelle après Platon la purification 
visant à séparer ou à éloigner le plus possible l’âme du corps, l’intériorité de 
l’extériorité en vue de penser correctement et de s’améliorer moralement. La 
procession universelle et éternelle des choses et des êtres à partir de l’Un, et la 
conversion ou leur retour au Principe, sont les deux mouvements d’un même 
processus permettant d’expliquer la venue au monde des êtres et des choses 
(cosmologie) ainsi que leur retour à l’origine divine.

 Cette soif  de spiritualité développée par Plotin, qui ne peut se 
satisfaire d’une lecture purement matérialiste du monde et des choses qu’on 
trouve dans l’épicurisme et dans le stoïcisme, pourrait trouver un écho chez 
l’homme d’aujourd’hui qui a longtemps occulté cette part spirituelle qui le 
définit pourtant au même titre que sa part corporelle, psychique, intellectuelle 
ou rationnelle. Cet oubli ou ce refoulement de l’Esprit et de la dimension 
spirituelle de l’homme qui est indissociable d’une quête métaphysique de la 
transcendante, explique ce retour   en force de la question spirituelle ou même 
de la question religieuse à notre époque.

 L’enracinement de la philosophie plotinienne dans la culture et dans 
l’identité grecque, une culture grecque, dont l’Occident se réclame, peut aider 
l’homme d’aujourd’hui à trouver, dans cette lecture spirituelle, proposée par 
Plotin, une des voies possibles le conduisant à mieux connaître son intériorité 
et à se réapproprier cette spiritualité oubliée afin de retrouver une forme 
d’unité perdue. La philosophie de Plotin offre des concepts précis et une 
méthode ou un chemin à suivre pour engager le voyage de l’âme humaine 
dans les profondeurs de son moi intérieur et l’aider à atteindre les hauteurs 
d’une transcendance qui l’habite d’une manière intime. Mais de quelle manière 
l’âme du sage peut-elle s’élever et se convertir au Bien ? Dans son classement 
des Traités de Plotin, Porphyre, son élève et son biographe, indique le chemin 
spirituel que chacun doit emprunter en vue de se perfectionner et de se 
convertir à l’Esprit et au Bien.

Les Ennéades de Plotin : un cheminement spirituel.

 L’ordonnancement thématique des 54 Traités de Plotin, réalisé par 
Porphyre après la mort de son maître, décrit en effet l’itinéraire spirituel 
préconisé par l’Alexandrin. Il faut tout d’abord dire à ce sujet que ce qu’on 
appelle les Ennéades correspondent à 6 groupes de neuf  (enneas) traités ou 
neuvaines. Chaque Ennéade comporte donc neuf  traités et chaque Ennéade 
représente, aux yeux de Porphyre, un stade ou un degré du mouvement 
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ascensionnel de l’âme11. L’Ennéade I, avec ces neuf  traités, porte sur l’éthique, 
premier stade de l’élévation, car l’éthique et la pratique des vertus que sont la 
justice, la tempérance, la prudence et le courage permettent de purifier l’âme 
afin qu’elle puisse se tourner vers le niveau supérieur. L’Ennéade II, comportant 
elle aussi neuf  traités, porte sur la nature. L’Ennéade III porte sur tout ce qui 
est en rapport avec le monde. L’Ennéade IV porte sur l’Ame. L’Ennéade V, 
aborde le thème de l’Intellect ou de l’Esprit. Enfin, l’Ennéade VI envisage le but 
ultime de toute ascension, à savoir l’Un-Bien. Par ce classement thématique 
des traités de Plotin, Porphyre voulait décrire l’itinéraire ou le cheminement 
spirituel préconisé par son maître : partir du stade éthique, pour s’élever au 
niveau physique et cosmique, puis au niveau rationnel et discursif  de l’âme 
en vue d’atteindre le niveau supérieur de la pensée intuitive et spirituelle, 
celle de l’Intellect ou de l’Esprit, avant d’en arriver au terme de ces élévations 
successives qu’est la contemplation de l’Un-Bien, ou l’union avec l’Un12, la 
simplification dans l’Un que Plotin aurait vécue à quatre reprises selon les 
dires de Porphyre. Au paragraphe 23 de la Vie de Plotin, le biographe dira au 
sujet de son maître que « La fin et le but, c’était pour lui l’union intime avec 
le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Pendant que je fus avec lui, il 
atteignit quatre fois ce but, grâce à un acte ineffable ». Quelques lignes plus 
haut, Porphyre précisait que, pour sa part, il n’a approché ce Dieu et ne s’est 
uni à lui qu’une seule fois dans sa soixante-huitième année, alors que Plotin, 
lui, « eut la vision du but tout proche » (trad. Bréhier)13. 

11 Voir en Annexe, le schéma 2.   
12 L’âme qui s’élève et qui devient une âme intellectuelle possède désormais la pensée intuitive 
capable de saisir d’une manière immédiate ces objets intelligibles que sont les Formes. En 
devenant « Intellect », elle est en mesure de s’unir et de s’identifier aux Idées qu’elle contemple. 
L’âme peut également connaître un niveau d’élévation supérieur et se hisser ainsi au-delà des 
Formes et des Idées pour vivre une expérience spirituelle éphémère et intense avec l’Un. En 
devenant « Esprit », elle est en mesure de s’unir et de s’identifier à l’Un-Bien. « Intellect » et  
« Esprit » traduisent le même terme grec de Nous. Cette double traduction du même terme de 
Nous a pour objectif  de renvoyer à ces deux niveaux différents d’élévation et d’union atteints 
par l’âme : l’élévation et l’union « intellectuelle aux Idées », ainsi que l’élévation et l’union « 
spirituelle à l’Un ».
13 Cette union avec l’Un est plus une expérience spirituelle de la présence de l’Un qu’une saisie 
purement intellectuelle du Principe de toutes choses. Elle est le résultat d’une initiation parfaite 
semblable à celle décrite par Platon dans le Banquet (201 a) conduisant à la vision soudaine du 
Beau en soi. Plotin décrira cette expérience spirituelle et supra-intellectuelle (VI, 8 [39], 16, 
32) en termes de simplification, d’illumination, de plénitude et d’extase. Il n’est pas inutile de 
rappeler que c’est en passant par la médiation de cette initiation ou de cette pédagogie qu’est 
la philosophie, usant de la raison, que le but ultime peut être atteint. Rationalité et spiritualité 
sont donc intimement liées. 
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L’union avec l’Un et l’union avec la Nature. 

 Tout un chacun n’est pas forcément en mesure de connaître et de vivre 
cette union spirituelle avec l’Un. En revanche, l’union avec la Nature ou avec 
le Tout demeure accessible à celui qui cherche à se perfectionner et à s’élever. 
Cette union du moi avec le Tout et avec la Nature n’est possible que si l’âme 
particulière et individuelle se tourne ou se convertit vers son origine cosmique 
et universelle. Toute la vie du philosophe ne vise-t-elle pas à réintégrer ce Tout 
dont l’âme s’est détachée et s’est éloignée ? Avant de mourir, Plotin dira à son 
disciple et ami médecin Eustochius, qu’il s’efforçait de faire remonter ce qu’il 
y a de divin en lui dans ce qu’il y a de divin dans l’univers. Cette dernière parole 
de Plotin qui fait office de testament philosophique et de recommandation, 
signifie que le sage ou que celui qui veut devenir sage doit fournir l’effort 
permanent de faire remonter son âme particulière et individuelle dans l’Âme 
cosmique et universelle qui est qualifiée de divine. Ce rapport du moi au Tout et 
à la Nature qui suppose un passage de l’individuel et du particulier à l’universel, 
ou qui valorise l’universel aux dépens du particulier, le Tout aux dépens de la 
partie, offre à l’homme d’aujourd’hui une vision holistique des choses qu’il 
peut comprendre   vu son intérêt croissant pour cette totalité qu’est la Nature 
désormais menacée par cette partie du Tout qu’est l’homme devenant maître 
et possesseur d’une nature qu’il exploite et défigure. L’homme d’aujourd’hui 
peut être sensible à cette lecture holistique grecque privilégiant le Tout sur la 
partie puisqu’il est parfois en mesure de vivre une expérience d’union avec 
cette nature qu’il contemple, aime, admire et respecte. P. Hadot, après Romain 
Roland, parle du « sentiment océanique » que l’homme peut connaître et vivre 
à tout moment de la vie. Un tel sentiment océanique peut être ressenti au 
moment où l’âme de l’homme ne fait plus qu’un avec la nature qu’il contemple. 
Une telle union de l’âme avec la nature, et une telle identification de la partie 
qui se fond dans le Tout, sont sources de joie et de bonheur.

 Ne sommes-nous pas tous amenés à connaître parfois ce moment 
privilégié d’émerveillement, de ravissement et de bonheur face à la beauté d’une 
nature que nous intégrons et à laquelle nous nous unissons ? La perspective de 
Plotin est d’une actualité évidente et manifeste.

 Spolier la nature et le monde reviendrait à spolier l’homme qui est 
partie intégrante de cette nature. Tel est le message que les philosophes grecs 
de l’Antiquité nous envoient à travers les siècles et qui demeure   audible 
aujourd’hui à cause du dérèglement de l’écosystème de notre planète dû à la 
pollution et à l’exploitation technique de la nature.
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Plotin et la découverte d’un inconscient supérieur.

 Une des découvertes de Plotin réside notamment dans le fait 
d’affirmer que nous pensons en permanence, sans que nous le sachions 
forcément. Cette pensée qui pense en nous en permanence et qui est parfois 
inconsciente nous permet de découvrir ce qu’on pourrait appeler avec Plotin 
un « Inconscient supérieur », qui est le Soi (hemeis) ou le véritable moi de 
l’homme, se distinguant ainsi de « l’Inconscient inférieur » de Freud fait de 
désirs et de pulsions obscures définissant l’homme14. C’est parce que l’homme 
est préoccupé par les soucis du monde matériel qu’il ne peut actualiser cette 
pensée qui pense en lui en permanence lui permettant ainsi d’être créatif. Le 
sage est celui qui justement purifie son âme de toutes ces préoccupations 
et de toutes ces aliénations pour s’en libérer et être en mesure de penser, et 
d’actualiser ainsi cette composante supérieure de la pensée qu’est l’intuition 
ou la pensée  intuitive (située au niveau de l’Intellect) saisissant son objet d’une 
manière immédiate15. Après avoir évoqué l’intérêt de certains aspects de la 
philosophie de Plotin pour l’homme d’aujourd’hui, j’essayerai de montrer en 
quoi et comment cette pensée d’apparence spéculative représente en réalité 
une philosophie vivante et incarnée.

Une philosophie vivante et incarnée : le souci de soi et le souci des 
autres16.

 Plotin logeait, on le sait, grâce au témoignage de Porphyre, chez une 
femme aisée de la société romaine, appelée Gemina qui était l’une de ses 
ferventes disciples. C’est dans la maison de Gemina qu’il fonda son école à 
Rome, une école privée et non publique puisqu’il n’occupait pas une chaire 
de philosophie créée officiellement et rétribuée par l’Empire. Plotin avait 
d’excellentes relations avec l’empereur romain Gallien et sa femme Salonine 
qui n’ont pas manqué de promouvoir la philosophie et la culture helléniques. 
Les auditeurs et les disciples de Plotin étaient issus de la haute société romaine :  
des sénateurs, des médecins, des rhéteurs, des poètes, des philosophes, 

14 Sur « l’Inconscient supérieur » de Plotin, cf. Th. A. Szlezak, « L’interprétation plotinienne 
de la théorie platonicienne de l’âme », in M. Fattal (éd.), Études sur Plotin, Paris, L’Harmattan, 
2000, pp. 173-191.
15 Cf. M. Fattal, « Les Ennéades de Plotin : le logos discursif  et la pensée intuitive (noêsis) 
de l’homme », in M. Fattal, Platon et Plotin. Relation, Logos, Intuition, Paris, L’Harmattan,  
« Ouverture Philosophique », 2013, pp. 43-81. 
16 Certains développements de cette partie s’inspirent de Porphyre, La Vie de Plotin, I. 
Travaux préliminaires et index grec complet, op.cit. ; Porphyre, La Vie de Plotin, II. Etudes 
d’introduction, texte grec et traduction française, commentaire, notes complémentaires, 
bibliographie, op. cit.
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des usuriers et des hommes publics fréquentaient son école, ainsi que de 
nombreux jeunes garçons et de jeunes filles. Plotin gagnait sa vie en tant que 
tuteur d’orphelins qui lui avaient été confiés par des parents aisés avant de 
mourir. L’éducation qu’il leur prodiguait ainsi que la gestion de leurs biens qui 
lui était confiée étaient parfaites, selon les dires de Porphyre. Plotin, logé chez 
Gemina, Plotin tuteur d’orphelins, Plotin le philosophe pouvait également 
bénéficier des largesses financières de Zéthus, son mécène, qui était d’origine 
arabe et qui était médecin.

 Le témoignage de Porphyre au sujet de la vie de Plotin, de son caractère 
et de son enseignement permettra de constater que le maître n’a pas manqué 
d’illustrer, d’incarner, de vivre en acte l’expérience et l’itinéraire spirituel qu’il 
préconise, nous invitant ainsi à incarner à notre tour sa philosophie dans la 
vie de tous les jours. Le portrait de Plotin, proposé par Porphyre dans sa 
biographie du maître, permet d’entrevoir le lien unissant, chez le philosophe, 
la pensée à la vie, la théorie à la pratique.

 Au chapitre 8 de la Vie de Plotin, Porphyre commence par évoquer l’un 
des exercices préconisé par le sage, à savoir l’attention (prosochè), qu’on trouvait 
déjà chez les Stoïciens, et que le sage plotinien   reprend à son compte : « il 
restait, dira Porphyre, [...] en lui-même, tout en étant aux autres ; son attention 
à lui-même ne se relâchait jamais, sinon pendant son sommeil qu’empêchait 
d’ailleurs la maigre chère qu’il faisait (souvent il ne prenait même pas de pain) 
et son âme étant sans cesse tournée vers son esprit/intellect ».

 A travers ce passage tout à fait intéressant, Porphyre décrit la conversion 
spirituelle de l’âme de Plotin tournée vers l’esprit résultant de la pratique de 
cet exercice qu’est l’attention à soi qui n’exclut pas l’attention aux autres. Cette 
conversion à soi ou cette présence intérieure à soi est notamment rendue 
possible par l’ascèse corporelle due à un régime pythagoricien. L’attention à 
soi n’a rien de désincarné puisque ouverte sur l’altérité, sur la relation à l’autre. 
Porphyre souligne le fait que Plotin était présent à soi, intérieurement, tout en 
étant attentif  aux autres extérieurement. 

 Lorsqu’il écrivait, ajoute Porphyre, Plotin « ne se relisait pas même 
une fois, et ne revoyait pas ses écrits, parce que sa vue était trop faible pour 
lui servir à lire. Il formait mal ses lettres ; et il ne séparait pas nettement les 
syllabes ; et il n’avait nul souci de l’orthographe. Il   ne s’attachait qu’au sens ».  
Le grec dit littéralement qu’il « ne s’attachait qu’à l’esprit ». On pourrait ajouter 
qu’il ne s’attachait qu’à l’esprit du texte, au sens profond du texte qu’il rédigeait.
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 La valorisation de l’intériorité (l’intelligible) par rapport à l’extériorité 
(le sensible) se trouve ici transposée au niveau de l’écrit qui peut avoir un sens 
intérieur, spirituel profond et caché et un sens extérieur, physique, corporel 
et obvie. Le sens caché l’emporterait sur le sens obvie. Plotin, qui résumait sa 
philosophie en une simple exégèse de Platon, est celui qui pratique l’exégèse, 
l’exegèsis, c’est-à-dire qu’il est celui qui conduit au dehors (explique et explicite) 
le sens profond et caché des écrits et des propos de Platon. La vérité est 
souvent cachée et profonde. Au philosophe de la dévoiler et de l’extérioriser. 
Le terme grec d’alètheia, traduit en français par le mot de vérité, signifie plus 
exactement dévoilement, absence d’oubli. La vérité a quelque chose à voir 
avec l’absence d’oubli, c’est-à-dire avec la mémoire enfouie, le dévoilement de 
ce qui est caché, qu’il faut mettre au jour, extérioriser et rappeler.

 Cette quête intérieure faite de profondeur et cette importance accordée 
au sens spirituel d’un écrit illustre en acte et d’une manière vivante, à travers 
la pratique de l’écrivain qu’était Plotin, ce qu’il préconisait d’une manière 
théorique et spéculative, à savoir placer l’Esprit au centre de sa recherche de 
philosophe et d’écrivain censé commenter Platon en lui restant fidèle. Un tel 
accent accordé par Plotin à l’esprit ou au sens profond d’un texte ou d’une 
parole exprimée oralement apparaît encore plus nettement à travers l’insistance 
de Porphyre à relever les défauts d’expression, d’élocution, les inversions des 
syllabes et la dysorthographie de Plotin.

 Cette façon de mettre en avant les imperfections stylistiques de Plotin, 
relatées aux chapitres 8 et 13, devait permettre à Porphyre de montrer que son 
maître n’était pas un sophiste ou un conférencier visant à produire des effets 
de langage en vue de séduire son auditoire, mais qu’il était un philosophe 
totalement rivé sur le sens profond des choses, allant jusqu’à négliger de se 
relire ou de se corriger. C’est à Porphyre qu’incombait la tâche de corriger et 
d’ordonner les Traités de Plotin. 

 Plotin, écrivain et penseur profond, pouvait mener de front un dialogue 
intérieur avec lui-même (pensée silencieuse) tout en entretenant un dialogue 
extérieur (discours exprimé oralement) avec ses interlocuteurs puisque, 
toujours selon le témoignage de Porphyre au chapitre 8 : « il composait en lui-
même son traité depuis le commencement jusqu’à la fin ; puis il faisait passer 
ses réflexions sur un papier, et il écrivait ses pensées qu’il avait élaborées, 
sans s’interrompre, et comme s’il avait copié un livre. Il pouvait causer avec 
quelqu’un et entretenir une conversation tout en poursuivant ses réflexions ;  
il satisfaisait aux convenances de l’entretien, sans s’interrompre de penser 
aux sujets qu’il s’était proposé d’étudier. Son interlocuteur parti, sans même 
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revoir ce qu’il avait écrit, il y rattachait les phrases suivantes, comme si, dans 
l’intervalle, la conversation de l’avait pas interrompu ». 

 Cet autre passage du chapitre 8 illustre à merveille le lien intime unissant, 
chez Plotin, la vie intérieure à la vie extérieure, la pensée silencieuse et le 
discours exprimé extérieurement et oralement, la vie intérieure faite d’attention 
à soi, de concentration, de méditation et d’inspiration n’excluant en aucune manière 
une attention à l’autre17. La vie spirituelle du sage enrichit en quelque sorte son 
rapport à l’autre, et n’est en aucune manière perturbé, parasité ou empêché 
par les sollicitations du monde   extérieur ou les exigences d’une conversation. 
Cette tasis ou cette « tension intérieure » de l’âme du sage est exemplaire. Après 
l’intérêt porté à l’interlocuteur, Plotin est en mesure de reprendre le fil de ses 
idées, de se convertir à nouveau à soi et d’habiter la composante spirituelle de son 
âme, c’est-à-dire qu’il est en mesure de penser et de vivre selon l’Esprit. Cette 
vie intérieure selon l’Esprit ou cette spiritualité de Plotin est d’autant plus 
réalisable et applicable que Plotin l’incarnait physiquement et la manifestait 
sur son visage.

 Porphyre raconte en effet au chapitre 13 que lorsque Plotin « parlait, 
on voyait l’Esprit briller sur son visage et l’éclairer de sa lumière ; d’aspect 
toujours agréable, il devenait alors vraiment beau ; un peu de sueur coulait sur 
son front ; sa douceur transparaissait ; il était bienveillant envers ceux qui le 
questionnait, et avait une parole vigoureuse ».

 Ce passage illustre d’une manière éloquente le lien établi par Porphyre 
entre la beauté de la deuxième Hypostase qu’est l’Esprit et le visage beau de 
Plotin. Le visage de Plotin exprimerait extérieurement la vie de l’Esprit, situé 
dans ce qu’il y a de plus profond en soi. Cette incarnation de l’Esprit et de 
la Beauté intérieurs manifestés à travers le rayonnement et l’illumination   du 
visage de Plotin, prouve que la philosophie du maître n’a rien de désincarnée.

 Bien au contraire, intériorité et extériorité, âme (esprit) et corps 
(visage), ne s’opposent pas, mais sont ici intiment liés. Le dualisme que l’on 
prête habituellement au platonisme se trouve ici totalement remis en cause par 
Plotin qui lie intimement à l’instar du Banquet de Platon la beauté intérieure à 
la beauté extérieure. Platon ne dira-t-il pas dans le Phèdre que c’est grâce à la 

17 Porphyre précise, au chapitre 14, que Plotin avait « un style concis, plein, bref  ; ses écrits, 
ajoute-t-il, surabondent de pensées plutôt que de mots. Il écrivait surtout d’inspiration, tout 
passionné par son sujet » qu’il partageait avec l’autre. L’inspiration et l’enthousiasme intérieurs 
de l’écrivain sont intimement liés au souci de communiquer et d’exposer oralement à l’autre 
le résultat de cette quête intérieure de la vérité qui pouvait l’animer. 
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vision sensible du beau que l’âme peut se souvenir de la beauté intelligible ou de 
la beauté en soi qu’elle a pu contempler, là-haut, dans la « plaine de la vérité »,  
avant de descendre dans un corps ?

 Dans ce chapitre 13, on peut dire que Plotin incarne d’une manière 
vivante, concrète et dynamique (« un peu de sueur coulait sur son front ») ce 
qu’est une vie belle animée par l’esprit. Cette vie belle selon l’esprit, Plotin 
l’incarnait non seulement par son visage, mais également à travers la mise en 
pratique de deux vertus fondamentales qui commandaient son rapport aux 
autres au sein de l’école qu’il animait à Rome : la douceur et la bienveillance à 
l’égard de ses auditeurs et de ses disciples. Ces deux dispositions ou vertus de 
l’âme que sont la douceur et la bienveillance étaient   également recommandées 
par Platon qui combattait chez les sophistes de son époque la pratique de 
l’éristique, du combat et de la querelle dans la discussion avec l’autre en vue de 
le réduire au silence et de le dominer.

 C’est donc à travers la mise en pratique quotidienne des vertus de 
douceur et de bienveillance dans l’éducation philosophique des élèves que 
le maître incarnait et manifestait concrètement la vie de l’Esprit qu’il prônait 
d’une manière théorique et spéculative. Les deux Hypostases, que sont l’Un-
Bien et l’Esprit ou l’Intellect identifié au Beau, se trouvent incarnées et 
manifestées dans le vécu quotidien du maître. Les interlocuteurs de Plotin 
pouvaient le vérifier en assistant à l’épiphanie ou à la manifestation concrète et 
physique du Nous, de l’Esprit, sur le visage et dans les actes vertueux de Plotin.

 Porphyre nous dit, au chapitre 23, « qu’il était plein de bonté simple et 
de douceur [...] sa pensée ne sommeillait jamais, [...] son âme était pure et toute 
tendue vers le divin ».

 C’est grâce à la vigilance d’une pensée éveillée et active et c’est grâce 
aux vertus qu’il incarnait, notamment ici, la bonté simple qui est le reflet ou   
l’incarnation éthique du Premier principe qu’est le Bien qui font que l’âme du 
sage, tendue et tournée en permanence vers le divin devient une âme pure et 
parfaite, « remonte [...] jusqu’à l’au-delà, en suivant la voie prescrite par Platon 
dans le Banquet », pour être finalement en mesure de voir « le Dieu qui n’a ni 
forme ni essence » (Vie de Plotin, 23) qu’est le Bien ou l’Un.

 Les exercices d’attention à soi et aux autres, de tension de l’âme, de 
concentration, de méditation, de recueillement, de conversion, de vigilance, 
de silence et de tranquillité (hèsuchia) intérieure peuvent être pratiqués par 
l’homme d’aujourd’hui soucieux de sérénité et désireux de se perfectionner, 
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d’agir au quotidien selon la bonté, la douceur et la bienveillance, si nécessaires 
dans un monde où les relations humaines sont parfois tendues. 

Conclusion.
 
 Pour conclure, on peut dire que la philosophie spéculative de Plotin, 
qui n’a rien de désincarné et d’inaccessible, représenterait un certain intérêt 
pour l’homme d’aujourd’hui.   La décision philosophique et métaphysique 
de l’Alexandrin plaçant le Bien, le Beau, l’Esprit et la Vie incomparable et 
dynamique de l’Un à l’origine du monde et de l’homme est susceptible d’attirer 
l’attention de l’homme d’aujourd’hui en quête d’absolu, d’unité intérieure, 
de simplicité, de transcendance et de spiritualité, et d’une âme désireuse de 
s’améliorer moralement, intellectuellement et spirituellement en vue d’accéder 
à la vérité et au bonheur. Le monde matérialiste dans lequel l’homme vit est 
source d’insatisfaction et de frustration. Il ne peut donc conduire l’homme 
contemporain au bonheur.

 C’est en prenant soin de soi, c’est-à-dire de son âme et de son 
intériorité, que l’homme, se référant à des valeurs supérieures, sera en mesure 
de prendre soin de l’autre dans un monde parfois troublé et déstabilisé. La voie 
proposée par Plotin, devrait permettre à l’homme contemporain – qui ne veut 
pas forcément passer par le relais des religions classiques – de se réapproprier 
la composante spirituelle de son être jusque-là oubliée ou refoulée.

 J’ajouterais que la philosophie de Plotin est également d’actualité pour 
l’homme de tous les temps puisqu’elle préconise la mise en pratique des valeurs   
intemporelles de tempérance et de juste mesure, de justice, de bienveillance, 
de douceur et de bonté nécessaires à l’équilibre de l’homme et de la cité ; 
prône l’actualisation des diverses fonctions cognitives qui, encore aujourd’hui, 
ne peuvent qu’intéresser les spécialistes de la cognition ; invite l’homme à 
aimer le Beau et la Vie incomparable qui l’habitent et le traversent. Vivre 
selon le Beau, c’est non seulement se conformer à la Beauté transcendante et 
intérieure, esthétique, éthique et intellectuelle, mais c’est également vivre selon 
la beauté d’une nature dont l’homme de tous les temps a pu faire l’expérience 
heureuse et joyeuse.

 La promotion de la nature, comprise comme quelque chose de 
dynamique et d’extrêmement positif, va de pair avec une valorisation du 
caractère sacré de la Vie s’étendant d’une manière une et continue de la 
transcendance à l’immanence, de haut vers le bas, de la Vie spirituelle à la vie 
biologique.



258

 Dans certains de mes ouvrages18, j’ai essayé de montrer que cet hymne 
à la vie et à la beauté annonce, à travers ce que Plotin appelle la « Vie au-delà 
de la vie » ou la « Beauté située au-delà de la beauté » qui est « sans forme », 
une esthétique susceptible de toucher l’homme moderne en proposant un art 
non figuratif19 qui, par certains aspects, pourrait être qualifié d’art abstrait20. 
C’est parce que l’Un-Bien est identifié à une « Beauté informe » située  
au-delà des formes intelligibles que sont les Idées, qu’un certain art plotinien, 
débarrassé de tout modèle, met l’accent sur l’intuition et l’inspiration de 

18 Voir, entre autres, M. Fattal, Plotin face à Platon, Paris, L’Harmattan, « Ouverture 
Philosophique », 2007, pp. 31-51 ; et Image, Mythe, Logos et Raison, Paris, L’Harmattan,  
« Ouverture Philosophique », 2009, pp. 63-73.   
19 L’art figuratif  vise à copier, imiter, reproduire un modèle visible, sensible et extérieur. Cet 
art mimétique est critiqué par Platon et par Plotin. Voir à ce sujet, l’épisode du portrait refusé 
relaté par Porphyre au chapitre 2 de sa Vie de Plotin. Le portrait peint n’est pas en mesure de 
rendre compte de l’essence spirituelle du philosophe Plotin qui se définit par son âme et sa 
pensée. En revanche, l’art pratiqué par Phidias sculptant son Zeus en tournant directement 
son regard vers l’essence ou la forme du Zeus défini par la Vie, l’Etre et la puissance, se 
trouverait valorisé par Plotin. La statue de Phidias, qui ne se réfère à aucun modèle visible et 
sensible, aurait pour vocation spirituelle de nous « convertir » puisqu’elle « nous ferait voir 
l’invisible » ou la « forme invisible » de Zeus située dans la « pensée intérieure » de l’artiste. L’art 
du portrait qu’on trouve en Haute-Egypte à Fayoum, visant à exprimer « la vie intérieure »  
et « l’essence » des personnages représentés, et annonçant d’une certaine manière ce que sera 
l’art byzantin, trouverait également une certaine approbation de la part de Plotin. Voir à ce 
sujet, A. Grabar, « Plotin et les origines de l’esthétique médiévale », in Les Origines de l’esthétique 
médiévale, Paris, Macula, [1945], 1992, pp. 29-87.
20 L’art abstrait, débarrassé de toute modèle sensible et intelligible, s’appuyant sur l’intuition, 
l’imagination et l’inspiration, vise à exprimer une forme de Vie ou de Force invisible traversant 
l’artiste d’une manière parfois inconsciente et suscitant ainsi l’émotion chez le spectateur. Sur 
les différents types d’art chez Plotin, voir M. Fattal, « Les Ennéades de Plotin : une critique 
de la conception platonicienne de l’art », in M. Fattal, Plotin face à Platon, op. cit. pp. 31-51 ;  
du même auteur, « Des deux cosmogenèses aux deux esthétiques », in Image, Mythe, Logos 
et Raison, op. cit. pp. 63-73. Sur l’art abstrait, cf. M. Henry, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, 
Paris, Editions François Bourin, 1988. M. Henry note, à juste titre, que Kandinsky, établit 
dans son écrit théorique Point-Ligne-Plan (1926) une « grande équation » entre Vie, Intérieur, 
intériorité, Invisible et pathos (pp. 18, 25 et p. 51), et soutient l’équivalence de « la vie invisible »,   
de « l’intériorité » » et du « spirituel » dans son premier écrit intitulé Du spirituel dans l’art et 
dans la peinture en particulier (1912) (p.39) . Selon Kandinsky, l’art abstrait qui suscite le pathos 
(l’émotion) chez le spectateur et qui rend visible l’invisible (nos pulsions, nos affects, notre 
force ou les forces du cosmos) (p. 50 et p. 98-99) exprime, à travers l’artiste, la vie qui jaillit et 
qui se déploie d’une manière surabondante (p. 82). La couleur, résultant du jaillissement et du 
déploiement de cette vie (force) que Kandinsky dissocie et libère de la Forme, est en mesure 
de produire une émotion (pathos) (p. 56) ou de créer une certaine « tonalité affective » (p. 64-
65). L’art abstrait congédie ainsi la figuration ou la représentation objective (p. 73). Plotin ne 
refusait-il pas lui aussi « toute définition purement objective de l’œuvre d’art au profit d’une 
représentation plus subjective et plus spirituelle de l’art » (M. Fattal, Plotin face à Platon, op. cit., 
p. 43-44) ?  
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l’artiste qui est censé se laisser traverser par le caractère dynamique de cette Vie 
incomparable du « sans forme », une intuition créatrice où la Vie de l’Esprit 
se manifeste merveilleusement  bien, et où l’homme qui pense en permanence 
d’une manière parfois inconsciente se laisse traverser par le flux et l’énergie 
de la Vie surabondante et incomparable de l’Un faisant de lui un créateur 
et le rapprochant ainsi du divin. Plotin proposerait donc non seulement 
un cheminement esthétique, éthique, intellectuel et spirituel fait d’exercices 
permettant la connaissance de soi ou de son « vrai moi » qu’est la pensée ; 
mais accorde également une part considérable à l’activité créatrice d’une âme 
capable de se laisser traverser par le « souffle de l’Esprit » et susceptible de 
laisser parler en elle l’intuition créatrice qui la caractérise en propre.

Michel Fattal
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18 septembre 2019

Communication de M. Michel Bussière, Membre associé.

« Le château de Salon-de-Provence, 
résidence éphémère de la Maison de Savoie ».

 Monsieur le président, Mesdames, Messieurs 

 Intervenir devant l’Académie de Savoie est toujours pour moi un très 
grand honneur et aussi un très grand plaisir, et je suis très heureux de pouvoir 
ainsi manifester mon très profond et réel attachement à la province de Savoie.

 Je vous entretiendrai donc brièvement d’un château féodo-seigneurial 
dominant le ville de Salon-de-Provence et la plaine du Crau

 Il était devenu la propriété des archevêques d’Arles en 1142, par 
décision l’Empereur Conrad III, d’où son nom actuel de château de l’Emperi. 

 Édifié en haut du rocher du Puech surplombant la ville de Salon-de-
Crau, cette belle résidence avait été remaniée à partir du XVIe siècle, dans le 
goût de la Renaissance, mais les seigneurs épiscopaux durent la partager avec 
la communauté de la ville ainsi que les gouverneurs de Provence. 

 Le château devint l’étape quasi obligée de tous les visiteurs de marque 
ayant débarqué à Marseille pour se rendre à Paris ou dans le Val de Loire, 
puisqu’à cette époque la cour du roi de France était toujours itinérante. 

 Parmi ces hôtes prestigieux on relève la présence, au cours de l’année 
1559, du duc de Savoie Emmanuel-Philibert et de son épouse Marguerite de 
Valois, fille du roi François Ier et sœur du roi Henri II.

 Mais auparavant, la famille de Savoie avait donné à la Provence trois 
de ses plus éminents gouverneurs, d’où l’idée d’évoquer devant vous un siècle 
de présence savoyarde en Provence. 

 Néanmoins cette forteresse n’était en réalité qu’une résidence de 
passage. Alors, considérons plutôt ce château de l’Empéri, comme le point de 
départ d’une grande promenade savoyarde en Provence, et même au-delà, dès 
lors que ces gouverneurs de Provence de la maison de Savoie furent investis 
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par les rois de France de très importantes missions, sur le plan national et 
international.

 La Savoie était restée impériale mais la Provence était devenue 
française en 1481 sous le règne du roi Louis XI, y compris le comté de Tende 
détenu par la famille de Lascaris1, à l’exception du comté de Nice par suite de 
sa dédition au duc de Savoie en 1388.

 Il faudra également évoquer le rôle du duc de Savoie, Charles-
Emmanuel qui souhaitait annexer la Provence à la fin du XVIe siècle.

 Le premier gouverneur savoyard de la Provence fut René de Savoie, 
qui se qualifiait lui-même de Bâtard de Savoie2.

 En premier lieu, il convient d’évoquer brièvement cette nouvelle 
dynastie provençale issue de la famille de Savoie.

Naissance d’une dynastie.

 René était le fils naturel du duc de Savoie Philippe II et de sa maîtresse 
Libéra Portonéri3. Son père l’avait reconnu en 1496, mais malheureusement il 
décéda l’année suivante.

 Son frère aîné, Philibert II dit Le Beau, devint duc de Savoie et prit 
grand soin de son frère consanguin, en lui accordant des terres et la légitimation 
le 12 septembre 1499, confirmée par l’empereur Maximilien le 14 octobre 
suivant. 

 Puis le bâtard de Savoie, fut nommé gouverneur de Nice et lieutenant 
général de États de Savoie.

 Sa situation changea radicalement à partir du mariage de Philibert 
II avec la célèbre Marguerite d’Autriche, fille de l’empereur Maximilien de 
Habsburg et de Marie de Bourgogne (célébré le 26 septembre 1501).

 D’emblée cette nouvelle duchesse détesta son beau-frère en lui 
1 Par suite du mariage en 1269 du comte de Tende Guillaume-Pierre avec Eudoxie Lascaris, 
fille de l’empereur de Constantinople Théodore II 
2 Il signait les lettres adressées à son père « le bâtard de Savoie » 
3 Philippe II de Savoie ayant reconnu René comme son fils en 1496, il prit officiellement la 
désignation de Bâtard de Savoie, selon l’usage médiéval (formule latine) 
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témoignant une animosité agressive et haineuse, qui se poursuivra encore 
après le décès de son très cher époux4. 

 Elle obtint de son père la révocation de la légitimation en 1502 et 
s’évertua à faire retirer l’apanage de René, au prétexte que les terres du bâtard 
constituaient son douaire. Il perdit également sa charge de gouverneur de 
Nice, alors qu’il avait donné totale satisfaction. 
 
 Entre-temps, René avait épousé selon contrat du 28 janvier 1501, 
Anne de Lascaris, enfant unique de Jean Antoine de Lascaris, comte de Tende. 

 Le comté de Tende était une enclave provençale restée française et 
située entre le comté de Nice et le Piémont, incluant le col de Tende qui 
assurait le franchissement des Alpes. Le contrôle des cols alpins étant une 
spécialité de la maison de Savoie, ce mariage fut particulièrement bienvenu.

 Cependant, René devenu persona non grata en Savoie, fut contraint de 
quitter les états impériaux de Savoie et se rendit auprès de sa sœur consanguine 
Louise de Savoie, comtesse d’Angoulême (et mère de François). 

 Devenu comte de Tende par son épouse, René de Savoie prêta 
hommage au roi de France Louis XII le 13 août 1509 et deviendra peu à peu 
l’un des plus puissants seigneurs de Provence et du royaume de France.

La carrière de ces trois gouverneurs de Provence obéit à des règles communes : 

• Ils portent les nom et titre de comte de Tende, en vertu du contrat de 
mariage de René de Savoie. À ce titre ils sont vassaux du roi de France

• Ils furent tous pourvus des charges de Gouverneur et grand Sénéchal de 
Provence, ainsi que d’Amiral des mers du Levant (même s’ils n’étaient pas 
de grands marins !). Mais René de Savoie avait fait construire un navire-
amiral, la Grand-Maîtresse que sa veuve revendit au roi de France

• Pour assurer la transmission de ces charges, chacun de ces gouverneurs 
prendra le soin de présenter son fils aîné encore mineur aux Etats de 
Provence aux fins de nomination fictive au même poste sans démission 
du père ; c’était le système dit de la survivance qui permettait d’assurer la 
transmission héréditaire des charges non patrimoniales

• Ils exerceront en outre des devoirs diplomatiques et militaires de premier 
plan au nom du roi de France

4 Le 10 septembre 1504 à Pont-d’Ain, inhumé en l’église de Brou 
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• En conséquence, leur présence au château de Salon-de-Crau ne sera que 
ponctuelle, surtout pour le premier

René de Savoie, gouverneur expatrié.

 Une carrière de dix années, encadrée par deux batailles célèbres :

• La première, une victoire : Marignan, en 1515.
• La seconde, une défaite tragique : Pavie en 1525

 À la mort de son beau-père il devint comte de Tende par son épouse .

 Le roi de France lui confia aussi la charge nationale de Grand Maître 
de France, ce qui nécessitait une présence quasi constante auprès du souverain. 
De ce fait il sera peu présent en Provence, mais au retour de Marignan le roi fit 
étape à Salon-de-Crau.
 
 Il dut parcourir la France avec le roi et fut notamment présent en 1520 
au Camp du Drap d’Or avec le roi d’Angleterre.

 Un rôle diplomatico-militaire essentiel : il fut notamment chargé de 
recruter des soldats auprès de la Confédération Helvétique et effectua divers 
voyages en Suisse.

 Déjà en 1515, mais sans réussite, malgré la victoire de Marignan, puis 
en 1522 en vue de conserver le Milanais. Cependant la bataille de Bicocca 
livrée le dimanche de Quasimodo 1522, fut un échec en raison du manque 
d’entrain des troupes helvétiques.

 Toutefois selon Brantôme : « René, grand Maître de France, a très bien 
servi le roi François toujours où il se trouvait, comme à la bataille des Suisses 
à La Bicoque».

 Au cours de l’été 1524, il réunit sa propre armée pour soutenir le siège 
de Marseille à la suite de la trahison du connétable de Bourbon. 

 Le roi vint en personne avec ses troupes et campa à Salon-de-Crau le 
20 septembre 1524. 

 Le traître se désista, mais François Ier en profita pour réunir les deux 
armées et reprendre l’offensive dans le Milanais à Pavie en 1525. 
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 L’échec fut total, le roi de France, le gouverneur de Provence et son 
fils Claude furent prisonniers. Ce dernier pu repartir en France pour aller 
quérir le montant des deux rançons mais son père mourut à son retour. Le Roi 
de France fut transféré en Espagne avec ses fils.

 Il en résulte une présence rare en Provence et au château de Salon-de-
Crau.

 Toutefois, ainsi que l’a justement écrit le comte de Panisse-Passis :  
« Les hautes dignités dont il fut revêtu, les grands emplois qui lui furent confiés font de ce 
prince une des figures saillantes et peut-être un peu trop oubliées de la cour de François Ier ». 

 René de Savoie avait servi deux rois de France, son fils Claude en 
servira quatre durant quarante-deux années au service du Royaume de France 
et de la Provence.

Claude de Savoie, gouverneur précurseur de la liberté religieuse.

 Comme son père, il devint comte de Tende, d’abord par sa mère tant 
qu’elle était vivante5 (car c’est elle la première héritière de propre père)

 Et il reprit les fonctions régionales de gouverneur et grand sénéchal de 
Provence ainsi que d’Amiral des mers du Levant

 Des fonctions régionales :

• En avril 1533, il accueille l’empereur Charles Quint à Marseille
• En octobre 1533, Catherine de Médicis arrive à Marseille pour épouser le 

duc d’Orléans. Le gouverneur accueille le roi à Marseille le 13 octobre, le 
mariage est célébré le 28 octobre par le pape Clément VII et l’amiral des 
mers du Levant reconduisit le Saint-Père jusqu’à Rome.

• À la fin de l’année 1534, il repartit à Rome pour y conduire les cardinaux 
français qui participeront au conclave afin de désigner le successeur du 
défunt pape Clément VII.

 Des fonctions diplomatiques :

• En septembre 1525, à l’âge de 19 ans, il dut accompagner Marguerite 
d’Alençon en Espagne afin de négocier la libération du roi de France

5 Elle décéda en juillet 1554
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• Au printemps de l’année 1530 il se rendit à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz 
avec le connétable Anne de Montmorency pour payer la rançon des fils du 
roi, toujours otages en Espagne

• Le 17 juillet 1530 il était présent à Mont-de-Marsan lors du remariage de 
François Ier avec Éléonore de Portugal, sœur de Charles Quint

• Une activite militaire sur le plan national et international
 
 Il était présent à Pavie en 1525 avec son père, René de Savoie.
 
En août 1529, il suivit à Naples le Maréchal Lautrec qui commandait l’armée 
Suisse. Ce dernier mourut, il prit le commandement des armées suisses et se 
montra très vaillant.

 En 1537 il était le capitaine général d’une armée royale composée de 
14 000 Suisses en route vers le Piémont. 

 En août 1543, il rejoignit avec son armée les troupes royales chargées 
du siège de Nice avec le concours du sultan Soliman le Magnifique qui avait 
prêté son armée navale commandée par le corsaire d’Alger Kheir al-Din 
surnommé Barberousse ; la prise de la ville n’eut pas d’utilité en raison d’une 
épidémie de peste.
 
 En 1557, le roi tenta une nouvelle fois le siège de Nice avec l’aide 
de la flotte ottomane et le comte de Tende fut chargé de présenter aux alliés 
les endroits les plus propices pour installer l’artillerie. Une forte canonnade 
déclenchée par le capitaine du fort de Villefranche-sur-Mer mit fin aux 
hostilités.

 Un chef  de guerre civile et un père tolérant et bien inspire pendant les 
guerres de religion, malgré l’attitude opposante de son fils aîné, Honoré

 Avant même le début des guerres de religion6, le Parlement de Provence 
avait rendu le 18 novembre 1540, un arrêt qualifié d’effroyable, à l’encontre 
des habitants de Mérindol et Cabrières-d’Avignon, lesquels avaient constitué 
une colonie Vaudoise économiquement prospère. 

 La décision de justice ordonnait la destruction des villages et des forêts, 
l’arrachage des arbres fruitiers, l’exécution à mort des chefs et principaux 
révoltés ainsi que la réduction à l’esclavage des femmes des enfants. 

6 Massacre de Wassy par le duc de Guise le 1er mars 1562
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 Des lettres de grâce avaient été rendues par le roi le 8 février 1541, mais 
après la paix de Crépy-en-Valois de 1544, le roi avait demandé au Parlement 
de faire exécuter l’arrêt, ce que le gouverneur de Provence, Claude de Savoie, 
avait refusé. 

 Et c’est le Parlement lui-même assisté du comté de Grignan, en 
l’absence du gouverneur de Provence, qui avait exécuté l’arrêt entre le 14 et le 
19 avril 1545.

 Ainsi Claude de Savoie avait pris parti, non pas pour la religion 
protestante, mais pour la liberté religieuse, à la suite notamment des lettres de 
grâce du roi de France.

 La situation familiale de Claude de Savoie n’était certainement pas 
totalement étrangère à cette décision car après le décès de son épouse Marie 
de Chabannes en 15387, mère de sa fille René et de son fils Honoré, il s’était 
remarié en 15398 avec Françoise de Foix-Candale, laquelle avait adopté 
clairement la religion réformée et lui avait donné un fils René. 

 Si le gouverneur de Provence n’avait pas épousé la religion de 
son épouse, il devait lui être particulièrement difficile d’en poursuivre les 
coreligionnaires.

 Claude de Savoie avait pourvu son fils Honoré, né du premier mariage, 
du comté de Sommerive-en-Bresse et son fils René, né du second mariage, de 
la baronnie de Cipières. 

 Honoré était devenu un ardent défenseur de la religion catholique 
tandis que René, qui avait certainement beaucoup d’affection pour sa mère, 
avait choisi le camp de la religion réformée. On dit également que le père avait 
une tendresse particulière pour son fils puiné René, le baron de Cipières.

 Cette situation entraîna pour Claude de Savoie un double conflit de 
loyauté :

• Vis-à-vis de ses fils qui avaient choisi des religions opposées 
• Vis-à-vis des rois de France qui soutenaient fermement le parti catholique.

7 Le 24 novembre 1538, peu de temps après la naissance de son second fils honoré, baptisé 
en l’église des Accoules à Marseille 
8 Par contrat signé le 19 août 1539 
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 René de Savoie fit appliquer loyalement les décisions royales, 
particulièrement les édits, dits de tolérance, favorables à la liberté religieuse et 
donc au parti protestant, mais exécuta également les ordres militaires contre 
les réformés, surtout à l’extérieur de son ressort provincial.

 Après la mort de François II le 5 décembre 1560, l’accession au trône 
d’un enfant de dix ans sous le nom de Charles IX, « mettait la régence entre les 
mains de sa mère Catherine de Médicis. Le comte de Tende aura, comme tant d’autres, à se 
plaindre des variations constantes de la politique de cette souveraine9 ».

 En Provence, les deux camps se préparaient à la guerre civile, retardée 
par l’édit de juillet 1561 qui défendait aux protestants le libre exercice de leur 
culte. Mais les représailles qui s’en suivirent contre les protestants ravivèrent 
la guerre qui conduisit le roi, plutôt la reine-mère, à rendre l’édit de tolérance 
du 17 janvier 1522 abolissant le précédent et accordant aux protestants une 
liberté considérable. 

 Mais le Parlement d’Aix-en-Provence refusa de l’enregistrer.

 Le gouverneur de Provence envoya un émissaire (Claude de Cormis) 
à la cour et la reine demanda de protéger les protestants de Provence. Le 
Parlement et le chef  du parti catholique Durand de Pontevès seigneur de 
Flassans, refusèrent d’obtempérer. Et chaque partie dut constituer son armée, 
le comte de Tende aidé son fils le Baron de Cipières et de son gendre le comte 
de Cardé10. 

 Le Parlement et la ville d’Aix-en-Provence résistèrent et le gouverneur 
se retira à Salon-de-Crau avec ses troupes pour éviter un affrontement.

 La reine envoya à Aix-en-Provence deux commissaires désignés en vue 
de la pacification du sud du royaume (Languedoc, Dauphiné et Provence). Le 
9 février 1562, le Parlement enregistra l’édit et déclara le chef  des catholiques 
(le seigneur de Flassans) coupable de lèse-majesté.

 En représailles, ce dernier pilla et saccagea un village (Tourves) près 
de Brignoles et le gouverneur de Provence dut intervenir militairement pour 
reprendre le contrôle de cette ville.

9 Henri de Panisse-Passis : Les comtes de Tende de la maison de Savoie (édition de 
12889) 
10 Epoux de Savoie 
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 Alors que la reine-mère s’alarmait de la puissance du parti protestant 
en Provence, les catholiques lui envoyèrent pour faire rapport des événements 
récents, le comte de Sommerive, fils de Claude de Savoie. La reine le nomma 
lieutenant en Provence et son père se retira à Salon-de-Provence.

 De retour en Provence, Honoré de Savoie, comte de Sommerive, 
levait une armée de 5 000 à 6 000 hommes favorables au parti catholique et 
faisait dissoudre les compagnies huguenotes par le Parlement. 

 Parallèlement Claude de Savoie recevait en secret de la Reine-mère 
l’ordre d’empêcher l’extermination des réformés et pour ce faire réunissait 
3000 hommes. 

 Les deux armées devaient s’affronter autour de Perthuis mais après 
dix-huit jours de siège, le comte de Tende se retira pour éviter l’affrontement 
avec son fils Honoré. Ce dernier, après avoir détruit la ville d’Orange, continua 
sur Sisteron où nombre de protestants s’était réfugié. 

 Son père arriva aussitôt avec ses troupes mais refusa une nouvelle fois 
d’affronter son fils, qui reprit la ville le 5 septembre 1532.

 Dépossédé de fait du gouvernement de la Provence, Claude de Savoie 
se retira dans son comté de Tende ou dans le Piémont et par lettres patentes 
du 22 janvier 1563, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert déclara le comte de 
Tende et ses descendants mâles aptes à succéder aux Etats de Savoie en leur 
rang à l’extinction de la ligne directe.

 Enfin le comte de Tende put reprendre son gouvernement et accueillir 
le Maréchal de Vieilleville qui présidait la commission instituée par la Reine-
mère pour faire exécuter par tous les Parlements, l’édit d’Amboise du le 19 
mars 1563.

 Catherine de Médicis et le roi Charles IX, qui avaient entrepris un 
long voyage à travers la France, arrivèrent en Provence par Châteaurenard 
le 16 octobre 1564 et firent étape les 17 et 18 octobre à Salon-de-Crau où ils 
consultèrent le célèbre Michel de Notre-Dame. 

 Ce voyage royal eut un effet apaisant dans la province ; les différents 
partis déposèrent les armes et Claude de Savoie employa toute son activité 
pour redonner à la Provence une tranquillité à peu près complète. 



269

 En janvier 1566 il se trouvait à Cadarache, « lieu qu’il affectionnait 
beaucoup » et y revint pour mourir subitement le 23 avril 1566.

 On lui reconnaîtra d’avoir deux siècle et demi avant sa proclamation, 
appliqué l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 : Art. 10. 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

 A moins que ce ne fût l’application de la théorie des baïonnettes 
intelligentes !

Honoré de Savoie, le dernier gouverneur.

 Comme son père, il devint comte de Tende, d’abord par sa mère tant 
qu’elle était vivante11 (car c’est elle la première héritière de propre père)
 
 Et il reprit les fonctions régionales de gouverneur et grand sénéchal de 
Provence ainsi que d’Amiral des mers du Levant en vertu des lettres patentes 
du 28 avril 1566.

Des fonctions régionales.

 Honoré de Savoie, catholique convaincu et peut-être fanatique, 
poursuivit la répression énergique des huguenots, dont le parti semblait mettre 
en péril l’existence même de la France. 
 
 Son frère consanguin, le baron de Cipières était l’un des chefs les plus 
actifs du parti protestant et tenait toujours Sisteron, qui ne fut reprise par le 
gouverneur de Provence qu’au printemps de 1568.

 Cette guerre fratricide prit fin lorsque René de Savoie fut assassiné le 
2 juillet 1568 à Fréjus alors que la foule criait : « À la mort les huguenots ! ».

 Honoré de Savoie reçut ensuite l’ordre de rejoindre le duc d’Anjou en 
Saintonge et combattit vaillamment à Jarnac le 13 mars 1569. 

 Brantôme écrivit à ce propos : « Ce M. de Sommerive en cette troisième 
guerre emmena au roi trois mil hommes de pied provençaux, aussi braves soldats et aussi 
bien armés que l’on eut su voir ».

11 Elle décéda en juillet 1554
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 De retour en Provence le 26 août 1569, il avait perdu plus de 2000 
hommes mais son adjoint, le comte de Carcès, avait réussi à contenir les 
huguenots qui s’étaient néanmoins emparés de Nîmes. 

 Malgré l’échec d’une expédition engagée contre la ville de Nîmes, un 
calme profond sembla revenir en Provence où le comte de Tende avait placé 
des gouverneurs et des garnisons catholiques dans les principales villes de son 
gouvernement et il avait pu reprendre possession de Sisteron.
 
 Honoré de Tende dut se rendre à Amboise car son épouse, dame 
d’honneur de la reine mère, était morte à Paris en décembre 1567. 

 Honoré de tende perdit son épouse et prépara son remariage avec sa 
cousine Mademoiselle de Turenne, ce qui nécessitait une dispense du pape.

  Le 8 septembre 1572 il écrivait au duc de Savoie pour l’informer de ses 
difficultés à récupérer son comté de Sommeville, depuis Salon-de-Crau où il 
se trouvait toujours le 1er octobre, en étant très malade. 

 Il partit cependant en Avignon afin d’y recevoir sa nouvelle épouse, 
Madeleine de la Tour, mais il y mourut le 11 octobre 1572, âgé de 34 ans 
seulement.

 « Cette fin prématurée subite fit croire à un empoisonnement12».

 On attribua aussi cette mort soudaine au refus d’Honoré de Savoie 
d’exécuter en Provence le massacre de la Saint-Barthélemy, qui avait débuté à 
Paris le 24 août 1572. 

 Ainsi comme son père, il avait fini par faire preuve de tolérance 
religieuse. 

 Nostradamus, écrivit de lui : « …seigneur vertueux, doux, familier, accostable 
et gracieux, vaillant et plein de courage, grandement adonné à tous jeux d’exercice, à la 
chasse et aux belles femmes qu’il aimait passionnément 13».

Epilogue : le rattachement du comté de Tende aux États de Savoie

12 Henri de Panisse Passis p 132
13 Nostradamus, Histoire de Provence, p. 809
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 Honoré de Savoie, mort intestat et sans enfant, laissait théoriquement 
pour lui succéder son oncle Honorat14, frère cadet de son père. 

 L’héritage comprenait deux très beaux fiefs, économiquement très 
prospères : le comté de Tende et la seigneurie de Marro15 et ses dépendances 
dans la rivière de Gênes, côté italien.

 La nièce d’Honorat, Renée de Savoie épouse de Jacques d’Urfé et sœur 
d’Honoré Ier 16, revendiquait aussi la succession en se fondant sur le testament 
de sa grand-mère, Anne de Lascaris. Elle était même en possession des biens, 
et ce fut le début d’une longue querelle successorale. 

 Chacun demanda l’intervention du duc de Savoie, lequel souhaitait 
avant tout rattacher le comté de Tende aux États de Savoie afin de réunir 
complètement le comté de Nice au Piémont. Il ne prit jamais parti.

 Le Parlement d’Aix en Provence fut saisi.

 En fait chacun avait compris que le comté de Tende leur échapperait 
et chacun souhaitait en obtenir une large compensation financière.

 Prudemment, par acte du 1er septembre 1574, le comte Jacques 
d’Urfé, mari de Renée, mis en dépôt le comté de Tende entre les mains du 
sieur de Beuil, gouverneur de Nice, au nom du duc de Savoie Emmanuel-
Philibert, jusqu’à l’issue du procès.

 Par arrêt du 13 septembre 1574, le Parlement a répondu à toutes les 
demandes mais sans statuer sur l’attribution du comté de Tende. 

 Par convention du 10 avril 1575, Honorat s’engageait à céder le 
comté de Tende au duc de Savoie moyennant une rente et le 30 juin suivant, 
le seigneur de Bly recevait l’ordre ducal de restituer à Honorat le comté de 
Tende, dont le château avait été saccagé.

 Finalement le 16 novembre 1575, Renée de Savoie, s’intitulant 
comtesse de Tende et dame de Marro, cédait les fiefs de la rivière de Gênes au 
duc de Savoie moyennant une rente.
14 Comte de Villars-en-Bresse par concession du Duc de Savoie en 1531, puis marquis en 
1565. On l’appelle aussi Honoré II, pour le distinguer de son neveu Honoré Ier 

15 Actuellement Borgomaro, en Liguria
16 Et mère de l’écrivain Honoré d’Urfé, auteur de L’Astrée
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 La fille d’Honorat, Henrye17, duchesse de Mayenne, souhaitait 
préserver l’héritage de son père et grand-père, mais finalement elle et son 
mari signèrent un acte définitif  le 21 octobre 1519 à Montluel, officialisant la 
cession définitive et complète au duc de Savoie du Comté de Tende et des fiefs 
de Marro, sous réserve d’autorisation de l’empereur. 

 Le duc de Savoie avait payé deux fois !!! Mais c’était une très belle et 
intéressante acquisition.

 Encore une fois, les États de Savoie s’agrandissaient d’une terre 
française, au profit du duc Emmanuel-Philibert, lequel fut également reçu 
avec son épouse au château de Salon-de-Crau.

Charles-Emmanuel de Savoie, gouverneur refusé.

  À son tour Charles-Emmanuel, duc de Savoie, avait eu 
l’idée d’annexer la Provence, comme le connétable de Bourbon en 1524 et 
l’Empereur Charles-Quint en 1536.

 Cependant il voulait donner une légitimité juridique et judiciaire à son 
entreprise reposant sur le concept de la guerre juste et du droit d’intervention 
ou de protection, fondée sur une charité chrétienne transnationale

 Le duc de Savoie se présenta comme le protecteur des Provençaux 
contre la tyrannie huguenote et il souhaitait également prévenir un débordement 
dans ses États au cas où les hérétiques triompheraient.

 Dans ces années 1590, la France avait du mal à accepter le nouveau roi, 
Henri IV, de confession protestante. Le duc Charles de Mayenne18, succédant 
au duc de Guise et appuyé par le roi d’Espagne Philippe II, avait pris la tête de 
la Ligue catholique en envisageant de confier le royaume au cardinal Charles 
de Bourbon.

 Le duc de Savoie se voulait légaliste et entièrement respectueux du 
droit local : il fit entériner son projet par le Parlement de Provence.

 Ainsi en juillet 1590 le Parlement d’Aix nomma d’abord à la tête des 
troupes de la Ligue en Provence, le général de la cavalerie savoyarde Francesco

17 Féminin de Henry, appelée aussi Henriette
18 Epoux de Henrye ou Henriette de Savoie, fille d’Honorat, marquis de Villars
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 Martinengo 

 Et novembre 1590, le duc Charles-Emmanuel étant à Aix, il reçut la 
charge de « commandant de l’armée, État et police en Provence, sous l’État et 
couronne de France ».

 Mais malgré les demandes présentées au duc de Mayenne dès novembre 
1589 et au cours de l’année 1590, le duc de Savoie ne sera jamais nommé 
capitaine général des catholiques en Provence et encore moins gouverneur de 
Provence.

 Néanmoins il occupa le terrain et en octobre 1591, il séjournait en 
Arles et y laissait une garnison après avoir enregistré le serment d’obéissance 
du premier consul de la ville. 

 Au cours du même mois d’octobre 1591, étant à Aix-en-Provence, 
il fit arrêter sa concurrente, la comtesse de Sault, principale chef  de la ligue 
provençale, et remit sa prisonnière au Parlement qui la condamna pour  
« complot, assemblées secrètes, séditions et émotions populaires ». 

 Le duc de Savoie respecta ainsi parfaitement les prérogatives de 
l’autorité judiciaire supérieure du pays provençal. Il s’inscrivit complètement 
dans l’ordre juridique français.

 L’Espagne et la papauté n’encouragèrent pas vraiment Charles 
Emmanuel à intervenir militairement en Provence, tout en reconnaissant la 
nécessité d’aider les catholiques de Provence.

 Le roi d’Espagne accorda finalement au duc de Savoie un soutien 
militaire, trop faible pour être utile, mais les troupes espagnoles furent 
hébergées au château de Salon-de-Provence.

 Cependant le duc de Mayenne restait méfiant et refusa toujours de 
nommer Charles- Emmanuel gouverneur de Provence et durant l’hiver 1592 
ce dernier n’obtiendra qu’un rôle de Lieutenant-général de la couronne en 
Provence !

 En mars 1592 le Gouverneur refusé quittait la Provence.

Le sejour d’Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, et de Marguerite de France à 
Salon-de-Crau.
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 Emmanuel-Philibert, troisième fils du duc Charles III dépossédé de 
la Savoie et de la majeure partie du Piémont par François Ier en 1536, dut 
reconquérir son domaine par la force.

 Commandant en chef  des troupes impériales puis gouverneur des 
Pays-Bas espagnols, il remporta en les batailles de Hesdin en 1553 et Saint-
Quentin en 1557 contre les troupes du roi de France Henri II commandée par 
le connétable de Montmorency et le Maréchal de Saint-André19.

 Par le traité du Cateau-Cambrésis, il retrouva son duché de Savoie et la 
principauté de Piémont et dut aussi épouser le 10 juillet 1559, Marguerite de 
Valois, fille de François Ier et sœur du roi Henri II, lequel venait de décéder à 
la suite d’un tournoi. 

 La renommée de Michel de Notre-Dame, autrement dit Nostradamus, 
attira à Salon-de-Crau la jeune épouse qui arriva en décembre 1559.

 On demanda au célèbre médecin-devin d’écrire une formule d’accueil, 
placardée dans la ville sur le trajet du cortège ducal et conservée par son fils 
César : Sanguine Troiano, Troiana stirpe creata, Et Regina Cypri  (De sang troyen, 
née de souche royale et Reine de Chypre). 

 La duchesse eut un long entretien avec l’auteur des Centuries.

 Elle le rencontra de nouveau en 1562, mais à Nice lorsqu’elle attendait 
son premier et dernier enfant. On a rapporté la phrase suivante : 

 Il dit à Son Altesse qu’elle avoit grand sujet de se réjouïr, parce que 
l’Enfant dont la Princesse estoit enceinte, « Seroit un Fils, qui s’appelleroit Charles, 
& qui feroit le plus grand Capitaine de son siecle ».  

 Une autre dédicace figura également dans l’almanach pour l’année 
1551 dont la version latine a été redécouverte à la bibliothèque de Munich :

Divae Margaritae, Galliarum
gemmae, Francisci Magni filiae,

Henrici op(timi) Max(imi) Sorori,
Cypriorum Regis et Sabaudiae Ducis

19 Honorat de Savoie, comte de Villars, avait participé à ces deux batailles, mais du coté 
français
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victoriosiss(imi) et invictiss(imi) Conjugi
natae, ad aeternitatem perpetui nominis.
Michäel Nostradamus deditissim(us).

D. D. (Dedicatio)

A la Divine Marguerite, Joyau de la France,
Fille de François le Grand,

Sœur d’Henri le très bon et très grand,
Femme du très victorieux et invincible

Roi de Chypre et Duc de Savoie,
née pour laisser son nom de mémoire éternelle,

Michel Nostradamus, son dévoué serviteur,
en hommage

 Vous avez alors compris que le château de Salon-de-Provence n’était 
que la « petite Madeleine de Proust » permettant de retrouver le Temps de la 
Savoye en Provence durant la Renaissance.

 Quelques pages sur la Madeleine proprement dite ont permis l’écriture, 
par Marcel Proust, de onze volumes de trois cents pages environ chacun.

Michel Bussière

Michel Bussière, Michel Fattal
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16 octobre 2019

Communication de M. Jean-Amédée Lathoud,
Avocat général honoraire à la Cour de Cassation,

Membre associé de l’Académie de Savoie
et

M. Jean-Marc Tourret,
Architecte,

Vice-président de la Société académique d’architecture de Lyon.

Paul Lathoud (1845-1919) : un architecte de
Chambéry, célèbre au Chili.

    

 Le nom de l’architecte Paul Lathoud est aujourd’hui oublié.

 Pourtant en 2017 le grand journal de Santiago du Chili, El Mercurio 
dans son supplément hebdomadaire culturel, daté du 28 mai lui consacrait 
une peine page illustrée de son portrait. Sur les moteurs de recherche Internet 
plus d’une dizaine de références à son nom sont répertoriées. Deux ouvrages 
récents richement illustrés viennent d’être publiés à Santiago présentant son 
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œuvre1. On peut enfin saluer ce jeune chercheur chilien, M. Mario Rojas 
Torrejon qui effectue au Chili et en Savoie des recherches approfondies sur 
ses travaux architecturaux et a le projet de lui consacrer un livre.

 Il n’est donc pas incongru que deux de ses arrières petits fils évoquent 
aujourd’hui sa mémoire.

 Pour connaître la personnalité et l’œuvre de Paul Lathoud nous nous 
proposons de présenter les constructions qu’il a édifiées en Savoie et au Chili 
en les replaçant dans sa biographie et l’environnement social dans lequel il a 
vécu à Chambéry.

Un architecte en Savoie (1880-1919)

 Né en 1845 au Bourget du Lac, 
élève au lycée de Chambéry, Lauréat de 
l’Académie des Beaux-Arts en 1870, 
diplômé de l’École des Beaux-Arts à 
Paris en 1872, Président de la Société 
Régionale des architectes du Dauphiné 
et de la Savoie, Paul Lathoud réalise 
entre 1880 et sa mort en 1919 dans 
la région de Chambéry un certain 
nombre de projets.

 Son cabinet est situé à 
Chambéry place du marché. Cet 
immeuble et les archives de l’agence seront détruits lors du bombardement de 
1944.

 Quelles traces restent il des travaux de Paul Lathoud en Savoie ?  Elles 
sont -avouons-le- relativement modestes.

Il réalise et restaure quelques maisons, Villas et châteaux.

 A son retour du Chili, Paul Lathoud a acquis dans le village du Bourget 
du Lac à proximité de la maison de ses parents, une propriété (La Sapinière) 

1 La ruta de los palacios –y las grandes casas de Santiago, Fernando Imas Brügmann, Mario Rojas 
Torrejon, Eugenia Velasco  Villafana, CNCA 2015 et Palacio Cousino, Historia y restauracion,  
Ilustre municipalidad de Santiago 2018 ;  http://brugmannrestauradores.blog.com/palacio/ 
palacio Cousino (article Mario Rojas Torrejon ).

  Paul Lathoud vers 1905
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avec maison de maître, ferme et terrains de culture. Il rénove cette belle maison 
de famille.

 A la Motte–Servolex Paul Lathoud restaure à partir de 1880 le château 
de la Catonnière qui avait appartenu à la famille de son épouse, la famille 
Déage.

 En 1883 il conçoit et réalise deux villas semblables, l’une à Lépin pour 
sa sœur Elisa Riondet, l’autre à Yenne pour son frère le docteur Francisque 
Lathoud.

 Un décompte de travaux daté de février 1890 établit que Paul Lathoud 
fut l’architecte du château de Volontaz près de Yenne, appartenant à la famille 
Goybet2. 
 
 En 1905 à Thonon dans le quartier Concise il a, semble t’il, étudié et 
réalisé la rénovation et l’extension de la propriété Le Corbeiller.

Il réalise également plusieurs bâtiments scolaires

 Paul Lathoud réalise entre 1882 et 1886 le bâtiment scolaire de 
Chamoux sur Gelon (école de six classes avec logements séparés pour les 
instituteurs). A la même époque il réalise également le groupe scolaire du 
Viviers du Lac3.
 
 Au Montcel il étudie l’agrandissement et la restauration de l’école 
de filles et dessine un projet pour la création d’une mairie-école de garçons, 
études qui ne seront pas réalisée, cependant, en 1891 lui est confié dans ce 
même village le projet d’une nouvelle école4 qui sera construite entre 1893 et 
1895.
 
 A la Motte Servolex en 1891 et 1892 il réalise avec ses confrères 
Pelaz et Chamot l’école communale (aujourd’hui dénommée école Pergaud)5, 
composée d’un corps central et trois ailes en retour d’équerre enserrant deux 
cours.

Paul Lathoud intervient sur plusieurs églises
2 Décompte daté du 15/02/1890 pour 37149,22 f  communiqué par Jacques Burguburu.
3 Le Patriote Savoisien 15-16 juillet 1886
4 https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr
5 JN Parpillon dit Folliet , Richesses artistiques et architecturales du canton de la Motte-Servolex, 1996
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 En 1888 Paul Lathoud effectue des travaux importants dans la 
très ancienne église du Bourget du Lac (façade, édification d’une tribune, 
surélévation du chœur, nouveau clocher, remplacement des vitraux etc..)6.
 
 En 1890 il restaure entièrement l’ancienne église romane de Lépin7, 
après avoir sans doute également restauré le château.

 Enfin l’église Saint Joseph à Chambéry consacrée en 1913 est son 
œuvre. La construction du clocher fut réalisée après sa mort en 1932 et 
l’édifice agrandi en 1938.

Par ailleurs à Aix les Bains

 A la demande de l’entreprenant hôtelier aixois Jean-Marie Bernascon 
(1826-1912), Paul Lathoud est chargé en 1896-1897 des études, de la 
construction des étages de soubassement et des terrasses du palace Bernascon 
qui sera gravement endommagé par un incendie en 2015. Pour son fils Paul 
Bernascon qui avait racheté en 1892 les thermes de Marlioz, Paul Lathoud 
rénove, agrandit le bâtiment et l’équipe d’installations perfectionnées.

Enfin à Chambéry

 En 1886 lui est confié l’agrandissement du lycée national de Chambéry 
(aujourd’hui lycée Vaugelas) il y crée plusieurs bâtiments. L’aile « Marcoz » et 
le pavillon « Minerve » existent toujours8. Sur la façade de celui-ci, on peut 
voir sur le fronton une sculpture de Minerve et en dessous la porte d’entrée à 
l’externat dont nous possédons le dessin signé par Paul Lathoud.

 Il a aussi étudié et dirigé les travaux d’un immeuble d’habitation, 3 
place de l’Hôtel de Ville, ainsi que en 1905 d’un autre immeuble d’habitation 
avenue des Ducs de Savoie.

 En 1900 la municipalité lui confie les plans d’aménagement des jardins 

6 Paul Lathoud est l’auteur d’une brochure anonyme de 15 pages publiée en 1899 à Chambéry 
par l’Imprimerie savoisienne, Le Bourget-du-Lac - Le château -l’église -le prieuré qui décrit les travaux 
de restauration de l’église et les découvertes archéologiques faites à cette occasion. Mémoires 
et documents de la SSHA 1913, tome LIV - XXIX p.99 M.-A. de Buttet- d’Entremont, Notes 
historiques sur l’église et le prieuré du Bourget.
7 Histoire des communes de Savoie, sous la direction de Ph. Paillard: Lépin, p.297
8 Les riches heures du Lycée Vaugelas par JF Arragain in Bulletin des Amis du Vieux Chambéry 
n°52-2013 p. 85 et suivantes; https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr>dossier>
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du Vernay9. Il a également conçu et réalisé :

• En 1908 une extension de l’hôtel des Princes bombardé en 1944,
• Entre 1904 et 1910, l’aménagement sanitaire de la Maison des orpheline 

et la Providence.
• En 1912 la clinique du docteur François Cléret démolie en 2003.

 Il a enfin rénové la façade de la célèbre pharmacie Bonjean, place Saint 
Leger10. 

 Si ses réalisations en France présentent des architectures bien adaptées 
à la nature des programmes qui lui sont proposés et sont très bien intégrées à 
leur environnement, ces œuvres sont pour la plupart relativement modestes au 
regard des prestigieuses réalisations qu’il avait effectuées au Chili entre 1872 et 
1879.

 Elles sont totalement méconnues en Savoie.

 Revenons en arrière dans la carrière d’architecte de Paul Lathoud et 
partons au Chili pour présenter ses réalisations sud-américaines.

Un architecte français à Santiago du Chili (1873-1879).

 En 1872, le gouvernement Chilien avait fait attribuer à Paul Lathoud la 
conception et la direction des travaux à Santiago d’un palais pour l’exposition 
internationale organisée en 1875.

 Il s’était embarqué sur le navire « Chimborazo » pour une traversée de 
plusieurs semaines sur les océans et franchir le détroit de Magellan.
 
 Il retrouve un certain nombre d’architectes internationaux dans la 
capitale d’un un pays en plein essor.

 A Santiago dans le quartier de « Quinta normal » il termine la 
conception et fait réaliser le palais de l’exposition internationale pour le compte 
de la Société nationale d’agriculture qui est inauguré en 1875. Ce bâtiment 
qui représente une surface construite de 15 749 m2 deviendra muséum 
d’histoire naturelle en 1876 ; il sera déclaré monument national en 1974.

9 La Savoie libérale, 21 avril 1900
10 Renseignements communiqués par Madame Chantal Fernex de Mongex.
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  Ce palais fut endommagé pendant les terribles tremblements 
de terre du début du XXe siècle. Les parties détruites furent rebâties avec une 
certaine liberté par rapport au projet initial. En particulier l’entrée principale 
dont le fronton qui surplombait une immense niche abritait plusieurs niveaux 
avec superposition d’ordres pour les deux premiers, et qui donnait toute son 
échelle à l’œuvre. Elle fut remplacée par un avant corps composé de pilastres 
engagés et de colonnes composites monumentales, supportant une lourde 
architrave.

 Apres avoir réalisé ce bâtiment monumental à la satisfaction des 
autorités chiliennes et du public, Paul Lathoud va travailler à titre privé jusqu’en 
1879 au Chili pour des particuliers fortunés ou la collectivité.

Il sera l’architecte du palais Cousiño.



282

 Du nom d’une richissime famille chilienne, propriétaire de mines 
d’argent et de charbon, de vignobles, qui a introduit au Chili l’industrie de 
la soie, ce palais a été réalisé entre 1873 et 1878, pour le compte de madame 
veuve Luis Cousiño Squella.

 Il est situé dans le quartier 1900. C’est aujourd’hui un musée très visité 
qui présente le palais et ses aménagements intérieurs tels que Paul Lathoud les 
avait conçus et tels qu’ils étaient lorsque la famille Cousiño s’y installa à la fin 
du XIXe siècle.

 Les peintures murales et des plafonds réalisées en 1878 sont signés 
Antoine-Jean-Barthélémy Domer, peintre lyonnais réputé pour les plafonds 
qu’il a réalisés à la préfecture du Rhône, à la mairie de Lyon et dans la grande 
salle du théâtre des Célestins.

 Le mobilier fut entièrement dessiné par Paul Lathoud et importé de 
France.
 
 Les sculptures furent également importées de France. Elles furent 
réalisées par le sculpteur lyonnais Charles Textor qui réalisa entre autres 
la statue d’Ampère installée sur la place éponyme à Lyon et le lion blessé 
accroupi aux pieds du monument des Enfants du Rhône à l’entrée du parc de 
la Tête d’Or.

 L’étage comportait à l’origine 10 chambres, trois salons et cinq salles 
de bains.
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 Ce  palais a été le premier bâtiment à posséder un générateur électrique, 
il était également équipé d’un chauffage central et d’une production d’eau 
chaude sanitaire. Son  architecte  conçut  le  premier  ascenseur  installé  au  
Chili  (ascenseur  suisse  créé  par Francisco Küpfer et Roberto Strickler). 

Il sera aussi l’architecte du palais Arrieta.

 Ce palais fut construit à Santiago entre 1873 et 1879 pour José Arrieta 
Pereira consul général d’Uruguay en 1859.

 D’après les photos de l’époque le palais fut étudié avec le même soin, 
le même esprit de détail et de luxe que le palais Cousino.

 Il fut édifié à la place d’un bâtiment qui abritait la loge maçonnique 
de Santiago et qui fut détruit en 1872 par un incendie. Il était situé en plein 
centre-ville sur la rue Augustinas à l’angle de la rue San Antonio, en face du 
théâtre municipal.

 Ce palais a été malheureusement démoli en 1950 et il n’en reste plus 
trace.

 Paul Lathoud fut également architecte d’une maison de campagne de 
la famille Arrieta, édifiée dans la banlieue est de Santiago.

 On retrouve dans cette maison certaines fenêtres dont le traitement 
est identique à celles du Palais de l’Exposition internationale.
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Il sera également l’architecte du palais Ossa.

 Construit pour le compte de Gregorio Ossa à Santiago11. Ce palais est 
aujourd’hui démoli,

 Il semble avoir été édifié avec le même soin, le même souci du détail 
et de luxe que les palais Cousino et Arrieta.

 Paul Lathoud fut encore l’architecte de plusieurs opérations :

Le cimetière catholique de Santiago.

 Cette œuvre montre une grande originalité dans l’organisation et la 
répartition des sépultures.

 Le frontispice est d’une extrême délicatesse dans le traitement des 
volumes et des modénatures qui les habillent.

Le marché de Santiago
 
 Paul Lathoud a étudié la conception d’un projet de rénovation et 
d’extension du marché central de Santiago. Un remodelage de cet ouvrage 
a été réalisé en 1884, après qu’il soit rentré en France, mais il est manifeste 
11 Ce palais était situé sur l’avenue Liberator Bernardo O’Higgins,à proximité de l’église Saint 
Vincent de Paul
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que des éléments de son projet ont été utilisés. Ainsi la lanterne bâtie est-elle 
manifestement très inspirée par le dessin de Paul Lathoud.

 Dans un coin d’une planche de façades il est intéressant de découvrir 
les annotations, sans doute de sa main, détaillant l’organisation des échoppes.

 On retrouve cette architecture très classique qu’il affectionne et qu’il 
traite avec beaucoup de talent et un immense soin du détail.
 

Le théâtre de Santiago.

 Paul Lathoud aurait participé à partir de 1873 aux côtés de ses 
confrères Lucien Hénault, Ricardo Brown et Eusebio Celli à la reconstruction 
du théâtre municipal sur les façades duquel on retrouve, outre une identité de 
style, des médaillons semblables à ceux fabriqués en France pour les palais 
Cousiño et Arrieta.

Le projet de théâtre à Valparaiso

 Quelques années plus tard en 1880 en association avec son confrère 
lyonnais Adolphe Coquet et ancien condisciple de l’atelier Questel, Paul 
Lathoud a concouru pour le théâtre municipal de Valparaiso. Leur projet ne 
fut pas retenu.

 Dans le sud du Chili les mines de Lota appartenaient à la famille 
Cousiño.

 L’église de Lota construite vers 1920 présente des similitudes 
troublantes avec celle du Bourget du Lac dont les modifications ont été 
réalisées en 1888 par Paul Lathoud. Il est possible qu’Isidora Goyenechaea 
de Cousiño morte en 1899 et qui vivait en France la moitié de l’année ait 
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demandé à Paul Lathoud d’en dresser les plans.

 A la suite de l’exposition internationale les autorités de Santiago 
s’engagèrent dans une ambitieuse modernisation des équipements de leur cité 
(constructions d’immeubles, tracé d’avenues, éclairage public, infrastructures 
sanitaires, égouts ...).

 Paul Lathoud fut associé à ces projets d’urbanisme impulsés entre 
1875 et 1878 par l’intendant Benjamin Vicuna Mackenna. Il réaménagea en 
particulier le quartier qui s‘étend au sud de la Plazza de Armas située au centre 
de Santiago.

 On a pu dire que l’influence des architectes européens et français dans 
les transformations importantes de l’urbanisme chilien de cette époque avait 
été considérable, ainsi qu’en témoignent plusieurs articles publiés dans des 
revues universitaires12.

 La contribution de Paul Lathoud au patrimoine architectural du Chili 
encore admirée aujourd’hui, honore cette Savoie dont il est issu et dans laquelle 
il bénéficia d’une certaine respectabilité.

12 Cahier d’études romanes (numéro 2001-6) : « Paris dans les représentations des élites chiliennes 
au XIXe siècle » par Pablo Berchenko. Bulletin Institut Pierre Renouvin (bulletin 2006-24) : « 
les palais de Santiago du Chili; éclectisme et hybridation (1860-1891) » par Solène Bergot. - 
« Aquellos anos frances 1870-1900, Chile en la huella de Paris » (2003) et « La influenca francesa en la 
vida social de Chile de la segunda mitad del siglo XIX » par Francisco Javier Gonzalez Errazuziz.
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 Ses carnets de dessins, des aquarelles, des lavis témoignent de son 
amour pour cette Savoie chère à son cœur où il passa la majeure partie de sa 
vie et où il acquit une certaine respectabilité.

Un notable de Chambéry

 Revenons sur sa biographie.
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 Paul Lathoud est né au Bourget du Lac le 28 septembre 1845 ; l’acte 
de baptême dressé deux jours plus tard précise que ses parents, Esprit–
Joseph Lathoud, rentier et son épouse Jacqueline Leblond, demeurent dans la 
commune.

 Son père, né à Aussois, après avoir envisagé de s’engager dans l’armée 
Sarde était finalement venu au Bourget du Lac reprendre la propriété de son 
oncle sans héritier Pierre-Joseph Lathoud, magistrat à Chambéry13. 

 Sa mère était descendante de la séculaire lignée des Philippé , où l’on 
trouve de nombreux hommes de loi installés à Chambéry depuis le XVIIIe 
siècle14...

 Le petit Paul Lathoud dont les parents ont une résidence à Chambéry 
est élève au lycée impérial. Il fit certainement de bonnes études secondaires 
comme en témoignent les beaux livres reliés de distribution des prix encore en 
possession de ses descendants. Une aquarelle de lui âgé de 15 ans prouve son 
don précoce pour le dessin.

 Après son baccalauréat il est admis à l’École des Beaux-Arts, le 29 
octobre 1868. Il quitte la Savoie, ses parents et ses cinq frère et sœurs, pour 
suivre ses études à Paris.

 Il obtient le 8 avril 1870 une 2e mention au Prix Achille Leclère 
décerné par l’Académie des Beaux-Arts pour un projet de phare sur le canal 
13 Publication légale de la donation de Pierre Joseph Lathoud à son neveu: Courrier des Alpes 
13/07/1844.
14 La dot de Jacqueline Leblond est constituée d’un appartement place Saint Léger et d’un 
domaine aux Charmettes (Contrat de mariage du 22/06/1840).
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de Suez (Pharamond !)15. Toute son existence il sera fier de son titre de  
« Lauréat de l’Institut ».

 Lorsque la guerre franco–prussienne survint l’été 1870, Paul Lathoud 
âgé de 25 ans quitte l’École des Beaux-Arts et retourne à Chambéry. Il est 
engagé dans les Mobiles de Savoie16 au premier bataillon où il sert sous les 
ordres du commandant Charles-Albert Costa de Beauregard comme sergent–
major dans la septième compagnie17. 

 Avec ses compatriotes il rejoint l’Armée de la Loire en septembre 1870. 
Des combats a se déroulent autour d’Orléans à Gien et Chevilly, à Neuville. 
Les conditions climatiques sont épouvantables et l’équipement médiocre.

 Les soldats écrit-il « vivent dans la saleté, de la boue jusqu’au menton, de la 
crasse jusque par-dessus la tête mais au retour j’irai me plonger dans mon beau lac bleu, 
j’irai blanchir comme le caillou de son rivage »18.  

 Le 4 janvier 1871 par un froid glacial les mobiles de la Savoie partent 
de Vierzon en wagons à bestiaux pour rejoindre Besançon et l’Armée de l’est 
sous les ordres du général Bourbaki qui a pour mission de faire reculer les 
Prussiens et dégager Belfort assiégé. Les soldats sont engagés à Bethoncourt 
(Doubs) dans la sanglante bataille de la Lizaine.
15 La Presse 11/04/1870 ; « Les phares en Egypte : laboratoire et conservatoire de l’ingénierie 
européenne du XIXe siècle » Abe journal -2014-5 (illustration n° 12 note 74) « Le projet de Paul 
Lathoud s’inscrit dans une veine classique : tour circulaire appuyée sur un socle également 
circulaire; inscriptions monumentales sur la tour; façade néoclassique des logements et 
bâtiments annexes rythmées par des pilastres ,groupe de trois statues monumentales à la base 
de la tour comprenant une victoire ailée entourée de probables allégories des deux mers(mer 
méditerranée et mer rouge). La plateforme de la lanterne est portée par une corniche à gorge 
égyptienne et deux petits obélisques accostés de deux sphinx sont disposés symétriquement 
sur le socle ,de part et d’autre de la tour. »
16 Depuis la loi Niel de 1868, est prévue aux côtés des régiments d’active, la constitution 
de bataillons de « garde nationale mobile » dans chaque département, composés d’officiers 
professionnels et des hommes qui avaient tiré « un bon numéro ». Deux bataillons se 
formèrent en Savoie à compter du 15 Août 1870. Apres une brève instruction militaire et 
avec des équipements médiocres ils partirent pour l’Armée de la Loire le 24 septembre 1870 
puis après le baptême du feu sous les murs d’Orléans et la distribution fin octobre à Gien des 
fusils Chassepot en échange des f  médiocres fusils à piston, ils rejoignirent par chemin de fer 
l’Armée de l’est commandée par le général Bourbaki.
17 Le 12e régiment de mobiles (Nièvre)-Aux armées de la Loire et de l’Est -1870-1871- préface du 
Marquis Costa de Beauregard, Nevers, 1904 et Pendant les coups de feu-Lettres du Marquis Costa 
de Beauregard - préface du comte Léon Costa, Paris 1909 ; Jacques Lovie La Savoie dans la vie 
française de 1860 à 1875, PUF 1963, p.504 et 511
18 Lettre à ses parents datée du 20 novembre 1870
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 On connaît le récit de la bataille héroïque du 16 janvier 187119 racontée 
quelques années plus tard par Charles-Albert Costa de Beauregard dans un 
texte rédigé après le décès du comte Joseph de Cordon qui commandait la 8e 

compagnie20. 

 Paul Lathoud écrivait le 18 janvier : « Ma chère famille. La mort n’a pas voulu 
de moi ...Le Bataillon fut splendide...Il fallait prendre d’assaut le village de Bethoncourt ; 
sans calculer la distance qui nous séparait, le Commandant fit sonner la charge .On partit 
d’un bois qui avait servi à cacher notre mouvement, mais que de mitrailles sur nos têtes 
!...la plaine fut bientôt jonchée de cadavres...il manque à l’appel notre commandant, trois 
capitaines, deux lieutenants ,le cher Hugard est du nombre, des blessés et des morts !...Et 
moi ,pas une blessure ! ».

 Le jeune homme restera toute sa vie marqué par ces événement et 
fidèle à son chef  admiré. L’année suivante, le Marquis Costa de Beauregard 
demande à son jeune ami et voisin de la Motte-Servolex, encore étudiant en 
architecture, de concevoir et réaliser un mausolée qu’il fait dresser à ses frais 
dans le cimetière de Bethoncourt. Le monument commémoratif  est inauguré 
le 17 janvier 187221.

 A la fin de la guerre Paul Lathoud est retourné à Paris finir ses 
études à l’école des Beaux-arts. Il est élève dans l’atelier de Charles Auguste 
Questel, membre de l’Institut, architecte à Versailles, auteur entre autres du 
musée bibliothèque de la place de Verdun à Grenoble. Il obtint son diplôme 
d’architecte le 10 mai 187222. 

Sa carrière professionnelle commence...

 Nous avons évoqué précédemment ses travaux au Chili où il séjourne 
de 1873 à 1879.

 A son retour d’Amérique du sud Lathoud se marie en juillet 1880 
à Chambéry à Clotilde Déage23, âgée de 19 ans, fille d’un médecin à l’Hôtel 
19 Le courrier des Alpes, 18/01/1872
20 Le comte Joseph de Cordon-Souvenirs réunis pour ses enfants par un de ses amis- Chambéry 1880
21 François Descostes Hommes et choses de Savoie, Rumilly 1889 p.245 et Courrier des Alpes 
27/01/1872 : selon l’auteur le monument de Paul Lathoud est « une œuvre qui fait honneur à 
son cœur et à son talent, où il a su en soldat et en artiste, solidifier dans un ensemble plein de 
goût et de sévérité, les regrets des compagnons d’armes et du pays natal »
22 Numéro matricule à l’École des beaux arts : 2520 (base de données AGORHA in https://
aghora.inha.fr>inhaprod.)
23 Le Patriote savoisien -14 juillet 1880
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Dieu de Chambéry qui avait habité La 
Motte-Servolex (à la Catonnière).

 Le jeune couple – qui aura 
deux enfants (Joseph-Amédée et Marie 
Augusta nos grands-parents) - va se 
loger dans l’appartement familial situé 
place Saint Léger (accès par le 64 de 
la place ou le 13 rue de Boigne). Puis 
à partir de 1885, Paul Lathoud et sa 
famille habitent au 6 place du Marché 
dans un appartement où Paul Lathoud 
a également installé son cabinet 
d’architecte.

 L’homme était certainement 
courtois, brillant et séduisant si l’on 
en croit le témoignage de satisfaction 
du président du Sénat du Chili, président de l’exposition de Santiago, 
opportunément publié à l’initiative de son père dans la presse de Chambéry en 
187524.Sa distinction avait été appréciée par la meilleure société de Santiago25. 

 Mais il devait également avoir du caractère : il demandera pardon à ses 
proches, dans son testament daté du 2 Août 1916, d’avoir pu les froisser par « 
ses mouvements d’impatience irréfléchis ».

 La vie familiale et sociale de Paul Lathoud, ses engagements témoignent 
du mode de vie d’un notable de Chambéry au début de la Troisième République.

 Après son voyage de noce (un mois en Suisse, sur la côte normande 
puis à Paris)26,  le couple partage paisiblement sa vie entre Chambéry, sa 
résidence secondaire du Bourget du Lac et la propriété de la mère de Clotilde 
à la Motte–Servolex.

 Celle-ci demeure également rue Marcoz dans une maison particulière. 
La fortune familiale est principalement foncière avec les rapports de plusieurs 

24 Le Patriote savoisien, 2/01/1876, p.2et 3
25 cf. le témoignage de son compatriote U. Mac-Erin, Huit mois sur les deux océans, Tours, 1882 
p.210 ,223
26 Selon les factures d’hôtel conservées.
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fermes des environs et d’ appartements de Chambéry27.

 L’ascendance paternelle de Paul Lathoud, son ascendance Philippé 
par sa mère, son ascendance Déage28 par son épouse Clotilde et l’ascendance 
Poidebard de sa belle-mère (Caroline Poidebard veuve Déage, remariée Finet) 
permettent de situer le milieu social et familial assez homogène, à Chambéry 
depuis le XVIIIe siècle, dont est-il est issu.

 Les nombreuses femmes qui figurent dans les actes notariés ou les 
photographies de famille ont des regards bienveillants et portent d’austères 
toilettes sombres. Mais si elles étaient aimées de leurs proches, souvent 
anciennes élèves de la Visitation, on ne sait d’elles que peu de choses. Elles 
personnifient, comme les a évoquées Michelle Perrot, « les silences de 
l’histoire »29 ; elles ont néanmoins joué un rôle essentiel par leur mariage, leur 
descendance, leur sociabilité dans la situation de leurs époux et enfants.
 
 Dans la famille Lathoud originaire d’Aussois30 puis implantée en 
Maurienne ou dans la combe de Savoie et dans la belle famille de l’architecte 
installée depuis le XVIIIe siècle dans la région de Chambéry, on ne trouve aucun 
entrepreneur ou négociant, aucun ouvrier ou paysan, aucun fonctionnaire ou 
religieux, aucun membre de l’aristocratie ou de la noblesse de Savoie mais des 
« propriétaires », des hommes de loi, des médecins, des officiers31. Ils font 
partie de ceux que Jean Nicolas a désigné comme des notables de tradition 
(caractérisés par trois F : famille, fonction, fortune) qu’il distingue des notables 
de promotion32. Il n’y a pas lieu de présenter la généalogie de ces personnalités 
on peut toutefois citer quelques noms dans les professions précitées qui 

27 Seuls deux membres de la famille de PL (P.F.Curton, greffier du tribunal criminel du 
département et Fr. Philippé, homme de loi, sont répertoriés pour avoir acquis des biens 
nationaux sous le Directoire, Fr. Vermale, La vente des biens nationaux dans le district de Chambéry, 
Paris 1912, p.36 et 40
28 P. Durandard : généalogies savoyardes ; Famille Déage à Cormier et La Roche sur Foron. « Centre 
généalogique de Savoie » 2019
29 M. Perrot Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion ,2001
30 Travaux de la Société Histoire et d’Archéologie de Maurienne .1933 p.49, 50,53
31 Sur cette bourgeoisie moyenne à l’époque de l’Annexion cf. J. Lovie La Savoie dans la vie 
française de 1860 à 1875 PUF, 1963, p.18 et Ch. Sorrel « Chambéry 1870-1914 » MDSSSHA 
tome LXXXVII (1980) p.37 et 41. et B. Berthier « Le monde judiciaire savoyard et l’annexion »  
in S. Milbach, dir.1860 La Savoie, la France, l’Europe, Bruxelles, 2012,p.289
32 Jean Nicolas « Une province et ses notables » dans Notables et notabilité dans les Pays de 
Savoie, Actes du XXXIIe congrès des SSS (Moutiers) Mémoires et Documents XVIII (nouvelle série) 
MDVI 1990 p.10 et André Palluel-Guillard « Les notables savoyards au XIXe siècle » in Le 
pouvoir régional dans les régions alpines françaises et italiennes Actes du IXe colloque franco-
italien octobre 1983 CRHIPA Grenoble1984, p.69 à 84
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reflètent le milieu familial et social dans lequel vit Paul Lathoud.

 En ce qui concerne les hommes de loi on peut relever dans ses 
aïeux, oncles et beau-frère Esprit Lathoud (1734-1792) lieutenant châtelain à 
Aussois, Jean-François Lathoud (1777-1872) notaire à Saint Jean, Pierre Joseph 
Lathoud (1769-1858)33, juge mage à Chambéry, Maurice Hybord (1833-1913) 
percepteur à Saint Jean.

 Dans la famillle Philippé dont sa mère est issue, on compte plusieurs 
avocats au Sénat de Savoie34: François Philibert, (1706-1765), son fils Jean-
Baptiste François (1734- ?). Citons encore un autre grand-père de Clotilde 
- son épouse- : Joseph-Auguste Déage (1796-1871) juge de mandement au
Chatelard puis à la Motte-Servolex, enfin juge au tribunal de première instance 
de Chambéry. Ajoutons que sa fille Marie-Augusta (1887-1980) se mariera 
avec un avocat Me Jacques Tourret (1881-1963)
 
 Dans les métiers de santé Paul Lathoud compte dans sa famille plusieurs 
médecins : son grand-oncle Joseph-Victor Lathoud, (1746-1813) médecin à 
Suze35 puis dans la Grande Armée. A Chambéry on trouve Jean-Guillaume 
Déage (1712-1795), son beau-père Pierre-Marie Déage (1828-1862), son frère  

33 Nécrologie in Gazette de Savoie, 31/12/1858
34 Louis Pillet, Histoire du barreau de Chambéry Mém. Acad. Sav. 1895 p.101 et suivantes.
Louis Pillet, précité Mém. Acad. Sav. 1895 p. 109, 136, 137, 141-142. Selon l’auteur François 
Philippé est l’« un des avocats les plus célèbre de son époque » et « l’un des personnages les 
plus marquants de la cité » .
35 A. Gros « La Maurienne pendant la Révolution », Mém.Acad.Sav.1915, tome3, p.325 et326
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Francisque Lathoud à Yenne (1853-1902) et son fils Joseph-Amédée (1882-
1944).

 Plusieurs militaires font également partie de l’environnement familial 
de l’architecte. Son grand-père maternel Joseph Leblond (1781-1835), chevalier 
de la Légion d’honneur, fut lieutenant d’artillerie. Dans la famille de sa mère 
chez les Philippé, Joseph-Prudent, polytechnicien, lieutenant d’artillerie et le 
capitaine Casimir Philippé furent officiers dans la Grande Armée et chevaliers 
de la Légion d’honneur. L’oncle de son épouse est le capitaine Albert Déage 
(1826-1873), chevalier de la Légion d’honneur, officier à la Brigade de Savoie 
puis -après avoir opté pour la France - dans la Garde impériale36. 

 Parmi les parents éloignés et les amis de la famille on relève quelques 
personnalités célèbres de Chambéry :

• Le général Francisque Borson (1825-1917)37

• Le pharmacien Joseph Louis Bonjean (1810-1896)38

• Le marquis Charles-Albert Costa de Beauregard propriétaire du château 
de la Motte-Servolex est en relation avec le père de Paul Lathoud, maire 
du Bourget du Lac.

 On rencontre encore dans son entourage plusieurs avoués de 
Chambéry propriétaires à La Motte–Servolex : François Burnier et Auguste 
Finet second mari de sa belle-mère... Sa famille se flatte d’être apparentée 
à des familles distinguées de Savoie : les Perrin, les Pillet, les Ménabréa, les 
Mareschal. Des portraits de ces personnages et de leurs proches figurent dans 
les albums de photos de famille que nous conservons.

 Des ascendants ou alliés de Paul Lathoud ont rempli des fonctions 
publiques dans leurs communes de Savoie : A Aussois, son grand père Charles 
Vincent Lathoud (1782-1871) fut syndic.

 On a déjà évoqué l’aïeul de son épouse, avocat au Sénat François 
Philibert Philippé (1706-1765) plusieurs fois syndic à Chambéry39, membre de 

36 La base LEONORE sur internet donne les éléments de leurs dossiers à la Chancellerie de 
la Légion d’honneur.
37 La mère d’Auguste Finet second mari de la mère de Clotilde Déage est Josephine Borson
38 Notre famille conserve un exemplaire de son Traité sur l’ergot de seigle (1845) dédicacé à « 
Joseph-Esprit, son parent et ami ».
39 Corinne Townley, Chambéry et les Chambériens 1660-1792, Annecy 1999, p.160
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la délégation municipale récalcitrante en 1745 aux réquisitions des occupants 
Espagnols et qui fut en représailles internée quelques jours dans la forteresse 
de Miolans40.  Le grand père de son épouse l’avocat Joseph Auguste Déage 
(1796-1871) fut syndic de la Motte-Servolex. Dans la même commune des 
Berthier et des Perrin, autres ascendants de Clotilde, firent partie du Conseil 
municipal après la restauration sarde41. 

 Son père Joseph Esprit Lathoud, syndic42 puis maire du Bourget du Lac, 
conseiller d’arrondissement en 1875, fut un républicain modéré. Son voisin 
le baron Marc de Buttet reproche en 1881 par voie de presse au père de Paul 
Lathoud, qui avait fait annuler son élection de Conseiller d’arrondissement, 
d’avoir été un « excellent impérialiste » jusqu’à la chute de l’Empire puis un 
« ami dévoué » du « grand sénateur » républicain Nicolas Parent, « Dieu de 
l’opportunisme »43! 
 
 Catholique, Paul Lathoud n’est pas franc-maçon comme l’avaient 
été un aïeul de sa belle-mère, Sébastien Berthier notaire à Chambéry et le 
beau-frère de celui-ci Pierre François Curton, procureur au Sénat. Tous 
deux, propriétaires à la Motte–Servolex, étaient affiliés en 1801 à la loge de la 
Triple Union de Chambéry44. L’oncle de Paul Lathoud, le juge - mage Pierre 

Joseph Lathoud a été lui aussi maçon dans la même loge. Mort en 1858 à 
98 ans au Bourget du Lac, doyen des magistrats de la Savoie, la Gazette de 

Savoie dans sa nécrologie salue celui qui « est mort comme il avait vécu, en 
philosophe chrétien »45, mention implicite à ses convictions philosophiques.

 Les relations de Paul Lathoud ont des opinions modérées et 
appartiennent au milieu conservateur. Fait toutefois exception Jean-Baptiste 

40 H. Laracine 1745 - Occupation espagnole-Emprisonnement de six délégués de la province de Savoie au 
château fort de Miolans, Chambéry, Imprimerie savoisienne 1891, p.16, 17, 23 et Cédric Brunier :  
Miolans, Château fort et prison d’État, 2016 p.54
41 Abbé Joseph Jacquier Monographie religieuse et historique de la Motte-Servolex, Chambéry, 1912, 
p.93, 183, 233à 235.
42 Gazette de Savoie, 14/03/1855
43 Le Courrier des Alpes, 21/04/1881, n°48. Le Patriote Savoisien journal de Nicolas Parent 
soutenait en 1874 sa candidature de conseiller d’arrondissement (P.S. 30/09/1874). Il est vrai 
qu’en 1855, le nouveau syndic du Bourget était qualifié par la Gazette de Savoie du 14 
mars de « partisan éclairé des institutions constitutionnelles et...sagement progressiste ».
44 Fr. Vermale, La Franc Maçonnerie savoisienne à l’époque révolutionnaire, Paris 1912, p. 56-57 et 
68.et Romain Marechal, La franc-maçonnerie dans les pays de Savoie, 1856-1944, SSHA 2012
45 Fr. Vermale, précité, p.69 et Gazette de Savoie 31/12/1858
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Finet, frère de l’avoué Auguste second mari de sa belle-mère. Louis Pillet 
le décrit ainsi : « appartenant aux loges maçonniques et à la démocratie 
avancée; avocat obscur jusqu’en 1870, il fut à la chute de l’Empire improvisé 
procureur général puis destitué en 1873 » pour finir sa carrière conseiller à la 
cour d’appel46... Il avait été désigné lors de la naissance de la République en 
octobre 1870, pour quelques semaines maire de Chambéry par la commission 
provisoire47. 

  
  

 

 Les engagements publics de Paul Lathoud à Chambéry sont ceux d’un 
membre de la bourgeoisie locale d’opinion républicaine modérée : depuis 
46 Base Léonore (Chev.LH24/07/ 1879) et Louis Pillet, précité Mém. Acad. Sav. 1895, p .235 cf. 
Procureur général J.-B. Finet, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée, le 3 novembre 1871, 
Imprimerie Ménard et Cie, Chambéry 1871 ; J. Lovie ,précité p.549
47 Romain Marechal, précité p.33 et 150 ; J. Lovie, précité p.488 note3.
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1886 il est membre de la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie. 

 Il en a été secrétaire48. Ses communications ont concerné l’archéologie 
du Bourget du Lac, d’anciens papiers de famille et des inscriptions ou armoiries 
anciennes trouvées sur les murs des propriétés familiales.

 En 1902 il est vice-président de la Société régionale des Architectes 
du Dauphiné et de la Savoie, qui comprend alors 7 architectes en Savoie, 8 
en haute Savoie et 18 en Isère. Il deviendra le président de cette association 
professionnelle49.

 Ancien combattant de 1870, proche du marquis Charles-Albert Costa 
de Beauregard, Paul Lathoud est président en 1901 à Chambéry du Comité 
de la Patrie Française50. Cette ligue antidreyfusarde, mais pas antisémite, qui 
veut d’abord défendre notre Armée s’est constituée à Paris en 1898 sous la 
présidence de Jules Lemaître ; Albert Costa de Beauregard est membre de son 
comité directeur51. Cette ligue « très parisienne, » composée de personnalités 
mondaines et d’intellectuels, se dissoudra en 1904.

 En 1909 il sera à l’origine en Savoie de la création d’un comité du  
« Souvenir Français » : sa signature figure sur une lettre circulaire d’invitation 
à l’assemblée générale constitutive du 26 juin 1909 à Chambéry52. Quelques 
années plus tard ce comité sera à l’origine de l’érection du monument de la 
place Monge édifié à la mémoire des Mobiles de la Savoie et inauguré en 1912. 
Paul Lathoud est vice-président du comité53 présidé par le comte Léon Costa 
de Beauregard54 ; il a confié l’édification du socle de la statue à l’architecte 
parisien Albert Chrétien - Lalanne55 son ancien condisciple de l’École des 
Beaux-arts et beau-père de son fils.

 
48 Notice nécrologique in Mémoires et documents de la SSHA, 1920 tome LIX, p. XIX
49 Titre figurant en 1919 sur le faire-part de décès.
50 Ne pas confondre avec « La Ligue des patriotes » de Paul Déroulède, nationaliste, antisémite 
et xénophobe. L’Univers, 1/07/1905
51 Courrier des Alpes, 27/04/1901
52 Photo consultée le 30/04/2019 sur histoiredelamaurienneetdelasavoie.blogspot.com 
53 Programme officiel imprimé des Grandes fêtes des 22 et 23 juin 1912 - Monument de la place 
Monge.
54 Léon Costa lui fait l’hommage du recueil des lettres de son père, Pendant et après les coups de 
feu (1909) par « un affectueux souvenir »
55 J-A Lathoud « Deux maires de l’Etang la Ville, les architectes Alphonse de Metz et son 
gendre Albert Chrétien –Lalanne » Revue de l’histoire de Versailles et des Yvelines-Académie de 
Versailles. Tome 91(2009) p.141à 147
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 Signe de sa respectabilité, on relève que Paul Lathoud lors des 
funérailles solennels à Chambéry en février 1909 du marquis Charles-Albert 
Costa de Beauregard tenait l’un des cordons du poêle au titre des anciens 
Mobiles de 1870 en compagnie du marquis de la Serraz, du général Borson, 
des présidents de l’Académie de Savoie et de la société de Saint François de 
Sales56. 

 Paul Lathoud est ami57 du célèbre bâtonnier François Descostes, 
catholique rallié et républicain modéré, personnalité très active de Chambéry, 
plusieurs années président de l’Académie de Savoie, secrétaire général du 
comité pour le monument des frères de Maistre. Paul Lathoud fait partie des 
souscripteurs de la statue inaugurée en 189958.

 Il est élu conseiller municipal de Chambéry de 1888 à 1892 sur la 
« Liste républicaine » d’Antoine Perrier59; celui-ci eut la responsabilité de 
conduire de nombreux travaux d’utilité publique dans la commune durant ses 
mandats. Républicain modéré, cet ancien avoué adversaire local du républicain 
opportuniste Nicolas Parent, sera parlementaire et garde des Sceaux60. 

 Paul Lathoud va en 1905 aux côtés de François Descostes au nom 
du « Comité d’Action libérale » tenir un meeting à Lescheraines « contre la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, pour une politique de liberté, d’union et de 
réconciliation61».  A une époque de graves affrontements politiques et religieux 
son engagement témoigne d’un catholicisme non réactionnaire : le « Comité 
républicain et libéral » est un parti issu de parlementaires ralliés à la République 
(J. Piou, A. de Mun ...) mobilisés en vue de la défense des libertés religieuses. 
Ce parti républicain modéré, sans être confessionnel, est accueillant aux thèses 
du catholicisme social62. 
56 Le Figaro 25/02/1909 p.2
57 Fr. Descostes lui dédicace en 1896, son ouvrage Un gentilhomme savoyard à l’Académie française 
avec les mots suivants : « A mon vieil ami Lathoud, cordial souvenir d ‘un ancien compagnon 
d’armes. » ; « Vie politique et société à Chambéry sous la IIIe république d’après les souvenirs 
de Fr. Vermale » Numéro spécial de l’Histoire en Savoie SSHA 1982 p.11 et 22
58 Le livre d’or du monument de Maistre, Chambéry, 1901, p.283
59 Le patriote savoisien 3, 4, 7 et 8 mai 1888 ; Le courrier des Alpes 20 juin 1893.
60 Christian Sorrel « Chambéry 1870-1914 » MDSSHA, 1980, p.99
Un comité d’ouvriers chambériens réunis en Aout 1888 demanda sa démission au motif  que 
pour des travaux du lycée les adjudications avaient été attribuées à des entreprises employant 
des ouvriers italiens contrairement aux promesses électorales de la municipalité – Le Courrier 
des Alpes 30/08, 6/09, 13/09 /1888 ; Le patriote Savoisien 12/09/1888
61 La Croix-1er juillet 1905 ; La libre parole 30/06/1905 ; l’Univers 1/07/1905
62 Christian Sorrel Les catholiques savoyards-Histoire du diocèse de Chambéry 1890-1940, 1995, 
chapitres 5 et 6.
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 Cette sensibilité ouverte, s’accorde semble-t-il avec les actions de ses 
enfants à la même époque : son gendre Jacques Tourret avocat à Chambéry 
puis à Lyon est un chrétien engagé. Proche de Marius Gonin, il est chargé de 
l’organisation des conférences à la Fédération des groupes d’études du Sud-
Est. Il intervient publiquement en 1907-1908 à Chambéry dans plusieurs « 
conférences sociales », par exemple sur les droits des consommateurs63. 

 On relève qu’en 1911 à Chambéry son fils le docteur J.-A. Lathoud 
dans le cadre d’une « Université catholique populaire » va présenter dans 
des paroisses, aux côtés d’autres chrétiens de progrès, un exposé sur « la 
dépopulation française », thème qui préoccupe les associations religieuses à la 
veille de la guerre64.

 La construction en 1913 par souscriptions privées de l’église Saint 
Joseph (la première église construite à Chambéry depuis la loi de Séparation, 
dédiée au patron des travailleurs) pour la nouvelle paroisse du quartier proche 

de la gare dont la population laborieuse progresse depuis plusieurs années, 
témoigne également des choix personnels de Paul Lathoud dans une ville où 
la majorité des élus locaux sont radicaux et anticléricaux.

 Paul Lathoud, muni des sacrements de l’Église, décède en 191965, à la 
sortie de la Grande Guerre, qui va modifier profondément la société en Savoie 
et la faire rentrer dans une autre époque.

 On s’est efforcé dans ce travail, en évitant un éclairage trop 
hagiographique, d’évoquer une personnalité de la bourgeoisie de Chambéry 
ayant vécu entre deux siècles66. Fier de ses ascendances et alliances familiales 
savoyardes anciennes, Paul Lathoud ne fut pas cependant un notable 
réactionnaire ou nostalgique mais un homme ouvert à la modernité dans sa 
vie professionnelle et sociale.

 On peut toutefois s’interroger sur la destinée de cet homme brillant 
et courageux en 1870 qui n’avait pas hésité à l’aube de sa carrière d’architecte 
63 Christian Sorrel, déjà cité, p .205 et 207 ; M.-Emm. Chessel « Aux origines de la consommation 
engagée : la ligue sociale d’acheteurs (1902-1914) » Presses de Sciences-po : Vingtième siècle-
Revue d’histoire, 2003 / 1, n°77, p.95 à 18–note 22 sur Jacques Tourret ; Christian Ponson, Les 
Catholiques lyonnais et la Chronique sociale 1892-1914 PUL 1979 : Jacques Tourret est cité 16 fois
64 Christian Sorrel, déjà cité, p.253
65 Le Salut public, Lyon, 6 octobre 1919
66 M. Dejammet et A. Palluel-Guillard Chambéry à la Belle Epoque, La Fontaine de Siloé 2014, 
p.7et 129
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à quitter la Savoie, à traverser les océans à une époque aventureuse, avait 
parfaitement réussi en Amérique du sud mais qui, revenu dans sa patrie, a vécu 
certes avec aisance mais sans construire de bâtiments inoubliables comme à 
Santiago. Il ne semble pas non plus au retour du Chili s’être senti à l’étroit dans 
la petite cité de Chambéry même s’il s’engagea de manière modérée dans les 
débats politiques et sociaux de son temps ....

 En tout cas cet « homme d’autrefois » est mort entouré de l’affection 
de sa famille et de ses amis. Décédé il y a cent ans, il a aujourd’hui 132 
descendants en ligne directe.

 Certes Paul Lathoud est oublié à Chambéry mais plusieurs d’entre 
nous ont encore de l’affection pour sa mémoire. Il fut une personnalité active 
dans la bourgeoisie locale de son temps. Il reste surtout le vivant témoin de la 
présence prestigieuse de la France au Chili à la fin du XIXe siècle.

Jean-Amédée Lathoud, Jean-Marc Tourret

     Jean-Amédée Lathoud     Jean-Marc Tourret
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20 novembre 2019

Communication de Mme Geneviève Frieh-Giraud.

Ellen Willmott à Tresserve

 La maison, actuelle mairie du village, a gardé son allure mi-château 
mi-cottage anglais, ainsi que l’emprise de son parc descendant en pente douce 
vers le lac du Bourget. Son histoire est riche et mérite d’être rappelée.

 Le domaine apparaît déjà sur la mappe sarde. Il est alors la propriété 
de la famille Regnault de Chaloz, seigneurs de Bissy et de La Tour. C’est une 
maison forte destinée à l’exploitation agricole, surtout la vigne. La famille 
ne réside que rarement sur place mais participe à la vie du village (baptêmes, 
sépultures, parrainages). Le domaine comprend des terres cultivables assez 
dispersées, une gentilhommière flanquée au nord d’une tour carrée et, séparée 
par une vaste cour, une maison fermière derrière laquelle se trouve un jardin 
potager.

 L’ensemble est vendu à la famille de Buttet, barons du Bourget et 
seigneurs de Tresserve.
Après la confiscation des biens 
seigneuriaux à la Révolution, Hector 
Viviand, marchand de Chambéry, 
signalé comme « Jacobin célèbre 
», célibataire, en fait sa résidence 
principale, gardant un appartement à 
Chambéry pour l’hiver ; sa petite nièce, 
Jenny Viviand, vend la partie située 
de l’autre côté de la rue qui devient la 
mairie et la maison d’école du village ; 
la maison principale et le domaine de 
trois hectares qui l’entoure est vendu 
à deux Parisiens Emile Fournery en 
1863, puis Jacques Daudens en 1870. 
C’est ce dernier qui fait ajouter l’étage 
souligné par un élégant fronton : c’est 
alors une résidence secondaire, simple 
mais confortable qui va séduire Ellen 
Willmott en 1890.

Geneviève Frieh-Giraud
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Ellen-Ann Willmott, riche héritière britannique (1858-1934)

 Élevée dans une famille aimante qui possède un immense domaine, 
Warley Place, à Brentwood dans l’Essex, Ellen développe ses nombreux 
talents : peinture, musique, langues étrangères... Habituée à voir tous ses désirs 
exaucés, elle se passionne très tôt pour l’horticulture avec un domaine de 33 
hectares comme champ d’action, et une armée d’une centaine de jardiniers. A 
21 ans, elle obtient de son père l’autorisation de créer à Warley Place un jardin 
alpin unique en son genre, avec cascade, rocaille, plantes du monde entier. 
Elle suit les préceptes du grand William Robinson (1838-1935), considéré, en 
son domaine de Gravetye Manor, comme le créateur du jardin naturel appelé 
« jardin à l’anglaise ». La collection de plantes devient pour Ellen Willmott une 
passion dévorante, une boulimie jamais assouvie.

La découverte de la Savoie

 Ellen se rend à Aix-les-Bains en 1889, pour y prendre les eaux avec sa 
sœur Rose ; elle souffre de rhumatismes inflammatoires et apprécie les soins 
qu’elle reçoit, ainsi que la liberté et la douceur du climat. Elle tisse, sous la 
houlette du Docteur Brachet, un réseau de relations dans la colonie anglaise 
(en particulier Lady Whalley, propriétaire de la Maison du Diable rebaptisée 
Bellevue, à Tresserve), mais aussi dans la bonne société locale.

 Elle vient alors de voir mourir sa marraine très aimée, la Comtesse 
Tasker, artiste elle-même mais surtout extrêmement riche : Ellen et Rose 
deviennent ses héritières ; riche et libre, Ellen peut laisser libre cours à tous ses 
désirs. C’est ainsi qu’elle achète la maison de Tresserve dès l’année suivante, en 
1890.
 La maison n’a encore qu’un rez-de-chaussée comprenant quatre 
pièces en enfilade au sud et deux chambres au nord. A l’étage, seule la partie 
centrale formant pignon est utilisable pour deux chambres. Un escalier en 
bois communique avec le sous-sol, un autre situé dans la tour carrée permet 
l’accès aux deux pièces qu’elle abrite sur deux niveaux.

 Ellen Willmott fait table rase du passé ; elle a refusé les meubles 
qui ornaient la maison qu’elle achète vide ; elle s’adresse immédiatement à 
l’architecte le plus en vue à Aix, Jules Pin ; d’emblée elle souhaite utiliser les 
compétences locales pour faire du cottage un château. Celui-ci surélève la 
maison, créant des jacobines sur le toit pour éclairer de nouvelles chambres 
à l’étage, et ajoute la tour, copie de celle du château d’Aix. Ellen achète, sans 
compter, des meubles Louis XV et Louis XVI, une collection d’instruments 
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de musique, une bibliothèque toute consacrée à un grand homme qu’elle 
vénère : Napoléon 1er...

La création du jardin

 Si Ellen Willmott a apporté grands soin et énergie dans le 
réaménagement de la maison, elle va donner sa véritable mesure dans le 
jardin, sa passion principale. Elle est entrée en 1894 à la très sérieuse Royal 
Horticultural Society de Londres et trois ans après, ce qui est un grand 
honneur, elle est admise au Narcissus and Tulip Commitee. Elle reçoit alors 
régulièrement prix et médailles pour ses obtentions de jonquilles, tulipes, 
narcisses, aethionema, styrax, rhododendrons, clématites... et elle sera en 1897 
la première femme, avec sa concurrente et néanmoins amie Gertrud Jekyll, à 
recevoir à Londres la médaille d’honneur de la Reine.

 Elle a très probablement choisi la colline de Tresserve pour y créer un 
jardin alpin, mais cette fois sous un climat favorable à des plantes inadaptées 
en Angleterre. Pour cela, elle fait appel au pensionnat horticole du Bocage, 
fondé à Chambéry par le Père Camille Costa de Beauregard. Les orphelins 
jardiniers sont nombreux à avoir travaillé pour cette grande dame, dont les 
achats de plantes sont sans limite. Le Bocage garde aussi l’hiver toutes les 
grosses plantes en pots réinstallées au jardin pour l’arrivée d’Ellen, chaque 
année début mai. Elle commande aussi sans compter chez les fournisseurs 
locaux : Barlet, Jacquier, Bernaix, Jacquignon, Richard-Evrard, Salomon...

 Pour le jardin alpin, son mentor est le Genevois Henri Correvon (1854-
1939), directeur de Floraire, ancien jardin alpin d’acclimatation de Genève et 
créateur avec l’abbé Chanoux du jardin alpin de la Linnéa à Bourg St Pierre 
près du Grand St Bernard. La collaboration avec Correvon va devenir une 
véritable amitié.

 Ellen emploie un habitant du village, Claude Meunier, qui va rester à 
son service pendant trente ans. Elle trace elle-même les allées qui serpentent 
sur le terrain ; elle étend les plantations de vigne tout en développant des 
collections immenses : iris, jonquilles, tulipes, clématites... Elle a déjà en tête le 
rythme de ses séjours à Tresserve, rythme qui va rester immuable : deux mois 
au printemps en mai et juin et deux mois à l’automne en septembre et octobre, 
ceci pour profiter des meilleures et des plus actives périodes dans chacun de 
ses jardins.

 Elle installe quatre grandes pergolas, un système d’irrigation 
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perfectionné, une serre chauffée, une collection d’arbres de toutes provenances, 
avant de se consacrer à sa passion la plus dévorante : les roses.

De la rose moderne à la rose botanique

 Dès les premières années, les roses sont très présentes dans le jardin 
de Tresserve. Ellen Willmott veut posséder toutes les dernières nouveautés 
élaborées par les rosiéristes, mais à Tresserve, elle ne veut que des roses 
françaises : les anglaises sont réservées à Warley Place !

 Elle entre dans les associations françaises spécialisées et se lie beaucoup 
avec l’actif  milieu horticole lyonnais.

 Elle a déjà 750 variétés de roses en 1901. Cinq ans après, le jardin 
compte 11 000 rosiers ! Les spécialistes viennent visiter le jardin de Tresserve 
et elle correspond avec les conservateurs de Kew Gardens ou de l’Arnold 
Arboretum de Boston pour financer les voyages des chercheurs de plantes, 
en particulier ceux d’Ernest Wilson en Chine. Elle est bientôt unanimement 
reconnue comme une des meilleures spécialistes mondiales pour l’hybridation 
et l’acclimatation des plantes venues du monde entier.
 
 Ses goûts vont évoluer peu à peu vers les roses les plus anciennes, 
les roses botaniques à cinq pétales et, ne reculant devant aucun obstacle, 
elle entreprend d’écrire le livre le plus complet sur le sujet : le Genus Rosa. 
Soutenue par le conservateur des jardins de Kew, elle fait appel au peintre Alfred 
Parsons qui effectue en 1901 des aquarelles de quarante roses de son jardin de 
Tresserve. La parution du livre, richement illustré par 132 lithographies, a lieu 
en pleine première guerre mondiale, c’est un cuisant échec financier, le début 
d’un engrenage qui va conduire la richissime aventurière à la ruine.

Les belles années à Tresserve

 Les séjours d’Ellen Willmott à Tresserve ont été, selon ses dires, 
ses plus beaux moments de bonheur. Loin des mondanités de sa vie près 
de Londres, elle se consacre au jardin, très tôt levée et active. Viennent avec 
elle sa mère, sa sœur Rose mariée en 1891 à Robert Berkeley, quelques amis 
choisis. Elle aime les excursions en calèche, les marches en montagne ; elle se 
rend aux Charmettes, va voir le lever du soleil sur le Mont-Blanc à Chamonix, 
rend visite à l’abbé Chanoux à Bourg-St-Pierre... Fervente catholique, elle a 
son banc attitré à l’église du village. Chaque année, pour La Fête-Dieu, elle 
élève un autel à la Vierge, décoré de fleurs du jardin et accueille les enfants. 
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Elle assiste aussi aux spectacles donnés dans les casinos d’Aix-les-Bains et 
fréquente la colonie britannique de la station.

Les années noires

 En septembre 1907, la veille de son arrivée à Tresserve, un incendie 
se déclare dans une des chambres et ravage la maison : c’est un traumatisme 
dont elle ne se remettra pas. Mal assurée, elle se lance pourtant à corps perdu 
dans une reconstruction somptuaire, ajoutant encore un étage à la maison 
et n’ayant de cesse de la remeubler entièrement. Le style choisi correspond 
au goût de l’époque, influencé par le mouvement préraphaélite très prisé en 
Grande-Bretagne: décors gothiques, objets religieux... Ellen Willmott ne paie 
plus ses factures, non comme toujours par négligence, mais réellement parce 
qu’elle est ruinée. Les créanciers se réveillent tous et c’est le début d’une course 
en avant. Elle a acheté en 1904 une troisième propriété, Boccanegra, près de 
Vintimille, à côté de celle de son ami Lord Hanbury, y créant un magnifique 
jardin méditerranéen pour compléter la trilogie. Elle y passe ainsi les mois de 
février et mars, ainsi qu’octobre et novembre. C’est cette dernière qu’elle se 
résout à vendre en 1913 pour tenter d’enrayer le désastre. A partir de 1912, 
elle ne revient plus à Tresserve : le bonheur a fui, elle n’en veut pas recueillir 
les cendres. Ellen Willmott finit ses jours à Warley Place, entourée de quelques 
fidèles. La maison a été démolie en 1939 mais, depuis 1977, une association 
entretient le jardin et la mémoire de cette grande dame de l’horticulture.

 De nombreuses plantes partent son nom : Rosa Wilmotiae, rose Ellen 
Willmott, Lys Ellen Willmott, potentille miss Willmott, seringa Miss Willmott, 
Erysimum Ellen Willmott, Iris Willmottiae, Iris warleyensis, tulipes willmottiae 
et warleyensis et même une verveine grandiflora appelée « Tresserve », 
présentée en 1897 à la RHS, malheureusement disparue aujourd’hui !
 
Le château devient mairie

 Pour éviter le scandale, la sœur d’Ellen, Rose, qui lui est profondément 
attachée, obtient d’un cousin de son mari, Thomas Mawbray, comte de 
Berkeley, qu’il achète la maison de Tresserve en 1920. Il n’y viendra jamais et 
ce sera un long sommeil ! Lorsqu’il meurt en 1942, la propriété est « oubliée » 
dans son testament... Un avoué chambérien, M Roche, tente de retrouver les 
douze héritiers au sixième degré et de racheter la maison. Sa famille s’installe 
sur place et commence des travaux de remise en état. Mais, sous l’impulsion 
du sénateur André Blin, la commune de Tresserve entame une procédure 
d’expropriation qui sera longue et douloureuse. Les services de la Mairie 
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s’installent en 1964 et Tresserve peut s’enorgueillir aujourd’hui de posséder 
ce bâtiment magnifique où perdurent les décors choisis par Ellen Willmott. 
Le parc est toujours là, avec son belvédère, ses arbres rares, des vestiges des 
aménagements du XIXe siècle. Consciente de l’importance de ce patrimoine, 
la Mairie a le projet d’y recréer un parc paysager avec une vigne et une roseraie.

 Ellen Willmott était aussi photographe et a laissé une exceptionnelle 
collection de clichés présentant surtout ses jardins, et en particulier celui de 
Tresserve. Toutes ces précieuses archives sont conservées au Château de 
Spetchley, près de Worcester.

Geneviève Frieh-Giraud

On peut se référer aux livres suivants :
• Audrey Le Lièvre : Miss Willmott of  Warley Place : her life and her gardens. Faber § Faber, 

London, 1980
• Geneviève Frieh-Giraud : La Mairie de Tresserve, demeure et jardin d’Ellen Willmott. Association 

pour la Sauvegarde du Patrimoine de Tresserve, 2012
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20 février 2019

Dominique Decherf.

La victoire dans les Mémoires d’Henry Bordeaux 1870-1963,

Salvator-Diffusion, 2018, 255 p.

 L’auteur, ancien diplomate, politologue, orientaliste et historien de la 
période coloniale, biographe de plusieurs acteurs de la Grande Guerre, enfin 
analyste des conséquences proches et plus lointaines du Traité de Versailles de 
1919 censé assurer une paix durable au terme de la « Der des Ders », a eu accès 
aux papiers d’Henri Bordeaux et à ses remarquables mémoires de guerre.

 Si « l’homme de Verdun », l’officier engagé sur les principaux théâtres 
des combats est connu en tant qu’observateur bien placé auprès de maréchaux 
Foch, Lyautey et Pétain, on mesure sa lucidité sur les conséquences du Traité 
de Versailles, notamment en Allemagne, sur la rive gauche du Rhin occupée 
par l’armée française en 1919 où le futur académicien fut démobilisé. 

 Pratiquant la langue allemande, il a pu mesurer les effets pervers du 
retour d’une armée allemande se repliant en bon ordre sur son territoire qui 
n’avait pas connu la guerre. La population allemande abusée par la propagande 
nationaliste de la presse et du gouvernement allemands (« ils ne savent rien de 
la guerre...Ils ignorent les dévastations et les crimes commis en Belgique et en 
France » p.35), vivait comme une humiliation injustifiée, donc insupportable, 
les sanctions prises à son encontre par les Alliés vainqueurs, au terme d’une 
victoire inachevée.

 La lucidité de Bordeaux est à rapprocher de celle de Jacques Bainville 
face aux illusions ou au déni qui était la marque de nombre d’intellectuels 
et de politiciens français peu au fait de l’histoire et de la culture allemandes. 
Le grand témoin qu’il fut en fait tout autant un mémorialiste de talent qu’un 
sociologue de la société française de l’entre-deux guerres.

 Autre partie intéressante qui éclaire notre présent, après son élection à 
l’Académie française avec la relation savoureuse de la comédie des candidatures 
(vanitas vanitatum !), il représenta la prestigieuse institution au cours de voyages 
officiels, particulièrement dans l’orient compliqué des pays sous mandat 
français, le Liban et la Syrie. Le chapitre V consacré au « djebel druze » (pp. 
71-93) est éclairant à cet égard et reste fort actuel. Ses séjours officiels au 
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Maghreb méritent tout autant l’attention du lecteur sur les fragilités de la 
France coloniale.

Jean-Louis Darcel

Sous la direction d’Henri Comte et Laurent Perrillat

Millénaire de l’abbaye de Talloires,
Actes du colloque tenu à Talloires le 22 septembre 2018,

(Mémoires et documents publiés par l’Académie salésienne, t. 125), 
509 p.

 Après l’anniversaire du prestigieux monastère de Saint-Maurice 
d’Agaune (quinze cents ans), fêté en 2015, voici le millénaire de l’abbaye de 
Talloires, située dans le département de la Haute-Savoie, mais appartenant au 
même ensemble géographique et historique.

 Ce gros volume de près de 500 pages est organisé en trois grandes 
parties. Les origines ne représentent qu’un petit tiers, le contexte général sur 
le monachisme et ses pratiques dans les terres alpines en compte près de 200, 
enfin l’évolution moderne qui sonne le glas à partir du XVIIIe siècle de ce 
prestigieux monastère, mais demeure dans la représentation des personnes un 
lieu de mémoire et de patrimoine exceptionnel. Mais il ne faut pas confondre 
histoire et mémoire : les méthodes et les fins en sont bien différentes.

 Ces actes sont organisés autour d’une lecture chronologique marquant 
de façon un peu trop mécanique l’histoire de tout monastère occidental, 
confronté à la question de ses origines, de son apogée et de son déclin, sans 
compter les velléités de réforme. À la lecture des 15 communications qui 
composent ce volume, forcément d’inégale valeur, on peut envisager une 
lecture plus thématique dans une longue durée, quasi millénaire.

 D’abord le contexte général. La longue communication sur les 
origines du monachisme en Savoie, que l’on aurait voulu plus centrée sur les 
circonstances de la création de l’abbaye de Talloires, est en fait une longue 
présentation de 73 pages sur l’histoire du monachisme en Savoie (Sapaudia) 
de l’Antiquité tardive à la fin du monachisme à la fin de l’époque moderne. La 
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question des origines est beaucoup mieux posée dans la première partie des 
actes de ce colloque grâce à un dossier pour laquelle L. Ripart explore une 
dizaine de diplômes royaux, du rôle de l’abbaye de Savigny et de la royauté 
par F. Demotz et des questions de mémoire et de légende qui tournent autour 
de l’abbaye par J.-P. Poly. En une grosse centaine de pages, voilà bien démêlée 
cette problématique.

 Le fonctionnement du monastère et son domaine, ses relations avec 
les lignages et maisons nobles proches, pourrait faire l’objet d’un deuxième 
regroupement thématique. En effet sur la vie et le patrimoine du monastère, 
on pourra puiser d’une part dans les communications d’ H. Comte, un des 
co-éditeurs du volume, qui présente les grands moments, classiques du 
patrimoine du monastère, gestion propre de la communauté jusqu’en 1337, 
puis partagée entre les moines et les abbés commendataires jusqu’en 1731. 
Tout comme celle de S. Savoy qui étudie le patrimoine au début du XVIIIe 
siècle à partir du cadastre sarde et le compare aux autres monastères (plusieurs 
chartreuses, Tamié, Sixt, Bellevaux, Hautecombe, Betton, Ripaille) : en termes 
de patrimoines, parmi les plus importants de Savoie, l’abbaye de Talloires se 
classe au-delà du quinzième rang.

 Cependant une cartographie aurait permis de mieux situer ce temporel 
: un document ancien est bien reproduit, mais il aurait nécessité toujours une 
interprétation graphique moderne. C’est à Talloires, Seythenex, Faverges et 
Doussard, que l’abbaye est la plus largement possessionnée : soit de plus de 25 
ha (Doussard) à 228 ha (Talloires même). Les revenus moyens au XVIIIe siècle 
dépassaient les 2730 livres, très loin des revenus des différentes chartreuses 
de Savoie (du Reposoir, d’Aillon, de Saint-Hugon) dont les revenus variaient 
entre 11 500 et près de 20 000 livres qui provenaient surtout d’une exploitation 
efficace de la forêt, comme E.-A. Pepy l’a bien montré dans sa thèse sur la 
Grande Chartreuse. Il restait à rendre compte de la fin de l’histoire de l’abbaye: 
c’est ce que fait avec précision B. Premat. L’abbaye disparaît en 1787, et ses 
biens sont liquidés entre 1792 et 1799. La profession qui en connaissait le 
mieux la valeur, celle des notaires en l’occurrence, en achète la majeure partie, 
tout comme les membres de la bourgeoisie locale, déjà très impliqués dans les 
responsabilités administratives du canton.

 La question des droits juridictionnels souvent partagés avec les 
seigneurs du lieu, en particulier le lignage des Menthon, bien abordé par 
P. Comte, qui met aussi bien en valeur le rôle de nécropole de l’abbaye de 
Talloires vis à vis des Menthon (qui s’achève à la fin du Moyen Âge). Cette 
communication englobe le millénaire jusqu’à l’intégration des deux communes 
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de Menthon et Talloires dans le Grand Annecy.

 Histoire domaniale, histoire économique, histoire religieuse et histoire 
sociale ne font qu’un. Il importe au monastère et à l’ordre d’assurer ses 
principales missions : en particulier l’aide aux pauvres, bien mise en valeur par 
le juriste J.-F. Davignon, même si, selon l’auteur, la part prise par les monastères 
a tendance à baisser à partir du XVIe siècle. D’autres communications 
viennent compléter les thématiques portant sur le recrutement des futurs 
moines, sur les us et pratiques de l’abbaye et sur les réformes qu’a connues 
le monastère au cours de sa longue histoire. Un des rares documents ayant 
échappé à l’autodafé du 30 juin 1793 n’est autre que les us et pratiques de 
Talloires nommé « Deutéronome », de Dom Rubellin, manuscrit de 1761 qui 
décrit les usages mensuels, des fêtes mobiles, rythme les offices, ainsi que les 
processions, le bénédictions et l’aumône. Où l’on voit que les processions 
jouent un rôle essentiel dans la vie liturgique de l’abbaye.

 Pour compléter la communication de J.F. Davignon, on apprend que 
les dons aux indigents avaient lieu à la fin de l’époque moderne deux fois l’an 
et étaient le fait du prieur, en pain, vin et fromage. En 1681, cette assistance a 
été complétée par la création d’un hôpital, avec les soins gratuits d’un médecin, 
et d’une maladrerie sur le site d’Angon, qui montre bien que si la lèpre avait 
décliné depuis la fin du Moyen Age, elle n’en était pas moins encore vivace.

 Sur les recrutements, la communication d’Y. Laurencin aborde le sujet 
à la fin de l’histoire de l’abbaye au XVIIIe siècle, grâce aux minutiers de deux 
notaires ayant instrumenté à Talloires pendant ce siècle, qui tient du contrat 
de mariage avec l’institution à travers le don qu’apporte le futur profès dans 
cet acte. Ce don peut être versé en argent ou en nature, comme par exemple 
celui fait par Gabriel fils d’honorable François Latuyle dont la famille verse 
un capital de 2 700 florins, ou Philibert de Chabod de Saint-Maurice, dont 
le capital versé par la famille s’élève à 3 750 florins. Une série de contrats est 
présentée par ailleurs en annexe.

 Enfin, sur une si longue durée, toute institution religieuse a connu des 
hauts et des bas. C’est ce que nous montre dans une communication puisée aux 
meilleures sources F. Meyer qui étudie dans « ce siècle des Saints », le XVIIe, les 
voies de la réforme à Talloires. La démonstration va à l’encontre d’une vision 
linéaire d’une vie monastique, vouée à une longue décadence au cours de la 
période moderne et présente les différentes réformes. Au cours de ce siècle, 
l’abbaye est érigée en abbaye indépendante en 1624 et unie à la Congrégation 
du Mont-Cassin en 1674. La notion d’observance est la clé de la réforme. 
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Cette dernière a été menée aussi bien par les autorités laïques que religieuses, 
ducs de Savoie et évêques de Genève, au premier rang desquels François de 
Sales. De plus, les Bénédictins n’étaient pas les seuls à répondre à l’attente 
des fidèles et des puissants. Nouveaux ordres, ordres réformés, clergé séculier 
renouvelé par les canons du concile de Trente, sont autant d’institutions qui 
peuvent alors rivaliser avec un ordre lié aux origines du christianisme dans nos 
contrées.

 Au total, nous tenons-là les éléments, parfois disparates, d’une histoire 
monastique millénaire, qui ne demande qu’à être approfondie, notamment 
par un appel d’un de ses maîtres d’oeuvre, L. Perrillat, concernant la 
prosopographie la plus complète possible de tous les hommes qui ont gravité 
autour de cette abbaye dans cette histoire de la très longue durée.

Christian Guilleré

Dominique Bouverat,

Les villes de Savoie aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, 

Académie Chablaisienne (Doc. d’histoire savoyarde, VII), Thonon, 
2018.

 Voici publiée une partie de la thèse soutenue devant l’université de 
Lyon II et qui portait plus précisément sur les villes et bourgs de Savoie de la 
Réforme à la Révolution par Dominique Bouverat. Cette thèse est livrée sous 
forme de disquette dans un ouvrage élégamment édité en grand format par 
l’Académie Chablaisienne, qui est ainsi présenté sous une forme largement 
remaniée.

 Comme si l’auteur avait quelque scrupule à parler de villes pour la 
Savoie, le sous-titre qui en est donné est aux marges de l’urbain. La question 
est déjà posée pour la période médiévale, malgré la présence de deux cours 
princières, capitales de deux principautés, à Chambéry et à Annecy, sans 
compter l’énigme genevoise, dont on ne sait si elle a vraiment été savoyarde 
en ces temps médiévaux, et où le prince possédait une châtellenie, malgré tout. 
Genève qui peut être considérée comme la grande ville de la région en tout 
cas au XVe siècle, grâce au développement de Foires internationales mais dont 
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l’émancipation correspond à la période de la Réforme. On regrettera une fois 
pour toutes l’absence de toute référence au Moyen Age dans cette belle étude 
sur les villes savoyardes.

 L’ouvrage est organisé en trois grandes parties autour du fait urbain 
et de son épanouissement, du poids démographique et social, et enfin de 
l’étude du paysage urbain et de son évolution pendant ces trois siècles et demi 
d’histoire. Au total, un ouvrage riche et bien documenté, de plus de quatre 
cents pages de texte en un format A4 et sur double colonne, et qui renouvelle 
la question de façon solide.

 L’étude s’appuie sur le croisement d’une documentation qui commence 
à profiter des bienfaits de l’imprimerie, mais aussi de la cartographie, tout en 
utilisant les sources juridiques, démographiques, toujours plus abondantes dès 
le début de l’époque moderne, administratives et économiques.

 Sur 653 communautés dénombrées à la fin du XVIIIe siècle, combien 
sont réellement des villes ? Les critères retenus portent sur la population, 
l’activité commerciale, l’existence pour les villes d’un rempart, qui jouit aussi 
de privilèges fiscaux et politiques (chartes de franchises), alors que les bourgs, 
centre des communes, ont parfois un passé glorieux, l’existence aussi d’une 
muraille, un poids démographique non négligeable et la présence de structures 
éducatives et administratives. Au total l’auteur établit un classement entre 
villes (17), villes ou bourgs (13), et bourgs (17), ce qui donne finalement un 
corpus cohérent. On notera que nombre de ces villes, mais surtout des villes 
ou bourgs, sont le plus souvent les sièges de châtellenies de la période qui va 
du milieu du XIIIe au milieu du XVIe siècle, point de départ de la thèse. La 
carte des localités ayant obtenu des chartes de franchise au Moyen Age est 
bienvenue (p. 29).

 Le deuxième chapitre aborde les principales fonctions de ces institutions 
urbaines : administratives, religieuses, sanitaires, éducatives et militaires. Certes 
il s’agit de fonctions caractéristiques de l’époque moderne, mais là encore 
bon nombre de ces fonctions urbaines existaient déjà au Moyen Âge. Il est 
dommage que l’intéressant chapitre consacré aux institutions médicales et à 
l’assistance ne tienne pas compte de la thèse soutenue par Catherine Hermann 
sur ce thème important pour la période médiévale, dans le cadre de l’évêché de 
Genève.

 Quant aux activités, elles font la part belle à la production agricole en 
ville (excellentes cartes p.79-80 sur la répartition des cultures à Annecy, Thonon 
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ou Saint-Michel de Maurienne, vers 1730, réalisées à partir de la mappe sarde), 
le poids de l’artisanat ((seules cinq localités dépassent la trentaine de métiers 
différents, 83 à Chambéry, mais ailleurs entre 10 et 20), mais aussi posent 
la question d’une poussée préindustrielle, tout en insistant sur les fonctions 
de services liées au commerce (échanges, réseau de communication, métiers 
liés à la route et aux transports), sans compter les marchés et les foires. Le 
classement des villes et bourgs en fonction des recettes douanières en 1726 met 
très largement en première place Chambéry dont les recettes moyennes sont 
sept fois plus importantes que celles des villes suivantes (Pont-de-Beauvoisin, 
Annecy et Montmélian). Là encore on est amené à évoquer le poids de 
Genève centre d’un réseau dans lequel les villes savoyardes ne seraient que des 
comptoirs. Mais d’autres polarités existent autour de Chambéry et d’Annecy, 
malgré la concurrence genevoise, des villes et bourgs de la Maurienne, voie de 
trafic importante, de façon moindre dans le cadre de la Tarentaise, ou encore 
la rive sud du Léman. On peut louer l’auteur pour la cartographie adaptée du 
cadastre sarde des différentes villes et bourgs. De cette analyse très précise, il 
ressort que des capitales régionales se dégagent : il s’agit en fait des différents 
chefs-lieux de province, à l’exception peut-être de Bonneville et du Faucigny.

 La deuxième partie est consacrée à la démographie historique, peut-
être plus classique, mais qui a le mérite de mettre en valeur les principaux flux 
ou dynamiques démographiques de la Savoie d’Ancien Régime, dont les bilans 
peuvent varier selon les lieux et la chronologie. Les phénomènes migratoires 
sont aussi bien mis en valeur, qu’il s’agisse de l’immigration, ou ce que l’on 
attend normalement en Savoie, l’émigration. Il n’en demeure pas moins que 
la croissance des villes dans les périodes préindustrielles dépend largement 
des phénomènes migratoires, sachant que selon les moments (hors crises 
démographiques), naissances et décès ont tendance à s’équilibrer.

 Les pyramides des âges que l’auteur présente montrent que l’on a 
à faire à des populations jeunes (base très large), mais qui ont tendance à 
vieillir à la fin de l’Ancien Régime. La liste des maladies, surtout des épidémies, 
dressée par le docteur Daquin à Chambéry, est importante. La mortalité 
saisonnière met en avant la fin de l’hiver et l’automne. Souvent liée à des 
crises frumentaires, elle court tout au long de la période, et parfois la guerre, 
notamment dans les années 1690, vient se mêler à la grande faucheuse.
 
 L’auteur porte aussi sa focale sur les familles urbaines. La composition 
des ménages est différente selon les lieux : dans le sud du duché, les familles 
élargies ou complexes varient de 4 à 17 % de l’ensemble des familles. 
Plus on avance dans le temps, et plus la famille nucléaire se renforce : les 
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ménages simples comptent au XVIIIe siècle près de 75 % du total. Quant à la 
répartition sociale, il est largement montré grâce à de nombreuses cartes fort 
suggestives l’importance des religieux (séculiers et réguliers) avec l’apport des 
nouveaux ordres à partir du XVIIe siècle. La noblesse est peu nombreuse et 
les documents fiscaux montrent que ces familles comptent un nombre plus 
important de personnes par rapport aux familles roturières, mais surtout on 
a à faire à une noblesse pauvre, l’auteur emploie le terme « d’impécunieuse ». 
Le concept de bourgeoisie est bien étudié à partir notamment des registres 
d’entrées en bourgeoisie, qui sont nombreuses au début de la période étudiée, 
en gros jusque vers 1650, mais ont tendance à décroître à partir de cette date. 
Le moyen peuple est bien distingué de « ceux d’en bas », domestiques et 
surtout pauvres, sans oublier les prostituées. Cette hiérarchie sociale, quelque 
théorique qu’elle soit, n’a d’intérêt que si l’on peut mettre en valeur les écarts 
sociaux qui peuvent exister entre ces différents groupes urbains, en termes 
de propriété foncière, de logement, de culture matérielle (alimentation, 
vêtement). Les tensions, observées grâce aux amendes des comptes de 
châtellenies médiévaux, se retrouvent dans la violence qui marque la période 
moderne et va jusqu’aux dissensions religieuses. Cependant, l’auteur dans un 
souci d’équilibre insiste aussi sur les facteurs de cohésion urbaine en insistant 
sur les conséquences de la Réforme catholique, mais aussi sur le rôle de la fête 
et des divertissements au sien du corps social (importance du théâtre, sociétés 
de jeunesse, confréries de métiers, voire salons et sociétés savantes chez les 
élites).

 La troisième partie est consacrée à l’organisation du paysage, qu’il 
s’agisse de la ville, comme des environs. La question du paysage urbain en 
termes de décor ou de cadre de vie est essentielle et elle découle souvent 
du gouvernement de la ville par les élites confrontées pendant la période 
moderne à la montée en puissance de l’État. L’auteur bénéficie pour cette 
étude de nombreux plans et gravures, surtout à partir du XVIIIe siècle et 
des statistiques permettant de différencier la surface de la ville de celle du 
bâti. Il est aussi possible de mettre en évidence les nouveaux quartiers nés de 
la croissance démographique au cours de ce siècle, comme à Chambéry par 
exemple, où le centre ancien ne connaît qu’une faible croissance, alors que les 
faubourgs Maché et Montmélian, mais surtout les faubourgs Reclus et Nézin 
présentent un dynamisme démographique qui dépasse les 100 % entre 1713 
et 1787. C’est dans ce cadre que le paysage urbain peut être étudié avec ses 
espaces vides (remparts, fossés, voies et rues, places et promenades, ou encore 
les espaces religieux). L’aménagement des rives et les espaces portuaires sont 
également évoqués.
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 Quant au bâti, il s’inscrit dans la ville par le biais des églises, monastères 
et couvents, il s’organise autour de l’assistance, de la prise en charge des malades 
dans les hôpitaux, mais il se traduit aussi dans l’espace par les bâtiments 
administratifs, comme les châteaux, les casernes, les hôtels de ville, ou encore 
les banches notariales (souvent une ouverture en arcade sur une place où se 
traitaient les affaires), les prisons, comme dans le château de Bonneville où les 
cellules sont encore visibles. L’auteur distingue aussi les constructions liées 
à l’activité économique, boutiques, halles et grenettes, boucheries, moulins, 
fours (vieux vestiges des banalités). Tout l’espace qui n’est pas bâti dans les 
villes, et il est important, a toujours une vocation agricole.

 Pour la construction de tous ces bâtiments, l’auteur évoque trop 
rapidement les matériaux utilisés. Une partie plus importante aurait mérité 
d’être consacrée à son approvisionnement. En revanche, quelques pages 
abordent la question de l’environnement climatique (dont les édiles ont eu à 
faire face depuis au moins le milieu du XIVe siècle, que l’on peut étudier grâce 
aux comptes municipaux, je pense tout particulièrement à ceux de Chambéry), 
de la gestion de l’eau, des déchets, des incendies, du bruit, de la place des 
animaux, source de pollution.

 La dernière partie aborde la gestion municipale et montre le déclin 
de l’assemblée générale des bourgeois et une forme de fermeture sociale. 
La vie politique est ainsi abordée grâce à l’étude des syndics, des dizainiers 
et commissaires de quartier, ainsi que toute une série d’agents spécialisés. 
Rivalités sociales, stratégies matrimoniales - un court chapitre cite une phrase 
du temps « Hélas, ils sont presque tous parents dans ce conseil » -, mais 
aussi influence, quoique lointaine, de la royauté à partir du XVIIIe siècle sont 
rapidement abordées. Les aspects de la gestion, en miroir au chapitre consacré 
au paysage urbain, nous montrent la variété des interventions des édiles 
d’Ancien Régime, y compris dans le domaine de la police. Mais c’est surtout 
pour assurer le bon approvisionnement de la ville et l’hygiène publique que 
les édiles œuvrent. Enfin les travaux publics permettent de mettre en avant 
une véritable esthétique urbaine, autour de concepts comme ceux de la beauté 
mais aussi de la fonctionnalité. Les aspects financiers à travers l’étude de 
quelques budgets abordent les questions de fiscalité, mais de façon quelque 
peu superficielle.

 On le voit, nous avons affaire à un travail de facture classique, qui 
aborde énormément de thèmes, tout en laissant quelques-uns de côté. 
L’histoire sociale est peut-être le point faible de cet ouvrage. Les liens entre la 
période médiévale et moderne ne sont pas suffisamment évoqués, et pourtant 
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nombreux sont les aspects de l’histoire urbaine que la période de l’Ancien 
régime doit au Moyen Âge, à tel point que l’on peut se demander si la coupure 
chronologique entre ces deux périodes est aussi claire que les historiens ne le 
pensent. Remercions l’auteur de cet ouvrage pour la richesse de ses analyses, 
la variété des exemples choisis dans l’espace savoyard et la qualité d’une 
cartographie appuyée sur une iconographie propre à la période qui permettent 
de préciser l’espace urbain et son poids, avant les changements profonds de la 
période industrielle.

Jean-Louis Darcel
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VIE DE L’ACADÉMIE

Rapport moral du secrétaire perpétuel
au titre de l’année 2020. 

 Il y a un peu plus d’un an, en lisant un journal, j’avais relevé cette 
pensée du romancier Julien Green : « Le grand péché du monde moderne, 
c’est le refus de l’invisible. »

 Or, quelques semaines plus tard, je constatais que, brusquement, 
l’invisible faisait parler de lui mais cet invisible n’était pas spirituel mais 
matériel. Seulement, quelques savants avaient pu le voir et le photographier 
grâce au microscope électronique. En quelques jours, le monde entier a été 
saisi de frayeur par ce mal invisible qui apportait la maladie, la mort et les 
larmes.

 Inutile de s’étendre sur le drame de cette pandémie ; médecins et 
journalistes en ont assez parlé depuis un an !

 Mais quelles incidences pour nous, membres d’une société savante ?

 Ici, à Chambéry, dans le château des Ducs de Savoie, les restrictions 
de rassemblement ont particulièrement affecté les activités intellectuelles 
de l’Académie. La plupart des communications ont été annulées. Seules les 
activités manuelles ont continué ; je veux parler de la rénovation des deux 
salles de l’Académie, commencée depuis deux ans, en janvier 2019, rénovation 
que je vais détailler un peu plus loin.

 En 2020, comme chaque année, les membres de l’Académie sont 
toujours très éprouvés par la disparition de confrères. Cette année, ce fut trois 
membres titulaires :

• Le Docteur Francis Stefanini, membre titulaire depuis 2004 et membre 
émérite en 2013, grande figure de la médecine chambérienne, décédé le 11 
février 2020, dans sa 96ème année ;

• Le Professeur Pierre Préau, membre titulaire depuis 1998 et membre 
émérite en 2016, géographe, également décédé le 11 février 2020, dans sa 
90ème année ;

• M. Jean-Pierre Gomane, membre titulaire depuis 2005 et membre émérite 
en 2020, capitaine de vaisseau dans la Marine nationale, décédé le 28 
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septembre 2020, dans sa 94ème année.

 Il faut aussi mentionner M. François de Colbert, membre 
correspondant, décédé le 8 janvier 2020.

 Nous saluons leur mémoire aujourd’hui et renouvelons nos vives 
condoléances à leur famille. 

 Voici maintenant une présentation détaillée de nos activités culturelles 
durant l’année 2020. 

 Lors de l’assemblée statutaire du 21 janvier qui réunissait 18 membres, 
l’Académie a procédé à l’élection :

• En qualité de membres titulaires résidants : M. Bruno Berthier, M. Gérard 
Blake et M. Maurice Clément ;

• En qualité de membre titulaire non résidant : M. Jean-Amédée Lathoud ;
• En qualité de membres associés résidants : M. Jean-Claude Bouchet, 

Maître Pierre Buttin, M. le Général Ollion, Mme Michèle Santelli, M. Jean-
Yves Sardella, M. Denis Varaschin et le Docteur André Veyrat ;

• En qualité de membre associé non résidant : M. Michel Bussière ;
• En qualité de membres correspondants : Mme Geneviève Frieh-Giraud, 

M. Joël Lagrange, M. Dominique Levet, M. Frédéric Mareschal et M. 
Vincent de Rivaz. 

 M. Paul Dupraz et M. Jean-Pierre Gomane ont demandé à devenir 
membre émérite.

 Après présentation des comptes de l’année 2019 par notre trésorier, 
M. Jean-Baptiste Bern, quitus lui a été donné, puis le rapport moral lu par le 
secrétaire perpétuel a été approuvé à l’unanimité.

 La séance solennelle de rentrée de l’Académie, s’est déroulée le 
vendredi 7 février, dans la salle des délibérations du Conseil départemental de 
la Savoie, sous la forme d’un entretien avec son président, M. Hervé Gaymard, 
autour de son dernier ouvrage qui lève le voile sur Bernard Fall, reconnu 
dans les milieux universitaires d’outre-Atlantique, mais ignoré en Savoie. Tout 
dernièrement, l’ouvrage de M. Hervé Gaymard vient d’être couronné du 
prix Jean Sainteny 2020 par l’Académie des sciences morales et politiques et 
l’Académie de Savoie exprime ses félicitations.
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 La séance de l’Académie du 19 février 2020 a ouvert deux pages de 
l’histoire savoyarde rarement abordées. M. Thierry d’Asnières de Veigy a 
exposé les lignes de son prochain ouvrage consacré à l’Armorial nobiliaire de 
l’ancien duché de Savoie, en actualisant l’Armorial d’Amédée de Foras. Dans la 
seconde partie, M. Jean-Henri Viallet, président de l’Académie florimontane, 
a évoqué la jeunesse et la fin de vie de la reine Marie-Christine, nièce du roi de 
France Louis XVI et épouse du roi de Piémont- Sardaigne, Charles Félix.
 
 Après les vacances d’été et à l’issue de la suspension de son activité 
durant six mois, générée par la pandémie de la Covid 19, la séance de reprise 
a réuni, le mercredi 16 septembre 2020, un important auditoire à l’hôtel de 
ville de Chambéry. M. Jean-Yves Sardella, membre associé, a évoqué l’épopée 
des Rochambelles, ces ambulancières intrépides, intégrées en 1943 dans la 
2ème division blindée du général Leclerc. Ensuite, M. Serge Plattard, ancien 
directeur-adjoint du Centre d’Etudes Spatiales et professeur à l’University 
College de Londres, a exposé les problématiques diverses posées par 
l’occupation et l’utilisation de l’espace, peut-être un futur champ de bataille 
entre les puissances terrestres.

 Lors de la séance du 20 octobre, dans la salle des délibérations du 
Conseil départemental de la Savoie, l’ancien consul général d’Allemagne 
émérite de Lyon, M. Max Maldacker nous a livré ses réflexions et analyses sur 
la situation des relations diplomatiques entre son pays, la France et le reste du 
monde.

 En raison de la pandémie, les communications des mois de novembre 
et décembre ont été annulées.

 Maintenant, revenons aux travaux de rénovation de nos deux salles, la 
grande salle d’honneur et la bibliothèque. C’était un projet de notre nouveau 
président, M. Jean-Olivier Viout, lorsqu’il prit les rênes de l’Académie en 2012. 
Sa première volonté : supprimer les lustres en bronze aux très nombreuses 
ampoules.

 Cette rénovation fut possible grâce à la participation du Conseil 
départemental de Savoie. Aussi, aujourd’hui, l’Académie exprime sa vive 
gratitude envers le Président Hervé Gaymard et le Vice-président aux finances 
départementales, M. Michel Bouvard. Ce dernier suivit de près les démarches 
administratives qui prirent plusieurs mois.

 Ainsi, les travaux commencèrent en janvier 2019 par le déménagement 
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complet de la salle d’honneur. Les tableaux furent expédiés aux archives 
départementales, sauf  quatre, partis en restauration. Les bustes en marbre, la 
commode Régence, les pendules, les fauteuils et chaises et tous les livres des 
deux grandes bibliothèques ont été pour partie stockées dans la bibliothèque.
En mars, le plancher était retiré et on découvrait alors que la grande poutre de 
soutien était rongée et devait être remplacée.

 En septembre, le nouveau plancher, poncé et verni, était remis en 
place et on fixait au plafond une corniche pour l’éclairage indirect et un nouvel 
écran automatique.

 En octobre, les murs étaient repeints en blanc, ainsi que l’entrée avec 
ses placards.

 En juin 2020, les deux grandes bibliothèques ont été remontées et 
garnies de leurs livres.

 En octobre, les vingt-quatre fauteuils en velours rouge et la grande 
table avaient épris leur place. On nous avait promis une quarantaine de chaises 
provenant de la Sainte-Chapelle. Des fins limiers ont essayé de les retrouver 
dans tous les recoins du château et de la préfecture, ainsi que sur d’autres sites 
à Chambéry, mais en vain !

 Quant à la rénovation de la bibliothèque, elle commença au début de 
l’année dernière, en janvier 2020. Là, il fallait encore tout vider et descendre 
des milliers de livres et publications dans un des cachots du château féodal de 
Chambéry. Au nom de l’Académie, je remercie vivement les confrères qui se 
sont dépensés sans compter durant plusieurs mois, à savoir MM. Jean-Olivier 
Viout, Robert Deloince, Jean-Baptiste Bern et sa petite équipe spécialisée. Les 
tonnes de livres qu’ils avaient descendus au printemps, ils ont dû les remonter 
à l’automne … !

 La rénovation de cette pièce du XVe siècle a été remarquable et, 
comme moi, vous avez été émerveillés. Les tubes d’éclairage néon ont été 
retirés du plafond à la française et ont fait place à des éclairages ponctuels. 
Trois côtés du mur ont été tapissés d’imposants et fonctionnels rayonnages 
en bois brut, et toutes les publications des sociétés savantes de Savoie et de 
province sont maintenant visibles et accessibles.

 Tous les ouvrages ont été replacés dans les rayons de la nouvelle 
bibliothèque et leur cote a été modifiée dans le catalogue en ligne des sociétés 
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savantes de Savoie. Ce travail long, fastidieux et ingrat a été l’œuvre du Président 
et du Vice-président et nous leur témoignons notre sincère gratitude.

 Ainsi, après deux années de bouleversements et de travaux laborieux, 
l’Académie de Savoie a pris un nouveau visage, neuf  et moderne, grâce à 
l’impulsion de notre Président.

 Vous savez tous que la composition du bureau doit être entièrement 
changé cette année. Remercions très sincèrement l’équipe qui a œuvré pendant 
plusieurs années : MM. Jean-Olivier Viout, Jean-Baptiste Bern, Jean-Louis 
Darcel, François Forraye et Michel Dumont-Mollard, Mme Anne Buttin, et 
votre secrétaire qui n’est plus perpétuel.

Jean-Pierre Trosset

Le salon et la bibliothèque de l’Académie rénovés 
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19 février 2020

Communication de M. Thierry d’Asnières de Veigy.

Le fonds héraldique de l’Académie de Savoie, 
une source majeure pour la continuation de l’Armorial de 

Savoie.

 Bonjour à tous, et merci de votre présence. Je voudrais tout d’abord 
remercier le Président Jean Olivier Viout pour son aimable invitation. Je 
voudrais remercier également Anne Buttin pour avoir fait si efficacement la 
promotion de mon projet de continuation de l’Armorial de Savoie auprès des 
membres de cette si prestigieuse Académie.

 Mes remerciements vont de même à Monsieur le Médecin Général 
Robert Deloince qui sous l’impulsion de Maître Pierre Buttin a bien voulu me 
confier le précieux fonds héraldique de l’Académie de Savoie.

 Après une étude de près d’un an, je suis en mesure de vous exposer le 
contenu et l’utilité de ce fonds.

 Mon propos va s’articuler ainsi.

• Présentation et Inventaire du fonds héraldique de l’Académie de Savoie.
• Rappel et présentation de l’Armorial de Savoie du Comte Eloi Amédée 

de Foras.
• Genèse et présentation de la continuation de l’Armorial de Savoie.
• Travaux des continuateurS.
• Analyse critique et technique de la nouvelle présentation.
• Continuation de l’Armorial de Savoie, pourquoi ? comment ?
 
 Le fonds héraldique de l’Académie de Savoie est riche de 2 manuscrits 
généalogiques détaillés, agrémentés des armoiries des familles dessinées à la 
main.

 Le premier recouvert de feutre vert, au format A3, inscrit au CASSS 
sous le n° 14010001 est titré Généalogies des Familles de Savoie. Ce volume fort de 306 
pages traite 159 familles sous forme de tableaux généalogiques. Il n’est pas 
signé.
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 Le deuxième manuscrit est inscrit au CASSS sous le n° 14010006 et 
titré Généalogies-Familles de Savoie. Ce volume compte 286 pages de tableaux 
généalogiques se rapportant à 500 familles. Selon le CASSS ce volume serait 
l’œuvre du Comte A. de Foras ? Pourtant il est noté en rouge au début de 
l’ouvrage : « Armorial Faga » ?

 Le troisième armorial semble être le brouillon de l’Armorial de Savoie. 
Quasiment au même format, il renferme 259 pages et contient 1025 blasons 
dont beaucoup sont identiques à ceux de l’Armorial de Foras comme nous 
pourrons le voir plus loin. Il est titré Blason des Familles de la Noblesse de Savoie et 
on peut lire en tête de l’ouvrage « ce manuscrit est l’œuvre de Mr Dijoud, qui 
me l’a donné en 1888 » signé André PERRIN (comme vous le savez surement, 
André Perrin né en 1836, et mort en 1906 était libraire à Chambéry, géologue, 
éditeur de Cartes, conservateur du musée départemental d’archéologie, 
mais aussi historien de la Savoie. Ce volume est inscrit au CASSS sous le  
n° 14010144.

 Mais la pièce maîtresse reste sans aucun doute cet ensemble de 
fiches de la taille d’une carte postale, rangées par ordre alphabétique dans 
des emboîtages conçus spécialement. Ces trois séries d’armoiries sont de 
différentes factures. À gauche, une première série dessinée rapidement à la 
main semble jouer le rôle d’esquisse. Au milieu, une deuxième série, dessinée 
également à la main, mais plus soignée, semble prendre le relais et à droite, une 
3e série, imprimée cette fois, semble finaliser le projet. Je voudrais cependant 
attirer votre attention sur le fait que ces fiches donnent simplement des 
indications, des pistes, ce ne sont pas des Lettres Patentes, ni des documents 
officiels et il est parfois difficile de se faire une idée précise du blason réel 
d’une famille. Nous avons rassemblé toutes les fiches concernant la famille 
d’Humilly de Chevilly et on constate plusieurs confusions.

 À gauche sur la fiche du haut, l’héraldiste écrit « de sable au cerf  passant 
d’or » ce qui se traduit par un écu noir avec un cerf  de couleur or en train 
de marcher. Mais l’héraldiste dessine un écu noir avec un cerf  de couleur 
or en train de cabré (ou rampant en héraldique). Il y a donc confusion sur 
la position du cerf  entre le dessin et la légende. Mais où est la vérité ? Dans 
le dessin ou dans la légende ? L’auteur de la 2e série, en haut au milieu, s’est 
rendu compte de l’erreur et choisit de corriger le premier jet en dessinant le 
cerf  dans la position indiquée par la légende. En ce qui concerne les fiches du 
bas, la 1ère à gauche donne « un écu de gueules au cerf  rampant d’or sommé et chevillé 
de même ». Ce qui veut dire un écu rouge avec un cerf  de couleur or, élevé sur 
ses pattes arrières, comme s’il cabrait. Les termes sommé et chevillé désignent 
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le premier les cornes ou bois, et le deuxième les sabots. Le terme « de même »  
exprimant qu’il s’agit de la même couleur déjà énoncée. Ici le dessin est bien 
conforme à la légende de même que pour la fiche à côté. Mais les termes « 
sommé et chevillé de même » sont inutiles, ils compliquent la légende et n’apportent 
aucune précision à la simple phrase « de gueules au cerf  rampant d’or », car dans 
les deux cas on dessine la même chose. Cette précision aurait toute sa place 
si effectivement le cerf  avait les sabots et les bois d’une couleur différente. 
Foras s’insurge, tout au long de son armorial, contre l’excès de précisions 
inutiles données par les héraldistes. Quant à la dernière fiche tout à droite, qui 
n’est plus dessinée mais imprimée, elle devrait être le modèle final et abouti 
débouchant sur un blason exact. Mais c’est tout le contraire. Cette fiche qui 
reprend exactement la même légende que les deux précédentes à sa gauche, 
est affublée d’un dessin erroné et conserve les précisions inutiles. L’héraldiste 
dessine un cerf  passant au lieu d’un cerf  rampant. Nous voilà donc avec cinq 
fiches sans savoir quel est le réel blason de la famille d’Humilly de Chevilly.

 Le chercheur, à ce moment-là, a besoin d’autres sources pour essayer 
d’avancer afin de pouvoir choisir entre les deux tendances : un écu noir avec 
un cerf  passant. Ou un écu rouge avec un cerf  rampant.

 Ici le fonds de l’Académie de Savoie nous propose d’autres supports 
mais toujours avec les deux versions. L’Armorial Lajolo, l’Armorial des 
Archives de Turin, ainsi qu’une chevalière de la famille penchent pour la 
version rouge. Mais Foras a choisi la version noire ainsi que les héraldistes 
modernes dont il est la référence. Difficile de trancher sans Lettres Patentes.

 Néanmoins, l’ensemble de ces trois séries totalisent près de 2 000 
fiches, ce qui représente une source majeure pour toute recherche héraldique 
en Savoie. Ces fiches ne sont pas signées, par contre elles dévoilent souvent 
la source où a été puisée la description héraldique (comme Fernex et Besson 
qui sont deux auteurs d’armoriaux manuscrits). John Baud dans son Armorial 
du Chablais livre à la fin de son ouvrage toutes ses sources, et au bas de la 
dernière page on peut lire : Abbé Gabriel Loridon, Armorial sur fiches, Académie 
de Savoie à Chambéry. Il semblerait donc qu’une partie au moins de ces 
fiches ait été exécutée par l’Abbé Gabriel Loridon, qui fut Président de la 
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, puis Secrétaire Perpétuel de 
l’Académie de Savoie.

 En 1932, 22 ans avant sa mort, l’Abbé Loridon donne aux Archives 
Départementales de Savoie un fonds se rapportant aux familles de Savoie, 
contenant des blasons, des ex-libris et des faire parts, soit neuf  cartons sous la 
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cote 19F malheureusement ce fonds déposé voilà plus de 90 ans n’a toujours 
pas été trié ni inventorié, on ne peut donc pas le consulter. Quel dommage 
pour les chercheurs. Une autre partie de ces fiches pourrait être attribuée à 
Jean Faga, car ses filles ont vendu aux enchères, en 1896, la bibliothèque de 
leur père décédé. Et dans le catalogue de la vente, extrait de la bibliothèque de 
Me Pierre Buttin, on peut lire : « lot 955, Jean Faga, Armorial de Savoie manuscrit 
autographe en cartes, distribué par ordre alphabétique dans des boites en carton ».  
L’Académie de Savoie, lors de la vente aux enchères semble avoir acquis ce 
lot. L’Abbé Loridon après avoir étudié ces fiches a certainement produit une 
nouvelle série en apportant ses propres corrections, mais difficile de dire 
quelle série appartient à tel ou tel auteur.

 A titre d’exemple, en exploitant toutes les ressources du fonds 
héraldique de l’Académie de Savoie, nous avons pu rassembler dix 
représentations différentes concernant le blason d’une même famille. C’est 
considérable.

 Ce fonds exceptionnel méritait d’être étudié, exploité et mis à la 
disposition des chercheurs. Ainsi, L’Académie de Savoie a eu l’heureuse 
initiative, sous l’œil vigilant de Me Pierre Buttin, de nous confier ces précieux 
documents. Nous avons donc entrepris la numérisation et la sauvegarde de 
l’ensemble du fonds. Trois mois de travail, à raison de 2 à 3 heures par jour, 
ont été nécessaires pour réaliser près de 3 500 clichés. Ce fonds désormais 
consultable informatiquement est une source essentielle pour la continuation 
de l’Armorial de Savoie et pour tous les chercheurs qui s’intéressent à 
l’héraldique savoyarde. Nous sommes heureux de remettre, aujourd’hui, à 
l’académie de Savoie l’ensemble des fichiers numérisés rassemblés sur une 
clef  USB.

 Mais qu’en est-il de cette « continuation de l’Armorial de Savoie » ? 
Comme vous le savez tous, le Comte Eloi Amédée de Foras est l’auteur de  
l’Armorial et Nobiliaire de l’Ancien Duché de Savoie. Ce monument d’héraldique et 
de généalogie, divisé en 6 volumes, commencé en 1861 sera interrompu 90 ans 
plus tard en 1950 peu avant la mort du troisième continuateur. Cet ouvrage 
d’exception a été la préoccupation de toute sa vie, il y a apporté le plus grand 
soin et la plus grande rigueur. Une kyrielle d’articles élogieux ont encensé 
l’Armorial et son auteur.

 Dès 1866, le généalogiste-héraldiste M. Vallet de Viriville, membre de 
l’Académie de Savoie, disait de l’œuvre de Foras : « l’Armorial de Savoie est le plus 
beau livre de ce genre qui ait paru depuis l’invention de l’imprimerie ». François Mugnier, 
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conseiller à la Cour d’Appel de Chambéry, Président de la Société Savoisienne 
d’Histoire et d’Archéologie s’exprimait ainsi : « l’œuvre de Monsieur de Foras est le 
travail patient et désintéressé d’un savant qui a fouillé toutes les archives du pays, publiques 
et privées, après avoir bu longuement à toutes les sources de l’érudition ». Il renchérissait 
dans une autre revue, en disant : « L’Armorial n’est pas seulement un ouvrage de 
patiente et de solide érudition, c’est aussi un véritable monument d’art héraldique ».

 Plus tard Max Bruchet, archiviste de la Haute Savoie clamait, « Le 
Comte de Foras mérite à juste titre de figurer avec Pingon, Guichenon, et Cibrario dans la 
galerie d’honneur des historiens nationaux ».

 Le général Paul Émile Bordeaux, membre de l’Académie Florimontane, 
écrit dans les pages de l’Académie de Savoie un texte commémorant la 
naissance du Comte Eloi Amédée de Foras, et fait l’éloge de l’œuvre majeure 
de cet auteur.

 Enfin Gaston Saffroy, auteur de la Bibliographie généalogique, 
héraldique et nobiliaire de la France, dit de l’œuvre du comte de Foras :  
« L’Armorial de Savoie est le plus beau des nobiliaires français, autant pour la typographie 
que pour les illustrations cet ouvrage, continué par le Comte de Mareschal, le Comte de Viry 
et le Baron d’Yvoire est aujourd’hui interrompu, mais provisoirement nous l’espérons ».
 
 Depuis sa mort en 1899, trois continuateurs ont succédé au Comte de 
Foras ; le Comte de Mareschal de Luciane ; le Comte de Viry et le bon Félix 
Bouvier d’Yvoire décédé en 1958. Le principal souci de l’auteur était que son 
œuvre perdure, c’est ainsi qu’il l’exprime dans son premier volume : « Les plus 
patients efforts, dit-il, et la plus longue vie n’auraient certainement pas suffi à rendre mon 
nobiliaire complet. Aussi que d’autres, profitant de ce premier travail, viennent enrichir le 
Nobiliaire de Savoie de leur part de labeur et de découvertes heureuses. C’est là mon souhait 
le plus vif  et mes travaux, alors ne seront pas inutiles »

 Il confirme son souhait, au 5e volume de son ouvrage, lorsqu’il présente 
la notice de la famille Saconnay, commencée par Samuel Guichenon. Nous 
avons réuni, dit-il, tout ce qui était possible de découvrir en puisant à toutes les 
sources, pour compléter cette généalogie, et mon unique but est de contribuer 
à l’histoire du pays en aidant les chercheurs qui voudront bien me compléter 
à leur tour. L’Armorial de Savoie semble être une œuvre gigantesque qu’il 
convient de se passer de chercheur en chercheur.

 Une œuvre aussi magistrale, aussi utile, et aussi agréable à parcourir, 
ne pouvait rester indéfiniment en sommeil. Chacun des heureux détenteurs 
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de l’armorial de Savoie attendait désespérément une suite à cet ouvrage, par 
les descendants de l’auteur ou de ses continuateurs. Mais personne n’a saisi 
son bâton de pèlerin pour partir à la recherche de nouvelles découvertes 
historiques, généalogiques ou héraldiques.

 Quel dommage ! Pourtant le Comte Amédée de Foras, par la qualité de 
son travail, de sa présentation, de ses recherches, de ses peintures héraldiques, 
a séduit plus d’un lecteur. Aussi, l’idée de reprendre le flambeau, de façon 
collective, par des chercheurs passionnés et aguerris à ce genre de travail, fit 
écho chez certains généalogistes savoyards.

 Mais avant tout quelles sont les compétences requises pour succéder à 
cet auteur et continuer son œuvre ?

 Il y a environ 25 ans, j’ai fait l’acquisition de l’Armorial et Nobiliaire 
de l’Ancien Duché de Savoie du Comte Amédée de Foras. Et, à l’étude de 
la notice concernant ma famille, une graine de passion pour l’héraldique, 
la généalogie et l’histoire a germé en moi. Laurent Perrillat, président de 
l’Académie Salésienne, docteur en histoire, paléographe et archiviste, a fini 
de m’inoculer le virus du chercheur lors de sa conférence intitulée 3 exemples 
d’ascension Sociale les familles Goddet, Latard et Gantelet donnée à l’Académie 
Florimontane au printemps 1999, il y a déjà 20 ans.

 Dans la notice de la famille Gantelet, le Comte de Foras a recensé 
108 individus, dont quelques-uns ne sont pas rattachés à l’arbre. A force de 
persévérance et à l’apprentissage des nombreuses sources de recherches, guidé 
par quelques personnes qui m’ont apporté leur expérience, j’ai pu recenser 
270 membres supplémentaires, soit près de trois fois plus, portant l’ensemble 
à 377 individus. J’ai recherché, photographié et archivé 700 actes d’État civil 
et plusieurs centaines de documents, collectés dans les différents fonds aux 
archives nationales de France, aux Archives de Vincennes, aux Archives 
d’État de Turin, aux Archives nationales d’Outre-Mer, et bien sûr aux archives 
départementales de Savoie et de Haute Savoie. Cette notice qui comptait dans 
l’Armorial 7 pages, s’étale aujourd’hui dans la continuation de l’Armorial de Savoie 
sur 100 pages. C’est cette importante mise à jour qui insuffla en partie l’envie 
de continuer l’armorial de Foras afin d’apporter les corrections et les ajouts 
aux généalogies des familles subsistantes.
 
 Les principaux traits de caractère pour succéder au comte de Foras, et 
continuer l’Armorial de Savoie, restent sans nul doute « la passion, la détermination 
et la rigueur ». Car sans elles, cet ouvrage chronophage, méticuleux et précis ne 
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pourrait être exécuté par un chercheur professionnel, qui ne pourrait recevoir 
une rémunération équivalente au temps nécessaire à son élaboration. Car ce 
véritable travail de bénédictin ne peut être accompli que par une personne 
laborieuse et désintéressée travaillant en total bénévolat.

 Durant huit années, j’ai fait des recherches sur la descendance d’une 
Dame de la famille, Catherine Françoise d’Asnières de Veigy, mariée au comte 
Claude Henri Belgrand de Vaubois, comte de l’Empire, Général de Napoléon, 
Pair de France, Sénateur, Gouverneur de Malte, Chevalier de Saint Louis, et 
de la Couronne de Fer, Grand Officier de la Légion d’Honneur, dont le nom 
est inscrit à l’Arc de Triomphe.

 J’ai publié les résultats de mes recherches, en 2014, à compte d’auteur, 
aux Éditions du Guy, sous le titre Vaubois Général de Napoléon, généalogie, histoire, 
héraldique en utilisant la méthode du comte de Foras en ce qui concerne les 
tableaux généalogiques. Le livre présente 2 000 descendants s’étalant sur 
10 générations accompagnés de 458 blasons. Ce travail fut certainement le 
facteur déclencheur et la confirmation de ma volonté de continuer l’Armorial 
de Savoie. Mais pour se lancer dans un tel projet, il fallait créer une association, 
et la mettre sous l’égide d’un descendant de l’auteur. Aussi, j’ai rencontré à 
plusieurs reprises le Comte Xavier de Foras, Chevalier de l’Ordre des Saints 
Maurice et Lazare, arrière-petit-fils du Comte Amédée, qui a été séduit par le 
projet, et par la notice généalogique que j’avais écrite sur sa famille. Il a bien 
voulu apporter un regard bienveillant en acceptant d’être Président d’Honneur 
de l’Association des Continuateurs de l’Armorial de Savoie.

 Il a immédiatement envoyé des lettres d’introduction annonçant ma 
visite aux familles des continuateurs, les Viry et Bouvier d’Yvoire, mais aussi au 
château de Menthon, détenteur du fonds d’Archives de son arrière-grand-père. 
Il était aussi nécessaire de créer un cahier des charges, une charte graphique, 
un modèle de mise en page, de choisir un format et une qualité de papier, et 
enfin de rechercher des bénévoles sérieux pour réaliser les généalogies.

 Durant quelques mois, l’hésitation et le doute se sont emparés de 
moi. Avais-je les capacités, pour me lancer dans une telle aventure ? Mais au 
final, je crois que rien ne peut arrêter quelqu’un de suffisamment déterminé 
et la motivation reste le moteur essentiel à toutes les entreprises. J’ai décidé 
de continuer l’Armorial de Savoie, mais en traitant uniquement les familles 
subsistantes dont un membre au moins était vivant en 1910. Si le dernier 
représentant d’une famille était disparu en 1909, cette famille ne rentrait pas 
dans le cadre de mon étude. Le projet reste tout de même de taille, puisqu’après 
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une recherche rapide, il reste environ 120 familles subsistantes sur les 811 
étudiées par le comte de Foras, à travers les 3 000 pages de son armorial, 
sans compter les 359 familles qu’il a renvoyées au supplément. L’idée était 
d’élaborer 5 volumes contenant chacun 20 à 30 familles, suivant une fréquence 
d’un volume tous les 2 ans environ.

 Ce projet ambitieux paraissait assez effrayant. Aussi j’ai voulu associer 
un autre chercheur passionné et aguerri aux méthodes du comte de Foras, qui 
avait déjà édité trois ouvrages de qualité sur les thèmes de la généalogie, l’histoire 
et l’héraldique, et dont l’emploi du temps et le statut familial permettaient 
d’espérer une collaboration efficace. Damien Greyfié de Bellecombe fut séduit 
par le projet et accepta immédiatement de se joindre à moi. Son implication 
fut totale, puisqu’à ma demande, c’est lui qui a numérisé l’ensemble du fonds 
héraldique de l’Académie de Savoie, ce dont je le remercie vivement.

 À l’instar des trois continuateurs de l’Armorial de Savoie, qui ont 
complété et enrichi l’ouvrage du Comte de Foras, sans déroger à sa qualité 
et sa fiabilité, nous allons essayer à notre tour de suppléer à ces travailleurs 
passionnés et consciencieux, et reprendre, avec quelque témérité sans doute, 
ce flambeau bien difficile à brandir. Qu’on veuille bien nous le pardonner.
 
 Ce nouvel armorial de Savoie, ou plutôt cet Etat de la Noblesse 
Savoyarde Subsistante, est la suite du monumental travail du comte de Foras, 
mais avec quelques modifications. Pour donner un peu plus de saveur à 
l’ouvrage, nous avons décidé d’inclure dans chaque volume quelques familles 
que Foras n’a pas étudiées, ou qu’il a renvoyées au supplément.
 
 Comme par exemple la famille Pillet-Will qu’il cite à la page 397 de 
son 4e volume, avec la mention « voir au supplément ». Chaque notice comprend :  
une page de titre ; une page d’observation concernant la famille ; une page de 
présentation semblable à celles que nous proposait le Comte de Foras, avec 
les armoiries de la famille, la description héraldique, son origine, ses titres, ses 
fiefs, et au bas de la page les sources consultées pour l’élaboration de la notice.

 Les familles déjà étudiées, comme les Portier de Bellair, ont fait l’objet 
d’une vérification minutieuse, de nombreuses corrections, et de copieux ajouts 
ont été apportés. Nous nous efforçons de donner pour chaque individu ses 
dates et lieux de naissance, mariage et décès, les nom et prénom du conjoint, 
ses dates et lieux de naissance et décès, le prénom du père et les nom et 
prénom de la mère. Quelquefois, lorsque l’information est accessible, nous 
donnons même des renseignements concernant les beaux-parents.
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 Nous essayons de renseigner aussi les études supérieures, les diplômes, 
les professions, les décorations....

 Pour ne pas reprendre l’intégralité de la généalogie déjà donnée par le 
comte de Foras, nous proposons une page de « squelette familial » mentionnant 
uniquement les représentants masculins ayant eu de la descendance. Ce qui 
nous permet, ici pour la famille de Regard, d’embrasser d’un seul coup d’œil, 
quatorze générations s’étalant sur 600 ans du XVe au XXIe siècle.

 À la page suivante, qui démarre ici à la 8e génération, nous donnons une 
généalogie très détaillée agrémentée du blason des conjoints et éventuellement 
celui des belles mères. Un lexique est présent dans chaque notice. Les petites 
lettres entre parenthèses (NMD) au-dessus de chaque individu indiquent que 
nous avons recherché, photographié et archivé les actes correspondants. « N » 
pour Naissance, « M » pour Mariage et « D » pour Décès. Ces indications 
sont précieuses et nous permettent d’être certain de ce que nous avançons 
lorsque nous consultons des documents contradictoires. Pour plus de visibilité 
le conjoint est inscrit en bleu. À la fin du volume un armorial des familles 
alliées reprend l’ensemble des blasons.

 Les notices généalogiques sont agrémentées de photos de famille, 
photos de tableaux, d’objets armoriés, de châteaux, de documents anciens, de 
lettres Patentes. Cette riche iconographie, très souvent inédite, a pour ambition 
d’être la sauvegarde des documents de la famille.
 
 En effet j’ai trop souvent été stupéfait de découvrir lors de nombreuses 
ventes aux enchères, le patrimoine des familles, qui avait été péniblement 
accumulé durant plusieurs générations, dispersé en quelques heures sous 
les coups de marteau irrévocables du commissaire-priseur. Tout y passe, la 
bibliothèque, les meubles, l’argenterie, la vaisselle, les tableaux, les médailles, 
les épées, les bijoux, et même les archives ! Je désire être le dernier rempart 
avant de laisser sombrer la mémoire familiale dans les abysses du temps.

 Les photos des châteaux sont souvent accompagnées d’un bref  
historique puisé soit dans la mémoire familiale, soit dans les ouvrages savoyards 
en consultant : Chappier, Brocard et Sirot, Blondel, Regat, Letanche, Picard, 
Dubois-Melly, Guy, et plus récemment Gombert et Coppier ...

 Globalement les membres contemporains des familles étudiées 
ont participé très activement à l’élaboration de leurs notices. Ils nous ont 
ouvert, de la manière la plus aimable, leur château, leurs archives et nous 
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ont fourni une multitude d’informations, de corrections et d’ajouts. Ici on 
découvre un document excessivement rare pour nos yeux de Savoyards. Il 
s’agit de Lettres Patentes élevant l’impétrant au titre de Comte par Sa Majesté 
Victor Emmanuel III, Duc de Savoie, Roi d’Italie daté du 15 février 1932. 
Ce document magnifiquement ouvragé nous a été envoyé par la branche 
Constantin de Magny restée en Italie en 1860.

 Ici on découvre une lettre écrite au Roi par le futur Comte de Fortis, 
demandant d’acquérir la Noblesse accompagnée du titre de Comte. Ce 
document, issu des Archives de Cour de Turin, Piazza Castello, coté Mazzo 7, 
n’a pas été consulté depuis plus de 50 ans (1970).

 D’ailleurs le comte de Fortis ne fut pas le seul de sa famille à acquérir la 
noblesse. Son frère puiné, Pierre Marc reçut des Lettres Patentes de Noblesse 
accompagnées du titre de Baron, cinq ans après lui. Et son frère cadet, Joseph 
Amédée reçut à son tour des Lettres Patentes de Noblesse accompagnées des 
titre de Comte et de Baron pour son 1er et son 2e fils, 10 ans après son frère 
aîné.
 
 Il était intéressant de faire une notice sur la famille Montfalcon 
renvoyée au supplément par le comte de Foras et homonyme des Montfalcon 
de Flaxieu. Cette famille originaire de Pont de Beauvoisin, est partie s’installer 
à Carouge et à Compesières, aujourd’hui communes Suisses. Deux membres 
de cette famille ont été anoblis, mais aucun d’eux n’a eu de descendance. Par 
contre ils ont tous deux pérennisé leur nom, en léguant leur titre, leurs armes 
et leurs biens à leurs neveux. Le dernier homme de la famille, Auguste de 
Montfalcon né en 1887, mort en 1957, fut un homme brillant, Président de 
la Cour de Justice de Genève pendant la 2e guerre mondiale, historien, il fut 
l’auteur de plusieurs ouvrages de référence comme l’Armorial des communes 
Genevoises. En consultant sa magnifique bibliothèque, l’amateur d’héraldique 
saisissait inévitablement son magnifique manuscrit Pagani dit de Lajolo, écrit 
pour le Marquis Costa de Beauregard que Foras avait possédé avant lui et qu’il 
acquit en 1922 chez un libraire de Genève. Ce manuscrit écrit en 1791 a été 
reproduit au début du 21e siècle par Nathalie Costa, aux Éditions La Licorne, 
et auquel certains d’entre vous ont souscrit.

  Finalement les deux passionnés d’héraldique que nous sommes n’ont 
pas pu s’empêcher d’insérer dans chaque notice une double page de sources 
iconographiques représentant le blason de la famille sous toutes ses formes. 
Et là, le fonds héraldique de l’Académie de Savoie prend toute sa dimension 
et étale sa richesse.
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 Ces pages nous permettent d’observer les différentes représentations 
du blason d’une même famille, en appréciant les qualités de l’héraldiste et sa 
capacité à interpréter la description héraldique à travers son dessin. Ici on peut 
sourire en voyant la « grue tenant sa vigilance », qui orne les armoiries de la famille 
Favier du Noyer, transformée en vulgaire canard !
 
 Comme je l’ai dit tout à l’heure, les blasons qui se trouvent dans les 
tableaux généalogiques sont agrandis et rassemblés en fin de l’ouvrage dans 
la rubrique Armorial des familles alliées. On précise pour chacun des blasons sa 
description héraldique, l’origine de la famille, et les sources à consulter pour 
plus de renseignements. Bien entendu ces blasons, principalement savoyards, 
s’étendent à toute la France et même à l’Europe.
 
 Je vais vous présenter maintenant, la notice de la famille Angleys 
commencée par le comte de Foras, et continuée dans notre ouvrage.

 À gauche la page de titre, au milieu une page de commentaires 
analytiques concernant la famille, à droite la page présentant la famille avec 
un bref  rappel historique et géographique. Au bas de la page les sources 
consultées. 

 Chaque notice est signée par son auteur. Le tableau récapitulatif  
présente la famille depuis son origine jusqu’à aujourd’hui. Nous donnons 9 
générations avant l’anobli, alors que le comte de Foras démarre sa notice au 
1er baron Angleys et ne donne qu’une génération de descendants. Et nous 
donnons les 8 générations après, soit 17 générations au total qui se succèdent 
sur preuves.

 Ici page de gauche, vous découvrez la suite du tableau récapitulatif, 
et à droite, la 1ère page des Lettres Patentes de Noblesse écrites en italien. À 
la page suivante on donne la suite des Lettres Patentes, données à Turin le 28 
mai 1842 et à la page de droite leur traduction. Quelques photos encadrant 
un bref  historique présentent le château de famille à Tournon, berceau de la 
dynastie.
 
 Nous sommes à la page 10 de la notice, ici commence la généalogie 
détaillée de la famille à la génération 9 soit, deux générations avant 
l’anoblissement. Les photos sont en lien avec les personnes citées à cette page. 

 Et nous renvoyons la suite de la généalogie aux tableaux suivants, de la 
même façon que Foras et signalons le cas échéant les familles qui sont étudiées 
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dans ce volume ou le seront dans les volumes suivants, comme ici la famille 
d’Oncieu. Léonce Angleys, le 2e fils du 1er baron Angleys, marié à une Portier 
de Bellair a laissé deux filles, mais seule Paule Angleys, héritière de Château 
de Mieudry près de Rumilly s’est mariée. Ferdinand le fils aîné a laissé une 
nombreuse descendance dont trois fils auteurs de trois rameaux.

 Nous renvoyons la suite de la généalogie des rameaux puiné et cadet 
à des pages précises. Les derniers évènements généalogiques sont inscrits. Ici  
sont  collectées  les photos issues de l’album  de  famille détenu par un seul 
membre et désormais accessibles à tous.
 
 Suite de la branche aînée, généalogie du rameau puiné, à jour jusqu’en 
2019. Nous attendons quelques photos de familles pour illustrer le bas de 
page. Généalogie de la branche cadette issu du 4e fils du 1er baron Angleys, 
marié à une Riverieult de Chambost de Lépin. À gauche sauvegarde de l’album 
photo de la branche cadette, à droite différentes sources représentant le blason 
de famille, dont 4 photos issues du fonds héraldique de l’Académie de Savoie.
 
 Et pour finir voici la reproduction d’une lettre écrite au Roi, pour 
demander la faveur de rejoindre la noblesse du Royaume. Ce document est 
issu du même fonds des Archives camérales de Turin, que celui évoqué pour le 
comte de Fortis tout à l’heure. Cette notice occupera 36 pages dans le premier 
volume de la continuation de l’Armorial de Savoie.

 Avant de conclure, je voudrais vous parler des sources mises à notre 
disposition pour continuer l’Armorial de Savoie.

 Bien sûr, nous disposons en premier lieu du riche fonds de l’Académie 
de Savoie dont nous venons de parler, suivi évidement de l’Armorial de 
Savoie du comte de Foras. Vient ensuite l’Armorial de Pagani dit de Lajolo, 
l’Armorial du Duché de Savoie que nous avons photographié aux Archives 
de Turin, l’Armorial de Loche propriété de l’Académie du Faucigny, qui nous 
a aimablement autorisé à le photographier, les Armoriaux de Guichenon, 
Bresse et Bugey et Savoie, les Armoriaux du Genevois, de Galiffe et Mandrot, 
l’Armorial du Chablais de John Baud, l’Armorial de Bresse et Bugey de 
Révérend du Mesnil, l’Armorial de Franchi Verney et celui de Della Chieza en 
italien, l’Armorial Greyfié, propriété des Archives départementales de Savoie.
 Mais il nous manque 3 sources majeures auxquelles Foras n’a cessé de 
puiser.
 Il s’agit tout d’abord de l’Armorial Besson qui est cité tout au long 
de l’Armorial de Foras, actuellement propriété de l’Académie Florimontane, 
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il devrait se trouver aux Archives Départementales de Haute Savoie dans le 
fonds de l’Académie Florimontane. Mais il est toujours manquant aussi bien 
aux Archives qu’au siège de l’Académie.

 Ensuite l’Armorial Fernex dont les dessins sont reproduits 
abondamment dans les séries de fiches du fonds de l’Académie de Savoie et 
qu’on ne sait où consulter.

 Et enfin L’Armorial Van Helmont, qui renferme une grande quantité 
d’armoiries bourgeoises. Il était exposé lors de l’anniversaire des 400 ans 
de l’Académie Florimontane, aux Archives départementales d’Annecy, mais 
lorsqu’on demande à le consulter il est systématiquement manquant.

 Je profite donc de ma visite parmi vous pour lancer un appel à tous 
ceux qui auraient pu consulter ces ouvrages, ou qui savent où ils se cachent.

 Par contre nous avons un avantage sur le comte de Foras, qui pour 
consulter les registres paroissiaux, devait soit écrire aux curés des paroisses, 
soit se déplacer, soit envoyer un émissaire. Ce qui prenait inévitablement 
beaucoup de temps.

 Aujourd’hui, grâce à la numérisation des Registres Paroissiaux et des 
Registres de l’État Civil effectuée par l’ensemble des Archives Départementales 
de France nous disposons d’un énorme fonds couvrant tout le territoire, 
accessible en quelques clics depuis notre domicile.

 Voici la liste des 21 familles traitée dans ce 1er volume de Continuation 
de l’Armorial et Nobiliaire de l’Ancien Duché de Savoie.

• Angleys
• Arminjon
• Capré de Megève
• Chollet du Bourget
• Constantin de Magny et Moussy
• Coppier
• Favier du Noyer de Lescheraine
• Foras (de)
• Fortis (de)
• Gabet
• Gantelet d’Asnières de Veigy (de)
• Girod de Montfalcon et Montfalcon de Carouge (de)
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• Greyfié de Bellecombe
• Humilly de Chevilly, de Serraval (d’)
• La Faverge de Bévy (de)
• Mareschal de Luciane
• Perret d’Angloz
• Pillet-Will
• Portier de Bellair
• Regard de Villeneuve et de Vars (de)
• Vincent de Fésigny (de)
 
 Evidemment cet ouvrage ne pourra être publié qu’en fonction du 
succès que rencontrera la souscription, qui devrait être lancée d’ici 2 à 3 
mois. Nous espérons pouvoir tirer à 300 exemplaires pour pouvoir réduire le 
coût d’acquisition. Ce premier volume fort de près de 600 pages, présentera 
donc les 21 notices familiales, suivies d’un armorial des familles alliées, et 
d’une liste des noms cités. Les premières pages devraient accueillir la liste des 
souscripteurs, puis un mot d’introduction du comte Xavier de Foras, suivi 
d’un mot de Son Altesse Royale Victor Emmanuel IV, Grand Maître des 
Ordres Dynastiques de la Maison de Savoie. Michel Pastoureau, héraldiste de 
renom donnera son sentiment sur l’ouvrage. Et pour finir, Laurent Perrillat, 
Archiviste paléographe, Docteur en histoire de l’université de Paris-Sorbonne, 
Président de l’Académie salésienne et Conservateur des bibliothèques clôturera 
la présentation de l’ouvrage. Le livre au format 25x32 sera relié en pleine toile 
rouge, sous jaquette à l’américaine titre doré sur le dos et Armoiries de Savoie 
sur le premier plat.

Thierry d’Asnières de Veigy

Jean-Olivier Viout, Thierry d’Asnières de Veigy
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19 février 2020

Communication de M. Jean-Henri Viallet
Président de l’Académie florimontane,

Membre associé de l’Académie de Savoie

La jeunesse de Marie-Christine de Bourbon et sa vie
après la mort de son mari, le Roi de Sardaigne Charles-Félix.
 
La jeunesse de Marie-Christine de Bourbon

 La princesse Marie-Christine de Bourbon qui devait un jour aimer 
la Savoie, aussi passionnément que celui qui deviendra son mari, est née à 
Naples le dimanche 17 janvier 1779. Elle était issue de la famille des Bourbons 
et parmi ses ancêtres, celui auquel elle portait le plus d’affection était le roi de 
France Saint-Louis.

 Son père Ferdinand IV (12 janvier 1751 - 4 janvier 1825), roi de 
Naples de 1759 à 1825, était le fils de don Carlos, qui régna tout d’abord sur 
le royaume de Naples de 1734 à 1759, puis ensuite sur le royaume d’Espagne 
de 1759 à 1788. Don Carlos était le frère de Marie-Antoinette-Ferdinande de 
Bourbon qui a épousé le roi Victor-Amédée III de Sardaigne. De ce fait, leur 
fils Charles-Félix était un cousin de Marie-Christine.

 Considéré comme l’ami des lazzaroni, Ferdinand reçu le surnom de Re 
Nasone (c’est-à-dire Roi au grand nez). Lorsqu’il devint en 1817 souverain du 
royaume des Deux-Siciles, il prit le nom de Ferdinand 1er. On le décrit comme 
un roi timide, inexpérimenté, indécis, mais il avait des qualités : douceur, 
bienfaisance et affabilité.

 Sa mère Marie-Caroline d’Autriche (13 août 1752 - 8 septembre 1814) 
était la fille de la grande Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche, et la sœur de 
la malheureuse Marie-Antoinette, reine de France.

 Contrairement à Ferdinand, Marie-Caroline avait reçu une solide 
instruction. C’était une femme raffinée, intelligente et cultivée. A l’inverse de 
son mari, son caractère orgueilleux et fier lui attira les sévères jugements de 
l’histoire. Cependant, si elle est critiquable comme reine, elle fut une excellente 
mère. Elle était d’une grande tendresse pour ses enfants et s’occupait elle-
même de leur santé et surveillait leur éducation.
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 Le mariage de Ferdinand et de Marie-Caroline fut célébré à Vienne le 
12 mai 1768. Le frère de Marie-Caroline, l’empereur Joseph, qui n’aimait guère 
Ferdinand, dira de lui « Il a les genoux cagneux et l’échine si souple qu’à chaque pas 
son corps balance et donne l’impression de tituber. Ses mains brunes et grossières sont très 
sales car il ne porte jamais de gants. La tête est relativement petite, surmontée d’une forêt de 
cheveux, noir de café, jamais poudrée... De toute sa vie, cet homme-là n’a jamais réfléchi, ni 
à lui-même, ni à son existence physique ou morale, ni à sa situation, ses intérêts et son pays. 
Il se contente de végéter jour après jour, se souciant seulement de tuer le temps ».

 Quant à Marie-Caroline en écrivant à sa mère, elle disait de Ferdinand 
« Le roi est très laid de figure, mais au reste dans le caractère, tout est mieux qu’on ne 
l’avait dit... Ce qui m’impatiente le plus, c’est qu’il se croit beau et adroit et il n’est ni l’un 
ni l’autre. Il faut que je dise et avoue que je ne l’aime que par devoir. Il dit qu’il m’aime 
beaucoup, mais ne fait rien de ce que je veux ».

 Lord Hamilton écrivait déjà en 1767 à lord Shelburne « Malheureusement 
pour lui et son peuple, il n’a pas de précepteurs capables de l’instruire, ni des tuteurs qui 
aient cherché à lui inspirer des idées dignes de son rang. Le peuple napolitain l’aime tout 
bonnement parce qu’il est né à Naples ».

 Par contre, si nous ne connaissons pas l’avis de Ferdinand sur Marie-
Caroline, nous savons qu’elle a fait l’objet de descriptions assez négatives, 
dont voici quelques exemples :

• Talleyrand, alors qu’il était ambassadeur de France à Naples, dit de Marie-
Caroline « Superbe et ambitieuse par caractère, cette princesse veut à tout prix jouer 
un rôle distingué sur le théâtre où figurent les grandes puissances. Exaltée dans ses 
passions, elle ne possède pas l’art de les cacher et ne dissimule pas ses sentiments ».

• Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun la dépeint ainsi « Cette princesse, dont on a 
dit et écrit tant de mal était d’un naturel affectueux et très simple dans son intérieur ;  
sa générosité était vraiment royale... La reine de Naples avait un grand caractère et 
beaucoup d’esprit ».

• L’écrivain Alexandre Dumas la décrit comme une « Femme ardente à toutes les 
passions de la haine et de l’amour, luxurieuse à la fois de plaisirs et de sang ».

 Il est incontestable, qu’au début tout au moins de leur mariage, 
Ferdinand était amoureux de sa femme. Cependant, il semble qu’il ne montrait 
envers elle aucune délicatesse dans les moments intimes et se comportait 
souvent avec brutalité S’il eut quelques amours, on ne lui connaît pas de 
maîtresse en titre, ou du moins il sut le cacher jusqu’au décès de son épouse 
en 1814.
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 Ferdinand et Marie-Caroline eurent dix-sept enfants, mais seulement 
sept parvinrent à l’âge adulte : deux princes et cinq princesses.

 Un célèbre tableau, conservé au musée de Capodimonte, représente le 
couple royal entouré de ses enfants Marie-Thérèse, Louise, François, Marie-
Christine, Janvier et Joseph.

 La reine a tenu son journal de 1781 à 1811, mais s’il est complet pour 
les années 1781 à 1785, il n’est malheureusement que partiel pour les années 
1786 à 1811. Malgré tout, la lecture de son journal nous renseigne sur la vie à 
la cour de Naples, et surtout sur la vie de sa famille. Elle y évoque beaucoup 
les sentiments qu’elle porte à sa fille Marie-Christine.
 
 Par exemple, suite aux décès de ses deux filles aînées Louise en 1802 
et Marie-Thérèse en 1807, la reine évoque les liens affectifs particuliers qui 
l’unissaient à Marie-Christine, qu’elle avait surnommée Mimi.

 Il nous permet de suivre entre le 5 et le 25 mars 1784, l’inoculation de 
la princesse Marie-Christine, et les effets secondaires qui en résultent. La reine 
suit et retranscrit jour après jour la « convalescence » de sa fille. Ses remarques 
sont intéressantes car elles nous permettent non seulement de connaître les 
pratiques de la vaccination à la fin du XVIIIe siècle, mais également l’inquiétude 
du roi et de la reine face à cette nouvelle pratique jugée encore risquée.

 La princesse est donc inoculée au bras gauche avec deux piqûres. Six 
jours plus tard, les premiers boutons apparaissent et la reine écrit dans son 
journal « la chère Mimi commença à se plaindre sous l’aisselle du bras et les boutons 
commencèrent à suppurer, on la purgea le soir ».

 Le 12 mars, soit une semaine après l’inoculation, elle écrit encore « 
après avoir souffert la nuit de vomissements et de purge, elle fut bien toute la journée, elle 
marcha, fut gaie et la petite vérole parue être toute déclarée et faire son cours régulier ».

 À partir de ce moment là, Marie-Christine est jugée parfaitement 
rétablie le 20 mars ; sa bonne santé retrouvée la reine ne regrettait plus le choix 
de l’inoculer à titre préventif  et pour remercier Dieu de son rétablissement, 
elle fit célébrer une messe le 25 mars suivant.

 À travers son journal, on découvre également l’attachement affectif  
que la reine portait à ses enfants avec lesquels elle passe de nombreux moments. 
Elle joue avec eux à des jeux ludiques, elle s’occupe de leur éducation, qu’elle 
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soit scolaire, artistique ou religieuse. Elle a le souci de leur santé et s’occupe 
personnellement des soins quotidiens à leur apporter.

 En juillet 1784, la princesse Marie-Christine est frappée par des fièvres 
convulsives et des problèmes gastriques. Dès l’annonce de la maladie de sa 
fille, elle dit avoir « sauté du lit et accouru », et dans les jours qui suivent confie 
quotidiennement à son journal les poussées de fièvres, les vomitifs et purgatifs 
administrés, les vomissures et selles, et la reprise très aléatoire de l’appétit de 
la fillette.

 Dès leur plus jeune âge, Marie-Christine et ses sœurs étaient unies par 
une grande amitié. Elles avaient toutes reçues de leur mère des surnoms. Par 
exemple Mimi pour Marie-Christine et Toto pour sa sœur Antoinette.
 
 C’est au château de Caserte que Marie-Christine reçut sa première 
éducation, sous la direction de Mme Vincenza, marquise d’Ambrogio, austère 
en apparence, mais en réalité d’une grande douceur, dévouée et indulgente.

 Le 8 décembre 1784, Marie-Caroline qui allait quitter Naples pour un 
voyage écrivait à sa fille âgée de cinq ans :

 « Chère Mimi,
 
 Prie Dieu pour ta mère, ne l’oublie jamais dans tes oraisons ; sois toujours soumise 
à ton père, aimes-le constamment ; sois dévote, obéissante, bonne ; remplis bien tous tes 
devoirs ; tâche d’être bonne et tu seras heureuse, car sans la vertu le bonheur est impossible ». 

 Marie-Christine conservera cette lettre toute sa vie comme le plus 
précieux souvenir de sa première enfance. Elle y portera la mention suivante :  
Lettera della mia ottima ed adorata Mamma : Da Napoli 1784 (Lettre de mon 
excellente et adorée Maman : de Naples 1784).

 Si la gouvernante de Marie-Christine la trouvait peu disposée aux 
études, elle avait remarqué qu’elle faisait preuve d’une grande douceur, aimable 
et empressée à rendre service.

 Pendant sa petite enfance, Marie-Christine fit la connaissance de 
Mgr Alphonse de Liguori, qui contribua à l’épanouissement de ses vertus 
chrétiennes. Ce prélat, né dans les environs de Naples, avait été élevé à la 
dignité épiscopale. Très âgé, il avait obtenu l’autorisation de se retirer et vivait 
tranquillement à Nocera, non loin de la capitale, chez les religieuses du Saint 
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Rédempteur. La reine l’appelait quelquefois à la cour et lui demandait de bénir 
ses enfants. Marie-Christine appréciait de pouvoir être bénie par ce saint prélat 
et à la cour on pensait que c’est grâce à la bénédiction de ce prélat que la petite 
Marie-Amélie tombée malade fut guérie.

 C’est avec regret que Marie-Christine et ses sœurs apprirent sa mort au 
cours de l’année 1787. Son souvenir restera à jamais gravé dans leur mémoire.

 Un règlement déterminait avec précision l’emploi de toutes les heures 
des journées de Marie-Christine. La matinée commençait toujours par une 
visite à sa mère en compagnie de Marie-Amélie, future reine des Français et 
pendant une heure, Marie-Caroline les interrogeait sur leurs études et leur 
donnait des avis pour leur conduite.

 Il semble que la reine ait été plus attentive à sa fille Marie-Christine, 
parce qu’elle était moins favorisée sur le plan de l’intelligence et qu’elle se 
donnait beaucoup de peine pour réussir dans ses études. À l’inverse, dans la 
mesure où Marie-Amélie avait une plus grande facilité pour apprendre, la reine 
se montrait plus sévère et plus exigeante envers elle.

 Vers l’âge de dix ou onze ans, soit vers l’an 1789, Marie-Christine fit sa 
première communion. On ne connaît pas la date exacte, car il n’existe aucun 
détail sur cet événement. Le journal de la reine nous apprend simplement que 
cette première communion fut pour Marie-Christine le couronnement d’une 
période heureuse, car c’est à cette époque que son intelligence commença à se 
développer, ce qui lui fit réaliser d’importants progrès.

 Mme d’Ambrozio était pour Marie-Christine une seconde mère. Cette 
gouvernante l’habituait ainsi que ses sœurs à s’aimer. Par exemple, chaque 
année pour leurs anniversaires, les plus jeunes offraient à leurs aînées un petit 
présent qu’elles avaient confectionné de leurs mains. Marie-Christine était tout 
heureuse de s’acquitter de ce devoir d’amitié envers ses sœurs aînées.

 En 1790, elle eut la tristesse de voir partir sa sœur Marie-Thérèse, qui 
épousa l’archiduc François-Joseph-Charles, lequel deviendra deux ans après 
empereur d’Autriche et peu après sa sœur Marie-Louise, qui épousait le grand-
duc de Toscane Ferdinand III. Mais elle se consola grâce à la naissance d’un 
petit frère qui fut prénommé Léopold, prince de Salerne.

 En février 1793, la reine fait appeler Marie-Christine et ses sœurs pour 
leur annoncer que leur oncle Louis XVI, roi de France, avait été guillotiné le 
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21 janvier. Quelques mois plus tard, c’est-à-dire le 16 octobre, Marie-Caroline 
leur annonça que leur tante Marie-Antoinette, avait subi le même sort.

 Lorsqu’elle eut quatorze ans, Marie-Christine était alarmée par des 
bruits de guerre qui lui faisait craindre pour la vie de ses parents. C’est à ce 
moment-là que la reine lui écrivit ses recommandations qui ne devaient lui être 
remises qu’après sa mort. Datée du 1er décembre 1793, sa lettre révèle tout 
l’amour et la confiance qu’elle portait à sa fille :

 « Ma chère Mimi,

 Quand vous recevrez cette lettre, je n’existerai plus. J’avoue que de vous abandonner, 
mes chers enfants, me coûte infiniment ; mais j’espère fermement dans le Dieu de miséricorde 
qu’il vous conservera, bénira, soutiendra.

 Pensez, ma chère enfant, que vous restez l’aînée à la maison, conservez toujours 
un respect profond, une obéissance entière à votre cher père, et pour vos sœurs et frères une 
tendresse, un attachement infini qui leur compense celui de leur mère.

 Soyez attachée à votre sainte religion, cherchez dans elle toute votre consolation, 
votre soutien, votre bonheur, quel que soit le sort que la Providence vous aura destiné. Ce 
n’est que dans la sainte religion, et en remplissant les devoirs, que vous serez tranquille, 
heureuse et contente.

 Je vous quitte dans un âge et dans un moment dont le cœur me saigne, mais aux 
volontés divines, il faut se soumettre. Obéissez toujours à votre cher père ; je compte beaucoup 
sur l’amitié de votre sœur Marie-Thérèse, écrivez-lui souvent et cultivez sa tendresse pour 
vous. Soyez toujours bien attachée à votre frère, à sa future épouse quand elle viendra ; 
tâchez toujours de faire du bien, d’être mesurée dans vos paroles pour ne point faire de mal 
à personne. Soyez dévote, charitable, pieuse.

 Cherchez en Dieu tout votre bonheur, votre consolation. Soyez une tendre sœur, 
amie, et demi-mère pour vos sœurs et frères cadets. Priez journellement pour mon âme, 
comme moi, si Dieu a miséricorde de moi, je prierai pour vous. Donnez la bénédiction en 
mon nom à Marie-Amélie, Marie-Antoinette, Léopold et à l’enfant nouveau-née.

 Adieu, ma bien chère enfant ; je vous recommande au Dieu de bonté, il aura soin 
de vous ; c’est à quoi se confie votre triste, mais bien tendrement attachée mère et amie ».

 Mais la terreur que Marie-Caroline exprimait dans cette lettre n’était 
pas fondée, car elle devait vivre encore vingt et un ans.
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 Cette  lettre n’a jamais été remise à Marie-Christine. Ce n’est que 
beaucoup plus tard qu’elle a été trouvée dans les papiers de la reine. C’est 
parce que la reine trouvait sa fille suffisamment sérieuse qu’elle l’avait choisie 
pour lui confier l’exécution de ses volontés.

 Malgré les événements dramatiques qui se profilaient à l’horizon, 
Marie-Christine poursuivait le cours de son éducation intellectuelle et morale. 
Elle se mit à l’étude du français et de l’allemand et montrait également des 
dispositions pour le dessin, la peinture et la musique. C’est à cette époque, 
qu’elle se mit à écrire son journal dans lequel elle décrit chaque jour ses 
occupations et ses impressions.

 Vers l’année 1797, Marie-Caroline, parlant de Marie-Christine, n’hésite 
pas à dire « L’aînée est plus grande que moi, de superbes couleurs et un caractère angélique. 
Elle fera le bonheur de tout mari qui l’aura. La Mimi, je lui souhaite un sort tranquille, 
indépendant et qu’elle me ferme les yeux. Voilà la vérité, car me séparer d’elle serait me 
blesser au vif ».

 Et l’année suivante, lorsque sa fille eut 18 ans, elle dit encore « Marie-
Christine a dix-huit ans, parfaitement bien réglée, saine, belles couleurs, fraîcheur, jeunesse, 
mais pas très belle et attachante ».

 En 1798, alors qu’elle séjournait à Caserte, Marie-Christine apprit que 
la paix signée l’année précédente par son père, le roi Ferdinand, fut rompue 
par les révolutionnaires français. Ceux-ci envahirent le royaume de Naples, 
contraignant le roi et sa famille à se retirer à Palerme.
 
 Après avoir récupéré les joyaux de la couronne, les trésors de l’État et 
les autres objets de valeur, le roi, la reine et leurs enfants embarquèrent sur un 
navire qui devait les emmener à Palerme.

 Pendant la traversée qui fut mouvementée à cause d’une tempête, le 
jeune prince Albert agonisa sous les yeux de la famille royale. Marie-Christine 
n’oubliera jamais ces longues et horribles heures qui lui parurent des siècles.
En 1799, Marie-Christine a vingt ans.

 Compte-tenu des circonstances, Marie-Christine n’éprouva pas le 
besoin de découvrir cette île sur laquelle se trouvaient tant de curiosités de 
l’antiquité. Palerme, pourtant située dans un site agréable, n’était pour elle 
qu’une ville de refuge. Mais, les pauvres qui étaient nombreux dans la ville 
furent rapidement l’objet de sa pieuse sollicitude.
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 Durant les premiers temps de sa présence sur l’île, Marie-Christine 
visita régulièrement les églises et les communautés religieuses. Il est vrai que 
Palerme comptait à cette époque, soixante et onze couvents, huit abbayes, dix-
huit conservatoires religieux pour les filles pauvres, deux pour les garçons, une 
église de rite grec et treize églises latines, dont la plus remarquable était celle 
de sainte Rosalie.

 Au mois de janvier 1800, le roi Ferdinand put enfin rentrer à Naples 
avec sa famille et peu de temps après Marie-Christine, ses sœurs et frères 
partirent avec leur mère pour Vienne où ils séjournèrent pendant près de deux 
ans. C’est sur un navire anglais, le Foudroyant, qu’ils voyagèrent.

 Si Marie-Caroline souhaitait se rendre à Vienne c’était dans l’intention 
d’intéresser son neveu, l’empereur d’Autriche, à la situation de son royaume. 
Mais en cours de route, elle apprit que les Français avaient défait l’armée 
autrichienne à Marengo, le 14 juin 1800. Arrivés à Trieste, Marie-Caroline et 
ses enfants continuèrent leur voyage jusqu’à Vienne, où ils arrivèrent le 14 
août.

 C’est avec un immense plaisir que Marie-Christine retrouva sa sœur 
Marie-Thérèse qu’elle n’avait pas revue depuis dix ans, ainsi que sa sœur 
Marie-Louise, mariée au grand-duc de Toscane. Elle profita de son séjour 
dans la capitale de l’Autriche, pour perfectionner son allemand.

 Comme elle aimait les pèlerinages, elle se rendait sur une haute 
montagne de la Styrie, située à deux jours de Vienne, où on vénère depuis le 
neuvième siècle Notre-Dame de Mariazell. C’est dans ce lieu, qu’à la fin du 
mois de juin 1801, Marie-Christine, accompagnée de ses sœurs et d’autres 
princesses, vint faire ses dévotions. Elle y vit de nombreux pèlerins venant de 
toutes les villes de l’empire d’Autriche.

 Quand ils sont revenus à Schönbrunn, elle confia ses impressions sur 
son pèlerinage dans son journal, malheureusement aujourd’hui perdu.
 Pendant leur séjour à Vienne, l’archiduchesse Marie-Clémentine 
d’Autriche, épouse de son frère François, duc de Calabre, mourut. Marie-
Caroline écrivit le 6 décembre 1801 « Mes pauvres enfants ne font que pleurer une 
tante qui était pour eux une tendre sœur, et qui, à ma mort, aurait été pour eux une mère ». 

 Après un séjour de deux ans en Autriche, Marie-Caroline et ses 
enfants quittèrent Vienne pour rentrer à Naples. Ils firent une nouvelle halte a 
Mariazell où Marie-Christine et ses sœurs et frères voulaient se recommander 
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à la protection de la sainte Vierge. Leurs vœux furent exaucés car le retour se 
fit sans incidents. A Trieste, c’est sur une frégate napolitaine qu’ils regagnèrent 
Naples. Comme sa mère, ses sœurs et frères, Marie-Christine eut la joie 
d’embrasser son père accouru à leur rencontre non loin de Foggio, c’était le 
17 août 1802.

 Mme d’Ambrozzio qui s’affaiblissait et devenait aveugle avait obtenu la 
possibilité de résider au palais royal en récompense de ses longs services. Elle 
fut remplacée auprès de Marie-Christine et de Marie-Amélie par la baronne 
Mandelle qui était venue de Vienne avec elles.

 Peu de temps après, la sœur de Marie-Christine, la princesse Marie-
Antoinette, fiancée au prince des Asturies, qui deviendra roi d’Espagne sous 
le nom de Ferdinand VII, partait pour l’Espagne. Avant son départ, le mariage 
de la princesse fut célébré par procuration à Naples, puis elle quitta le palais 
royal pour s’embarquer pour son nouveau pays. Pour Marie-Christine et ses 
sœurs, ce fut un jour de tristesse, car elles s’étaient toujours tendrement aimées 
et eurent le pressentiment qu’elles ne se reverraient plus jamais.

 La vie de Marie-Christine ne s’écoulait malheureusement pas 
qu’avec des périodes de joies. Ainsi, dans la nuit du 26 au 27 juillet 1805 un 
terrible tremblement de terre secoua Naples. Terrifiée, elle se réfugia dans 
l’appartement de sa sœur Marie-Amélie. Toutefois, la famille royale préféra 
s’éloigner pendant une journée du palais royal. S’il y eut peu de dégâts, c’est 
grâce, disaient les Napolitains, à la protection de sainte Anne, dont l’église 
portant son nom venait de célébrer la fête. Mais d’autres villes du royaume 
furent très touchées par ce tremblement de terre et on eut à déplorer plusieurs 
centaines de morts.
 
Marie-Christine accepte la main de Charles-Félix
 
 La princesse menait toujours une vie simple et exprimait des 
sentiments profondément religieux. Elle avait horreur des fêtes mondaines, 
inévitables à la cour de Naples, même si elle se résignait parfois à y participer. 
Elle tenait fermement à ses pratiques de piété, car elle y trouvait son repos et 
son bonheur. Il n’est pas impossible qu’elle ait préféré, comme Charles-Félix, 
la vie religieuse à la vie de cour.

 En effet, lorsqu’en 1805, elle atteignait sa vingt-sixième année, elle ne 
s’était toujours pas résignée à se marier, alors que trois de ses sœurs l’avaient 
été à vingt ans. Si plusieurs partis avantageux s’étaient présentés à elle, elle les 
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avait repoussés parce qu’elle envisageait de rentrer un jour en religion.

 Dans les premiers jours du mois de septembre 1805, Ferdinand et 
Marie-Caroline accueillent à Naples le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel 1er 
et son épouse la reine Marie-Thérèse. A l’occasion de ce voyage, ils étaient 
accompagnés de Charles-Félix, marquis de Suse depuis l’invasion de la Savoie 
par les Français. Celui-ci, grand amateur de musique et de beaux-arts, était le 
possible prince héritier depuis la mort en 1799 du petit Charles-Emmanuel, 
fils unique du roi Victor-Emmanuel. Il était à quarante ans un parti idéal pour 
la douce Mimi qui venait d’avoir vingt-six ans.

 Quelques semaines plus tard, deux envoyés du roi Victor-Emmanuel 
se présentèrent à la cour de Naples pour demander officiellement au roi la 
main de sa fille Marie-Christine, pour le prince Charles-Félix.

 Dans un premier temps, Marie-Christine fit savoir qu’elle n’envisageait 
pas de se marier, mais qu’elle préférait demeurer auprès de sa « tendre et adorée 
mère » en attendant que les circonstances lui permettent de prendre le voile.

 Cependant, la reine Marie-Caroline qui désirait ardemment une alliance 
avec la Maison de Savoie, intervint auprès de sa fille pour lui faire observer 
que près de Charles-Félix, elle pourrait continuer à mener cette vie simple et 
tranquille qui lui convenait parfaitement.

 Mais surtout, Charles-Félix étant également porté sur la religion, 
elle pourrait continuer les œuvres de bienfaisance qui avaient une grande 
importance pour elle. Ces considérations finirent par décider Marie-Christine 
à accepter la main de Charles-Félix.

 En fait, les seuls motifs de cette union étaient, pour Marie-Christine, 
l’espoir de vivre loin du trône et de s’entraider pour gagner le ciel. Elle était 
loin à cette époque de penser qu’un jour cette couronne royale à laquelle elle 
voulait échapper viendrait ceindre son front.
 
 Puisqu’elle avait accepté d’épouser Charles-Félix, la nouvelle de son 
consentement fut donnée à la fin du mois d’octobre 1805.

 Lorsqu’il en fut informé, Charles-Félix écrivit à Marie-Christine, de 
Cagliari le 9 novembre 1805 :

 « Madame, le consentement donné par votre Altesse Royale à la demande que j’ai 
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prié le roi mon frère de faire à Leurs Majestés, a mis le comble à mes vœux et m’a donné 
l’assurance du plus heureux avenir.

 Veuillez, ma chère cousine, être bien persuadée de toute ma reconnaissance, et de 
l’engagement que je prends de contribuer toujours à votre bonheur.

 Vous priant, en attendant, d’agréer les seules expressions qu’il m’est permis 
jusqu’à présent de donner aux sentiments avec lesquels je suis, Madame, de Votre Altesse 
Royale, le très affectionné cousin ».

 Les consentements ayant été donnés, on se préparait à organiser le 
mariage lorsque les événements politiques vinrent en retarder la célébration. 
Bien que le roi Ferdinand ait signé le 21 septembre 1805 un traité de neutralité, 
Marie-Caroline continuait à entretenir des relations avec l’Angleterre pour 
lutter de nouveau contre la France. Napoléon prit très mal la chose et pour se 
venger proclama la déchéance du roi Ferdinand et donna le trône à son frère 
Joseph, le 3 décembre 1805.

 Un mois plus tard, 40 000 soldats Français conduits par le général 
Masséna, envahissaient le royaume de Naples afin d’en prendre possession. 
Les alliés de Ferdinand, c’est-à-dire les Russes et les Anglais, n’avaient pas les 
moyens de s’opposer aux forces napoléoniennes. Ils décidèrent donc de ne 
pas résister et entreprirent leur retraite, laissant le roi de Naples se débrouiller 
avec ses faibles forces.

 Après avoir hésité, Marie-Christine se réjouissait d’épouser un prince 
qui n’avait pas pour ambition de devenir roi et qui de ce fait lui épargnerait, en 
tout cas elle l’espérait, le malheur d’être reine. Ses pensées allaient donc vers 
son fiancé avec lequel elle échangeait régulièrement des lettres pleines d’une 
affection réciproque.

 C’est ainsi que le 22 janvier 1806, alors que les Français marchaient sur 
Naples, elle écrivit à Charles-Félix :

 « Monsieur,

 Je remercie Votre Altesse Royale de l’obligeante lettre que j’ai reçue d’Elle par les 
mains de ma bonne maman : les tristes moments où nous nous trouvons ne me permettent 
guère d’écrire ; je suis toute occupée de mes parents et de leur chagrin que je voudrais pouvoir 
diminuer.
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 Malgré cela, je ne veux pas manquer, mon cher cousin, de vous assurer combien je 
suis flattée des sentiments que vous m’exprimez.

 Je vous prie de me croire sans cesse, Monsieur, de Votre Altesse Royale la très 
attachée cousine ».

 Abandonné par ses alliés, le roi Ferdinand IV n’avait plus qu’un souci : 
se mettre en sûreté, à Palerme où il se rendit le 23 janvier, rejoint un peu plus 
tard par sa famille.

 Comme elle l’avait déjà fait en 1799, Marie-Caroline appela son peuple 
aux armes pour la défense de la patrie en danger. Malheureusement, son appel 
ne fut point entendu et après trois semaines d’efforts, sans succès, elle se 
décida à partir pour la Sicile. Avec les princesses Marie-Christine et Marie-
Amélie, la reine embarqua sur l’Archimède, vaisseau napolitain, escorté de 
plusieurs autres navires sur lesquels se trouvaient des serviteurs fidèles et des 
soldats. Les frères de Marie-Christine, le prince royal François et le prince de 
Salerne Léopold, restèrent encore quelque temps en Calabre avant de rejoindre 
la Sicile.

 Les adieux de Marie-Christine à sa ville de Naples furent tristes car 
c’était là que s’étaient écoulés les beaux jours de son enfance.

 Une tempête, semblable à celle de 1798, dispersa bientôt l’escadre, 
rejetant dans le golfe de Naples plusieurs navires qui tombèrent aux mains 
des Français. Par contre, celui sur lequel se trouvait Marie-Christine finit par 
arriver à Palerme le 16 février 1806, après cinq jours de navigation.

 Pour Marie-Christine, seule la religion lui donna la force de supporter 
tous ces événements. Le secrétaire de la légation d’Autriche écrivit au comte 
Kaunitz « La reine vit isolée dans une ville voisine de Palerme, sans voir personne ; le roi va 
à la chasse et les princesses Marie-Christine et Marie-Amélie font leurs dévotions en visitant 
les églises ».

 Pour la famille de Savoie qui se trouvait toujours en Sardaigne, les 
choses n’allaient guère mieux. Victor-Emmanuel comptait toujours sur ses 
alliés pour rentrer en possession de ses États ; mais après la bataille d’Austerlitz, 
il comprit qu’il n’avait plus rien à espérer. Il se décida à retourner en Sardaigne.

 Charles-Félix déchargé du gouvernement de l’île, revint à la vie privée. 
Le 25 mars 1806, Marie-Christine lui écrivit de Palerme pour lui faire part de 
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ses chagrins :
 « Vous avez déjà su par ma bonne maman, notre départ malheureux de Naples 
et notre arrivée ici. A présent, nous attendons à tout moment mes frères qui doivent arriver, 
ayant dû quitter la Calabre parce que les ennemis étaient en trop grand nombre. Leur 
arrivée diminuera peut-être le chagrin où je vois ma famille ».
 
 « Je vous remercie, mon cher cousin, pour l’obligeante lettre que vous avez bien 
voulu m’écrire, pour la part que vous prenez à nos chagrins et peines. Votre Altesse Royale 
peut être assurée que si les malheureuses circonstances politiques ont mis des entraves à 
notre bonheur dont je me flattais de jouir en contribuant au vôtre, mes sentiments pour Elle 
n’ont pas pour cela diminué ; ma bonne et chère maman m’ayant promis que si les choses se 
remettaient, elle y contribuerait au plus tôt ».
 
 Je vous prie d’être persuadé de la sincérité des sentiments avec lesquels je me dis, 
Monsieur, de Votre Altesse Royale, la très attachée cousine ».

 Quelques jours plus tard, le 6 avril, elle écrit à nouveau à son fiancé :

 « Mon cher cousin,

 C’est aujourd’hui votre jour de naissance ; ma bonne maman m’a permis d’être la 
première à vous faire mon compliment. Puisse ce jour être toujours heureux, puissiez-vous le 
voir revenir bien des fois. Puissiez-vous me dire dans bien des années, que ce jour fut heureux 
pour vous. J’y ferai, de mon côté, le possible. Alors je serai parfaitement heureuse. Puissions-
nous, durant ces belles années, réunir nos voix pour remercier la chère bonne maman, qui, 
en unissant nos mains, ne pourra qu’unir nos cœurs.

 Mon cher cousin, si tous les vœux que je forme pour votre bonheur s’accomplissent, 
vous n’aurez rien à désirer ; et alors je serai parfaitement heureuse.

 Ce sont les sentiments de celle qui est et sera toujours, pour toute la vie, votre très 
affectionnée et très attachée cousine ».

 Le 21 mars 1806, Marie-Christine apprit la mort de sa sœur Marie-
Antoinette, sa chère Toto, à la cour d’Espagne. Celle-ci était âgée seulement 
de 22 ans. Marie-Christine fut particulièrement affectée lorsqu’elle apprit les 
circonstances de sa mort, car il semble que sa sœur ait été empoisonnée par un 
favori de la reine en buvant une tasse de chocolat. Elle expira dans d’horribles 
souffrances.

Mariage de Marie-Christine et de Charles-Félix à Palerme.
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 Comme il allait épouser sa cousine, Charles-Félix en informa le pape 
Pie VII qui le félicita de son choix et leva l’empêchement de consanguinité qui 
existait entre les futurs époux.

 Le 12 novembre 1806, le pape lui écrivit une lettre dans laquelle on 
peut lire :

 « Nous prions de tout Notre cœur la clémence divine d’accorder à votre alliance 
une postérité nombreuse, heureuse et prospère, qui soit digne de votre vertu, de votre piété, 
de votre religion et de celle de vos ancêtres, pour la louange et la gloire du Tout-Puissant, 
l’augmentation de la foi catholique, ainsi que pour la paix et la tranquillité de la Société 
chrétienne.... ».
 
 Au début du mois de janvier 1807, une frégate sicilienne devait se 
rendre en Sardaigne pour amener Charles-Félix à Palerme. Voici ce que Marie-
Christine lui écrivit le 10 janvier 1807 :

 « Monsieur, mon cher cousin,

 Je vous écris ce peu de lignes pour le départ du vaisseau qui va vous prendre. J’espère 
que son arrivée ne vous déplaira pas, puisque vous avez eu la bonté de me marquer dans vos 
dernières lettres le désir, flatteur pour moi, de le voir arriver.

 Toute ma famille, et moi particulièrement, vous souhaite un bon temps, un 
vent favorable et une heureuse traversée. Elle espère que vous ne souffrirez aucune des 
incommodités que peut occasionner un voyage par mer.

 Je vous prie de croire que je partage tous leurs sentiments à cet égard. Le portrait 
que ma chère maman m’a donné me fait le plus grand plaisir, il sera le plus cher de mes 
ornements.

 Croyez à l’attachement que vous a voué, pour la vie, celle qui se dit, de Votre 
Altesse Royale, Monsieur mon très cher cousin, la très attachée cousine ».

 Comme le départ de la frégate fut retardé à cause du temps, Marie-
Christine ajouta à sa première lettre une seconde feuille, dans laquelle elle écrit : 

 « Je vous remercie des vœux que vous m’adressez pour la nouvelle année. Le 
mauvais temps et les vents contraires sont cause que vous n’avez pas reçu les miens. Je suis 
très flattée des regrets que vous voulez bien me témoigner du retard du vaisseau. On promet 
que dans un couple de jours il pourra partir. Je lui souhaite bon vent ».



354

 Il y eut un nouveau retard pour le départ de la frégate et, le 31 janvier, 
Marie-Christine écrit encore à Charles-Félix :

 « Je croyais ne plus vous écrire ; mais les retards survenus pour le départ du 
vaisseau m’obligent à vous en faire part. J’ose me flatter que tous ces retards vous déplairont, 
et vous me ferez la justice de croire que je n’en suis pas fort contente. Ma bien chère maman 
vous fait connaître toutes les causes, et vous verrez qu’elles étaient inévitables ».

 Un nouveau retard fut encore à déplorer, et Marie-Christine écrit le 12 
février à Charles-Félix :

 « J’ai reçu votre dernière du 2. J’ai été fort sensible aux regrets que vous me 
marquez avoir des retards survenus. La mer a été affreuse ; nous avons eu un vent et des 
pluies comme depuis longtemps il n’y en avait eu ; enfin voilà que le temps se met au beau, 
et je crois que le vaisseau partira ce soir, ou demain matin ».

 Enfin, le 12 février la frégate royale put partir de Palerme et arriva 
quelques jours après à Cagliari, où elle demeura quinze jours dans la rade.

 Ce n’est que vers la fin du mois de février 1807, qu’avec une suite peu 
nombreuse mais brillante, Charles-Félix s’embarqua pour la Sicile où le roi 
Ferdinand IV et la reine Marie-Caroline lui firent bon accueil. L’archevêque de 
Cagliari, primat de Sardaigne, écrivit à l’archevêque de Palerme, pour lui parler 
de Charles-Félix et lui dépeindre « les insignes qualités de son esprit et les hautes vertus 
chrétiennes qui ornaient admirablement son âme ».

 Jusqu’au jour de son mariage, Marie-Christine qui voyait assez rarement 
son fiancé lui écrit à plusieurs reprises. En voici quelques exemples :

 « J’espère que votre vilain mal de tête ne vous sera pas revenu, et que vous vous 
serez souvenu de moi ce matin en allant à l’église...

 Recevez mes biens sincères remerciements du superbe présent que vous m’avez 
envoyé. Je m’en parerai dès ce soir, il me sera toujours cher et précieux parce qu’il vient de 
votre main et qu’il est un gage de vos sentiments pour moi... ».

 Le roi et la reine de Naples ne négligèrent aucune occasion pour 
rendre agréable le séjour à Palerme de leur futur gendre. Ils organisèrent des 
promenades, des visites, des soirées au théâtre... Parfois Marie-Christine les 
accompagnait. Elle lui écrit par exemple :
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 « Ma chère maman vient de me faire dire qu’elle a changé d’idée sur son projet 
de promenade de cet après-midi ; elle m’a permis de vous faire savoir que nous irons à la 
Marine avec ma chère belle-sœur (Isabelle) ; j’espère de vous y rencontrer. Le projet de ce soir 
au théâtre n’est pas changé, je me fais un plaisir de vous y voir. C’est avec amitié que je me 
dis - Votre affectionnée cousine ».

 Le mariage de Charles-Félix et de Marie-Christine fut célébré à 
Palerme, le lundi 6 avril 1807, dans la chapelle du palais royal, en présence 
de la cour et des principaux dignitaires de la ville. La chère Mimi était revêtue 
d’un somptueux habit de cour ; elle reçut de Charles-Félix l’anneau nuptial et 
un prêtre appela la bénédiction du ciel sur l’union du couple.

 Les fêtes publiques données à cette occasion furent modestes car 
le temps n’était pas aux fêtes bruyantes et somptueuses. Mais des aumônes 
importantes furent distribuées aux pauvres qui remercièrent les nouveaux 
époux. De toute part, ceux-ci reçurent les félicitations les plus sincères.

 Dès le lendemain, le 7 avril 1807, Marie-Christine écrivit à Victor-
Emmanuel 1er qui se trouvait à Cagliari :

 « Mon cher beau-frère,
 
 Votre Majesté me pardonnera si je lui écris ce peu de mots : mais l’empressement 
de m’adresser à Elle comme sa belle-sœur me fait espérer qu’elle voudra bien les recevoir avec 
bonté.

 J’ai été mariée lundi, c’est donc lundi que j’ai acquis plus de droits pour tâcher de 
mériter ses bonnes grâces ; ce titre m’est d’autant plus flatteur, qu’avec lui il m’est permis de 
dire combien j’ai de respect et d’attachement pour Votre Majesté.

 Mon bonheur sera de les lui démontrer tous les jours de ma vie ; je me flatte de la 
douce espérance que V. M. voudra bien les agréer et me croire pour la vie, de V. M. mon 
cher beau-frère, la très humble, obéissante et attachée belle-sœur et servante ».

 Le roi de Sardaigne s’empressa de répondre à sa nouvelle belle-sœur 
qui lui écrivit à nouveau le 20 avril 1807 :

 « Mon très cher beau-frère,

 Par le Chevalier Rikelmi, j’ai eu la satisfaction de recevoir la lettre dont Votre 
Majesté a bien voulu m’honorer.
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 Je lui en suis très reconnaissante, ainsi que de tous les mots pleins de bonté dont 
elle est remplie. Votre Majesté voudra bien être assurée de rencontrer en moi une belle-sœur 
qui, outre l’estime qu’elle a toujours eue pour ses vertus et ses grandes qualités, y ajoute à 
présent le plus respectueux attachement pour le frère de celui qui, devenu mon époux, fait 
tout mon bonheur. Ces mots prouveront à V. M. combien je suis heureuse d’être entrée dans 
sa vertueuse famille.

 Je demande pardon à V. M. de ce que je n’ai pas eu le plaisir de lui écrire par la 
dernière occasion : c’est que j’étais au lit pour une petite indisposition causée par le mauvais 
temps. Dieu merci, cela n’a duré que deux jours.

 Le Chevalier Rikelmi nous a dit, à notre grande satisfaction, que V. M. ainsi que 
toute sa charmante famille se porte bien ; ici la saison est si mauvaise qu’il est impossible de 
ne pas prendre quelque fluxion.

 Je prie V. M. de m’excuser si j’ai écrit une aussi longue lettre : c’est la plume qui 
m’a transportée, guidée par les sentiments du cœur de celle qui a l’honneur de se dire, de V. 
M., mon très cher beau-frère, La très humble et très attachée belle-sœur, amie et servante ».

 Mais les joies du mariage furent attristées par la mort, survenue à 
Vienne le 13 avril 1807, de la fille aînée du roi Ferdinand, Marie-Thérèse, 
impératrice d’Autriche. La reine Marie-Caroline en fut inconsolable et Marie-
Christine partagea sa douleur.

 Charles-Félix sentit que ce n’était pas le moment de prendre congé de 
sa nouvelle famille. Il fut donc décidé que Marie-Christine et lui resteraient 
plusieurs mois à Palerme avant de s’embarquer pour la Sardaigne. Ils 
s’installèrent dans une grande maison avec un beau jardin, à Monteleone, à la 
sortie de Palerme.

 Pendant ce séjour forcé, Charles-Félix adressa à la reine de Sardaigne, 
sa belle-sœur, qui se trouvait également à Cagliari, cette lettre :

 « Ma chère femme se met à vos pieds et me charge de vous dire qu’elle est bien fâchée 
de ne pouvoir vous écrire, étant au lit avec un peu de fièvre de rhume. Elle est bien sensible 
à votre amitié, et fera toujours son possible pour la mériter encore davantage. Quoique son 
incommodité soit légère, je ne laisse pas, comme vous pouvez croire, que d’être un peu inquiet. 
Elle est si bonne et s’écoute si peu, qu’il a fallu toutes les peines du monde pour la résoudre 
à se mettre au lit ».

 Marie-Christine montrait donc qu’elle avait une âme bonne pour les 



357

autres et cette bonté elle la gardera toute sa vie ce qui fera que Charles-Félix 
lui témoignera toujours sa confiance et son attachement jusqu’à sa mort.

 Lorsque le jour de la séparation arriva, Marie-Christine eut le cœur 
bien gros car elle dut quitter ses parents et sa famille qu’elle adorait. Elle 
s’agenouilla aux pieds du roi et lui demanda sa bénédiction. Un vaisseau 
pavoisé aux armes des deux familles les attendait pour les emmener à Cagliari, 
résidence de Charles-Félix, où ils arrivent le 28 septembre 1807. Déchargé 
de la fonction de vice-roi, Charles-Félix et son épouse vont se consacrer 
entièrement aux œuvres de charité.
 
 Ils coulèrent des jours heureux, mais le 16 août 1815, sur demande de 
son frère le roi, qui était rentré à Turin, le 21 mai 1814, Charles-Félix accepta 
d’exercer à nouveau les fonctions de vice-roi et ceci jusqu’au 10 juin 1816, 
où avec son épouse, il embarqua sur un navire de la flotte Sicilienne, le San 
Ferdinando, pour se rendre à Naples. Ils ne retourneront pas en Sardaigne, et 
après être passés par Rome, Modène et Venise, ils arrivent à Turin, le 6 juillet 
1817.

 Au grand désespoir de Marie-Christine, Charles-Félix montera sur le 
trône de Sardaigne suite à l’abdication de son frère Victor-Emmanuel 1er dans 
la nuit du 12 au 13 mars 1821. Il régna jusqu’à sa mort survenue à Turin le 27 
avril 1831, au palais Madame, où il résidait avec Marie-Christine.

La vie de la reine Marie-Christine après la mort de Charles-Félix.
 
 Après la mort de Charles-Félix, Marie-Christine va vivre encore 18 
ans avant de le rejoindre à Hautecombe. La mort du roi fut une dure épreuve 
pour celle qui l’a aimé sans réserve. Très éprouvée, elle va se réfugier dans la 
religion.

 Le 19 mai 1831, elle fit dire une grande messe dans l’église de Saint-
Laurent, voisine du palais royal de Turin, à laquelle elle assista en personne du 
haut de la tribune royale.

 Elle fonda un anniversaire perpétuel pour le repos de l’âme de son 
défunt mari, dans la crypte de la basilique royale de la Superga. L’inscription 
funéraire, sur un marbre blanc, est conçue en ces termes :

Sacrum anniversarium 
ad expiationem piorum manium 
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Caroli – Felicis 
Regis optimi 

ad aram hujus crypta 
qua Regum Sardiniæ corporæ 

inferuntur, 
Maria – Christina Borbonia Augusta 

vidua ejus instituit. 
Imperium magno splendore gessit annos decem. 

Decessit Taurini V Kal. Maias A. MDCCCXXXI, 
et ad basilicam Altœcumbanam apud Allobroges 

quam instauraverat, 
sicut jusserat, delatus est.

 Voici la traduction de cette inscription « Une messe anniversaire pour 
le soulagement de l’âme pieuse du très bon roi Charles-Félix a été fondée, par 
son auguste veuve Marie-Christine de Bourbon, à l’autel de cette crypte, où 
l’on dépose les corps des rois de Sardaigne. Ce prince a porté le sceptre avec 
une grande splendeur pendant dix ans. Mort à Turin le 27 avril 1831, il a été 
transporté, en exécution de ses ordres à la basilique de Hautecombe, restaurée 
par ses soins, sur l’ancien territoire des Allobroges ».

 Au palais de Turin, tout rappelait à Marie-Christine la présence de son 
époux et ravivait sa douleur, aussi ses médecins lui conseillèrent d’aller passer 
quelques mois dans une de ses résidences éloignées de la capitale. Elle décida 
donc de suivre leur conseil et partit dans un premier temps pour Naples. 
Mais elle n’oubliait pas que Charles-Félix lui avait laissé de soin d’achever la 
restauration de l’abbaye de Hautecombe.
 
 Elle donna au comte Filiberto Avogadro di Collobiano ses instructions 
pour faire achever les travaux.

 Voici la lettre qu’elle lui a écrite le 1er juin 1831, pour lui faire connaître 
ses désirs :

 « Oppressée par la plus vive douleur, à la suite de l’irréparable malheur dont j’ai 
été frappée par la mort de mon excellent Époux et maître ; ma première et unique pensée, 
comme mon premier devoir, est de veiller à tout ce qui concerne l’exécution de ses volontés.

 Or, pour obéir à ses intentions avec ce religieux empressement qui caractérisait 
ses désirs, la première et la plus sacrée de mes obligations est assurément celle qui concerne 
Hautecombe, ce saint lieu qui m’était déjà bien cher à cause de l’intérêt que lui portait 
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le Roi, mais qui aujourd’hui me l’est encore davantage à cause de la dépouille auguste et 
précieuse qu’il renferme.

 Je veux donc que ce pieux devoir soit rempli selon l’intention du monarque 
restaurateur, avec le respect qu’une veuve doit avoir pour les dernières volontés d’un mari 
bien aimé.

 A vous donc, qui avez toujours mérité sa confiance, qui l’avez constamment servi 
dans toutes ses vues religieuses ; à vous qui avez été dans ses derniers moments, le dépositaire 
de ses pensées, de ses ordres, et choisi pour être l’un des exécuteurs de ses suprêmes volontés, 
je confie la charge de donner suite aux pieux projets qui se rapportent à la restauration de 
cette royale abbaye.

 Vous me rendrez compte à moi-même de tout ce qui se rapporte à l’accomplissement 
de mes instructions, et sans en dire davantage, je prie le Seigneur qu’il vous conserve ».

 Le 15 juin, après avoir donné ses instructions, elle partit pour Gênes 
où l’attendait la frégate qui portait le nom de Charles-Félix, pour la transporter 
vers la capitale du royaume des Deux-Siciles, où on lui fit une belle réception.

 Mais, malgré les délicates attentions dont elle était l’objet, elle ne 
pouvait oublier son chagrin. Elle demeura un an en Italie méridionale, à 
Naples, à Rome et dans les environs et ce n’est que le 12 juillet 1832 qu’elle 
décida de quitter Naples pour revenir en Piémont. Le retour se fit à nouveau 
sur la frégate Charles-Félix qui déposa la Reine à Gênes.

 De retour à Turin, elle y retrouva la jeune Marie-Christine de Savoie 
qui s’était installée à la cour, après le décès de sa mère Marie-Thérèse, veuve du 
roi Victor-Emmanuel 1er. Les deux Marie-Christine allaient ainsi se voir très 
souvent et visiter ensemble les églises, porter la consolation dans les hôpitaux 
et trouver la paix du Seigneur dans les monastères. Mais elles furent toutefois 
contraintes de se séparer, parce que le jeune roi Ferdinand II, des Deux-Siciles, 
demanda officiellement, au roi de Sardaigne, la main de Marie-Christine de 
Savoie.

 Bien qu’elle éprouvât des regrets devant la perspective de la voir 
partir, la reine, sacrifiant son propre bonheur à celui de sa filleule, prit part au 
consentement universel.

 Vers la fin de l’automne 1832, elle accompagna sa nièce jusqu’à Gênes, 
en compagnie de Charles-Albert et de son épouse, car c’est dans cette ville que 
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le roi Ferdinand devait attendre sa fiancée. Une fois le mariage célébré, la reine 
Marie-Christine prenant les mains des deux époux, dit au jeune roi « Je vous 
donne pour épouse une jeune fille timide et peu versée dans les choses du monde : aimez-là, 
car elle est digne de vous : vous avez pour compagne une jeune sainte ». Au moment de 
se séparer, Marie-Christine serra longtemps sur son cœur sa filleule qui allait 
s’embarquer pour Naples. Puis, quelques jours après, elle reprit la route pour 
Turin où elle arriva le 12 décembre.

 Pour la première fois Marie-Christine se rend à Hautecombe sur le 
tombeau de son époux.

 Dans les premiers jours du mois de juillet de l’année 1833, Marie-
Christine décida d’entreprendre le voyage jusqu’à Hautecombe où elle arriva 
le samedi 20 juillet. À peine arrivée, elle se rendit immédiatement à l’église 
du monastère pour se recueillir sur la tombe de Charles-Félix. Elle tombe à 
genou, et toute en larmes, elle lit l’inscription funéraire de son époux :

Charles-Félix 
Joseph-Marie de Savoie 

Duc de Genevois 
né le Samedi-Saint, 6 avril 1765 

Roi de Sardaigne 
Chypre et Jérusalem 

par cession de son frère 
le roi Victor-Emmanuel 

confirmée 
le Jeudi-Saint 19 avril 1821 

mort le 27 avril 1831. 
Âmes dévotes 

qui visitez ces saints lieux 
Priez pour le repos de son âme.

C’est la première fois qu’elle voyait la tombe de son mari bien-aimé.

 Après s’être installée dans ses appartements et une fois remise des 
fatigues du voyage, elle alla visiter les travaux accomplis depuis son dernier 
séjour en 1830. À l’extrémité orientale des bâtiments claustraux, une antique 
chapelle dédiée à Saint-André avait été restaurée. Le 23 juillet, elle eut la visite 
de Mgr Rey, ancien évêque de Pignerol qui venait d’être nommé au siège 
épiscopal d’Annecy et le 29 juillet c’est au tour de Mgr Martinet, archevêque 
de Chambéry de lui rendre visite. Il en profita pour bénir la chapelle qui venait 
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d’être restaurée.

 Tous les soirs, Marie-Christine faisait une promenade aux alentours de 
l’abbaye.

 Respectant la promesse qu’elle avait faite à Mgr Rey, elle se rendit à 
Annecy, où elle arriva le 21 août et fut accueillie avec enthousiasme par la 
population. Comme lors des précédents séjours qu’elle effectua avec Charles-
Félix dans cette ville, elle logea dans le palais épiscopal. À plusieurs reprises, 
elle se rendit dans l’église de la Visitation pour se recueillir sur les tombes de 
saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal.

 Dans une lettre à Mgr Billiet, évêque de Maurienne, Mgr Rey écrivait :

 « La bonne Reine se porte à merveille : elle mange comme deux et se promène 
comme quatre. Elle est très gaie, et vraiment on est en famille auprès d’elle. Je loge trente huit 
personnes... M. de Collobiano est très aimable ; c’est lui, du reste, qui règne dans cet empire :  
le marquis de Cortenze est un chrétien comme le marquis d’Azeglio ».

 Dans une seconde lettre, datée du 28 août, Mgr Rey écrivait au même 
prélat :

 « La digne Reine nous a quittés hier au soir. Elle est bonne comme le pain. Elle 
est Reine, mais c’est M. de Collobiano qui règne seul absolument. Du reste il est excellent, 
aimable, pieux, gai, obligeant, et je me suis vraiment attaché à lui. Je suis enchanté aussi du 
marquis de Cortenze. Le jeune marquis Raggi est également bien intéressant. Je connaissais 
la comtesse de Bricherario depuis longtemps, mais je l’apprécie plus que jamais. Toute cette 
pieuse Cour est encore pour une quinzaine en Savoie ».

 Marie-Christine retourna ensuite à Hautecombe et y passa quinze 
jours avant de retourner à Turin, le 12 septembre.

 Marie-Christine respectant les vœux de Charles-Félix fait terminer les 
travaux de l’abbaye d’Hautecombe

 Comme le lui avait demandé son époux Charles-Félix avant sa 
mort, Marie-Christine fit terminer les travaux de l’abbaye. Il l’avait d’ailleurs 
mentionné au paragraphe 19 de son testament du 5 mars 1825 « Mon héritière (la 
reine Marie-Christine) sera tenue de porter à leur terme les réparations et le rétablissement 
des religieux à Hautecombe et de fournir l’argent nécessaire ».
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 Au paragraphe 20, il précisait « Les trois corps saints de Félix, qui est à 
Turin, sainte Christine, qui est à Govone, et saint Victor, qui est à Gênes, dont les papes 
qui me les ont donnés m’ont laissé la disponibilité, je les laisse à la reine ma très chère épouse, 
qui pourra les retenir auprès d’elle ou les donner à quelque église ou communauté religieuse, 
comme elle jugera à propos ; par contre celui de saint Félix, après mon décès, je la prie de 
l’envoyer à Hautecombe, ou avant, si elle le juge à propos ».

 Les travaux à effectuer étaient encore nombreux et concernaient le 
monastère et l’église, la façade principale de l’église, la chapelle saint André et 
le phare et la chapelle de Belley.

Souhaitant entrer au cloître, Marie-Christine rédige son testament.

 La reine douairière retourna à Gênes et le 15 avril 1834, elle rédigea 
son testament dans lequel elle liste tous les legs qu’elle fait tant à sa famille 
qu’à celle de Charles-Félix. On en compte une soixantaine.

 Le testament commence ainsi « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
et assistée de la Bienheureuse Vierge que j’implore et prie, moi Marie-Christine Thérèse de 
Bourbon, infante des Deux-Siciles, voulant après la perte du cher et généreux mon époux le 
roi Charles-Félix premier, saine de corps et d’esprit, préoccupée de la disposition des choses 
temporelles ... de faire mon testament, désirant y exprimer mes dernières volontés ».

 Dans la suite de son testament, elle demande que des messes soient 
célébrées pour le repos de son âme, dans l’église de la Visitation d’Annecy, 
dans l’église de la Madone de la Consolata de Turin, à Cagliari et dans toutes 
les églises qui reçurent le corps de son mari le roi Charles-Félix pendant son 
transport de Turin à Hautecombe.

 Elle fixe également le lieu de sa sépulture en fonction du lieu où elle 
décédera :

• Si elle décède dans les États Royaux, son corps devra être transporté à 
l’abbaye de Hautecombe et devra être placé dans la même tombe que son 
époux.

• Si le décès survient dans les États de Naples, elle souhaite que son cher 
neveu, le roi, fasse transporter son corps dans l’église de Santa Chiara, 
dans la tombe de sa famille pour être proche de ses chers parents, vêtu de 
l’habit d’une des confraternités auxquelles elle appartient dans ce royaume.

• Enfin, si elle décède ailleurs, elle désire être ensevelie, avec le moins de 
pompe possible, au cimetière de la paroisse où elle se trouvait.
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 Elle donne ensuite la liste des legs particuliers qui devront être faits 
après sa mort. Parmi ces legs, on note notamment pour :
 
• La princesse Thérèse Christine Marie, infante des Deux-Siciles, sa filleule 

et nièce, l’argenterie et les objets de beaux-arts qui se trouvent à Rufinella 
et dans une maison qu’elle possède à Naples.

• Le roi Charles-Albert de Sardaigne, son très cher neveu, une épée en 
diamant, en reconnaissance de l’affection et des attentions qu’il lui a 
toujours manifestées.

• La reine Marie-Thérèse de Sardaigne, sa chère nièce, une croix en brillants.
• Le prince royal Victor-Emmanuel, fils du roi Charles-Albert, tous les 

portraits des membres de la Maison de Savoie qu’elle possède.
• Le roi de Naples, son très cher neveu, le mobilier et les objets précieux 

qu’elle possède, en reconnaissance de l’affection qu’il lui a toujours 
manifestée.

• La reine Marie-Amélie, sa très chère sœur, reine des Français, tous les 
portraits de leur mère, la reine Marie-Caroline, ainsi que divers objets et 
mobiliers qu’elle possède.

• La reine de Naples, Marie-Christine, sa très chère filleule et nièce, son 
collier en brillant avec une croix.

• La reine de Hongrie, Marie-Anne de Savoie, fille de Victor-Emmanuel 
1er (épouse de l’empereur Ferdinand d’Autriche) pour l’affection que lui 
portait Charles-Félix, le bracelet avec son portrait qu’il portait le jour de 
sa mort.

• L’abbaye de Hautecombe se voit attribuer une somme annuelle de douze 
mille livres, « à condition que le nombre de huit moines fixé au moment de la donation 
et fondation soit porté à seize et que le nombre de frères soit accru en proportion et que 
l’on prenne un domestique comme gardien de l’Église ».

• Le monastère des sœurs de la Visitation d’Annecy, une somme annuelle 
de cinq mille livres.

 Bénéficièrent encore de ses legs :
• Le prince de Salerne, Léopold, son très cher frère, ainsi que sa fille Marie-

Caroline.
• La princesse Marie-Béatrice de Savoie, fille de Victor-Emmanuel 1er, 

épouse du duc de Modène François IV, l’abbaye de Hautecombe qui reçut 
le corps de Saint-Félix que son époux Charles-Félix lui avait donné.

 Enfin, elle donne l’usufruit :

• De la Maison dite de Chablais au séminaire de Turin.
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• Du château de Govone et de ses terres à sa nièce, la reine Marie-Thérèse 
de Sardaigne.

• Du château d’Aglié au prince Ferdinand-Albert, duc de Gênes, second fils 
du roi.

 Les personnes qui l’ont servie pendant de nombreuses années se 
voient également remettre des meubles, des bibelots, des chevaux, du linge de 
sa garde-robe, de l’argent...

 Quant au comte Filiberto Avogadro di Collobiano, fidèle secrétaire de 
Charles-Félix, il reçoit de Marie-Christine un carrosse et un couple de chevaux.
 
 Marie-Christine s’est donc montrée très généreuse en distribuant les 
biens meubles et immeubles que lui avait laissés son mari le roi Charles-Félix 
et des sommes d’argent importantes dépassant largement ses possibilités 
financières.

Marie-Christine change souvent de résidence.

 Après être revenue à Turin, où elle reste peu de temps, elle repart pour 
Gênes le 30 novembre 1834. Lorsqu’elle arrive dans cette ville, elle est reçue 
à sa descente du carrosse par Charles-Albert et ses gentilshommes. Puis à 
l’entrée des appartements qui lui étaient destinés, elle est accueillie par la Reine 
Marie-Thérèse, avec les dames de sa suite. Durant son séjour à Gênes, le roi et 
la reine ne négligèrent aucun moyen pour la distraire.

 A Turin, elle avait grandement contribué à la fondation de l’église 
Saint-Charles. Une autre église, proche de celle de Saint-Charles, qui avait 
beaucoup souffert pendant la période napoléonienne fut reconstruite grâce à 
une large contribution de Marie-Christine. Dans cette église, qui reçut le nom 
de Sainte-Christine, on peut lire sur un marbre placé du côté de l’évangile, 
l’inscription suivante :

Marie-Christine de Bourbon 
Auguste veuve de Charles-Félix roi 
a ouvert l’église de Sainte Christine 
à la majesté des Saints mystères, 

et a consacré des fonds, 
le 10 février 1844, 

pour que l’hostie Sainte y soit immolée deux fois le jour 
aux conditions suivantes, savoir : 
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que de solennelles obsèques anniversaires 
soient rendues au roi Charles-Félix 

par les Confrères du Saint-Cœur de Marie, 
chaque année le 27 avril. 

Que les chapelains, pour sa délivrance 
et pour le salut des Princes de Savoie et de Bourbon 

célèbrent plusieurs fois l’an le Saint Sacrifice : 
que tous les vendredis 

le Saint Sacrement soit exposé au peuple 
dans un but de prières publiques ; 

et que les derniers tourments de N. S. J. C. 
soient dévotement rappelés aux fidèles 
par les stations du chemin de la croix.

 
 Marie-Christine encourageait les artistes et leur assurait des subsides 
en les faisant travailler. C’est ainsi qu’on peut voir au château de Govone sa 
galerie de portraits peints à l’huile, encadrés avec luxe, qui représentent tous 
les Princes de la Maison de Savoie.

 A Hautecombe, il existe un tableau des Souverains de la dynastie des 
Savoie, dont tous les noms sont tracés, à l’aiguille, par des fils de soie. Ce 
tableau a été exécuté par les religieuses augustines de Pont-de-Beauvoisin. 
Enfin, Marie-Christine a également financé l’embellissement ou la restauration 
de nombreuses églises.

 Jusqu’à la fin de ses jours, elle va alterner ses séjours dans l’une ou 
l’autre de ses agréables résidences, dans le Piémont, mais également dans les 
plus célèbres villes d’Italie, parmi lesquelles Naples, Rome, Milan.

 Son premier testament ne pouvant être respecté dans toutes ses 
dispositions, surtout financières, Marie-Christine rédige un nouveau testament.

 Comme elle caressait toujours l’espoir de faire son entrée dans un 
cloître, Marie-Christine rédige, le 24 février 1840, un nouveau testament qui 
remplaça celui qu’elle avait écrit à Gênes le 15 avril 1834.

 Il semble que c’est suite à des reproches sur l’importance des sommes 
qu’elle souhaitait voir distribuées après sa mort alors qu’elle ne les possédait 
pas qu’elle décida à rédiger un nouveau testament.

 Dans ce deuxième testament, elle remet seulement en cause les 
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importantes sommes qu’elle souhaitait distribuer. Par contre, pour le nombre 
important de joyaux et bijoux d’une grande valeur qu’elle possède, à savoir 
une épée de diamants, des diamants, des croix, des plaques et colliers de 
l’Annonciade, elle confirme les dons qu’elle avait faits aux princes et princesses 
des familles de Savoie et de Bourbon.

 Ce testament commence ainsi :

 « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et avec l’assistance de la bienheureuse 
Vierge que j’implore et supplie ; moi, Marie-Christine-Thérèse de Bourbon, infante des 
Deux-Siciles, reine douairière de Sardaigne ; occupée en ce moment à régler mes affaires afin 
de me préparer à la vie de retraite que je me propose d’embrasser quand et comme il plaira 
au Seigneur de m’accorder cette grâce ; je veux disposer de mes biens pendant qu’il en est 
encore temps, afin de ne plus penser, dans l’avenir, à autre chose qu’au salut de mon âme, 
de me dévouer entièrement au service de Dieu et de ranimer ma confiance dans son infinie 
miséricorde.

 Ce qui m’engage principalement à cela, c’est la circonstance de mon entrée probable 
dans un monastère pour éprouver de nouveau ma vocation et les forces de ma santé avant 
d’en venir à une détermination certaine. Mais vu l’incertitude de mes résolutions futures, mon 
intention est de faire en sorte que les présentes dispositions puissent également s’appliquer aux 
deux cas ; c’est-à-dire, au cas où j’abandonnerais définitivement le monde pour m’adonner à 
la vie claustrale, et au cas où je continuerais à vivre dans le siècle.

 Et comme cette éventualité n’est nullement prévue dans le premier testament confié 
alors au royal Sénat de Savoie, je le révoque et l’annule, déclarant que ce qui est contenu dans 
celui-ci est ma volonté véritable et précise ».

 Sa vocation à la vie du cloître n’était donc pas imaginaire. Elle confirme 
qu’elle accorde une rente annuelle de cinq mille livres pour les Visitandines 
d’Annecy. Par contre, les Cisterciens de Hautecombe n’ayant pas respecté les 
conditions (augmentation du nombre de moines et de frères) qu’elle avait 
mises à l’attribution d’une rente annuelle de douze mille livres, elle réduit cette 
rente à six mille livres, mais n’y met aucune condition.

 Respectant la volonté de son défunt mari, Charles-Félix, elle décide 
d’exclure le roi Charles-Albert de la succession des appartements royaux de 
l’Abbaye de Hautecombe et les lègue à son neveu Victor-Emmanuel, prince 
héritier :

 « Je transmets, à titre de legs particulier à mon neveu Victor-Emmanuel, prince 
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héritier, la maison destinée à son habitation avec ses dépendances, qui se trouvent annexées 
au couvent de Hautecombe ».

 Puis, comme dans le premier testament, elle fixe le lieu où elle veut 
être enterrée en fonction de l’endroit où elle se trouvera lors de son décès :

 « Je laisse mon corps à la terre d’où il est venu, voulant que mes funérailles et mon 
enterrement soient conformes aux règles monastiques si le Seigneur m’appelle à lui dans un 
monastère. En tout cas, je veux que mon corps ne soit ni embaumé, ni ouvert. Il sera vêtu 
en religieuse de l’humilité ou de la Visitation, et sera de la sorte enseveli.

 Si je réside hors d’un monastère, et qu’il plaise au Seigneur de m’appeler à lui 
pendant que je me trouverai dans les Etats de Naples, je prie le Roi mon cher neveu de 
me faire transporter à Santa-Chiara, dans le tombeau de notre Famille auprès de mes 
bien aimés parents, revêtu comme je l’ai dit. Mais si je meurs dans les Etats du Roi de 
Sardaigne, ou ailleurs, je veux être transportée à l’abbaye de Hautecombe en Savoie sur les 
rives du lac du Bourget, et là, placé dans le tombeau même de mon cher époux, et à côté de 
lui.
 
 En tous cas, les obsèques, le convoi et les funérailles seront le moins pompeux 
possible ; mon tombeau sera modeste et portera l’inscription que j’aurai remise à mon 
exécuteur testamentaire ».

 Elle termine son testament en précisant :

 « Je ne saurais clore cette disposition concernant l’abbaye de Hautecombe sans 
recommander de nouveau au roi, à la reine et aux augustes princes ce monument de l’auguste 
maison, qui en rappelle les faits glorieux, qui en conserve encore les saintes reliques de 
familles et qui, en renfermant les restes mortels du roi mon époux, de mémoire toujours 
chère et glorieuse, en rappelle en outre la piété et la religion. Ce monument, que j’ai toujours 
tenu en grande considération et que je n’oublierai jamais, je l’abandonne, réconfortée par la 
certitude qu’il passe sous la tutelle et sous la protection du roi, de la reine et de leurs enfants ». 
 
 Enfin, la reine demande qu’après sa mort soient célébrées sans retard 
pour le repos de son âme six mille messes en diverses églises dont elle donne 
la liste, et près desquelles sont situées ses propriétés. Elle confirme un grand 
nombre d’anniversaires et en établit de nouveaux, notamment dans les églises 
de Hautecombe et de la Visitation d’Annecy. Puis, elle demande que soient 
distribués quinze mille francs aux pauvres de ses diverses résidences et remet 
toutes les dettes de ses colons et des habitants de ses terres.
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Marie-Christine va tenter la vie du cloître.

 Après avoir rédigé son second testament, la reine voulut donner un 
début d’exécution à sa vocation à la vie du cloître. Mais une triste infirmité va 
provisoirement l’empêcher d’accomplir son vœu.

 En effet, elle fut atteinte dans ses facultés mentales. Fort heureusement, 
cette altération de ses facultés mentales ne fut que momentanée et les médecins 
déclarèrent qu’elle n’aurait pas de conséquence alarmante. Ils ne s’étaient pas 
trompés puisque quelques mois plus tard, la reine recouvra toutes ses facultés.

 C’est au cours de l’année 1841, qu’elle put enfin réaliser son vœu 
en entrant au monastère que les Visitandines possédaient à Rome, près de 
l’antique palais des Césars. La vie religieuse lui convenait parfaitement et elle 
pensait bien y rester jusqu’à la fin de ses jours.

 Mais, le Souverain Pontife, Grégoire XVI, l’en dissuada. Il lui fit 
comprendre que « par sa charité et le spectacle de ses vertus, elle serait plus 
utile au milieu du monde, qu’enfermée dans un cloître ». Elle décida d’écouter 
les conseils du Souverain Pontife, et quitta, non sans regret, le cloître des 
Visitandines.

 Les travaux de restauration qu’elle avait fait entreprendre à Hautecombe 
à la demande de Charles-Félix étant terminés, Marie-Christine y retourne pour 
procéder à leur inauguration.

 Lorsqu’elle fut de retour en Piémont, Marie-Christine apprend que les 
travaux de restauration de Hautecombe sont terminés. Elle décide donc d’y 
retourner, puisqu’elle n’y avait pas été depuis dix ans.
 
 Elle arrive à Hautecombe le 27 juin 1843, vers cinq heures de l’après-
midi, et dès le lendemain, elle visita et put admirer les nombreux travaux 
effectués sur ses ordres.

Le monastère et l’église.

 La décoration intérieure et extérieure du monastère était achevée, 
toujours dans le style romantico-gothique. Dans l’église, elle put admirer 
les stucs, dont elle avait fait recouvrir les voûtes et encadrer les fresques du 
transept.



369

La façade principale de l’église.

 Tournée du côté de l’occident, c’est-à-dire du côté de la montagne, elle 
est de style gothique, appelée gothique fleuri, à cause de la multiplicité et de 
l’élégance de ses ornements.

 Au premier plan se trouvent la porte et ses deux fenêtres latérales 
taillées en ogives, enrichies de filets et de cordons du meilleur goût. Au second 
plan il y a une galerie d’arcades et de pilastres de petite dimension.

 La porte et les fenêtres sont séparées et arc-boutées par quatre 
contreforts, qui divisent ainsi la façade en trois compartiments verticaux. 
Chaque contrefort est orné de deux statues, posées sur des modillons et 
surmontées de baldaquins.

 Les quatre statues du rang inférieur qui décorent le premier plan de la 
façade, représentent les vertus théologales : la Foi, l’Espérance, la Charité et la 
Religion.

 Dans le vide qui se trouve sous le cordon, à droite et à gauche de 
chaque ogive, sont sculptés six médaillons portant l’écusson de Savoie : une 
croix d’argent sur fond de gueule.

 Les quatre statues du rang supérieur représentent les vertus cardinales :  
la Justice, la Force, la Tempérance et la Prudence.

 Enfin, au sommet de la pyramide il y a une couronne de fleurs attachées 
avec des rubans, et au milieu de la pyramide sont entrelacées les deux lettres 
qui forment le chiffre de la reine Marie-Christine.

La chapelle saint André et le phare.

 La chapelle préromane de saint André, déjà restaurée du temps de 
Charles-Félix, avait fait l’objet de quelques petits travaux supplémentaires. Au 
chevet de cette chapelle avait été érigée la fameuse tour de la lanterne qui ne 
servit jamais à rien, sauf  à Marie-Christine qui aimait à monter au sommet de 
cette tour pour s’y reposer, lorsqu’il faisait beau temps.

La chapelle de Belley.

 Elle avait été divisée en deux parties. En face du tombeau de Charles-
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Félix on érigea l’autel de Notre-Dame des Anges et la porte ouvrant au nord, 
qui donnait accès à la basilique depuis le XVIe siècle, fut murée.

 Pendant son séjour à Hautecombe, Marie-Christine reçut la visite et 
les hommages du Gouverneur de la Savoie, des Intendants de province, de 
Mgr Billiet, archevêque de Chambéry depuis 1840 et des évêques d’Annecy, 
de Maurienne et de Tarentaise.

 Le 24 juillet, on célébra Sainte-Christine et les religieux lui offrirent un 
charmant bouquet. Le poète savoisien Jean-Pierre Veyrat vint offrir à la reine, 
protectrice des arts et des lettres, quelques stances de sa composition.

 Pour inaugurer par un acte solennel l’achèvement des travaux, Marie-
Christine réunit plusieurs prélats ainsi que Son Excellence le marquis d’Oncieu 
de Chaffardon, Son Excellence le marquis de la Planargia, gouverneur-général 
du duché, les écuyers du roi Charles-Félix, les personnes attachées à sa cour et 
plusieurs hauts fonctionnaires. Elle remit à chacun d’eux une médaille qu’elle 
avait fait frapper pour la circonstance.

 Cette médaille représente : d’un côté la façade orientale de l’église de 
Hautecombe, avec l’exergue Hic jacet Carolus Felix, rex optimus ; et de l’autre son 
portrait, avec l’exergue suivant M. Christina Borbonia aug. Templum Altœcumbœ 
perfecit.

 Les dépenses faites par la reine dans l’église et le monastère étaient 
considérables, à l’image de celles faites par Charles-Félix. On trouve dans 
la sacristie deux chasubles qui ont été brodées, l’une par Marie-Christine, et 
l’autre par sa sœur Marie-Amélie, reine des Français, ainsi qu’un calice et un 
ostensoir en vermeil ciselé à Paris.

 Marie-Christine éprouvait une grande joie et beaucoup de fierté de 
voir la fin des travaux de restauration et surtout d’avoir ainsi fidèlement rempli 
les intentions du roi défunt. Dans la matinée du 23 août, Marie-Christine quitta 
Hautecombe où elle ne devait plus revenir de son vivant.

 Sur le chemin du retour, elle passa la journée du 27 août à Saint-Jean-
de-Maurienne, où elle présida au tirage d’une loterie en faveur des pauvres de 
la commune. Le lendemain après avoir entendu la messe, elle part pour Turin 
où elle arrive dans la soirée du 30 août.
 
 Six semaines après, le 21 octobre, elle était à Govone, où elle reçut le 
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duc d’Aumale, fils du Roi de Français, et de sa sœur Marie-Amélie. Puis le 24 
novembre, Marie-Christine se rend Gênes où elle a décidé de passer l’hiver.

 Pendant son séjour à Gênes, la santé de Marie-Christine inquiéta à 
nouveau son entourage. Le frère du comte de Collobiano écrit de Gênes le 10 
avril 1844, dans un français approximatif  « Quinze jours aujourd’hui, notre bonne 
Reine m’a effrayé. Elle lui prit mal, j’étais seul car mon frère était malade ; mais grâce à 
Dieu, Sa Majesté, après deux saignées, purgation et lit, la chose est finie, et Sa Majesté ainsi 
que mon frère vont bien ».

 Depuis longtemps Marie-Christine ne se préoccupait plus des affaires 
publiques. Par contre, elle participait volontiers aux événements privés de la 
famille de Charles-Albert, dont elle affectionnait particulièrement l’épouse la 
reine Marie-Thérèse ainsi que leur fille, la duchesse Marie-Adélaïde. En 1847, 
elle eut à Turin la visite de son frère Léopold, Prince de Salerne.

 Au cours des dernières années de sa vie, Marie-Christine faisait souvent 
écrire ses lettres par son secrétaire, mais le 29 février 1848, c’est elle qui écrivit 
sa dernière lettre au révérend père de Hautecombe :

 « Très révérend Père,

 Les vœux que vous avez eu la bonté de m’adresser à l’approche des saintes fêtes 
m’ont donné une nouvelle preuve de la bonté de votre cœur et du souvenir que vous conservez 
pour ma personne. Recevez-en, très révérend Père, mes plus vifs remerciements, et veuillez 
être persuadé, uniment à tous ces bons religieux vos dignes confrères que je ne cesse de mon 
côté de former des vœux pour que le ciel accorde à toute cette religieuse Famille une parfaite 
santé et tout ce qui peut entrer dans ses saintes vues.

 En recommandant toujours à vos prières plus que ma personne, le repos de l’âme 
généreux et chérie du feu roi mon époux, je vous renouvelle l’expression des sentiments de ma 
considération très distinguée. »

 Au moment où Marie-Christine écrivait ces quelques lignes, elle 
ignorait que sa sœur Marie-Amélie avait été chassée de France avec son mari 
le roi des Français, Louis-Philippe 1er, et qu’elle était partie se réfugier en 
Angleterre avec sa famille.

 Mais, la santé de Marie-Christine se dégradait à nouveau. Elle perdait 
de plus en plus l’usage de ses facultés, imaginant sans cesse que Dieu était 
irrité contre elle, à cause des crimes qu’elle croyait avoir commis. Pour se faire 
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pardonner, elle voulait se confesser à tout moment.

Marie-Christine meurt pendant son séjour à Savone.
  
 Pendant l’hiver 1848-1849, Marie-Christine se trouve à Savone, au 
château du marquis Adhémar de Mari.

 Au commencement du mois de mars 1849, elle est affligée d’un 
cathare pulmonaire et tomba dans une extrême faiblesse. Rapidement, ses 
médecins estimèrent que ses jours étaient comptés. Mgr Alexandre Riccardi 
di Netro, évêque de Savone, vint lui administrer les derniers secours de la 
religion. Contrairement à Charles-Félix, l’agonie de Marie-Christine ne fut ni 
longue, ni douloureuse.

 Elle mourut le 12 mars 1849, aux premières heures du jour et toutes 
les cloches de la cité de Savone annoncèrent aux habitants la triste nouvelle. 
En présence des autorités de la ville et du chapitre de la cathédrale, le corps de 
Marie-Christine, revêtu du costume des religieuses de la Visitation, fut déposé 
dans son cercueil garni de lames de plomb à l’intérieur et revêtu de velours 
noir à l’extérieur. Ce cercueil avait un double couvercle, dont le premier était 
orné d’une croix d’or et d’une plaque d’argent, avec une courte inscription 
préparée par la Reine elle-même ; le second fut fermé à deux clés en présence 
de témoins.

 Après une dernière messe célébrée par le chapitre, à laquelle assista 
Mgr l’évêque, le cercueil quitta Savone pour se rendre à Hautecombe, distant 
de cinq cents kilomètres. Le 14 mars, à trois heures de l’après-midi, après 
une nouvelle absoute, le convoi se mit en marche, suivi d’un personnel assez 
nombreux. Il arriva le soir même à Carrare où le cercueil fut déposé dans 
l’église principale pour y passer la nuit au milieu d’une chapelle ardente. Le 
lendemain, le convoi se dirigea vers Dogliani, et le 16 mars il arriva à Carignan.

 De là, il prit la direction de Suze en passant par Stupinigi. Le 17 
mars, Charles-Albert, n’ayant pu se libérer, car retenu par la guerre contre les 
Autrichiens, délégua en son nom plusieurs hauts personnages qui se rendirent 
à Stupinigi pour se joindre au cortège. Le 18 mars, il était à Lanslebourg, le 19 
à Saint-Michel-de-Maurienne et le 20 à Aiguebelle.

 Tout au long du chemin, les populations accouraient pour rendre un 
dernier hommage à leur Reine Marie-Christine. Les évêques de Suze, de Saint-
Jean-de-Maurienne et l’archevêque de Chambéry se portèrent au-devant du 
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convoi, chacun à l’entrée de sa ville épiscopale.

 Le convoi arriva à Chambéry le 21 mars vers cinq heures de l’après-
midi par le faubourg Montmélian et a été conduit processionnellement à 
l’église métropolitaine. On y fit une absoute et sans retard le char funèbre prit 
la route pour Aix-les-Bains. La dépouille mortelle de Marie-Christine passa la 
nuit dans l’église, entourée de nombreux fidèles.
 
 Le lendemain, 22 mars, après une messe, le convoi se rendit au port de 
Puer où un grand canot l’attendait. Le lac n’étant point calme à ce moment-là, 
la traversée fut laborieuse.

 Le convoi funèbre arriva à Hautecombe, le lendemain vendredi 23 
mars 1849 à dix heures. Mgr Billiet, les dignitaires de la région, la communauté 
des Cisterciens attendaient le cercueil. Ils le conduisirent dans la basilique 
avec toute la pompe de la sainte liturgie. Une messe pontificale pour l’auguste 
défunte fut célébrée. Il n’y eut pas d’oraison funèbre.

 Après la cérémonie des cinq absoutes, le cercueil fut porté 
processionnellement à la chapelle de Notre-Dame des Anges. On l’ouvrit un 
instant pour reconnaître une dernière fois, à travers le cristal, le visage de 
l’auguste défunte. Puis, le cercueil étant fermé de nouveau, une des deux clés 
fut remise au Prieur de Hautecombe, l’autre étant destinée aux archives de la 
Cour. La cérémonie se termina par une double absoute : l’une sur le corps de 
la Reine, l’autre sur le corps du Roi.

 Depuis ce jour, Marie-Christine repose à côté de son bien aimé mari 
Charles-Félix, et, ces deux modèles de fidélité conjugale, qui avaient été 
inséparables durant leur vie, continuent de l’être après la mort.

 On grava sur le devant du tombeau cette inscription :

Ci-gît près du Roi son époux 
Marie-Christine de Bourbon 

Reine douairière de Sardaigne, la Providence des pauvres 
née le 17 janvier 1779 

morte à Savone le 12 mars 1849

 Marie-Christine avait en effet mérité par ses bonnes œuvres du surnom 
de « Providence des pauvres ».
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 Dans le même temps, Charles-Albert marchait à la tête de son armée. 
Le 20 mars, il franchissait le Tessin. Le 21, il se battait à Sforzesca, le 22 
à Mortara. Mais les Autrichiens le forcèrent à se replier et le 23, jour de la 
sépulture de Marie-Christine à Hautecombe, il fut défait à Novare, à la suite 
d’une sanglante bataille. La nuit suivante, il abdiquait en faveur de son fils 
Victor-Emmanuel et prenait le chemin du Portugal, où il devait mourir à 
Porto, le 28 juillet 1849.

Jean Henri Viallet
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16 septembre 2020

Communication de M. Jean-Yves Sardella,
Membre associé de l’Académie de Savoie

« Les Rochambelles »,
ces femmes combattantes au sein de la 2°D.B.

En mémoire de l’une d’entre elles, inhumée à La Chavanne 
(Savoie).

L’historiographie

 L’historiographie des femmes dans la guerre, ces dernières années, 
surtout avec le « Centenaire 14-18 » est en constante évolution. Cependant, 
les archives concernant les femmes de la 2ème DB, sont hélas très éparses. 
Dans le Service Historique de l’Armée de Terre, nuls fonds sur le groupe « 
Rochambeau ». En revanche, ce n’est pas le cas pour les Auxiliaires Féminines 
et les Personnels Féminin de l’Armée de Terre (AFAT et PFAT) engagés en 
Angleterre dans les rangs des FFL, voire en Indochine, car elles possèdent leurs 
fonds propres ( ?)1. Elles seront souvent confondues avec les Rochambelles.

 De même, les écrits à caractère autobiographique constituent 
également des sources essentielles. Or, on ne relèvera, à ma connaissance, que 
trois Rochambelles engagées en Europe ayant laissé des traces écrites. Pour 
cela, il ne me fut pas aisé de travailler sur le parcours d’Anne-Marie Bonnel, 
une Rochambelle inhumée à La Chavanne (Savoie).

 Ainsi, je remercie chaleureusement tous ceux qui m’apportèrent les 
quelques éléments vitaux qui me permirent d’aborder le sujet aujourd’hui.

 Une histoire de femme

 Donc aux vu de cette carence, j’ai pensé qu’il serait bien venu 
d’évoquer l’histoire de ces femmes qui s’engagèrent un jour, pour contribuer 
à sauver la France. Elles avaient toutes ce besoin viscéral de servir leur patrie 

et particulièrement, ce groupe « Rochambeau » peu connu. Un groupe de 

1 Des femmes dans la 2ème DB du général Leclerc – Elodie Jauneau – Travail, genre et sociétés N°25 
Avril 2011
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femmes au sein d’une unité blindée, de nos jours, c’est courant, mais pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale cela l’était beaucoup moins. En effet, celles-
ci étaient surtout cantonnées à des rôles à l’arrière : personnel de bureau, 
infirmières dans les hôpitaux... Ce furent pourtant nos premières femmes-
soldats. En vérité, elles ne furent pas des civiles auxiliaires, mais bien des soldats. 
Certaines, très souvent en premières lignes. Jusque-là, l’engagement des femmes 
était interdit par la loi dans l’armée française. Ainsi, il y a un an, je visitais le 
cimetière du village de La Chavanne, près de Montmélian. Au détour d’une allée, 
je découvris une plaque au logo aux Trois Couleurs, sur laquelle était gravé :

Anne-Marie BRANET, née BONNEL 1911-1984 
Groupe Rochambeau - Division Leclerc 
Légion d’Honneur – Médaille Militaire

 Le simple passant, s’il est quelque peu curieux, pourrait s’interroger ! 
Oui, elle fut de celles qui choisirent l’exil et le combat pour la Libération de 
la France. Mais, nous y reviendrons. Mais ... « Groupe Rochambeau » - « Division 
Leclerc » ?

 Ce passant apprendra, s’il poursuit sa quête, que le groupe Rochambeau 
fut l’un des seuls groupes de femmes, avec les Merlinettes et les Marinettes2 à 
participer aux opérations Alliées sur le territoire français, mais aussi, engagées 
sur le front européen. Elles feront partie du groupe de femmes servant au sein 
de la 2ème Division Blindée de Leclerc.

 Anne-Marie Bonnel

 Anne-Marie Bonnel fit partie de ces femmes volontaires, intrépides et 
entreprenantes qui se retrouvèrent à Casablanca, au Maroc, un jour d’octobre 
1943, pour s’enrôler dans les forces françaises en attente du Débarquement.

 Anne-Marie voit le jour à Neuilly-sur-Seine, en 1911, d’une famille de 
notables (médecins, chirurgiens, ingénieurs, enseignants), issus de Lyon, de 
Grenoble, mais aussi du Bas-Rhin.

 Elle eut même parmi ses ancêtres, André Mathias Biver (1794-1878) 

2 Les Marinettes de la 2ème Compagnie Médicale, débarqueront aussi sur Utha Beach 
en août 1944 - Les Merlinettes également dans l’armée, dans le corps des transmissions, 
nouvellement créé par le général Merlin (dans la 1ère Armée Française – Campagne d’Italie. 
Puis elles débarquent en Provence, autre groupe d’ambulancières commandées par l’enseigne 
de vaisseau féminin Carsignol
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qui fut l’un des fondateurs du Royaume Belge en 1830-1831. Il représentera 
le Luxembourg. Anne-Marie passa une partie de sa jeunesse dans la région 
parisienne, pour convoler en juillet 1942, à Boulogne-Billancourt, avec un 
certain Davion3.

 Mais avant de suivre Anne-Marie Bonnel, on ne peut passer sous 
silence les origines de cette « épopée », car cela en fut bien une.

Une création à la française.

 L’histoire de la création de cette unité « militaire » commence en 1941 
grâce à une Américaine sexagénaire : Florence Conrad que nous nous devons 
de présenter4. D’origine américaine, elle naît à Chicago en 1886. Installée 
à Paris lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle s’engage comme 
infirmière dans la Croix-Rouge et s’investit dans le secours aux combattants.

 Elle se fixe, après 1918, à Paris avec de courts voyages aux Etats-Unis. 
Sa vie est agréable, grâce à une confortable pension laissée par ses deux maris 
américains successifs, morts l’un et l’autre. Ce qui lui assurera une large aisance 
financière et favorisera son ambitieux projet. Très grande, maigre, les cheveux 
blancs comme neige et d’épaisses lunettes qui ne parviennent pas à masquer 
un regard jeune, ardent et perçant. Elle est passionnée et passionnante. En 
1939, elle réitère son action sur la ligne Maginot. Lors de la défaite de juin 
1940, elle retourne aux États-Unis. Mais elle veut rejoindre l’Afrique du Nord 
où, ce 8 novembre 1942, les troupes anglaises et américaines ont débarqué 
sous le commandement du général américain Dwight Eisenhower. C’est 
l’opération « Torch ». Elle veut prendre part à la Libération de la France et 
rééditer son engagement lors du premier conflit. Pour y parvenir, son but 
est de « simplement » créer une formation de conductrices et d’infirmières. 
Toutes seront françaises, recrutées parmi les femmes surprises par la guerre 
ici, aux Etats-Unis, ainsi que les jeunes filles qui ont suivi leur famille en exil. 
Cependant, « peu d’élues, mais de qualité », explique-t-elle.

 Elles seront triées, parmi d’innombrables candidates. En septembre 
1943, aux Etats-Unis, les vexations et les incidents se multiplient envers ceux 
qui arborent la croix de Lorraine. (...)

3 Travaux recherches 2019 – Mme Marie-Claire Thielan- Généalogiste Ste Hélène du Lac - 
Généanet Bertrand Rouvillois – Descendant.
4 Groupe de recherche Achac-Colonisation, immigration, -post-colonialisme 33 Boulevard 
des Batignolles - 75008 Paris - France
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 Florence Conrad sera fortement soutenue par Minou Montgommery, 
la future générale Béthouart dont l’époux s’illustra en Norvège, à Narvik en 
1940, pour y « barrer la route du fer suédois », selon l’expression de Paul Reynaud. 
Quelques-unes de très puissantes associations féminines du pays lui assure 
l’appui et l’aide financière nécessaire.

 L’équipement des femmes 
sera ainsi acquis et surtout, l’apport 
de dix-neuf  belles ambulances Dodge, 
modèle WC54 utilisés par l’armée 
américaine et ses Alliés. Elle va obtenir, 
par ses hautes relations, l’admission des 
femmes et du matériel sur un transport 
de troupes qui relient, désormais, les 
États-Unis au Maroc.

 Quatorze femmes en uniformes se retrouveront donc, un matin du 
début de septembre sur le quai de Pennsylvania Station (gare de New-York) 
pour rejoindre un port des Etat-Unis (site camouflé pour raison de guerre). 
Là, elles embarqueront sur le « Pasteur », déjà surchargé5.

 L’Atlantique, alors, n’est pas sans danger ! Mais la traversée se fera 
sans aucun problème.

 Elles arriveront à Casablanca 
où, bien sûr, personne ne les attend !  
Ceux de la division Leclerc, sont déjà 
là. Les dix-neuf  ambulances, qui ont 
suivi sur un cargo, sont déjà à quai. 
Mais les ambulancières, elles, n’ont 
aucune affectation ! Ce sera pour les 
unes, l’hôtel, les autres chez des amis. 
Mais un problème se pose : elles 
doivent trouver de l’essence et des 
cantonnements ! Florence Conrad, fera 
donc toutes les démarches possibles 
auprès des autorités comme le général 
Koenig, vainqueur de Bir Hakeim en Libye, en mai-juin 1942 (Chef  de la 1ère 
Brigade Française Libre6). Il est alors sous-chef  d’état-major de l’Armée de 
5 Quand j’étais Rochambelle ST (P 50 56 57 58)
6 1ère BFL : Brigade Française Libre

   La péniche et les Dodges

 Anne-Marie Davion, Suzanne Torres
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Terre à Alger. Après certaines réserves, 
ce dernier accepte de téléphoner au PC 
du général Leclerc, dans les bois au sud 
de Rabat. Il est en train de mettre sur 
pied sa division blindée... Leclerc sera 
d’abord, résolument hostile à l’idée 
d’enrôler des femmes. Mais après 
réflexion, il cédera à la phrase : « Elles 
ont dix-neuf  ambulances neuves... ! »

 Dote irrésistible pour un chef  qui vient de réaliser un incroyable 
périple depuis le Tchad jusqu’à la Méditerranée avec de vieux tacots et qui ne 
rêvait plus que de beau matériel intact.

 Dès lors Florence Conrad 
et les 14 jeunes femmes sont toutes 
embrigadées et énergiquement prises 
en main ! Elles seront la base de ce 
groupe appelé dès cette époque : le 
groupe Rochambeau, en hommage à 
Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur, 
comte de Rochambeau, officier 
français célèbre pour s’être illustré aux 
côtés des Américains durant la guerre 
d’indépendance des États-Unis (de 
1775 à 1783). Florence Conrad sera à 
sa tête. On compte parmi les membres 
du groupe Suzanne Torrès, alias « Toto »,  
future Mme Massu, qui deviendra son 
lieutenant.

 A ses débuts, le groupe Rochambeau intégrera une unité composée 
exclusivement d’hommes qui, pour la plupart, sont loin de penser que la place 
d’une femme soit en première ligne. Mais, les filles s’activent, elles doivent 
apprendre leur rôle d’infirmière, de soldat et de conductrice, ce qui n’est pas 
évident à cette époque-là pour ces jeunes femmes.

Direction Rabat

 Le groupe de ces dames est aussitôt dirigé sur Rabat où les attend le 
plus pittoresque des cantonnements. Tous les éléments de la division sont 

   Anne-Marie Davion, Assin Ben Okba

Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur,
comte de Rochambeau
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alors répartis le long du littoral de 
l’Atlantique et dans la forêt de Témara.
 
 Une péniche au bord du Bou 
R’Greg, vestige d’un ancien club 
nautique désaffecté, leur servira de 
cantonnement. A cinquante mètres 
du ponton, un grand hangar vide 
accueillera providentiellement les 19 
ambulances amenées en deux voyages. Le groupe des « mécanos » en assurera 
l’entretien.

 Cependant, les médecins, hommes peu habitués à la présence de 
femmes, les affecteront administrativement comme infirmières en tant que 
1ère compagnie médicale du 13ème bataillon médical, à la 2ème division blindée 
commandée par le général Leclerc. On les répartira, « aimablement » au service 
des maladies vénériennes... Histoire de leur faire les pieds. Cependant, elles 
recevront chaque soir, dans leur péniche de nombreuses visites dont les jeunes 
héros de la « colonne Leclerc ». Elles seront très souvent, à leur tour, invitées 
à diner par les uns et par les autres, sous les tentes popotes. Une unité surtout 
obtiendra un grand succès : Le 2ème Bataillon du Régiment de Marche du 
Tchad, dont le commandant est Jacques Massu. Mais ce recrutement est très 
peu encouragé par les gradés car ils n’emploient que les A.F.A.T. (Auxiliaires 
Féminines de l’Armée de Terre) qui deviendront un peu plus tard : P.F.A.T. 
(Personnel Féminin de l’Armée de Terre).

 Le groupe a pour objectif  de constituer un équipage de deux filles 
par véhicule. Pour cela, il faut recruter. Toute l’Afrique du Nord est donc 
scrutée pour trouver la dizaine de filles qu’il manque. On en trouvera parmi 
les réfugiées ou les pieds-noirs. Elles doubleront leur effectif  en recrutant des 
volontaires, pour la plupart de jeunes françaises vivant au Maroc, surnommées 
affectueusement, par leurs camarades « les Marocaines ». Ces femmes ne 
seront pas toujours bien vues par les hommes du cru. : « Vous ne pouvez pas laver 
la vaisselle au lieu de jouer aux soldats ! » s’exclamera l’un d’entre eux à l’encontre 
du lieutenant Suzanne Torrès. Cette dernière de répondre : « Quand vous ferez la 
guerre, nous pourrons laver la vaisselle ».

Anne-Marie recrutée7. 

 Florence Conrad, puis Suzanne Torrès se rendront souvent à Alger 
à l’Etat-Major de l’Armée de Terre afin de recruter d’autres jeunes femmes 

    La péniche au bord du Bou R Greg
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désireuses de se joindre à elles.

 C’est d’ailleurs lors d’une de 
ces visites, en cette ville, en octobre 
1943, qu’Anne-Marie, alors Anne-
Marie Davion, (patronyme que j’ai 
retrouvé sur des listes d’affectation de 
l’armée - mariée (en 1942 ?) et séparée 
à un certain Davion) rencontrera « 
Toto » qui la recrutera pour rejoindre 
« la Péniche » à Rabat. Anne-Marie avait 
aussi rencontré Michette, de son nom, 
Marguerite-Andrée Steinheil (décédée 
en 2013). Dès le début elles seront 
immédiatement appréciées et ainsi, 
deviendront partenaires d’ambulance 
pour la durée de la guerre.

 Leurs coéquipiers, même après la guerre, anciens combattants, ont 
longtemps parlé de leur beauté, avec leurs yeux étincelants et leurs sourires 
désarmants. Suzanne Torrès écrira parlant d’Anne-Marie : « Dès octobre j’avais 
eu la chance de ramener à « la Péniche » cette ravissante jeune blonde aux yeux pleins 
d’entrain. Elle alliait harmonieusement toutes les séductions féminines à de solides qualités 
viriles. »

 Anne-Marie avait déjà envoyé une lettre de candidature où elle évoquait 
sa vie récente à Conakry78 où elle vivait depuis son départ de Métropole, par 
suite de l’effondrement du pays. Elle souhaitait ainsi se joindre à cette nouvelle 
unité de femmes. Aussi, Suzanne Torrès lui donna-t-elle rendez-vous, un 
matin, à Alger. Après avoir récupéré Anne-Marie dans l’ambulance qui les 
ramenait à Rabat, la future madame Massu écrira de sa nouvelle recrue : « Un 
éclat de rire, perlé, irrésistible, nous rappelle que nous avons une passagère. Anne-Marie 
m’apprend alors qu’elle est la cousine germaine de ma chère hôtesse du Maroc. D’emblée elle 
me devient familière et sympathique : je fais confiance à la famille ! De fait à peine a-t-elle 
pénétré dans notre bateau qu’elle n’y compte que des amies. (...). »

 Anne-Marie sera très habile comme conductrice. Ainsi, grâce à sa 
gaieté, à son tact et à son esprit de camaraderie, Raymonde, une autre recrue 

7 Women of  Valor: The Rochambelles on the WWII Front (Anglais) – Ellen Hampton - 2006
8 Conakry est la capitale de la Guinée, un pays d’Afrique de l’Ouest.

       Anne-Marie Davion
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s’épanouira grâce à elle et révélera 
les qualités nécessaires à une bonne 
coopération. En outre, ce qui ne gâche 
rien, Anne-Marie ayant, un jour, reçu 
un tonnelet de vin blanc d’un cousin 
viticulteur de la Mitidja (Algérois), 
en fera profiter toutes ses nouvelles 
camarades. Ignorant les railleries et les 
moqueries, Anne-Marie et ses coéquipières, apprendront vite à maîtriser la 
mécanique, mais aussi à débusquer des mines, poser des garrots et défiler en 
rang. Aux vu de leur rapide intégration, malgré certains aléas, elles ne tarderont 
pas à devenir les « Rochambelles ».

 Lorsqu’elles appareilleront pour l’Angleterre en mai 1944, elles auront 
enfin gagné l’estime des soldats et seront devenues une unité à part entière de la 
division. Aux officiers américains qui tenteront de les empêcher d’embarquer, 
le Général Leclerc, commandant de la division, répliquera : « Ce ne sont pas des 
femmes, ce sont des ambulancières ! » Mais ces soldats vont rester très femmes sous 
leurs uniformes. Tout au long des combats elles resteront très coquettes et les 
ambulances se transformeront dès qu’elles le pourront en salon de coiffure !  
Les uniformes, dès leur réception, sont retouchés pour avoir une meilleure 
coupe. Toute cette coquetterie n’est pas exagérée, mais juste bien dosée. Elles 
restent soldats et elles le savent !

Interludes 1944.

 Pendant ce temps-là, certaines découvriront leurs futurs compagnons 
d’armes. Plusieurs se marieront avec des soldats de la Division Blindée. You, 
une des « Rochambelles », ouvrira une brèche conjugale et 28 d’entre elles l’y 
suivront, dont la commandante.

 Anne-Marie suivra, un peu plus tard. Elle épousera le jeune commandant 
Jacques Branet9 du 501ème Régiment de Chars de Combat [3ème Compagnie 
(en poste à Tunis)]. Il fera partie des Compagnons de La Libération. Après la 
guerre, il participera aux opérations en Algérie et deviendra général de brigade 
en 1966.

9 Naissance : le 1er janvier 1915, 1er Arrondissement de Paris. Il meurt à l’hôpital du Val de 
Grâce à Paris le 4 février 1969. Il sera inhumé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie)*.

   Les Rochambelles
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La vie au camp au 2ème Régiment de 
Marche du Tchad10.

 Les anecdotes ne manquent 
pas, surtout concernant les relations 
de ces dames avec ces jeunes héros qui 
ont déjà fait parler d’eux. En effet, un 

après-midi, Anne-Marie, adjointe de « 
Toto » est embarrassée, car elle vient 
d’être invitée à dîner au 2ème RMT parmi 
ces beaux combattants, mais elle n’ose 
s’y rendre seule. Elle veut entraîner sa 
cheffe en lui précisant : « Il faut notre « gradaille », sinon, nous perdons la face ! » 
explique-t-elle à Suzanne Torrès. Devant cette angoisse, celle-ci acceptera de 
la « dépanner »... en l’accompagnant. Le repas se déroulera dans une ambiance 
de jeunesse, de gaîté et de camaraderie sans contrainte. De retour à la Péniche, 
Anne-Marie de murmurer : « Avoue qu’elle est bien cette popote... »

 Cinq années plus tard, après la Campagne de France, d’Allemagne, 
d’Indochine, Suzanne Torrès deviendra Madame Massu.

En avril 1944. Le départ pour l’Angleterre11 est imminent.

 L’effectif  du groupe « Rochambeau » est de 32 sur « La Péniche ». 
S’y rajouteront 6 conductrices manquantes. D’autres jeunes femmes, par la 
suite, s’engageront en Angleterre ou en France. Au total, près de 70 furent 
des « Rochambelles ».  Enfin, ce 11 avril 1944, à 3h du matin, c’est le départ 
vers la France. Mais pas directement, puisque le débarquement allié n’a pas 
encore eu lieu, mais via l’Angleterre. « Les Sherman » (chars de combat) et les 
gros véhicules chenillés ont déjà été embarqués le 9, à Casablanca sur des LST 
(Liberty Ship Troopers) avec le personnel nécessaire à leur conduite.

 Le reste de la Division, dont le groupe « Rochambeau » avec 16 de 
ses ambulances*, attendra à Assi-Ben-Okba, camp de transit, près d’Oran, 
jusqu’au 20 mai 1944. De là, les bateaux les transporteront à Liverpool. Ce 
sera la seule Division française dans l’Armée américaine. *(les 3 autres ont été 
glissées sur les LST avec la complicité amicale du 501ème RCC12)
10 2ème Régiment de Marche du Tchad
11 Quand j’étais Rochambelle ST P 88 105 106 123
12 RCC Régiment de Chars de Combat

    Anne-Marie Davion et SuzanneTorrès à Eccouché
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 Les éléments de la 2ème DB qui campent aussi à Assi-Ben-Okba depuis 
plus d’un mois, sont enfin acheminés vers Mers-El-Kébir où ils embarquent 
sur deux Liberty Ship : Le « Cap Town Castle », celui des Rochambelles ...et le 
« Franconia ».

 La traversée sera délicate pour toutes ces femmes... avec la promiscuité 
des hommes. Le voyage est très dangereux, car l’Atlantique est plus que jamais 
patrouillé par les U-Boot (sous-marins allemands). La menace est constante, 
car le Débarquement est imminent. Heureusement, ces traversées furent 
souvent clémentes. Peut-être une question de chance ? On y aménagera, des 
dortoirs de 3 ou 4, avec couchettes aménagées.

 Mais la discipline sera de rigueur ! On n’oubliera pas les services, ni 
les exercices ! Ces dames devront toujours être habillées, prêtes pour une 
évacuation urgente. Certaines, cependant, transgresseront ces directives.

 L’Angleterre : dès l’arrivée à Liverpool, direction la petite ville de 
Cottingham, ville du Yorkshire, où la 1ère Cie médicale cantonne. Elles sont 
maintenant 35 ambulancières, car trois « nouvelles » ont été incorporées à 
Cottingham. Après une installation sommaire et temporaire, elles pourront 
enfin embarquer pour les côtes de France.

 Southampton, ce 31 juillet, on embarque les ambulances sur des 
LST. Certains sont réservés à la 2ème DB, et aux ... « Rochambelles ». Tôt, le 
lendemain matin les sirènes mugissent et le bateau lève l’ancre.

Matin de ce 1er août 194413 : la Normandie.

 « Enfin vient la minute où quelqu’un crie « France !... »». 
 
 Il est 14h00. Une barge accoste le bateau. Tous et « toutes » doivent 
descendre le long de l’échelle de cordes... Opération difficile car elle tourne sur 
elle-même. La mer est houleuse, ce qui n’arrange rien.

 Les barges s’écartent...Suzanne Torrès écrira : « Nous subissions un pénible 
roulis attendant que la mer se retire... C’est l’estomac chavirée que nous mettons enfin pieds 
à terre sur le sable de Utah Beach ».

 Anne-Marie en éprouvera une joie extrême : «  La France ... On ramasse 

13 Quand j’étais Rochambelle S. Torrès (109 119 122 149)
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du sable, on le presse contre la joue... ». Les Alliés, en juin dernier, on le sait, ont 
pris pieds sur les plages de Normandie dans des conditions et des difficultés 
extrêmes. La poche de Falaise devra être résorbée et ce sera, aux côtés des 
alliés, la tâche de la 2ème DB.

 Ces dames participeront ainsi, à la campagne de Normandie, puis à la 
Libération de Paris le 25 août 1944.

 Dès les premiers combats, 
les « Rochambelles » se montreront 
à la hauteur de la tâche qui leur 
incombe et gagneront la confiance 
de leurs camarades et ... de Leclerc ! 
Chaque jour, par équipe de deux, elles 
évacueront les blessés de la zone de 
combat sous les tirs de balles, après 
avoir établi un rapide diagnostic. Elles 
leur prodigueront les premiers soins et 
les transporteront jusqu’au poste de triage et de traitement le plus proche. 
Certaines y perdront la vie.

Enfin, elles arrivent à Paris.

 Combien de témoins ont raconté l’arrivée de la 2ème DB à Paris en ce 
mois d’août 44 ! L’ambulance d’Anne-Marie et celles de ses camarades entre 
ntpar la porte de Gentilly, la rue Saint-Jacques, l’avenue des Gobelins... Puis 
c’est la rue Monge... Anne-Marie et ses camarades se souviennent : « Des 
femmes en chemise de nuit et bigoudis ont jailli de leurs appartements sans 
prendre le temps de se vêtir ... Des hommes tendent les bras ... des enfants 
qu’on a peine à ne pas écraser... ». Ce ne sont que des embrassades...

 Roulant sur les pavés de 
la capitale qui n’est pas tout à fait 
libérée, Anne-Marie, Lucie, Jacotte et 
d’autres encore, toutes parisiennes, se 
demandent, au comble de la fatigue si 
elles pourraient bien se reposer dans 
le Jardin des Plantes, voire dormir un 
moment à l’abri de leur ambulance ? 
Même, pour certaines, retrouver leur 
famille si proche...

 Char Sherman GTV 54 3 501 avec
Anne-Marie Davion

       Anne-Marie Davion 1944
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 Autorisation accordée par le haut commandement ! Chacune à leur 
tour, elles retrouveront les joies de la famille. Anne-Marie sera la dernière, car 
elle habite à Neuilly... Havre de paix intense, mais ô combien provisoire ... car 
il faut repartir.

 Le 5 septembre 194414, Florence Conrad cédera son commandement 
à Suzanne Torrès, pour être détachée à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce et 
prendre plus particulièrement en charge le soutien des blessés de la 2ème DB. 
Elle sera décorée de la Légion d’honneur, de la Croix de guerre 1939-1945 et 
distinguée de la Presidential Unit Citation, Florence Conrad décédera en 1966.

 C’est ainsi que Suzanne Torrès, « Toto », commandera le groupe 
Rochambeau et qu’Anne-Marie deviendra son adjointe (équivalent : Sous-
Lieutenant).

 On verra Anne-Marie sur tous les théâtres d’opérations où on aura 
besoin d’elle, sous le feu, la mitraille, les obus qui explosent sur la terre gelée 
en Alsace, à Sélestat, à Guémar, à Colmar, à Grüsenheim, Eccouché, etc...

 Elle a appris à éviter les mines sous la neige gelée. Toujours volontaire, 
comme ses camarades, elle va chercher un blessé dans son char en flamme ou 
en plein champ, le rassurant avec des paroles d’espoir.

 Elle roule sur les routes encombrées, vers les hôpitaux, avec Michette 
au volant de leur ambulance « Sur le Champ », (chaque ambulance porte un 
nom). Un jour le souffle d’un obus la projette à terre. Elle se relève et continue 
son chemin. Elle constate qu’un des pneus de l’ambulance est crevé ! Tandis 
que les filles soignent un blessé, un jeune soldat descend de son camion-
citerne et change la roue : Ce n’est autre que Jean Marais, l’acteur de cinéma. 
Il recevra la Croix de Guerre. Anne-Marie effectuera avec ses consœurs les 
campagnes de Lorraine et d’Alsace. Elles iront jusqu’en Allemagne. Elle 
poursuivra l’avance avec Leclerc jusqu’à une petite ville en Autriche où, ce 4 
mai 1945, elles apercevront sur un de ses murs un aigle immense tenant dans 
son bec un svastika : Berchtesgaden Post. Elles éprouvent une émotion intense... 
Elles sont arrivées à proximité du « Nid d’Aigle » !

 « Oui c’est merveilleux, s’exclame l’une d’entre elles, c’est la Paix. Nous allons 
pouvoir rentrer chez nous !... » Mais... l’exaltation passée, l’atmosphère s’assombrit... 
Oui, mais elles devront se séparer. Le moral du groupe est en train de flancher. 

14 Groupe de recherche Achac - Colonisation, immigration, - post-colonialisme
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Alors « Toto » a une inspiration : « Il paraît que le général Leclerc va lever des volontaires 
pour l’Indochine... ». Ainsi, certaines partiront pour le front indochinois, comme 
Suzanne Torrès.

Lettre du Général Leclerc aux « Rochambelles ».

 Je ne saurai passer sous silence ce courrier du général Leclerc adressé 
au lieutenant Suzanne Torrès15. 

 Le 7 janvier 1945

 « Mon Lieutenant ou chère Madame,
 
Je profite de votre lettre pour vous exprimer ce que le Groupe « Rochambeau »  
représente dans la Division. Je passe sur toutes les qualités de dévouement que nous 
connaissions avant le premier coup de fusil, pour insister sur l’attitude au feu.

 Nombreux sont les combattants qui m’ont déclaré « tirer leur chapeau » devant 
l’attitude de vos ambulancières. Veuillez le leur dire de ma part, et n’hésitez pas à proposer, 
pour citations, toutes celles qui le méritent. Je sais que pendant ce temps Madame Conrad 
est la Providence de nos blessés. Bonne année, on les aura, et votre Général ne regrette pas 
son affaire de la Péniche, ce fut une bonne affaire ! Amitiés très sincères. Leclerc. »

 Le général de Lattre rédigera, un peu plus tard, une autre lettre de 
reconnaissance à leur endroit.

Réalités liées à l’incorporation des femmes dans l’armée16. 

 Il reste à préciser après évocation de ces hauts-faits d’armes que dans 
aucune des trois armes (Terre, Air, Mer) les femmes ne furent officiellement 
gradées. On parlera alors de classes pour les officiers et de catégories pour les 
sous-officiers. Ainsi, Florence Conrad ne sera donc pas commandant mais « 
officier hors classe » tandis que Suzanne Torrès ne sera pas non plus capitaine 
mais « officier 1ère classe ». Sans grade, les combattantes se font appeler « 
madame » ou « mademoiselle », les fonctions les plus élevées, à cette époque, ne 
pouvaient s’accorder au féminin. Ainsi, une femme comme Florence Conrad 
ne sera donc jamais l’homologue féminine d’un commandant masculin.

15 Doc Archives S. Torrès
16 Madeleine Boue Lahorgue, entretien. Reproduit à partir du décret n°51-1197 du 15 octobre 1951, 
portant statut du personnel des cadres (...)
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 Toutefois, les soldats engagés dans la 2ème DB se souviendront avec 
nostalgie de ces femmes de l’Armée Française. On peut citer entre autres, 
Jacques Massu– futur général-qui ne manquera jamais de rendre hommage à sa 
femme, Suzanne Torrès-, (Roger Delpey)... D’autres, émettront des réserves, 
comme Bernard Fall17, résistant et spécialiste de l’Indochine et du Vietnam, 
qui sera assez critique à leur égard ?18

 Évoquons la vie après ...

 Anne-Marie et le commandant Jacques Branet se marieront en juillet 
1946, après que son divorce avec Davion fut devenu définitif. Ils adopteront 
deux enfants : Marie-Pierre et Bertrand.

 Jacques Branet décédera le 4 février 1969 à l’Hôpital du Val de Grâce 
à Paris. Il repose au cimetière de Sainte Hélène-du-Lac dans le caveau familial.

 Anne-Marie nous quittera le 15 juillet 1984, également à l’Hôpital du 
Val de Grâce, à l’âge de 73 ans pour reposer, elle, au cimetière de La Chavanne, 
commune où Jacques Branet avait acquis une bâtisse qui existe toujours à la 
sortie du village, sur la route de Planaise : La Roche. Leur fille, Marie Pierre, 
déclarera dans une interview19 : « ... Les amies « Rochambelles » de ma mère, étaient 
comme des tantes de substitution. Edith, Michette, les anciennes compagnes de combats 
et leurs filles, rejoindront souvent Anne-Marie, pendant les vacances dans leur maison de 
campagne en Savoie, pour des randonnées à ski dans les Alpes. ». « Elles étaient très 
proches et elles aimaient la vie ! » Et de reprendre : « Je sais qu’elles ont vécu des 
moments très difficiles. Mais elles ne parlaient que des bons moments qu’elles avaient passés 
». Elle-même revient de temps en temp à La Roche. Ainsi Anne-Marie Branet 
(née Bonnel) repose dans ce petit cimetière de La Chavanne, peut-être pour 
rester à côté de la maison familiale toute proche ?

 Je ne saurais omettre, parmi ces héroïnes « locales », madame Geneviève 
Rolland-Mainville d’Aix-les-Bains, qui rejoindra le Maroc et rencontrera les « 
Rochambelles » à Rabat. Elle les suivra.

 En 1953, elle décidera de reprendre du service et direction l’Indochine.

 Une difficile reconnaissance.
17 « Un homme en guerres » Voyage avec Bernard Fall – Hervé Gaymard – Ed Equateur - 2019
18 Des femmes dans la 2ème DB du général Leclerc – Elodie Jauneau – Travail, genre et sociétés N°25 
Avril 2011
19 Archives familiales (Paris)
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 Pour conclure20 : La reconnaissance de ces femmes par leurs « frères 
d’armes » se fera attendre. Elle ne sera pas immédiate et se fera bien après la 
guerre, rarement pendant. Les « Rochambelles » auront ouvert la porte aux 
femmes en tant que membres intégrés d’une armée, et non pas simplement 
en tant qu’auxiliaires, éloignées du danger potentiel. Elles ont travaillé au 
front dans les pires conditions et lors des combats les plus meurtriers. Elles 
l’ont fait malgré l’opposition initiale et l’hostilité. Oui... elles ont bien mérité 
l’admiration et le respect de leurs camarades soldats. Le passage du temps n’a 
fait qu’accroître leurs réalisations. Aujourd’hui, la jeunesse des « Rochambelles 
», des « Merlinettes », des « Marinettes » a été confiée à l’Histoire. Leur beauté 
reste fragile, mais leur cœur restera celui de ces jeunes femmes pleines d’entrain 

qui partirent, il y a bien longtemps, pour aider à la libération de leur pays : LA 
FRANCE !

Jean-Yves Sardella
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14 mars 2020

Mme Michèle Brocard,
Membre titulaire de l’Académie de Savoie

Quand la peste sévissait à Palerme, en 1624

 L’an 1624, Palerme vit sous l’heureuse protection de ses saintes 
patronnes, Nymphe de Palerme, Olive de Tyr, Christine de Tyr et Agathe de 
Catane, et du Prince Emmanuel Philibert de Savoie son vice-roi gouvernant 
au nom du roi d’Espagne Philippe IV son oncle. Emmanuel Philibert, né 
à Turin le 17 avril 1588, est le troisième des dix enfants du duc de Savoie 
Charles Emmanuel Ier et de l’Infante Catherine-Michelle d’Autriche, la fille de 
Philippe II et d’Élisabeth de France, qui avait, elle, été élevée par la quatrième 
épouse de son père, Anne d’Autriche.

 Il fut d’abord destiné à une carrière ecclésiastique dans l’ordre de 
Saint Jean de Jérusalem, et obtint à l’âge de dix ans de son grand-oncle le roi 
d’Espagne le Grand Prieuré de Castille et Léon qui rapportait 100 000 écus de 
rente. En 1603, son père l’envoie à Madrid auprès du roi d’Espagne avec ses 
deux frères aînés, Philippe Emmanuel et Victor Amédée, pour y être élevés à 
la Royale. En 1606, au décès de Philippe-Emmanuel, ils retournent en Savoie 
où Victor Amédée devient l’héritier présomptif.

 Emmanuel Philibert retourne à Madrid en 1610, se met au service 
du roi Philippe III qui lui octroie la charge de Grand Amiral d’Espagne, 
Généralissime de la Mer, lui donnant le commandement absolu sur toutes 
les mers dépendantes de la couronne d’Espagne, charge que personne n’avait 
plus exercée depuis Andréa Doria et Don Juan d’Autriche.

 En mars 1621, Philippe IV d’Espagne succède son père et nomme en 
1622 Philibert Emmanuel vice-roi de Sicile.

 Il y avait bien au Moyen-Âge une autre prétendante à la sainteté en 
la personne de Rosalia Sinibaldi (1130-1160), Rose-Lys, qui descendait du 
hobereau normand Tancrède de Hauteville arrivé en 1043, dont le fils Roger 
parvint à affranchir l’émirat de Sicile de la tutelle musulmane. Son petit-fils 
Roger II se fit consacrer roi de Sicile par l’antipape Anaclet II. Rosalia était 
demoiselle d’honneur de la reine Marguerite de Navarre. Au moment de se 
fiancer au chevalier Beltram d’Agrigente, elle décida de renoncer pour l’amour 
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de Dieu à la vie de cour et s’enfuit vivre en anachorète dans une caverne du 
Monte Pellegrino qui domine Palerme. On lui attribuait de rares prodiges, un 
petit miracle par-ci par-là, pas de quoi inquiéter les quatre patronnes patentées 
de Palerme.

 Au mois de mai de l’an 1624, débarque à Palerme un galion affrété, 
semble-t-il, par des chrétiens évadés des galères musulmanes des côtes de 
Barbarie, ayant pour patron « une espèce de Turc ». Mais pacotilles et passagers 
sont porteurs du virus de la peste. Aussitôt les mesures adéquates sont prises, 
on brûle navire, marchandises et entrepôts. On mène les passagers au lazaret. 
On confine les palermitains avec obligation de déclarer maladie et décès des 
siens, les cadavres devant être brûlés. 

 C’était trop tard. La peste décima la population palermitaine.

 Le 3 août 1624, la mort frappa à son tour le vice-roi Emmanuel 
Philibert de Savoie. Il avait 36 ans. Ses funérailles à la cathédrale durèrent de 
l’Angelus à la nuit tombée. Son cheval caparaçonné de noir souleva sur son 
passage des torrents de larmes. L’oraison funèbre fut dite par le Père Octave 
Asinary, futur évêque d’Ivrea. Le prince fut sépulturé dans la crypte inférieure 
de la chapelle palatine du palais normand de Palerme.

 On ne savait plus quoi faire, on avait beau mener en procession les 
quatre saintes patronnes, Nymphe, Olive, Christine et Agathe, l’épidémie 
sévissait depuis près de huit mois lorsque Rosalia décida d’apparaître à un 
certain Vincenzo Bonelli, un fabricant de savon en chambre qui avait fui vers 
le Monte Pellegrino pour avoir enfreint la loi martiale, déguisé en chasseur. 
Rosalia lui indiqua le lieu de sa caverne, affirmant qu’il était temps que le 
clergé cesse de tergiverser sur son identité. Si le cardinal de Palerme Gianettino 
Doria confirmait l’authenticité de ses reliques il suffirait de les transporter à la 
cathédrale dans une chasse en argent pour mettre immédiatement un terme à 
la peste.
 
 Le 7 juin 1625, on fit une fête somptueuse aux os de Rosalia, les 
quatre saintes furent destituées et Rosalia décrétée sainte patronne principale 
de Palerme. Les jésuites introduisirent son culte à Rome dès 1627, la posant 
en rivale de sainte Agathe de Catane. Mais Nymphe, Olive, Christine et 
Agathe n’avaient pas dit leur dernier mot. Elles figurent toutes les quatre dans 
des poses extatiques sur la toile du Rosaire de 1624 dont Van Dyck avait 
reçu commande de son mécène Emmanuel Philibert. On y note à gauche la 
présence incongrue d’un jeune garçon complètement nu qui s’enfuit en se 



394

bouchant le nez… Van Dyck en personne, qui s’enfuit précipitamment de 
Palerme sans attendre d’être payé, et termina la dite toile à Gênes en 1628.

Michèle Brocard

Bibliographie :
• Guichenon Samuel, Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie, 1660
• Vaes Maurice, Le séjour de Van Dyck en Italie Rome, 1924
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• Wikipedia pour 2 photos : le prince par Van Dyck, et les deux infantes, Catherine Michelle 

et sa sœur
• Edmond Brocard : Photos du tableau dans la chapelle du Rosaire de Palerme, juin 1990
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19 mars 2020

M. Pierre Dompnier,
Membre titulaire de l’Académie de Savoie

Quand nos ancêtres étaient en quarantaine...

 Certes, la quatorzaine d’aujourd’hui est une contrainte désagréable, 
mais elle n’a rien de comparable avec la quarantaine d’antan, lorsque sévissait 
la peste ! Il faut dire que la mortalité était sévère : à Lanslebourg, en 1630 le 
registre des décès en compte 316, pour une population de 896 habitants ! Il est 
vrai que le lieu était particulièrement exposé à cause du passage de troupes.

 En cas d’épidémie, on essayait déjà d’isoler les secteurs. Ainsi en 1545 
on avait placé quatre gardes au pont d’Hermillon, pour interdire le passage des 
gens et des marchandises venant de lieux suspects. En 1588, à Saint-Sorlin-
d’Arves, un certain Benoit Bernard, arrivant d’un pays touché par la maladie, 
fut menacé d’être « arquebousé » (frappé d’un coup d’arquebuse) s’il ne s’éloignait 
pas du village. Mais il y eut pire : en 1348 à Aiguebelle les membres d’une 
petite colonie juive furent brûlés vifs, soupçonnés d’être des « en-graisseurs de 
peste ».
 
 Ceux que l’on suspectait d’être contaminés, on les isolait à l’écart des 
villages, dans des cabanes. Ces constructions légères de planches, couvertes de 
chaume et dont le mobilier se réduisait à une paillasse, étaient ensuite brûlées. 
On déposait, à bonne distance, de la nourriture. Certains ont dicté alors leur 
testament, le notaire précisant qu’il ne s’était pas approché plus que nécessaire. 
La messe était parfois célébrée en plein air, les fidèles se tenant éloignés les uns 
des autres.

 Seuls quelques chirurgiens ou barbiers osaient s’approcher pour percer 
les bubons et quelques courageux se chargeaient du nettoyage des maisons et 
des ensevelissements. Si c’était en général pour un bon salaire, c’était aussi le 
fait d’âmes charitables. Ce fut le cas de Roch, originaire de Montpellier. En 
1371, atteint de la maladie, après avoir soigné et guéri des pestiférés en Italie, 
il se retira dans un bois où chaque jour, le chien d’un seigneur du voisinage lui 
apporta un pain.

 Une source jaillit miraculeusement à ses côtés, un ange lui apporta son 
aide et Roch survécu : voilà pourquoi lors des pestes nos ancêtres se mettaient 
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sous la protection de saint Roch. Et aussi celle de saint Sébastien : les flèches 
de son martyre, auxquelles il avait résisté, étaient assimilées aux atteintes de 
la maladie. Voilà pourquoi nos villages ont à profusion des chapelles, des 
autels ou des oratoires dédiés à saint Roch et saint Sébastien. Aujourd’hui... 
on appelle le 15 !

Pierre Dompnier
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27 mars 2020

Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, 
Membre titulaire de l’Académie de Savoie

1629- 1630 
La peste est déclarée, la terreur se répand, et fait aux 

Annéciens la guerre ! 

« Un mal qui répand la terreur...
 La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom) » (*)

D’après le témoignage de Jeanne de Chantal (**).

 En 1628, la peste s’abat sur la France. En avril 1629, elle atteint Annecy. 
L’épidémie sera terrible dans cette ville étroite, resserrée, qui étouffe entre ses 
remparts. La petite cité, Nessy, compte alors 4500 habitants. Ici, une classe 
ascendante aisée, marchands, artisans, hommes de loi, et là, une multitude de 
misérables affamés, recroquevillés le long des rues, sous les arcades, parmi 
détritus et ordures qu’ils disputent aux chiens errants et rats voraces. Une 
odeur pestilentielle s’en exhale, qu’accentuent les eaux nauséabondes du Thiou. 
Les ordres religieux sont nombreux, cloisonnés, résolus de préserver leurs 
prérogatives personnelles. Le peuple laborieux, modeste dans son ensemble, 
n’estime guère ces « mains mortes » (Roger Devos).

 Parmi eux, un ordre féminin, cloîtré, relativement récent : l’Ordre 
de la Visitation Sainte-Marie fondé en 1610 par Mgr François de Sales avec 
une ancienne baronne de Bourgogne, Jeanne Françoise Frémyot de Chantal, 
devenue « la Mère de Chantal ». Supérieure pragmatique, lucide, intrépide, 
pétrie d’angoisses et de douleurs physiques, et d’inquiétude quant à la destinée 
de l’Ordre depuis le décès de leur directeur spirituel en décembre 1622. Elle 
avait 50 ans. Avec intelligence et clairvoyance, elle sut tout reprendre en main, 
affirmer son autorité, et surtout veiller à la « sacrée sainte union » entre les 
maisons qui iront en se multipliant. Elle a l’étoffe d’une fondatrice et d’une 
voyageuse. Elle va écrire, beaucoup, sans cesse, n’importe où. L’épistolière 
possédait les clefs de la communication.
 
L’épidémie explose, la ville se vide.
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 Après avoir visité en 1628 une dizaine de monastères entre Paris, 
Orléans, Nevers, Dijon, Bourg-en-Bresse, et un séjour de plusieurs 
semaines à Grenoble et Chambéry, elle rentre à Annecy en février 1629. Le 
15 avril l’épidémie explose. La majorité des habitants part se réfugier à la 
montagne ou dans la campagne environnante. En quelques jours, la ville se 
vide. Demeurent les indigents, les malades, une poignée d’actifs courageux 
et généreux, quelques syndics, et Mgr Jean-François de Sales, frère du 
précédent. Son neveu et son aumônier l’assistent aux côtés des pestiférés, 
malheureusement tous deux meurent en juillet. Le Conseil de ville, et ce qu’il 
reste du clergé, se réunissent au Pâquier-Mossière. Comme ils sont démunis, 
ils font un vœu. Ils vont le concrétiser sous la forme d’un tableau représentant 
la ville d’Annecy aux pieds du Christ, entouré de la Vierge Marie, sainte Anne, 
saint Maurice, ainsi que « Mgr François de Sales, jadis notre prélat ». Ils font 
porter cet ex-voto à Notre-Dame de Myans.

 Dans son monastère annécien, Jeanne de Chantal, récemment réélue 
supérieure, est occupée à l’impression des Entretiens de François de Sales, à 
la révision de ses propres Réponses en « revoyant quantité de questions qu’on lui 
avait faites de nos maisons », du suivi du premier procès de béatification de leur 
fondateur. C’est elle qui l’a décidé, elle s’active de tous côtés, mais il traîne en 
longueur. C’est une femme, religieuse de surcroît. Elle le sait, elle s’en agace, 
et le fait comprendre. Elle aimerait tant le voir achever avant sa mort. Ce ne 
sera pas le cas. Sans compter ses nombreuses responsabilités de « supérieure 
générale » des quelque déjà 35 monastères extérieurs. (Ils seront 87 à sa mort 
en décembre 1641). Il lui faut garder le lien entre « toutes ses chères Filles ». Or 
tout se complique « à cause de la maladie qui s’épanche si fort partout (...) L’on fait la 
quarantaine en cette ville de sorte que nous n’avons pas même la commodité d’envoyer ni de 
recevoir des lettres de Chambéry » écrit-elle désolée dans sa lettre d’avril 1629 à Sr 
Anne-Catherine de Beaumont, à Grenoble. ((L.1203) En août, elle se confie 
ainsi à son amie Sr Marie-Aimée de Blonay, à Lyon « me voyant environnée de 
toutes parts de la mort, tant pour mon âge que pour la maladie qui consume presque toute 
la ville, je pense (selon que je m’y sens obligée en ma conscience) aux moyens de nous pouvoir 
maintenir comme nous sommes ». (L. 1223)

 Le prince Thomas et d’autres personnes ont tenté, mais en vain, de 
la persuader de se retirer dans un autre monastère, moins exposé que le sien 
jouxtant le Thiou, près du pont de la Halle. Elle refuse, sa mission est de 
rester fidèle là où Dieu l’a attachée. Elle met tout en œuvre pour préserver 
les dizaines de sœurs de la contagion qui les enserre, ferme le parloir. Seuls 
les gens de l’évêque peuvent venir chercher la nourriture, soupes et repas, 
qu’elles préparent chaque jour à l’intention des pauvres et des malades. Les 
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monastères voisins, celui de Lyon en particulier, viennent à leur secours, 
envoyant argent, drogues, préservatifs pour leur permettre de poursuivre 
leurs actions caritatives. Un lourd combat s’engage, au quotidien, d’heure en 
heure. Le 25 décembre, le délégué du magistrat de santé permet aux habitants 
qui étaient partis, de rentrer pour dix jours, avec défense « sous peine d’être 
irrémissiblement pendus et étranglés » de réintroduire des meubles non désinfectés.
 
« La grandeur de l’affliction du peuple ».

 Voici quelques extraits de sa Lettre (circulaire) adressée le 6 décembre 
1629 « Aux supérieures de la Visitation » (L.1253) pour évoquer leur combat 
tout au long de l’année, qu’elle nomme « le mal qui les a si fort environnée ». 
Elles sont alors quarante-trois professes et deux novices. Voici son style, 
direct, ardent, journalistique parfois. Elle écrit comme elle parle. Hier la peste, 
aujourd’hui le coronavirus. Écoutons ce témoignage édifiant, proche des 
préoccupations actuelles. Certes les moyens diffèrent, mais non les attitudes, 
les réactions, les méthodes disciplinaires imposées. Les masques se nomment 
« préservatifs », les médicaments, « drogues », les gels désinfectants, « parfums », les 
strictes distances à respecter, confinement, isolement, et surtout « l’intelligence 
nécessaire » pour remplacer les médecins absents. Tout est mis en place pour 
éviter que la contagion ne se propage. C’était il y a un peu plus de quatre siècles. 
Quelles sont leurs « distractions » ? Des prières, des chants, des processions, des 
neuvaines, des petits oratoires, entre maison et jardin : « tout cela se faisait y étant 
excitées plus pour la commisération que nous avions de la grandeur de l’affliction du peuple, 
et pour la conservation de notre bon prélat, que pour celle de cette maison ».

 « La ville n’en est pas encore purgée ... le pauvre peuple souffre des nécessités et 
misères très grandes... Pour cette maison, il me semble qu’elle n’a pâti ni au corps ni en 
l’esprit ; rien du nécessaire pour l’entretien de la vie ayant manqué, grâce à la divine Bonté, 
nos jardins ayant suppléé à tout plein de petits besoins...Et qu’ayant distribué une partie 
de notre provision de blé aux pauvres, il nous a manqué dès le mois de septembre que nous 
avons eu grand peine d’en avoir jusqu’à maintenant... Et quant à l’esprit, je les ai toujours 
vues dans leur tranquillité ordinaire, sans qu’il soit jamais paru dans la communauté aucun 
effroi, trouble, ni appréhension (...)».

 « Or, comme on l’appréhende et s’en étonne-t-on extrêmement en ce pays.... »

« Dès qu’il fut découvert à la ville, toutes les personnes de qualité, magistrats et bourgeois se 
retirèrent aux champs, de sorte qu’elle demeura entièrement destituée de tout secours, hormis 
celui que Dieu y pourvut par l’entremise de Mgr de Genève et des syndics. Mais je crois que 
notre chère sœur la supérieure de Chambéry vous a déjà écrit comme ce bon et digne prélat 
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a assisté son peuple, non seulement de ses moyens qu’il leur a départis avec abondance et 
charité incroyables, visitant et consolant les pestiférés, et y employant aussi les ecclésiastiques 
de sa maison, dont M. de Boisy, son neveu, et l’un de ses aumôniers [M. Clerc] en sont 
morts. Et dès lors, voyant que le mal était si enflammé, l’on fit sortir presque tous ceux qui 
étaient restés dans la ville et les envoya-t-on en cabane par les montagnes afin de la pouvoir 
plus tôt nettoyer, et par ce conseil que Dieu donna, il y resta peu de personnes et l’on sauva 
la vie à plusieurs ».

 « Premièrement, quand nous vîmes que le mal s’échauffait, nous fîmes prier les 
ecclésiastiques qui venaient dire la sainte messe céans de s’en abstenir ; et par l’avis de 
Mgr de Genève, l’on fit mettre un autel proche de la grande porte de l’église, où les seuls 
ecclésiastiques de sa maison disaient messe et le peuple l’entendait depuis la rue, de sorte 
qu’il n’y avait plus que ce grand prélat qui la dit au grand autel. Nous fermâmes aussi 
notre parloir à toutes sortes de personnes, excepté à lui et à ceux de sa maison, qui était bien 
la plus exposée de la ville, et celle dont la communication nous mettait en plus grand péril 
; car non seulement il administrait les sacrements aux malades avec ses prêtres, mais aussi 
tout le reste de sa famille était employé à distribuer les aumônes que sa maison et la nôtre 
faisaient aux pestiférés et enfermés...Nous avons usé de toutes les précautions possibles ; car 
nous fîmes provision de quantité de farine et de bois pour chauffer le four, et retirâmes dedans 
une de nos sœurs tourières pour faire le pain et les lessives ; les autres deux furent laissées à 
Novelles, qui est un grangeage que nous avons à un petit quart de lieue de la ville, d’où elles 
nous apportaient ce qu’elles pouvaient par-dessus le lac, de sorte que nous ne faisions prendre 
chose quelconque dans la ville ; et de crainte que nos chats qui y allaient ne nous apportassent 
le mal, nous les fîmes tuer ».

 « Je ne veux pas oublier de vous dire ici le grand courage... »

 « L’on avait donné obéissance aux sœurs, que dès que quelqu’une se trouverait 
mal, tant peu que ce fût, elle en avertit et se retirât en une chambre destinée à cela, hors 
du commerce des sœurs ; plusieurs desquelles ont eu des grandes enflures du col, des grosses 
gales au visage qu’on ne savaient si c’étaient des charbons ; des accès de fièvre, des grands 
maux de cœur, dévoiements d’estomac et semblables, qui donnaient doute que ce ne fût le 
mal contagieux. Quand cela l’était, l’on destinait tout promptement deux sœurs pour leur 
service, lesquelles après avoir pris la bénédiction de la supérieure, allaient gaiement prendre 
le lit de la malade, qu’elles enveloppaient entièrement dans la couverture, puis nettoyaient 
et parfumaient bien la cellule, y laissant un gros parfum, ouvrant la fenêtre et fermant la 
porte. Et quand elles emportaient ce qu’elles avaient pris, deux sœurs allaient, éloignées, 
l’une devancière, l’autre dernière, avec de grand parfum, les portes des cellules et lieux où elles 
passaient étant toutes fermées. Incontinent aussi, on faisait bien parfumer tout le monastère 
et les sœurs, auxquelles on faisait prendre quelque préservatif  plus spécial ».
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 « Nous nous étions aussi pourvues de préservatifs et remèdes requis à ce mal, et 
de l’intelligence nécessaire pour les appliquer ; parce que pour médecin et chirurgien il n’en 
fallait point attendre ici, ni penser de faire entrer personne pour faire la fosse en cas de mort 
: nos sœurs l’eussent faite elles-mêmes en un lieu fort reculé dans le jardin que nous avons 
hors l’enceinte de la ville, et qui est néanmoins dans notre enclos ».

 « Je ne veux pas oublier de vous dire ici le grand courage avec lequel nos sœurs 
s’étaient résolues de s’assister l’une l’autre, et comme elles s’y sont toujours offertes avec 
tant de franchise et de cordiale charité, qu’elles en ont [donné] beaucoup de consolation et 
une entière satisfaction, non seulement à la maison, mais aussi à Mgr de Genève, et à tous 
ceux qui l’ont su. Nous avons été en grand péril pour ce qui était de l’eau, n’en ayant que 
celle d’un beau canal courant qui sort du lac, au long duquel est posé l’hôpital des pestiférés 
: et l’on avait mis les cabanes de ceux qui faisaient quarantaine – entre lesquels plusieurs 
mouraient – tout proche du monastère, en sorte que tout se purifiait et nettoyait dans cette 
même eau. C’est pourquoi nous en faisions prendre dès la fine aube du matin ce qu’il nous 
en fallait pour tout le jour » (...) « Nous dédiâmes aussi nos infirmeries que l’on a bâties 
nouvellement sur le jardin, à sainte Anne, saint Sébastien et saint Roch, et y portâmes leurs 
images processionnellement, lesquelles la supérieure [elle-même] attacha en chaque étage, et y 
dit les antiennes et orémus propres en chaque lieu ».

 Enfin le 23 février 1630, on proclame « au son de la trompe, pleine 
et entière liberté pour tous les habitants ». Au final, la peste aura fait 2000 
victimes, presque la moitié de la population. Et ce n’est pas terminé, car la joie 
des survivants sera de courte durée.

 « La peste que l’armée nous a laissée »

 En 1630, Jeanne de Chantal devait se rendre en Piémont, le voyage est 
encore remis. Une nouvelle épidémie sévit apportée par les troupes françaises 
qui envahissent à nouveau la Savoie. Par sa position géographique, le duché 
constitue une place stratégique convoitée par la France, surtout par Richelieu 
craignant toujours une collusion entre les Habsbourg d’Espagne et ceux 
d’Autriche. Charles-Emmanuel va jouer double jeu, en faisant croire qu’il 
garantit libre passage aux troupes françaises, tout en se tenant du côté des 
Espagnols... A Annecy, la Mère de Chantal reprendra ses œuvres de charité 
envers les pestiférés. Ainsi l’écrit-elle à Mère Anne-Thérèse de Préchonnet, à 
Montferrand, le 11 juin 1630 :

 « Or sus, ma très chère fille, n’affligez plus votre [cœur] bon et tout aimable, qui 
aime cette chétive mère si uniquement, sur l’appréhension du voyage de Piémont ; car il faut 
que je confesse que je crois que la divine Providence ne nous veut pas en ce pays-là ; au moins 
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j’ai ce sentiment, parce que toute les fois que nous avons été prêtes de partir, Dieu a toujours 
envoyé des empêchements si puissants que nous avons été contraintes d’arrêter, au moins ces 
deux années dernières ; car la peste nous arrêta l’année passée que tout était prêt. Les princes 
et princesses avaient écrit pour nous faire partir, mais nous fûmes retenues, parce qu’il fallait 
faire quarantaine ».

 « Et cette année, comme l’on y pensait aller et en sorte que le mardi de Pâques était 
pris pour cela, la guerre est venue, qui y a aussi empêché. Et maintenant nous revoyez dans 
la peste que l’armée nous a laissée après beaucoup de pertes, de ravages et d’afflictions. Les 
soldats ont laissé ce gage en cette pauvre ville, qui en est dans une affliction qui ne se peut 
dire ; cela est arrivé par les meubles infectés qu’ils ont pris dans les villages empestés et les 
ont apportés ici, où ils les ont vendus (...) » Et enfin, à la mi-juillet, elle confie son 
désarroi et sa douleur à son amie, Jeanne-Charlotte de Bréchard, supérieure 
du monastère de Riom : « Mais, hélas ! il est vrai que ce pauvre pays est extrêmement 
affligé, ayant été réduit par l’armée française à l’extrémité de la misère et calamité ; et, 
de surcroît, la peste est quasi par tous les environs de cette ville et même dedans. Il y a 
environ un mois qu’elle s’y prit en six ou sept maisons, sans qu’elle y ait fait aucun progrès 
; mais, depuis deux ou trois jours, elle s’y est reprise en plus grand nombre mais bien plus 
dangereusement, parce que c’est en divers lieux et rues (...) nos prés ont été tous fauchés au 
bien que nous avons de Nouvelles, et les seigles moissonnés en herbe ; nos moulins désertés et 
fort ruinés ; nos vignes aussi demeureront sans la culture nécessaire, à cause que le village où 
elles sont est quasi tout ruiné par la peste qui y est étrangement ; de sorte que nos pauvres 
vignerons sont réduits à l’extrémité de la pauvreté et de la misère, la plupart morts (.... ) ». 
(extraits L. 1324)

 Les puissants d’un côté, les misérables de l’autre.... « Mais que le ciel en 
sa fureur/ Inventa pour punir les crimes de la terre (...) Faisaient aux animaux la guerre. 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » telle sera la critique formulée par 
M. de la Fontaine, sous la forme d’une satire non dénuée d’humour, dans sa fable « Les 
Animaux malades de la peste ». Laissons la conclusion à Jeanne de Chantal, qui 
souvent pleura sur « sa misérable vie » tout en puisant son courage en l’amour de 
Dieu, entrecoupé de brûlantes angoisses mystiques. Mais surtout en l’esprit de 
fraternité, qu’elle traduisait par « cordialité, charité ». Sous son épais voile noir de 
religieuse, la femme sut garder une certaine liberté de penser, n’hésitant pas à 
le rappeler lorsqu’elle la situation l’exigeait.

 « Car il faut dire en passant que le défaut de commerce et d’assistance... »

 « Et la bonté du cœur de ma très chère sœur la supérieure du premier monastère, 
qui sachant l’extrême pauvreté et nécessité du peuple et voyant que sa maison n’avait pas 
sujet de faire des aumônes, en eut une si grande commisération qu’elle nous écrivit qu’elle 
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désirait que nous employassions pour elle jusqu’à trois ou quatre cents écus pour les secourir, 
charité cordiale et qui me console extrêmement et laquelle néanmoins nous n’avons employé 
que jusqu’à cents écus ».

 « Car il faut dire en passant que le défaut de commerce et d’assistance, qui a tout 
à fait manqué ici, a réduit non seulement les pauvres, mais aussi ceux qui avaient bien de 
quoi s’entretenir avant la maladie, à une telle et si grande nécessité qu’il fallait départir 
l’aumône à tous, et faut encore continuer jusqu’à ce que Dieu y donne bénédiction par l’entier 
rétablissement de la santé et le retour des magistrats et bourgeois ».
 
 Car il faut dire en passant... Jeanne n’oubliera jamais l’attitude 
valeureuse et la droiture morale et intellectuelle de son père, Bénigne Frémyot, 
magistrat, président du Parlement de Bourgogne. Et il faut dire en passant, 
que déjà s’annonce en pointillé, Madame de Sévigné, la petite-fille marquise.

Marie-Claire Bussat-Enevoldsen

• (*) Jean de la Fontaine, Les Animaux malades de la peste (1678)
• (**) Correspondance de Sainte Jeanne de Chantal (Tome III 1626-1630) Édition critique 

établie et annotée par Sœur Marie-Patricia Burns, ancienne archiviste de la Visitation 
d’Annecy (Ed du Cerf  et du Centre d’études franco-italien des Universités de Turin et de 
Savoie, 1989). Le remarquable et volumineux travail de présentation (plus de 2600 lettres) 
de cette ancienne journaliste américaine (décédée en 2005) fut salué par les critiques, 
chercheurs et historiens, et lui valut en 1991 le Prix Descostes, décerné par l’Académie 
de Savoie.
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Octobre 2020

M. Jean-Luc Michaud

Joseph François Michaud (1767-1839)
de l’Académie française,

journaliste et historien, membre de l’Académie de Savoie

 Joseph François Michaud est né le 19 juin 1767 à Orly, hameau 
d’Albens en Savoie.

 Il est issu d’une famille ancienne ayant son origine depuis au moins la 
fin du XVe siècle à Mognard, petit village situé à quelques kilomètres au sud-
est d’Albens. Ses ancêtres, après avoir progressé dans la paysannerie dont ils 
ont fini par sortir, sont depuis trois ou quatre générations des notables locaux 
: châtelains, notaires, bourgeois de Chambéry, propriétaires fonciers attachés à 
leur terroir savoyard. La progression sur l’échelle sociale d’alors continue. Un 
de ses oncles a épousé une Demoiselle de Bracorens de Savoiroux, un autre 
une Demoiselle Muffat de St Amour.
 
 Ses parents, Louis Marie Michaud et Marie Anne Montagnat, d’une 
ancienne famille du Bugey dans l’Ain, se sont mariés en 1765. Ils eurent 
sept enfants. Joseph était l’aîné. Son père est décrit dans son acte de mariage 
comme « commissaires es droits seigneuriaux de la paroisse d’albens en savoie diocèse de 
genêve demeurant depuis de nombreuses années à neuville sur ain en bresse ».

 Rien ne pouvait laissait présager à sa naissance que Joseph aurait la 
carrière qu’il eut en France.
 
 Mais pourquoi en France ?

 Son père Louis Marie qui se destinait probablement au métier des 
armes en Savoie dût s’exiler en France car il avait fait une étourderie, une 
erreur de jeunesse.

 L’étourderie ou l’erreur de jeunesse était en réalité grave. Voilà 
comment elle est relatée, pourtant sous un jour favorable, dans la notice sur 
Joseph, largement inspirée par son frère Louis Gabriel, dans la Biographie 
universelle :
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 «  Dans une partie de chasse, se trouvant pressé par le besoin de se rafraîchir, 
il [Louis Marie] entra dans une chaumière où il vit des huissiers saisissant, pour une 
modique somme de soixante francs, les meubles d’une malheureuse femme. Il offrit de leur 
remettre cette somme s’ils voulaient venir la recevoir à son domicile ; mais ils s’y refusèrent 
et continuèrent leur funeste opération en sa présence ce qui l’irrita au point qu’il les menaça 
de se servir de ses armes, et qu’en effet il porta à l’un d’eux un si violent coup de la crosse de 
son fusil, qu’il l’étendit roide mort ».

 Lorsqu’il partit en France, Joseph devait avoir 6 ou 7 ans. Ce fut un 
déchirement de partir « Sois donc content, lui disait-on, nous allons en France. Je 
n’en veux pas de votre France » répondait l’inconsolable enfant. Son oncle prêtre, 
Joseph Laurent Michaud, enseigna le premier les belles-lettres au jeune Joseph1. 

 Joseph a 11 ans quand son père meurt.

 Les informations qui suivent sont tirées d’un certain nombre d’articles 
ou de notices2 que j’ai complétés par quelques recherches.

 Il finit ses études en 1786 au collège de Bourg-en-Bresse. Il sera suivi 
quelques années après par son frère cadet Louis Gabriel. En 1787, il revient en 
Savoie en vue notamment d’escalader le Mont-Blanc. Il écrivit sur ce voyage 
un petit ouvrage dédié à « Madame de Beauharnois » qui fut publié en 17913 dans 
lequel on sent l’influence de Jean-Jacques Rousseau.

1 Propos et détails rapportés par Jean Joseph François Poujoulat, qui fut pendant 12 ans à la 
fin de la vie de Joseph son très proche collaborateur, dans Une vie de Michaud, en préambule de 
la sixième édition de l’Histoire des croisades.
2 En particulier, un discours d’Henry Bordeaux prononcé le 24 octobre 1940 à l’occasion du 
centième anniversaire de la mort de Joseph Michaud, historien des croisades ; le discours de 
réception à l’académie française de Marie-Jean-Pierre Florens le 3 décembre 1840, élu au siège 
de Joseph Michaud ; déjà citée ci-dessus, la Biographie universelle ancienne et moderne/2e 
éd., 1843/ Michaud (Joseph François) ; Amin Maalouf  in Un fauteuil sur la Seine, page 135, édi-
tion Grasset 2016 ; La France littéraire ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens 
et gens de lettres de la France....J.-M. Quérard page 107 ; Villenave, in Congrès Historique réuni 
à Paris au siège de l’Institut Historique, septembre-octobre 1839, pages 515-537 ; Charles Labitte, 
Etudes Littéraires, Tome II, Michaud pages 156-175, Joubert Éditeur, 1846 ; Sainte-Beuve, 
« M. Michaud, de l’Académie française », dans Causeries du lundi, tome septième, troisième 
édition, Paris, Garnier Frères, p.20 ; Henry Bordeaux, Le Académiciens Savoyards, in Revue 
des deux Mondes 1 juillet 1960 n° 6 ; Germain Sarrut et B.Saint Edme in Biographie des hommes du 
jour, 1837, tome III, 1ère partie, pages 85 et svtes ; Flourens, Discours à l’Académie Française 
3 décembre 1840, Le Moniteur Universel, n°340, samedi 5 décembre 1840.
3 Voyage littéraire au Mont-Blanc et dans quelques lieux pittoresques de la Savoie, en 1787, Extrait du 
tribut de la Société nationale des neuf  sœurs 14 novembre et 14 décembre 1791, A paris de 
l’Imprimerie Nationale des Neuf-Sœurs quai de Miramiones, N°19.
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  On se souvient que le Mont-Blanc fut escaladé pour la première fois 
le 8 août 1786 par le guide Jacques Balmat et le docteur Michel Paccard de 
Chamonix. Ils furent suivis le 3 août 1787 par Horace-Benedict de Saussure.

 Joseph échouera dans sa tentative et s’arrêtera aux Grands Mulets4 

qui culmine quand même à environ 3 000 m d’altitude, peu après l’ascension 
réussie par Horace-Benedict de Saussure. Selon Claire-Eliane Engel, spécialiste 
de l’histoire de l’alpinisme, « en l’espace d’un instant [Michaud] a inventé : l’alpinisme 
véritable fait d’amour de la montagne et d’amour du sport... et rendant à César ce qui est à 
César, Michaud est le premier touriste qui ait raté le Mont-Blanc » ...

 Après cette excursion Joseph part travailler dans une librairie lyonnaise, 
probablement par affinité avec le propriétaire de cette librairie.

 En août 1790, Fanny de Beauharnais5 passe par Lyon et assiste le 24 
août à une séance de l’Académie de Lyon dont elle avait été élue membre 
associée en 1782. Est-ce à cette séance que Joseph fit sa connaissance ? Quoi 
qu’il en soit il lui adressa quelques vers qui furent lus6 et bien accueillis. Présenté 
à Fanny de Beauharnais qui lui promet sa protection, il se rend à Paris.

 Il y arrive en 1791 en pleine Révolution. Il est jeune encore (22 ou 23 
ans). Il hésite sur la cause à défendre. Comme le dit Henry Bordeaux « il devait 
à ses origines un goût inné pour l’ordre et la conservation sociale ». Alors même qu’il 
est disciple de Rousseau et Voltaire, il prend pourtant parti pour la royauté. 
Devenu journaliste il collabore avec Antoine-Marie Cerisier à la Gazette 
universelle et avec Joseph-Alphonse Esménard au Postillon de la guerre, 
quotidiens largement subventionnés par la cour.

 Ces journaux disparurent 10 août 1792, l’une des journées les plus 
décisives de la Révolution française qui consomme la chute de la monarchie 
constitutionnelle par la prise des Tuileries, siège du pouvoir exécutif.

 Joseph a eu semble-t-il à un moment que je n’ai pas pu dater avec 

4 Voir Kronos, Archéologie, Histoire et Témoignages de l’Albanais* in Un enfant d’Albens, 
Joseph Michaud.
5 Marie-Anne-Françoise Mouchard de Chaban, dite Fanny, devenue comtesse de Beauharnais 
par mariage, est une femme de lettres française de la fin du siècle des Lumières qui a traversé 
l’époque révolutionnaire. Fanny de Beauharnais était la tante par alliance de Joséphine et la 
marraine d’Hortense, fille de Joséphine et d’Alexandre de Beauharnais.
6 Voir « La société de Fanny de Beauharnais pendant la Révolution française : réseaux et mondanité au 
service de l’homme de lettres », Chanel de Halleux, Lumen page 108, Volume 35, 2016.
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précision une inclination pour les républicains à tel point qu’il écrit un poème 7 
 publié en 1794 dont la dernière strophe attire l’attention :

« Oh ! si jamais des rois et de la tyrannie
Mon front républicain subit le joug impie,

La tombe me rendra mes droits, ma liberté,
Et mon dernier asile est l’immortalité.

Oui si le despotisme opprime encore les hommes,
Rappelle-moi grand dieu, de la terre où nous sommes ».

 Il essaya, assez maladroitement à mon sens, d’expliquer plus tard qu’il 
avait écrit ces vers pour masquer ses véritables convictions...
 
 Cependant « [Michaud] reste imprégné des valeurs de la religion et de la monarchie 
auxquelles il consacre son existence, « il est resté foncièrement royaliste et catholique et [qu’] 
il n’avait perdu sa foi religieuse et politique que par des accidents passagers8 ».

 Mais revenons en 1792, après le 10 août Joseph se cache. Il réapparaît 
à Paris après la fin des massacres de septembre9. Toujours en mouvement, car 
il craint d’être arrêté, il collabore au Courrier Républicain qui n’a de républicain 
que le nom et qui avant, comme après, les journées de Thermidor qui virent 
l’exécution le 28 juillet 1794 de Robespierre, était classé comme très suspect 
par les meneurs révolutionnaires.

 Cette exécution dut être un grand soulagement pour Joseph. Il 
collabora alors à plusieurs journaux royalistes dont la Gazette française dirigé 

7 Voir l’intégralité du poème in Dictionnaire des girouettes ou nos contemporains peints par eux-mêmes, 
imprimeur Alexis Eymery, Libraire, n°30 rue Mazarine, 1815.
8 Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. T. 15
9 Les massacres de Septembre sont une suite d’exécutions sommaires qui se sont déroulées du 
2 au 6 ou au 7 septembre 1792 à Paris. Des massacres semblables ont également eu lieu dans 
le reste de la France (à Orléans, Meaux, Reims, Versailles...), mais avec moins de victimes sur 
une plus longue durée.
Ces exécutions s’inscrivent dans un contexte de panique des révolutionnaires, provoquée par 
l’invasion austro-prussienne, puis par des rumeurs de complots internes (« le complot des pri-
sons »), ainsi que de l’éventualité d’une répression et de massacres perpétrés par des royalistes 
ou leurs alliés éventuels s’ils sont libérés.
Les massacreurs (les « septembriseurs ») vont dans les prisons de Paris et tuent un grand 
nombre de leurs occupants, prisonniers royalistes ou de droit commun... Les chiffres sont 
plus ou moins connus : à la prison de la « Grande Force », 168 tués pour 406 détenus ; à la « 
Petite Force », une victime pour 110 détenues : la Princesse de Lamballe... Le 2 septembre, 
116 prêtres réfractaires sont massacrés au Couvent des Carmes, sur les 160 qui étaient tenus 
sous surveillance dans l’église.
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par Jean-Charles Poncelin, ancien partisan ardent de la révolution.

 En 1794 il publie Ermenonville, ou le tombeau de Jean-Jacques10, hommage 
en vers à Jean-Jacques Rousseau.

 En 1795 il s’associe avec Rippert et Riche à la rédaction et à la propriété 
de « La Quotidienne », le fondateur de cette gazette Mr. de Coutouli ayant été 
guillotiné en 1794. Ils donnent une grande impulsion royaliste au journal.

 Le 13 Vendémiaire (5 octobre 1795), il participe à la tentative de 
coup de force royaliste et marche avec les royalistes contre la Convention 
dont le siège est aux Tuileries. Cette tentative est matée notamment par le 
général Bonaparte sous les ordres du commandant Paul Barras. Bonaparte fait 
canonner les insurgés dont 300 sont tués sur les marches de l’église St Roch.

 Joseph recherché doit prendre la fuite et se réfugie près de Chartres 
dans un maison appartenant à Jean-Charles Poncelin11.

 Il est arrêté par Bourdon de l’Oise12 et ramené à pied sans ménagement 
à Paris où il est écroué aux Quatre Nations (qui devint plus tard, ironie de 
l’histoire, l’institut abritant l’Académie Française). Son affaire est instruite par 
le conseil militaire siégeant au Théâtre Français. Heureusement il s’évada.

 Jean-Joseph-François Poujoulat qui fut plus tard son collaborateur et 
ami raconte ainsi l’ « évasion » de Joseph :
 
 « Dès l’arrivée de Michaud à Paris, entre les chevaux des gendarmes, Giguet13, qui 
l’avait vu passer en cet état devant les Champs-Élysées, lui avait prodigué les témoignages 
de l’affection la plus vive. Comme chaque jour on conduisait Michaud des Quatre-Nations, 
alors converties en prison, aux Tuileries, siège du conseil militaire qui devait le juger, Giguet 
ne pensait à rien moins qu’à brûler la cervelle aux deux gendarmes qui servaient d’escorte 
au prisonnier. Il comprit cependant que ce n’était pas là un bon moyen, et il imagina un 
10 Décade Philosophique, ann.1794, tome III, page 105.
11 Jean-Charles Poncelin de La Roche-Tilhac (17 mai 1746 à Dissais en Poitou - 1er novembre 
1828 à Ouarville en Eure-et-Loir) est un chanoine, avocat, journaliste, libraire, imprimeur, 
traducteur et polémiste français.
12 François-Louis Bourdon dit Bourdon de l’Oise, du nom de son département, né au Rouy-
le-Petit le 11 janvier 1758 et mort en déportation à Sinnamary en Guyane, le 22 juin 1798, est 
un homme politique de la Révolution française.
13 Nicolas Giguet avait fait comme Joseph ses études en Bresse et était monté à Paris dans 
l’espoir de se faire un nom dans le monde des arts et des lettres. A l’évidence il connaissait 
Joseph.
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expédient plus doux et plus sûr. Au jour convenu, il se trouve, à la sortie du pont Royal, sur 
le passage de Michaud, et, feignant de le voir pour la première fois après une longue absence, 
il lui demande ce qu’il fait, ou il va, s’il veut venir déjeuner avec lui.

 - Non, non, répond Michaud, j’ai une petite affaire, là, aux Tuileries / quelques 
mots d’explication / c’est l’affaire d’un instant. Commencez le déjeuner sans moi, je vous 
rejoins tout à l’heure.

 - Du tout, du tout, on n’expédie pas ainsi les gens. On ne commencera pas par toi 
peut-être ; déjeunons d’abord. Ces messieurs sans doute (montrant les gendarmes) n’ont pas 
déjeuné, ils ne refuseront pas une côtelette et un verre de vin de Bordeaux. Justement voilà 
un restaurant tout proche.

 Les gendarmes, après quelques hésitations, se laissent affriander : prisonnier, 
gardiens, amis, les voilà tous attablés ; on verse rasade, on mange, on parle un peu, de tout, 
de la Bresse surtout et de la délicieuse chère qu’on y fait. Les poulardes sont sur le tapis : 
l’eau en vient à la bouche des gendarmes.

 Parbleu, messieurs, s’écrie Giguet, puisque vous ne connaissez pas les poulardes de 
notre pays, je tiens à vous convaincre qu’il n’en est pas de pareilles dans les quatre-vingt-trois 
départements. Nous avons le temps, vous mangerez bien encore un morceau, et l’appétit vient 
en... buvant (et il remplit les verres). Garçon, une poularde de Bresse ! et pas de triche / 
qu’elle soit de la Bresse, mon ami, et non du Mans... Tiens, Michaud, toi qui t’y connais, 
surveille-moi un moment ces coquins-là, descends à la cuisine. A votre santé, messieurs !

 Pendant qu’on trinque, Michaud se lève, et bientôt est hors d’atteinte. Giguet eut 
encore l’art de les retenir près d’une demi-heure à table, disant que son ami surveillait le 
rôtisseur ; puis, quand ils surent que le prisonnier n’avait pas paru à la cuisine, Giguet, 
feignant de croire que son ami n’avait voulu que plaisanter, ou bien s’était trouvé incommodé 
et était retourné chez lui, leur fit perdre encore une heure ou deux en vaines courses ».

 Je ne suis pas sûr que la réalité ait été aussi riante...

 Le lendemain de son évasion, le 27 octobre 1795, le tribunal militaire 
le condamne à mort par contumace pour avoir « provoqué à la révolte et au 
rétablissement de la royauté » et l’exécute en effigie sur la place de Grève. Giguet, 
lui, fut emprisonné pendant un mois mais convainquit de sa bonne foi !

 Joseph se réfugie en Suisse, puis dans l’Ain chez des parents.

 Quelques temps plus tard en 1796 il publie « Les Adieux de Marie-
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Thérèse-Charlotte de » qu’il signe de Mr d’Albens14... Il s’agit d’un petit ouvrage 
de félicitations dédié à Marie-Thérèse de Bourbon seule survivante de la 
famille de Louis XVI qui a été relâchée par le Directoire (qui avait succédé à 
la Convention) le jour de ses dix-sept ans, le 19 décembre 1795.

 En octobre 1796, Joseph parvint à faire lever sa condamnation à mort 
par le Directoire, mais il n’avait pas attendu pour reprendre sa collaboration 
avec La Quotidienne qui de jour en jour comptait plus de lecteurs. Il écrivit 
un certain nombre d’articles qui allaient à l’extrême limite de ce que pouvait 
accepter le Directoire, puis arriva le coup d’état du 18 Fructidor an V (4 
septembre 1797), opération menée par trois des cinq directeurs soutenus par 
l’armée, contre les royalistes, devenus majoritaires au Conseil des Cinq-Cents 
et au Conseil des Anciens, d’une part, et les jacobins, d’autre part.

 Le lendemain de ce coup d’état Joseph fut compris dans une liste 
de déportation, le Directoire ne voulant pas renouer avec les exécutions 
massives associées à la Terreur. 368 hommes furent déportés en Guyane dont 
172 périrent dès la première année notamment de dysenterie, de paludisme 
ou de la fièvre jaune, morts de ce que l’un des déportés, mort également en 
déportation, Guillaume Alexandre Tronson du Coudray, l’un des avocats de 
Marie-Antoinette, appela la « guillotine sèche »15. Parmi eux, ironie de l’histoire, 
Bourdon de l’Oise qui, lui, mourut à Sinnamary en Guyane le 22 juin 1798...

 Joseph put s’enfuir et se cacha à nouveau dans l’Ain. C’est pendant 
cette période qu’il écrivit un long poème le Printemps d’un Proscrit qui fut publié 
en 1803.

 Joseph fonde en 1797 avec son frère cadet Louis-Gabriel, qui a 
quitté l’armée cette année, et son ami Giguet, celui qui fut son sauveur, une 
imprimerie spécialisée dans l’impression d’ouvrages religieux et monarchistes 
Puis arrive la fin du Directoire et de la Révolution avec le coup d’état du 18 
Brumaire an VIII (9 novembre 1799). Bonaparte s’empare du pouvoir.

 Joseph est emprisonné plusieurs mois à la prison du temple, notamment 
avec Rivarol, pour avoir imprimé deux écrits antibonapartiste, en 1799 les 
Adieux à Bonaparte, et en 1800 les Derniers adieux à Bonaparte victorieux.

 Échaudé par ce séjour, il décide, après la victoire de Marengo (1800) 
14 Édition : Basle : Tournesen, 1796
15 Voir Les pionniers de la « guillotine sèche » en Guyane, Histoire et Généalogie, 1 décembre 2005, 
Philippe de Ladebat



411

et la paix presque générale de Lunéville (1801), de ne plus faire d’opposition 
qu’en silence et avec circonspection. Il cherche des ressources dans la littérature 
proprement dite et dans le commerce de librairie et d’imprimerie.

 Napoléon est proclamé empereur le 18 mai 1804. La presse et les 
activités de Joseph sont surveillées de près par le pouvoir. En route pour se 
faire couronner roi d’Italie le 26 mai 1805, Napoléon écrit la lettre suivante à 
Fouché16 datée de Chambéry le 17 avril 180517 :

 « Le Bulletin de l’Europe [rédigé par des journalistes de La Quotidienne 
(voir ci-dessus)] est animé d’un mauvais esprit. Je suis étonné de voir là Esménard 
[Poète et rédacteur de journaux royalistes]. Faites-leur dire, pour leur bien, que 
les temps de la Quotidienne sont passés. Ils n’osent se livrer à leur mauvais génie ; on voit 
qu’ils sont contenus ; mais le bout de l’oreille perce. Par exemple n’ont-ils rien de mieux à 
dire, en parlant des adresses, sur le bureau topographique [je ne sais pas à quoi il fait 
référence] ? J’entends que les journaux servent le Gouvernement et non contre. Esménard 
est homme de mérite, mais Michaud est toujours mauvais sujet ».

 Être dans le collimateur de Napoléon et donc par conséquent de celui 
de Fouché fait froid dans le dos... !

 La vie de Joseph va changer. Il découvre les croisades lorsqu’il lui est 
demandé en 1805 de préfacer Mathilde ou Mémoires tirés de l’histoire des croisades18 

de Mme Cottin. Il donne alors son Tableau historique des trois premières 
croisades, prélude à son œuvre monumentale, Histoire des Croisades, parue en 
sept volumes entre 1811 et 1822 et dont une édition est illustrée par Gustave 
Doré.

 En collaboration avec Alphonse de Beauchamp19, Giraud20, son 

16 Joseph Fouché, dit Fouché de Nantes, duc d’Otrante, comte Fouché, est un homme poli-
tique français, né le 21 mai 1759 au Pellerin près de Nantes et mort le 26 décembre 1820 à 
Trieste. Il est particulièrement connu pour la férocité avec laquelle, durant la Révolution, il 
réprima l’insurrection lyonnaise en 1793 et pour avoir été ministre de la Police sous le Direc-
toire, le Consulat et l’Empire.
17 In les Correspondances de Napoléon.
18 Joseph Michaud, « Tableau historique des croisades », dans Mme Sophie Cottin, Œuvres com-
plètes, t. 8, Mathilde, t. 1, Paris, Ménard et Desenne fils, 1824, p. 1.
19 Alphonse de Beauchamp, né à Monaco en 1767 et mort le 1er juin 1832 à Paris du choléra, 
est un historien français.
20 Pierre François Félix Joseph Giraud est un homme politique français né en 1745 à Montma-
rault (Allier) et mort le 26 février 1821 à Paris. Également historien et auteur d’une comédie 
lyrique, représentée à l’Académie de musique en 1808.
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frère et quelques autres, Michaud publia en 1806 une Biographie moderne, ou 
Dictionnaire des hommes qui se sont fait un nom en Europe depuis 1789. Cette édition 

sortit des presses de Giguet et Michaud et fut promptement répandue à bon 
nombre d’exemplaires, mais la police eut encore le temps d’en saisir une assez 
grande quantité. En effet cette Biographie « est un ouvrage politique par excellence, 
où l’hostilité à l’égard de la Révolution est rendue par des portraits terribles de ses hommes, 
décrits comme des inhumains et des bêtes sauvages »21.

 Et puis le 2 septembre 1809, Joseph âgé alors de 42 ans se marie à 
Paris avec Françoise « Violette » Marguerite Roux âgée d’à peine plus de 15 
ans, née à Lyon le 3 mai 1794. Joseph a donc 27 ans de plus que Violette. 
Elle est la fille de Vital Roux et de Françoise Montagnat. La mère de cette 
Françoise et grand-mère maternelle de Violette, Marie-Madeleine Montagnat, 
est la sœur de Marie-Anne Montagnat, la mère de Joseph. Joseph et Violette 
sont donc cousins assez proches.

 J’ai un peu de mal à m’expliquer ce mariage. Une lolita fascinée par un 
intellectuel flatté par cet intérêt...avec la bénédiction des familles... ?

 Sainte-Beuve dira de Violette : « Joseph s’était uni à une jeune, à une belle et 
aimable personne qui animait son intérieur et réjouissait son regard. », et de Joseph, avec 
sa causticité proverbiale : « M. Michaud, avec sa petite santé, sa longue taille fluette et 
sa complexion délicate, n’eut jamais la force d’être tout à fait jeune ». Poujalat, l’ami de 
Joseph, dira de Violette : « Il a laissé une veuve qui dès ses premiers pas dans la vie, fut 
associée à son destin, et qui a répandu sur ses jours tout le charme d’une spirituelle bonté....
On l’a vu entourer de tendres soins l’homme illustre avec qui elle avait toujours cheminé dans 
ce monde. » et de Joseph ; « M. Michaud avait un corps, une taille, une figure qui allaient 
avec son esprit ; sa taille était élevée, son corps délié et délicat, sa figure pure et expressive, 
ses yeux avaient de la vivacité, de la bonté et de la malice tout à la fois. »

 La famille Roux est une vieille famille bourgeoise de l’Ain, déjà proche 
de la famille Montagnat depuis longtemps. Vital Roux (1766–1846), le père de 
Violette, était un célèbre négociant et juriste lyonnais. Il a notamment participé 
à la fondation de l’École spéciale de commerce et d’industrie (aujourd’hui 
appelée ESCP Europe). En 1787, il est parmi les membres fondateurs de la 
Chambre d’assurance contre les incendies, l’une des premières compagnies 
d’assurance en France. En 1806, il est nommé régent de la Banque de France.

21 Ghazi Eljorf. Un journal réactionnaire sous la Convention thermidorienne : La Quotidienne. Littéra-
tures. Université de Lyon, 2017
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 Joseph et Violette n’ont pas eu d’enfant. Lorsqu’en 1830, il a alors 
63 ans, il projette de partir en voyage au Moyen-Orient dans le cadre de ses 
recherches historiques et qu’on essaye de l’en dissuader en invoquant, outre 
son âge, le fait qu’il est marié, il répondit « si peu » ... Néanmoins Poujoulat 
nous dit : « La veuve de celui qui fut une des gloires littéraires de la patrie, est restée dans 
une humble situation de fortune. Mais il est un trésor qui lui tient lieu des biens qu’elle a 
perdus, c’est le nom qu’elle porte avec un si légitime orgueil. »

 Mais revenons à la vie professionnelle de Joseph.

 Il donne des gages à l’Empereur en publiant en 1810 le Treizième chant de 
l’Énéide ou le Mariage d’Énée et de Lavinie, qui célèbre le mariage de l’Empereur, 
ainsi que des vers dithyrambiques sur la naissance du roi de Rome, né le 20 
mars 1811. Joseph devait en passer par là pour pouvoir briguer un siège à 
l’Académie Française, car l’Empereur devait donner (ou pas) son aval...

 A cet égard il disait : « Lorsqu’on a combattu longtemps un ennemi que l’on 
ne peut vaincre ni détruire, il faut faire la paix et s’arranger pour vivre avec lui ». Faire la 
paix et s’arranger avec lui... Son cousin Pierre Michaud, futur baron (savoyard 
et non d’Empire !), lorsqu’il rendit visite à Joseph après avoir quitté l’armée 
de Napoléon en 1810, fut très surpris des propos très anti-Napoléon qu’il 
entendit dans les salons que fréquentait Joseph où ce dernier l’avait emmené.

 Avec son frère Louis Gabriel, Joseph publie en 1811 le premier volume 
de la Biographie universelle dont en quelques années le renom devait être 
européen, et à laquelle il a fourni divers articles des premiers volumes.

 C’est peut-être à cette époque qu’il se réconcilie avec Mme de Staël22 
pour laquelle il avait une aversion profonde consécutive aux évènements de 
Fructidor (1797). Sainte-Beuve dans ses Causeries du lundi (op. déjà cité) raconte 
cet épisode ainsi : « Un jour après les graves attaques qu’il s’était permises contre 
Madame de Staël, M. Michaud se rencontra avec elle chez Madame Suard23 qui, en bonne 
personne qu’elle était, se disposait à jouir de l’embarras ; Monsieur Michaud apostrophé 
assez rudement par Madame Suard sur ses anciennes vivacités de plume, se tira de sa 
situation fausse en disant : « que voulez-vous Madame ? Nous combattions dans la mêlée 
et dans les ténèbres ; je n’ai pas la fatuité de me comparer à l’un des héros de l’Illiade, il 
m’est pourtant arrivé le même malheur qu’à Diomède, j’ai blessé dans la nuit une déesse. »  
22 Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, connue sous le nom de Ma-
dame de Staël, est une romancière et philosophe genevoise et française née le 22 avril 1766 à 
Paris où elle est morte le 14 juillet 1817.
23 
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Madame de Staël sourit, et ce que n’eut pas fait une déesse, elle pardonna.

 En 1813, il vend les parts qu’il avait dans l’imprimerie, et plus tard, se 
sentant peu de goût pour le travail biographique, voulant d’ailleurs se livrer 
tout entier à l’histoire des croisades, il vendit aussi sa part de la librairie dont 
la Biographie universelle figurait en bonne place.

 Après plusieurs tentatives infructueuses, il est élu membre de l’Académie 
française le 5 août 1813 au fauteuil n°29 succédant à l’auteur dramatique Jean-
François Cailhava mort le 26 juin 1813 (fauteuil n°29 occupé en 2020 par M. 
Amin Maalouf, admirateur déclaré de Joseph !). Selon Poujoulat, l’Empereur 
ratifia la nomination de Joseph sur le champ de bataille de Leipzig (16-19 
octobre 1813) où son cousin Pierre Marie François Michaud se distingua.

 Joseph suivit les grands événements qui entraînèrent la chute de 
Napoléon, hâtant de ses vœux le retour des Bourbon. Il avait longtemps eu 
des correspondances secrètes avec les deux frères qui deviendront Louis 
XVIII et Charles X.
 
 Puis arrive la première Restauration le 6 avril 1814 avec l’abdication 
de Napoléon et l’arrivée sur le trône de France du Comte de Provence, frère 
cadet de Louis XVI, qui prend le nom de Louis XVIII. Très rapidement, 
après l’avènement de Louis XVIII, Joseph est nommé officier de la Légion 
d’honneur le 19 août 1814 qui lui est remise par le Grand Chancelier lui-
même, et obtient des subventions pour rétablir La Quotidienne à la tête de 
laquelle il resta jusqu’en 1828.

 Il obtient le poste de lecteur du Roi au traitement annuel de 3 000 
francs, avec dispense expresse de jamais remplir ses fonctions. En cette qualité 
il est présenté le 26 novembre 181424 à Louis XVIII par le Duc d’Aumont25.
 
 Le 1er mars 1815, avec le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, 
commencent les Cent jours. Joseph repart se cacher dans l’Ain. Puis Napoléon 
perd la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 contre l’armée des Alliés, dirigée par 
le duc de Wellington et composée de Britanniques, d’Allemands (contingents 
du Hanovre, du Brunswick, du Nassau) et de Néerlandais (unités belges et 
hollandaises), rejointe par l’armée prussienne commandée par le maréchal 
Blücher.
24 « La Quotidienne » n°180 27 novembre 1814
25 Louis-Marie-Céleste d’Aumont (1762-1831), duc de Piennes, 8e duc d’Aumont, Pair de 
France, et duc de Villequier, gentilhomme de la chambre sous Louis XVIII.
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 Dès après la chute de Napoléon, Joseph publie une petite brochure 
qu’il intitula l’Histoire des Quinze semaines, ou le Dernier règne de Bonaparte. Cet 
opuscule eut un grand succès et fut vendu à 30 000 exemplaires en quelques 
mois.

 Il est élu en 1815 député de l’Ain dans la Chambre introuvable26. 
A cet effet il dut utiliser les papiers d’identité de son frère Louis Gabriel 
car il fallait être français pour être éligible, ce qu’il n’était pas étant né je le 
rappelle en Savoie, Louis Gabriel étant lui né dans l’Ain donc en France... 
Cette supercherie a entraîné pendant longtemps une polémique sur son lieu de 
naissance sur lequel il entretint le flou. Il siège dans la majorité ultra-royaliste. 
Son talent oratoire n’étant pas à la hauteur de son talent d’écrivain il ne fut pas 
réélu.

 A partir de 1815, il a alors 48 ans, il établit les mois de juin « son quartier 
général des croisés » à Boulogne-sur-Mer27. « Son existence à Boulogne était partagée entre 
l’étude, l’exercice, et quelques visites chez deux ou trois amis. » Un vieux domestique, 
très original et très spirituel, qui jadis avait servi Turgot28 et Talleyrand29, M. 
Tellier30, l’accompagnait partout. Il était « le directeur suprême du logis », trois 
appartements situés sur le port dans la petite maison d’Hénin père31.

 Ses opinions politiques n’évolueront plus.
 
 En 1817, il devient rédacteur en chef  de La Quotidienne et le restera 
jusqu’à sa mort. Il rencontre cette même année Joseph de Maistre à qui il 
envoie un exemplaire de son Histoire des croisades accompagné d’une lettre 

26 La Chambre introuvable est la Chambre des députés des départements élue les 14 et 22 août 
1815 au début de la Seconde Restauration ; elle comportait une majorité de députés royalistes, 
dits « ultras ».
27 Hédouin, Pierre (1789-1868), 1841. M. Michaud, ... Quelques particularités de sa vie, de son carac-
tère, et principalement du séjour qu’il a fait pendant plusieurs étés à Boulogne-sur-Mer.
28 Anne Robert Jacques Turgot, baron de l’Aulne, souvent appelé Turgot, né le 10 mai 1727 à 
Paris, où il est mort le 18 mars 1781, est un homme politique et économiste français.
29 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, communément nommé Talleyrand, est un homme 
d’État et diplomate français, né le 2 février 1754 à Paris, mort dans cette même ville le 17 
mai 1838. Issu d’une famille de la haute noblesse, souffrant d’un pied bot, il est orienté par 
sa famille vers la carrière ecclésiastique et est ordonné prêtre en 1779. Il renonce à la prêtrise 
et quitte le clergé pendant la Révolution pour mener une vie laïque. Talleyrand occupe des 
postes de pouvoir politique durant la majeure partie de sa vie et sous la plupart des régimes 
successifs que la France connaît à l’époque.
30 Il mourut dans la maison de Joseph à Passy en 1837.
31 Marin de Boulogne, il fit preuve de bravoure et s’illustra à plusieurs reprises notamment lors 
du naufrage de l’Amphitrite devant le port de Boulogne le 31 août 1833.
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disant ceci : « Monsieur le Comte, permettez-moi de vous offrir un exemplaire de mon 
histoire des croisades ; le suffrage d’un homme tel que vous suffit pour payer bien des veilles 
; je serais trop heureux de pouvoir l’obtenir. Je suis obligé de partir pour les eaux du mont 
d’or ; j’emporte avec moi le regret de n’avoir pu jouir qu’un moment de votre conversation 
; j’espère que je lirai bientôt et relirai souvent celui que je n’ai pu voir qu’un jour et que je 
prendrai toute ma vie pour modèle... ».

 En 1820, il engage comme collaborateur Jean Joseph François 
Poujoulat32, qui deviendra son plus proche collaborateur et ami, pour l’aider à 
la rédaction de la bibliothèque des Croisades. La même année, il est élu, tout 
comme son frère Louis Gabriel, membre effectif  de l’Académie de Savoie, 
lors de sa création, au côté notamment des frères Joseph et Xavier de Maistre.

 Joseph était un homme d’esprit. Pour l’illustrer l’anecdote suivante est 
révélatrice : « admis de présenter au Roi [Louis XVIII] le dernier volume de 
son Histoire, comme un de ses amis lui demande ce que le souverain lui a dit, 
Michaud sourit et répond : « Il m’a presque parlé ».

 Le 16 septembre 1824, Louis XVIII meurt. Charles X succède à ses 
deux frères Louis XVI et Louis XVIII. Il est le roi de France le plus âgé, à son 
avènement (66 ans) comme à son décès (79 ans).

 En 1827, sous le ministère Villèle33, Joseph perd son poste de lecteur 
du Roi (et donc la pension qui l’accompagne) pour avoir défendu la liberté 
de la presse dans son journal et à l’Académie. Il avait d’ailleurs peu d’estime 
pour Villèle dont il appréciait peu le mélange des genres entre ses activités 
politiques et ses affaires personnelles.

 En 1829, il fait le projet d’un voyage en Orient. Il voulait vérifier 
quelques points restés douteux dans son Histoire des croisades et pour visiter 
les lieux témoins des grandes scènes qu’il avait racontées. Le roi Charles X 
sourit à ce projet de pèlerinage, et lui fît donner vingt-cinq mille francs pour 
l’effectuer.

 En mai 1830, à 63 ans, il entreprend avec Poujoulat son voyage qui les 

32 Jean-Joseph-François Poujoulat (né le 28 janvier 1808 à La Fare-les-Oliviers dans les 
Bouches du Rhône — mort le 5 janvier 1880 à Paris) est un historien, journaliste et homme 
politique français.
33 Joseph de Villèle, comte de Villèle, né le 14 avril 1773 à Toulouse et mort le 13 mars 1854 
dans la même ville est un homme politique français qui exerça entre autres les fonctions de 
président du Conseil des ministres entre 1821 et 1828.
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mène en Grèce, Constantinople et à Jérusalem. Poujoulat rentre seul à Paris 
par la Syrie et Joseph se rend en Égypte. Ils publient ensemble l’échange de 
leurs lettres dans Correspondance d’Orient (7 volumes parus entre 1833 et 1835).

 Quelque temps après son départ, ce sont les Trois Glorieuses34 

qui entraînèrent l’abdication de Charles X et son remplacement par Louis-
Philippe 1er, dernier souverain à avoir régné sur la France, avec le titre de « roi 
des Français ».

 Joseph est de retour à Paris en août 1831. Il s’installe rue Franklin 
à Passy en 1833, où il est très entouré et exerce une influence intellectuelle 
importante sur les auteurs de l’époque.
 
 Il fonde le 24 décembre 1833 avec Eugène Garay de Monglave35 
l’Institut Historique de France, dont il fut le président jusqu’en 1837. Les 
statuts interdisant qu’il soit réélu, il fut à l’unanimité à bulletin secret nommé 
président honoraire à vie.

 En novembre 1838, craignant l’hiver, il fait avec son ami Poujoulat et sa 
femme Violette un voyage en Italie et passe l’hiver à Pise, puis au printemps se 
dirige vers Rome. En passant par Gênes, il est accueilli par le roi de Sardaigne 
Charles Albert « avec un noble et affectueux empressement » nous dit Poujoulat. Un 
peu de récupération politique... ? A Rome, il fut reçu par le pape Grégoire XVI 
qui lui fit « entendre de touchantes paroles sur sa longue carrière si admirablement remplie 
». Ils sont de retour à Paris au début du mois de juin 1839.

 C’est à cette époque qu’il perdit alors la plus grande partie de sa fortune 
(200 000 francs) qu’il avait confiée trop légèrement à des mains peu sûres. Sa 
santé qui n’a jamais été bonne commence à décliner sérieusement. A ce sujet, 
on rapporte que Charles X aurait dit : « ce bon Michaud souffre toujours mais il dure ». 

 Sur la maladie Joseph disait : « Être malade est un métier qu’on apprend 
comme un autre, et je dois le savoir, car il y a quarante ans que je l’étudie... ». Joseph est 
mort à Passy36 à l’âge de 72 ans le 30 septembre 183937 « ayant beaucoup gagné à 
34 La révolution de Juillet est la deuxième révolution française après la Révolution française de 
1789. Elle porte sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe Ier, à la tête d’un nouveau régime, 
la monarchie de Juillet, qui succède à la Seconde Restauration. Cette révolution se déroule sur 
trois journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites les « Trois Glorieuses ».
35 François-Eugène Moncla, dit Eugène-François Garay de Monglave, né le 3 mars 1796 à 
Bayonne et mort le 21 avril 1878 à Paris, est un écrivain et journaliste français.
36 La commune de Passy fut rattachée à Paris en 1860.
37 Etat-civil Reconstitué de Paris 1798-1860.
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la vieillesse et ayant fait de la santé la plus frêle et du souffle le plus mince un merveilleux 
usage pour la vie sociale et la pensée. » nous dit Henry Bordeaux.

 Même à la fin de ses jours il ne manquait pas d’humour : « Le docteur me 
dit que je me tirerai de là. La médecine est comme la politique, elle fait de belles promesses ». 

 Sainte-Beuve dira de lui : « Ceux qui l’ont vu à Passy, dans ses dernières 
années, savent combien il était resté aimable, indulgent, bon et malin, accueillant pour l’esprit 
de quelque part qu’il vînt. Dès qu’il en reconnaissait dans quelqu’un, fût-ce d’un bord même 
opposé, l’épigramme cessait à l’instant sur ses lèvres ; il avait de l’amitié pour l’esprit. S’il 
avait de l’amitié de l’esprit c’est qu’il en avait lui-même à revendre. ». Son esprit a été 
célébré tant par Pierre Flourens, son successeur à l’Académie française, que 
par François-Auguste Mignet qui le reçut.

 Je ne crois pas qu’on puisse parler de Joseph sans dire un mot sur 
sa piété religieuse. A cet égard Poujoulat raconte que, peu de temps avant la 
mort de Joseph, il lui lisait des « fragments de la bible, de Bossuet, de La Bruyère et de 
Pascal. Ces petites séances du soir étaient toutes religieuses ; M Michaud nous parlait de la 
foi évangélique en chrétien sincère, et s’élevait jusqu’aux plus hautes considérations. »

 Il était chevalier de l’ordre du Saint-Sépulcre et chevalier de l’Ordre de 
Malte. Joseph a été enterré au cimetière de Passy où une statue a été érigée à 
sa mémoire.

 Au bas du buste on lit :

« MICHAUD DE L’INSTITUT »

 Et sur le piédestal, cette épitaphe gravée en lettres d’or : 

« A Michaud, 
L’historien des croisades 
Le voyageur en Orient, 

Le chantre du Printemps d’un proscrit 
Le publiciste courageux et fidèle, 

Né à Albens, en MDCCLXVII, 
Mort à Passy, le 30 septembre MDCCXXXIX, 

Ses amis. 
Domine, in te confido. »
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 Les obsèques38 de Joseph furent conduites par son frère Louis Gabriel. 
Le drap mortuaire fut tenu notamment par François-René de Chateaubriand39 

qui était un ami de longue date de Joseph (il l’appelait « mon vieil ami Michaud »).  
En 1806, partant à Jérusalem Chateaubriand lui écrivit : « Si je laisse mes os en 
Orient, je vous recommande ma mémoire ».

Jean-Luc Michaud
Résumé de son œuvre :

• 1787 Voyage littéraire au Mont-Blanc
• 1789 Origine poétique des mines d’or et d’argent
• 1790 Ermenonville, ou le tombeau de Jean-Jacques, poème
• 1792 La déclaration des droits de l’homme, poème
• 1794 L’immortalité de l’âme, poème
• 1795 Les adieux à Madame
• 1796 Petite dispute entre deux grands hommes
• 1799 Les adieux à Bonaparte
• 1801 Histoire de l’empire de Mysore, 2 vol.
• 1803 Le printemps d’un proscrit, poème, 2 vol.
• 1806 Biographie moderne ou dictionnaire des hommes qui se sont fait un nom en 

Europe, depuis 1789
• 1810 Le mariage d’Énée et de Lavinie, poème
• 1811 Stances sur la naissance du roi de Rome
• 1815 Histoire des quinze semaines ou le dernier règne de Bonaparte
• 1825 Histoire des croisades, 6 vol.
• 1829 Bibliothèque des croisades, 4 vol.
• 1830 Correspondance d’Orient, 7 vol.
• 1837 Notice sur Jeanne d’Arc

Discours et travaux académiques :

• Fragment de l’histoire des croisades, intitulé Captivité de saint Louis, le 24 août 1819
• Quelques observations sur le caractère et l’esprit des chroniques du moyen âge, le 24 

avril 1829
• Inauguration de la statue de Cuvier. Rapport fait à l’Académie, le 10 septembre 1835

38 Sur les détails de la cérémonie on peut en lire un compte rendu dans La Quotidienne du 
mercredi 2 octobre 1839.
39 François-René, vicomte de Chateaubriand, né à Saint-Malo le 4 septembre 1768 et mort à 
Paris le 4 juillet 1848, est un écrivain et homme politique royaliste français. Il est considéré 
comme l’un des précurseurs du romantisme français et l’un des grands noms de la littérature 
française.
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• « La Savoie d’ancien régime : un espace unique et exemplaire » par M. Jean Nicolas
• « De Mgr Castellan à Mgr Durieux : recherches inédites sur les archevêques de 

Chambéry de l’entre-deux-guerres » par M. Christian Sorrel
• « Paul Guichonnet, Géographe Historien-Passeur et conteur de notre mémoire » par 

Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen 
• « Dans l’ombre d’un Président de la République et d’un Premier ministre » par M. 

Jean-François Cirelli
• « Le prince Charles d’Angleterre : une certaine idée du devoir. Témoignage » par M. 

Vincent de Rivaz
• « Le céramiste, homo faber ou homo sapiens » par M. Jean Girel
• « Les fichiers de police judiciaire » par M. Paul Michel
• « La délinquance financière internationale » par M. Thierry Cretin
• « Le bagne du fort d’Aiton (1962-1972) » par M. Jean-Marc Villermet
• « L’actualité de la philosophie de Plotin » par M. Michel Fattal
• « Le château de Salon de Provence, résidence éphémère de la Maison de Savoie » par 

M. Michel Bussière
• « Paul Lathoud (1845-1919) : un architecte de Chambéry célèbre au Chili » par 

MM. Jean-Amédée Lathoud et Jean-Marc Tourret
• « Ellen Willmott à Tresserve » par Mme Geneviève Frieh-Giraud
• « Le fonds héraldique de l’Académie de Savoie » par M. Thierry d’Asnières de 

Veigy
• « La jeunesse de Marie-Christine de Bourbon et sa vie après la mort de son mari le roi 

de Sardaigne » par M. Jean-Henri Viallet
• « Les Rochambelles, ces femmes combattantes au sein de la 2ème D.B. » par M. Jean-

Yves Sardella
• « Quand la peste sévissait à Palerme, en 1624 » par Mme. Michèle Brocard
• « Quand nos ancêtres étaient en quarantaine » par M. Pierre Dompnier
• « La peste à Annecy (1629-1630) d’après le témoignage de Jeanne de Chantal » par 

Mme.Marie-Claire Bussat-Enevoldsen
• « Joseph François Michaud (1767 - 1839) : le premier académicien de Savoie devenu 

Académicien français » par M. Jean-Luc Michaud


