
EDITORIAL

Dans ce coin perdu de la Savoie, qu’on nomme La Tour-en-Faucigny près de
Saint-Jeoire, qui aurait pu penser que ce lieu blotti au pied du Môle serait devenu le rendez-
vous d’un cercle d’amis peintres, écrivains ou poètes ?

La maison de Constant Rey-Millet en était le point de rencontre. Le jeune
Constant recevait chez lui sous l’œil discret de sa mère, René Auberjonois, Ramuz l’écrivain
vaudois, le Dr Paul Gay, Giacometti le sculpteur qui façonnait la glaise sur l’établi du garage,
Rouault le maître verrier, Walch, Baltus au faite de l’élite, le jeune peintre Serge Fiorio et son
cousin Giono, Charles Bosson futur sénateur et maire d’Annecy, bien d’autres encore.

Tous étaient là dans l’atelier que Rey-Millet père avait fait aménager pour son cher fils
Constant.

Quelle palette d’artistes ! Creuset d’une solide amitié partagée ! Ici l’échange littéraire,
poétique, artistique était devenu un lieu commun. Dans l’incognito général La Tour-en-
Faucigny était le rendez-vous de l’art au village en cette première moitié du XXe siècle.

Dans les temps anciens, les gens du village avaient pu croiser ce curieux personnage
qui arpentait les sentiers du Môle depuis l’église, M. Horace Benedict de Saussure, botaniste
géologue, astronome, lui le véritable vainqueur du Mont-Blanc.

Plus près de nous dans le temps, Messieurs Dufresne et Sommeiller n’ont-ils pas été
des hommes de science aux qualités de cœur et d’esprit reconnues pour lier leur nom à celui
d’une fondation et à celui de leur village. 

Evoquons aussi la personnalité de Guy Rey-Millet qui fut dans le domaine de l’organi-
sation et la construction, l’architecte émérite de quelques unes des plus belles stations de ski
de notre Savoie : Les Arcs 1600, Les Karellis, le refuge d’Argentière et celui de Robert Blanc
dans le Massif du Beaufortain.

Je ne pourrai pas laisser dans l’ombre le cadran solaire du bon curé Christophe
Passaquay qui réalisa sur le mur de la cure cette curieuse et énigmatique peinture fruit de sa
passion pour l’astronomie. 

Je ne quitterai pas le pays de La Tour sans évoquer le souvenir de l’admirable Père
Moget qui passa cinquante huit années de sa vie en Inde au service des plus pauvres, mais
qui avait toujours un regard plein de tendresse et d’affection sur son village natal.

La Tour-en-Faucigny, un village où l’écriture, la poésie et l’art se conjuguent au présent.

2010 est l’année commémorative des 150 ans de l’Annexion de la Savoie à la France.
Il ne semble pas que cet anniversaire soulève l’enthousiasme des populations savoyardes,
les uns préférant d’autres événements historiques, les 700 ans des Franchises de
Cluses, les 125 ans d’électrification de La Roche-sur-Foron, les autres bien légiti-
mement honorer l’œuvre de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal, les
quatre siècles de la fondation de l’ordre des Visitandines. 

Enfin et tout simplement , arrêtons nos pensées pour entrer en osmose avec l’histoire
des gens qui passent et qui dans le silence et l’humilité, par leur travail, leur intelligence, leur
prospérité, laissent en héritage le savoir, offrent ce patrimoine si précieux de la terre pour les
enfants de leurs enfants, car inlassablement, toujours, l’homme laboure, sème et récolte.

Michel PESSEY-MAGNIFIQUE
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Pour une bouteille de rhumPour une bouteille de rhum

Nous lisons dans le progrès de Lyon :
Bonneville, 3 octobre 1913

« Nous voulons notre maman ! Nous la vou-
lons ! Nous avons besoin d’elle ! »

C’est tout en larmes, qu’hier matin,
quatre petites filles en bas âge se présen-
taient à la maison d’arrêt de Bonneville, pour
réclamer leur mère condamnée à quatre mois
de prison et 625 F d’amende pour avoir intro-
duit un litre de rhum acheté à Genève pour
son mari mourant.

Voici les détails qui résultent de l’en-
quête faite par la commission municipale de
Marcellaz, à défaut d’un conseil non existant
actuellement. Un cultivateur de cette com-
mune, Jean-Marie Chavanne, père de six en-
fants dont un au régiment, la deuxième, une
fille paralysée, et les autres quatre petites
filles en bas âge, était alité depuis plusieurs
années ; malgré tous les soins, il mourut il y a
un mois environ.

Sa malheureuse femme qui pourvoit
seule aux besoins du ménage, exerçe le mo-
deste métier de revendeuse de fruits et lé-
gumes.

Quelques jours avant la mort de son
mari, le 29 août 1913, les médecins lui
avaient conseillé d’acheter un peu de rhum
pour remonter ou tout au moins prolonger de
quelques temps l’existence du malheureux.
Considérant cette recommandation comme
un ordre, la femme qui exerce son métier de
revendeuse à Genève, acheta dans cette
ville, avec l’idée de l’avoir à meilleur marché,
une bouteille de rhum qu’elle mit tout simple-
ment dans le caisson de sa voiture.

Malheureusement la brigade volante
veillait ; un procès-verbal lui fut dressé impi-
toyablement. Traduite devant le tribunal cor-
rectionnel de Saint-Julien-en-Genevois, elle
fut condamnée à 625 F d’amende et à quatre
mois de contrainte par corps. A quelques jours
de là, le malheureux Chavanne mourut en
laissant sa veuve et ses quatre enfants dans
la plus noire misère.

La pauvre femme ne peut payer
l’amende ; la régie la fit appréhender et la
malheureuse mère fut obligée d’abandonner
ses petits à la charité publique pour subir sa
contrainte par corps à la maison d’arrêt de
Bonneville.

Des démarches très actives seront

tentées de tous côtés par M. Emile Favre dé-
puté-maire de Bonneville et par la délégation
municipale, à défaut du conseil non existant
actuellement pour rendre la pauvre mère à
ses enfants.

La scène qui a eu lieu hier, à la prison,
a été déchirante. Tous les assistants avaient
les larmes aux yeux.

Un certificat d’indigence a été délivré
par la commission municipale de Marcellaz,
composée de MM. Dumont, juge de paix, Au-
rioud, receveur d’enregistrement, et Senna-
gal, agent-voyer, dont le seul but était de faire
fléchir les rigueurs administratives.
Ce fait divers a été commenté par tous les
journaux de Paris.
Voici le commentaire sévère mais juste de
l’Echo de Paris :

Condamnée à 625 francs d’amende et à quatre mois de contrainte par corps pour
avoir passé en contrebande une bouteille de rhum destiné à son mari mourant, une pauvre
femme a dû laisser ses cinq enfants dans la misère durant les quatre mois de prison.

Une infamie.

Un cultivateur de Marcellaz (Haute Sa-

voie), M. Chavanne, était cloué au lit par une

maladie incurable. Sa femme seule assurait par

un travail opiniâtre l’existence du ménage : six

enfants, dont quatre fillettes en bas âge ! Le mé-

decin conseilla au malade de prendre un peu de

rhum. Mme Chavanne, qui exerce le métier de

revendeuse de légumes et de fruits à Genève,

mit de côté, sou par sou, de quoi acheter un litre

de rhum dont elle fit emplette à Genève. Elle re-

vint à Marcellaz avec sa bouteille à côté d’elle

sur le siège de la voiture. Mais la régie était là.

Procès-verbal fut dressé et en dépit de sa bonne

foi, Mme Chavanne fut condamnée par le tribu-

nal à une amende de 625 F et à une contrainte par

corps de quatre mois ! Quelques jours après, son

mari mourait, laissant femme et enfants dans la

misère. Sans pitié pour l’infortunée, la régie la

fit appréhender. Ses enfants sont abandonnés à

la charité publique..

Voilà ce qui se passe sous un régime de

liberté, d’égalité, de fraternité. C’est une infa-

mie. Si la malheureuse avait fraudé pour une di-

zaine de millions, elle serait libre ; mais il s’agit

d’une bouteille de rhum qu’elle crime !

Nous demandons que cette femme soit

rendue à ses petits.

Ajoutons qu’à la suite des démarches

pressantes et rapides qui ont été faites, cette

pauvre femme a été rendue à ses enfants dès sa-

medi 4 octobre.
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Originaire de Marcellaz, Jean Marie Chavanne, fils de François et Rosalie Naly, était né
le 20 septembre 1861. Il est mort le 29 août 1913 à l’âge de 48 ans.

De son mariage, à Fillinges le 26 février 1885, avec Franceline Curt-Comte naquirent
huit enfants. Franceline est décédée le 31 août 1924.

mariée avec Esther Contat
mariée avec François Dufour
marié avec Marie Laffin en 1924

mariée avec François Mossuz en 1917

02-03-1953
23-06-1972
30-06-1893
04-06-1895
17-09-1988
29-06-1926
22-10-1926

15-02-1886
21-05-1887
15-01-1891
12-05-1893
10-12-1894
29-12-1898
16-01-1901
13-02-1903

Françoise Julien
Elisa
Jean Edouard
Jean Alexis
Joséphine Alice
Françoise Marguerite
Marie Eugénie
Emma Joséphine

Prénoms des enfants nés le                décédés le

Ecole de MARCELLAZEcole de MARCELLAZ
1927 - 19281927 - 1928

Institutrice Mme Marie LambertInstitutrice Mme Marie Lambert

3ème rang : Gavillet Jean, Montfort André, Montfort Joseph, Chapuis Léon, Périllat Jean, 
Jolivet Roger, Chavanne François, Périllat Franceline, Gavard Yvonne, 
Deluermoz Marguerite, Chavanne Fernande, Deluermoz Hélène
2ème rang : Chavanne Eugène, Gavillet Emile, Carme Pierre, Bertholet Louis, 
Jenatton Roger, Périllat Armand, Gavard Gustave, Juget Louise, Montfort Marthe, 
Montfort Lucienne, Hominal Augusta, Deluermoz Irène, Montfort Jeanne
1er rang : Juget Fred, Chapuis Marius, Gavillet Louis, Deluermoz Raymond, Naly Charles,
Bel André, Montfort Jean, Périllat Lucette, Barbier Yvette, Naly Alice, Bel Armande, 
Deluermoz Germaine, Carme Noémie, Gavard Léontine

Merci à Mmes Augusta Hominal et Solange Gavillet

Michel Pessey-Magnifique
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L’affaire de MarcellazL’affaire de Marcellaz
Le cas de l ’ inst i tuteur Morel  Le cas de l ’ inst i tuteur Morel  
Ecol iers et  é lecteurs en grèveEcol iers et  é lecteurs en grève

Les deux sons de clocheLes deux sons de cloche

Nous lisons dans le Lyon Républicain du 10 septembre 1913
Je ne connaissais Marcellaz que

comme un des plus pittoresques belvédères
qui se puisse trouver dans ce merveilleux
pays de Faucigny, encore mal connu des tou-
ristes et trop peu visité. Brisant à angle aigu la
ligne onduleuse de la montagne couronnée
par les ruines du vieux château, un plateau
verdoyant s'élance presque en ligne droite et
découpe son éperon entre deux vallées
également belles, celle de l’Arve aux horizons
profonds et l'autre un peu moins élargie de la
Menoge. C'est sur cette pointe brillante que
s'étagent gaiement les fermes et les habita-
tions rurales qui constituent la partie princi-
pale du bourg. Marcellaz était surtout un but
de promenade, le centre d'une production
agricole importante et voici qu’une tout autre
célébrité vient appeler autour de son nom
l'attention du public quelque peu étonné.

Depuis plus d'un an, un instituteur et
une institutrice, M. et Mme Morel ont littérale-
ment ameuté contre leurs personnalités la
majorité d'une population cependant essen-
tiellement pacifique, très républicaine et res-
pectueuse de la loi.

Les protestations d'abord très modé-
rées, ont pris les allures de réclamations
impérieuses et l’état d'esprit est devenu tel
que si les maîtres, les régents comme on les
appelle ici, ne sont point déplacés huit jours
avant l'ouverture de l’école, des déménageurs
de bonne volonté iront les mettre à la porte.

Mme et M. Morel ne trouvent plus de
défenseurs, et contre les murs du groupe sco-
laire viennent battre les flots de la colère de
l'unanimité de la petite cité.

Après des pétitions à l'Académie, à la
préfecture, les Marcelliens ont fait la grève
scolaire : des 57 élèves, 6 seulement ont suivi
les cours. Une enquête académique a été
faite par l'inspecteur primaire de Bonneville,
M. Pierson, mais ses conclusions, d’ailleurs
fort critiquées à Marcellaz, n’ont amené aucun
changement dans cette situation qui se ten-
dait de plus en plus.

On en arrivait à la période des injures,
des propos désagréables ; des pierres furent

même lancées, certaine nuit, contre le loge-
ment de l'instituteur et brisèrent des vitres
dans sa cuisine. Le maire du moment, M.
Gavillet, envoya sa démission parce qu'il
estimait que les pouvoirs publics devaient
intervenir.

Son successeur, M. Jenatton, suivi de
son conseil en entier, fit le même geste dans
une réunion du 8 juin 1913 et le notifia au pré-
fet par les motifs suivants :
« N'ayant reçu aucune solution au sujet du
déplacement de l'instituteur Morel et ne trou-
vant personne dans la commune capable de
le remplacer comme secrétaire de mairie,
nous donnons notre démission collective.»

Elle fut acceptée ; on dut procéder à
de nouvelles élections. Au premier tour, un
seul électeur se présenta et le sourire aux
lèvres laissa tomber dans l'urne un bulletin
blanc. Au ballottage, le 24 août 1913, et mal-
gré les efforts de M. Morel pour constituer une
liste socialiste unifiée, malgré les appels en
sa faveur par un ami commun à des électeurs
habitant de Genève, le résultat fut identique.
Les déracinés venant de Suisse firent cause
commune avec les habitants de Marcellaz.
Les anciens conseillers formèrent une liste
composée d'éléments républicains et réac-
tionnaires afin de bien montrer que la politique
n'était nullement en jeu dans cette affaire ;
quatorze électeurs votèrent et la proclamation
du scrutin amena à l'élection de cette liste,
tandis que celle de M. Morel n’obtint qu'une
voie unique. Aussitôt après, dans la salle
même du vote, les nouveaux édiles signèrent
leur démission et l'un deux, M. Jolivet, indiqua
par écrit :
« Que tous refusaient de gérer les affaires de
la commune tant que l'administration main-
tiendrait M. Morel comme instituteur à Mar-
cellaz.»
Ils ajoutaient que :
« S'ils avaient voté aujourd'hui, c'était pour
éviter à la commune d'être aux mains des
pires ennemis de la société et de la répu-
blique.»

Depuis lors une délégation adminis-

- 5 -Le Petit Colporteur n° 17

N17_n:Mise en page 1 23/03/2010 09:26 Page 5



trative, composée de MM. Dumont, Aurioud et
Sennagal, gère la mairie.

Les choses en sont là. S'agit-il de
manifestations cléricales ? Est-ce encore une
manifestation sous une forme plus violente de
la ruée de la meute actionnaire contre l'école
laïque ?
Ou bien le conflit a-t-il une cause toute diffé-
rente ? La faute en incombe-t-elle à l'institu-
teur ? Nous avons voulu l'examiner par une
enquête impartiale faite sur les lieux. 

Grâce à l'amabilité du très distingué
conseiller municipal de Bonneville, M. Léon
Faillon, qui a bien voulu nous accompagner
et à celle de M. Malinjoud, le brillant pilote de
notre automobile et de M. Rouge, notre dé-
voué correspondant, nous pouvons prendre
contact avec un très grand nombre de
protestataires. Ces braves gens, robustes tra-
vailleurs à la figure franche et à l'accueil sym-
pathique, sont venus de leurs champs pour
répondre aux questions de l'envoyé du Lyon
Républicain.

M. Jolivet est leur porte-parole. Le
futur maire de Marcellaz sait ce qu'il veut, et
en quelques mots rapides, il situe et précise
les causes du mouvement :
«  Mouvement clérical ! Quelle blague ! Nous
sommes ici de bons et loyaux républicains et
la preuve en est que sur 120 électeurs, 80 vo-
tent pour le député dont vous connaissez la
largeur d'idées, M. Émile Favre.

La démonstration, dont vous êtes le
témoin, réunit sous le même drapeau tous les
habitants du pays, qu'ils soient de notre bord
au point de vue politique ou qu'ils appartien-
nent au parti opposé. C'est vous dire quelle
unanimité nous anime pour amener le
triomphe de notre volonté. Nous avons une
école, nous possédons un instituteur et une
institutrice, nous les payons, nous désirons

que nos enfants sachent quelque chose en
sortant de la classe.

Nous ne sommes pas des million-
naires, nous travaillons âprement pour gagner
notre vie et nous entendons que nos fils et
nos filles puisent dans l'instruction les
connaissances qui leur seront utiles pour faire
face aux nécessités de la vie. Nous repro-
chons à M. Morel de ne rien leur apprendre,
de ne pas faire obtenir un seul certificat des
études et aussi de ne pas apporter dans
l'exercice de ses fonctions la neutralité qu'il
devrait. Non seulement, lorsque bon lui sem-
ble, il lève la classe vers 3 heures de l'après-
midi pour aller se promener, mais encore il se
laisse aller à des injures grossières contre les
parents.

Il les traite d'imbéciles, de fils de dé-
générés, de rejetons d'alcooliques.»

M. Jolivet nous rapporte une série de
faits : plusieurs enfants auraient été malades,
notamment les jeunes Rubens et Nali, parce
que l'instituteur les aurait forcés à laver leurs
sabots en plein hiver dans la cour de l'école.

En résumé, les griefs des protesta-
taires sont : instruction insuffisante des en-
fants, refus de pousser au certificat d'études
qui, d'après M. Morel, ne servirait à rien ;
insultes directes aux enfants et indirectes aux
parents ; enfin propos antimilitaristes tenus
dans la classe par l'instituteur.

M. Jolivet s'explique sur l'enquête de
l'inspecteur d'Académie et nous conte ce trait :
M. Morel présenta à M. Pierson les cahiers
scolaires établis depuis le moment des pro-
testations. Ils étaient bien tenus. Lorsqu'on
demanda à l'instituteur de faire voir ceux
écrits antérieurement, il répondit : « n'ayant
aucun crédit pour mes feux, je les ai brûlés
pour allumer les fourneaux. »

Les Enquêtes
Comme bien l'on pense, cette affaire

de Marcellaz produit un bruit énorme dans la
région et l'on est étonné de la lenteur, des hé-
sitations qui ont laissé le conflit acquérir un
caractère aussi aigu. Il y a une inertie admi-
nistrative dont les causes échappent au
public. Peut-être pourrons-nous les découvrir.
D'après la loi de finances de 1905, un institu-
teur ne peut être déplacé que pour manque-
ment à ses obligations professionnelles.

Le préfet ne doit agir que s’il est saisi
d'une demande de l'Académie. Or, les résul-
tats de l'enquête, dont nous avons parlé,
n'ayant pas été défavorables à M. Morel, la
préfecture a été désarmée en ce qui concer-

nait le cas de ce maître. Elle a dû se croiser
les bras, malgré les démarches des parle-
mentaires qui, eux, sont justement indignés
de ce qui se passe. M. Émile Favre, député,
va interpeller le gouvernement à ce sujet. Il
aura l'appui de ses collègues.

M. Emile Chautemps, sénateur, que
nous avons eu le plaisir de rencontrer, est très
net :
« Si je la connais cette histoire de Marcellaz
nous dit-il. Il y a beau temps que je m'en
occupe. Partout où cet instituteur a fait la
classe, partout il a soulevé des protestations
et créé des incidents. Il y aurait longtemps
qu'on aurait dû le déplacer ! Il n'est pas
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admissible comme un conseil départemental
puisse régler ces questions.

Autant je suis partisan de la répres-
sion des abus de pouvoir, autant j'aime la jus-
tice, autant je m'élève contre l'attitude que
prend M. Morel.

Cette question est tellement grave, de
la moralité de l'instituteur que je n'ose pas la
porter devant le parlement de peur d'être
applaudi par la réaction. Il faudra bien pour-
tant que l'on sache une fois pour toutes si les
communes sont faites pour les instituteurs ou
les instituteurs pour les communes. »

M. le sénateur Mercier que nous sur-
prenons en pleine action de chasse, le carnier
gonflé du gibier qu'il vient de tuer est non
moins sévère pour M. Morel :
« C'est, dit-il, un instituteur qui s'insurge
contre le suffrage universel »

L'impression est la même dans le
monde enseignant. Un très honorable institu-
teur, membre de l'amicale a bien voulu nous
faire cette déclaration :

« Je vous donne d'autant plus volontiers mon
impression que je suis un lecteur du Lyon
Républicain et que j'apprécie beaucoup les
articles de M. Sentupéry, l'un des journalistes,
je pourrais presque dire le seul, qui connaisse
très exactement la question des instituteurs et
la juge sainement. Si autrefois pour une fan-
taisie quelconque on déplaçait facilement ces
fonctionnaires, on a dépassé aujourd'hui la
mesure. Le cas Morel le prouve.

La commune de Marcellaz est répu-
blicaine et voici qu'elle est exaspérée du fait
des agissements de ce maître qu'on ne peut
déplacer par suite de la loi de finances de
1905.

Qu'on y prenne garde. Sachez-le
bien, l'attitude de M. Morel est loin d'être
approuvée par la généralité de ses collègues
et n'est-ce pas manquer à ses devoirs pro-
fessionnels si, tout en restant un pédagogue
dans son enseignement, on prête le flanc à la
critique par son attitude, par la façon dont on
agit, en dehors de l'école.»

Conclusion

Une conclusion reste à tirer. Nos lec-
teurs savent avec quelle chaleur nous soute-
nons dans ce journal la cause des instituteurs.
Nous ne saurions être suspects de manque
de bienveillance à leur égard ; mais nous
estimons que nous défendons précisément
ces éducateurs si modestes et si dévoués, en
nous associant aux parlementaires et aux
habitants pour réclamer énergiquement la fin
d'un scandale. Il ne peut être question ici de
nouvelles affaires de Couffouleux : l'école

laïque et ses représentants ne sont pas en
jeu.

Nous avons donné le résultat brutal
de notre enquête, nous nous plaçons en
face du fait réel : une commune en grève
municipale et scolaire, par suite d'un
mésaccord qu'on essaierait en vain d'apla-
nir. L'administration supérieure, dont l'inac-
tion n'a que trop duré, commettrait une faute
lourde si elle n'intervenait pas énergique-
ment et rapidement pour rétablir la paix.

De l’envoyé spécial du Progrès de Lyon
Bonneville, 10 octobre.

Depuis quatre mois, une véritable
guerre civile sévit à Marcellaz . La majorité de
la population, pour des motifs qui seront
exposés plus loin, est en lutte ouverte contre
l’instituteur M. Morel ; et, pour obtenir le dé-
part de celui-ci, elle a usé et continue d’user
de tous les moyens légaux en son pouvoir.
Tout d’abord, la municipalité a retiré à M.
Morel ses fonctions de secrétaire de mairie ;
puis M. Gavillet, maire, a donné sa démission
en 1911 ; son successeur, M. Genatton, en a
fait autant le 8 juin 1913. Comme l’adminis-
tration académique et préfectorale persistait
à maintenir M. Morel à Marcellaz, la popula-
tion organisa alors la grève électorale. Convo-
quée à plusieurs reprises pour nommer des
conseillers municipaux, les électeurs s’abs-
tinrent de voter. La mairie est actuellement

gérée par une commission administrative
composée de personnalités compétentes de
Bonneville. Le délégué de cette commission,
M. Anrioud, receveur de l’enregistrement, que
nous avons rencontré hier à Marcellaz dans
l’exercice de ses fonctions, s’acquitte avec un
zèle et un dévouement très louables d’une
tâche particulièrement délicate et pénible.

A la rentrée scolaire d’octobre, les
pères de famille ont organisé la grève des
écoliers. Actuellement sur cinquante-six
enfants ayant l’âge de fréquenter les classes
du régent - c’est ainsi qu’on nomme l’institu-
teur - six ou huit seulement suivent les cours
professés par Mme Morel et par la jeune ins-
titutrice suppléante, Mlle Gentellet, qui, depuis
jeudi dernier, ce M. Morel, en congé de mala-
die.
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Les griefs de la population
désarroi, reprendra normalement, et nous
continuerons de faire notre devoir de bons ci-
toyens et de bons républicains. Car, sachez-
le bien, quoi qu’en dise M. Morel, nous ne
sommes pas des calotins ; nous ne sommes
pas de ceux qui vont chercher le mot d’ordre
chez le curé ! »

A son tour M. Gavillet, ancien maire,
cafetier, nous fait les déclarations suivantes :
« M. Morel a prétendu que je lui en voulais
parce qu’il ne fréquentait pas mon café et
parce qu’il avait cessé de faire des cadeaux à
ma femme. Ce sont là des enfantillages. Ma
femme n’a besoin de cadeaux de personne.
La question est plus haute et plus grave.
Nous avons assez d’un instituteur qui néglige
l’instruction des enfants à tel point que nous
avons des jeunes gens de 14 ans qui sont
complètement illettrés. M. Morel essaye
d’égarer la discussion et de la porter sur le
terrain politique. Je tiens à ce que vous disiez
dans le Progrès que nous sommes ici des
amis de l’enseignement laïque. Jamais la po-
pulation de Marcellaz n’a été cléricale. Il y a
60 ans déjà, au temps de la domination sarde,
notre commune possédait une école laïque,
alors que partout ailleurs prospèraient les
écoles congréganistes. En 1880, l’œuvre de
la propagation de la Foi fit dotation, à la com-
mune de Marcellaz, d’un immeuble évalué à
15 000 fr, sous la condition qu’une école
congréganiste y serait installée. Le conseil
municipal d’alors refusa ce présent et garda
son école laïque dirigée par un excellent maî-
tre M. Angelot. Depuis ce temps, nos opinions
n’ont pas changé. Lors des dernières élec-
tions législatives de 1910, nous avons donné
49 voix sur 93 votants à notre ami Favre,
député, qui est un républicain d’avant-garde.
Les griefs que nous avons contre M. Morel ne
visent que lui-même. Une plainte pour injures
vient être déposée contre lui par un certain
nombre d’habitants de Marcellaz. L’affaire
viendra sous peu devant le tribunal correc-
tionnel de Bonneville. Tout cela démontre que
M. Morel, par sa maladresse et son incapa-
cité, a réussi à faire contre lui l’union de tous
les habitants de ce pays. »

Dans la salle de la mairie de Marcel-
laz, sise au rez-de-chaussée du bâtiment
communal, nous rencontrons, en compagnie
de M. Anrioud, M. Jolivet, délégué des pères
de famille protestataires et M. Gavillet, ancien
maire. Ce sont d’honnêtes travailleurs au
regard loyal à la franche poignée de main.

M. Jolivet nous dit sans ambages :
« Si nous réclamons si opiniâtrement le
départ de M. Morel, si nous ne pouvons plus
tolérer ici sa présence, c’est en raison de son
mauvais esprit, de la déplorable éducation et
de l’instruction à peu près nulle qu’il donne à
nos enfants. Il leur a prêché la désobéissance
envers leurs parents et l’antipatriotisme, il est
allé jusqu’à les brutaliser. Il a ainsi ameuté
contre lui tout le monde. Sa position n’est plus
tenable. Au nom des pères de famille, j’ai
signalé au préfet de la Haute-Savoie la gra-
vité de la situation. M. le préfet m’a fait appe-
ler à Annecy le 26 septembre et m’a annoncé
que le départ de M. Morel aurait lieu inces-
samment. Sur ces instances, je lui ai promis
de faire tous mes efforts pour maintenir le
calme et éviter toute manifestation hostile au
moment de ce départ. Mais, en dépit des
assurances formelles de M. le préfet Surugue,
l’instituteur Morel n’a pas encore déménagé.
La population de Marcellaz, énervée par ses
atermoiements incompréhensibles, com-
mence à m’accuser de mollesse et de trahi-
son. Déjà mes amis me reproche de jouer un
double rôle et me traite de fumiste. J’entends
autour de moi gronder l’orage, j’entends mur-
murer que si l’instituteur ne veut pas se déci-
der à partir, les matraques sont prêtes pour le
déménager de force.

Contre ce déchaînement des colères,
je ne peus rien. Comme suprême démarche
auprès des pouvoirs publics, j’ai signé hier la
pétition au ministre de l’instruction publique
que le Progrès a publiée, il faut souhaiter,
dans l’intérêt de l’apaisement, que M. Berthou
accueille au plus tôt par une fin de non-rece-
voir, le recours de M. Morel contre son dépla-
cement d’office. Le jour où cet instituteur
néfaste aura enfin quitté le pays, la tranquillité
renaîtra, la vie communale, qui est en plein

Les arguments de M. Morel
Après avoir entendu ce réquisitoire

plutôt violent, nous avions le devoir dans
l’intérêt de la vérité et de la justice d’entendre
les explications de l’accusé. Après quelques
hésitations, Mme et M. Morel qui se méfient
des journalistes ont consenti à nous recevoir.

M. Morel est âgé de 46 ans. Il est af-

fligé d’une claudication très prononcée et
souffre d’une maladie d’estomac qui l’oblige
à une diète presque continuelle. Ses infirmités
physiques ont certainement influé sur son
humeur et sur sa mentalité. Il s’en rend par-
faitement compte.
- Les griefs qui ont fait l’objet des pétitions de
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mes adversaires ! Je n’en ai cure nous dit-il.
Ils sont l’œuvre de réactionnaires et de
jésuites. On a provoqué à mon sujet cinq
enquêtes administratives qui m’ont été favo-
rables. Je suis donc bien à couvert, puisque
mes chefs hiérarchiques, à l’impartialité des-
quels je rends hommage, n’ont relevé contre
moi aucune faute professionnelle, et puisque,
obligés à me déplacer sous la pression
d’influences politiques, ils ont dû invoquer je
ne sais quelle lettre prétendue irrespectueuse
à leur égard et qui date de quatre ans !

On m’a reproché d’avoir frappé les
enfants ! Pure calomnie ! Je suis incapable de
donner à un enfant la moindre chiquenaude.
On m’a accusé d’avoir saboté les registres de
l’état-civil de Marcellaz. C’est faux ! Il s’agit
d’une simple erreur d’inscription qui a été
immédiatement rectifiée. Certains hommes
politiques ont essayé de suspecter ma mora-
lité. Je les mets au défi de prouver la véracité
de leurs allégations. L’Amicale dont je fais
partie, se chargera d’ailleurs de leur deman-
der des précisions. Au surplus, je ne m’abais-
serai pas à répondre aux ragots calomnieux
colportés à mon sujet par les habitants de
Marcellaz, dont la mentalité est vraiment
inqualifiable, pas plus que je ne veux perdre
mon temps à discuter avec les journaux plus
ou moins réactionnaires qui se sont préoccu-
pés de mon cas. Je tiens toutefois à vous af-

firmer que je ne suis pas l’homme intraitable,
le mauvais coucheur que l’on vous a repré-
senté. Je n’ai jamais cessé de souhaiter une
solution conciliatrice aux difficultés parmi les-
quelles je me débats. En juillet dernier, j’ai
consenti à rédiger une demande de change-
ment. On m’offrait dans la région de Thonon
le poste de Saint-Paul que l’on m’a ensuite
refusé. On refuse également de me laisser
permuter avec mon collègue d’Ayze. Malgré
mes 46 ans, j’accepterais volontiers un
emploi d’instituteur dans un hameau. On
retrouve mes prétentions exagérées. On veut
me contraindre à accepter la résidence
d’Entrevernes, mais je ne l’accepterai qu’à
mon corps défendant, le jour où le ministre
approuvera mon déplacement d’office ! En
attendant, je suis obligé de veiller à ma sécu-
rité. Je n’ignore pas que dans ce pays, ma vie
est menacée. J’ai acheté un revolver pour me
défendre en cas d’attaque - au cas où l’on
voudrait me déménager de force. J’ai
demandé à la sous-préfecture une autorisa-
tion de port d’arme. Chose inouïe cette auto-
risation m’a été refusée.

J’ai l’impression très nette que je suis
devenu un hôte indésirable, que c’est la lutte
du pot de terre contre le pot de fer, que je suis
une victime désignée. Peu m’importe, je me
défendrai jusqu’au bout !

M. Favre, député et maire républicain

Ce que dit M. Favre,
député de Bonneville est sympathique. Il jouit
dans la vallée du Faucigny d’une popularité
de bon aloi. Son opinion, au sujet des inci-
dents de Marcellaz, réels et humains, résume
exactement celle de ses concitoyens :
« Cette affaire nous dit-il, est bien simple.
L’instituteur Morel - peut-être en raison de ses
infirmités physiques - est doué d’un caractère
détestable. Il a la manie de la persécution.
Partout où il a passé : à Viuz-en-Sallaz, à
Magland, à Megève, il a eu des démêlés avec
les populations. Rien d’étonnant qu’il se soit
mis à dos les paisibles habitants de Marcel-
laz !

Je suis, ajoute M. Favre, un ancien
universitaire, par conséquent peu suspect de
tendresse à l’égard de l’enseignement cléri-
cal. Mais j’estime que M. Morel par son
intransigeance, son aveuglement, ces procé-
dés vexatoires, est un de ces instituteurs mal-
faisants qui, s’ils devenaient nombreux,
finiraient par ruiner le crédit et l’autorité de
l’enseignement laïque.

Fort heureusement l’idée républicaine
est fortement ancrée dans le cœur des

citoyens de Marcellaz. Et certainement la paix
renaîtra dans cette commune le jour prochain,
sans doute, où le déplacement de M. Morel
sera définitif. Il est évident d’ailleurs que cette
regrettable affaire serait depuis longtemps
réglée si l’administration académique se fut
montrée moins timorée, moins apathique,
plus consciente de ses devoirs immédiats.
L’inspecteur d’Académie joue à cache-cache
avec le préfet. Personne n’ose prendre de
responsabilités. On a peur des histoires. Mais
en voulant gagner du temps, on ne s’aperçoit
pas qu’on accroît les difficultés. J’ai fait ce que
j’ai pu pour éviter des catastrophes irrémé-
diables. Je souhaite qu’une solution ministé-
rielle intervienne avant que l’affaire ait pris
une plus grave physionomie.

Vous pouvez dire, déclare en termi-
nant M. Favre, que je n’ai aucun parti pris
contre M. Morel et que je le poursuis nulle-
ment de ma haine. C’est avec mon assenti-
ment qu’il a été nommé il y a quatre ans à
Marcellaz et je ne me serais jamais inquiété
de lui s’il n’avait si malencontreusement attiré
sur lui l’attention publique.»
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Pour que notre enquête fut complète,
il nous restait à connaître l’opinion des ami-
calistes.

Il y a quelques années, il existait dans
la Haute-Savoie, une seule Amicale des insti-
tuteurs et institutrices. Quelques divergences
de vues ayant surgi au sujet du syndicalisme,
un schisme ne tarda pas à se produire. Les
dissidents nombreux de 500 environ, hostiles
aux idées syndicalistes, fondèrent l’Amicale
primaire, dont les tendances politiques et
réformatrices sont moins accentuées et dont
le président actuel est M. Dunoyer, instituteur
à Annemasse.

L’ancienne Amicale groupe environ
700 membres. Son président était naguère
encore M. Perrin, instituteur à Chamonix,
démissionnaire depuis 15 jours. Elle com-
prend une section syndicaliste qui compte
environ 80 membres. C’est à un membre
autorisé de cette section que nous sommes
allés demander son opinion au sujet de
l’affaire Morel. Cet instituteur nous a très obli-
geamment et très courageusement déclaré ce
qui suit :
« Vous me demandez quelle sera l’attitude de
notre amicale en ce qui concerne le cas de
notre collègue Morel ? Je ne puis répondre
directement à votre question, attendu que je
suis lié par le secret des délibérations du
bureau. Qu’il vous suffise de savoir que l’Ami-
cale a tracé à ce propos un plan d’action qui
sera connu plus tard et qui sera mis à exécu-
tion selon les occasions et les circonstances.»
- Mais, insistons- nous, on prétend que la sec-
tion syndicaliste a résolu de prendre envers
et contre tous, la défense de Morel !

« C’est inexact. La section syndicaliste n’a
pas été appelée jusqu’ici à délibérer sur cette
affaire, seule l’Amicale s’en est occupée. Lais-
sant de côté toute question de personnalité,
elle n’a envisagé que la question de principe.
Il s’agit de savoir si, oui ou non, Morel a com-
mis dans l’exercice de ses fonctions, des
fautes professionnelles. Les rapports de ses
chefs hiérarchiques étant muets sur ce point,
nous avons le devoir de préciser dans quelles
conditions et pour quelles raisons son place-
ment a été signé. C’est pourquoi nous avons
fait paraître dans le Progrès de Lyon du 7
courant la note que vous savez. Il paraît évi-
dent que Morel a été frappé pour des griefs
qui n’ont rien à voir avec son service.

Nous n’avons aucune partialité en
l’affaire. Nous demandons simplement la
vérité et la lumière.

En ce qui concerne personnellement
mon collègue Morel, la situation est particu-
lièrement délicate parce qu’il est nerveux,
maladif et qu’il supporte mal la contradiction.
Je suis de ceux qui lui ont conseillé, en
camarade, de s’en aller de ce pays de
Marcellaz où la vie lui est désormais impossi-
ble. C’est vous dire que je suis bien à l’aise
pour vous faire connaître mes sentiments en
toute indépendance et sans esprit de parti.

La conclusion de tout ceci est qu’une
solution s’impose à bref délai dans l’intérêt de
tous, amis oux adversaires de l’instituteur de
Marcellaz. La décision de M. Barthou est
impatiemment attendue. Nous souhaitons,
sans trop oser l’espérer, qu’elle ramène enfin
la paix et l’union dans le village de Marcellaz.»

En outre, nous avons reçu la protestation suivante :
Marcellaz, le 12 octobre 1913

A la presse républicaine
Aux vaillants représentants de la Haute-Savoie. 

A nos concitoyens. 
Au maire et les municipalités du Faucigny.

Nous vous donnons ci-dessous le
texte d’une protestation signée de tous les
électeurs et pères de famille de notre com-
mune, adressée à M. Barthou, par les soins
de notre très dévoué et très aimé député,
Émile Favre :

1° Les soussignés, contribuables,
électeurs et habitants de la commune de Mar-
cellaz, ont l’honneur de vous exposer que leur
situation est actuellement sans pareille en
France et véritablement intenable.

2° Les parents ne peuvent envoyer
leurs enfants à l’école tant que M. et Mme
Morel, instituteurs, auront la conscience de
leur administration et resteront à leur poste.

Du fait de l’instituteur et de sa femme,
la commune de Marcellaz est privée de muni-
cipalité et aucune municipalité ne pourra être
élue tant que ces deux fonctionnaires reste-
ront à leur poste.

Les faits qui nécessitent le déplace-
ment de cet instituteur et de cette institutrice

L’opinion d’un amicaliste syndicaliste

***
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ont été longuement exposés dans le rapport
de M. Marraud, sous-préfet de Bonneville,
après l’enquête sérieuse et impartiale qu’il est
venu faire sur place.

Si MM. les inspecteurs primaire et
d’académie de Bonneville et d’Annecy
avaient, comme notre sous-préfet, fait leur
devoir, s’ils n’avaient pas refusé d’entendre
les parents d’élèves, il est probable que

depuis longtemps tout serait rentré ici dans
l’ordre normal.

Dans ces conditions, malgré le calme
qui a toujours régné à Marcellaz, malgré notre
bon vouloir, notre profond attachement aux
institutions républicaines et aux représentants
du gouvernement, notre patience est à bout
et nous ne pouvons répondre des événe-
ments si prompte justice ne nous est faite.

Vive la république démocratique ! Vive Marcellaz uni quand même !
Au nom des signataires de la protestation Barthou,

Pierre Jolivet

Sans tenir aucun compte de nos
justes revendications, sans attendre ainsi que
nous l’avons toujours demandé la fin du conflit
pour procéder à des nouvelles élections, sans
tenir compte des promesses faites à M.
Jolivet Pierre un des chefs protestataires, M.
le préfet vient de faire afficher à nouveau la
convocation du corps électoral pour le 26
octobre.

Cette convocation est un défi à nos
bonnes volontés, à notre esprit de calme et
de conciliation, à la tranquillité qui n’a cessé
de régner dans la commune, à l’union parfaite
de nous tous, sans distinction d’opinions.

Nous relevons ce défi, en déclarant

que la grève électorale et la grève scolaire
continueront tant que satisfaction ne nous
sera pas donnée, tant que le ménage Morel
restera à Marcellaz.

Le vieux sang savoyard bouillonne en
nous et, pour le droit et la justice nous com-
battrons jusqu’à la fin. On nous a traité de
chouans, oui chouans nous sommes pour la
lutte, pour nos libertés communales, pour que
nos enfants ne soient pas viciés dès le jeune
âge par des théories fratricides, pour que le
pouvoir du peuple ne soit pas un vain mot et
pour le triomphe de la République démocra-
tique dans son progrès lent et sage.

Nous avons annoncé que M. Morel, instituteur à Marcellaz, déplacé d’office par le Pré-
fet de la Haute-Savoie, avait adressé au ministre de l’Instruction publique un recours contre
cette décision préfectorale. Le Ministre juge d’appel dans les questions de déplacement
d’office vient de se prononcer. Il maintient la décision du préfet de la Haute-Savoie.

D’autre part, le Temps croit savoir qu’il serait question de nommer M. Morel dans un
poste où il résiderait avec sa femme qui est elle-même institutrice.

Tel le rocher de Sisyphe, l’affaire de Marcellaz est une histoire sans fin ! Au moment où
on la croyait solutionnée, elle réapparaît avec une acuité nouvelle.

En revenant sur sa résolution première, M. Morel s’est en effet pourvu devant le
ministre de l’instruction publique auquel son dossier sera transmis par la préfecture de la Haute-
Savoie. C’est donc M. Barthou qui dira le dernier mot dans cet interminable conflit où l’admi-
nistration n’a pas toujours été, il s’en faut de beaucoup, à la hauteur de sa tâche.

A l’occasion de la révision, M. Pierre Jolivet, chef des protestataires, a eu, en présence
de M. Emile Favre, député, un long entretien avec M. Surugue, préfet de la Haute-Savoie, et
lui a formellement déclaré que devant l’exaspération des gens de sa commune, auxquels en
haut lieu, on avait promis le déplacement de l’instituteur pour la rentrée, il ne répondait plus des
événements pouvant survenir. La population de Marcellaz considère en effet, comme un défi
le fait d’avoir laissé ouvrir sa classe à M. Morel devant ses 6 élèves habituels, les seuls qui lui
soient restés sur les 60 qu’elle comptait auparavant.

De son côté, M. Emile Favre, député, a télégraphié ce qui suit à M. Barthou :
« Les incidents de Marcellaz s’aggravant, je ne réponds plus de rien, puisque personne ne
veut agir. Je ne comprends pas que le dossier Morel ne soit pas encore parvenu à Paris. Prière
de me répondre ce que fera le ministère. - signé : Favre, député. »

Tous ces faits démontrent éloquemment, sans qu’il soit nécessaire de les accompa-
gner de commentaires, la tension qui continue à exister à Marcellaz entre l’instituteur Morel et
les populations et les graves événements auxquels on peut s’attendre, si on ne se hâte pas
dans les sphères compétentes, à prendre des décisions qui s’imposent.

……Suivent les signatures

* * *

- 11 -Le Petit Colporteur n° 17

N17_n:Mise en page 1 23/03/2010 09:26 Page 11



La municipalité de Marcellaz-en-Faucigny a fêté dimanche l'installation du nou-
veau conseil municipal. A cette occasion, elle avait adressé de nombreuses invitations,
notamment à la commission municipale, qui a apporté tout son dévouement pour mener
à bien les intérêts de la commune durant l'interruption forcée - en raison des incidents
que l'on n'a pas oubliés - de la vie et municipale.

A 10 heures, deux landaus amenaient MM. Emile Favre, député du Faucigny,
F. Jacquier, conseiller municipal de Bonneville, les correspondants de la presse répu-
blicaine régionale, la commission administrative, etc.

Après un lunch pris chez M. Jolivet, le nouveau maire de Marcellaz, les invités
visitèrent le secrétariat de la mairie dont ils admirèrent la bonne tenue et les écoles.

A 11 h 30, un vermouth d'honneur fut servi chez MM. Jeannatton, ex-maire, et
Chappuis, le lieutenant des pompiers.

A midi et demi, le conseil municipal, ainsi que tous les invités, se réunissaient
dans la grande salle du café Gavillet, ex-maire, pour prendre part à un dîner au menu
très soigné, et qui put satisfaire largement l’appétit de tous les convives.

Au dessert, M. Jolivet, maire, lut des lettres d'excuse de MM. Dumont, Jules
Guy, Marraud, sous-préfet, Desrippes, Cheneval, et remercie M. Emile Favre, député,
de l’intérêt particulier qu'il ne cesse d'apporter à la commune, notamment dans la pé-
riode agitée qu'elle venait de connaître ; et la commission municipale, dont le dévoue-
ment est au-dessus de tout éloge.

M. Jolivet lève son verre au député, au
conseil municipal et à la commune de Marcel-
laz. Après lui, M. Emile Favre, député, remer-
cie la nouvelle municipalité de sa gracieuse
invitation, puis il rend compte de ses votes. Il
est heureux que dans ses votes, jamais ses
bulletins ne se soient alliés à ceux de la réac-
tion.

C'est à Bons-St-Didier même que, Mme et M. Morel, instituteurs, viennent d'être nommés.
Ils sont remplacés à Marcellaz par Mme et M. Laillard, avec lesquels ils ont du reste per-
mutés et qui prendront possession de leur poste à la date du 1er novembre prochain.
C'est avec une satisfaction légitime et bien compréhensible que la population de Marcellaz
a appris par M. Dumont, juge de paix, président de la délégation spéciale, l'heureuse nou-
velle.
M. et Mme Morel vont à Bons en qualité d'adjoints. 
Les directeurs sont M. et Mme Chevalier.
À l'heure actuelle, toutes les difficultés sont aplanies et les électeurs, qui ont obtenu satis-
faction, voteront vraisemblablement en masse pour une liste, préparée déjà de longue date.
Ce sera la fin de la grève électorale.
La fin de la grève scolaire d'autre part aura lieu, à coup sûr le 1er novembre, à moins que
la décision définitive prise à l'égard des Morel n'amène dès à présent quelques rentrées
partielles. En tous cas, l'on peut dire que c'est la rentrée de Toussaint seulement qui mar-
quera la fin définitive des bruyants événements de Marcellaz, qui ont fait couler des flots
d'encre et que l'inertie regrettable de l'Administration a semblé prolonger à plaisir.
Tant il est vrai que les décisions qui ont été prises auraient ce pu l'être depuis longtemps déjà
en raison des motifs d'ordre strictement personnel sur lesquels on s’est appuyé. Ce qui au-
rait évité de pénibles moments d'agitation à une commune n'aspirant qu'à retrouver sa vie
calme, et à laquelle on a bien été obligé de donner finalement raison.

Fête à Marcellaz-en-FaucignyFête à Marcellaz-en-Faucigny

Ecole de Marcellaz
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Sous la présidence de M. Gavillet François Narcisse, maire. 

M. le Président expose au Conseil que par une délibération du 15 août 1909 il avait 

demandé la transformation des écoles spéciales de garçons et de filles en une école

mixte avec la classe enfantine ; que le conseil Départemental avait été favorable à

cette transformation très avantageuse soit pour les élèves soit pour les maîtres.

M. le Ministre de l’instruction publique et des Beaux-Arts a par la lettre du 10 décem-

bre courant fait savoir à M. le préfet de la Haute-Savoie que le nombre d’habitants de

la commune de Marcellaz n’est que de 375 habitants et la population scolaire à peine

42 enfants âgés de 6 à 13 ans ne suffirait plus pour mode d’îles et l’existence de deux

classes et qu’une seule école mixte suffirait pour assurer le service.

Il invite le Conseil à en délibérer :

Le Conseil, considérant que la commune de Marcellaz a toujours eu une école spé-

ciale de garçons et de filles, que même avant l’annexion de la Savoie à la France une 

personne généreuse avait (fait) un don pour l’entretien d’une école de filles ; que si la

population de Marcellaz n’a plus que 375 habitants, cela provient de deux causes : 

1er Il y a environ 15 ans une épidémie de diphtérie enleva en quelques  mois une ving-

taine d’enfants des deux sexes principalement des garçons âgés de 8 à 12 ans, 17 gar-

çons, 4 filles. 

2e Le mouvement de la population est très flottant. Chaque année quelques jeunes

ménages vont s’installer à Genève pour faire quelques économies et reviennent dans

la localité après 8 ou 10 ans d’absence, ce qui s’est produit cette année pour trois

familles ;

Que en 1880, la commune de Marcellaz s’est imposée de lourds sacrifices pour

construire un groupe scolaire à deux classes ; que la surface de chaque classe a été 

calculée pour un maximum de 35 élèves ; il serait donc impossible de transformer en

école mixte les écoles spéciales de garçons et de filles attendu qu’aucune salle de

classe ne se prêterait à ce changement soit pour le nombre de places soit pour le

volume d’air est exigé par la loi ;

Que déjà il y a quelques années une pareille transformation avait été projetée par 

l’autorité supérieure, que la population entière protesta contre ce projet et le conseil 

municipal dût prendre fait et cause pour l’opinion publique ;

Que Marcellaz n’est pas la seule commune du département et d’ailleurs où existent

des écoles mixtes avec classe enfantine pour un même taux de populations munici-

pales et scolaires ;

Que ce serait un non-sens que de supprimer une classe à Marcellaz qui en compte

deux depuis plus de cinquante ans, que aujourd’hui plus que jamais, chacun ne 

demande sa part d’instruction.

Pour ces motifs le conseil en son nom et au nom de la population proteste énergique-

ment contre la transformation des écoles spéciales de garçons et de filles en une

seule école mixte.

Prie respectueusement M. le Préfet de vouloir bien soutenir énergiquement nos 

revendications et que l’autorité supérieure voudra bien prendre en considération tous

les motifs que nous. 

Ainsi délibéré à Marcellaz,

Gavillet, Jenatton, Chapuis, Deluermoz, Deluermoz, Chavanne, Muffat, Berthoud, Folliex
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Un miracle de Saint François de Sales Un miracle de Saint François de Sales 
dans l’église de Ville-en-Sallaz dans l’église de Ville-en-Sallaz 

Multiplication des chapelets, 22 août 1606Multiplication des chapelets, 22 août 1606
Saint François de Sales acheva de prêcher l’octave de la glo-
rieuse Assomption de Notre-Dame, dans la paroisse de Saint-
Sébastien et Saint-Pancrace, en Villaz. Son sermon fut une
forme de catéchisme, sur le sujet et à l’honneur de la Mère
de Dieu pour instruire plus familièrement son peuple de ce
qu’il faut croire et faire pour être vrai enfant de Marie, re-
tranchant toutes les opinions superstitieuses de ces bonnes
gens, auxquels il distribua une si grande quantité de chapelets,
que l’on ne pouvait s’imaginer  où il en avait pu faire une telle
provision. M. Favre, son homme de chambre, a déposé qu’ils
s’étaient multipliés miraculeusement, n’étant pas possible que
le Saint en pu tant avoir, et que dans la joie qu’il en ressentit,
il n’avait pu s’empêcher de dire : 
« Que la Sainte Vierge avait favorisé son inclination lui ayant
fourni de quoi distribuer  des chapelets à tout ce grand peuple :

parce que chacun en voulait de sa main, pauvres ou riches,  grands et petits ». 
Il les satisfit tous et il en resta encore plusieurs.

Les paroissiens ont édifié la chapelle de Prévières en 1683, dédiée à saint François de Sales,
en témoignage de l’amour et de la vénération que les habitants avaient conservés pour ce bon
saint qui prêcha dans leur église et vint résider au château de Thy, propriété des évêques de
Genève et Annecy et faisant alors partie de la paroisse de Ville-en-Sallaz.
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Sources :
- Année Sainte manuscrite de la Visitation
- Bulletins Paroissiaux de Ville-en-Sallaz
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Lub…, le 18 août 1914
Me voilà avec un peu de retard à vous donner de mes nouvelles. 

Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais tout simplement le manque de
temps. Je suis donc bien loin en ce moment de vous. Dès le troisième jour
de la mobilisation ma batterie a été transportée dans les Vosges, à la fron-
tière allemande, du côté de l'Alsace. Nous y sommes depuis le 8 août, et
nous couchons de temps en temps à la belle étoile.

Nos efforts viennent d'être couronnés de succès, car après 8 jours de
lutte, nous venons de rentrer en Alsace. Le drapeau français a été planté
dans la ville de Sainte-Marie-les-Mines-Mulhouse. Cela a été dur, car
ils étaient préparés à l'avance. Ils nous tiraient dessus, toujours embusqués
derrière des tranchées, on ne les apercevait pas.
C'est surtout l'artillerie qui a joué le plus grand rôle. Nous avons abattu
leurs tranchées à coups d’obus, car le fusil ne suffisait pas. Ma batterie a
pris part aux combats. L'artillerie de montagne ne s'engage jamais seule ;
nous avons toujours devant nous des chasseurs ou de l'infanterie, nous
sommes pour les protéger. Nous pouvons atteindre l'ennemi à 5000 mètres.

Je n'ai pas regretté de n'être pas au milieu de vous pour le 15 août,
car j'ai eu ce jour là, la satisfaction de rentrer en Alsace. Nous y avons
couché le soir.

Je crois que le moment a été bien choisi pour lui donner une leçon.
Sur notre frontière, elle a été repoussée de tous les côtés. La Russie a déjà
plusieurs corps d'armée sur elle. Elle a également déclaré la guerre à la
Belgique qui lui oppose une cruelle résistance, car la France lui a envoyé
des troupes. Enfin, tous que nous pensons à un bon résultat.

Je vais toujours bien, ma santé est très bonne ; nous sommes bien
nourris.

J'espère que tout va également bien chez vous. Donnez le bonjour à
ma tante.
Je vous quitte pour ce soir en envoyant à toute la famille mes sincères ami-
tiés.

A. Piccot

Le 3 août 1914, les départements savoyards sont entraînés
dans le drame qui bouleversa l'Europe. Le président de la Répu-
blique, Raymond Poincaré a fait lire aux Chambres le 4 août un
message dans lequel il souligne que la France vient d'être l'objet
d'une agression brutale et préméditée qui est un défi au droit des
gens. Notre territoire a été violé avant qu'une déclaration de
guerre nous eût été adressée.

L'ordre de mobilisation générale est affiché dans toutes les
mairies et tous les hommes susceptibles d'y répondre seront sous
les drapeaux au plus tard le 16 août 1914.

A Peillonnex, comme dans toutes les communes savoyardes, la mobilisation constitue
une surprise totale, personne n'imaginait la gravité des événements. On pensait que les choses
allaient s'arranger assez vite. Pour la grande majorité des Savoyards, la mobilisation est une
mauvaise nouvelle qui ne déclenche aucune ivresse patriotique.

Quelques jours après son départ pour le front de l’Est, Adrien Piccot, natif de Peillon-
nex, écrit au maire M. Pellet, cette lettre datée du 18 août 1914 sans toutefois mentionner le
lieu de son affectation en raison de la censure imposée par l'autorité militaire.
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Adrien affiche une certaine sérénité, sa lettre fait part de quelques vagues mouvements
de troupes ; il n’apparaît pas affecté par la situation et comme beaucoup de soldats à ce
moment-là, il pense que le conflit se réglera assez vite. Adrien désigne l’ennemi par lui ou elle
indifféremment.

Les combats auxquelles il participe, lui semble lointains,car en réalité il est artilleur au
97e régiment, et il le dit : “devant nous il y a les chasseurs et l’infanterie”. Mais dit-il la vérité?

Il met une certaine pudeur, un soin précautionneux à ne pas affoler ses proches. Il note
d’ailleurs avec une précision d’artilleur la distance qui le sépare de
l’ennemi : 5000 mètres.

Il évoque aussi sa joie d’avoir participé à la libération de
l’Alsace après 44 ans d’occupation prussienne.

Sa première lettre du front d’Alsace sera diffusée
dans le Messager Agricole par M. Pellet, maire de Peillonnex,
quelques jours plus tard. Nous n’avons pas d’autres lettres
d’Adrien. Ce qui est sûr c’est qu’il fit quatre années de guerre et
qu’il rentra aux pays en 1918.

Qui était Adrien Piccot ?
Il naquit à Peillonnex le 17 février 1889 dans la ferme paternelle Chez Biolluz, fils

de Emile et Eglantine Pellet. Sa jeunesse calme et laborieuse, il la passa dans ce petit monde
de cultivateurs qui représentait les 3/4 de la population de son pays.

Mobilisé à l’âge de 25 ans en 1914, en pleine jeunesse, c’est un homme mûr, solide qui
revint au village et qui demanda la main d’Elise Gavard-Gaton de Viuz-en-Sallaz en 1920. Qua-
tre enfants naîtront de cette union : Lucienne, Emile, Constant et Carmen.

Homme actif et entreprenant, Adrien participa à la gestion de la fruitière de 1923 à 1941
dont il fut élu président de 1937 à 1947. Il s’intéressa au développement de sa commune et
devint adjoint de Léon Pellet de 1945 à l’année de son décès en mars 1961.

Adrien Piccot laissa le souvenir d’un homme social, d’un bon père de famille. C’était un
homme juste.

Peillonnex dans les années après la guerre de 14-18, était une commune rurale de 487
habitants pour une superficie de 620 ha. Le maire Edouard Pellet présidait un conseil munici-
pal composé de :
Hudry Aristide, adjoint Métral Théodore Mermin François
Piccot Adrien Carme Ramus Carme Rambois
Clavel François Deturche César Lansard François
Christin, secrétaire de mairie

M. le curé Ducrue était le recteur de la paroisse, et le jeune Joseph Chavanne, mobi-
lisé en 1917, libéré en 1919, faisait sa rentrée au grand séminaire d’Annecy à l’automne 1920.
Le receveur des Postes s’appelait Jean Rouge, le garde champêtre Germain Janin. C’est le
couple Christin qui assuraient l’enseignement à l’école publique.

De nombreux hameaux composaient le village : Nancru, Chez Tinjod, Sénoche, Chez
Biolluz. Une belle activité commerciale rivalisait avec celle de Viuz. Il y avait le marchand de
bestiaux Léon Pellet, le restaurateur cafetier Théodore Pellet, un bureau de tabac tenu par
Freyre, un marchand de vin Narcisse Pellet qui faisait venir par le train des dizaines de
“maconnaises” (tonneau de vin de 220 litres). A la quincaillerie de Jean Hudry on trouvait de
tout y compris la “rabolire” pour faire le “farchement”. Marie Lansard avait un petit commerce
de mercerie. André Constantin et Henri Gavard faisaient le négoce de fromages. Trois épice-
ries, chez Hudry, Lansard et Ducrue, se partageaient les produits qui venaient de loin, le café,
le sucre, les fruits secs. Chaque semaine, les coquetiers, Marcellin Berthet, François
Clavel, Isabelle Deturche, Joseph Nanjod et François Piccot descendaient à Genève, Anne-
masse ou Bonneville pour vendre leurs œufs, quelques tommes du pays ou leurs “matoles de
beurre”. Adrien Piccot, cultivateur de son état, homme entreprenant, s’adonnait au commerce
et au transport de bois sur Genève.

Le boulanger du village se nommait Angelin Janin. Le président de la Société mutuelle
était Joseph Thabuis. Parmi les nombreux cultivateurs de Peillonnex, on note quelques arti-
sans : le menuisier Jean-Marie Janin, les maçons Louis et Germain Amoudruz, le forgeron
François Lansard. Pour réparer les souliers on avait recours à deux cordonniers, Théodore
Besson et Chaffard.

C’était une époque où on aimait la convivialité et on ne raconte pas les parties de cartes
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Paysages de Peillonnex, dans les années 1900 - 1920
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animées les dimanches après-midi dans les quatre cafés tenus par Messieurs Joseph Freyre,
Louis Gavard, Claude Janin et Théodore Pellet. Il se disait même que parfois, c’était le vélo ou
la jument qui assurait le retour à la maison.

Dans sa lettre Adrien fait allusion à la grande fête du 15 août. De toute la région,
les pèlerins, paroissiens des alentours, se rassemblaient à Peillonnex pour féter la Vierge
Marie. Au son des cloches, des chants, des prières, une foule impressionnante envahissait le
parvis du prieuré.

Depuis 1891, l’arrivée du train dans le canton offrait aux populations un progrès consi-
dérable. Les marchés de Genève, d’Annemasse, devenaient plus accessibles. Un essor éco-
nomique croissant assurait aux familles un niveau de vie appréciable, et l’embranchement du
train de Bonne via Contamine et Bonneville ne fit qu’amplifier cette situation.

Mais de la Grande guerre, hélas, beaucoup de jeunes hommes de Peillonnex ne
revinrent pas. Leurs noms figurent sur le monument que la commune fit ériger en 1920 par
subventions et souscriptions.

Leur mort à la guerre fut une plaie saignante pour chaque famille, et pour la commune
c’était une partie de sa force vive qui allait manquer à jamais.

Jean Hudry 
François Chambet
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De quelques Prieurés Clunisiens De quelques Prieurés Clunisiens 
tombés dans l’oublitombés dans l’oubli - - décanat de Sallanches -
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Dans le cadre de la reconnaissance de Contamine-sur-Arve comme site
clunisien, il semble intéressant de présenter les grands abbés qui sont à
l’origine de l’expansion de  l’Ordre de Cluny en Savoie du nord et de souligner la
place tenue par quelques prieurés locaux aujourd’hui insoupçonnés.

Localisation des dits prieurés Armes de l’abbaye de Cluny(1)

La christianisation de la Savoie du nord est ancienne. Selon le cha-
noine Grillet, la foi chrétienne fut établie à Genève vers l’an 194. A l’époque
burgonde, Ve-VIe s., naissent quelques églises. Dès la fin du Xe siècle
s’implantent nombre de prieurés de deux à quatre moines, ou de couvents
d’une douzaine de religieux, destinés à assurer le service d’une ou plu-
sieurs églises rurales. Cluny, par l’entremise de ses grands abbés, prend
une part prépondérante à cette expansion en envoyant ses religieux de
Saint-Benoît s’installer dans de nouvelles ‘fondations’ comme Romainmôtier
(≈929) ou Payerne (≈961) en pays romand. Leur rôle s’avère de plus en plus
important en Faucigny et en Genevois, à tel point que les XIe et XIIe
siècles sont considérés comme «l’âge d’or du monachisme».

C’est alors que le couvent de Saint-Victor-de-Genève est appelé à
essaimer, que l’abbaye de Cluny reçoit quelque soixante églises et des
prieurés qui seront de son obédience directe, tel Contamine-sur-Arve en
Faucigny dès 1083. 

Laissant à chacun le loisir de se reporter aux ouvrages de Catherine
Santschi, es-spécialiste de Saint-Victor-de-Genève, et du Père Bouchage
quant au couvent de Contamine-sur-Arve, nous nous proposons seule-
ment d’exposer un aperçu des grands abbés de Cluny qui participè-
rent aux fondations, aujourd’hui totalement oubliées, situées à proximité
de Contamine, même de l’autre côté de l’Arve. Reignier et Arthaz-Pont-
Notre-Dame ont plus particulièrement retenu notre attention.

De l’ABBAYE de CLUNY, en Bourgogne
à Saint-Victor-de-Genève

Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine,
fonda, vers 910, l’abbaye de Cluny, en Bour-
gogne, sur un domaine légué en 893 par sa
sœur, l’abbesse Eve, Servante du Christ. Dès
lors c’est la maison-mère d’un Ordre d’obé-
dience papale, rayonnant sur une partie de
l’Occident.

Si les deux grands siècles de CLUNY :

950 – 1150 sont l’œuvre des huit premiers
abbés, l’expansion de l’Ordre en Savoie du
Nord débuta avec saint Maïeul, quatrième
grand abbé.

Tous poursuivirent fidèlement l’œuvre
de leurs aînés. Déjà en 1080, le pape
Grégoire VII déclarait : «Il n’y a pas un seul
d’entre vous qui n’ait été un saint».

1 - ‘de gueules, à deux clefs d’or en sautoir traversées d’une épée en pal, à lame d’argent, la poignée d’or en pointe’.

Guillaume le Pieux avait placé l’abbaye de Cluny sous la protection de St Pierre et St Paul.
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L’ancienne abbaye de Cluny 

(carte postale Ed. Greff)

D’aucuns avancent que la capture de
saint Maïeul par des Sarrasins (Arabes), à
son retour d’Italie en 972, aurait marqué
les esprits et fait naître une certaine renais-
sance morale dans la société désorganisée
de l’époque. Ces pillards demandaient une
énorme rançon pour la libération de leur prise
exceptionnelle et celle de sa petite caravane.
La rapidité avec laquelle le montant en fut
réuni prouve le renom dont l’abbé Maïeul
bénéficiait dans la chrétienté.

Vers l’an 999, lors de sa venue à
Genève, l’impératrice germanique Adélaïde
entra prier en l’église Saint-Victor où avaient
été transférées les reliques(2) du martyr de la
légion thébaine. Elle forma alors le vœu de la

confier à un ordre monastique qui essaimerait
en Savoie du nord. Elle en chargea Hugues II,
évêque de cette ville qui, «jugeant toutefois
que l’église n’avait pas les moyens de vivre
en abbaye indépendante et d’entretenir seule
ses moines, la remit à Odilon, abbé de Cluny,
et à ses successeurs». Celui-ci envoya aus-
sitôt quelques moines de l’abbaye-mère de
Cluny fonder le monastère de Saint-Victor-de-
Genève, sous la juridiction d’un prieur.

Le fonctionnement du couvent à ses
débuts est mal connu, on sait seulement que
l’abbé Odilon y vint souvent et que les papes
successifs confirmeront aux abbés de Cluny
possessions et dispositions. «Saint-Victor
porte le titre de ‘monasterium’ dès le 9
décembre 1075».

Le premier prieur connu, Ancelius,
avant 1093, organise une paroisse autour de
l’église du couvent… aussitôt considérée
comme concurrente de la cathédrale Saint-
Pierre. Les différends ne font que commen-
cer. Même si Tigrinus, prieur d’au moins six
moines, «met fin aux réclamations formées
contre Saint-Victor par le Chapitre cathédral
de Genève, au sujet de redevances en pain
et vin…(3) », avant 1099. Les prieurs semblent
alors dépendre étroitement de l’abbaye de
Cluny.

Il faut attendre le XIIIe s. pour que
Saint-Victor prenne son autonomie. C’est sa
période faste. Donations de nombreuses
églises, de villages avec terres et serfs ; les
revenus couvrent largement les dépenses. Le

Saint-Victor-de-Genève dit aussi St-Victor-hors-les-murs,

était à l’emplacement actuel de l’église russe. On distingue

la disposition des bâtiments.

L’église primitive, construite vers l’an 500, aurait été de

forme ronde. 

(plan de situation de Louis Blondel)

2 - Reliques retrouvées par l’évêque, enterrées en un reliquaire d’argent. Il les déposera sous l’autel, le jour de la
fête du saint, ‘au milieu d’un grand concours d’évêques et de comtes et d’autres religieux et nobles…’
dont Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne.
3 - R.G. n°225-230.
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couvent est riche et prestigieux. 
Mais, au XIVe s.,  la détérioration éco-

nomique est manifeste. Guerres féodales,
mauvaises conditions climatiques d’où mai-
gres récoltes et famine, peste noire, tout
concourt à l’absence d’entretien des bâti-
ments, à l’endettement, à l’hypothèque. La vie
au couvent est lamentable. Le prieur Henri de
Pelly, élu en 1314, obtient de l’abbé de Cluny
l’autorisation d’emprunter… une somme
énorme. Il instaure des mesures drastiques
d’économie qui, alliées aux donations géné-
rées par la peur de la peste de 1348, permet-
tent d’apurer un peu la dette. 

C’est alors que l’intervention des
Papes d’Avignon et le Grand Schisme mena-
cent l’indépendance de Cluny. C’est alors que
les conflits entre l’évêque et les comtes (de
Genève ou de Savoie) ajoutés au fait que

Saint-Victor passe sous le régime de la com-
mende avec Jean de Brogny (1399-1423),
menacent St-Victor.  

Deux prieurs commendataires,
Amédée de Charansonnex (1424-1443) et
Jean de Grôlée (1445-1459), de «vrais
prieurs conventuels, logeant sur place, assu-
rant le lien avec Cluny», redressent la barre.
Les trois suivants, de la famille Bonivard,
«nommés par le Pape, sur la recommanda-
tion des ducs de Savoie» annihilent ce
redressement de situation. Les relations avec
Cluny s’estompent. La Réforme s’instaure,
elle fait de Saint-Victor un enjeu politique. 

En 1534 le prieuré est détruit, les reli-
gieux chassés… 

Que deviennent alors les moines de
Saint-Victor ?

Auparavant, présentons cinq de ces grands abbés de Cluny qui jouèrent un rôle im-
portant quant à l’implantation de l’Ordre dans notre région.

SAINT  MAÏEUL  de VALENSOLE
4e abbé de CLUNY - (910-994) «personnage exceptionnel»

Pour protéger sa famille des persécu-
tions des Bourguignons et des seigneurs de
Sabran qui ravagent la Provence, Fouquier de
Valensole, puissamment possessionné entre
Arles et Fréjus, s’exile à Mâcon. C’est là que
son fils Maïeul entre, à l’âge de 8 ans, dans le
clergé séculier. Chanoine de St-Vincent de
Mâcon, puis archidiacre, il refuse le siège
archiépiscopal de Besançon et entre à Cluny,
vers 940-943, comme simple convers.

Son ardeur pour l’action, sa culture,

alliées à sa stature et sa beauté, expliquent
son rayonnement. Les moines sont sensibles
à sa faconde méridionale et séduits par son
éloquence. Le vieil abbé Aimard (neuf ans
avant sa mort) le choisit comme successeur
et lui confie la charge abbatiale dès 954.

Son action
Pendant une quinzaine d’années il

consolide les possessions de Cluny et, jouant
de ses connaissances, favorise les donations.
Adélaïde, sœur de Conrad le Pacifique, roi de
Bourgogne, sera à l’origine de la fondation de
l’abbaye de Payerne vers 961. Les Clunisiens
sont ainsi confortés dans cette partie du
royaume de Bourgogne où est déjà implanté
Romainmôtier.

Marcheur infatigable, Maïeul visite
abbayes et prieurés, reçoit, conseille, acquiert
des villages (avec droits et revenus parois-
siaux), y installe quelques moines. A partir de
965 il étend l’envergure de l’Ordre. Il est allé
en Allemagne, cinq fois en Italie voir le Pape
ou l’empereur. 

Trois faits marquants parmi d’autres
- Fondateur de l’abbaye de Paray-le-Monial
en 973, il établit à peu de distance le petit
sanctuaire de Notre-Dame-de-Romay, dont la
statue de la Vierge miraculeuse protégea des
accidents les ouvriers de la carrière de pierre

saint Maïeul
Gravure de l’Atelier de Sainte Espérance. Edition de

l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux

*
**
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SAINT ODILON de MERCOEUR
5e abbé de Cluny    962-1049

«prier, gouverner avec douceur et patience, pour l’amour de Dieu…»

Troisième d’une noble fratrie auver-
gnate de onze enfants, chétif et partiellement
paralysé, miraculeusement guéri par la
Vierge, Odilon fut, dès l’enfance, dédié à
Dieu. La rencontre, en 990, de ce jeune cha-
noine de la collégiale Saint-Julien de Brioude
avec Maïeul, 4e abbé de Cluny, est décisive.
Odilon entre à Cluny, l’année suivante il pro-
nonce ses vœux et reçoit la ‘coule’. Le vieil
abbé Maïeul a décelé la personnalité cachée
sous l’aspect frêle et malingre de cet humble
clerc ; dès 993 il en fait son coadjuteur. 

Au décès de son abbé, devant l’am-
pleur de la tâche, Odilon se démet. Les
moines refusent. Il est élu une deuxième fois,
il n’a que 32 ans ! Abbé itinérant comme son
prédécesseur, il ira au moins huit fois en
Italie à l’appel des papes ou des empereurs.

Il reçoit Saint-Victor-de-Genève fondé
par l’impératrice Adélaïde, en 999.

Son action
- Sylvestre II, le pape le plus savant de son
temps, Auvergnat comme lui, était son ami.
- Odilon tenta d’assagir une société féodale
turbulente et belliqueuse autour de l’an mil.
- A Cluny, sise en limite de l’Empire et du
Royaume, il est au centre du jeu politique.
- Il reçut 37 maisons, monastères ou prieurés
à gouverner, à sa mort on en comptera 65. 
- ‘Il laissa de pierre ce qu’il avait trouvé de
bois’…  et édifia l’église de Cluny II.
- Il imposa une discipline religieuse bien
nécessaire pour le respect des prêtres.
- Préoccupations majeures : charité envers
les pauvres, salut des âmes. 
- Odilon institua vers 1030, la célébration d’un
office des trépassés : la Toussaint, et mit en
évidence la croyance au Purgatoire.

Selon Catherine Santschi(4), l’abbé
Odilon laissa en l’état l’église de St-Victor-de-

Genève mais construisit ou reconstruisit des
bâtiments conventuels. «Il serait venu très fré-
quemment à Genève, au moins à l’occasion
des visites attestées à Payerne et à Romain-
môtier» et notamment lors de «l’accord inter-
venu, vers l’an 1000, entre Odilon et l’évêque
Hugues de Genève, avec l’approbation du roi(5)

Rodolphe III et de l’impératrice Adelaïde, au
sujet de l’église Saint-Victor», accord qui sera
confirmé à l’abbé Hugues le 11 juin 1055, par
le pape Victor II. 

D’après Raymond Oursel(6), Odilon
«construisit Romainmôtier depuis les fonde-
ments, et Saint-Victor de Genève de même, à
part son antique et noble église». 

Abbé itinérant, ce charitable, non
dénué d’humour, va gouverner comme un
père et veiller sur les siens. Son abbatiat dura
55 ans !

Décédé le 1er janvier 1049, il repose à
Souvigny au côté de saint Maïeul. Leurs tom-
beaux et gisants furent découverts lors de
fouilles, en 2001.

exploitée pour cette construction.
- Se rendant à Rome par la vallée du Rhône,
il visite,  le 22 juillet 983, le prieuré de Ternay-
en-Viennois. Les moines se plaignant d’un
manque d’eau, Maïeul les conduit au pied de
la colline, frappe le sol, leur dit de creuser en
cet endroit… une source miraculeuse jaillit,
souveraine pour soigner les yeux. 
- A Souvigny il re-donne vie à un jeune enfant

mort de maladie.
Maïeul, actif et pèlerin, bâtit l’église

Cluny II. Son audace tranquille attire et
rayonne,  il est pressenti pour la tiare. Dès
993, il associe Odilon de Mercoeur à la
charge d’abbé. Après plus de 40 ans d’abba-
tiat, il meurt le 11 mai 994 à Souvigny (Allier),
où il est enterré. Canonisé dès 999.

Saint Odilon

Promoteur de la prière pour les âmes du Purgatoire 

Gravure de l’Atelier du Barroux

4 - Catherine Santschi, Saint-Victor-de-Genève, Genève, Helvetia Sacra, 1991.
5 - Curieusement il n’est jamais fait mention de Saint-Blaise de Genève, créé par Rodolphe III vers1029.
6 - Raymond Oursel, Le secret de Cluny, Le Barroux, éditions Ste-Madeleine, 2000.
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SAINT HUGUES de SEMUR
6e abbé de Cluny    1024-1109

«Prince des abbés, colonne de l’Eglise»

De par son père, Damas, seigneur de
Semur-en-Brionnais (S. & L.), Hugues est
Bourguignon ! Il reçoit une éducation à la fois
mondaine et militaire avant d’être confié à son
oncle et parrain Hugues 1er comte de
Chalon, futur évêque d’Auxerre. Sur son
conseil, il entre comme novice à Cluny au
grand dam de son père. A tout juste vingt ans
Hugues a déjà été ordonné prêtre et établi
‘grand prieur’, selon le vœu de l’abbé Odilon
de Mercoeur.

Jeune prieur assurant l’intérim, il
accueille le futur pape Grégoire VII (en 1073),
se liant aussitôt d’une solide amitié. Or Cluny
dépend directement de Rome. 

A l o r s  q u ’ i l  e s t  e n  m i s s i o n  e n
Allemagne, afin de rétablir les relations entre
l’empereur Henri IV et le prieuré clunisien de
Payerne, il apprend le décès d’Odilon et son
élection comme ‘grand prieur’. L’abbatiat
d’Hugues dit le Grand, ou le Bâtisseur, va
durer 60 ans, de 1049 à 1109. C’est l’apogée
spirituelle et temporelle de Cluny.

Son action
- Son amitié avec ce Pape autoritaire s’avère
bénéfique pour l’Eglise mais lui réserve des
heures difficiles.
- Son abnégation, son humilité, ses renonce-
ments et sacrifices seront récompensés par
la totale confiance que lui voue ce Pape
inflexible († en 1085), qui le  qualifie ‘d’homme
grave et illustre’.
- Vers 1086, il entreprend l’érection de Cluny
III, l’église la plus vaste du monde à l’époque.
Le maître-autel en sera consacré, le 25 octo-
bre 1095, par le pape clunisien Urbain II.
- ‘le nombre de petits prieurés s’est multiplié
au moins par 12’, soit plus de 800 vers l’an
1100 ; le nombre de monastères passe de 65,
sous Odilon, à 200 vers 1075, disséminés en
Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne... A la
fin de son abbatiat, quelques prieurés-pilotes
s ’ imposeront  comme Romainmôt ier,
St-Victor-de-Genève, Nantua…

Faits marquants
- Sa générosité dans la simplicité (il donne
son manteau à un lépreux qui grelotte de
froid),  son  abnégation,  son immense misé-
ricorde impressionnent.
- L’expansion considérable de l’Ordre, sous le
management d’un unique abbé qui a le sens

de l’autorité et court de prieuré en prieuré.
- «Le 11 juin 1055, le pape Victor II confirme
à l’abbé Hugues de Cluny… et ratifie en par-
ticulier l’accord intervenu un demi siècle plus
tôt …au sujet de l’église de St-Victor-de-
Genève entre Odilon et l’évêque Hugues de
Genève».
- Selon l’abbé Bouchage(7), en 1083, l’abbé
Hugues reçoit, à Cluny, Guy de Faucigny,
évêque de Genève, ses frères et une déléga-
tion faucignerande, tous désireux de créer, à
Contamine, un centre clunisien. Le jour des
Kalendes de février… «Guy prononce, en
pleine salle capitulaire, l’acte de solennelle
donation de Contamine-sur-Arve à l’Ordre de
Cluny». Mais, Guy de Faucigny est-il vraiment
allé à Cluny ?

Amédée de Foras note une diver-
gence d’interprétation des textes latins faite
par Gingins. Voici sa traduction : «pendant
que j’allais (à Rome) aux seuils des saints
Apôtres Pierre et Paul, pour obtenir l’absolu-
tion de mes nombreux péchés, j’ai donné à
Cluny, dont Hugues est abbé… ». 

Par sa foi et son zèle, saint Hugues
enrichit Cluny de terres, de moûtiers. 

Une vision, la nuit de Noël 1108, lui
annonce sa mort prochaine. Il décède le
mercredi de Pâques 1109. Sa renommée
spirituelle le fait canoniser.

Saint Hugues 
Gravure de l’Atelier de Sainte Espérance,

Edition de l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux

N.B. Si l’évêque tourne la crosse de son bâton pastoral vers l’ex-
térieur, c’est pour montrer qu’il exerce sa responsabilité sur tous
les fidèles. L’abbé, au contraire, la tourne vers lui, pour signifier
que sa juridiction se limite à son abbaye.

7 - Rd Père F. Bouchage, Le prieuré de Contamine-sur-Arve, Drivet & Ginet, Chambéry, 1889.
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Certains attribuent à Cluny l’organisation du ‘chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle’ ; en fait, c’est la règle de Saint-Benoît qui veut que les moines accueil-
lent les pèlerins en route pour ce grand centre cultuel médiéval d’Occident. Et ce,
depuis que Hugues reçut à Cluny, en 1094, le pape Urbain II et Damace, évêque hispa-
nique fort désireux de soustraire Compostelle à l’autorité du métropolite pour la
placer sous celle du pape. Or, une des routes de Saint-Jacques passe tout près d’ici :
Salève, col de Sion.

- - - - -
C’est «entre les mains de l’abbé Ponce et de Pierre le Vénérable que l’évêque

Gui donna en 1119 à l’abbaye de Cluni le prieuré de Contamine en Foucigni…acte passé
dans le cloître de St-Pierre-de-Genève»(8). 

En fait, cet acte du 2 septembre 1119, est une confirmation de la donation de
1083.

PONS de MELGUEIL
7e abbé de Cluny   1109-1122

démissionne et part en Terre Sainte
Il a 35 ans le nouvel abbé, élu par les

moines et non désigné par son prédécesseur.
Originaire du Languedoc, il a pour

parrain le futur pape Pascal II. Oblat dans la
région de Béziers, il fait profession à Cluny
avant d’être pr ieur à Saint-Mart ia l  de
Limoges. Dès 1119 il est en butte aux
critiques du monachisme clunisien de la
part de Bernard de Clairvaux. 

Digne continuateur de ses aînés,
il honore saint Hugues de Semur en faisant
décorer la chapelle de Berzé(9) (S. & L.). Sou-
cieux de la gestion de son abbaye, arbitre
dans la Querelle des Investitures, il se voit
conférer la dignité cardinalice (qu’aucun abbé
n’avait reçue avant lui) assortie du port des

ornements liturgiques des évêques... et des
privilèges inhérents. Sa chute n’en sera que
plus marquante. Pourquoi ? 

Dès 1120 une véritable opposition à
l’abbé Pons naît sous l’impulsion de l’évêque
de Mâcon, soutenu par l’archevêque de Lyon.
Controverse entre Cluny et  Ci teaux,
reproches, plaintes, rancoeurs s’accumulent.
Le ‘schisme pontien’ le contraint à démission-
ner… 

En 1122, l’abbé Pons est excommu-
nié, emprisonné à Rome, où il meurt. 

C’est sous son abbatiat que les Cluni-
siens s’implantent à Moûtiers et à Contamine-
sur-Arve.

PIERRE de MONTBOISSIER, dit ‘le VÉNÉRABLE’
8e abbé de Cluny   1122-1156

«noble d’esprit autant que de naissance»

Dernier ‘grand abbé de Cluny’, Pierre
le Vénérable est dit ‘successeur de Hugues II’. 

Son institution fut houleuse… L’abbé
Ponce de Melgueil ayant donné sa démission,
Hugues II, prieur de Marcigny (S. & L.), le rem-
place en 1122 mais meurt trois mois après.
Pierre de Montboissier fut le nouvel élu. Mais,
en 1125, profitant de son absence, Ponce
tenta de reprendre Cluny par la force… Le
pape Honorius II le déboutera. 

Le calme et la concorde étaient
revenus quand Innocent II vint procéder à
la dédicace de Cluny III, la grande église
entreprise par Saint Hugues Ier.

A la différence de saint Bernard (fon-
dateur de l’Ordre des Cisterciens), Pierre le

Vénérable «comprit qu’il ne suffisait pas, pour
relever la société, de former des saints, défri-
cheurs de vallées, mais qu’il fallait surtout des
assainisseurs et des défricheurs de cons-
ciences. C’est pourquoi il voulut des prêtres
d’étude et de ministère aussi bien que des
saints contemplatifs et des agriculteurs»(10). 

Ses rapports avec le diocèse de Genève
D’après son témoignage, les moines

de Cluny auraient été «les principaux bénéfi-
ciaires des largesses indirectes du comte
Aimon de Genève, faites aux dépens de
l’évêque Gui de Faucigny : ils auraient reçu
plus de soixante églises». Le prieuré de St-
Victor-de-Genève aurait acquit ainsi, en 1093,

8 - Besson,  Mémoires pour l’histoire ecclésiastique…Nancy, 1759.
9 - Ne pourrait-on pas rapprocher son Christ en majesté, peint dans une mandorle, qui ‘transmet la loi’ aux apôtres,
du Christ Pantocrator de la chapelle de Châteauneuf-des-Allinges (près de Thonon) ? et dans les tonalités et dans
la facture byzantine.
10 - Rd Père F. Bouchage.
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Pierre le Vénérable

Gravure de l’Atelier de Sainte Espérance,

Edition de l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux

celles d’Essertet, Chéserex, Dardagny,
Feigères, St-Paul, Maxilly, Bernex, Lullin,
Esery, Frangy… plus des droits à Genève.

Largesses nullement désintéressées
puisqu’elles relevaient plus ou moins de
l’administration du comte qui, comme avoué,
réussit à s’approprier certains biens d’Eglise !

Pierre le Vénérable a laissé, de
l’évêque de Genève, un portrait que Pierre
Duparc(11) qualifie de «assez nuancé pour être
juste : Gui de Faucigny représente le type du
prélat grand seigneur, homme d’Eglise par
occasion, pieux certes, mais faible, sensuel
avec des repentirs, et appréciant sincèrement
la dévotion chez les autres».

Selon Marcel Pacaut(12), Pierre le
Vénérable, soucieux de renforcer la cohésion
de l’ordre et son autorité, avait pour principe
que «nul ne pouvait devenir moine clunisien
sans son accord». Les novices avaient donc
l’obligation de se rendre à Cluny pour

prononcer leurs vœux. «Devenu moine
profès, le religieux clunisien reçoit fréquem-
ment le sacrement de l’ordre». (Plus tard, les
professions purent parfois être faites dans un
établissement régional important, souvent
associées à l’ordination).

Le Regeste genevois mentionne
plusieurs faits et gestes de cet abbé envers la
Savoie :
- N°288 bis, en l’an 1135 : «Pierre le Vénéra-
ble, abbé de Cluny, annonce à Moïse, abbé
de Bonmont, qu’il a cédé à Bernard, abbé de
Clervaux, l’église et la villa de Ceserex qui
étaient sous la garde des moines de St-
Victor-de-Genève, ordre de Cluny, lesquels
ont consenti à cette cession. Il ajoute
qu’Arducius, évêque de Genève, afin de
rétablir la paix entre les deux Ordres, a donné
à Cluny les églises de Veaux et d’Hauteville»
(dans le décanat de Rumilly). 
- N°297, avril 1139, à la demande de Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny, le pape Innocent II
confirme par Bulle les possessions de
Romainmôtier dont Ponce est prieur.
-  Pierre le Vénérable relate, dans son
‘De Miraculis’(13), vers 1145, comment Pierre
de La Roche, seigneur vassal du comte de
Genève, serait parti pour la Terre Sainte afin
d’expier sa faute : il avait frappé le curé de
Saconnex. Mort pendant son pèlerinage,
avant d’avoir atteint son but, donc sans par-
don, il ne pouvait entrer au Paradis ! d’où ‘le
songe d’Enguiso’, cette apparition à l’un de
ses amis pour le prier de réparer l’outrage…
Et d’autres encore.

Savant humaniste, administrateur de
talent, diplomate et médiateur de génie,
Pierre le Vénérable résume toutes les qualités
de ses prédécesseurs. Avec lui s’éteint la
lignée des grands abbés.

*
**

Maintenant que nous avons fait un peu connaissance avec les ‘grands  abbés’ qui eu-
rent un impact sur les fondations clunisiennes dans le diocèse de Genève, présentons
quelques-uns de ces petits prieurés, sans importance notoire, qui ont cependant eu le mé-
rite d’exister et d’assumer, en leur temps, leur mission d’aide aux églises rurales. 

A la Réforme, REIGNIER accueille TROIS CLUNISIENS de St-VICTOR-de-GENÈVE
tandis que les QUATRE AUTRES se réfugient à CONTAMINE-sur-ARVE

Il semble intéressant de souligner le rôle joué par la paroisse de Reignier, quand elle
partagea avec Contamine le privilège de recueillir les moines bénédictins de Saint-Victor
de Genève chassés par la Réformation. En août 1536, les derniers religieux encore à Genève
sont expulsés ou contraints au départ. Le prieuré clunisien de Saint-Victor-hors-les-murs en
comptait alors neuf, sous la crosse de François de Bonivard, leur prieur.

11 - P. Duparc, Le Comté de Genève, MDHAG. Genève, Edit. Alex. Jullien, 1955.
12 - Marcel Pacaut, L’ordre de Cluny, Paris, Fayard, 1986.
13 - Pierre le Vénérable, De Miraculis, Livre II, chap.26, et R.G. 259.
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D’après le Père Bouchage, «sept des
neuf religieux qui composaient ce prieuré se
retirèrent à Contamine et les deux autres
changèrent de religion». François de Boni-
vard, «déjà révolutionnaire politique, em-
brassa celle de Luther !». 

Les curés de Reignier sont plus nuan-
cés. Selon Rd Jolivet «deux ou trois de ces
religieux se réfugièrent immédiatement à

Reignier». L’abbé Chevallier, plus précis, note
que «sept des neuf religieux se retirèrent à
Contamine-sur-Arve et les deux autres…
devinrent apostats en passant à la religion
protestante», ajoutant : «peu après, on
constate à Reignier la présence de trois de
ces religieux. Telle est l’origine du prieuré St-
Victor de cette paroisse».

Que devinrent-ils ?

Pourquoi se réfugièrent-ils à Reignier ?

Peut-être, pour des raisons maté-
rielles. Ne dit-on pas que le prieuré de Conta-
mine n’était pas en état ! Que, devant l’arrivée
des Calvinistes à Monthoux, Jean de Sales,
le prieur  claustral «fit tous ses efforts pour
retenir ses sujets…[en vain… les moinillons
s’étaient éparpillés pour se cacher !] Ce ne fut
que le 29 novembre 1539 qu’il réussit à…
rétablir complètement sa communauté».

Egalement, parce que le prieur de St-
Victor-de-Genève possédait des biens à
Reignier «une grange dudit prieuré(14)» et la
collation à la cure : le 20 juin 1302, le prieur
Guillaume avait procédé à des échanges de
droits sur Morlange et Esery (commune et
canton de Reignier) avec Amédée II de
Genevois. Aux dires du  chanoine Besson, le
prieur Jacques «fut un des arbitres à une
transaction passée à Regnié le 3. des Ides
d’Avril 1304. entre Noble Pierre de Ternier
Chevalier, & Nicolet de Chatillon Damoi-
seau».

Ajoutons que «dès l’an 1319, Jean
Rifferius (originaire de Thônes) avait été ins-
titué curé de Reignier sur la présentation de
Messire Henri, prieur», confirmant ainsi les
droits et possessions de Saint-Victor sur
ladite paroisse. 

Parmi ces droits : celui de ‘patronat’
ou droit d’élection et de présentation à
l’évêque du nouveau curé quand une cure lui
appartenant devenait vacante. L’Ordre de
Cluny dépendant directement du pape, et St-
Victor ayant reçut ce privilège, notamment en
1198 pour plusieurs églises, le prieur nom-
mait, de droit, l’ecclésiastique chargé de des-
servir la paroisse. Il en était ainsi pour
plusieurs villages alentour comme Pont-
Notre-Dame (Arthaz), Esery, Frangy, Petit-
Bornand mais aussi en Chablais (Draillant et
environs). 

Qu’entendait-on par ‘grange’ ? A la
fois l’exploitation agricole, cultivée non par les
moines mais par des convers ou des sécu-
liers, voire des laïcs, et les bâtiments utiles
pour engranger, sur place, dîmes et rede-
vances. Les granges primitives ne compor-
taient pas de couvent, elles se transformèrent
en paroisses au XIIIe s. 

Ajoutons que Claude de Thoyre,
dixième enfant (fils donné) de noble François,
résidant au château de Syrier à Reignier, était
religieux de Notre-Dame de Contamine. Et
que Galois de Regard, évêque de Bagnerea
(Toscane), comme prieur commendataire de
St-Victor, offrit ‘la 3e. cloche de Regny où se
voit son inscription avec le millesime 1564’. 

Où résidèrent-ils ?
Dès 1536, ils sont trois à s’installer au

‘prieuré de Regny, dit prieuré rural de l’ordre
de saint Benoit comme ceux de Megève,
Chamoni et Thy (Thiez)’. La résidence leur est
propre, cédée par le prieur. Ce serait ‘la par-
tie nord du presbytère…soit une cuisine avec
cave attenante, trois chambrettes au premier
étage, une grange-écurie à proximité, tel qu’il
était avant sa reconstruction’ [en 1846]. Lors
de la visite pastorale de  Mgr J.-F. de Sales
en 1626, ‘la maison presbytérale est située
près l’église… jouxtant un vionnet tendant de
Reignier à Morlange au levant’’. 
Et ce, jusqu’à leur suppression en 1760.

Détail, carte Monographie de Reignier, 

Abbé Chevallier

14 - Regeste Genevois n°1504
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Que font ces religieux de Saint-Victor réfugiés à Reignier ?
Ce sont des moines respectant la

règle de Saint-Benoît, affranchis de toute
domination temporelle, qui obéissent au pou-
voir centralisateur direct de l’Abbé de Cluny,
par l’intermédiaire de leur prieur local. 

Le chanoine Grillet rapporte qu’en
1579, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert,
fit unir à l’Ordre militaire et religieux des saints
Maurice et Lazare(15) tous les bénéfices situés
dans ses Etats ayant appartenu au prieuré St-
Victor-de-Genève. «Regny fut érigé en com-
manderie(16), sous le nom de Saint-Victor. Le
nouveau commandeur y transféra les moines
existans encore à Contamines, et leur substi-
tua ensuite trois prêtres ‘prébendés’», tou-
jours en rapport avec Cluny. 

En 1580(17), vénérable Anthoine
Domen, curé de Reignier (1578-1587), atteste
qu’il est chargé de célébrer  les offices «avec
matines et vêpres que le Révérend Prieur est
tenu de faire répondre par trois religieux de
Saint-Victor, à raison du personnat(18)». Le

compte rendu de cette visite pastorale précise
que :
- «On compte 180 feux (environ 900 à 1000
hab.), de chacun desquels le prieur et le curé
perçoivent, par moitié, une gerbe de fro-
ment… 
- Le prieur [rarement là !], perçoit des dîmes
sur les céréales et sur le vin, possède égale-
ment des vignes à Pont-Sainte-Marie [Pont-
Notre-Dame d’Arthaz]…
- Les religieux de St-Victor attachés à cette
église perçoivent également des dîmes sur
les céréales et sur le vin… il leur est enjoint de
faire plâtrer et blanchir l’église, réparer la
voûte supérieure dans l’espace de deux ans,
restaurer le clocher et la fenêtre vitrée de la
nef…».

Ces dîmes, ou prébendes, perçues
par les religieux, font l’objet d’une reconnais-
sance écrite en bonne et due forme, chaque
année. A titre d’exemple celle de Mona pour
1587.

En 1596, au décès de Rd Louis Mi-
gnon, curé de Reignier, le prieur de St-Victor,
en vertu de son droit de patronat, nomme et
institue Rd Claude Sonnerat nouveau curé. 

Ces religieux figurent nommément au
procès-verbal(19) de la visite pastorale de Mgr
François de Sales le jeudy 10 octobre 1606 :
«Philibert Argentier, chevallier, [prieur]
demeurant à Thurin, et révérends messires
Constantin, Petro-Paul Ménet et Pierre
Domen, religieux residentz et fesant l’office
accoustumé». Le curé ‘proteste’ que, au cas
où prieur et religieux retourneraient à Genève,
«le dit prieur soit tenu luy fournir ung vicaire,
ce qui a esté accordé».

C’est alors qu’il est intéressant d’em-
prunter à Catherine Santschi ce commentaire :

«Bien que ce prieuré Saint-Victor fût
officiellement devenu une commanderie de
l’ordre des Saints Maurice et Lazare, les liens
avec Cluny n’étaient pas entièrement suppri-
més en 1623, année où le vicaire général de
l’abbé de Cluny fit la visite des prieurés de
Saint-Clair, de Contamine-sur-Arve et de St-
Victor de Reignier [où] il y trouva deux reli-
gieux, l’un prêtre, l’autre novice étudiant à
Annecy. Il apprit en outre qu’un autre religieux
étudiait à Paris, percevant une prébende due
à l‘un des religieux, toutefois sans porter
l’habit régulier, ce qui était contraire aux

15 - Bref du pape Grégoire XIII du 13 des kalendes de juin 1579.
16 - La seule dans le décanat de Genève.
17 - Visite pastorale de l’église St-Martin de Reignier par Mgr de Granier, le 11 septembre 1580.
18 - Le personat, droit antérieur à l’an 1400, permet aux titulaires de toucher des bénéfices, revenus parfois subs-
tantiels puisqu’il s’agit ‘des redevances et oblations attribuées à certaines cures’.  
19 - P.V. rédigé par Messire Claude Sonnerat, curé de Reignier (1596-1627).
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constitutions de l’Ordre. Il ordonna de lui faire
prendre l’habit de l’ordre de  Cluny dans les
trois mois, ou de renoncer à la prébende. Sur-
tout, il rappela aux moines les devoirs de la
régularité. Et, ajoute-t-il, «parce que lesditz
religieux sont en lieu champestre, sans clois-
trure, où il ne s’observe aucune forme de
régularité, nous ordonnons qu’il (sic) se trans-
porteront cinq fois l’année aux veilles des cinq
grandes festes au lieu de Contamine pour
recevoir la bénédiction et absolution générale
avec les autres religieux dudit lieu, du Sieur
Prieur de Contamine, auquel nous comman-

Habit d’un 

‘moine noir’ 

de Cluny. 
(Détail, gravure 

Les Clunisiens, 

de E. Brudiot)

«Nous Messire Pierre Domen Religieux de
Sainct Victor et Me (Maître) Jean Peguet
fermier dudit St Victor soubsignés certiffions
et attestons avec serment véritable que sont
environ  onze années Messire Jean Papon
religieux de Cluny député 
visiteur des religieux ressortissants  dudict
Cluny qui resident en ce pais luy estant en ce
lieu de Regny fit commandement a feu  Mre
André Constantin(20) religieux dudit St
Victor de se rendre dans six mois à Cluny et
illec (en ce lieu) faire profession dudit ordre
qui est de St benoist sur lequel commande-
ment et appres ledt Constantin déclara sou-
ventes fois qu’il ne vouloit pas faire ladicte 
profession pour n’avoir moyen de se porter
audict Cluny mesme n’auroit voulu accepter
la charge de supprieur (sous-prieur) audict
St Victor pour ne se voloir faire profes 
Certiffions en oultre n’avoir oncques veu
porter audit Mre André pour marque de reli-
gieux oultre que le simple froc sur sa robbe et
n’avoir oncques de nostre sceu icelluy porté
aulcun Domino (21) qui est la marque qui
differentie les religieux profes ressortissantz
de Cluny d’avec les non profes ceux cy ne
portantz que le froc et les autres le Domino
En foy de quoy nous nous sommes signés et
moy Domen ay apposé mon sel a Regnier  
Ce sixiesme mars mil six cent vingt et un

# ny cappe
Pierre Domen        [son sceau]

Aynsy je l’atteste l’an et jour que dessus
J Peguet

dons d’avoir soin de prendre garde aux des-
portementz desditz religieux demeurant à
Regny et de les punir l’orsqui les treuvera
en faute,  e t  d’empescher qu’ils ne se
detractent de leur debvoir, et d’user suriceux
du mesme pouvoir, authorité et puissance
qu’il peut et doit user sur ses religieux dudit
Contamine».

Apparemment, le prieuré de Reignier
avait déjà reçu, en 1621, un visiteur délégué
par Cluny ; cf. cette sentence arbitrale du 6
mars 1621, prononcée à Reignier :

20 - André Constantin, ‘recteur en 1580 de la chapelle des Saints Claude et Sébastien en l’église de Pers, dit
témoin à Bonne dans un acte du 25 févier 1588, mort avant 1610’ (Foras dixit).  Une sentence arbitrale du 7 sep-
tembre 1610 (année de son décès)  le confirme ‘prebendè de Regny, frère de Loüys et Estienne Constantin tous
enfants de mamert Constantin  frère de n. Estienne Constantin’. 
21 -C’est une sorte de camail sombre avec capuchon, est-ce la coule remise aux profès lors des vœux, le chape-
ron ?
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En 1626, non seule-
ment le curé est aidé par un
vicaire, mais par «trois reli-
gieux de St-Victor qui rési-
dent perpétuellement». Ce
sont «Mre Pierre Domen,
frère Louis Péguet, novice,
et frère Jean-Lucaz De-
crouz, nouvellement reçu
comme novice. Le prieur du
prieuré est le marquis de
Cresantin, commandataire
perpétuel». Rd Mre Claude Antoine Per-
god se dit religieux prébendé depuis 15
ans, mais rien n’atteste qu’il soit effective-
ment de St-Victor.

Au fil des ans, la présence de ces
bénédictins perdure. S’ils sont qualifiés de
‘prébendés’, c’est qu’ils bénéficient d’un
revenu, censé leur assurer subsistance et au-
tonomie. Ces ‘moines noirs’ ne vivent donc
pas aux frais du curé mais l’assistent ; ils res-
pectent leur ‘règle’, leurs obligations (notam-
ment de se faire ordonner prêtre dans l’année
de [leur] réception et de se rendre régulière-
ment à Contamine-sur-Arve).

«Ultime tentative d’imposer la disci-
pline clunisienne à ce qui restait de
Saint-Victor. Vingt ans plus tard, le 20 octo-
bre 1643, c’étaient les autorités de l’ordre de
Saint Maurice et Lazare qui examinaient le
fonctionnement de la commanderie de
Reignier (AEG, 4 volumes in 8°, Archives A 2/6), et
dès lors, il n’y a plus de mention de Cluny

«quittance de douze couppes de froment pour le Dixme de 1665»  
reconnaissance du 22 janvier 1666, par François Chabrey, prêtre prébendé de 

Reignier, pour l’année escheüe

En date du 8 septembre 1760, sous
«l’administration de Rd Joseph-Marie Mont-
réal(22) et par l’autorité de Mgr Joseph Nicolas
Deschamps de Chaumont, évêque de Ge-
nève-[Annecy], eut lieu la suppression des
trois prébendés de Saint-Victor fixés à Rei-
gnier depuis l’apostasie de Genève en 1535».

Pourquoi ?
Aux motifs, rapporte Rd J.-M. Cheval-

lier citant un document(23), «qu’une longue ex-
périence a fait connoitre leur inutilité, et que
pour obvier à certains abus et pourvoir d’une
manière plus exacte et plus étendue au salut
des âmes, il étoit d’avis que nous ne sçau-
rions mieux faire que de les supprimer et de
les unir à la paroisse dudit Regnier, à condi-
tion que le curé entretiendroit deux vicaires
amovibles, qu’il feroit bâtir à ses frais leurs

logements et qu’il cedderoit, à la commande-
rie de Saint-Victor, toutes les novales tant
faittes qu’à faire à l’avenir… Nous démem-
brons de Saint-Victor les trois prébendés sus
énoncés, et les unissons, à perpétuité, à la
cure paroissiale de Reignier…Nous nous
réservons de prendre un arrangement équi-
table pour»… [leur assurer le moyen de subsis-
ter après la suppression des prébendes].

Voici nos trois Clunisiens rattachés à
la cure de Reignier ; leurs prébendes, les bâ-
timents et fonds de terre sont accordés au
curé en échange de la charge, qu’il accepte,
d’entretenir deux vicaires. Les matériaux de
démolition de leur maison sont affectés au
curé afin qu’il bâtisse un logement pour les
deux vicaires qui remplaceront les religieux.
Seul Rd Gruaz serait resté, comme vicaire…

Leur suppression

dans les textes relatifs à Saint-Victor. Au plan
politique et économique, cette occultation
avait commencé beaucoup plus tôt… En fait
la réalité religieuse a cédé le pas à une poli-
tique d’économie : des villages convoités pour
une dîme qui ne nourrissait même pas ses
moines, des créations de chapellenies  hono-
rifiques pour que quelques prieurs voire
quelques fidèles s’achètent un espace
réservé dans le prieuré ou dans l’église…»
ajoute Mme Santschi. 

En 1741, l’Ordre imprime encore sa
marque ! Lors d’une importante ornementa-
tion du sanctuaire de l’église de Reignier, il est
prévu de représenter «la figure de St-Victor,
habillé en guerrier». 

Quand, en 1754, le curé Mre Gaspard-
Joseph Thévenet tombe malade, Rd Grivaz,
prêtre prébendé de St-Victor le remplace
jusqu’à l’institution d’un nouveau curé en
février 1755.

22 - Curé de Reignier de 1755 à 1785.
23 - Acte faisant suite à l’enquête menée par l’évêque, à la demande de Charles Emmanuel III, duc de Savoie.
Signé à Turin le 8 septembre 1760, contresigné Ferraris. Le double serait aux archives paroissiales, dit-il. En fait,
il n’y est plus.
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Rd Joseph Montréal fut donc le
dernier curé présenté par Saint-Victor de
Genève !

Déjà en 1619, dans son esprit de
réforme, saint François de Sales avait sug-
géré au duc de Savoie la suppression des bé-
nédictins de Contamine ; il aurait préféré les
«faire employer à l’entretien des collèges et
des noviciats qui sont établis…pour les Bar-
nabites». Tandis que ceux de Contamine
étaient supprimés en 1625, les prébendés de
Reignier allaient perdurer jusqu’en 1760,
recueillant même, aux dires de l’avocat Belle-
min, les «deux ou trois infirmes» évincés de
Contamine.

Alors, faisons parler les chiffres :

Cluny vécut à Contamine durant 542 ans,
1083-1625, et les religieux de Saint-Victor
seulement 90 ans ; les Clunisiens de Saint-
Victor perdurèrent à Reignier deux cent vingt-
quatre ans : 1536-1760.

Epilogue : en 1778, le 1er décembre,
mourait à Turin noble Jean-Baptiste de Belle-
garde, comte de Nangy, chevalier de l’Ordre
suprême de l’Annonciade, dernier comman-
deur de la commanderie de St-Victor-de-Reignier. 

Son fermier général ,  François-
Joseph-Jérôme Burnier, notaire royal à
Turnier, dut rendre les comptes. Les choses
se passèrent sans heurt.

Prieurs et religieux bénédictins institués au Prieuré Saint-Victor de Reignier

1586   Rd Claude ANTOINE
1606   Philibert ARGENTIER, André CONSTANTIN, 

(ou ARGENTER) Petro-Paul MÉNET
Rd Adrien CONSTANTIN, de Pers
Pierre DOMEN      (Pierre, fils d’égrège Alexandre Domen, 

1626   Marquis de CRESANTIN       Pierre DOMEN      possédait une maison au Crest de Reignier)
(commendataire perpétuel)    frère Louis PÉGUET, novice

frère Jean-Lucaz DECROUZ, novice
Claude Antoine PERGOD

1627-1658 Rd DUNANT (prieur ?)   Pierre DOMEN
François de BAUDRY, de Méran
Georges NAVILLOUX
Pierre-François CONSTANTIN, prêtre, de Pers. Religieux de 

St-Victor cité en 1644, recteur chapelle de Pers en 1663
François CHABREY
Mauris CORROLOD
Jean GRADOZ

1658-1679 Philippe DÉAGE, ses parents résident à Méran
1665 Pierre-François CONSTANTIN, de Pers

François CHABREY
Mauris CORROLOD

1679-1681 Sgr RAZIN Jean-Claude MIEUCET (suspendu par l’officialité diocésaine)
(ou RASIN) Jean-Louis MIÈVRE

1682-1708  Rd BIGEX (prieur ?)             
1703 Joseph DÉAGE

Mauris AVRILLON
Claude GERMAIN

1708-1741 DUFOUR                      
Gaspard BOUCLIER
Iophim de La ROCHE

1714 GERMAIN, de Pers
NICOUD
JACQUEMART

1742-1760 Rd GRIVAZ, devenu vicaire de Reignier
RUPHY

Nombre de ces familles ont perduré.

Des CLUNISIENS    à    ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME et TRUAZ

Au XVe siècle, l’église du petit ha-
meau de NOTRE-DAME-du-PONT faisait
figure de paroisse sous le vocable de la Puri-
fication de Marie. Pourtant, ce n’était qu’une
chapelle rurale, édifiée au flanc du coteau
boisé qui domine l’Arve, sur une terre appar-
tenant aux Clunisiens de Saint-Victor-de-
Genève. Dépendant non de l’évêque mais du

prieuré de Saint-Victor, elle était desservie
par un moine bénédictin, ce qui implique
l’absence de couvent et de prieur in situ.

Les registres paroissiaux contiennent,
en note, ces lignes qui rappellent son obé-
dience papale : «L’Eglise de Notre-Dame-du-
Pont a été dotée par le Père en Dieu
Jean-Amé de Bonnivard, du Saint-Siège
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Apostolique, Protonotaire et Commendataire
perpétuel du prieuré et Commanderie de
Saint-Victor hors les murs de Genève le
sixième janvier 1446. (signé, Egrège Humbert
Perrod, alias Bertholier, notaire)(24)».

Mais la chapelle existait auparavant,
car il est dit que la célébration du culte y avait
été interrompue au XIVe siècle, lors des épi-
démies, et que les habitants du Pont, bien

Eglise de Pont-Notre-Dame et prieuré de Truaz

Relevons aussi que dès 1293, Aloysie
veuve de noble Amédée Dardelli (puissante
famille d’Arthaz)  teste en la forteresse de  La
Bâtie, désireuse d’être enterrée dans l’église
de Contamine. Son fils Amédée également,

ainsi que Nicolette d’Anthon en 1333,
l’épouse de son petit-fils François etc. ; c’est
dire combien les Arthaziens étaient attachés
aux Clunisiens de Contamine-sur-Arve.

* * *

* * *

* * *

Au hameau de TRUAZ, il n’y avait pas
d’église mais un petit prieuré, avec quelques
moines et convers exploitant les ‘posses-
sions’ agricoles des bénédictins. 

«Cité une seule fois, en 1345, comme
dépendant directement de l’abbaye-mère de
Cluny, avec un religieux seulement au lieu de

deux, et pas de prieur depuis trois ans… Sans
doute fondé dans le fief d’Arthaz par les Ternier,
seigneurs du lieu ou par quelqu’autre donateur.
Peut-être disparut-il durant les guerres de reli-
gion du XVIe s. Bien qu’il fût de la nomination
de Cluny, on peut penser qu’il avait des rela-
tions avec le prieuré de Contamine»(26).

N.B. – ARTHAZ - Ambiguïté quant à l’église
qui appartenait à St-Victor. 

Etait-ce l’ancienne église St-Pierre-
aux-Liens d’Arthaz ou celle de Pont ?  Proba-
blement était-ce celle d’Arthaz. Par lettres du
16 novembre 1364, le Rvd.issime Seig. Alla-
mand, évêque de Genève, «donne à sa
cathédrale [St-Pierre de Genève] le person-
nat d’Arthaz qui se trouvait de sa collation».
C’est en application des «lettres du pape
Clément VII dattées d’avignon le cinquième

des nones de juin 1394 année quainzieme de
son Pontificat par lesquelles il mande au
Prieur de saint Victor d’unir a la manse
des Rvdi s s i m e s seigneurs chanoines de
Genève tous les personnats vacans per ces-
sum vel decessu jusqu'à la valeur de la cense
annuelle de cinquante livres au cas qu’ils ne
fussent pas en etat de reparer leur eglise
cathedrale qui avoit été brulée ou que leur
honnéte entretien en souffrit quelque diminu-
tion…»(27).

que fort peu nombreux, en avaient réclamé,
dès 1445, la restauration, quand la situation
se fut améliorée. Jean de Grolée, vicaire
général du diocèse de Genève, venait d’être
nommé Prieur commendataire de St-Victor
quand il reçut la requête. Il fit alors un geste
considérable en faveur de cette chapelle :
«un don personnel de 100 florins... il donne
également un emplacement pour construire
une cure(25)». 

Vers 1470, ‘le Pont’ est «érigé en pa-
roisse autonome… sans doute par décision
du pape». N’est-il plus question de dépen-
dance clunisienne ? 

Si l ’on retient cette phrase : « la
paroisse fondée par le prieur de Saint-Victor,
n’en a pas moins porté, durant 354 ans et de
temps immémorial, le nom de paroisse de
Pont-Notre-Dame ou de Notre-Dame-du-
Pont» avant d’être rattachée à celle d’Arthaz,
on peut probablement faire remonter à 1116
l’érection de la chapelle de Notre-Dame-du-
Pont desservie par des Bénédictins de
l’Ordre de Cluny.

24 - Abbé A.-F. Brachet, Monographie de la paroisse Arthaz-Pont-Notre-Dame, Annecy,  J. Niérat imp. 1881.
25 - Paul Guichonnet, Histoire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, Académie Salésienne, 1985.
26 - Selon Guy de Valous, rapporté par Paul Guichonnet dans l’Histoire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, MDAS.1985
27 - Jean-Antoine Guilliot, chan. de Genève, Inventaire de la cathédrale de Genève, Tome II, 1747 et st.
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L’on a déjà dit que, pour relever les paroisses ravagées par les incursions bar-
bares et récupérer les biens ecclésiastiques passés aux mains des laïcs, les évêques
avaient fait appel aux moines ; que le pape Urbain II, ex-clunisien, avait insisté en 1095,
pour leur confier le service des paroisses rurales. Très tôt l’on assista à l’éclosion de
nombreux prieurés bénédictins comme :

AISERY    ESERY
Donation d’Esery à St-Victor vers 1090. L’église aurait été confiée aux moines béné-

dictins en même temps que les cures de (Pers)-Jussy, Reignier, Arbusigny et quelques autres.
«Armann d’Asiriaco donne(28) à Cluny et à St-Victor de Genève l’église d’Aisery située dans le
Pagus genevois, avec sa dotation foncière et les droits du cimetière. Il lui donne en outre un
de ses serfs nommé Adelard, avec les terres que celui-ci tient du donateur, et une autre manse
tenue par le mestral Ricardus. En correspectif de ce dernier don, Armann reçoit un cheval de
la valeur de cent sols. Ces donations sont approuvées par l’évêque Gui, le doyen Louis et An-
selme de Rocca [de la Roche](29)». Droits et possessions de Cluny, soit 35 prieurés, sont confir-
més par Bulle du Pape Pascal II en 1100. «Un Anselme de la Roche est témoin avant 1120 à
la donation de l’église d’Aisery à Saint-Victor de Genève». 

Elle est mentionnée ‘paroisse’ dans la bulle du Pape Eugène III, du 11 mars 1153. «En
mars 1257 (vieux style) une transaction a eu lieu entre Simon de Joinville, sir de Gex, et le
couvent de St-Victor touchant le village de Viaison près d’Esery ; les deux parties conviennent
de se partager ce village, le sir de Gex ne se réservant que la punition des voleurs, des homi-
cides et des traîtres sur la partie qu’il cède au prieuré»(30). 

Un document du 15 décembre 1333, rapporté par C. Santschi confirme les difficultés de
St-Victor de Genève au XIVe s. «un emprunt de soixante livres, hypothéquant la dîme d’Esery
pour treize ans, fait état de l’évidente utilité et même ‘l’urgente nécessité’ des moines qui ont
appliqué les soixante livres à l’achat de blé pour leur pitance, au paiement des redevances
dues à Cluny et au remboursement d’autres dettes». 

ARBUSIGNY
«Aux XVe-XVIe s. le prieur de St-Victor-de-Genève possédait la collation aux cures du

Petit-Bornand, Pers-Jussy, Reignier, Arbusigny, Cartigny, Chancy, Troinex, Banz, St-Innocent
(aujourd’hui St-Maurice) Anières et Versonnex». (C.S.)

En 1536, «l’ancien prieuré de St-Victor est repris par la Genève protestante».
Le compte-rendu de la visite pastorale de St François de Sales, le 28 octobre 1606,

rappelle encore le droit clunisien sur les dîmes dues au curé «qui est tenu de payer au
prieur de St-Victor-de-Genève 12 coupes de froment et autant d’avoine…». 

CHAMONIX
Ce prieuré bénédictin, fondé par Aymon comte de Genève, avant 1099,  dépendait de

l’abbaye St-Michel-de-la-Cluse près de Turin. Fin XIe s. ledit Aymon leur lègue toute la vallée
de Chamonix. Guifrey était prieur en 1229 quand Aymon de Faucigny en fit cession à
Guillaume, comte de Genève. Au XIIIe s. le prieuré fut rattaché à Sallanches ; dernier prieur :
Guillaume de la Ravoyre. 

CONTAMINE sur ARVE
Par charte du 1er février 1083, l’évêque de Genève Gui de Faucigny donne l’église puis

le prieuré de Contamine aux Bénédictins de Cluny… (cf. l’ouvrage du Père Bouchage).

DRAILLANT,  DRAILLENS en Chablais
Ce prieuré, antérieur à 1200, dépendait de St-Victor-de-Genève. Au XIVe s. un visiteur

de l’Ordre rapportait que si tout semblait modeste et satisfaisant, il n’y avait qu’un moine et un
prieur… mais un prieur avec femme et enfants ! Début XVIe s. le problème de sa vacance fut
‘réglé’ par l’invasion bernoise. 

De la dépendance de quelques prieurés à l’entour…
essentiellement dans le décanat de Sallanches

28 - Selon certains : «vend l’église et son cimetière ainsi qu’un serf…».
29 - Entre 1078 et 1120, R.G. n° 236-237, 239. 
30 - Catherine Santschi, Saint-Victor de Genève, Helvetia Sacra III/2, Genève, 1991.
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LA TOUR
L’église dédiée à Saint Pierre apôtre dépendait, avant la Réforme, du prieuré clunisien

de Saint-Victor de Genève ; les dîmes étaient partagées entre le curé et le prieur. Après
la Réforme, le bénéfice fut du ressort de l’évêque du diocèse de Genève.

MARCELLAZ en Faucigny
«Un document du comte Robert de Genève, vers 1012, parle de quelques biens situés

à Marso Atis, donnés au prieuré voisin des Bénédictins de Peillonnex(31)». 

MEGÈVE
En 1202, un Pierre… est prieur ; en 1387 : Aymon de Chissé ; en 1390 : Raymond de

Ray ; en 1537 : Angelon de Bellegarde ; le cardinal Augustin Trivulce en 1543.

NANGY 
Nangy est «dans la dépendance de Contamine qui y possède des biens étendus. [Non

seulement] Guy et Amédée de Nangy accompagnent l’évêque de Genève, Guy de Faucigny,
lorsqu’il installe les Clunisiens à Contamine, [mais] il  est probable qu’ils jouaient un rôle
d’avoués, de protecteurs, au nom des comtes de Genève».  

L’église, citée en 1227 comme paroisse sous le patronage de saint Vincent, dépendait
alors du prieuré de Contamine-sur-Arve.

Sur une butte, cachées dans les broussailles, restent les ruines du château de Pierre
qui aurait appartenu aux frères Guy et Amédée de Nangy qui auraient accompagné à Cluny
l’évêque Guy de Faucigny lorsqu’il fit donation de Contamine-sur-Arve en 1083. Trombert de
Nangy, lui, accompagna le comte Aymon de Genève lors de la fondation du prieuré de
Chamonix vers 1099.

PERS-JUSSY
Si la paroisse de Pers (Paers), citée en 1212, dépendait de l’abbaye d’Entremont, donc

des chanoines de Saint Augustin venus d’Abondance (comme Petit-Bornand),…celle de Jussy
dépendait du prieuré des bénédictins de Saint-Victor de Genève.

PEILLONNEX
«Le prieuré est la plus ancienne maison religieuse du diocèse, desservie en 998 par des

bénédictins dépendant de l’évêque de Genève».
Entre 1010 et 1020, le comte Robert de Genève donne des terres aux chanoines

réguliers d’Abondance, de l’Ordre des Augustins. En 1156, le prieuré et ses dépendances sont
donnés à l’abbaye d’Abondance et ce jusqu’à l’incendie de 1589. Son passage, au XVe s.,
sous le régime de la commende fut source de conflits. 

SAINT JEAN DE THOLOME
La paroisse, sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, est mentionnée dès 1311.

Elle dépendait du prieuré de Contamine-sur-Arve.

SILLINGY
«La paroisse de Sillingy apparaît pour la première fois en 1039, lorsque l’abbaye de

Cluny la reçoit en don. Un prieuré dépendant de celui de Contamine-sur-Arve est fondé ici(32)».
C’est encore une donation de la reine Ermengarde à Cluny. 

Au XIIIe s. Sillingy dépend de St-Victor, en 1637 il est rattaché à Talloires.

THY ou THIEZ
Un petit prieuré fut fondé vers 1150 sur le site du Rosay(33), à propos duquel l’abbé Bou-

chage parle de «restes d’édifice religieux, colonne, angle de chapelle, enclos». L’abbaye
de Novalaise-en-Piémont, fondée au VIIIe s., possédait des droits sur ce lieu, droits qui furent
transmis à Contamine-sur-Arve vers 1158. L’église fut, avec celle de Châtillon, l’objet de contes-
tations entre Bernard abbé de Breme, prieur de Novalaise, et Anguison Chambrier de Cluni,
prieur de Contamine. Etienne, abbé de Lacluse, termina leurs différends. 

31 - M. Germain, J.-L. Hébrard et G. Jond, Diction. des communes de Haute-Savoie, Lyon, Horwath, 1996.
32 - id.
33 - Au ‘Rosay’, Béatrix, la grande dauphine, avait prévu, vers 1300, d’installer des chapelains et quelques ‘re-
cluses’ (religieuses). Ce projet se réalisa à Mélan près de Taninges.
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ConclusionConclusion
Il est tout à fait flagrant que cette expansion clunisienne en Savoie du nord cor-

respond à l’explosion monastique des XIe-XIIe s. et qu’elle répond à un besoin de res-
tauration de l’Eglise. 

Ces Bénédictins ne semblent pas s’adonner à un travail éponyme, pas non plus
à la distillation de la fameuse liqueur ambrée… ils ne s’implantent pas au plein cœur
des Alpes, pas dans la solitude du fin fond des hautes vallées comme leurs frères Char-
treux. Ces moines installent au contraire leurs prieurés dans un lieu habité, souvent sur
une exploitation agricole (qu’ils ne cultivent pas eux-mêmes), à proximité d’une église
rurale. Ils confèrent à celle-ci un rôle d’église paroissiale, car la plupart de ces religieux
sont prêtres. En cela ils répondent aux injonctions du pape Urbain II qui, au concile de
Clermont(35) en 1095, insista pour confier aux moines le service des offices et le soin des
âmes. 

Si nous nous sommes attachée à la mise en évidence de quelques-uns de ces
petits prieurés, qui ont fait partie du vaste réseau occidental de l’Ordre, fortement hié-
rarchisé, c’est qu’ils sont complètement tombés dans l’oubli ! Pourtant, ils ne furent ni
inactifs ni éphémères et participent de l’histoire locale. Leur seul défaut est de n’avoir
pas laissé trace de quelque tympan historié, de chapiteau à clé ou autre beau caillou
sculpté.

*
**

Claude Constantin de Magny
Manuscrits : archives privées

Clichés de l’auteur, sauf mention contraire

34 - M. Germain, J.-L. Hébrard et G. Jond, Diction. supra
35 - En plus de l’appel à la Croisade.

Des noms de prieurs : 1295 : Jacques ; 1308 : Simon de Thoyre. 
«Aux XVe et XVIe s. les prieurés de Thiez et Sillingy dépendaient de Contamine-sur-

Arve» (C.S.). Lors de la suppression de Contamine en 1624, «Amédée de Thoyre, prieur de
Thiez, céda son établissement à l’abbaye de Talloires (1629) malgré l’opposition tenace des
pères barnabites de la Sainte-Maison de Thonon qui avaient succédé pour les droits aux
clunisiens de Contamine. Les moines de Talloires conservèrent Thiez jusqu’en 1766».

L’église du vieux prieuré passe pour une des plus anciennes du diocèse, «peut-être
touche-t-elle d’assez près à l’époque latine. C’était un prieuré de Bénédictins. Placée sur les
bords de l’Arve, elle servait originairement, si l’on en croit les traditions locales, au culte d’une
grande partie de la vallée de Cluses. Les habitants de la rive gauche de cette rivière la traver-
saient par un chétif pont de bois, qui unissait alors les deux rives», dixit le chanoine Besson.

VILLE-LA-GRAND
«On a la chance de posséder un document écrit de 891 : l’archevêque de Lyon fait ren-

dre aux religieux du prieuré clunisien de Nantua un lieu nommé Villula (petite ville), c’est
la première mention de Ville-la-Grand. Ces mêmes Clunisiens créèrent un petit prieuré qui fut
pris par les Bernois en 1536 lors du début…de la Réforme. La cession du prieuré daterait du
4 janvier 1650. Les Barnabites (ordre de saint Paul) en prirent soin en 1695»(34).

Abel Jacquet précise dans la monographie du lieu, que les moines furent dépouillés en
1535 par les Bernois «qui se mirent en possession de tous les Biens Ecclésiastiques dont ils
vendirent une partie». Puis, le prieuré passa entre diverses mains avant d’être vendu «le 11
may 1649 par Rd Philibert de Cerisier tant à son nom qu’a celui des Religieux de Nantuaz…
et des Superieurs de l’Abbaïe de Cluny… aux R.P. Barnabites d’Anneci ».  «C’est sous le rec-
torat de Rd du Martherey en 1649, le 11 novembre, qu’eut lieu la vente du prieuré de Ville la
Grand par le prieuré de Nantua aux Barnabites».
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Historique des Bassins de 
La Tour (chef-lieu) et de Chez les MauresLa Tour (chef-lieu) et de Chez les Maures

Photo n° 1

Jusqu’en 1877, les habitants du chef-lieu de la Tour allaient chercher l’eau po-
table  soit directement à la source des Fontaines au pied du Môle, source située à envi-
ron 400 m des maisons les plus proches, soit au seul puits du chef-lieu, situé au pied de
la montée du Chardet (montée menant à l’église). Mais ce puits était difficile à amorcer car
trop profond. Les habitants de Chez les Maures allaient, selon leur localisation, s’appro-
visionner en eau potable à la source du Thy ou à une source appelée « la Fontaine », ces deux
sources étant distantes d’environ 300 m des maisons.

Photo n° 2

Photo n° 3
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Un syndicat libre a été créé le 8 avril 1877
pour amener l’eau de la source des Fontaines
située au pied du Môle au chef-lieu de la Tour et
au hameau de Chez les Maures. Cela a été pos-
sible grâce à la différence de niveau entre la
source et les emplacements choisis dans ces
deux villages  pour installer les bassins. 

Ce syndicat ou association libre formé
pour installer des fontaines (bassins) a été consti-
tué « en la maison de Commune », devant Maî-
tre Joseph Dupraz notaire résidant à
Viuz-en-Sallaz, et enregistré à Bonneville. Il com-
prenait les habitants du chef-lieu qui était com-
posé de 32 maisons selon les documents
consultés, les membres de ce syndicat sont cités
par ordre de distance de la source à capter, en
allant du plus proche au plus éloigné et sont tous
propriétaires demeurant à la Tour, soit : 
Gay François, Pacthod François, 
Chapelland Edouard, Ruin Joseph à feu Claude,
Ruin Jean à feu Claude, Mottier Hippolyte, 
Reymillet Célestin, Mottier Joseph-Sylvain, 
Panisset Joseph, Mottier Claude-Marie, 
Burin Jules-Maxime, Châtel Louis, 
Dufresne Jean-Joseph, Moget Alphonse, 
Reymillet François, 
Lieupoz Constant fils majeur de Pierre-François, 
Ruin Eustache, Reymillet Constant, 
Lieupoz Léandre, Lieupoz Jean-Louis, 
Moget Claude, Reymillet Maxime, 
Ruin François, Ruin Pierre, 
Ruin Michel, Reymillet Julien, 
Saillet François.

Chez les Maures, hameau alors formé de
7 maisons, les habitants suivants sont nommés
membres du syndicat libre (là aussi en allant du
plus proche au plus éloigné de la source à capter) : 
Reymillet Ferdinand, Révérend Moget Emile, 
Moget Basile, Lieupoz Thomas, 
Monge Alphonse, Reymillet Frédéric 
Reymillet Jean-Marie.

Cette association est administrée par un
syndicat de 5 membres choisis parmi les socié-
taires et de 2 membres suppléants ; ils sont
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Photo n° 5

Deux bassins ont été installés Chez les Maures, en aval du hameau pour que
l’eau puisse y arriver grâce aux différences de niveaux, 
- soit derrière la maison Moget en descendant dans les champs, (Photo n°4)
- et dans la cour des maisons initiales des Rey-Millet, en contrebas de la maison
Monge. (Photo n°5)

Ces cinq bassins sont toujours à leur emplacement initial, sauf celui en contre-
bas de la place qui a été déplacé sur la place lors de l’aménagement de cette dernière.

Jeanne Rey-Millet

Photo n° 4
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nommés pour 5 ans. La dépense pour les travaux d’adduction et de construction des
bassins est couverte au moyen de subventions et de souscriptions volontaires, et
le surplus par les cotisations des membres de l’association. Les cotisations sont fixées
d’après les règles suivantes : une moitié répartie selon les contributions foncières des
intéressés, et l’autre moitié sur le nombre de personnes et de têtes de bétail exis-
tant dans chaque famille.

Suite à une pétition en date du 2 mai 1877, par laquelle M. Reymillet, maire de
La Tour, demande la transformation en association syndicale autorisée de l’associa-
tion libre, cette dernière devient une association syndicale autorisée pour l’établisse-
ment de fontaines au chef-lieu et au village des Maures. 

Les conduites seront faites en ciment. Les  t r avaux  son t  cons idé rés
comme « amélioration agricole ayant un caractère collectif ». L’arrêté pris est inséré
dans le recueil des actes administratifs et est daté du 5 septembre 1877 sous le titre
« Syndicat libre de la Tour pour l’établissement de fontaines. Transformation en asso-
ciation syndicale autorisée »  signé par le Préfet de la Haute-Savoie M. G.  Blanchet.

Les cinq bassins ont été commandés à Combloux , taillés à la main dans un
beau granite et transportés par char jusqu’à la Tour. En tout, trois bassins ont été instal-
lés au chef-lieu :  
- au pied de la montée du Chardet (ce dernier a justement été installé sur le puits
préexistant, qui lui servait de déversoir des eaux usées alors que pour les autres
bassins le déversoir se faisait dans les champs alentour), (Photo n°1)
- devant la maison Panisset, (Photo n°2) 
- en contrebas de la place, l’emplacement de ce dernier étant limite pour que l’eau
arrive à y couler. (Photo n°3) 
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Par une lettre datée du 23 février 1932 et adressée par Monsieur  le Préfet de
Haute-Savoie,  le Conseil municipal de la Tour se voit invité à adjoindre au nom de la
commune un complément de façon à rendre toute confusion avec d’autres communes
impossible car après enquête il ressort en effet que la commune porte un nom identique
à celui de localité situé dans le département des Alpes Maritimes et cela semble oc-
casionner des inconvénients de tous ordres, notamment au point de vue des  trans-
missions postales et télégraphiques et du transport des marchandises .

Le 28 février 1932, le conseil municipal de La Tour se réunit et dans sa délibé-
ration décide d’adjoindre l’appellation de « Môle » à la dénomination actuelle de la com-
mune.

Cette dernière est ensuite soumise à l’étude d’un archiviste départemental qui
dans un avis daté du 26 mai  rapporte ceci : 

« Tout en approuvant l’idée de joindre à La Tour le nom de Môle  qui évoque un
sommet bien connu des alentours, je trouve que La TOUR-MÔLE ne sonne pas
agréablement à l’oreille. On disait autrefois La TOUR-en-FAUCIGNY ; je me de-
mande si cette dénomination ne serait pas la plus élégante ; elle situerait en tout
cas d’une façon suffisante la localité ».

Suite à cet avis, le conseil municipal  se réunit le 7 juin 1932 et considère  que
le nom proposé par l’archiviste départemental « La Tour en Faucigny » avait été
envisagé le 28 février 1932, qu’il est bien reconnu que ce nom sonne agréablement à
l’oreille et qu’il  est très élégant. Malgré tout le conseil municipal ne veut pas le retenir
parce que nombreuses sont les localités voisines qui portent la dénomination histo-
rique « en Faucigny » et en particulier Saint Jeoire en Faucigny où se trouve la poste
qui  dessert La Tour et que le nom de complément « Môle » a l’avantage, à défaut
d’élégance, d’être bref et expressif. La délibération prise ce jour là maintient donc son
choix de « La TOUR-MÔLE » pour le cas où un nom de complément serait absolu-
ment nécessaire à l’administration, et dans le cas contraire le simple nom de
« La TOUR » très suffisant pour désigner la localité.

Ce à  quoi, répond l’archiviste départemental Monsieur AVEZOU

« En ce qui concerne La Tour, je retire volontiers, après explications données de
vive voix à La TOUR le 15 juin dernier par le secrétaire de la mairie, l’objection
que j’avais faite sur la consonance peu harmonieuse de La TOUR-MÔLE ;
puisque cette dénomination plaît au conseil municipal, il n’y a aucune raison de
ne pas l’adopter ; on en verra bien à l’usage les avantages  ou les inconvé-
nients. »

Aujourd’hui, qu’en est-il exactement ?   

Nous disons La TOUR et chacun de nous sait très bien situer cette commune.

Michèle METRAL Bardollet

La TOUR, La TOUR-MÔLE ou La TOUR-en-FAUCIGNYLa TOUR, La TOUR-MÔLE ou La TOUR-en-FAUCIGNY
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CARRIERES DE MEULES DU MONT VOUANCARRIERES DE MEULES DU MONT VOUAN
CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUESCLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère Partie1ère Partie
A la suite d’une demande d’inscription au titre des monuments historiques

formulée par la municipalité de Viuz-en-Sallaz, la direction régionale des
Affaires Culturelles a émis un avis favorable en date du 19 juin 2007.

Le classement définitif sera rendu par l’arrêté du 11 mars 2009.
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Extrait du texte :

«Considérant que la conservation des carrières de meules dites La Molière à Vachat, la Meu-
lière Longue, la Grand Gueule, ou la Caverne aux Fées et la Meulière Noire, situées à Viuz-
en-Sallaz et faisant partie des carrières du Mont Vouan, présente, au point de vue de l’histoire,
notamment des techniques, en liaison avec l‘histoire des pratiques alimentaires, un intérêt
public, en raison du témoignage exemplaire et bien conservé d’exploitation de ce type qu ‘elles
constituent, tant à l’échelle régionale que nationale»

Dans l’article 1er, il est aussi précisé que, au titre des monuments historiques, est
classé le sol sur lequel elles se trouvent, soit quatre parcelles, toutes communales, d’une
contenance totale de 110 ha 10 a 05 ca.

Une autorisation sera aussi accordée afin d’entreprendre des fouilles archéologiques
sur ces diverses parcelles, qui seront envisageables au cours de l’année 2010.

Premières recherches historiques
Bien avant ce classement, des amateurs passionnés d’histoire locale se sont

intéressés aux meulières :
1/ - Le Club de patois et d’histoire locale : Bulletin n0 6 (1974) - Recueil des légendes concer-
nant la montagne de Vouan, Relevé des toponymes, croquis représentant les principaux lieux
d’exploitation,
2/ - Les Amis de l’Histoire — Musée Paysan :
Récupération d’outils servant à l’extraction des meules, têtus, barres à mine, coins. Recherches
documentaires, archives privées ou publiques, où l’on retrouve soit une longue suite de procès,
soit des enquêtes administratives effectuées sous les divers régimes et enfin quelques des-
criptifs laissés par les « voyageurs » du 18ème ou 19ème siècle.

Deux historiens locaux ont repris le sujet : 
- M. Philippe Déturche dans « Si Vouan m’était conté », une suite d’articles parus dans

le Dauphiné Libéré, en 1996.

- Et M. Lucien Bajulaz dans la monographie « Fillinges et son passé ». parue en

2008.
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Pour parler des carrières de meules du Mont Vouan, le thème étant très vaste, je propose
une série d’articles qui paraîtront dans ce numéro et les suivants du Petit Colporteur :
- pourquoi extraire des meules dans ces parois abruptes?
- par qui ou pour qui ces meules ont-elles été extraites?
- depuis quand et comment ont-elles été exploitées?
autant de questions qui vont, sans doute, nous donner du « grain à moudre ».

Ne cherchant pas à traiter ce sujet dans l’ordre chronologique, je parlerai tout
d’abord des hommes.
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Les Fesseurs de mulle de moulin

Les carrières les plus importantes, celles où l’on a extrait des meules jusqu’à la fin du
19ème siècle, ont conservé le nom de leurs derniers exploitants. Divers procès ont eu bien du
mal à trancher ce litige : exploitants ou propriétaires.

Il faut, de même, remarquer que les ruines des anciens moulins ou leur lieu-dit, portent
aussi le nom des derniers meuniers (Moulin Girod, Moulin Bozet, Moulin Jourdil, etc)

La Meulière à Vachat porte le nom d’une famille originaire de St-André, dernier exploi-
tante de cette carrière.

La Meulière à Bondet, surnom donné à un Gavard, ainsi que la meulière à Noblet,
surnom donné à un tailleur de pierre nommé Joseph Decroux, dit Noblet, ont gardé, elles aussi
le nom des derniers exploitants.

Dans la consigne des mâles de 1726, nous trouvons:
Decroux Pierre de Boisinge, « fesseur de mulle de moulin» 
Grange François de Boisinges, 
Gavard Suhayre de Boisinges.

En 1770, lors d’une délibération du Conseil Municipal, au sujet des chemins,
quelques nouveaux noms apparaissent :
«Afin de réparer le chemin de chez Decurgier jusqu’au village des Brochets, Joseph Decroux
dit Noblet, Claude Decroux dit Pirollet de Boisinge, Noël Morel de Brégny, Gavard Bondet et
Georges Joseph Besson de Lorzier, Claude Gavard des Crêts, iront travailler audit chemin es
munis des outils dont ils disposent pour faire des mules de moulin, à la concurrence de la lar-
geur de neuf pieds et ce jusque ledit ouvrage soit fini. Joseph Cheminal, maître maçon sera
commandé pour placer les pierres qui seront arrachées et brisées par les nommés et y reste-
ront jusqu ‘à ce qu‘ils aient fini ... »

Nous retrouverons aussi plusieurs autres noms de carriers cités lors de différents
procès :
en 1856, François et Michel Vachat à feu Michel Vachat, laboureurs et ouvriers carriers.
en 1885, les frères Gavard Bondet, 
sont cités comme exploitants des carrières.
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Au Musée Paysan de Viuz :

à gauche, les outils des carriers

à droite, une meule
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Que pouvons-nous déduire de ces documents tardifs (datant des 18ème et 19ème siècles) ? :
1/ - Ils ne laissent guère de doute quant à l’origine des tailleurs de pierre : ce sont tous des ha-
bitants de proches villages. Nous retrouvons dès 1536, dans la gabelle du sel, les patronymes
portés par ces hommes.
2/ - Leur double activité, laboureur carrier, peut aussi nous faire penser que l’extraction de la
pierre était plutôt effectuée en hiver, période où les travaux agricoles laissent plus de temps
libre.
3/ - Les ouvriers carriers ont des outils spécifiques, des outils servant à tailler la pierre, outils
utilisés par des hommes de l’art, aussi on a besoin d’eux pour arracher et briser les pierres. Le
maître maçon sera seul en charge de les assembler pour construire le mur.

En conclusion, le monde des tailleurs de meules reste encore aux 17 ème et 18 ème
siècles, un cercle fermé, entre les mains de quelques familles qui ont conservé jusqu’à la fer-
meture du site leur savoir-faire, et aussi leur indépendance, contre vents et marées.

Leur travail, qui a façonné la roche harmonieusement, est reconnu et leur souvenir per-
dure car, aujourd’hui encore, les lieux portent leurs noms.

Denis Thévenod
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Généalogie d’Andrée Blanc

C
O
U
S
I
N
A
D
E

MOUTHON
Isabelle

BEAUSSIER
Mady

SADDIER
René

REGAT
Georges

MOREL
Yvette

BERGER
Marie Joséphine

1896 - 1993

BOVET
Marguerite

SADDIER
Vincent

1866 - 1948

MOUTHON
François Léopold

1869 - 1945

BERTHET
Marie Théophile

1849-1888

MOUTHON
Marie Josette

1794-1850

FALLION
Françoise dite Jeannette

AN11 -1852

UDRY
Joseph Séverin

1899

BEAUSSIER
André

REGAT
André

DECROUX
Jean Marin
1864 - 1933

COCHET
Louis François

1867 - 1949

DECROUX
Athanase

1835 - 1895

COCHET
Philippe

1833 - 1876

COCHETdit Bœtton
Jean Marie

AN13 - 1857

MOUTHON
Yves

- 2008

SADDIER
François Paul
1896 - 1986

MOUTHON
Fernand

MOUTHON
Joseph Marie
1838 - 1882

MOUTHON
Jean François
1796 - 1874

DECROUX
Jean François
1802 - 1859

DECROUX
Philippe

1778 - 1857

MOUTHON
Joseph Marie

MOUTHON
Françoise

1752

CHENEVAL dit DUPERIER
Vincente

1704 - 1772

DECROUX
Gaspard

1661 - 1727

DECROUX
Josephte Marie

1772

DECROUX
Jean François
1735 - 1806

DECROUX
Joseph

1704 - 1762/1771

JOLIVET
Maurize

1664 - 1744

MOSSUZ
Mermaz

1637 - 1727

JOLIVET
Alexandre

1625 - 1673

PINGET
Marie Olympe

1876-1909

DEPERRAZ
François Marie

1842 - 1910

VEROT
Léonie Marie

1865

CHAVANNE
Marie Léonie 

- 1945

DECOUVETTE
Pauline Victoire

1838 - 1905

NAVILLE
Louise
1835

DECROUX
Françoise

AN13 - 1876

DEPERRAZ
Joséphine

1868 - 1949

DECROUX
Rose Pauline
1846 - 1921

FALQUET
Josephte

1822 - 1909

DECROUX
Joseph Marie
1824 - 1861

DECOUVETTE
Josephte

1778 - 1857

DECROUX
Alexandrine Françoise

1899 - 1997

COCHET
Alice

1903 - 1934

UDRY
Olympe

1929
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CORALI
Christiane

LAYAT
Maurice

SCHLESSER
Jean

CHATEL
Bernard

CORALI
François

1911 - 1976

JOLIVET PADON
Gertrude

1879 - 1945

FAVRE
Mélanie

1848

FAMEL
Marie 

1819 - 1897

NALY
Louis Marie 

1789

NALY
Marie Françoise

1905 - 1992

NALY
Jean Adelin
1875 - 1935

NALY
Joseph
1840

NALY
François Louis

1817 - 1897

DECROUX
Jeanne

1784 - 1858

CHATEL
Marguerite

1908 - 1966

CHATEL
François

1875

BLANC
Marie

1843 - 1914

BLANC
Pierre François

1801 - 1859

DETURCHE
Jean Baptiste
1812 - 1866

METRAL COURT
Jeanne Claudine

1770 - 1842

METRAL COURT
Jeanne Françoise

1774 - 1816

JOLIVET
Prospère Françoise

1703

METRAL
Pernette

1677 - 1740

METRAL COURT
Claude

1730 - 1797

METRAL COURT
Nicolas

1692 - 1767

LEYAT
Marie

1732 - 1793

DETURCHE
Marie Léonie
1905 - 1993

DETURCHE
François

1879 - 1947

DETURCHE
Marie 

1839 - 1889

DETURCHE
Antoinette Joséphine

1906 - 1990

DETURCHE
Jean
1878

DETURCHE
Joseph

1846 - 1918

JOLIVET
Nicolas dit Le Bert

1670 - 1752

LAYAT
François Robert

1908 - 1972

RUIN
Franceline

1879

CHATEL
Félix

1832 - 1911

MOSSUZ
Josephte

1814

CHATEL
Josette Marie
1818 - 1901

BLANC
Pierre François 

1775 - 1848

DETURCHE
André

1760 - 1823

SCHLESSER
Michel

1900 - 1947

CHATEL
Cécile

1881 - 1975

DETURCHE
Jean

1827 - 1906

CHATEL
Germain

1910

CHATEL
Emilie Jeanne Marie

1885

DETURCHE
Claudine

1844 - 1898
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Le Calendrier républicain
La Savoie devenue département du Mont Blanc par décret du 27 novembre

1792 est française de 1792 à 1815. Elle utilise le calendrier républicain de 1793 à 1805.
La Révolution, ayant fait de la France, un état laïc, ce calendrier avait pour but

d’effacer le calendrier grégorien, étroitement lié au christianisme.
L’organisation du nouveau calendrier, est confiée à une commission

qui comptait parmi ses membres le mathématicien Gaspard Monge (voir sa
biographie page 73), fils de Jacques Monge originaire d’Aveyran, hameau de Saint-
Jeoire-en-Faucigny.

Le 20 septembre 1793, Charles Gilbert Romme, rapporteur de cette
commission présente devant la Convention, le calendrier républicain qui entre
en vigueur le 14 Vendémiaire an II (5 octobre 1793).

Par décret, l’an I de la République commence le 22 septembre 1792. 1789 étant
l’an I de l’ère de la liberté.

Ce calendrier fut abrogé par Napoléon, le 22 fructidor an XIII  ( 9 septembre
1805), qui instaura le retour au calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806.

Il fut réutilisé pendant 15 jours dans le Journal Officiel lors de la Commune
de Paris en 1871, puis par Mussolini en 1922.

Le calendrier comporte douze mois. Leurs noms se rapportent aux saisons ou aux
productions de la terre.

Les mois d’Automne (qui se terminent en aire)
Vendémiaire ( 22 septembre-21 octobre) Des vendanges
Brumaire ( 22 octobre-20 novembre ) Des brouillards et brumes
Frimaire ( 21 novembre-20 décembre) Du froid

Les mois d’Hiver (qui se terminent en ose)
Nivôse ( 21 décembre-19 janvier) De la neige
Pluviôse ( 20 janvier-18 février ) Des pluies
Ventôse ( 19 février-20 mars) Du vent et des giboulées

Les mois du Printemps (qui se terminent en al)
Germinal ( 21 mars-19 avril) De la fermentation
Floréal ( 20 avril-19 mai ) De l’épanouissement des fleurs
Prairial ( 20 mai-18 juin) De la fécondité des récoltes et des prairies

L ’ A N N É EL ’ A N N É E

L e s  M O I SL e s  M O I S
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Chaque mois de trente jours, est divisé en trois décades de 10 jours soit 360 jours.
Les cinq jours supplémentaires nécessaires pour que l’année corresponde à l’année solaire
(365 jours 1/4) sont initialement appelés les sans-culottides puis rebaptisés jours complémen-
taires. Ce sont, le jour de la vertu, le jour du génie, le jour du travail, le jour de l’opinion et le
jour des récompenses. Les années bissextiles (qui comptent 366 jours) sont complétées par
un sixième jour appelé jour de la révolution.

L e s  J O U R SL e s  J O U R S

G E R M I N A LG E R M I N A L ( 2 1  m a r s - 1 9  a v r i l )( 2 1  m a r s - 1 9  a v r i l )

Les jours se nomment :
Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi et Décadi.

Chaque jour de l’année a un nom propre.
Le 21 mars est la fête à la primevère, le 15 août celle du lupin, la Toussaint celle du salsifis. Le
poète Philippe-François-Nazaire Fabre, né en 1750 dit Fabre d’Églantine, aidé d’André Thouin,
jardinier du Jardin des Plantes du Muséum National d’histoire Naturelle sont à l’origine des
noms des mois et des jours. Fabre d’Eglantine est l’auteur des paroles de “il pleut, il pleut
bergère”, chansonnette que nous avons tous fredonnée sans connaître son auteur. 

A chaque décadi (10ème, 20ème et 30ème jour) est associé un instrument.
Pour Germinal le couvoir, la ruche et le greffoir. Le décadi est un jour de repos. Non sans
protestations, le nombre de jours de repos est passé à 41 jours contre 52 dans l’ancien
calendrier (repos dominical).

A chaque quintidi (5ème,15ème et 25ème jour) est associé un animal. 
Pour Germinal la poule, l’abeille et le pigeon.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Primevère 
Platane 
Asperge  
Tulipe  
Poule
Bette  
Bouleau 
Jonquille 

21 mars
22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
26 mars
27 mars
28 mars

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aulne
Couvoir
Pervenche
Charme  
Morille   
Hêtre  
Abeille
Laitue   

Mélèze  
Ciguë    
Radis   
Ruche 
Gainier  
Romaine  
Marronnier  
Roquette  

Pigeon
Lilas    
Anémone
Pensée    
Myrtille  
Greffoir

29 mars
30 mars
31 mars
1er avril

2 avril
3 avril
4 avril
5 avril

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

6 avril
7 avril
8 avril
9 avril

10 avril
11 avril
12 avril
13 avril 

25.
26.
27.
28.
29.
30.

14 avril
15 avril
16 avril
17 avril
18 avril
19 avril

Les mois d’Eté ( qui se terminent en idor)
Messidor ( 19 juin –18 juillet) De l’aspect des moissons dorées
Thermidor ( 19 juillet-17 août ) De la chaleur solaire et terrestre qui embrase la terre
Fructidor ( 18 août-16 septembre) Des fruits que le soleil dore et mûrit

Marie-Dominique Gevaux
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Un APPELÉ en ALGÉRIEUn APPELÉ en ALGÉRIE

Détachement du 1er RCP du

Colonel Meyer. 

Les bérets rouges défilant dans une

rue d’Alger :

Au premier rang ,

(extrême gauche sur la photo)

CHARDON Georges

de Ville-en-Sallaz (Les Tattes)
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Fin 1956, la capitale de l’Algérie bascule dans la violence. La haine s’installe entre les deux
communautés ; terroristes et contre-terroristes attisent chaque jour un peu plus les rivalités.

En janvier 1957, afin d’enrayer cette violence, le ministre Robert Lacoste donne tous les pou-
voirs à la 10ème DP aux ordres du Général Massu. Celui-ci sera désormais chargé de rétablir
l’ordre dans la ville d’Alger. Quatre régiments de parachutistes seront dirigés sur la ville, soit
environ quatre mille hommes.Ceux de Bigeard, de Meyer, de Brothier et de Fossey-François.

La ville d’Alger deviendra la ville des quatre colonels. C’est ainsi que va s’engager ce que l’on
va appeler la première bataille d’Alger.

Vers la fin du deuxième semestre 1957, le terrorisme étant vaincu, et après un semblant de
sécurité retrouvée, les unités de parachutistes seront retirées progressivement de la ville pour
participer à nouveau aux opérations dans le djebel.

Denis Thévenod
Georges Chardon est décédé en 2002.

1 / Sources documentaires et photo Historia Magazine
2/ Chardon Georges fait ses classes au 18ème RCP de Pau. Il incorpore le 1er RCP à Cap Matifou près d’Alger. Il obtient
trois citations : Croix de la valeur militaire, décembre 1959 avec étoile de bronze. Il restera vingt huit mois en Algérie.

Alger en 1956 :

- la grande poste

- le port

- la kasbah
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Le village d’Arbères au pied du
Jura, dans l’actuel département de l’Ain, ne
forme plus aujourd’hui qu’un groupe de
viei l les fermes rattaché à la vi l le de
Divonne, face au lac Léman. Bernard Bluet,
qui naît là en 1566 dans une famille de pay-
sans protestants vivra quarante années. Il
mourra à Paris dans la religion catholique,
n’ayant oublié ni son pays natal, ni ses
débuts comme berger. Il aurait disparu des
mémoires s’il n’avait eu l’idée de dicter son
histoire en l’éparpillant dans une série de
petits livrets in 12° comptant 4 à 36 feuillets
qu’il fit imprimer à ses frais et vendit à la fin
de sa vie sur le Pont Neuf. C’est sur ce pont
de Par is que Pierre de L’Estoi le le
remarque un jour pour le mentionner dans
son célèbre Journal. Henri Beyle plus tard
en entend parler sans pouvoir accéder à
ses écrits, Charles Nodier le lit, Michel
Foucault le cite dans son Histoire de la
folie. Mais c’est un érudit de la bibliothèque
nationale, Bertrand Guégan, qui ressuscite
entièrement le personnage de Bluet en lui
consacrant un ouvrage (1). 

La lecture des textes de Bluet est
d’abord comme une conversation avec un
être naïf et plein d’élan, dont la fraîcheur
surprend et séduit. Mais de la même
manière qu’au musée de l’art brut à Lau-
sanne, l’enthousiasme initial du visiteur se
transforme lentement en un certain malaise
au contact des œuvres présentées, le
charme qui entraîne au prime abord le lec-
teur de Bluet sur des chemins d’apparence
sûre l’égare bientôt complètement dans les
marécages de la folie. 

Bernard est d’emblée un petit gar-
çon bien différent des autres. Dès l’âge de
quatre ans il est, affirme-t-il, le berger de
toutes les brebis du village. 

Son imprégnation de la Bible et une
imagination débordante le confortent très tôt
dans l’idée qu’il connaîtra une haute desti-
née, à l’égal des prophètes. « Je ne faisais
que penser aux grands dons de grâces que
Dieu avait faits au prophète royal David et à
Moïse, et me représentais toujours ces deux
grands personnages ». Il ne se sent pas à
sa place dans son village. En permanence
blessé par la grossièreté de ses proches,
« un gouffre de fange de gens de mépris qui
ne m’ont jamais rien appris », il a honte de
ses parents qu’il trouve légers et dissipés :
« la mère de mon corps allait sauter et dan-
ser avec les autres femmes et filles, disant
d e s  c h a n s o n s  p r o f a n e s ,  j e l ’a l la is
reprendre, lui disant qu’il serait bien mieux
fait de se recommander à Dieu ». L’enfant
qui a entendu les récits de la Bible rêve
d’une origine tout autre, à l’égal de Moïse :

La vie de Bernard Bluet d’Arbères,
comte de Permission, visionnaire et 

domestique du duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier
1566 - 1606

« Premièrement, je suis natif d’Arbères, terre de Gex, auprès de Genève, issu de
petite maison et pauvres gens de peu de capacité pour comparaître devant le monde.
Ils étaient de la religion philistiane ; tout ce qu’ils m’ont appris, c’est mon Pater et le
Credo en français. Mon village est composé en une baissière. Du côté du soleil cou-
chant, il y a de grands coteaux de montagnes où il n’y a que rochers et herbes de sen-
teur ; du côté du levant, il n’y a que marécages ».

Ainsi commence la confession du berger Bluet.

AU PAYS DE GEX

Bluet et ses compagnons de jeu

FF
OO
LL
II
EE,

VV
II
SS
II
OO
NN
SS,

MM
AA
GG
II
EE

à  laà  la

COURCOUR
dede

SS
AA
VV
OO
II
EE

(1) La vie extravagante du comte de Permission, bouf-
fon de Henri IV, racontée par lui-même et publiée
avec une préface et des notes par Bertrand Guégan.
Paris, La Renaissance du Livre - 1924.
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« J’avais tant désiré et souhaité dans mon
cœur qu’on m’eût trouvé dans une caverne de
rocher ou dessus l’eau à cause qu’ils me vou-
laient faire employer mon temps en chose
mécanique ! ». De la garde des brebis douces
et propres, sur le flanc de la montagne parmi
les herbes de senteur, il passe à l’âge de sept
ans, sur l’ordre de son père, à celle des
vaches, lourdes et sales, qu’il mène paître en
bas d’Arbères, dans les brouillards des ma-
rais. Il vit intensément ce contraste entre
beauté et laideur. Il aimerait étudier, mais
abandonné à lui-même, il reste sans instruc-
tion ni soutien. C’est donc vers Dieu qu’il se
tourne, chaque fois qu’il rencontre une diffi-
culté. Il prie quand il a trop froid dans les
champs, afin que le Créateur fasse lever le
brouillard. Il prie quand il a peur que le loup
mange ses brebis. 

Les raisons d’avoir peur sont bien
nombreuses à cette époque : les bois sont
peuplés d’êtres maléfiques, les marais et les
fontaines sont ensorcelés (une certaine sor-
cière dont le nom seul fait frémir « La Brise »,
le fait tomber d’un arbre sur lequel il s’est per-
ché pour se cacher ; plus tard, à Chambéry,
une autre sorcière, sous l’apparence d’une
belle jeune fille veut lui faire manger un po-
tage magique, et une autre encore, un jour de
pluie, essaie de l’approcher et de le toucher).

Dans le pays de Gex, la terreur règne.
Les Espagnols qui de Savoie, se rendent en
Flandre détruisent tout sur leur passage (2). Le
petit garçon assiste dans l’impuissance à des
scènes de violence entre les gens d’un même
village qui ne sont pas de la même religion.
De plus, il est heurté par une ou plusieurs
scènes érotiques dont la vision l’a angoissé(3).
Fasciné et horrifié par le péché de la chair, il
craint de tomber dans la luxure tout en étant
curieux de savoir de quoi il retourne. Il re-
marque ainsi une riche voisine nommée An-
toinette Coindet, mais pour lui, au Jugement
dernier, il n’y aura pas d’excuse pour avoir

succombé à la tentation. Il contemple avec ef-
froi la grande peinture d’Adam et Eve qui orne
le belluard du château de Divonne, image
montrant la manière sournoise dont la femme
induit l’homme en tentation(4). Cette image
cristallise ses angoisses. Il la fait reproduire
plus tard dans ses livres et de manière récur-
rente, il est obsédé par des scènes de dévo-
ration de l’homme et de la femme par le
serpent ou par des vers(5). Cet effroi en fait
très tôt le jouet de ceux qui l’entourent et qui
constatant en lui cette faiblesse, lui font des
farces lubriques(6). Terrifié, il invoque sans re-
lâche l’aide de Dieu, et cela lui réussit si bien
qu’un plaisantin meurt peu après son mé-
chant tour, ou qu’il réussit à guérir de sa boî-
terie provoquée par la sorcière La Brise en se
rendant à la Bonne Fontaine sur les terres de
Berne, à Gévrin. De même le soleil se lève
sur les marais embués des bords du Léman
aussitôt que Bluet en fait la demande à Dieu.
Convaincu dès lors qu’il communique de
plain-pied avec le Saint-Esprit, l’enfant prend
l’habitude de n’admettre plus aucun média-
teur, recevant directement de lui des inspira-
tions qu’il estime être divines. 

On reconnaît là les thèmes du calvi-
nisme le plus strict ardemment prêché dans
ce pays de Gex gagné au protestantisme :
appel direct à l’action du Saint-Esprit, atti-
rance pour le prophétisme de l’Ancien Testa-
ment et celui de Paul, angoisse devant la
chute, peur du péché, le tout joint aux thèmes
de la grâce et de l’élection et teinté d’un peu
de millénarisme. Bluet construit sa vie entière
sur ces fondations. Il rêve d’être prédicateur
et d’entrer au service de Dieu : « Les clercs
étaient de grand renom et respect. J’emprun-
tais des livres de mes compagnons et y re-
gardais quand j’étais aux champs afin qu’on
crût que je savais bien lire ». Malgré cette pau-
vre ruse, Bluet reste analphabète. Plus tard il
va revendiquer cet illettrisme et son ancienne
qualité de berger, dont il fera les preuves

(2) “Hélas où irai-je me cacher, afin qu’ils ne me coupent la gorge !“ (livre 47).
(3) Enfant, il se cache “entre deux murailles que j’avais peur que les femmes me fissent manger à leurs parties hon-
teuses”. Il refuse tout contact avec les femmes, même sa mère (“Je pousse la main afin que la mère qui m’a mis au
monde ne me baisasse point”).
(4) Et l’on ne peut penser, à propos de cette peinture, qu’à celle de Cranach, peintre attitré de Luther, dont les
thèmes favoris évoquent la femme tentatrice.
(5) Ainsi, dans le 58ème livre “dédié à haute et puissante dame, princesse et duchesse de Guise, reine de Sabat”,
qui ‘traite du remède comment les femmes mettent les hommes en tentation, et comment les hommes doivent ré-
sister”. Le livre est illustré d’une gravure dont Bluet donne l’explication suivante : “L’homme sera couché à la ren-
verse, la femme sera aussi couchée vis à vis de l’homme, une des gorges d’un serpent à deux gorges et à quatre
griffes tirera la langue de l’homme et l’autre gorge engouffre la partie honteuse de l’homme sur la femme il y aura
un dragon qui aura une grande queue, laquelle entrera dans la partir honteuse de la femme, les deux griffes sur les
mamelles. Il ne faudra pas que l’homme dise à Dieu : les belles femmes m’ont montré leurs tétins, elles m’ont in-
duit à mal faire, il n’y aura point d’excuse”.
(6) Un de ses compagnons de jeux lui joue un mauvais tour en lui frottant le sexe avec une plante à suc laiteux, du
“tomonet” (est-ce du saxifrage ou “tacconet” ?).
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même de la pureté de son prophétisme : ne
sachant ni lire ni écrire, il affirme ne pouvoir
recevoir ses inspirations que de l’action ex-
traordinaire de l’Esprit Saint. 

S’il est affecté d’un psychisme préco-
cement troublé, le jeune Bernard est par ail-
leurs un garçon très doué de ses mains.
Pressé par ses parents qui le font travailler
durement, il n’a pas une pauvre heure de re-
lâche mais il parvient à réaliser ingénieuse-
ment tout ce qu’il imagine. Dès l’âge de cinq
ans, il fabrique un petit chariot pour aller cher-
cher du blé, puis un autre chariot sur lequel il
peut s’asseoir et qu’il fait tirer par ses compa-
gnons de jeu, enfin une charrue pour son
frère Michel censée être tractée par des cou-
ples de chats. Ayant entrevu dans les châ-
teaux du voisinage un monde tout autre que
le sien, des gens portant de beaux vêtements,
des hommes en armes, ayant entendu parler
de la guerre, des forts du duc de Savoie qui
se construisent à Saint-Julien et à Rumilly, il
rêve du monde des puissants, fabrique de pe-
tits châteaux, des cuirasses d’écorce, des
épées, des pistolets, des tambours. Avec l’ar-
gent qu’il obtient des paniers d’osier qu’il
tresse et que l’on vend à Genève, il achète
du taffetas pour faire des enseignes de
guerre. Il a convaincu quelques-uns de ses
amis qu’il possède un trésor. Ceux qui vien-
nent l’entrevoir dans une petite pièce où il l’a
déposé et qui partagent son secret, entrent
dans l’ordre de chevalerie qu’il a créé et il les
adoube en leur donnant des titres de fantai-
sie. A ce monde enchanté hérité de la tradi-

tion courtoise qu’il construit en lui et autour de
lui dès l’enfance, il ne renoncera jamais. « Je
disais à mes compagnons : quand je serai
grand, vous me verrez suivre des princes,
puis des rois s’il plaît à Dieu, et je porterai de
leurs mêmes habits, satin et velours avec
passements d’or. Ils n’en faisaient que rire,
mais mon dire s’est trouvé être véritable ».

Bernard est en effet convaincu qu’une
destinée toute spéciale l’attend. Un beau jour,
il se présente ingénument à une noble dame,
dont le mari est un des principaux seigneurs
de Rumilly, et dont toute la famille séjourne
alors au château de Grély(7) tout proche
d’Arbères. Il a entre neuf et dix ans. Tout de
go, il lui demande, au nom de Dieu, de l’em-
mener à Rumilly. 
- Que feras tu quand tu seras là, quand tu es
si petit ? lui demande la dame.
L’enfant répond ingénument qu’il priera Dieu
le Créateur afin de devenir maître monteur
d’artillerie. Cette réponse et la mine de
Bernard plaisent à la dame. Il est certaine-
ment gentil et joli à voir. Il parle le français
avec un accent patoisant et un cheveu sur la
langue ajoute à son charme(8). Dès le lende-
main, Bluet se trouve au château de Coufinon
à Saveny appartenant au frère de la dame et
de là, tout le monde se rend à Rumilly. La vie
mondaine de Bluet commence. De cette vie
peu ordinaire passée dans la compagnie des
nobles savoyards, il nous laissera une rela-
tion pittoresque et riche en informations de
première main.
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A RUMILLY

A Rumilly, on est très occupé à
construire le fort de l’Annonciade. Dès son ar-
rivée, après avoir entendu la messe, Bernard
abjure auprès du curé Véret et devient un zélé
catholique. Quand il retourne à Arbères pour
retrouver sa famille à Noël, il refuse farou-
chement de participer à la Cène et n’a de
cesse par la suite de tenter de convertir sa fa-
mille. Il apprend et pratique le métier de char-
ron, rencontre quelques nobles personnages
(M. de Sonas, gouverneur de l’Annonciade et
M. de Reney), s’estime entièrement chargé,
à douze ans, du montage de l’artillerie du fort,
s’exagère sa propre influence qui lui permet
aussi de faire « entrer en service chez le sire

Claude Juge, homme de grand crédit, frère du
sénateur de Candié » un homme de son vil-
lage, l’avocat Pierre Ronzé. 

Bluet a quatorze ans quand M. de
Raconis « principal seigneur du duc de Savoie
s’en venant avec une armée devant Genève
pour l’assiéger et puis la prendre, après le tré-
pas du duc Philibert, menait à sa suite un ca-
pitaine provençal nommé Anserme et un
autre capitaine provençal qui s’appelait
Blasin et qui avait une grande suite de Pro-
vençaux, qui faisaient beaucoup de mal ». 

L’attaque de Genève n’a pas lieu et
Bluet d’expliquer : « le feu roi Henri de Valois
était jaloux et fâché de ce que le duc de

(7) Ce château où toutes les jeunes filles de la noblesse venaient danser était sans doute le château de Grilly « à
un quart de lieue » du village de Bluet. Le sieur de Grély (sic) est un des principaux de Rumilly, seigneur et baron,
capitaine de cinquante lances pour le duc de Savoie ». Il a un fils et trois filles. Le château de Confinon à Saveny »
(Confinon à Sauverny, près de Gex, détruit par les Bernois en 1598) est « au frère de sa femme ».
(8) Ainsi il prononce « plumache » pour « plumage », « saleureuse » pour « chaleureuse » etc. comme le transcrit
de ses scribes.
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Savoie persécutait les philistins de Genève :
il n’y voulut point consentir, et manda de sa
part qu’on eût à lever l’armée et qu’ils aient à
déloger promptement. Alors toute l’armée se
vint rafraîchir à Rumilly. Donc la ville était rem-
plie de Provençaux, lesquels avaient fait ré-
solution de saccager et piller ladite ville de
Rumilly, du regret qu’ils avaient de n’avoir pu
saccager les philistians de Genève ». 

Ce spectacle le désole, mais il ap-
proche à cette occasion le seigneur Jean-
François de Beaufort, seigneur de Salagine et
du Puits, qui fait grande impression sur lui. « Il
avait un frère qui s’appelait le comte de Role
et de Vara(9), et qui avait amené la plus belle
noblesse en France, du temps du roi Fran-
çois, qui se puisse voir, et était le plus brave
guerrier et redoutable qui fût en ce temps-là.
Il ne voulait point la fréquentation ni la conver-
sation d’aucune personne de Rumilly ; mais
moi, il me voulait toujours avoir auprès de lui
; et avait la plus belle maison du pays ». Du-
rant ce séjour à Rumilly, Bernard inaugure

donc un mode de vie de courtisan et de do-
mestique des grands. Il écoute, il s’instruit et
il plaît. La belle chambrière de la comtesse de
Tournon le séduit. Quand il retourne à
Arbères, tout au plus trois fois en six ans, il ne
daigne plus loger chez ses parents ni sans
doute dormir comme autrefois à l’étable, de
peur de salir ses superbes habits. Il reçoit
alors jusqu’à quinze écus de gage tous les
mois mais ne dépense que deux sous par
jour, consacrant le reste de son argent à se
faire coudre des habits de satin mais aussi à
soulager la misère de sa famille : à plusieurs
reprises, ses frères viennent lui demander de
l’argent, accompagnés d’amis du village. Fré-
quentation de gens haut placés, goût pour le
luxe, certitude d’être un prophète : la ten-
dance paranoïaque de Bluet se développe
doucement, sans être encore tout à fait visi-
ble.

Bientôt, la ville de Rumilly s’avère trop
petite pour ses ambitions.

MONTMÉLIAN, CHAMBÉRY
En 1582, âgé de seize ans, il se rend

donc à la forteresse de Montmélian où l’on a
besoin de bras et se présente directement au
gouverneur, M. de Bonvillars. Avec son
épouse, celui-ci lui ouvre généreusement sa
maison et sa table, et lui donne « une chambre
tapissée auprès de la sienne », qui donne sur
la place d’armes. Bluet va vivre quelques an-
nées auprès de lui, entre Montmélian, Cham-
béry et leurs environs, fréquentant la chapelle
de Notre-Dame de Myans, suivant les sei-
gneurs sur leurs terres et dans leurs vignobles
d’Arbin ou de Cruet, participant à leur vie
mondaine et domestique. Dans la forteresse
de Montmélian, on est sur le pied de guerre.
Soldats et jeunes gens venus s’initier au mé-
tier des armes, seigneurs avec leurs épouses
et enfants, demoiselles de qualité dont ces
Messieurs s’amourachent : la vie de garnison
est propice aux aventures amoureuses. Bluet
va souffrir mille tentations. Le gouverneur lui-
même, M. de Bonvillars, semble galant
homme. S’il n’a aucun enfant légitime, il a une
enfant naturelle, et vient de séduire en lui pro-
mettant le mariage une demoiselle originaire
du Dauphiné, Mademoiselle de Villars-Martin.
Il trouve commode, pour s’en débarrasser, de
la proposer à Bluet. Ce dernier s’en offusque.
« Je lui réponds que je ne voulais point pren-
dre son reste ni son refus. Alors il me répond

que je ne fisse point le délicat et que peut-être
elle ne me voudrait pas ». Malgré tout, Bluet
accepte une invitation au château de La
Perruza(10) où réside la jeune femme et quand
celle-ci lui explique ingénument qu’elle a déjà
refusé M. de la Charnie de Bauge qui certes
lui a offert un beau collier d’or, mais qui a une
vilaine dent dans la bouche, Bluet s’attendrit
et songe vaguement à l’épouser. Cependant,
la femme du gouverneur, Mme de Bonvillars,
décrète qu’elle a, quant à elle, un beau parti
pour Bluet : elle envisage de le marier avec la
Charlotte , la bâtarde de son mari. Pour ce,
elle lui promet de lui donner le château de Ba-
chat. Bluet est content, mais il faudra atten-
dre un peu car la promise n’a que dix ans. 

Cependant, la tête commence à lui
tourner car à l’occasion d’une commission
pour le gouverneur, il fait la connaissance des
deux filles de Mme de Gayet, dame du Dau-
phiné qui vit à Chambéry. L’une d’entre elles
se nomme Adrienne (ou Andrienne) de Quin-
sin(11). La formule de politesse un peu trop
alambiquée d’une lettre qu’Adrienne envoie à
Bluet lui donne à croire qu’elle lui fait des
avances. Serait-ce elle qu’il faut épouser ? Il
devient difficile de choisir, d’autant que Ma-
demoiselle de La Place, qui est attachée au
service de Mme de Bonvillars, lui envoie des
bouquets par la Françoise de Forno et lui

(9) Les Beaufort furent propriétaires du château de Rolle au bord du lac Léman.
(10) Vraisemblablement le château de La Pérouse (Arbin).
(11) Peut être « G » au lieu de « Q », Bluet prononçant le « g » comme un phonème dur.
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avoue son amour. Le gouverneur de Bonvil-
lars s’en mêle et se fâche, tout portant à croire
qu’il a lui-même quelques vues sur cette de-
moiselle.

Un jour que toute la maisonnée du
gouverneur est partie vendanger à Ribau,
Bluet entre en familier des lieux dans la cham-
bre de Mme de Bonvillars pour se laver les
mains à l’aiguière. Mais à sa surprise, il
découvre, endormie sur le lit, la demoiselle de
La Place dénudée qui fait la sieste et ronflait
fort gros. L’impudique spectacle le captive
tout d’abord, puis il se ressaisit, révolté par
une attitude aussi désinvolte dans la maison
de son maître. L’image obscène de l’Ève ten-
tatrice peinte au belluard de Divonne se
dresse à nouveau devant lui. Il s’empare alors
d’une chandelle qu’il cale avec une pierre
entre les cuisses de la belle endormie, allume
la mèche et s’éclipse. La cire brûlante éveille
Mademoiselle de La Place dont les cris de
douleur attirent tous les domestiques de
retour des vignes. C’est là le premier acte de
démence attesté de Bluet.

Heureusement pour lui, le duc de
Savoie fait remplacer M. de Bonvillars par M.
de Jacob à la tête de la forteresse. Bluet pour-
suit son travail de charron et le nouveau gou-
verneur, satisfait de ses services, à son tour
désire le marier. Ce sera avec l’une de ses
nièces, Lucrèce de La Tournette, qui devient
sa fiancée officielle. Lucrèce est une très belle
fille, mais bientôt, ses exigences coûtent cher
à Bluet car elle ne pense qu’à danser, avoir
des musiciens italiens, recevoir ses amis avec
des confitures. De plus, bien qu’il soit partiel-
lement aveuglé par la beauté et l’hypocrisie
de la jeune femme, Bluet subodore que
Lucrèce n’est pas tout à fait sérieuse. Quand
elle quitte Montmélian pour Chambéry, il a
dans l’idée que partout où elle loge, « il y avait
deux portes, savoir : l’entrée et la sortie, en la
maison de Bay, près de Saint-Nizier, en la
maison de La Biquerne, et la maison de Mon-
sieur Migal d’Annecy ». Tous les proches du
gouverneur lui semblent suspects : ne se-
raient-ils pas des entremetteurs qui la débau-
chent ? Les décès subits de deux ou trois
d’entre eux lui semblent le fait d’une punition
divine. Lucrèce a pour favori le neveu de sa
tante Mme de Jacob, un certain M. de Choi-
zel, qui souffle de la poudre d’arquebuse dans
les yeux de Bluet, lui dérobe ses bagues et

son argent. Bluet s’en plaint auprès de M. de
Jacob, tout en lui réclamant la solde qu’il lui
doit et un congé, ce à quoi le gouverneur
répond : « Le congé que je vous donne, c’est
de tenir de près votre maîtresse ». La réponse
de Bluet est si crue et cinglante(12) que M. de
Jacob le renvoie sur le champ, sans lui ver-
ser un sou des quinze cents écus qu’il lui doit.

Accablé, Bluet quitte Montmélian, et
se tourne vers Dieu. Il va se confesser à
Notre-Dame de Meing (à Myans), il prie à
Salleneuve, et des visions horrifiques se met-
tent à l’assaillir, comme celle d’un renard qui
veut l’étouffer. Il laisse ses hardes chez une
dame de Chambéry nommée la Molasse
avant de regagner Arbères et sa maison na-
tale, où il tombe malade. Mais Arbères ne lui
convient décidément plus, il lui faut revenir
dans le luxe qu’il a connu. De retour à Cham-
béry, il constate que le fils de la Molasse a
tenté de lui voler ses beaux vêtements en son
absence. Il revoit Lucrèce, à laquelle il ne veut
pas renoncer. Il est de plus en plus affligé de
mauvais rêves et de visions. Il tâche de s’en
débarrasser, jeûnant durant trois jours avant
Noël, se confessant et communiant. Il tente
encore d’assister à la danse avec Lucrèce qui
habite à la maison de Bay près de Saint-Ni-
zier, mais durant la danse, les danseurs qui
l’environnent lui apparaissent comme autant
de diables. Pour se débarrasser du grand
trouble dans lequel il se débat, il se rend de
Montmélian à pied nu et tête nue, au plus gros
de l’hiver, au plus grand froid, jusqu’à Notre-
Dame de Myans, vêtu de sa seule chemise et
de ses caleçons. « Puis, étant de retour et
après avoir fait ma dévotion à Dieu, ma chair
était toute noire. Et là me furent annoncés des
secrets hauts et puissants ». Bluet se croit
désormais élu de Dieu qui lui parle et le choi-
sit comme prophète. Une voix divine lui de-
mande d’être le pasteur de ses brebis. Il
décide de changer de vie et de devenir ver-
tueux.

La chronologie des faits devient en-
suite difficile à établir, les dates s’embrouillent,
tant Bluet reste obsédé par le comportement
de sa fiancée : il passe son temps à étudier
les faits et gestes de Lucrèce, car elle est
pour lui l’incarnation de l’impudeur et de la lu-
bricité féminines qui l’obsèdent depuis l’en-
fance, un mystère qu’il essaie d’élucider et sur
lequel il bute sans cesse. Il lutte de toutes ses

(12) « - Monsieur, je ne serai jamais sujet au cul d'une putain.
Et il me répondit : «  Maugré du coquin !
Je réponds : «  - Monsieur, si je suis coquin, mon esprit n'est point abâtardi ».
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forces contre les démons qui l’assaillent. A
l’occasion d’un autre pèlerinage pieds nus à
Notre-Dame de Myans, en été cette fois-ci,
toujours depuis Montmélian, il médite sur le
sort des humains en baisant les têtes de mort
entassées près de l’église, se roule tout nu
sur un lit d’orties pour échapper au péché de
concupiscence. La méthode de saint Benoît
ne suffisant pas, et bien qu’il revienne à
Chambéry tout dolent, en désespoir de cause,
il demande au chirurgien de l’émasculer(13). Le
médecin se contente de l’entailler, et Bluet
guérit tant bien que mal. Malgré tous les ef-
forts et les résolutions, la voluptueuse
Lucrèce continue d’occuper ses pensées. Un
jour que tous les princes de Savoie, de
Bresse, du Bugey et du Valromey sont réunis
à Saint-François de Chambéry, il l’observe,
qui se pavane dans l’église en bavardant
effrontément avec le palefrenier de son beau-
frère M. de Beauséjour. C’en est trop pour
Bluet qui dans le langage cru de son siècle,
interpelle à forte voix M. de Jacob à propos
de sa nièce(14). Le scandale est énorme. M.
de Jacob ordonne aussitôt de l’envoyer en pri-
son. Bluet s’évade, demande pardon à Dieu.
Lucrèce cependant s’en est allée à Annecy
( Nissy ) avec le palefrenier(15) qui à son re-
tour se vante à tous de sa bonne fortune.
Cependant, Bluet n’est pas entièrement déli-
vré. Pour punir la pécheresse, il lui vole des
lettres et feint d’en lire (car il est analphabète)
le vicieux contenu aux pélerins qui passent
sur le grand chemin de Montmélian avant de
les remettre discrètement en place. 

Cet horrible péché de concupiscence
qui le dévore, il croit devoir l’éviter aux autres.
Le comte italien de Saint-Second amoureux
de Louise de la Valdisère(16) lui demande d’ar-
ranger un rendez-vous pour lui. Bluet s’em-
presse de se faire prêter une chambre par le
chirurgien de Chambéry et quand le comte
tout enamouré entre nuitamment dans cette
pièce, conduit par Bluet, pour y rencontrer sa
belle Louise, Bluet ouvre devant lui deux cof-
fres contenant deux anatomies préparées.
Dans le plus pur style des méditations sur les
vanités d’un monde appelé à passer, il donne
alors au duc horrifié une leçon de sagesse de-
vant les deux cadavres : 
« Comte, laquelle veux-tu pour ta maîtresse ?

(…) Voleur, massacreur de ma pauvre âme,
voilà ce que tu deviendras, toi et moi ! Connais-
tu point si c’est homme ou femme ? »

Saint-Second ulcéré reste quinze
jours enfermé chez lui à remâcher sa ran-
cune. Bluet ayant mis tout le monde au cou-
rant de l’aventure, le comte est devenu la
risée de la cour. Il fait enfin saisir Bluet dans
le but de le poignarder au bas du Verney.
Bluet alors fait appel à Dieu, et sans doute
vaincu par tant de candeur, le comte le re-
lâche et lui pardonne, il l’emmène souper puis
en fait son ami après lui avoir donné de l’ar-
gent. Une fois encore, Bluet l’a échappé belle.

Désormais il se rend régulièrement à
la messe, fréquente les franciscains de
Chambéry dont il apprécie la spiritualité, conti-
nue à jeûner et à prier pour se délivrer des
mauvais esprits car des voix contraires l’as-
saillent : certaines lui conseillent la chasteté
(comme une voix de saint François en per-
sonne), d’autres le mariage, qui l’apaiserait. Il
a fabriqué pour ses dévotions une jolie cha-
pelle miniature roulante en bois, dont le toit
est couvert de zinc et nanti de cinq clochers
pour rappeler les cinq plaies de Jésus-Christ.
Les murs extérieurs de cette chapelle sont
peints de douze cloches figurant les douze
apôtres. Un prêtre peut même y célébrer la
messe sur l’un des trois autels qu’elle
contient, dédiés à la Sainte Trinité. Fournie en
objets liturgiques précieux, en croix dorées, et
en divers objets de dévotion offerts par les Es-
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(13) « Faites justice de mon courtaud qui veut faire la bête, pour trahir mon âme”. Le médecin est soit Claude Le
Lorrain, soit Brondel.
(14) « Dehors ! dehors ! car il doit point y avoir de bordeaux, ni de concubinerie, ni de ruffians dedans la maison de
mon maître. Je ne suis point, ni serai de ma vie, sujet au cul de votre nièce, M. de Jacob
(15) Peut-être chez ce M. Migal dont Bluet parle ailleurs.
(16) Louise de La \‘aldisère, “demoiselle qui demeurait avec la marquise de La Chambre, fille de Mme de Tavannes ».

La chapelle à roulettes
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pagnols ou par ses amis, la chapelle ambu-
lante peut être poussée sur ses quatre roues
par un seul homme jusqu’à l’endroit que l’on
veut. Bluet l’ayant entreposée sur les tribunes
de l’église Saint-Antoine lors d’une de ses
absences, elle est pillée en son absence et il
n’en trouve plus à son retour que les murs de
bois et douze croix à l’intérieur : tout le reste
a été volé.

Autour de lui, on commence à mur-
murer. Beaucoup d’hypocrites lui font bonne
mine mais se moquent de lui.

Que devenir ? En 1585, le pauvre
Bluet retourne au pays de Gex. Il fait encore
le voyage pieds nus et tête découverte,
harangue le peuple en prophétisant, lui re-
commandant de prier Dieu. Il organise une
réunion publique à Mantigny devant le princi-
pal seigneur du pays « vu que le temps
approchait où châteaux et maisons du pays
seraient brûlés, les habitants passés au fil de
l’épée ». Ses parents, désespérés à sa vue,
vont trouver le pasteur pour savoir ce que leur
fils a dans le cerveau. Celui-ci répond qu’il
faut lui tirer du sang. Bluet cependant part en
pèlerinage à Saint-Claude et prend une déci-
sion. Il retournera à Montmélian. Si l’on veut
encore de lui à la forteresse, il y restera en
dépit du scandale de Lucrère et de l’aventure
de Mademoiselle de La Place qui ont sans
doute été rapportés au duc de Savoie(17).

Il y est repris. Désormais Bluet est
régulièrement gratifié de visions, rêves pré-
monitoires presque quotidiens. De ces
visions, il nous a laissé de nombreuses des-
criptions. Un jour, il voit un personnage sor-
tant du ciel, qu’il retrouve au Prieuré d’Arbin,
puis c’est un diable en forme de cheval qui se
présente à lui, le personnage céleste revient
alors, lui montrant ses reins abîmés par la
croix et il reconnaît en lui le Christ. Dès lors,
il prie au pied de toutes les croix des chemins.

Au château de Montmélian le 19 no-
vembre 1586, il voit un ange biface priant
Dieu tourné vers la cheminée d’un côté, le
regardant d’un visage flamboyant de l’autre.
L’être céleste s’évanouit aussitôt. Le 1er mai
1588, Bluet fait un rêve où il voit le duc de
Savoie en compagnie d’Henri IV à Paris. Il
raconte le rêve au duc en se promenant avec
lui à Chambéry, du pré Colombier jusqu’à la
porte du Reclus. Son esprit visionnaire s’allie

désormais à un incontestable sens pratique :
il fait écrire ses visions dans un livre qu’il a
toujours sur lui, choisissant pour scribes et
témoins des personnes de qualité afin que
l’on ajoute foi à ses dires, les faisant parapher
et dater l’écrit du jour et parfois de l’heure
même de sa vision. Parmi les signatures des
témoins, il y a celles du baron des Allymes,
du duc de Nemours, et de nombreux princes
et nobles de ses amis. Bluet devient célèbre
pour ses prédictions. C’est ainsi qu’au
moment du pillage du pays de Gex, lorsque
les Espagnols atteignent le village d’Arbères,
et qu’ils ligotent les parents de Bernard pour
les tuer, ceux-là se réclament de leur fils, bon
catholique, qui a construit le fort pour le duc
de Savoie et a même élevé une croix. Les
parents sont aussitôt déliés et les Espagnols
préservent le village d’Arbères qui seul de
toute la contrée échappe à la destruction.
« Toutes les principales choses qui se fai-
saient, je les prédisais par le pouvoir et puis-
sance que Dieu m’avait donnés ». 

Un peu plus tard, Bluet aborde le duc
qu’il n’a pas vu depuis longtemps, et lui lance
avec autorité:
« - Monseigneur, que votre Altesse prenne
courage ! Le fils de Dieu vous a donné des
armoiries qui sont des plus belles et qui dure-
ront jusqu’à la consommation du monde ».

S’appuyant sur des exemples bibli-
ques, Bluet lui promet la victoire puis lui de-
mande raison et le prix de son travail du
canon au château de Montmélian que le gou-
verneur ne lui a jamais payé. Bluet explique
que cet argent est destiné à faire venir ses pa-
rents dans un lieu où s’exerce la religion ca-
tholique. Le duc promet de leur octroyer une
pension si Bluet les fait venir(18) et de payer la
somme due. 

En cette fin de siècle menaçante pour
la Savoie, les rêves prémonitoires et les
visions de Bluet s’intensifient. En 1595, à
Chambéry, il s’installe dans les grottes des
Trois Marie comme en un ermitage, trace un
petit chemin, établit une plate-forme qu’il
entoure de murs, trouve là une source et des
cristaux dans la roche. Les courtisans vien-
nent lui rendre visite et le lieu devient but
d’excursion. Il y prophétise. La veille de la
saint André, il prédit la mort de son ami de
Montmayeur, comte de Barbazan, qui se
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(17) “Je pris resolution que si le duc ne me voulait conserver et maintenir à son service, qu’il fallait qu’il me mariât
à la fille du président Pobel”. Il place toujours plus haut son idéal, Mlle de Pobel étant trop jeune et fille unique du
president de la cour au Parlement de Chambéry, il agit une fois de plus de manière à ce que le mariage ne se fasse
jamais.
(18) Sans doute cela se fait-il car le père de Bluet se trouve bientôt à Chambéry.
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passe l’Isère et vient en Savoie, il séjourne à
Saint-Pierre d’Albigny où il plante son camp
face à celui de Lesdiguières qui vient de pren-
dre la Maurienne. Le duc fait construire le fort
Saint-Barthélémy à Barraux et Bluet vient lui
apporter un bâton royal, une canne qu’il a
sculptée du Mystère de la Passion et de la
Lapidation des apôtres : ému, le duc lui met
« la main sur l’épaule, me faisant grande
caresse, recevant mon présent avec grand
contentement » et le charge de fabriquer deux
plans-reliefs du fort de Barraux qu’il veut mon-
trer à l’infante et au roi d’Espagne. Toujours
aussi habile(19), Bluet s’exécute. « Je fis la for-
teresse et toutes les avenues de l’armée,
toutes les approches, toutes les cavaleries, le
tout représenté dans son vrai naturel ; et ne
leur manquait que la parole, tant bêtes rai-
sonnables qu’irraisonnables ». Mais l’infante
Catherine Michele ne voit pas les plans-
reliefs. Elle meurt en couches au mois de no-
vembre 1597. Ce n’est que le début d’une
série de désastres pour Charles-Emmanuel
Ier qui garde auprès de lui Bluet : il le distrait
de ses soucis. L’ayant entendu nommer les
comtes de Montmayeur par des surnoms de
fantaisie(20), il lui ordonne de lui donner aussi-
tôt un nom, pour lui et pour toute sa noblesse.
Bluet nomme désormais le duc roi David,
puisqu’il combat le Goliath qu’est Lesdi-
guières. Dames et messieurs de la cour de
Savoie s’empressent pour recevoir leurs nou-
veaux noms, en entendre l’explication cachée
et l’étymologie étrange. Si l’on en croit le
témoignage de Bluet, et bien qu’on soit en
temps de peste, il semble que l’on songe
alors bien plus à danser et à se distraire à

Chambéry qu’à se préparer à la guerre : les
soldats s’amusent à faire des saluts aux
dames en brûlant leurs munitions de guerre.
Un jour, le duc emmène Bluet tout en haut de
la tour du château de Chambéry et lui de-
mande ce qui va se passer pour la ville : « Je
lui dis que Chambéry courait fortune et tom-
berait entre les mains du roi de France. Alors
il se sépare de moi, je descends, je trouve
deux hommes qui étaient masqués qui me
battaient bien, et ma chair était toute noire, je
fléchis les genoux sur le plancher …devant un
crucifix… et leur donna plus de commodité de
frapper je me mis tout en chemise et dedans
un mois suivant la vision a eu ses effets, M.
de Lesdiguières tenait les Echelles pour le roi
de France où le seigneur de Belley était gou-
verneur la trahison se vint à découvrir, il y eut
quelques-uns qui furent décapités… ».

Le nouveau prophète annonce l’issue
désastreuse de la bataille de Pontcharra pour
les Savoyards et les Espagnols placés sous
le commandement d’Olivares (qu’il appelle
don Olivero), pourtant en surnombre face à
Goliath après avoir vu un dragon qui mange la
croix blanche, tandis que tout s’obscurcit : il
fait noter sa prédiction dans son livre de la
main du comte de Châteauneuf d’Urfé, mais
cela n’est pas du tout du goût de Charles-Em-
manuel. Celui-ci veut bien écouter les pro-
phéties tant qu’elles lui sont favorables, mais
dès qu’elles démoralisent les troupes, il fait
battre Bluet qui a trop d’ascendant sur les su-
perstitieux Espagnols. « Vous verrez les terres
du Roy de France jusques aux portes de
Montmélian », continue-t-il à clamer. Trois
jours plus tard, « la terre était toute sanglante
et couverte de corps morts ».

Le duc de Savoie se transporte avec
son armée à Sainte-Hélène du Lac pour trois
ou quatre jours. L’ambiance est morose, car le
duc estime que Philippe, son frère donné est
« cause de la ruine totale de son armée à
cause de la querelle qu’il avait avec M. de
Créqui, beau-fils de Lesdiguières(21) ». Au bout
de trois ou quatre jours, le duc et son armée
quittent Sainte-Hélène et passent l’Isère.
Bluet désolé voit les troupes de Lesdiguières
incendier les champs et les maisons de
Sainte-Hélène. En bon paysan il s’étonne que
les troupes françaises soient nourries de pain
venu de Lyon qui moisit en route quand, se
rendant à l’Arve, ces mêmes troupes brûlent
les blés mûrs et les moulins, ayant sous la
main de quoi faire du pain frais. L’absurdité de

Ermitage des Trois Marie

moque de lui. Un mois plus tard, celui-ci
meurt brutalement. Les esprits en sont frap-
pés.

En juillet 1597, le duc de Savoie

(19) Il construit aussi en deux semaines un beau carrosse « à la mode de Milan” pour Jean de Mandoche.
(20) « Marquis”, ‘le Midi”, ‘Balthazar” (mort en 1595) et Jacques dit « l’Occident”.
(21) Dom Philippe se fait tuer en duel par Créqui, après quelques dérobades, le 1er juin 1599.
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la guerre le frappe, ainsi que celle de la haine
et des dissensions, qu’il ne peut souffrir.

Bluet veut se rendre à Lyon pour voir
son cher ami le duc de Nemours, mais le duc
de Savoie jaloux refuse : « - Vous êtes bien
avec moi. Vous entrez en ma chambre quand
vous voulez ». Bluet s’y rend cependant, et le
duc de Nemours lui réclame une prédiction.
Bluet ouvre son livre, le duc y écrit et paraphe
le présage de Bluet : la vision d’un cercle avec
beaucoup de peuple à genoux que Bluet a in-
terprété comme la prise de Vienne sans dom-
mage. M. de Mézière signe à son tour. Le duc

de Nemours lui demande d’interpréter des
signes étranges, et lui donne douze ducats
avec lesquels Bluet s’habille à Chambéry
« depuis les pieds jusqu’à la tête, tout de frise
noire, et les dames me demandaient qui
m’avait donné cet habit, je leur dis que c’était
le duc de Nemours, la fleur de mes amis… ».
La dernière vision que Bluet a à propos de
cette fleur de ses amis, c’est celle d’un oiseau
dans une cage qui mange de la graine em-
poisonnée. Il fait consigner et parapher sa vi-
sion dans son livre par son ami le prince de
Brandy, Jacques de Montmayeur.

BLUET EN PIEMONT : TURIN, MILAN, ASTI

Bien que Bluet ait l’intention de se ren-
dre à Bourg-en-Bresse avec Jean de Man-
doche, Charles Emmanuel décide de
l’emmener avec lui en Piémont. Il pousse
jusqu’à Milan où la cour espagnole l’admet
comme un prophète et un proche du duc.
Ebloui, il entre « fort privément en la chambre
de la reine d’Espagne et en la chambre de
l’archiduc(22) et de tous les principaux de
Milan, tellement que j’ai reçu d’eux, dans un
mois, pour le moins quinze cents écus, savoir
: en bagues, en joyaux, en chaînes d’or et en
habits. Je me tenais le plus souvent en la
chambre de la reine d’Espagne et encore que
le connétable de Castille fît venir tout le
conseil, il ne me faisait point sortir. J’ai aussi
à me louer du roi du Levant, car j’en ai reçu de
grandes courtoisies et belles commodités,
comme aussi de M. le comte Renat-Valromey,
roi des Ondes, lequel me fit harnacher mon
cheval tout en broderies ».

Tant de richesses et de gloire le font à
nouveau entrer en des tentations auxquelles
il succombe si l’on en croit sa tardive confes-
sion. Il est difficile de résister au genre de vie
de tous ceux qui l’entourent(23). Il imagine
alors, pour se détourner du péché de la chair,
de se faire fabriquer un canon de fer à l’inté-
rieur doublé de pointes qu’il porte pour se
maintenir dans la pureté. Il retrouve à Ales-
sandria don Olivero qui est devenu gouver-
neur de la ville après le désastre de
Pontcharra. Ancien lieutenant de l’armée pour
le roi d’Espagne en Savoie, il apprécie Bluet
dont les prophéties étaient justes (quoique à
son désavantage, précise Bluet). Il voudrait
l’engager au service de la reine d’Espagne et
de l’archiduc d’Autriche. Bluet refuse, objec-

tant « qu’il me fâchait de laisser le roi David,
encore qu’il m’eût beaucoup tourmenté ». Don
Olivero touché par tant de fidélité lui donne de
l’argent et une escorte de cinq hommes pour
le ramener dans la terre du duc de Savoie.

Durant le Carême, Bluet entre dans la
ville d’Asti, dont la noblesse l’accueille aimable-
ment, le couvre de cadeaux et de beaux ha-
bits. Quand commence la semaine sainte,
superbement vêtu de velours brodé d’or et
doublé de toile d’argent, paré de bijoux d’or,
de perles et pierreries, il va fièrement rendre
visite au duc de Savoie qui se trouve si
content de le revoir qu’il veut lui faire lui-
même la barbe et lui présente ses enfants.
Etranges relations entre ce duc et Bluet ! Puis
le roi David va faire ses Pâques aux Capucines à
Turin, le bagage de Bluet étant dans son pro-
pre carrosse. A Turin, passant du château du
Valentin à celui de Mirefleur célèbre pour ses
splendides jardins ou encore à celui d’ Avil-
lane (Avigliana), Bluet est à nouveau pris
dans les rets des courtisans qui s’amusent à
lui présenter une merveilleuse jeune fille, Ar-
gentine Provane, la fille du grand chancelier : 

(22) Il s’agit de l’archiduc Albert de Habsbourg qui a épousé sa cousine Isabelle d’Espagne fille de Philippe Il (le châ-
teau de Thorens conserve un portrait d’elle en veuve, quand elle devient gouvernante des Pays-Bas).
(23) Particulièrement à l’issue d’un festin qu’il fait apprêter pour obtenir une dame. Mais il s’enfuit après avoir payé
tour le monde, y compris l’entremetteur.
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« et comme je la vis je pensai n’en avoir ja-
mais vu une plus belle au monde ; et ils me fi-
rent dîner et asseoir auprès de la dadite
demoiselle. Alors on me commença à dire
qu’il fallait qu’elle fût ma maîtresse ; je ré-
ponds que je ne méritais pas tant seulement
de la regarder ». Dames et demoiselles sont
de mèche avec le duc, pour se jouer de lui, et
insistent(24) . Bluet se croit « si favori et heu-
reux de la grâce que Dieu me faisait, que je
ne pouvais espérer au monde de plus grand
contentement que d’avoir une si belle et si
honnête femme, si bien nourrie et si bien ap-
prise, sortie de bon père et de bonne mère,
des gens de qualité et réputation, frère et
sœur craignant Dieu ». Le duc fait alors
confectionner un équipage de taffetas bleu
céleste à ses couleurs avec des passements
d’argent aux couleurs d’Argentine. Il a ses
propres laquais ainsi vêtus, chevaux et mu-
lets sont harnachés de même, avec des
franges et des panaches. Et bien que « le
monde murmurait fort que le roi couchait avec
madite maîtresse » raconte l’innocent Bluet, il
ne veut y croire(25). Argentine est « la plus belle
demoiselle qui soit en Italie, de là les monts ».
C’est dire sa splendeur. Jusqu’à la fin de sa
vie Bluet reste persuadé qu’elle « eût été ma
femme si je ne fusse demeuré en France(26) ». 

Alors qu’il est la risée de toute la cour
et trahi de ceux qu’il croit ses amis, Bluet
passe en Piémont les plus belles années de
sa vie. Il se les remémore douloureusement
plus tard, dans sa misère, le duc n’ayant ja-
mais été aussi affectueux : « J’entrais en son
cabinet secret à toutes les heures que bon me
semblait ; au château de Turin je dormais en
sa chambre auprès de son lit. Mes chevaux
et mulets étaient bardés de bleu céleste ; et
mes laquais et mes estafiers étaient accou-
trés tous de bleu céleste. Quand je changeais
de chemise, le duc de Savoie me donnait ses
chemises ; il me donnait même ses mou-
choirs. Même il me faisait accoutrer de ses
habits tout chamarrés de passements d’or. Je
me peux vanter aussi que le duc même
n’avait pas un écuyer tranchant comme moi,
puisqu’il me faisait l’honneur de couper mes
morceaux et qu’il n’avait point de grand prince

souverain qui fût son écuyer ».

Bluet prie matin et soir devant
Charles-Emmanuel qui le sert lui-même, lui
donne son portrait sculpté et celui de son fils.
La joie de cette intimité est de courte durée.
Elle s’accompagne de cruelles persécutions
chaque fois que les prédictions de Bluet ne
vont pas dans le sens souhaité par son maî-
tre : un jour, le duc fait monter Bluet dans un
arbre puis fait couper celui-ci à l’issue de la
prédiction, et quand Bluet en descend au plus
vite, les gens du duc le lapident « tellement
qu’enfin je me recommandai à Dieu, lequel
me sauva ». Les courtisans désœuvrés imi-
tent leur maître, le violentent, lui volent ses
bagues, lui coupent la barbe, le battent, puis
lui donnent de l’argent(27). C’est un étrange vi-
sage qu’offre Charles Emmanuel Ier à travers
les sobres récits de Bluet, qui n’en conserve
aucune rancune. A l’issue d’une chasse, il fait
attacher les bois du cerf sur la tête de Bluet,
devant toute la noblesse. Mais Bluet n’est pas
si bête qu’il ne sache ce que cela signifie, et
donnant un grand coup de ces bois contre la
tête de celui qui les lui attache, il lui fait une
réponse déconcertante dans son langage ha-
bituel assortie de cette conclusion : « porte toi-
même les cornes que tu veux me faire
porter ». Alors Charles-Emmanuel se met en
colère : « - Vous avez grandement offensé des
gens d’honneur ! ». Il s’agit bien de faire sen-
tir à Bluet qu’il n’est en aucun cas du rang de
ceux qui le persécutent. Mais Bluet a déjà ré-
pondu : « Celui qui se sentira galeux, qu’il se
gratte ! ». De fureur, le roi fait chercher toutes
les belles bagues que Bluet avait reçues à
Milan et les jette en riant devant les laquais
dans le jardin de Turin. Bluet essaie de les ré-
cupérer mais en perd plusieurs. Qui des deux
est le plus fou ? La cruauté de Charles Em-
manuel lui fait imaginer de lier son pauvre do-
mestique sur un cheval, la tête en bas,
comme on lie un sac de blé sur un âne. « Puis
il faisait aller ledit cheval à courbettes, et tout
le ventre me venait dans la gorge, parce que
j’étais couché sur mon ventre au travers dudit
cheval, et même le sang me sortait par la
bouche, par le nez et par les oreilles ». Une

(24) Il dit à Bluet qu’il a déjà été « favori et honoré des plus belles demoiselles de ses sujettes et que j’avais été servi
par des fort belles mains”.
(25) Argentine Provane donnera un fils à Charles Emmanuel 1er en 1606 : Félix. EIle est mentionnée à plusieurs
reprises dans les petits livres de Bluet (livres 59 et 66 avec un portrait, 84) et reste incontestablement son grand
amour.
(26) Argentine reste au firmament des beautés que Bluet a cru pouvoir épouser, beautés qu’il estime au nombre de
douze, autant que de mois dans l’année, et dont le rang social est de plus en plus élevé.
(27) A la chasse, M. de Trois-Serve (sic) le fait monter sur un cheval avec lui, lui pique les jambes avec ses éperons
et le lâche parmi les sangliers. 
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autre fois, il le fait attacher par les jambes et
les bras par son valet de chambre Compois
et ordonne de le plonger dans l’eau où, dit-il «

je gargotais ». A plusieurs reprises, il lui ap-
plique de la cire d’Espagne brûlante sur le vi-
sage et s’amuse sadiquement à le marquer
de son cachet, ou bien il prend des charbons
ardents et les tente de les lui faire « avaler
comme pilules, avec une cuillère d’argent »,
ou encore il ne trouve rien de plus drôle que
lui découper la peau du visage avec la pointe
de son épée. Un portrait de Bluet montre les
entailles qu’il garde au visage. Bluet demande
bien par lettre au confesseur du duc, le père
Julio, d’intervenir, hélas sans résultat. A l’is-
sue de ces tortures, le duc demande toujours
à Bluet de lui prédire quelque chose, qui aille
dans son sens, bien évidemment. Peine per-
due. Bluet ne voit que l’échec futur du duc
face à la France(28). Le peureux enfant d’Ar-
bères qui se croit prophète a suffisamment de

courage maintenant pour tenir tête à son
bourreau et lui citer l’épisode biblique de
l’ânesse de Balaam : la pauvre bête voit
l’Ange de Dieu, mais Balaam le prophète, la
pique et la torture, ne voulant la croire. Bluet
n’a plus peur et ne cherche plus à se venger
: sa douceur et sa détermination activent d’au-
tant plus le sadisme de ceux qui l’entourent. 
« Roi David, ajoute-t-il humblement, je
confesse que je suis votre âne. Qu’est-ce que
je vous ai fait pour que vous me tourmentiez
? Mais le grand Dieu de là-haut en fera la ven-
geance(29) ». Cependant, il est fatigué de souf-
frir, et envisage de quitter le duc. Furieux,
celui-ci fait détruire son équipage. Il exige de
l’emmener avec lui à Paris où il doit rencontrer
Henri IV que Bluet surnomme le grand Théo-
dose afin de négocier la conservation du mar-
quisat de Saluces. Bluet obtempère, prend
congé de la belle Argentine, mais il n’a de ce
voyage que mauvais pressentiments. 

Le Petit Colporteur n° 17 - 55 -

Le 13 septembre 1599, Bluet entre
avec l’équipage du duc de Savoie au château
de Fontainebleau, parti de Savoie « à la sai-
son où les griottes sont encore bonnes ». On
connaît ces quelques mois passés à Paris par
Charles-Emmanuel dans une grave indéci-
sion qui va coûter cher à son pays. Avec le
duc, Bluet est reçu chez les grands : le 28 dé-
cembre, il est chez la duchesse de Bouillon-
Lamarck, début janvier chez le comte de La
Forest qui loge à la porte de Saint-Germain
des Prés, puis il est hébergé dans le splen-
dide hôtel des Zamet, les richissimes ban-
quiers d’Henri IV, qui se prennent d’affection
pour lui. Durant cette fin de siècle, les pro-
phéties vont bon train. Et Bluet est tout à son
aise, annonçant franchement l’avantage du
roi Henri IV, le grand Théodose, sur Charles-
Emmanuel, le roi David « que le gros oiseau
plumerait le petit ».

Sébastien Zamet, que Bluet nomme
le Grand Abraham père de famille de toutes
les Europe, riche de 2 millions d’or prépare le
Traité de Paris que signe Charles Emmanuel
le 27 février 1600. Quand le roi David veut le
remmener avec lui, Bluet refuse de le suivre,

même sous les menaces. Il a trop souffert de
ses courtisans. Pour lui, ce sont des serpents
qui entourent le duc et ne lui donnent que de
mauvais conseils. Charles-Emmanuel le
laisse à Paris et repart mécontent. 

Bluet a reçu une pension de cent écus
d’Henri IV et pour l’heur, vit assez agréable-
ment, dans une maison de la rue Saint-Mar-
tin. Pour améliorer son ordinaire, il courtise
les grands, fréquente la maîtresse en titre
d’Henri IV, les princes du sang, dîne et soupe
chez eux quand il veut, dort dans la chambre
du fils des Zamet avec lesquels il est devenu
intime, et comme il l’avait fait à Chambéry et
à Turin, poursuit son activité prophétique qui
amuse les dames. Il prévoit les mariages, dis-
tribue des noms de fantaisie et reçoit en
retour cadeaux et gratifications. Parmi ses
bienfaiteurs, se trouvent la princesse pié-
montaise de Conti-Montafié, future comtesse
de Soissons, la princesse de Bouillon, les
Guise. Venu comme prophète officiel du duc
de Savoie, il est reçu chez le roi et par Marie
de Médicis. Imitant Charles Emmanuel qui
avait apporté pour ses négociations des pré-

BLUET A PARIS

(28) Au château du Valentin, par exemple, il a la vision du roi Henri IV cassant la muraille à coups de marteau pour
entrer dans une chambre.
(29) Même leçon au duc quand celui-ci le somme à Avigliana de donner aux pauvres tout l’argent qu’il a reçu à
Milan. Bluet ne l’entend pas de cette oreille, il veut donner cet argent à son pere ‘qui est pauvre et qui n’a rien ; c’est
pourquoi je désirerais de lui donner quelque commodité”. Le duc insistant, Bluet lui tient tête “dernièrement vous
jouâtes tant de mille écus que vous perdîtes. Que ne les donnâtes-vous aux pauvres ? Considérez, je vous prie, que
partout où vous passez, vous dires que vous voulez faire bâtir des beaux châteaux ; mais vous, bâtissez au ciel, et
conservez ceux que vous avez ! La punition n’attend pas. Bluet est emmené dans une cuve sous la fenêtre même
d’Argentine et battu.
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sents pour se gagner les faveurs de ceux qu’il
croyait influents, il fait enluminer des livres, fa-
briquer des objets par les meilleurs artisans
de Paris, croyant par ces cadeaux recevoir
des faveurs en retour et s’attirer la protection
des grands personnages à qui il les offre.
Cela lui coûte cher. Il se fait à plusieurs
reprises voler et gruger par ses domestiques.
L’argent commençant à manquer, il a alors
l’idée de dicter ses pensées, souvenirs et pro-
phéties à un secrétaire et se met en tête de
les faire imprimer. La vente de ces livres,
pense-t-il, lui rapportera de l’argent. Ses deux
premiers opuscules paraissent au mois de
mai 1600. Bluet s’applique à cette édition qui
va compter 180 numéros jusqu’en 1606 et va
l’occuper entièrement(30). Les opuscules
paraissent sans nom d’imprimeur, souvent
sans date et dans le désordre, les numéros
ne se suivant pas et certains comprenant des
réimpressions partielles. L’incohérence de
cette publication provient bien sûr du cerveau
dérangé de Bluet, mais aussi en grande par-
tie du fait qu’étant analphabète, il travaille
avec une mémoire parfois défaillante et ne
peut contrôler ni son texte, ni l’emplacement
des illustrations disposées au hasard par l’im-
primeur. Les à-peu-près de Bluet sont corri-
gés ou reproduits selon l’écoute des copistes
et leur degré de culture. Les illustrations sont
le plus souvent de vieilles gravures du siècle
précédent, récupérées dans le fonds d’une of-
ficine de graveur ou bien des gravures au ki-

lomètre, reproduisant des portraits aux vi-
sages semblables, la légende seule différen-
ciant la personne. De toutes petites vignettes
rudimentaires évoquant la vie passée de
Bluet semblent de sa main : il s’y montre en
berger, entouré de ses moutons, de ses tam-
bours d’enfant, de l’artillerie de Rumilly, de la
chapelle à roulettes de Chambéry. 

D’autres gravures sont de Paul Dé-
tourné, quelques-unes étant d’excellente qua-
lité. Chaque opuscule est couvert de papier
d’une couleur particulière à laquelle il attribue
des vertus symboliques. Certains d’entre eux,
destinés à de grands personnages, sont re-
liés. Ils s’intitulent en vrac livres d’oraisons, de
prophéties , de songes, de sentences sans
réplique. Sept livres donnent la liste de ses
bienfaiteurs et le compte de tout ce qu’il a
reçu d’eux, écus, bagues, pourpoints, voire
rames de papier, etc. Un livre royal contient
une liste de célébrités du temps, un autre les
discours et interprétations des noms et sur-
noms des demoiselles de la reine de France.
Les opuscules sont dédiés à ses richissimes
et nobles protecteurs, sans que ceux-là aient
un rapport quelconque avec le contenu et l’on
imagine qu’il a pu se brouiller avec certaines
personnes, dédiant n’importe quoi à n’importe
qui sans ce soucier des conséquences de ses
choix

Ces livres, croit-il, ont une puissance
magique car selon lui, ce qui est écrit se réa-
lise et les images ont la même vertu. Il met
ainsi des couronnes sur les ressemblances
de ceux qui le paient, et des têtes de mort et
corbeaux sur ceux qui ne le paient pas afin de
leur porter malheur. Il dispose en vis à vis
l’image de la princesse de Conti et celle du
comte de Soissons afin que le livre se refer-
mant, leurs deux images s’unissent et que la
prophétie qu’il a faite de leur mariage se réa-
lise malgré eux. Lui-même se fait représenter
comme un prophète récapitulant tout ce qu’il
a vécu comme autant de signes de son élec-
tion(31). Il s’est autoproclamé comte de Per-
mission dans sa langue patoisante, un à peu
près pour la seule terre qu’il possède, la Terre
Promise, c’est-à-dire Permise.

A partir de son 72ème livre, il raconte sa
vie en feuilleton et de manière assez suivie. Il
a aussi l’idée de produire ce qu’il appelle de
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(30) Beaucoup de ces opuscules ayant disparu, il est difficile d’en connaîtrele nombre exact et les numéros étant
sans suite, s’ils ont tous été imprimés.
(31) Bernard se fait représenter en gravure dans un médaillon ovale, entouré d’une couronne de laurier. Au-dessus
de lui, la colombe du Saint-Esprit et au-dessus encore le Christ en croix, en bas, un crâne. De chaque côté de lui,
dans le médaillon, un agneau. Aux 4 angles de son image, en haut, 2 personnages angéliques, l’un tenant une cou-
ronne à gauche, à droite avec une épée. En bas à gauche, son troupeau, en bas à droite, l’artillerie et le tambour. 

Bluet, comte de Permission, entouré de ses moutons

et des instruments de sa Passion, surmonté de 

l’Esprit Saint et d’un ange à l’épée.
Vignette sans doute gravée par lui-même
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(32) “Combien de fois ma puante bouche a été ouverte pour manger de bons morceaux, pour perdre ma pauvre âme,
combien de fois mes yeux et mes oreilles ont vu et ouï choses qui étaient contre la volonté de la sacrée majesté
pour faite périr ma pauvre âme ; maudite l’heure que jamais j’ai voulu consentir au péché, que je n’ai entrepris de
me couper les pieds, briser les jambes, déraciner mon coeur infect, couper les mains, rompre les bras, disloquer
les dents de la gorge, poinçonner ma langue, crever les yeux, avaler les oreilles, plutôt que de consentir jamais au
péché ; faut-il pour mon iniquité et malheureuse vie que je perde la grâce d’un tel Dieu que vous êtes... ».
(33) « ceux à qui seront dédiés ces livres, seront tenus de payer le coûtange des livres que je leur dédierai, à cause
que je n’ai point de moyens. Tous ceux-la qui auront payé la dépense desdits livres auront la couronne d’un cha-
peau de triomphe au Livre des Merveilles sur les figures que je fais peindre ; et les méconnaissants qui n’auront payé
les livres qui leur auront été dédiés, ils auront la tête de mort peinte dessus leur tête et les corbeaux qui la mange-
ront (Livres 141 et 144).
(34) “Le courtisement que je fais aux autres, je veux le faire à vous tout seul. Je ne suis point demeuré en votre
France pour y faire des piperies et je n’y suis point venu pour avoir fait des friponneries où j‘étais. J’y suis venu avec
un bel équipage, bien accompagné d’un Charles-Emmanuel, duc de Savoie ; et pour avoir prédit ce qui s’est réa-
lisé à votre avantage, j’ai été disgracié”.
(35) Significatif est le livret du 26 juin 1604 (N°104) où Bluet rabâche ce qui l’a marqué durant son enfance.

Bientôt repéré comme hérétique pour
avoir écrit un livre de théologie achevé le jour
de Noël 1604 : Interprétations de la vie de
Jésus-Christ, le fol en Christ est de moins en
moins toléré. La faculté de théologie de Paris
fait brûler tous ses livres d’interprétations,
s’élève contre la publication de son grand livre
des Merveilles dont il attend beaucoup pour
se renflouer et interdit aux imprimeurs de
publier ses écrits.

Dans sa détresse, il tente encore de
fonder un ordre payant (ce qui rappelle son
activité d’enfant à Arbères), l’ordre de l’Admi-
ration du Grand Jugement de Dieu, sans suc-
cès. Le pauvre hère se met alors à vendre
aux passants, sur le Pont Neuf, les opuscules
qui lui restent. Il porte un petit panier d’osier
suspendu à son cou où sont déposées ses
œuvres. Il est toujours vêtu de satin et d’or,
mais ses beaux habits ne sont plus que lam-
beaux. Il prophétise en regardant la Seine qui
charrie des immondices. C’est là que Pierre
de L’Estoile le rencontre en 1603. Bluet n’est
pour lui qu‘un fol courant les rues comme il y
en a tant à Paris, accompagné d’autres fous
de son espèce. On imagine que les prophé-
ties se vendent encore assez bien en ce
début de siècle, mais il lui est impossible
d’écouler un tirage de 2000 exemplaires. De
lassitude ou de dépit, il distribue alors ses
livres gratuitement. Qu’en font les passants ?
Les jettent-ils dans la Seine ou bien s’en ser-
vent-ils pour allumer le feu ? 

Dans les rarissimes exemplaires qui
sont parvenus jusqu’à nous, et qui désormais
sont solennellement confiés au lecteur sur un
coussin de velours par un conservateur des
livres précieux, on observe que le ton de
Bluet Darberon, comte de Permission, che-
valier des ligues des douze cantons suisses,
change progressivement. Du ton mondain de
courtisan de ses débuts à Paris il est passé à
celui de prophète, tâchant d’ « émouvoir les

- 57 -Le Petit Colporteur n° 17

gros livres, compilations de ses publications.
Pour l’un d’entre eux, L’intitulation et recueil
de toutes les œuvres de Bluet d’Arbères
comte de Permission chevalier des Ligues
des treize cantons de Suisse, il s’adresse au
roi Henri IV en débutant par une longue ha-
rangue où il demande pardon à Dieu pour ses
péchés sur un ton particulièrement dolo-
riste(32). 

Voyant fondre ses revenus, il se met
à courir les subsides, d’autant qu’il veut pro-
duire un gros Livre des Merveilles, puis il
exige carrément de ceux à qui il a dédié ses
livres qu’ils en paient le coût, bien que ses
publications soient de son seul fait, et menace
ceux qui refusent(33). Ses propos désordonnés
et ses harangues désobligeantes commen-
cent à déplaire. On se lasse de ses fantaisies
qui n’ont plus l’intérêt du nouveau. 

Commençant à se sentir abandonné,
Bluet avait déjà tenté de renouer avec
Charles-Emmanuel dès le 20 novembre 1600,
le priant afin qu’ils restent bons amis, mais
après l’occupation de la Savoie par Henri IV,
il est difficile au duc de pardonner à Bluet qui
l’a trahi en restant auprès du grand Théodose. 

Le 1er août 1603, dans une lettre de
supplication, demande et doléance, écrite à
Henri IV, Bluet sollicite une aide financière, et
se souvient amèrement des libéralités du duc
de Savoie, se plaignant qu’il « m’a fallu cour-
tiser, le temps que j’ai été en France, pour
m’entretenir(34)». Après tout, c’est un peu à
cause du roi de France dont Bluet prédisait la
victoire, qu’il a été disgracié. « Le cœur me fait
bien mal, me voyant dans une misérable
nécessité ». Mais le roi Henri IV ne veut plus
payer sa pension. 

Ses visions et ses rêves le transpor-
tent alors de plus en plus souvent dans la
pauvre maison de son enfance, ou bien au-
près du gouverneur de Jacob et de son maî-
tre le duc de Savoie(35). 
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quand il ne prêche pas, demi nu, la conver-
sion et la paix. Du Pont Neuf, il s’est rendu
jusqu’à la montagne Sainte-Geneviève. Là-
haut, il lui semble parfois être revenu dans
son pauvre village d’Arbère tandis qu’il se pré-
pare à la mort, redevenu l’innocent berger qui
priait Dieu au milieu de ses brebis. En des vi-
sions apocalyptiques, les montagnes du Cha-
blais lui apparaissent, étincelant comme des
diamants et des pierres précieuses au-des-
sus du Léman transformé en lac de sang.
C’est entre les tombes du grand cimetière
Saint-Etienne qu’on le retrouve un jour mort
d’épuisement. Ayant achevé sa vie déchirée,
fidèle à Dieu, demi saint, demi hérétique,
abandonné et méprisé de tous, Bernard Bluet
avait accompli jusqu’au bout et de toutes ses
forces sa mystérieuse et douloureuse voca-
tion de prophète.

Brigitte Hermann

L’Eglise Saint-Etienne du Mont et le cimetière où Bluet Prêcha et mourut
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cœurs endurcis à bien faire, et vivre en la
crainte de Dieu ». Le comte de Permission qui
ne règne que sur sa terre promise prône la to-
lérance entre les deux religions. Il ne pense
plus qu’à prier et à fréquenter églises et cha-
pelles, l’ermitage du Mont-Valérien, l’abbaye
Saint-Germain des Prés. Ses sévères admo-
nestations prophétiques n’intéressent
pas l’ingrat peuple de Paris, encore moins
ses anciens amis. Renonçant peu à peu à
tout ce qu’il a aimé : la fréquentation des
grands, le luxe et les belles choses, Bluet re-
vient à sa pauvreté initiale. Il a quitté le satin
pour une robe de bure ou une simple che-
mise, et porte parfois une croix sur les
épaules.

Quand la peste se déclare à Paris en
1606, il est prêt : entré en incessantes prières,
il se met à jeûner, se donne la discipline
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Quand les canons grondent, Quand les canons grondent, 
les cœurs continuent de battre !les cœurs continuent de battre !

Dans toutes les guerres, même si les monstres d’acier coupaient les
barbelés, le fil de l’amour ne se rompait pas. Bien au contraire, l’attachement des
cœurs était toujours renforcé par la séparation et en a sauvé plus d’un du désespoir.

Mariage d’Henri et Raymonde Clavel

1938
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Ces cartes postales, expédiées en janvier 1940 sont issues d’une nombreuse corres-
pondance entre Raymonde et son mari Henri Clavel. Jeune marié, et récent papa, il avait été
rappelé le 2 septembre 1939, et affecté dans une unité de chars. 

Son épouse qui lui écrivait pratiquement tous les jours recherchait selon ses écrits 
« au prix de bien des pas », des cartes postales avec des chars.

Il fut démobilisé le 22 juillet 1940.   

Josiane CLAVEL
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Dans le numéro 16, de notre revue parue en 2009, je vous ai conté l’histoire de
Louis Mossuz, originaire de Saint-Jean-de-Tholome, émigré en Argentine qui s’est  marié
en 1898 avec Ana Maria Dutruel. Le père d’Ana, André Dutruel, né à Saint-Paul-en-
Chablais, a émigré en Argentine en 1861 ; il s’est marié  à Larringes avec Marie Françoise
Bochaton originaire de ce village. Peu de temps après son mariage, avec ses frères et bien
d’autres chablaisiens, ils ont quitté leur terre natale pour tenter l’aventure en Argentine. Il
était parmi les premiers colons fondateurs de la colonie Espéranzà. Après le décès
d’André, sa veuve Marie Françoise Bochaton, prend pour époux en secondes noces Fran-
çois Brunet. L’auteur du texte que vous pourrez lire ci-dessous, dont l’original est écrit en
espagnol est leur arrière-petit-fils : Jorge Santa Cruz. Traduit et mis en ligne sur le
site familial par Fernando Gabriel Mossuz, ce texte nous entraîne par ses descriptions
détaillées dans la vie de ces colons. Il nous narre, la fin tragique à l’âge de 38 ans, d’André
Dutruel commissionnaire voire un peu ‘Colporteur’.

Marie-Dominique GEVAUX

Le COMMISSIONNAIRE Le COMMISSIONNAIRE 
de la COLONIEde la COLONIE

André DUTRUELAndré DUTRUEL
(1832-1871)(1832-1871)
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Les deux chevaux qui tiraient le chariot avaient l’air de ne pas sentir le poids et les
irrégularités du chemin rempli de trous et de traces formés lors des jours de pluie. Dès que le
soleil séchait la terre, le vent envoyait la poussière partout. Les vêtements, les chevaux, la
cargaison, tout était poussiéreux. Il fallait arriver vite à la maison, se passer de l’eau sur la tête,
le visage, le cou jusqu’à sentir la fraîcheur envahir le corps.

Le trot agile et gai des chevaux démontrait qu’ils connaissaient le chemin de retour à
la maison où dans quelques heures, ils auraient leur ration de fourrage et pourraient courir
allègrement dans les champs, se sentir dans leurs lieux.

Ils le savaient, ils parcouraient régulièrement une à deux fois par semaine; selon les
charges que les colons demandaient à leur maître : le commissionnaire de la colonie. L’homme
reliait la colonie à la Capitale comme on appelait la ville de Santa Fé. A cette époque ce n’était
pas facile de faire ce voyage distant d’à peine 8 lieues, aujourd’hui on dirait 40 kilomètres.
Parcourir ce trajet était si difficile que même au siècle dernier, quarante ans après le début de
la colonie, quand une famille voyageait à la Capitale pour se promener ou faire des achats,
l’événement était publié dans le journal local. A la fin de l’après-midi lorsque la famille rentrait,
généralement en train, les amis allaient à la gare les saluer espérant entendre «les nouveautés»
de cette aventure hors du commun.

Le rôle du commissionnaire, l’homme qui voyageait constamment était très important.
On le chargeait d’emmener les produits du terroir, des messages, des commissions et

au retour, il rapportait de tout, du fil et des aiguilles, des outils, des médicaments, jusqu’aux
pièces détachées pour les agriculteurs, les commerçants ou les industries naissantes.

Il rapportait aussi avec lui les nouvelles qui circulaient dans toute la colonie de bouche
à oreille, parfois plus vite que le vent. Sa tâche avait aussi un rôle social, politique et culturel.

Si le commissionnaire croisait par hasard sur son chemin un homme à cheval, cette
simple rencontre devenait une occasion d’échanger des nouvelles. 

La pluie, la politique, le gouvernement, l’invasion de sauterelles, la moisson, tout était
d’intérêt et se transmettait ainsi par la conversation.

Son quotidien était un aller et un retour en solitaire par les chemins de la colonie,
longeant la rivière Salado, bordée de marécages et la traversant par l’unique pont étroit
et dangereux.

La brousse était le seul paysage interrompu parfois par le vol d’un oiseau ou la marche
d’un animal épouvanté en entendant le trot des chevaux. Parfois, il roulait les brides autour de
la rondelle placée devant le siège, les chevaux poursuivaient leur chemin sans se tromper. Ils
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connaissaient si bien ce trajet, qu’une fois entreprit le retour, ils ne s’arrêtaient qu’en voyant le
bois devant la maison, alors ils couraient sans répit afin d’arriver au plus vite pour s’abreuver
et brouter à leur guise.

Cependant, certains jours, les voyages pouvaient être différents. Tel ce jour, où le
conducteur a vu au loin un couple qui marchait à côté de ses traces en attendant qu’il passe.
Arrivé à leur hauteur, les chevaux ont hoché la tête interrompant leur trot. Ces gens marchaient
dans la même direction que le commissionnaire, ils étaient épuisés de fatigue et tellement
poussiéreux. L’homme portait à l’épaule un fusil. Comme tout bon Suisse il portait une arme
quand il devait, comme cette fois ci traverser la campagne solitaire. La dame avait un grand sac
pendant à son bras. Elle portait une jupe en dessous de laquelle il y avait probablement un
jupon, sorte d’armature qui gardait sa jupe ample comme une cloche inversée. Son jupon n’était
pas comme celui de la royauté mais il convenait pour marcher dans ces vastes étendues de la
pampa. Quand le chariot s’est approché d’eux, ils se sont arrêtés au bord du chemin.

Pour le laisser passer, ou pour poser la question qui apparaissait dans leurs yeux ?
Peut-être serait-ils invités à monter ! La marche deviendrait ainsi moins longue et moins fati-
gante.

Et ce fut ainsi. Ce n’était pas nouveau pour le commissionnaire de rompre sa solitude
avec la compagnie d’un passant. Discuter avec quelqu’un faisait paraître le chemin plus court. 

Ce n’était pas un service, c’était une bénédiction ! 
L’hennissement des chevaux, le sifflement du conducteur, le bruit des roues arrêtant le

mouvement et à nouveau le silence, puis vient la conversation :
- Où allez-vous ?
- A la colonie Esperanzà
- D’où venez-vous ?
- De la côte. Nous avons des parents à Espéranzà et nous allons leur rendre visite.
Vous les connaissez peut-être ? 

Alors, ils nomment une des familles connues par tous les habitants de la région.
- Si vous voulez monter ...

Nul besoin de deuxième invitation.
La femme s’était accrochée à la rondelle placée devant le siège à côté de l’étrier

sur lequel, elle avait appuyé un pied se levant d’un coup. Entre temps, son compagnon s’était
rapproché pour l’aider à monter et le conducteur se penchait pour lui donner aussi un coup de
main. C’est alors qu’a sonné l’explosion comme une branche sèche qui se briserait d’un seul
coup, un grand éclat de bruit ! Les chevaux sautèrent vers l’avant. Le silence de la campagne,
s’est brisé en mille morceaux, un cri : Attention ! est parvenu trop tard…

La chemise du conducteur n’était plus comme avant, au milieu de sa poitrine un gros
trou grandissait allant du brun au bordeaux. 

L’expression d’horreur sur le visage de la femme et le désespoir de l’homme ne
pouvant rien faire face à l’irrémédiable. Le coup était parti, impensable, surprenant mortel
autant que tragique ! Le jupon avait accroché la détente du fusil provoquant ce déroulement
imprévu et amer. 

Ce premier commissionnaire de la colonie, l’homme au service des autres, qui ne
laissait jamais une demande sans l’accomplir finissait là son dernier voyage. C’est ainsi du
moins, que les gens racontaient cette malheureuse histoire lors des après-midi quand on se
souvenait des anecdotes concernant les pionniers de cette épopée loin de leurs terres euro-
péennes.

Jorge Santa Cruz
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Ce dimanche 24 avril 1860 Ce dimanche 24 avril 1860 
qui changea la vie des Fillingeoisqui changea la vie des Fillingeois

Chablais d’être coupés de leurs voisins hel-
vétiques avec lesquels ils commerçaient leurs
produits agricoles, et pourtant, ils étaient tout
autant désireux de partager les bienfaits dis-
pensés par la France.

Les radicaux suisses voyaient d’un
bon œil ce « séparatisme » qui leur aurait per-
mis de réaliser l’agrandissement de leur terri-
toire. Les Anglais hostiles à l’annexion par la
France de ce projet, encourageaient les radi-
caux suisses à contrecarrer l’expansionnisme
de Napoléon III.

Les partisans de l’annexion furent
inquiets de tels agissements soupçonnant
même Napoléon III de faiblesse en cédant
aux revendications helvétiques.

On craignait en effet qu’une majorité
de ‘NON’ au plébiscite l’emporta dans la
Savoie du Nord. 

Finalement la solution fut trouvée par
l’extension à tout le secteur savoyard sous
influence économique de la Suisse des fran-
chises douanières établies pour Genève de
1815-1816.

Cette idée avait déjà été avancée par
le député de Bonneville Joseph Jacquier
Chatrier et qui préconisait dès 1849 la créa-
tion d’une grande de zône, soucieux qu’il était
de garder une unité de la Savoie (l’hypothèse
d’une Savoie française et d’une Savoie hel-
vétique était plausible).

La création de la Grande Zône venait

- Zône sarde de St-Julien créée en 1816 par un

traité entre la Suisse et la Sardaigne

- Zône créée en 1815

- Zône sarde de St-Gingolph créée en 1829 par

un acte unilatéral du gouvernement de Turin

- Grande zône de 1860, englobant les précé-

dentes dite d’Annexion (3 112km2)

Les Zônes Franches
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L‘acquisition de la Savoie et Nice,
envisagée par Napoléon III et Cavour à Plom-
bières en juillet 1858 (voir P.C. n° 16, p. 10 à 13) en
contrepartie de l’aide militaire française pour
la libération de l’Italie du Nord sous domina-
tion autrichienne, ne s’est pas réalisée ni
immédiatement, ni automatiquement avec
l’arrêt de la guerre en 1859. La situation était
dans l’impasse et il fallut le retour de Cavour
au pouvoir en janvier 1860 et l’arrivée au
ministère des affaires étrangères en France
de l’énergique Édouard Thouvenel pour
débloquer celle-ci. 

Le traité de Turin du 24 mars 1860
prévoyait une consultation des électeurs pour
exprimer leur adhésion à ce changement de
souveraineté.

Le courant d’opinion en faveur de
l’annexion devint rapidement majoritaire. Il
traduisait l ’aspiration des populations
savoyardes à bénéficier des bienfaits d’une
France puissante et prospère. Les leaders
pro-français étaient les notables conserva-
teurs catholiques, le clergé et les milieux d’af-
faires davantage tournés sur les marchés de
Lyon et du Dauphiné.

Les opposants étaient divisés et sur-
tout déçus de la position intransigeante et
irrévocable de Cavour dans sa volonté de se
séparer de la Savoie et de Nice.

Les uns, traditionalistes, se recrutaient
dans la noblesse et les autres étaient surtout
des républicains opposés à Napoléon III qui
avait fait capoter la Seconde République dans
le coup d’état du 2 décembre 1851.

Survint alors un problème dans la
Savoie du Nord car une violente agitation se
développa en Faucigny, Chablais et Gene-
vois. En effet des pétitions portant 13 651
signatures réclamaient, soit le maintien de
ces trois provinces dans le Royaume du
Piémont, soit leur union à la Confédération
Helvétique.

Deux motivations animaient ces
revendications : d’une part, les libéraux pré-
féraient le régime politique des démocrates
radicaux qui déterminaient le pouvoir à
Genève et dans la plupart des cantons helvé-
tiques. Cette action politique était particuliè-
rement ardente en Faucigny où les vallées de
l’Arve et du Giffre entretenaient des relations
traditionnellement commerciales avec
Genève. D‘un autre côté, les paysans de ces
régions étaient inquiets comme ceux du
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nombre d’électeurs inscrits : 
nombre de votants : 

abstentions : 
OUI :

Oui et Zône : 
Non :

bulletin nul : 

503
420

83
0

419
1
0

Les Fillingeois firent connaître qu’ils
étaient à 83,5% favorables à l’annexion à
condition qu’on leur garantisse la liberté des
changes avec Genève, ‘OUI et ZÔNE’ à
99,76%. L‘action du curé Fleury explique éga-
lement cette unanimité. Les consignes de
l’évêché d’Annecy demandaient expressé-
ment aux prêtres d’appuyer la thèse du ratta-
chement. En plus, le curé Fleury avait une
raison personnelle de souhaiter le rattache-
ment à la France. Un conflit l’avait opposé au
maire Dufresne en 1853 et 1854 à propos
d’un problème scolaire. Il s’agissait de la ré-
vocation du vicaire instituteur de Fillinges,
l’abbé Sauthier, mis en cause par le conseil
municipal qui accusait ce dernier de ne pas
appliquer des horaires scolaires, une insuffi-
sance disciplinaire et un manque d’observa-
tion des lois universitaires. En réalité ce
conflit était révélateur du climat antireligieux
et laïque, résultant des lois Siccardi sur
la séparation de l’État et l’Église par le gou-
vernement de Turin. Avec le rattachement à

la France, l’adversaire Dufresne perdait
l’appui de l’administration sarde (voir P.C. n°15,

p. 29).
Le samedi 1er septembre 1860, les

Fillingeois se pressèrent sur les chemins qui
mènent à Findrol pour voir passer l’empereur,
l’impératrice Eugénie et son cortège de per-
sonnalités. Ils l’accueillirent avec des « VIVA
l’Empereur et sa femme adorée ». 

Une petite tradition familiale rapportée
par Lucien Bajulaz (Fillinges et son passé – tome 3,

p.10) veut qu’une petite fille de Fillinges, Adèle,
fille du notaire, âgé de 11 ans, eut l’honneur
de faire un compliment au couple impérial et
d’offrir un bouquet (voir P.C. n°15, p.32).

Des Savoyards établis à Genève,
défendirent avec ardeur le rattachement de la
Savoie du Nord à la Suisse ; la bataille per-
due, Genève ne les oublia pas et le 3 août
1860, le Grand Conseil accorda à 26 d’entre
eux le titre de citoyen d’honneur. Parmi eux,
un Fillingeois d’origine, le négociant Jean
Marie Olympe Balliard. 

Dans une “Histoire de l’Annexion à la
France”, Paul Guichonnet évoque cette pres-
tation solennelle où chacun des nouveaux
citoyens vint prêter serment sur les saintes
Ecritures en disant « Je le jure ». Le président
James Fasy salua en eux de nouveaux
défenseurs de la Suisse et de la démocratie.

Qu’est-ce qui changea dans la vie des
Fillingeois ?

En définitive pas grand-chose, sinon
qu’ils devenaient Français et pouvaient
désormais profiter des avantages écono-
miques, des nouvelles franchises douanières
de la Grande Zône, tout en espérant profiter
des bénéfices que leur donnerait la France.

Ils ne savaient pas que quelques
années plus tard, ils seraient aussi déçus
qu’ils avaient été enthousiastes.

L’Etincelle du Volcan

N.B.: P.C. = Petit Colporteur
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de prendre corps dans l’espace géographique
déterminé dans le Pays de Gex, le Faucigny
et le Chablais, pour sauvegarder les intérêts
de l’agriculture et du commerce dans cette
partie de la Savoie.

Alors cette solution assura le triomphe
à l’Annexion les 22 et 23 avril avec 47 076
bulletins ‘OUI et ZÔNE’. Celle-ci s’étendait sur
70 % du nouveau territoire de Haute-Savoie ;
elle englobait la totalité des arrondissements
de Thonon, Bonneville, Saint-Julien et deux
communes Thorens et Evires. Ainsi la Grande
18-savoyarde qui assurera le succès du plé-
biscite du 24 avril 1860. Quelle fut l’attitude
des Fillingeois en ce dimanche 24 avril ? Bien
sûr, nous n’avons pas les confidences expli-
cites des villageois, ni les attendus révéla-
teurs du conseil municipal. Cependant, deux
constatations sont significatives : d’une part
Fillinges fut l’une des rares communes en
Faucigny qui n’est pas vu circuler de pétitions
en faveur de la Suisse, d’autre part la quasi-
totalité des électeurs émit un vote favorable à
la France.

Les résultats de Fillinges furent les
suivants : 
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Montréal Jean
Boquet Marie
Falquet C-J-M.
Gavairon Guillaume
Verdan Jean-François
Jolivet Jean
Lambert Etienne
Jolivet Joseph
Chambet Joseph
Chambet Antoine
Gavairon André
Déturche Marie
Gavard Paul
Duverney Jean
Duverney F-M.
Lambert-Cabri Claude
Cochet Pierre
Decroux Joseph
Falquet Joseph
Neyroud François
Brunet Alexandre
Decroux Athanase
Vauthier J-M.
Berger Joseph
Vauthier Jean
Vauthier Joseph
Berger Louis
Léger François
Valentin Claude
Faillon J-F.
Decroux A.
Falquet J-M.
Saddier J.
Jolivet J.
Morel Pierre
Bastian Joseph
Bontaz Joseph
Saddier François

Montagnon François
Gavairon Claude
Gavairon Louis
Gavairon Marie
Faillon François
Gavairon Jean
Boul François
Dard Pierre
Menoud Léonard
Falquet François
Perréard François
Decroux François
Damé Joseph
Pelloux J.
Périllat J.
Decroux A-J-C.
Naly Joseph
Vitet Jacques
Famel François
Dupraz Louis
Jenatton J-Pierre
Anthonioz P-Fr.
Blanc Marie
Blanc François
Blanc Jacques-Marie
Gay Jean
Périllat Claude 
Périllat
Périllat J-Claude
Primborgne Joseph
Bontaz Alexandre
Ancrenaz Claude
Cochet Joseph
Lambert Marc
Decroux Philippe
Tissot Joseph
Abbé Laurent
Decroux Pierre

Abbé Jean
Chappuis François
Périllat Joseph
Périllat Joseph
Périllat Phil.
Mulat Jean
Mulat Vincent
Mulat François
Gavairon Joseph
Moachon François
Decroux Joseph
Deluermoz Jean
Gavairon Jos-Liroux
Duverney François
Decroux Etienne
Decroux Jacques
Decroux Jean
Dufrêne Marc
Duverney Jules
Decroux Joseph
Decroux
Decroux Pierre
Maréchal Laurent
Lambert J.
Nally F.
Dupraz J-P.
Ancrenaz J.
Ancrenaz P.
Ancrenaz J-P.
Nier-Maréchal P.
Maréchal P.
Métral P.
Penet P.
Penet C.
Auguste J.
Auguste J.
Ancrenaz J-N.
Ancrenaz F.

Suivent 152 signatures. Contamine compte 790 habitants en 1860.
Conseillers
municipaux
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Dupraz F.
Maréchal Laurent
Nier-Maréchal Joseph
Lambert Marie
Lambert-Burnier
Verdan François
Gavillet Jean-Gabriel
Maréchal Jacques
Morel Marie
Cornut Jean
Gavillet Marie
Naly Pierre
Falquet André
Montréal François
Lambert-Burnier Jean
Decroux François
Falquet François
Ancrenaz Joseph-Marie
Périllat
Faillon Claude
Lambert-Cabri Joseph
Faillon Pierre
Pellet F.
Gavillet Eugène
Périllat Claude-Joseph
Tissot Louis
Gojon Joseph
Gavillet Pierre
Gavairon Marie
Pelloux Jh-Eustache
Dessaix François
Moachon François
Blanc Claude
Decroux Joseph
Lambert-Burnier Joseph
Thabui Pierre
Lambert-Burnier
Cochet Philippe

CONTAMINE et l’ANNEXIONCONTAMINE et l’ANNEXION

Andrée Blanc
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Votation de l’Annexion de la Savoie à la France Votation de l’Annexion de la Savoie à la France 
à FAUCIGNYà FAUCIGNY

Allamand 
Amoudruz
Blanc 
Bondaz 
Bel 
Bon
Bastian 

Cochet 
Decroux 
Favre 
Gavard
Gay 
Hudry
Joly 

Jolivet 
Jolivet Cure 
Jolivet Bovaly
Jolivet Papet 
Jolivet Padon
Lagneux 
Métral

Mossuz 
Revillod
Ricatreux
Tissot
Tinjod
Tournier 
Verdan 

5
2
4
2
8
9
1

2
1
2
1
8
1
3

2
4
4
1

11
1
3

5
1
1
1
1
2
2

Election du conseil municipal de FaucignyElection du conseil municipal de Faucigny
du 30 décembre 1860du 30 décembre 1860

- Electeurs : 94
- Votants : 54

Voici les dix élus avec les voies obtenues :

Jolivet Augustin 
Joly François 
Jolivet Justin 
Mossuz Jean
Jolivet Padon Julien 
Jolivet Cure Jean 
Favre Claude 
Decroux Pierre
Allamand Marie
Jolivet Padon François 

54
46
50
50
51
45
41
41
41
41

M. Jolivet Augustin a été élu maire et M. Jolivet Justin, adjoint.

Sources : 
Archives communales

François Gay
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Le 18 avril 1860, l'intendance de l'arrondissement de Bonneville adresse une circulaire
à M. le Syndic de Faucigny. En voici un extrait :
« J'ai appris que dans quelques communes rurales, on a omis de porter les citoyens illettrés.
C'est là une grave irrégularité, car tous les Savoisiens lettrés ou illettrés, âgés de 21 ans au
moins, habitant dans la commune depuis six mois, doivent être portés indistinctement sur les
listes ».

Procès-verbal de la votation de l'annexion de la Savoie à la France.
L'an 1860 et le 22 avril, à sept heures et demie du matin, le comité électoral de la com-

mune de Faucigny constitué en exécution du manifeste de M. le Gouverneur de la province en
date du 8 avril courant, s'est réuni aux personnes de M. Jolivet Angelin Claude, Syndic prési-
dent et de M. Jolivet Padon Justin, Jolivet Padon Julien, Blanc Jean, Joly François, tous mem-
bres de la junte municipale, assistés de M. Tissot Claude François, électeur choisi par le comité
pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le scrutin a été déclaré ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
- Nombre d'électeurs inscrits : 96 (seuls avaient le droit de vote les hommes âgés de 21 ans
au moins)
- Nombre de votants : 91
- Votes affirmatifs “OUI et ZÔNE’’ : 91

Le 23 avril, deuxième jour du vote, un seul votant s’est présenté pour un vote affirmatif :
‘OUI et ZÔNE’

Voici les noms de famille des votants ainsi que leur nombre :
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IL Y A 50 ANS, 
IMPLANTATION DE L’USINE GAMBIN 

à VIUZ-en-SALLAZ

En 1910 l’entreprise familiale Philibert et Gambin est créée à
Paris, dans le 15ème arrondissement, afin d’exploiter le brevet déposé
en avril 1908 pour une fraiseuse à «tête bi rotative et coulissante » dont
le principe constitue la principale caractéristique de la tête Gambin.

Dès 1913 cette entreprise connaît un fort accroissement de la
production.
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En 1946, après avoir effectué un repli temporaire dans la Sarthe, l’usine s’ins-
talle à Billancourt dans des locaux partiellement reconstruits après bombardement.
Par la suite la société poursuit une politique de rationalisation, le nombre de modèles
construits est réduit à quelques unités.

Afin de poursuivre son expansion, la société Gambin cherche à regrouper
ses fabrications en un ensemble unique et cohérent. Profitant de la politique menée
au niveau national qui tend à encourager les entreprises à se délocaliser, la direction
des Ets Gambin, après avoir prospecté dans la région Rhône-Alpes, prend un pre-
mier contact avec la commune de Viuz-en-Sallaz. Cette dernière, cherchant à re-
convertir son économie et enrayer l’hémorragie démographique, sous l’impulsion de
son Conseil Municipal présidé par le Maire M. François Levret fait valoir ses atouts.

Afin de mieux préparer l’avenir et avec une forte volonté d’aboutir la munici-
palité acquiert divers terrains et augmente les infrastructures en créant de toute pièce
une déviation routière afin d’éviter la traversée du bourg. La création de cette nou-
velle voie, qui, traversant des terres agricoles, évitait le centre commercial, sans que
personne n’en connaisse véritablement la raison, suscita bien des controverses au
sein de la population.

Dès 1958 diverses enquêtes seront effectuées afin d’évaluer les possibilités
de recrutement de la main d’oeuvre, ainsi que pour recenser les logements vacants
dans les villages limitrophes. Si les logements laissent à désirer quant à leur confort,
il résulte de ces divers sondages, qu’il y a une forte possibilité de trouver de la main
d’œuvre disponible sur le plan local. Cette main d’œuvre pourrait être évaluée à près
de 300 petits cultivateurs, et, également, une centaine de petits artisans, qui sont
prêts à s’embaucher ‘entrer à l’usine’. C’est peut-être la seule issue, le seul moyen
de rester au pays.
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Pour la PREMIERE FOIS en France une implantation industrielle en milieu rural.

Pose de la première pierre de l’usine : 23 mai 1959
Surface des bâtiments : 9200 m2
Architecte René Gagès

- Mai 1960 : démarrage de la production
après le transfert de plusieurs centaines de
tonnes de fonte et d’acier ainsi que la remise
en service du parc de quelques 85 machines
de production. 
- Dès 1962 la firme dépasse le nombre de
500 employés.
- En 1964, l’entreprise reçoit le prix de
l’expansion régionale.
- A partir de 1967 le ciel s’assombrit sur Gam-
bin : les premières réductions d’horaires et le
chômage partiel sont mis en place. Mais le
stock de machines reste important par suite
de mévente reflétant les difficultés rencon-
trées dans l’ensemble du secteur de la
machine-outil. La concurrence étrangère fut
aussi un facteur aggravant.
- 1974 : absorption par le groupe financier
Bullukian.
- 1975 : perte de marché de l’éducation
nationale.
- 1976 : le 31 janvier, fermeture de l’usine,
cessation d’activité et licenciement de 530
employés.
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Caractéristiques du bâtiment :
On distingue, du point de vue fonctionnel, deux bâtiments, harmonieusement fondus en

un seul, qui ne se différencient que par la hauteur, une légère pente du terrain permet à l’en-
semble de s’intégrer parfaitement avec le paysage.

Un bâtiment bas regroupe le petit usinage, une partie du montage des accessoires et
des sous ensembles. Le bâtiment haut est affecté aux machines de grandes dimensions, au
montage final, ainsi qu’au quai d’expéditions.

L’ensemble construit comporte aussi un bâtiment administratif relié à l’usine par une
construction basse où se situent différents services annexes.

Un procédé de construction très moderne est mis en œuvre : celui-ci alliant économie
et esthétique comporte des dalles « champignons » avec des murs rideaux en aluminium à la
base, surmontés de grandes baies vitrées. Cette méthode permet un éventuel agrandissement
rapide.

La construction de cet ensemble a nécessité la mise en place de 300 tonnes d’acier, de
4000 m3 de béton, les parois vitrées représentant 1800 m2.

En même temps la construction de 122 logements répartis en quatre groupes distincts
dans un rayon de 2,5 kilomètres autour de l’usine seront construits en moins de dix mois : 

74 logements individuels à : Lachat, Les Bouloz, Les Granges 
48 logements collectifs à : Sevraz, Les Bouloz.

Cent quarante familles parisiennes, soit environ 500 personnes, vont suivrent cette délocali-
sation.
Seize d’entre elles ne pourront s’adapter.
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Une exposition retraçant l’activité et l’arrivée de Gambin, il y a 50 ans, sera présentée le
1er mai 2010 à la salle culturelle de Viuz-en-Sallaz.
Organisée par les Amis de l’Histoire - Musée Paysan - avec la participation d’ anciens em-
ployés de cette entreprise, toutes photos ou archives particulières seront les bienvenues.
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- 1978 : le 3 avril : Liné Précision, société d’exploitation des Ets Gambin, reprend l’activité avec
80 salariés.
- 1983 : le 1er janvier : nouvelle entité dénommée Alcera Gambin SA.
- 1994 : en mai : fermeture définitive.

Conclusion
Malgré un essai tardif de diversification de production, avec la reprise des rectifieuses

Moulin de St-Etienne, en février 1975, ou l’étude sur une machine à électro-érosion, le lent dé-
clin de l’entreprise est amorcé. La forte mobilisation ouvrière (occupation des locaux) ou les
nombreuses démarches effectuées par les autorités locales auprès des différents Ministères
ne changeront rien à la situation.

Aujourd’hui ces bâtiments sont occupés par deux entreprises familiales : 
- les établissements Pagnod, tôlerie industrielle qui fabrique des poêles à granulés, 
- la Société GLF-Bois qui fabrique des palettes.

Denis Thévenod
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ECOLE de PEILLONNEX - 1931 / 1932ECOLE de PEILLONNEX - 1931 / 1932

Compte tenu de l’ancienneté de ce document et du faible nombre de témoins de cette
époque, des erreurs d’identification ont pu se produire. Nous nous en excusons et nous serions
heureux d’en prendre connaisance pour rectifier les lacunes qui existent sans doute.

François CHAMBET

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Marie Louise Granger
Cécile Granger
Marthe Gavard
Aline Tinjod
Lucienne Freyre
Jeanne Carme
Odile Carme
Fernande Chavanne
René Jourdil
André Deturche
Robert Berthet

Emile Piccot
Fernand Gros

Emile Carme
Hubert Lamouille
Théo Pellet
Solange Pellet

Simone Clavel
Renée Pélissier
Céline Piccot
Jeanne Freyre
Gaston Carme
Fernand Montjod
Louis Freyre
Emile Tinjod
Régis Janin
Jean Biolluz
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Lucienne Piccot
Geneviève Janin
Lucienne Rubin
Claudia Chavanne
Renée Clavel
Irène Janin

Joseph Berthet
Louis Charles
Alfred Freyre
Gérard Janin
Fernande Freyre
Fernande Carme
Simone Lamouille
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Un cadran solaire se trouve sur la façade Sud de la cure de La Tour, bien que celle-ci
soit à l’ombre du Môle et cachée en été par l’avant-toit. Il est l’œuvre du recteur Passaquay, curé
de la Tour de 1828 à 1852. 

Le recteur Passaquay, passionné d’astronomie, commence par observer le ciel, la
preuve en est ses écrits :
«Le 28 mai 1831, on a très bien pu voir et distinguer la planète Vénus depuis une heure et
demi jusqu’à trois heures après midi qu’elle a passé au méridien à 67° au-dessus de l’horizon.
Depuis le 29 mai 1831 jusqu’au 30 juillet de la même année, on a vu à l’œil nu la planète Vénus
depuis midi jusqu’à trois heures, toutes les fois que le temps a été serein.
Le 26 décembre 1833, on a très bien pu voir l’éclipse totale de lune qui a duré plus d’une heure,
le temps était doux et serein. Le commencement de l’éclipse a eu lieu à La Tour à huit heures
et neuf minutes du soir, la fin à onze heures et demie.
Le 18 mai 1836, le temps a été favorable pour voir l’éclipse de soleil, qui a commencé à deux
heures et demie après midi et le milieu à trois heures trois quarts, la fin vers huit heures.
L’éclipse a été de huit doigts et un quart, les trois quarts du disque éclipsé».

A partir des recherches qu’il a faites, il peut envisager la création d’un cadran.
Aidé ou non d’un artiste peintre, il entreprend sa réalisation en 1840. Au sommet de la

fresque, des têtes grimaçantes évoquent les différentes planètes connues à cette époque, d’où
l’absence de Neptune découverte en 1846, et de Pluton découvert en 1930.

Le bas de la fresque, tout aussi insolite, évoque la place St Marc à Venise, ce qui pour-
rait certainement être lié à  l’Histoire du pays, car en 1840 c’est encore le Royaume Sarde.

Ici point de style ou gnomon qui est l’élément vertical indiquant l’heure par la longueur
ou la direction de son ombre, car l’avant-toit très proéminent fait de l’ombre sur toute la façade
en été. Pour l’artiste ou le recteur Passaquay, il n’y a aucune difficulté qui ne puisse être résolue …
Un œilleton dans l’avant-toit résout à merveille ce problème. L’heure du cadran est donnée par
un point lumineux projeté sur la façade.

Certes, le cadran n‘est efficace que quelques heures de 9 h à 14 h, à cause de sa
situation : un ensoleillement “restreint” en hiver, le Môle cachant l’astre solaire une

bonne partie de la journée. 
Malgré tout, et si le soleil est au rendez-

vous, on peut toujours admirer ce joyau pour
qui ose s’aventurer dans la cour du presby-
tère. Toutefois, si vous regardez votre montre
lorsque vous passez par là à 13 h 34, vous
serez peut-être surpris de voir le point lumi-
neux à midi : c’est normal, cela est dû à la lon-
gitude de La Tour.

Véronique Haag

Cadran solaire de La TourCadran solaire de La Tour
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Ce rapport, préparé par la commission et rédigé par le secrétaire de
la Tour  M. Nanterne, a été transmis à Bonneville. L’intendant de Bonneville
a ajouté les commentaires suivants en date du 13 mai 1842 :

La commission doit veiller à l’exécution des réparations mention-
nées dans leur rapport.

Le Conseil Municipal doit prendre une délibération pour assurer
contre l’incendie les édifices publics s’ils ne le sont pas déjà et l’intendant
écrit la référence d’une assurance pratiquant des tarifs intéressants :
« la Société Anonyme de Turin présente une économie que l’on ne ren-
contre pas ailleurs ».

Ce rapport liste les noms de famille de tous les habitants de la com-
mune en 1841, avec parfois certains surnoms accolés au nom pour diffé-
rencier les familles portant le même patronyme. (Voir ci-contre).

Jeanne REY-MILLET

Le Petit Colporteur n° 17 - 71 -

Cette commission, formée de Louis Pellisson  syndic, Claude Dufresne propriétaire et
Alexis Chevrier maçon, a passé la journée entière du 23 juillet 1841 à visiter les maisons de la
commune et  un rapport minutieux a été dressé.

De ce rapport, nous pouvons tirer les informations suivantes. Il y a 106 maisons dans la
commune, 51 sont conformes à la législation en vigueur sur les incendies “maisons régulières”,
et 55 ne le sont pas.

Celles qui ne sont pas conformes nécessitent les travaux suivants pour se mettre en
conformité (du plus souvent au moins souvent cité) :

LA TOUR - 1840 - Mesures   contre les incendies
Des Lettres Patentes du Gouvernement Sarde ont été publiées le 11 août

1840 demandant aux communes de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les
incendies. Pour se mettre en conformité avec ces Lettres Patentes, le Conseil Municipal de
la Tour a nommé une commission de trois membres lors de sa délibération du
6 novembre 1840, commission chargée d’inspecter toutes les maisons de la commune
pour faire le point de la situation et établir la liste des travaux à faire pour prévenir les
incendies.

- Crépir ou recrépir la cheminée.
- Faire ramoner la cheminée.
- Eloigner du bois le tuyau de son fourneau.
- Rehausser ou réparer la cheminée.
- Eloigner suffisamment d’une paroi en bois le tuyau du fourneau.
- Mettre une plaque en fer ou pierre sous son fourneau.
- Refaire la cheminée.
- Eloigner le menu bois existant devant de sa maison.
- Remplacer la cheminée en bois par une cheminée en pierre.
- Remplacer par de la maçonnerie le plancher trop près du foyer.
- Faire passer ailleurs que dans un placard en bois le tuyau du fourneau.
- Elargir le foyer.
- Allonger en dehors le tuyau du fourneau.
- Réparer le contre feu.

Un sous-chapitre, portant le titre “Réparations très urgentes à faire”,
liste les travaux suivants, chacun d’eux concernant un propriétaire
différent :

- Recrépir la cheminée et reconstruire le foyer tout à fait en mauvais état,
- La cheminée est tellement en mauvais état qu’il serait le cas de leur
défendre de faire du feu,
- Découvrir la cheminée, la regarnir, et la crépir ; réparer tout le foyer et
remplacer la plaque du contre feu.

Besson
Burin
Chatel
Cheminal
Chevrier
Dufresne
Dunand
Freyre
Gavard
Gavard Perret
Lapraz
Leyat
Lieupoz
Méchoux
Métral
Michaud
Moget
Mottier
Mouchet
Pacthod
Panisset
Pauthex
Pellet
Pellet l’Agé
Pellet Soret
Pellisson
Picot
Rey-Millet
Rey-Millet Mégevand

Romand
Rossignol
Ruin
Ruin Colletaz
Ruin Mottet
Ruin le Vieux
Séraphin
Verdan
Vigny
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Récitation du Temps PasséRécitation du Temps Passé

Voici ma main, elle a cinq doigts :
En voici deux, en voici trois.
Celui-ci le petit bonhomme 
C’est le gros pouce qu’il se nomme.
L’index qui montre le chemin 
Est le second doigt de la main.
Entre l’index et l’annulaire, 

Le majeur paraît un grand frère.
L’annulaire porte un anneau, 
Avec sa bague il fait le beau.
Le tout petit auriculaire
Marche à côté de l’annulaire.
Regardez mes doigts travailler,
Chacun fait son petit métier.

Souvenir de Marie Rey-Millet
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Le Pain BénitLe Pain Bénit
Avant la guerre de 1939-45, il était d’usage que, chaque dimanche, une famille offre le pain
bénit à tous les participants de la grand messe.
Les familles pratiquantes l’offraient à tour de rôle, d’hameau en hameau, de maison en maison
en se relayant, ce qui représentait une offrande environ deux fois l’an pour une paroisse
comme la Tour. Certaines paroisses publiaient dans le ‘Bulletin paroissial’ les noms des dona-
teurs sous la rubrique intitulée « ont tenu à l’honneur d’offrir le pain bénit ».
Ce pain bénit était soit du pain blanc normal pour la majorité des donateurs peu fortunés, soit
du pain jaune au safran pour les gens un peu plus aisés, soit du gâteau ‘épougne’ pour les plus
fortunés. La mémoire orale mentionne l’anecdote concernant la rivalité entre deux voisins,
lorsque l’un a offert du pain jaune,  l’autre a renchéri en offrant ensuite de l’épougne pour le plus
grand bonheur des fidèles et surtout des enfants, mais les parts étaient plus petites…
Ce pain était présenté dans une grande corbeille ovale, avec une petite corbeille ovale au mi-
lieu qui contenait trois morceaux de pain sur une mini-couronne, destinés à la famille qui allait
prendre le relais pour offrir le pain bénit le dimanche suivant. Le donateur du jour donnait à la
sortie de la messe ou portait à domicile (s’il n’était pas à la messe) cette petite corbeille au do-
nateur du dimanche suivant, cela s’appelait ‘porter le crochon’. Un pourboire était donné au sa-
cristain par le donateur, usuellement 10 sous. 
Ce pain était amené à l’église par le donateur, après avoir été coupé en petits mor-
ceaux par le boulanger, et les corbeilles étaient installées dans un coin du chœur près de la
table de communion. Avant l’Epître, deux enfants de chœur précédés du sacristain s’avan-
çaient vers les corbeilles, accompagnés du donateur portant un cierge allumé. Le prêtre réci-
tait alors une prière de bénédiction et aspergeait le pain d’eau bénite. Le sacristain prenait
ensuite la grande corbeille et passait dans les allées de l’église pour le distribuer aux fidèles
qui  le mangeaient immédiatement après avoir fait le signe de croix. Le prêtre et le sacristain
recevaient une bonne part de ce pain bénit.
Cet usage a perduré à la Tour jusqu’en 1939. Lors de la déclaration de guerre de 1939, le prê-
tre en exercice, le curé Gros-Gaudenier, a annoncé en chaire : 
« on est en guerre, on supprime le pain bénit ».
Cette tradition avait une origine très ancienne : au début du christianisme les pratiquants
apportaient le pain et le vin à consacrer. Ce pain bénit aurait eu le pouvoir d’effacer les péchés
véniels et de guérir les maladies. Il rappelait le Pain eucharistique ; en effet on ne communiait
pas à la grand messe mais seulement à la messe basse ou petite messe, car il fallait être à jeun
pour communier.

Souvenirs de deux vieux paroissiens de la Tour recueillis par

Jeanne Rey-Millet
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Ses origines à Saint Jeoire
Jacques Monge, père de Gaspard est né le 24 juin 1718 à

Aveyran, hameau de Saint Jeoire en Faucigny. Il est le fils de
Claude Monge, laboureur, et de Jacqueline Gay originaire d’On-
nion.

Comme beaucoup de Savoyards,  Jacques quitte son village et
vers 1737, il s’établit à Beaune. Les actes d’états civils permettent
de suivre les différents métiers qu’il a exercés. 

Lors de son mariage en 1744 à Beaune avec Jeanne Rousseau
fille d’un voiturier, il est gagne-denier (un gagne-denier est celui qui
gagne sa vie au jour le jour sans avoir de mé-
t ier  en part icul ier) ,  les témoins de son
mariage sont savet ier,  perruquier et cor-
donnier.
Trois garçons sont nés de cette union.
- A la naissance de Gaspard en 1746, il est marchand forain. 
- A la naissance de Louis en 1748 il est manœuvrier.
- A la naissance de Jean Baptiste en 1751, il est adjudicataire de
la Halle de Beaune. 

En 1755, il est marchand dans la rue couverte à Beaune,
membre de la Confrérie des Merciers et devient même
Bâtonnier de cette Confrérie établie dans l’église des Cor-
deliers de Beaune. 
Travailleur et débrouillard, il a gravit l’échelle sociale,
et est devenu un commerçant reconnu de ses pairs. Son
frère Claude François, né le 28 décembre 1723 à Aveyran
l’a rejoint en Bourgogne. En 1753, il épouse une jeune
fille originaire de Dijon, et est quincaillier. 
C’est ainsi que deux familles Monge ont fait souche en
Bourgogne. Il ne semble pas que Jacques et Claude
François soient un jour revenus dans leur village natal.

Son parcours avant 1789
Il étudie au Collège des Oratoriens de Beaune avec ses deux frères Louis et

Jean Baptiste, qui suivent les traces de leur aîné, et deviennent professeurs de mathéma-
tiques dans des Ecoles Militaires. Gaspard suit avec assiduité les cours de philosophie, de
physique et de mathématiques. Le certificat de fin de scolarité qui lui est décerné le 21 juillet
1762, par les Oratoriens, le qualifie de ‘Puer aureus’, un enfant en or.

Gaspard Monge, fils de Jacques Monge et de Jeanne Rousseau, est né le 9 mai
1746 à Beaune, en Côte d’Or. Il est anobli Comte de Péluse par Bonaparte en 1808. Péluse
est une cité  de basse Egypte, située à l’extrémité Nord-Est du delta du Nil.

Célèbre pour la création de la géométrie descriptive, et la fondation de l’Ecole Poly-
technique, c’était un professeur apprécié de ses élèves. Charles Dupin, mathématicien, géo-
mètre et ingénieur naval est le premier à lui rendre hommage dans une biographie datée de
1819. D’autres biographies très documentées suivent, celle de François Arago, astronome
et physicien, professeur adjoint de Gaspard Monge en 1812, puis celle d’Edme François
Jomard ingénieur géographe, et plus récemment celles de Louis de Launay (1933), René
Taton (1951) ou Paul Aubry (1954). Brillant, talentueux, Gaspard Monge a eu la particula-
rité de ne s’être jamais limité aux aspects théoriques, mais de s’être toujours intéressé au
côté pratique et technique des choses.

Son œuvre est si vaste, qu’il est difficile d’aborder ici toutes les facettes de cet illus-
tre savant contemporain de la révolution française.

Le Petit Colporteur n° 17 - 73 -

GASPARD MONGEGASPARD MONGE
Comte de Péluse - (1746-1818)Comte de Péluse - (1746-1818)

Gaspard Monge

Comte de Péluse
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Prévenus par leurs confrères de Beaune de la capacité de cet enfant, les Orato-
riens de Lyon le font venir à leur collège de la Trinité pour parfaire son instruction, tout en lui
confiant un poste de professeur de sciences physiques qu’il occupe jusqu’à l’été 1764. Au
Grand Collège de Lyon, se trouve une note manuscrite de Gaspard Monge consacrée
à l’observation de l’éclipse annulaire du soleil du 1er avril 1764.

De retour à Beaune, il dessine un plan détaillé de sa ville natale pour l’offrir à la
municipalité. Ce travail lui vaut une rétribution intéressante et lui permet de se faire remarquer
par le Colonel du Vigneau, Commandant en second de l’Ecole d’Artillerie de Mézières, qui est
étonné par l’habileté graphique du jeune homme. A cette époque, chacun devait rester à sa
place, et Gaspard, fils de petit marchand de province, ne pouvait être admis dans cette école
comme élève officier. Le Colonel de Vigneau qui le sait bien, lui propose en premier lieu un
poste de dessinateur cartographe, puis un poste de professeur. Ses talents de géomètre
se développent. Grâce à sa méthode de géométrie, il établit le plan d’une fortification impre-
nable. Son génie mathématique est reconnu, et lui vaut une notoriété grandissante. Il présente
plusieurs mémoires à l’Académie Royale des Sciences, et fait son entrée dans les salons
parisiens où il rencontre de nombreux savants : d’Alembert, Vandermonde, Condorcet …

Le 12 juin 1777, il épouse à Rocroi, Catherine Huart, veuve d’un Maître de Forges dont
il aura deux filles. La dot de son épouse comprend en autre une forge, et toujours très curieux,
il s’intéresse ainsi à la métallurgie. Il visite Le Creusot et publie des travaux sur l’affinage du fer
en collaboration avec Berthollet et Vandermonde. Il participe à des travaux avec des chimistes
autour de Lavoisier et étudie les phénomènes météorologiques. Gaspard Monge déborde
d’activité et de créativité. Autant mathématicien que physicien ou chimiste, il publie de multiples
rapports sur des inventions ou des travaux scientifiques (mémoires sur la poussée des vents,
le calcul de probabilités, un fourneau pour les essais de minerais, le calcul de la hauteur du Pic
du Midi).

En 1784, il est nommé examinateur à l’Ecole Navale, et partage son temps entre Paris,
les différentes écoles navales du Royaume (Brest, Rochefort, Toulon..) et Mézières. Ses filles
et son épouse l’accompagnent. Il parcourt  la France en observateur, prenant des notes pour
de futurs travaux. On lui reproche ses nombreux déplacements et il laisse à son frère Louis, qui
le remplaçait parfois, son poste d’enseignant à l’école de Mézières. 

1789 La période révolutionnaire et la création de l’Ecole Polytechnique
Scientifique renommé, issu d’un milieu modeste, il a constaté le long de son parcours

personnel les injustices, et sans hésitation il soutient dès 1789 les évènements révolution-
naires. Ce n‘est pas un homme politique, il n’aime pas les discours, et préfère la pratique à la
philosophie. Cependant, au lendemain de la chute du roi, en août 1792  son ami Condorcet le
fait nommer ministre de la Marine. Il n’a pas le don du commandement, et dépassé par les
querelles politiques il démissionne dès avril 1793. Son soutien à la révolution n’est pas enta-
ché pour autant, et il intègre de nombreuses commissions, dont celle des Poids et Mesures qui
institue le système métrique ou celle qui met en oeuvre le calendrier républicain. Il continue de
travailler sur des projets militaires, rédigeant et enseignant des nouvelles méthodes de fabri-
cation de poudre à canon. En 1794, il est membre de la commission des Travaux  Publics.
L’état manque de cadres scientifiques et techniques, et cette com-
mission crée l’Ecole Centrale des Travaux Publics, qui, dès septem-
bre 1795 devient Ecole Polytechnique. Les élèves sont recrutés par
concours et sont jugés sur leurs connaissances et leur intelligence.
L’argent ou la condition sociale ne doit pas être un frein, les frais de
route des futurs élèves pour se rendre à Paris sont pris en charge par
l’école, ils sont rémunérés et logés chez de « bons citoyens, des pères
de famille sensibles et patriotes ». L’Ecole Polytechnique leur offre
une solide formation scientifique basée sur les mathématiques, la phy-
sique et la chimie. Gaspard Monge conçoit les programmes et le mode
d’enseignement théorique et pratique de cette école. Très à l’aise dans
l’enseignement, aimant partager son savoir, il enseigne la géométrie
et l’art de l’ingénieur (coupe des pierres et des charpentes) dans
cette école de 1794 à 1809, avec une petite parenthèse pendant les
campagnes d’Italie et d’Egypte. En 1802, il est nommé directeur de
l’Ecole Polytechnique.
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La Campagne d’Egypte et son admiration pour Napoléon Bonaparte
En 1796, lors d’une mission en Italie, chargé de répertorier les richesses

culturelles de ce pays nouvellement conquis, il rencontre Bonaparte qui fut
élève de son frère Louis. De suite il se lie d’amitié avec lui, et séduit par son
dynamisme, il lui voue une très grande admiration. Bonaparte prépare une
expédition en Egypte pour enlever Malte et Alexandrie à l’Angleterre. Le 19
mai 1798, 335 navires quittent la rade de Toulon. Pour la première fois, à une
expédition militaire, est ajoutée une expédition scientifique composée de
167 savants : mathématiciens, botanistes, chimistes, géologues et ingé-
nieurs. Bonaparte conscient de l’excellence de l’école Polytechnique, choisit
d’emmener avec lui deux enseignants de cette école : Gaspard Monge et
Claude Louis Berthollet, un savoyard né à Talloires. Les soldats parfois en-
combrés de cet équipage de savants, les surnomment ‘le bataillon
des ânes’. Suite à ce voyage, Gaspard Monge donne une explication
scientifique au phénomène des mirages dont sont victimes les soldats. Il
quitte l’Egypte le 23 août 1799 sur le même bateau que Bonaparte. A partir
de là, Gaspard Monge sert aveuglément Napoléon. Dès son retour en

France, il est nommé sénateur, puis grand officier de la Légion d’Honneur en 1804, et il de-
vient président du Sénat du 19 mai 1806 au 1er juillet 1807, puis il est anobli comte de Péluse
en 1808. Après la défaite de Napoléon et le retour de Louis XVIII, la restauration le prive de tous
ses titres, et le 13 avril 1816, il est licencié de l’Ecole Polytechnique. Il paye là très cher son sou-
tien sans faille à l’Empereur. Après plusieurs attaques, il décède le 28 juillet 1818 à Paris. Les
élèves de Polytechnique n’ont pas l’autorisation d’assister à ses obsèques, mais ils passent
outre en lui rendant hommage au cimetière du Père Lachaise.

Hommages et reconnaissances
En 1848, à Beaune, une statue est érigée Place Monge en

son honneur. Comme l’exposition universelle à Paris en 1889 coïn-
cide avec le centenaire de la Révolution française, Gustave Eiffel fait
graver sur les quatre faces du bandeau du premier étage de la Tour
Eiffel, 72 noms de savants qui ont honoré la France de 1789 à
1889.  Les cinq lettres d’or en relief, hautes de 60 cm du nom de
Gaspard Monge s’étalent ainsi sur une des faces du premier étage de
la Tour Eiffel.

Le 12 décembre 1989, la Mission du bicentenaire de la
Révolution fait transférer ses restes au Panthéon.

Le collège Gaspard Monge à Saint Jeoire
En 1991, les élèves du collège font un travail remarquable

avec leur professeur d’arts plastiques, en créant un logo pour définir le collège Gaspard Monge.
Le logo étant une forme moderne de blason, les règles de bases sont identiques à
celles de l’art de l’héraldique. Recherche et créativité ont été au rendez-vous de tous
les élèves participants.

Le 22 mars 1991, le jury composé de M. Chavanne Maire de Saint Jeoire, du
principal du collège M. Bruston, de professeurs, de personnel encadrant et de deux
élèves délégués doivent choisir parmi 180 logos présentés. Le premier logo retenu,
représente le ‘C’ de Collège, le ‘G’ de Gaspard, le ‘M’ de Monge formé par deux mon-
tagnes pour symboliser, tel Gaspard Monge, les sommets à atteindre.

Le second logo sélectionné sert à créer un objet très en vogue dans ces an-
nées 90 : un Pin’s. Compte tenu de la taille définitive de l’objet, on ne retient du des-
sin original que les éléments essentiels : le collège symbolisé par son architecture,
l’équerre symbole du mathématicien Gaspard Monge, la montagne verte et ennei-
gée à la fois.

Marie-Dominique Gevaux
Sources :
- Bibliothèque des mathématiques 
- SABIX Société des amis de la bibliothèque de Polytechnique
- Monge un grand Français, par Louis de Launay
- Les Savoyards dans le monde, édité par les Archives Départementales de Haute Savoie
- Saint-Jeoire en Faucigny, un village de Haute Savoie de son origine à nos jours, par Georges Béné et al.
- Archives personnelles un logo pour le Collège.

Logo dessiné par

Sandra Bellamy

de Ville-en-Sallaz

Logo présenté par

Carole Laurencin
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L’école était située chez Folliex, au milieu des champs; elle était bien notre école.
Nous allions en cours du lundi au samedi après-midi, le jeudi c’était jour de congé.
Nous devions balayer, effacer le tableau, taper les brosses, et nettoyer les WC qui
étaient dehors. Pas question de passer son tour, le planning était fait par la maîtresse. 

Nous étions douze à quinze élèves regroupés dans la même salle, du CP au
Certificat d’Etudes. Les petits suivaient les cours des grands et vice-versa. Lorsque je
suis rentrée à Pâques 1956, mon mari, Joseph chatel passait le certificat. Nous chan-
gions presque chaque année d’instituteur, c’était souvent de jeunes recrues qui étaient
nommées. Mais quelle chance, nos instituteurs avaient juste 20 ans. 

A Pâques nous jouions une pièce de théâtre, qui réunissait toutes les écoles de
la commune. Le spectacle se faisait à l’école du chef-lieu. Je me souviens d’une pièce
qui s’appelait : « Les Petits Piroguiers de Malicoco ». Notre maîtresse nous avait noirci
avec du bouchon brûlé et nous avait confectionné de petits pagnes avec de la paille
qu’elle avait récupérée dans des emballages de champagne. C’était super ! Moins drôle
pour nos mamans qui, après le spectacle, ont dû nous laver dans des baquets dans la
cuisine des instituteurs. Il fallut au moins huit jours pour que l’on retrouve notre couleur
normale !!!

Josette Chatel

Ecole de Bovère -1958-Ecole de Bovère -1958-
à Saint-Jean-de-Tholomeà Saint-Jean-de-Tholome

De gauche à droite :
1er rang (devant) : Lucette Folliex, Adèle Chatel-Laley, Josette Deturche, Jacqueline Jayet
2ème rang : Gérard Chatel-Laley, Roger Chatel-Louroz, Léon Deturche, Serge Deturche
3ème rang : Paulette Jayet, Christiane Deturche, Marie Gay, Gilbert Jayet
Mlle Delsante Jeannine, l’institutrice et à côté d’elle, Jean Joseph Gros
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Cette restitution est directement inspirée de la première étude monographique consacrée à ce châ-
teau, livrée par François Bouchage en 18912. Bouchage, auteur par ailleurs, et entre autres, de la mono-
graphie de Contamine-sur-Arve3, dresse une description détaillée du monument qu’il fonde sur l’observation
de la mappe4 et sur les traditions orales. Outre bon nombre d’identification perspicaces, on lui en doit d’au-
tres, moins justifiées, telle la mention d’une chapelle construite sur le « mamelon » qui domine l’entrée et
entourée d’habitations, d’un souterrain sous le château, dans lequel on aurait retrouvé « des débris de
mors et d’éperons5 » et de la « Tour de la Reine » désignant les vestiges de la grande tour carrée. Bou-
chage identifie une seconde tour flanquant le logis seigneurial au nord et une troisième commandant à
l’est l’accès au château.La vision de Bouchage est largement reprise, 60 ans plus tard, par Louis Blondel6

qui infirme également la possibilité que la Tour de la Reine puisse correspondre au donjon. Blondel situe
pour sa part le donjon légèrement désaxé par rapport au logis seigneurial. A partir de cette date les travaux
menés par les différents auteurs qui ont pu être amenés à travailler sur Faucigny ne remettent plus en
cause cette disposition, pour l’essentiel héritée du travail de François Bouchage.

La vision du château commence toutefois à évoluer en 1995 lorsque Roger Devos publie son tra-
vail consacré aux enquêtes sur les châteaux de l’apanage de Genevois, Faucigny et Beaufort au XVIe siè-
cle7. Devos cite le procès-verbal d’une visite survenue le 13
avril 1561 qui souligne une dégradation rapide des bâti-
ments : « Le grand bâtiment est presque entièrement dé-
couvert, comme le logis sur la porte d’entrée. La toiture du
donjon et celle de la tour, qui sert de prison, sont percées de
nombreuses gouttières8. » Cette enquête, on ne peut plus
officielle, ne mentionne donc que deux tours : le donjon et
celle qui sert de prison.

Le doute ne subsiste plus après la parution du tra-
vail de Nicolas Carrier et Matthieu de la Corbière sur les en-

Le château de FaucignyLe château de Faucigny
Apports de l’archéologie Apports de l’archéologie 

pour une relecture des vestigespour une relecture des vestiges

Le château de Faucigny vient de faire l’objet d’un projet de valorisation porté
par la Communauté de Communes des Quatre Rivières1. Le site, restauré et aménagé
pour accueillir les publics, a été inauguré le 4 juillet 2009.
Connu à travers une documentation plutôt étoffée mais ancienne, le château de Fau-
cigny semblait se laisser facilement entrevoir. En dépit d’une végétation qui avait repris
ses droits depuis des décennies, les ruines de Faucigny se lisaient jusqu’alors au
rythme d’écrits anciens concourant à restituer un ensemble de bâtiments idéalisé, à
l’image du décor qui orne la façade occidentale de la mairie de Faucigny.

Vue d’une partie du château en 2009. (Cl. J. Laidebeur – SDAHS)
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quêtes delphinale et pontificale de 13399. L’inestimable enquête menée à cette date sur le site de Fauci-
gny10 dissipe tout doute. Le château comprend alors une tour carrée de quatre niveaux 11 à laquelle est ac-
colé (« adheret ») le logis seigneurial et, à l’autre extrémité, une tour ronde à trois niveaux dont « l’un d’eux
est formé d’une voûte »12. Outre les multiples détails sur les composantes du château (chambres, latrines,
chapelle à l’intérieur du château, étables, cuisine, citerne, fourneaux13… ), on apprend que le site, qui com-
prend un bourg, est clos d’une enceinte de 72 toises de long et 7 toises de haut, percée d’une tour porte
à deux niveaux14 avec herse et « vantail en bois », dont la base est encore visible aujourd’hui.

Sur la base de ces documents, le suivi archéologique des travaux d’aménagement du site, a per-
mis de procéder au relevé d’un certain nombre de murs et d’identifier avec plus de précision le plan de la
résidence seigneuriale. Si le bourg et son enceinte n’ont fait l’objet d’aucune recherche, le château pro-
prement dit a livré quelques informations sur son architecture et sa chronologie.

Le terme de « donjon » au Moyen Âge représente bien en effet, au sein du château, l’ensemble des
bâtiments habités par le seigneur (dominus). Les observations réalisées sur le terrain et leur confrontation
avec la description de l’enquête de 1339 montrent que le front nord de l’enceinte était constitué par deux
bâtiments contigus : le premier, à l’ouest, est une tour de plan rectangulaire de 5 m par 6,50 m ; le second,
qui prolonge la tour à l’est est le logis de 18,20 m de longueur par 6,50 m de largeur, appelé « salle ». Ce
dispositif architectural associant une tour maîtresse (communément appelée « donjon ») de plan carré ou
rectangulaire et un logis est bien connu dans les châteaux des XIIe et XIIIe siècles. Un morceau de pou-
tre de plancher ou d’échafaudage conservé dans le mur du logis a été daté par dendrochronologie du mi-
lieu du XIIIe siècle15. Il reste difficile d’affirmer que cette poutre n’appartient pas à des remaniements de
l’édifice, mais elle donne un jalon intéressant. Les observations archéologiques montrent en outre que la
tour était antérieure au logis, celui-ci venant s’appuyer sur son mur oriental.

Plus à l’est, un petit édifice aux murs peu épais venait compléter cet ensemble architectural princi-
pal, mais les informations recueillies semblent démentir les hypothèses d’une deuxième tour fortifiée, dont
les murs auraient été beaucoup plus imposants. Il s’agit vraisemblablement d’une annexe au bâtiment prin-
cipal. Enfin, une cour cernée de murs et dominée par une tour d’enceinte dominait le bourg à l’est ; en mau-
vais état de conservation, cet édifice semble avoir été bâti selon un plan presque carré à l’extérieur, mais
circulaire à l’intérieur. Un cul de basse fosse voûté, peut-être la prison mentionnée par différents auteurs,
est encore conservé aujourd’hui.

En revanche, les recherches archéologiques, ré-
duites à une simple surveillance de travaux, n’ont pas
permis de déterminer si les sols des bâtiments encore
visibles, voire d’autres bâtiments (cuisines, four… men-
tionnés dans les archives), étaient conservés dans les
ruines de l’ancienne forteresse, berceau historique des
sires de Faucigny.

Laurent D’Agostino et Christophe Guffond
Service départemental de l’archéologie

Carte postale ancienne livrant une vue du château de Faucigny au début du XXe siècle.

Notes :
1-  Voir Serralongue Joël, « Faucigny, Le Château », Revue Savoisienne, 2008, p. 78-80.
2-  Bouchage François, Les ruines de Faucigny près Bonneville (Haute-Savoie) suivi d’une florule des environs de Faucigny par le Père Gave, ré-
demptoriste, Chambéry, MDCCCXCI, 37 p.
3-  Bouchage François, Le prieuré de Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) et les sœurs du même lieu, Chambéry, Drivet et Ginet, 1889, 425 p.
4-  Cadastre établi par le gouvernement sarde, entre 1728 et 1732.
5-  Bouchage, Les ruines… p. 14.
6-  Blondel Louis, « Les anciens châteaux du diocèse de Genève », Mémoires et Documents de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève,
1956, p. 239-244. Blondel cite d’ailleurs Bouchage de manière incorrecte, attribuant le travail de ce dernier au Père Gave (p. 244).
7-  Devos Roger, « Les châteaux de l’apanage de Genevois, Faucigny et Beaufort », Des pierres et des hommes – Hommage à Marcel Grand-
jean, Bibliothèque historique vaudoise, 1995, p. 245-254.
8-  Idem, p. 249.
9-  Carrier Nicolas, La Corbière Matthieu de, Entre Genève et Mont-Blanc au XIVe siècle, Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, tome 63,
2005, p. 16-21.
10-  En 1339, le mandement de Faucigny comprend les paroisses de Marcellaz, Contamine, Saint-Jeoire (dont Cormant), Tholome, Peillonnex,
La Tour, et des parties de Fillinges et Marignier.
11-  …de 11 toises de haut, soit plus de 30 mètres !
12-  …de 11 toises également.
13-  Au sens de cheminée et peut-être, moins probablement, de poêle (en céramique).
14-  … de 10 toises de haut.
15-  Publication à venir…
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Qui ne connaît pas la Toinette, une figure de Savernaz !
Antoinette Mermin voit le jour le 11 mai 1920 dans le

village de Savernaz. Il n’est pas rare de la rencontrer sur la
route, faisant son petit tour et un petit signe de la main à notre
encontre. Car elle voit encore bien clair la Toinette et conserve
une mémoire que beaucoup d’entre nous peuvent lui envier.
Elle se souvient de tout et raconte son enfance comme si le
temps n’avait pas eu d’emprise sur elle. Quel bonheur de l’en-
tendre parler de cette époque, celle que bon nombre d’entre
nous n’a pas connue, l’entre-deux guerres. A la campagne la
vie était rude et les plaisirs rares. Cela ne les empêche pas de
nous dire qu’ils étaient heureux, heureux de vivre.

Elle est la fille d’Henri Verdan-Roulet de St Jean et de
Jeanne Chapuis, originaire de Montrenaz à St-Jeoire. Ils se
sont mariés en mai 1914, à la veille de la Grande Guerre.
Quelques mois après son mariage, Henri part pour quatre ans dans les tranchées. Il re-
vient en 1918 marqué à jamais. “ Mon père ne parlait jamais de la guerre”. 

A la naissance de sa fille, en 1920, Henri Verdan-Roulet, en complément de son
activité agricole, est marchand de tommes qu’il va acheter en Isère et qu’il revend en
tournées avec un char et un cheval. Son épouse Jeanne Chapuis est épicière à
Savernaz. 

Chronique de la vie quotidienne Chronique de la vie quotidienne 
à Savernaz en 1920-1930à Savernaz en 1920-1930

Témoignage recueilli auprès d’une légende du hameauTémoignage recueilli auprès d’une légende du hameau

« J’ai commencé l’école à 4 ans avec Mme Cornut, pour soulager ma maman
qui avait beaucoup à faire avec l’épicerie, jusqu’à mon certificat d’études que j’ai passé
à l’âge de 12 ans à St-Jeoire.

Après le départ de cette institutrice, il y a eu beaucoup de remplaçantes dont je
ne me souviens plus les noms. Je me rappelle très bien de Melle Anna Lathuile qui a
épousé Joseph Mossuz, cordonnier du village. Il exerçait chez mes parents dans la
maison dite chez Caporo.

On montait à pied au chef-lieu le jeudi et le dimanche pour le catéchisme et la

1er rang : Félicie Mermin et Antoinette Verdan- Roulet

2 ème rang : Marie-Louise Verdan, Jeannette Verdan née Babaz (sa grand’mère) et Joséphine Delacretaz

3 ème rang : Jeanne Verdan née Chapuis (sa maman), Henri Verdan-Roulet (son père) et Blanche Delacretaz
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Antoinette en communiante

en 1932

- 80 -

messe. Un dimanche par mois, nous allions communier à la petite messe, la maman
nous donnait 40 sous pour aller à l’hôtel des Roches ou chez Marguerite Gay où l’on
nous servait soit du chocolat, soit du café au lait chaud, avec du pain. Après quoi nous
partions pour le catéchisme et la grande messe.

Après le certificat d’études, je suis allée au cours complémentaire, mon père
voulait que je devienne institutrice. Mais ma mère est tombée malade, elle a dû alors
s’aliter. Mon père s’est retrouvé seul pour travailler, mon frère Robert, né en 1923, étant
bien trop jeune encore. J’ai donc été contrainte de cesser l’école. J’avais 14 ans. J’ai
dû tout apprendre : la cuisine, les tâches ménagères, traire les vaches, charger le
fumier, retourner la terre, enfin devenir une vraie maîtresse de maison pour remplacer
ma mère. Quand j’ai eu 15 ans, ma mère guérie, je n’ai point eu le courage de repren-
dre les études. J’ai été en apprentissage de couture avec Thérèse et Adèle Mermin, je
ne savais pas encore qu’elles allaient devenir mes deux belles-sœurs. C’est là que j’ai
connu François, mon aîné de dix ans ; je me suis mariée à dix neuf ans. 

Nous nous réunissions lors des veillées pour casser les noix. C’était de bons
moments partagés. De temps en temps, nous allions les uns chez les autres.

En ce temps là, la neige était abondante, le chasse neige passait avec des che-
vaux. Nous montions au catéchisme avec nos luges et nous nous en servions pour re-
descendre. Nous nous amusions comme des fous.

Savernaz était un hameau très vivant et commerçant, passage obligé
pour St-Jeoire. 

La boulangerie de Joseph Ruin ayant fermée, on allait chercher le pain
à La Tour avec une hotte. Il y avait deux épiceries : chez l’Angèle Ruin. Son père avait
été boulanger et chez Jeanne Verdan Roulet née Chapuis, ma maman.

On achetait tabac et cigarettes chez Jérémie Mermin, mon beau père. Il ferma
en 1944, à cause de la guerre. J’habite cette maison aujourd’hui.

Le bistrot se trouvait dans la maison de Fernand Mermin. En fait c’était sa mère
“la Marie” à Louis Mermin qui le tenait. On y allait même jouer aux quilles. Le café ferma
en 1946.

L’ancienne fruitière se situait à l’entrée du village sur la route venant de Romblaz.
Elle a fermé vers 1935. Ensuite un ramassage de lait
fut mis en place et le fromage était fabriqué à la fruitière
de Chez Tinjod. Nous allions à la fruitière de La Tour.»

Antoinette Mermin fut la première à posséder un
appareil photo à Savernaz, offert par une cousine de
Genève en 1930 et elle a pu ainsi graver à jamais les vi-
sages de toute une population vivant au hameau, les
souvenirs demeurent intacts. Elle faisait développer les
pellicules chez un photographe.

Evidemment tout cela avait un coût mais la Toinette
était une passionnée et pour qui peut regarder ses dif-
férents albums, c’est une richesse du temps passé.

Michèle METRAL Bardollet
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