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LE CHATEAU DE DÉRÈE(,)

Le château de Dérée présente cette particularité re-
marquable qu'il a conservé entièrement sa forme première,
sa physionomie féodale. Au dire desconnaisseurs, il est, avec
Montrottier, l'une des constructions du moyen-âge que le
temps a le plus respectées en Savoie. Par le fait d'un aban-
don qui dura près de deux siècles, il était tombé, à l'inté-
rieur, dans un état de complet délabrement, et ses abords
avaient été envahis par les hautes herbes, les broussailles
et même les arbres. Plusieurs descriptions ont été faites
du manoir ainsi abandonné. Nous reproduisons ici celle
qui nous a paru la plus fidèle : « Vu de la grande route,
« le château a l'apparence d'une grosse maison de ferme :

« sa façade septentrionale ne présente en saillie qu'une
« grande tour carrée sans porte ni fenêtre: mais si l'on a
« suivi le chemin qui monte abrité sous des treilles rus-
« tiques et que l'on arrive au débouché de la gorge d'En-
« trevernes, la maison forte d'un gentilhomme campa-
« gnard du quinzième siècle se dressant tout à coup parmi
« les vertes lénifiées étonne et saisit l'âme d'une impres-
« sion étrange. Les embrasures pour les couleuvrines et
« les fauconneaux à la main, les mâchicoulis du portail,

« la tour centrale avec des meurtrières à encorbellement,

« la double enceinte, les avant-corps troués de façon à di-

(1) Dérée, Deyrée, d'Héré, en latin : Derea, Deyrea, Dereya. De ces
orthographes diverses nous avons adopté la plus simple et la plus rap-
prochée du latin. Nous avouons ne pas comprendre l'introduction de
la lettre H dans le mot d'Héré ou d'Hérée qu'on rencontre quelquefois.
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« riger des feux obliques sur l'entrée principale du logis ;

« ces rousses et fortes murailles où rien n'a été changé
« depuis trois siècles, aujourd'hui muettes, solitaires, in-
« habitées, reportent celui qui les contemple au milieu
« d'un état social bien différent du nôtre. » (1):'

Une très intelligente restauration entreprise et dirigée,
en' ces dernières années, par M. Francisque Frerejean, a
fait du vieux manoir une habitation remarquable, où se
combinent de la façon la plus heureuse le confortable des
temps modernes et le ton majestueux et sévère du xve
siècle. Les ouvrages extérieurs de la forteresse, l'escalier
en colimaçon de la demeure, la vaste surface des pièces
principales, la forme gigantesque des cheminées, le style
des plafonds à caissons, le genre de peintures et la teinte
même des couleurs, tout a été soigneusement conservé ou
reproduit, sur les conseils de Viollet-le-Duc : ce qui en
rend la visite très intéressante.

Les documents des xmc et xrve siècles mentionnent déjà
quelques noms de la famille et du village même de Dérée.
Nécessairement cette famille y possédait sa demeure ou sa
maison-forte. C'est cette domus fortis qui, d'agrandisse-
ment en agrandissement, de transformation en transfor-
mation, est devenu le château tel qu'il était dans le cours du
xve siècle. Mais quel est celui de ces seigneurs qui lui a
donné cette dernière forme? Nous opinerions pour Ber-
trand de Dérée, fils de Robert. (Voir ci-après.) Cependant
ce n'est qu'une conjecture, les documents que nous con-
naissons ne nous ayant rien dit de positif à cet égard.

Voici la succession des seigneurs de Dérée, dès le com-
mencement du xve siècle, telle que nous avons réussi à la
trouver :

I

Robert de Dèrèe : il est présent, en 1414, à la Bâtie de
Saint-Eustache, au contratdotal d'Aynarde, fillenaturellede

(1) Replat. Voyage au long cours, p. 159.

13
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Pierre de Duin, pour lequel il se porte caution (1). En 1469,
il acquiert tous les droits des de Monlhoux à Groisy (2).

Bertrand de Dèrèe, fils du précédent, docteur ès-droits,
vice juge-mage (1457), puis juge, enfin premier président
du conseil de Genevois, dignité qu'il garda jusqu'à sa
mort (1488 env.). Il avait épousé, en premières noces,
demoiselle Jeanne des Clets, qui lui apporta pour un temps
la seigneurie de Boisy : il en eut un fils nommé Janus de
Dérée, qui, du chef de sa mère, devint seigneur de Boisy
et que nous rencontrons, en 1486, qualifié de maître-d'hô-
tel de la princesse Hélène de Luxembourg, comtesse de
Genevois (3). Janus de Dérée, dont le testament est de
1525, n'a pas laissé de descendance; la seigneurie de Boisy
et Groisy échut à son neveu, Amédée, fils de Louis de
Dérée, cité ci-dessous.

Veuf de Jeanne des Clets, Bertrand de Dérée épousa,
en deuxièmes noces, Dlle Hélinode de Jutininge (4), qui
mourut avant l'année 1472, lui laissant trois fils, Louis,
Jacques et Humbert, dont les deux derniers disparaissent
fort jeunes (Pièce justif. M).

Bertrand de Dérée, pour accomplir les intentions de Ro-
bert, son père, fonda et éleva, accolée au devant de l'église,
la chapelle des seigneurs de Dérée, sous le vocable de
l'Annonciation.(5). Par sa brillante carrière, par ses deux
riches mariages, par l'acquisition de nombreux fiefs à Mar-
lens et dans le voisinage de Duyn et de Saint-Jorioz, Ber-

(1) Voir ci-devant, pièce justificative G : 14H.
(2) Note de M. Ducis.
(3) Pourpris historique.
(i) Hélinode de Jutininge était elle-même une riche propriétaire à

Dérée, par la succession de son cousin Jean de Jutininge, porte-enseigne
du comté de Genevois. Celui-ci avait épousé Catherine, fille de Richard
d'Orlié et de Béatrix de Leyaz.

C'est du père de cette Béatrix, Ponet de Leyaz, que provenaient les
propriétés de Dérée, échues à Hélinode de Jutininge. (Pièce justif. M.)

(5) Jean Parent, premier recteur. Acte passé à Annecy, au couvent
du Saint-Sépulcre, présents les frères Jean Pallier, Jean du Temple,
Aimond Martinod,religieux, et noble Claude, sindic d'Ayse (Jean Magnin,
not.) approuvé par Jeande Malvenda, vie. gén. doyen d'Aubonne, 1 octo
bre 1473. (Noie fournie par M. Dueis.)



LE CHATEAU DE DÉRÉE 195

trand donna un grand lustre à son nom : ce qui porterait
à croire qu'il dut aussi élever le château de sa famille à la
hauteur de sa fortune.

Louis de Bèrèe, fils du précédent, époux de Guigonne
de Menthon. Entré dans la magistrature, il devint plus cé-
lèbre encore que son père. Docteur ès-droit en 1497, il est
premier président de Savoie de 1514 à 1530 (1). Il est aussi
seigneur du château de Seytheney, au mandement de
Faverges.

Amèdée de Bèrèe, fils du précédent, époux de DIle Jeanne,
fille de Jacques, baron de Grolée. Du chef de son oncle Ja-
nus de Dérée, il devient seigneur de Boisy et de Groisy.
Son testament est du 12 juillet 1532. Il porte le pennon aux
pleines armes de Genevois à la sépulture solennelle, dans
l'église de N.-D. d'Annecy, de Philippe de Savoie, pre-
mier duc de Nemours (1533) (2).

Philippe de Bèrèe, fils du précédent, seigneur de Boisy,
du Noiret, conseigneur de la Vaux des Glets, époux de
DUe Bonaventure de Chevron-Villette (1539). Il meurt sans
enfants (1546), laissant sa femme héritière universelle de
ses biens. Sa soeur, Béatrix de Dérée, avait épousé, en
cette même année 1539, Michel de Chevron-Villette, frère
de DIle Bonaventure.

Avec Philippe et Béatrix de Dérée s'éteint la race des
nobles de ce nom.

II

Hector de Chevron-Villette, seigneur de Bèrèe. Fils
de Michel de Chevron et de Béatrix de Dérée, il acquiert le
château et la seigneurie en vertu d'une substitution faite
par son grand-père maternel Amédée de Dérée (1532) au
profildes enfants de Béatrixsa petite-fille, au cas où Philippe

(1) Besson, p. 479 ; Pourpris hist. p. 182.
(2) Guichenon, p. 1052.
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son fils décéderait sans enfants (à charge pourtant de pren-
dre le nom et les armes de Dérée) (1). Hector de Che-
vron-Villette épousa (1572) Dlle Jeanne, fille de Bernard,
baron de Menthon : alliance bénie de Dieu, car elle donna
à l'Eglise et au pays l'illustre Benoît de Chevron, doyen
du chapiire collégial d'Annecy, puis religieux (1621) et
prieur exemplaire de Talloires sous le nom de Benoît-
Théophile, enfin (1632), archevêque de Tarentaise.

Benoît-Théophilen'était cependant que le troisième fils
du nouveau seigneur de Dérée, Hector de Chevron. Le pre-
mier de ses fils était Bernard, chef de la famille à la mort
de son père (1601) et héritier de la baronie de Chevron : le
deuxième était Prosper, qui eut en partage la seigneurie de
Dérée ; Benoît, le troisième, non encore engagé dans les
ordres, eut pour lot la grande ferme du Beuloz (paroisse
de Saint-Jorioz) et diverses possessions à Seythenex.

Nous ouvrons ici une parenthèse pour rapporter un fait
dont le château de Dérée tire, avec raison, un légitime or-
gueil, c'est-à-dire la visite qu'y fit saint François de Sales
quand il descendit de la cérémonie du relèvement des re-
liques de Saint-Germain-sur-Talloires(28 octobre 1621).

Après avoir traversé le lac, tout saintement joyeux des
épisodes de cette charmante journée, le grand prélat ne
s'arrêta pas à Duin ; car, bien que les deux châteaux fus-
sent encore debout, ils n'avaient pour habitants que les
fermiers des princes de Genevois-Nemours, auxquels ils
appartenaient pour lors. Il alla donc directement à Dérée,
où demeurait, en ce temps-là, sa parente, DlIe Jeanne de
Menthon, baronne de Chevron. Il alla, dit Charles-Auguste
de Sales (2) : « en dessein de luy bailler du soulagement

« et de la consolation parmy les ennuys de sa vieillesse. »
La bonne dame avait, en effet, bien des sujets de cha-

grin. Agée de soixante-douze ans, mariée de cinquante,
veuve de vingt, elle venait de perdre récemment son fils

(1) Noie fournie par M. A. de Foras.
(2) Livre ix, vers la fin.
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aîné, Bernard de Chevron, le chef de la famille, qui laissait
derrière lui trois enfants très-jeunes : Henri-Sigismond,
Gaspard et Jeanne-Françoise. Son second fils Prosper, le
seigneur de Dérée, marié en Piémont, n'avait pas de fa-
mille ; et Benoît-Théophile, son troisième fils, après avoir,
dans sa jeunesse, embrassé la carrière des' armes, s'était
dégoûté du monde, avait reçu les Ordres, était devenu
doyen de la collégiale d'Annecy et venait, depuis quelques
mois seulement, de faire profession religieuse à Talloires
(Voir Pièce justif. N).

Mais la condescendance charitable du saint Evêque s'ex-
plique encore par la reconnaissance qu'il devait à la famille
de Chevron : c'était en effet, par Bonaventure de Chevron,
sa grand'mère et marraine, que les seigneuries de Boisy et
de laThuile(l) étaientadvenues à son père à lui. Elle s'ex-
plique enfin par la parenté qui existait entre le visiteur et
la visitée, car saint François de Sales était cousin issu de
germain avec les enfants de la vieille baronne, comme on
peut le voir par le tableau généalogique suivant.

1RB.US II, Seigneur de CHEVRON-VILLETTE
I

1 Bonaventure de Chevron, dame

de BOISY, veuve de PHILIPPE DE DÉBÉE,

épouse en secondes noces de

IHelctalor de Syonnaz, Sr de la Thuilc
I

I I

* W. Françoisde Sales, Sr de BOISY,

époux de

Françoise de Syonnaz,
dame de la Thuilc, par le décès de son frère,

LOUIS DE SYONNAZ, après 1571.

I

I I

3 SalutFrançois, évCquc de Genève.

* Michel de Chevron-VMIcltc
époux de

Béatrlx de l»érée.

I

/ I

S Hector de Chevron-Tlllettc
époux de

Jeanne de Menlhon

i___
i i
3 Bernard , Prosper,

Benoît-Thcophlle.

(1) La Thuile était échue à Françoise de Syonnaz, mère de saint Fran-
çois, par le décès, après 1571, du jeune Louis de Syonnaz, oncle du Saint,
et fils de Melchior de Syonnaz et de Bonaventure de Chevron-Yillette.
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Venant donc à parler de la vanité des choses de ce
monde, saint François dit à sa cousine

: « Nous nous en-
« vieillissons, Madame, c'est pourquoi il est temps de
« penser tout de bon à la vie future, J Elle répondit : « La
« vérité est telle, Monseigneur : quant à moy, je suis vieille
« et pour ce, il ne me reste plus rien que la pensée de la
« mort. Mais, vous vous portés fort bien, Dieu mercy,
« Monseigneur, et estes encore d'un âge robuste : Dieu

« vous garde de plus longues années puisque vous estes en-
« core nécessaire à son Eglise. Mais moy, je ne sers plus

« de rien au monde et suis desjà âgée de septante-deuxans. »
Il lui repartit : « Tout cela ne veut rien dire, madame ; je
« ne laysserai pas que d'aller le premier, et vous me sui-
« vrés. » Paroles prophétiques ! Saint François s'éteignait
l'année suivante 1622, à Lyon.

Lors donc que le saint Evêque de Genève honorait de

sa présence le château de Dérée, celui-ci appartenait à
Prosper de Chevron-Villette, deuxième fils de la vieille

baronne, marié en Piémont, et sans enfants. Il n'avait,
pour représenter cette branche de sa famille, que les enfants
de son frère aîné, Bernard de Chevron, c'est-à dire, les
jeunes Gaspard et Jeanne-Françoise. Mais encore, Gaspard
de Chevron, le seul rejeton mâle de ce noble rameau,
s'était éteint déjà avant son oncle Prosper (1630), à l'âge
de vingt ans à peine, et par ce décès l'hoirie entière était
échue à la jeune

Jeanne-Françoise de Chevron-Villette, laquelle, en
épousant, peu après, Charles-François, des comtes de Val-

perga, en Piémont, apporta à celui-ci la baronnie de Che-

vron et la seigneurie de Dérée.

III

Dérée, cependant, ne tarda pas à redevenir propriété
d'un fils de la Savoie. Louis de Sales, le frère justement
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célèbre du saint Evêque, songeant à marier son fils, Fran-
çois II de Sales (le frère consanguin de Charles-Auguste),
dirigea ses vues sur la jeune Françoise-Marie, fille du
ci-dessus mentionné Charles-François de Valperga et de
DUe Jeanne-Françoise de Chevron-Villelte (1648). Le ma-
riage eut lieu le 19 décembre ; les époux arrivèrent de Pié-
mont et d'Annecy à Sales le 12 janvier suivant, et là il y
eut grande liesse. La jeune épouse rapportait du Piémont
la seigneurie de Dérée et en faisait hommage à son mari.

Dès lors, jusqu'à la Révolution française, Dérée ne
quilta plus le domaine de la maison de Sales, dans lequel
il était entré cinquante ans avant les châteaux de Duin. On

4a expliqué ci-devant pourquoi et comment le manoir de
Dérée demeura pendant plus de deux siècles désert et inha-
bité, comment il fut vendu par la nation en 1793, au sieur
Jean Berthet, de Bossey, conjointementavec les autres im-
meubles de la famille de Sales sur le territoire de Duin, et
comment il arriva, en 1839, aux mains de M. Ruphy Scipion
dont le gendre, M. Francisque Frerejean, en a entrepris et
achevé la magnifique restauration.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

IMT

ANALYSE D'UNE TRANSACTION ENTRE LES SEIGNEURS

DE DÉRÉE ET LES SEIGNEURS DE VILLARD-CHABOD.

In nomine Dni. Amen. Anno a nativitate Dni 1472. die 7a
9bris, Cunetis evidenterappareat... quod, cum questio et contro-
versia verteretur majoresque moveri in futurum speraretur
inter spectabilem virum Dnum Bertrandum de Dereya legum
doctorem presidentem Gebenn. acnobiles Ludovicum Jacobum
et Humbertum de Dereya ejusdem Dni Bertrandi et quondam
nobilis Helinode de Jutigningio ipsius Dni Bertrandi quondam
uxoris filios ex una, et nobiles et potentes Viros Antbonium et
Nicodum de Belloforti fratres ae Ludovicum, Claudium et
Petrum de Belloforti filios quondam Dni Pétri de Belloforti
militis uti causam habentes AymonetiAsinerii et subsequenter
Oppicini filii quondam Antbonii Asinerii pro tune dominorum
Villarii-Chabodiseu heredum vel successorum suorum ad cau-
sam domus fortis seu dominii dicti loci Villarii-Chabodi... ex
altéra — de et super eo videlicet quod nobilis Jobannes de
Thurens procurator dictorum nobilium de Belloforti petebat et
requirebat sibi dari et solvi reeognosci et specificari et decla-
rari per dictum Bertrandum et ejus liberos quantum quemlibet
ipsorum concernebat et coucernere poterat de ipsorum nobi-
lium de Belloforti feudo et emphi ac directo dominio singula
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referendo singulis res census homagia redditus possessiones
et alia immédiate et inferius speeificata et designata hactenus
per ipsorum dnorum Bertrandi et liberorum predecessores dic-
torum nobilium de Belloforti prsedecessoribus ad causam do-
mus fortis ipsorum de Belloforti site in Villario-Chabodi,
mandamenti Dugnii recognitos et specificatos, constantibus
publiais documentis inferius mencionatis.

Et primo centum et decem solidos servitii annualis et cen-
tum solidos de placito ad mutagium dominii et vassalii una
cum retentis dictorum servitii et placiti hactenus tam per Po-
netum de Leyaz a quo causam assernntur haberedebere reco-
gnitos Aymoneto Asinerii pro tune Dno Villarii-Cbabodi ut...
ipsi de Belloforti asserebant constare quodam publico instru-
mento sub anno 1347, die 21a martii recepto — et subsequenter
per Richardum de Orliaco domicellum filium quondam Jacobi
de Orliaco nomme suo et nomine Beatrisie ejus uxoris filie
quondam dicti Poneti de Leyaz ut... constare asserebant ipsi
nobiles de Belloforti quodam instrumente publico anno 1356,
die 27a junii recepto.

Secundo, dari et solvi per dictos Bertrandum et ejus liberos
videlicet decem solidos bonorum gebennensium servitii an-
nualis cum retentis eorumdem prefato- Aymoneto Asinerii per
Dnum Jacobum Eschaqueti de Annessiaco jurisperitum debere
ut constat... publico instrumente1346 die la februarii recepto...
asserebant ipsi nobiles de Belloforti recognosci ut supra... per
dictos Dnum Bertrandum et ejus liberos quantum quemlibet
ipsorum concernehat... predictos centum et decem solidos ser-
vitii annualis et centum et decem solidos de placito ad muta-
gium dominii et vassalii ex una parte et decem solidos bono-
rum gebennensium servitii annualis parte ex altéra ut supra
solvi petitos nec non homagium tam per dictum Ponetum de
Leyaz quam subsequenter per prenunciatos Richardum de
Orliaco nomine suo et dicte Beatrisie ejus uxoris recognitum
et debere confessum prefato nobili Aymoneto Asinerii... Item
magis petebat ipse nobilis de Thurens nominibus quorum su-
pra recognosci per ipsum Bertrandum et ejus liberos quam-
dam peciam terre apud los Bouloz in territorio loci dicti in
Contamina dou Bouloz, continentem circa quindecim jornalia
juxta nantuma parte orientis...

(Suit une très longue énumération des terres, vignes, mai-
sons, hommes, etc.. situés surtout au Bouloz, au Villard et-
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environs, sur lesquels le procureur des seigneurs de Villard-
Chabod affirme que ceux-ci ont certains droits de servis,
hommages, redevances, etc.)

A son tour, le procureur des seigneurs de Dérée oppose
la contradictoire aux prétentions précédentes en ces termes :

1° Bertrandum et ejus liberos ad petita ex adverso non
teneri : 1° in centum et decem solidis gebennensibus ut
supra solvi et recognosci petitis ab una parte et decem
solidis annualibus ex alia parte quoniam dicebat de ipsis
annualibus quantitatibus fuisse quictatos et liberatos Ri-
chardum de Orlier domicellum et Beatrisiam de Leyaz ejus
uxorem avunculam maternam predicte dne Helinode ad cujus
Beatrisie causam ipsi pater et liberi de Dereya impetebantur
constante publico instrumente, anno 1357, 20 junii. — Et
insuper dicebat dictos patrem et filios de Dereya non teneri
ad recognoscendum... res et possessiones supra mencionatas
sitas.., in loco dou Bouloz... que res predicte fuerunt soluté et
liberate a quocumque feudo et directo dominio ut plenius
constare reperitur publico instrumento sub anno 1346, die 13a
martii.

2° Ulterius dicebat... ipsos de.Dereya non teneri ad recog-
nitionem alicujus homagii et specificationem dictorum homi-
num reddituum et servitiorum potissime circa ipsum directum
dominium quiaOppicinus Asinerii tuncdominusVillarii-Cha-
bodi dictos nobiles Johem de Jutigningio et Catharinam ejus
uxorernfiliam dicte Beatrisiefiliedicte Poneti de Leyaz quie-
taverat et liberaverat de predicto homagio et directo dominio
ut plenius constat publico instrumento sub anno 1407, die 6a

augusti, etc., etc.

(Enfin pour un bien de paix les deux procureurs, aux
noms de leurs mandants, arrivent à une transaction, par
laquelle les seigneurs de Dérée relâchent aux seigneurs
de Villard - Cliabod leurs droits féodaux sur le Bouloz
et les environs du Villard, ainsi que leurs droits sur divers ha-
meaux de Marlens, et à leur tour les seigneurs de Villard-
Chabod relâchent aux seigneurs de Dérée les 110 sous gene-
vois et les 10 autres sous annuels dont il est parlé, plus leurs
droits sur les terres et hommes spécialementd'Entrevernes. On
y remarque cités très souvent les Vianney et les Challamel.
Ce partage groupait d'une façon plus compacte les fiefs épars
çà et là. Villard-Chabod gardait ceux de la plaine. Dérée ob-
tenait ceux du haut, c'est-à-dire les abords du château de Dérée
et Entrevernes).
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Àc'ta et recitata/fuerunt hee publiée, apud Sanctum Jorium
in aula superiori domus prioratus dicti loci SanctiJorii preseii-
tibus egregiis et nobilibus viris Petro Payernay de Montyollo,
ducali secretario, .Taeobo Provane... Claudio Sindici servitore
dicti Dni presidentis, Jacobo de Carreria filio Mermeti de
Carreria parpchie Ugine et Janino Caramenti de Cabellanis
majori, Thaurinensis diocesis, testibus vocatis et rogatis.

(Archives du Villard.)

ANALYSE DU TESTAMENT DE BENOIT-THÉOPHILE

DE CHEVRON-VIL'LETTE LORS DE SA

PROFESSION RELIGIEUSE A TALLOIRES, 5 JUIN, 1621.

Beuoit de Chevron, doyen delà collégiale de N.-D. d'Annecy
voyant la perfection avec laquelle les Religieux de N.-D. de
Talloiresvivaient sous l'étroite observance de la règle de saint
Benoit du nom duquel il avait été déjà honoré à son baptême,
il y serait entré et aurait fait son noviciat, puis, pour son ad-
mission à la profession, il dut faire son testament, 5 juin 1621 ;

— Benoit de Chevron, novice à Talloires, sous le nom de
Benoit-Théophile recteur de la chapellede Sainte-Catherine de
Talloires disposa par acte notarié de ses avoirs puisque la pro-
fession est comme un décès et mort civile. Demande d'abord
pardon de toutes ses fautes comme s'il était au lit de la mort,
invoque... etc., demande à être enterré à côté de sa mère
Jeanne de Menthon : donne aux Pères religieux, après la mort
de celle-ci, la jouissance, pendantson vivant, de sa grangerie
du Bouloz qui, après sa mort, revient à suivant le testa-
ment de son père Hector : leur donne son mobilier personnel,
donne pour 20 ans la jouissance de la montagne la Bouchasse
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près Seythenex sur Faverges aux religieux qui feront le service
du prieuré de Faucemagne avec charge de quelques réserves
pour sa mère el des messes à l'honneur de saint Rudolphe
(Ruph) en se conformant pour les bergers, etc., aux usages
du pays ; donne à l'Evêque de Genève à choisir un de ses ta-
bleaux, image ou livre qui lui plaira ou autrement 4 florins de
Savoie, laisse à son frère, chevalier de Saint-Mauriceet Lazare,
après la mort de leur mère, sa maison, grange, etc., de Sey-
thenex, moins... de Faverges et Marcy que le châtelain Durand
tient de leur père le tout aux conditions fidei commissaires de
leur père Hector ; donne à Hemï-Sigismond second fils de son
frère Bernard ce qu'il tient cle son père dans la baronie d'Ai-
guebelle, après la mort de sa mère et à ses soeurs Jeanne-Fran-
çoise et Claude-Françoise, s'il meurt sans enfants, l'adminis-
tration restant à sa mère : institue pour héritier sa mère et à
défaut son frère Dom Prosper de Chevron, seigneur de Dérée.

Fait à Talloires dans sa chambre, présent noble Nicolas
Machet, Antoine Carrier, prêt. vie. de Doussard, Jacques
d'Arith vie. de Talloires et Nicolas Josserand, porte-croix du
dit Talloires... Gabriel Montellon, prêt, curé de Duing.

CROSÉ, not. ducal.

(Communiquépar M. le chanoine Ducis).



MONOGRAPHIE D'ARACHES (1)

PAR E. PLANTAZ

PRÊTRE MISSIONNAIRE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

CHAPITRE Ier

Topographie. — Premiers habitants. — Mouvement
de la population.

« Je vais maintenant indiquer le vaste plateau dont la
« figure est celle d'un delta, formé par les cours du
« Giffre et de l'Arve ; le sommet de ce delta est au-des-
« sus de Marignier et sa base s'étend depuis la vallée
« de Sixt jusqu'à celle de Ghamonix; chaque côté est
« bordé par des montagnes calcaires et schisteuses ; parmi
« les montagnes on distingue particulièrement les rochers
« des Fis, de Sales, de Warrens, d'Arâches et du Praz-
« des-Sais (2). » C'est à l'extrémité ouest de ce massif

(1) En latin, Arachia; on écrivait anciennement Arache ; plus près
de nous, on a écrit tantôt Araches, tantôt Arâches. Nous avons adopté
cette dernière manière d'écrire, parce qu'elle est la plus usitée aujour-
d'hui et aussi parce qu'elle nous paraît plus conforme à l'étymologie du
mot ; on dit en effet dans le patois local : ès-râsses.

(2) Albanis Beaumont. Description des Alpes grecques et cottiennes,
tome 2. Afin de ne pas multiplier les renvois au bas des pages, nous
prévenons le lecteur que tous les documents dont la source ne sera pas
indiquée, ont été puisés aux archives du presbytère ou de la mairie
d'Arâches.
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montagneux, sur un versant d'une altitude variant.entre
900 et 1,108 mètres, que sont groupés, dans la direction
du nord au sud-ouest, les onze hameaux qui forment la
commune d'Aràches (1).

Deux routes y donnent accès : l'une de création nouvelle,
se détache de la route nationale au col de Ghâtillon et,
traversant les communes de Saint-Sigismond et de la
Frasse, aboutit près de l'église (2) ; laissons Grillet nous
décrire l'autre, l'ancienne :

« Le voyageur, en montant depuis le village de la Balme

« où on laisse la grande route qui conduit à Sallanches,
« longe un ruisseau très rapide au-dessus duquel on dé-
« couvre successivement des bans de grès, d'ardoises et
« de pierres calcaires diversement inclinées. Après avoir
« gravi avec difficulté la montée des Rôties, on est agréa-
« blement surpris de découvrir au haut de la montagne la
« belle petite vallée d'Aràches qui commence à Saint-Si-
« gismond et se termine en pente douce, à l'est, vers la
« montagne de Flaine. Les beaux villages qui se pré-
« sentent de toutes parts, l'air d'aisance des habitants dont
« les deux tiers travaillent en horlogerie, des prés, des
« champs bien cultivés, des vergers, les sites pittoresques
« de diverses petites collines couronnées de hêtres et de
« sapins, font de ce recoin élevé du monde un séjour très
« agréable en été, et l'on y oublie facilement les fatigues

« qu'on éprouve pour y parvenir (3). » Quand il fit impri-
mer son livre, Grillet supprima cette poétique description ;

peut-être que n'étant plus sous le charme de l'excellent ac-

(1) Voici le nom de ces hameaux : L'Arbeyroz, auquel on joint trois
maisons isolées, situées à La Mortenaz et au Fanglioz ; le village de
l'Eglise, partagé en deux parties, la villa d'amont et la villa d'aval ;
Les Crêts, Les Nants, avec deux maisons aux Granges ; Lâchât, Le
Thoral, Le Lay, Le Serveray, Le Songy, Le Moulin et Pernant. La
commune a une superficie de 2660 hectares. C'est, après Magland, qui en
compte 3736, la plus étendue du canton de Cluses.

(2) Par cette route, Arâches se trouve à 1 kilomètre 881 de La Frasse,
à 8 k. 591 de Châtillon, à il k. 891 de Taninges, à 15 k. 291 de Cluses,
et à 64 k. d'Annecy.

(3) Grillet, manuscrit du Dict. hist. Ce manuscrit appartient à
M. l'abbé Brand, curé de Nâves.
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cueil qu'il avait reçu « de M. Moret, son ancien élève au
« collège de Garouge, » il s'était aperçu qu'Arâches n'est
pas situé dans une vallée, ni surtout dans une vallée se
terminant en pente douce vers la montagne deFlaine.

Albanis Beaumont visita Arâches en 1802 (1). Après
quelques mots sur « ses collines couvertes de la plus belle

« verdure, ses environs très alpins et ses maisons bâties

« avec goût et propreté, » il s'étend longuement sur la
configuration topographique et géologique du pays. Nous
citerons ce qu'il dit de Planajoux et du Praz-des-Sais :

t La forme ovale de la plaine de Joux, sa direction, la
« structure de son sol et enfin la chaîne de montagnes
« coquillères qui la cernent de toute part, semblent indiquer
« que ce bassin, malgré son élévation, a dû avoir formé

« dans un temps un grand lac. »
Du chalet du Talon, A. Beaumont fit en une heure et

demie l'ascension du Praz-des-Sais. « Je ne saurais ou-
« blier, dit-il, les instants que j'ai passés sur cette intéres-
« santé montagne, où je parvins à corrigerune quantité de
« fausses positions qui se trouvent sur la carte de Borgo-
« nio ; je recommande particulièrement cette position à

« ceux qui s'occupent de la carte du département, comme
« étant une situation extrêmement heureuse pour des
« opérations trigonométriques (2). »

Il est une autre montagne d'Arâches que nous devons si-
gnaler à l'attention du touriste; c'est Pointe-Pelouse, qui
a reçu en 1883 la visite des membres du Club-Alpin fran-
çais. On y jouit d'une très belle vue sur le Mont-Blanc, et
on en est assez rapproché pour pouvoir étudier les détails
de son relief gigantesque.

Par Pointe-Pelouse, Arâches confine avec Samoëns, Sixt

(1) Il se loué du bon accueil qu'il reçut du Maire, M. Moret, et de Michel
Pernat, notaire.

(2) Alb. Beaumont. Ouvrage déjà cité. Le même auteur nomme parmi
les plantes qu'il a recueillies dans les montagnes d'Arâches : gentiana
acanthis, arnica alpina, plantago alpina, veronicaaphylla, trifolium
alpinum, gentiana rubra, Chrysanthernum alpinum, campanula
uniflora, qui est assez rare.
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et Passy ; il est borné au sud et à l'ouest par Magland, au
nord par la Frasse et à Test, par Morillon. L'altitude de
l'église est de 955 m.

Premiers habitants. — « On trouve qu'environ

« l'an 1,000, les habitants de Magland allèrent peupler et
« mettre en culture les montagnes d'Arâches (1).

« Vers l'an 1050, des paysans de Magland (Faucigny),

« trop resserrés dans leur étroite vallée qui ne laissait pas
« assez de latitude à leur activité, ou peut-être aussi pour
et échapper aux vexations de leurs seigneurs, tournèrent

« leurs yeux vers la montagne au pied de laquelle étaient

« bâties leurs chaumières, et formèrent le projet d'aller

« habiter son plateau ; effectivement, après avoir défriché

« une immense forêt, ces hardis pionniers conquirent un
« grand terrain propre à la culture. Quelques années
« s'écoulèrent et sur l'emplacement de la forêt d'Arâches,
« s'élevaet prospéra l'industrieuse commune d'Arâches (2).

C'est là tout ce que nous avons pu trouver sur les ori-
gines d'Arâches ; sans révoquer complètement en doute des
textes aussi affirmatifs, nous croyons que la saine critique
historique y trouverait à reprendre pour les motifs sui-
vants: ni Grillet ni Genoud n'indiquent à quelle source
ils ont puisé : selon nous, ce dernier s'est emparé du texte
de Grillet et l'a amplifié parce qu'il y trouvait un thème à
déclamation contre les vexations des seigneurs.

Vu la difficulté actuelle du trajet de Magland à Arâches,
difficulté que le manque de roule devait rendre plus grande
encore, il nous paraît plus vraisemblable d'admettre que
les premiers habitants d'Arâches sont arrivés par Saint-
Sigismond, où le pays est plus ouvert et l'accès plus facile.

Les plus anciens noms de famille d'Arâches, qu'on ren-
contre déjà vers 1350, sont ceux de Crétier, Décret, Du-

crue, Lydrel, Passy et Pernat ; nous ne croyons pas que

(1) Grillet, Met. hisi. art. Magland.
(2) Claude Genoud. Bist. de Savoie, xie siècle.



MONOGRAPHIE D'ÂRACHES 209

des familles portant ces noms aient autrefois existé à Ma-
gland.

,Enfin, s'il est permis de comparer les petites choses aux
grandes, étant donné le principe universellement admis au-
jourd'hui, de la classification d'une race par la languequ'elle
parle, il y a lieu de faire ici une remarque ethnologique qui
a bien sa valeur. Dans le patois de toutes les communes qui
avoisinent Aràches, dans celui de Magland notamment
on trouve le th anglais : vathe, thin; à Aràches au con-
traire, on prononce vasse, sin. Il nous semble résulter de
ce fait que les premiers habitants d'Aràches n'étaient pas
originaires de Magland, mais bien d'un pays où n'existe
pas la prononciation du th anglais. Quel serait-il ? Peut-
être le Haut-Fàucigny.

Mouvement de la population. — En 1413, lors
de la visite de Jean de Bertrand, évéque de Genève, la pa-
roisse d'Arâches comptait 40 feux ; ce qui indique une po-
pulation d'environ 200 âmes. A la visite de 1481, on trouve
déjà 60 feux; c'est une augmentation de près de cent ha-
bitants dans un espace de 68 années. Depuis cette époque,
la progression fut beaucoup plus lente. En 1760, la popu-
lation d'Arâches était de 475 habitants ; en 1765, de 540 et
en 1789 de 700(1). Cette augmentation rapide était due à
l'introduction de l'horlogerie, qui avait considérablement
ralenti le mouvement de l'émigration. En 1802, par suite du
chômage forcé de cette industrie et du malheur des temps,
la commune d'Arâches n'avait plus que 422 habitants

; en
1848, ce nombre avait doublé ; le recensement fait alors
donne le chiffre de 882 (2), et cela malgré une grande mor-
talité en 1817, où il eut y 31 décès, et en 1818, où on en
compta 41. Au dernier recensement, Aràches avait une
population de 783 habitants.

(1) Grillet, manuscrit déjà cité.
(2) Dessaix, La Savoie historique, etc.

14
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CHAPITRE II

Familles nobles, affranchissements, régime municipal,
notaires et châtelains

Nous ne connaissonsque deux actes où il soit fait men-
tion d'une famille noble portant le titre d'Arâches : en
1472, les nobles d'Arâches fondent une chapelle dans
l'église d'Ugines (1) et en 1498, les de Cerizier passent re-
connaissance des biens de noble Catherine d'Arâches (2).

Quant au titre de comte d'Arâches, nous l'avons ren-
contré successivement dans trois familles. En 1499, noble
Pierre François de Thoire, seigneur de Bellecombe et
comte d'Arâches, passe un albergement en faveur de
Rd Claude Décret (3).

En 1699, les paroisses d'Arâches et de Scionzier sont
érigées en comté par le duc de Savoie, en faveur de Charles
de Rochelte qui les avait achetées pour la somme de 23,200
florins (4). Les de Rochette ne portèrent pas longtemps
le titre de comte d'Arâches (5) ; il fut acquis avec les droits
qu'il conférait par les Bertalozon, de. Turin. Nous n'avons
pu découvrir que deux membres de cette famille : Félix-
Joseph Bertalozon, comte d'Arâches, substitut procureur
général de S. M. (6), et G. Bertalozon, qui fit don, en 1840,

(1) Archives de l'Evôché.
(2) De Foras, Armoriai de la Savoie.
(3) Archives départementales; carton Arâches.
(i) Document communiqué par M. l'abbé Falconet, curé de Magland.
(5) Le 12 avril 1725, l'intendant de Sa Majesté a ascensé à Me Bernard

Pernat la ferme du domaine d'Arâches, appartenant ci-devant à M. de
Bochette, consistant en droits seigneuriaux, châtellenie. curialité, lod,
censés, etc., etc.

(6) C'est le titre avec lequel il souscrivit à l'édition de Guichenon en
1780. La commune de Manigod l'avait choisi pour son procureur à
Turin, dans ses démêlés avec le notaire Missilier. (Vitloz, Mémoires sur
Manigod.)
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d'une somme assez considérable pour les cloches de la pa-
roisse, d'après l'inscription gravée sur l'une d'elles: Bon
souvenir â M. G. B. comte d'Arâches. Ce dernier est
mort sans enfant, laissant son héritage au comte de Cas-
tellan, son neveu (1).

Affranchissements. — La commune d'Arâches
s'était hâtée de profiter de l'édit d'affranchissement géné-
ral de 1778; dans l'espace de dix ans, elle se libéra envers
tous ses créanciers. En 1780, Joseph Genève affranchit la
communauté d'Arâches pour la somme de 750 livres ; en
1781, noble Jacques Gabriel Ducloz de la Place, pour la
somme de 1,520 livres ; en 1784, Claude-Joseph Hugard,

pour la somme de 3,800 livres ; en 1758, Rd Noël Renand,
curé d'Arâches, en sa qualité de recteur des chapelles de
Saint-Pierreet Saint-Bernard, et de Saint-Claude et Saint-
Nicolas, pour la somme de 260 livres (2), et en 1 790, Félix-
Joseph Bertalozon, comte d'Arâches, pour la somme de
1,800 livres (Gontard, ne).

Régime municipal. — Jusqu'à l'année 1700, nous
n'avons rien trouvé de bien précis sur le régime municipal
d'Arâches. En 1627, Aymé Moret était sergent ducal, et
en 1665, Ducrue était « curial pour Son Altesse, au mande-
ment de Cluses. » Ces fonctions, croyons-nous, correspon-
daient à celles d'huissier et de greffier. Dès le commen-
cement du xvme siècle, nous voyons les communiers
d'Arâches élire chaque année un regrattier, un exacteur (3)

et plusieurs syndics. Les procès-verbaux de ces élections
sont conservés à la mairie ; ceux qui concernent la nomina-

(1) Parmi les familles nobles propriétaires à Arâches, nous avons
trouvé les de Volsérier en 1272, les de Bellegarde en 1387, Isidore de
Hauteville, deThyez, et Joseph de Loche, en 1743. En 1387, Aymon Pero-
nat (Pernat ?) d'Arâches, était homme de Guillaume de Volsérier et en
1422, Pierre Cornut, de Pernant, homme de noble Pierre du Rouvenoz.

(2) Archives départementales, minutes de Muffat-Saint-Amour.
(3) Le regrattier était le débitant de sel pour le compte de l'Etat, et

l'exacteur, le.percepteur local.
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tion des syndics méritent d'être signalés, au moins à cause
de leur singularité. Nous en donnons quelques extraits :

En 1726, pour les six premiers mois, ceux des fonds en
bas nomment Jacques Moret, et ceux des fonds en haut,
Claude-Etienne Passy ; pour les six derniers mois, Fran-
çois Effrancey et Claude-François Chavonat, du Serveray.

En 1727, ceux des fonds en bas nomment Michel Du-
crue, et ceux des fonds en haut, Pel Claude, de Saint-Si-
gismond, résidant à Arâches, pour les six premiers mois,
et Jacques Pernat, pour les six derniers.

En 1728, ceux des fonds en bas nomment Anselme Du-
crue, et ceux des fonds en haut, Claude Passy, pour les
six premiers mois, et Claude Pernat pour les six derniers.

En 1729, ceux des fonds en bas nomment Jean et Ber-
nard Ducrue pour toute l'année, et ceux des fonds en haut
Claude Passy pour les six premiers mois et Michel Roux
pour les six derniers.

En 1730, ceux des fonds en bas nomment Pierre et
Victor Crozet, pour les six derniers mois, et ceux des fonds

en haut, Claude Lydrel, pour les six premiers mois et Ber-
nard Crétier, pour les six derniers.

En 1731, ceux des fonds en bas nomment pour les six
derniers mois, Pierre Poncet, de Sainl-Sigismond, résidant
à Aràches, ceux des fonds en haut, Bernard Pernat, pour
les six premiers mois et Pierre Crélier pour les six der-
niers.

En 1732, sont nommés, chacun pour trois mois, Claude
Passy, Nicolas Passy et Claude Lydrel.

Comme on le voit, ces nominations ne présentaient rien
de bien régulier.

En 1713, Claudine Passy constituait comme procureur
Pierre Saillet, « pour représenter devant le délégué de

« l'intendance, en qualité d'opposante contre les syndics,
« conseillers et communiers d'Arâches, sur l'élection qu'ils
« ont faite de Nicolas Falquel, son époux, comme syndic,
« parce que, retenu par son commerce en Allemagne, il
« lui est impossible de s'acquitter de la dite charge. »

Il semble résulter de la lecture de ce document que les
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syndics élus pour l'année remplissaient le rôle de conseil-
lers, pendant les mois où ils n'exerçaient pas leur charge.

Notaires (1). — Voici les noms des notaires que nous
avons pu trouver; tous, sauf le premier, ont instrumenté
à Arâches.
Jean VALTERII (Gauthier?) notaire d'Arâches en 1470; il

demeurait à Sallanches.
Michel MORET et François MORET, 1616.
Jean Roux, du chef-lieu, 1625, 1633.
Jean MORET, 1625 (2).
Nicolas LYDEEL, mort à Massongy, en 1626.
Jean LYDREL, frère du précédent, 1626, 1649 ; il habitait

au hameau de Sougy.
Jacques MORET, 1661, mort en 1689.
Jean DUCRUE, des Grêts, né en 1629, mort en 1692.
Pierre GREFFOZ, de Lâchât, 1666,1705.
Bernard PERNAT, nommé par lettres patentes du 27 sep-

tembre 1699, mort le 15 juillet 1734.
Laurent SAILLET, 1728, mort en 1753.
Michel PERNAT, Fils de Claude; 1773, 1785. En 1790, il

demeurait à Goinpesières (3) avec son frère l'abbé Pierre-
François Pernat, ancien vicaire-régent d'Arâches.

Georges PERNAT, fils de Bernard, 1762. Le 29 prairial an.
VII, (17 juin 1799), il écrivit à l'administration munici-
pale du canton de Cluses pour donner sa démission de

Jl) Le châtelain surveillait le recouvrement des revenus du seigneur,
affermait ses domaines ; il jugeait seul ou avec l'assistance d'un juge, les
affaires tant civiles que criminelles qui demandaient une expédition
sommaire. Dès lexve siècle, l'importance de cette charge ayant diminuée
elle ne fut plus recherchée par les nobles. Le châtelain était presque
toujours nommé par le seigneur. (Histoire de Grésy-sur-Aix, ch. III,
par le comte de Loche.)

(-2) C'est une tradition de la famille Moret, que Pierre Moret, notaire-
bourgeois de Cluses, qu'on voit paraître de 1624 à 1634 dans la Vie de
Mada/me de Charmoisy, par Vuy, était originaire d'Arâches.

(3) Cette communeappartenait alors à la Savoie ; elle fait aujourd'hui
partie du canton de Genève.



214 MONOGRAPHIE D'ÂRACHES

notaire et déclarer qu'il remettait ses minutes à son fils
Michel, notaire patenté.

Michel PERNAT, fils de Georges, mort en 1813.
Claude-François MORET ; il fut nommé le 28 mars 1800,

mais il n'exerça pas longtemps.
Eugène PERNAT ; encore vivant.

Châtelains. — Arâches eut des châtelains depuis
1698, date de son érection en comté ; en voici la liste :

Pierre-François SAILLET, 1702, 1708.
Claude DÉCRET, 1712, 1713.
Bernard PERNAT, notaire de 1732 à 1734.
Laurent SAILLET, notaire, 1738, 1753.
Georges PERNAT, notaire, 1762, probablement jusqu'en

1792.

CHAPITRE III

Emigration. — Principales fondations des émigrants. —
Horlogerie.

Emigration. — Nous ne nous attarderons pas à
développer les causes de l'émigration dont nous allons
parler ; elles sont les mêmes pour tous les pays de mon-
tagne : pauvreté du sol et excédant de population. Une
chose plus intéressante serait de savoir à quelle époque elle
a commencé ; il nous a été impossible de le découvrir. C"e

qui est certain, c'est qu'il y avait déjà des Ducrue en Ba-
vière en 1550 et que vers le milieu du xvne siècle, les-
émigrants étaient déjà assez nombreux et procuraient un
grand bien-être à la paroisse d'Aràches. Mgr Jean d'A-
renthon d'Alex, prêchant une mission à Sallanches, parle
dans une lettre écrite de celte ville, « des gens de Ma-

« gland qui paraissent comme des cavaliers et sont habillés
« selon la diversité des nations d'où ils reviennent en cette
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« saison pour faire leur récolle (1). » Les communes de
Magland et d'Aràches étant voisines, ce que l'évêque dit
des émigrants de l'une doit pouvoir s'appliquer aux émi-
grants de l'autre.

Le fait que nous allons citer prouvera que cette supposi-
tion n'est pas gratuite

: t Le jour du mois de febvrier
« s'est adressé à moi Curial pour Son Altesse, du mande-
« ment de Cluses, soussigné, Henry Marguerat du lieu
« d'Aràche lequel m'a déclaré que ce jour d'huy, environ
« les quatre heures du soir, estant sur la place ou est ac-
« coustumé faire la garde pour la conservation de santé
« de la parroche du dict Arache, une pauvre vefve faisant
« la garde pour satisfaire à son tord, le dict Marguerat
« voyant arriver illec un nommé Claude Lydrel, marchand
« trafiquant en Allemagne, prend l'allebarde de la dicte
« garde, attendu qu'icelle garde n'avait l'industrie ni l'au-
« dace de ce faire, et agissant le dict Marguerat au nom
« d'icelle, a fait commandement de par Son Altesse au dict
« Lydrel de s'arrester et advant que d'entrer dans la
« parroche, qu'il aye à produire et faire voir une billette de
« santé ; répliquant le dict Lydrel qu'il est plus net que
« le dict Marguerat, et n'a voulu montrer aucune billette ;

« et sur ces mêmes propos mit la main à son espé contre
« le dict Marguerat, forçant la dicte garde tout d'un temps
« jusque de se retirer dans sa maison ; et le poursuivant
« toujours le dict Marguerat l'allebarde en main, en lui
* demandant la dicte billette de santé, a fait semblant de
« lui monstrer en laissant tomber certain papier à terre,
« disant que c'était sa billette ; et voyant le dict Marguerat
« la rébellion et violence faicte à la garde établie par or-
« donnance du sieur juge-mage de Foussigny et menaces
« faites par le dict Lydrel, recourt à justice et par ce m'a
« requis informer. » Signé : DUCRUE, curial.

A cette époque, le port de l'épée était le privilège de la

il) Vie de Messire Jean d'Arenthon d'A lex. Cette lettre n'est pas datée ;

nous croyons pouvoir la mettre entre les deux années 1666 et 1682, où
cet évêque visita la paroisse d'Aràches.



216 MONOGRAPHIE D'ARACHES

noblesse et de la haute bourgeoisie ; et si Lydrel portait
l'épée, c'est qu'il était arrivé par son négoce à une posi-
tion honorable. Ce n'était d'ailleurs pas un fait isolé ; le

passage suivant (de Grillet) que nous allons citer nous
montre plusieursémigrants d'Arâches ayant pris rang dans
le haut commerce, en Allemagne : « Au commencement
« du siècle précédent, plusieurs habitants d'Arâches péné-
« trèrent en Allemagne et y ayant fait des fortunes consi-

« dérables, on vit se former successivement d'habiles né-
« gociants, qui établirent des maisons de commerce à
« Vienne, à Munich, à Augsbourg, à Constance et dans
« quelques villes de France, où ils appelèrent leurs com-
« patriotes, enhardis par leurs succès, à suivre leur exem-
« pie (1). »

Le document.qui nous aie plus renseigné sur l'émigra-
tion, c'est la Consigne des hommes d'Arâches en
1126 (2).

Cette année-là, sur une
.

population de moins de 500
habitants, Arâches comptait 105 émigrants, dont 5 trafi-
quaient en Italie, 11 en Suisse, 21 en France et 68 en
Allemagne.

A part une douzaine, qui étaient ouvriers sur cuivre, la
presque totalité étaient merciers, et, pour nous servir d'une
expression de Grillet, « négociaient en toilerie et dra-
perie. »

Fondations. — Nous donnons ici le tableau des
principales fondations faites par les émigrants.

Le 26 aoûtl706, s'estprésentédevanlmoi,notaire,lesieur
Nicolas, fils de feu Michel Saillet, marchand et bourgeois,
habitant en la ville de Vienne en Autriche, et originaire
de la paroisse d'Arâches, lequel, conservant un tendre
amour pour sa patrie et désirant de lui en donner des
marques, aussi bien que du cher souvenir qu'il a pour sa

(1) Grillet, manuscritdéjà mentionné.
(2) Archives départementales.
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dite patrie, a cru ne le pouvoir pas faire plus efficacement

et plus utilement qu'en procurant à la dite paroisse un
prêtre qui sera appliqué principalement pour l'instruction
et l'éducation de la jeunesse du dit lieu. Ce pourquoi, il

donne dix mille (1) florins, monnaie de Savoie, se réser-
vant pour lui fondateur et les siens mâles, la présentation
du dit prêtre, et, à leur défaut, au curé. Lorsqu'il y aura
des prêtres de la famille du dit fondateur ou de la paroisse
trouvés capables pour les dites écoles, ils seront préférés
aux autres. Le dit prêtre assistera le curé aux offices di-
vins les jours de fête et de dimanche, et, pour les autres
jours, dans des cas de nécessité et non autrement, afin
qu'il ne soit pas distrait du temps de son emploi de régent.
Il sera chargé de célébrer la messe dans l'église, les jours
de fête et les dimanches, deux heures avant la messe de
paroisse, pour la commodité des peuples qui sont éloignés
de l'église, et de plus, il dira trois messes par semaine,
deux desquelles selon l'intention du fondateur. Il aura un
jour de congé par semaine, qui sera le jeudi, à moins
d'une fêle. Item, il prendra congé la veille de saint Thomas
apôtre, jusqu'au lendemain des fêtes de l'Epiphanie ; autre
congé, quinze jours avant Pâques jusqu'au lendemain de
Quasimodo ; finalement, autre congé huit jours avant la
fête de saint Michel et huit jours après. Passé cela, il tien-
dra classe deux heures le matin et deux heures le soir;
l'entrée du matin sera à 9 heures et celle du soir à 1 heure.
Il enseignera à lire et à écrire, la grammaire, l'arithmé-
tique, le plain-chant, les principes de la religion, les bon-

nes moeurs ; et, à l'issue de la classe du matin, il conduira
les enfants, deux à deux, dans l'église, entendre la messe,
et, tous les samedis, il leur fera réciter le chapelet de cinq
dizaines, à l'honneur de la sainte Vierge, sous la protec-
tion de laquelle le dit fondateur s'est mis et met toute sa
famille et ses desseins. La paroisse représentéepar Saillet,

(1) Cette somme fut prêtée le 12 septembre 1706 aux Visitandines de
Rumilly, « à charge par elles de payer à la commune d'Arâches une censé
annuelle et perpétuelle de 500 florins de Savoie. »
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châtelain et André Symon, députés par elle, s'engage à
fournir pendant deux ans l'habitation du régent et l'école
en attendant que le dit fondateur en aie fait construire une
près de l'église ou de la cure, à laquelle les paroissiens
s'offrent de contribuer. (B. Pernat. ne.) Peu de temps après,
voulant tenir ce dernier engagement, Saillet « ajoutait deux
mille florins, tant pour bâtir l'école que pour des orne-
ments d'église (1). »

Le 11 juillet 1751, se présente à la cure d'Arâches,
Claude Pernat, du hameau du Songy, lequel, de gré et
pour satisfaire aux pieuses intentions de Bernard Pernat,
son frère, dépose la somme de deux mille livres de Savoie;
et cela, en exécution des dernières volontés de son dit
frère, qui, par testament du 1er mars 1748, fait et signé à
Vienne en Autriche, a donné la somme de deux; mille
gouldes, en augmentation de la fondation de la Régence,
en vue de l'affermissement du collège et pour le bien du
public. Rd Jean-Gaspard Roux, régent, présent et accep-
tant, s'engage pour lui et pour ses successeurs, à célébrer
annuellement et à perpétuité, cinquante-deux messes dans
l'église d'Arâches, à l'intention de feu Bernard Pernat
(Pernat, n\) (2).

Nous donnons ici la liste des prêtres qfli ont desservi
cette fondation jusqu'à l'époque de la Révolution.
R" Bernard JACQUET, bourgeois de Cluses, de 1709 à 1780.
Rd Jean-Gaspard Roux, de Saint-Sigismond, 1750, 1754.
Rd ECHERNIER, 1756, 1764.
R"J ANTHOINE, 1765, 1770.

(1) On voit encore aujourd'hui, à la Mairie d'Arâches, le portrait du
fondateur de la régence et celui de sa femme. Le premier porte l'inscrip-
tion suivante : « Nicolas Saillet, marchand et bourgeois à Vienne, en
Autriche., fondateur du petit collège d'Arâches. » On lit sur le second :
Francisca Saillelin, nata Dorellin, a fatis fracta, anno 1751. N. Saillet
vivait encore en 1724, année où il fit don à l'église d'Arâches d'une par-
celle des reliques de Saint-Amé, Sancti Âmati.

(2) En 1740, les soeurs Marie, Françoise et Perrine Passy « donnent un
capital dont le revenu de 28 livres de Piémont, sera en faveur du vicaire-
régent, à charge d'aller deux fois par mois, janvier et février exceptés,
dire la messe à la chapelle de Pernant. »
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Rd Pierre-François PERNAT, d'Arâches, 1772, 1777.
Rd JOURDANT, 1780.
Rd FAVRE, 1785.
Rd Pierre-Joseph PLANTAZ, d'Arâches, 1786.
Rd J.-B. COCHET, 1791, 1793.

Fondation pour un deuxième vicaire. - Par
testament du 18 mai 1741, signé à Marvon, dans le Tyrol
autrichien, Joseph Deloysin, du hameau des Nants,

« donne des biens qu'il a gagnés par son négoce en Alle-

« magne, 2,500 gouldes à la paroisse d'Arâches pour être

'« employés à tenir un vicaire, avec charge par le dit vi-

te caire, de dire trois messes par semaine, dont une à la

« chapelle de Pernant, l'hiver excepté (1). » Deloysin était
parti d'Arâches en 1721, à l'âge de 15 ans'; en 1726, il
était apprenti mercier en Allemagne. Voici les noms des
prêtres qui ont desservi cette fondation :

Ri ALLIX, 1754-1746.
Ri DÉPLACE, 1764, 177T.
Rd SAGE, 1780.
Rd FREZIER, 1780,1782.
Rd DELACROIX, 1783.
Ri B. PONCET, 1784.
Rd CHAPPAZ, 1786,1789.
Rd PERRIER, 1790, 1793.

Fondation pour un troisième vicaire ou
chapelain.

—
Pierre-François Passy, par testament

du 14 avril 1774, signé à Vienne en Autriche, « lègue
10,000 florins pour l'entretien d'un prêtre qui dira la
messe tous les vendredis et samedis dé l'année, pour le
repos de son âme (2). »

(1) Il donnait de plus 100 gouldes aux capucins deia Roche, 100 aux
pauvres d'Arâches, 200 à ses parents Culaz ; et en Allemagne, 50 pour
des messes et 50 pour les pauvres.

(2) Cette somme fut prêtée en 1781, par M' Buttin, notaire à Annecy, à
Paul-François de Sales, marquis de Trèzon, comte de Duingt, à condition
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Mgr Biord approuva cette fondation, « tout en se réser-
vant le droit de prescrire au prêtre nommé par lui, d'autres
fonctions. »

Rd Alexis PERNAT, d'Arâches, fut chapelain de 1783 à
1793.

Nous indiquons ici les autres legs que fit P.-F. Passy,
par le même testament :

10,000 florins aux pauvres de la paroisse d'Arâches ;
8,000 florins à l'église d'Arâches, dont les intérêts servi-
ront pour le maintien de la dite église et 4,000 florins pour
les réparations d'icelle et les ornements nécessaires ;
4,000 florins à Fimaloz du Laij qui apprit le négoce à
Vienne et à ses trois soeurs ; 800 florins aux deux enfants
de André Passy, du Laij ; 800 florins aux enfants de
Claude Roux.

Fondation pour les Vêpres. — En 1725, Nicolas
Falquet, marchand à Vienne en Autriche, fonde le chant
des Vêpres, la lecture spirituelle et la prière du diocèse
« pour toutes les fêtes chômées et de commandement. »

En 1736, Claude-Amé Mercier, des Nants, « ci-devant
« marchand à Munich en Bavière, donne la somme de
« cent pisloles de 16 livres pièce, pour le chant des Vè-
« près tous les dimanches de l'année, avec un quart
t d'heure de lecture spirituelle et la prière du diocèse. »

Fondation de la Mission. — Le 7 juin 1697,
Pierre, fils de feu Claude Lydrel (1), du hameau du Ser-
veray, marchand, habitant à Sallanches, en exécution du
codicile fait par son père en date du 11 octobre 1695,
Greffoz, n° ; voulant procurer la plus grande gloire de
Dieu et le salut des âmes, remet la somme de deux mille
florins de Savoie, aux révérends supérieurs et prêtres de

« qu'il payerait annuellement la rente de 720 livres pour l'établissement
d'un prêtre nommé chapelain. » Cette fondation est à peu près la seule
qui ait échappé à la tempête révolutionnaire.

(1) Nous pensons que c'est le même Claude Lydrel, que nous avons vu
précédemmentmarchand en Allemage.
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la Maison de la Mission, fondée hors des murs de la ville
d'Annecy, à la charge par eux, de donner de sept ans en
sepl ans, à perpétuité, dans l'église d'Arâches, une mis-
sion selon leur manière ou coutume, qu'ils promettent

commencer le 5 juillet prochain. — CHAPPAZ, ne. (1).
En 1734, « Bernard, fils de feu Nicolas Falquet, natif

d'Arâches, et habitant Vienne en Autriche, annonce que
son père a légué par testament aux prêtres de la Mission
d'Annecy, la somme de 666 livres, à condition qu'ils fe-
ront, à perpétuité, la mission de cinq ans en cinq ans
au lieu de sept ans, comme elle avait été ci-devant
fondée. »

Fondation pour la prédication du Carême.
— En l'an 1734, Pierre Crétier, d'Arâches, du hameau de
Pernant, au nom et des propres deniers de Guillaume,

son frère, marchand à Vienne en Autriche, compte un ca-
pital de 1672 livres, monnaie de Savoie, pour un revenu
de 83 livres, 2 sols, 6 deniers, qui sera remis tous les ans
entre les mains du Père temporel des Capucins de la Roche,
à charge par eux d'envoyer chaque année deux Pères qui
demeureront à Arâches depuis le dimanche de la Passion
jusqu'au mardi de Pâques inclusivement, et depuis le di-
manche de Pentecôte jusqu'à la Fête-Dieu inclusivement,
ou le même nombre de jours en tout autre temps de l'année,
sauf l'hiver, selon qu'ils en seront requis et avertis un mois
à l'avance ; à charge de faire trois sermons par semaine,
pendant leurs dites stations, d'entendre les confessions et
de célébrer chaque année 60 messes selon l'intention de
Guillaume, fondateur et pour le repos de l'âme de ses père
et mère, frères et soeurs et autres parents, savoir 30 à
Arâches pendant leurs stations, et 30 à La Roche (Monat,
ne à La Roche).

Le 13 janvier 1735, Ra J. de Lucinge, curé d'Arâches,
confesse avoir reçu de Guillaume Crétier, marchand à
Vienne en Autriche, par les mains du sieur Pierre Crétier,

(1) Elle commença le 25 juillet et Unit le 21 août 1697.
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son frère, la somme de deux cents livres, et ce, pour lui
aider à bâtir pour les Révérends curés d'Arâches, une
grange au-dessus de la vieille cure, à condition que les
dits curés donneront le simple couvert sans aucun meuble,

aux Pères Capucins de la Roche pendant qu'ils demeure-
ront à Aràchespour y prêcher à forme de la fondation que
le sieur Crétier a faite en leur faveur.

En 1772, Joseph-Marie Crétier fit un don de 300 livres,
« en augmentation » delà prédédente fondation.

Nous indiquons ici quelques autres dons ou legs faits
aussi par des émigrants :

Le 20 juin (date omise), Pierre-François et Pierre-Joseph
Passy, marchands à Vienne en Autriche, font remettre
par Michel-Bernard Passy un capital de 1,300 livres dont
le revenu sera employé aux réparations à faire dans l'église
d'Arâches. Nous croyons pouvoir fixer la date de cette do-
nation entre 1710 et 1716, années où Rd de Lucinge, curé,
fit rebâtir l'église.

Le 18 juin 1725, Nicolas Falquet, donne à l'église
d'Arâches : 1° une maison, au hameau de Lâchât, avec
trois vergers et autres pièces de terre ; 2° une maison avec
pré et verger au hameau du Thoral, sous charge d'une
messe basse tous les mardis de l'année (1).

Le 19 juin 1725, le même Falquet, comme procureur de.

son beau-frère Claude feu Michel Passy, marchand à
Vienne en Autriche, — celui-ci agissant pour lui et pour
Pierre-François, son défunt frère, — remet au Ra curé
d'Arâches, 130 louis d'or, sous charge d'une messe tous les
vendredis (2).

Le 21 juin 1725, Michel Pernal, du hameau de Pernant,
négociant en Allemagne, donne 110 louis d'or sous charge
d'une messe le premier et dernier jeudi de chaque mois.

Le 2 septembre 1749, Jean Hugues Ducrue donne un
capital de mille livres, dont le revenu annuel de 40 livres
sera employé à l'entretien de la lampe ardente devant le

(1) Archives de l'Evêcbé.
(21 Archives de l'Erêché.
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Saint-Sacrement. Grillet, dans le manuscrit que nous avons
déjà plusieurs fois mentionné, ci le un Jean-Hugues Ducrue,
négociant en Allemagne.

Nous verrons plus loin, quand nous parlerons des fa-
milles établies à l'étranger, d'autres preuves encore de la
munificence des enfants d'Arâches envers leur paroisse.
Nous sommes heureux de dire que ces traditions se conti-
nuent. En 1843, des paroissiens d'Arâches, habitant Paris,
se cotisèrent pour envoyer à leur église un très beau lustre
qui orne la nef principale ; deux autres négociants de Paris,
MM. Laurent Ducrue et Milleret, ont donné les deux lustres
des nefs latérales. Nous devons nommer aussi M. François
Delaplagne, autrefois négociant à Paris, qui a donné à la
sacristie de sa paroisse natale un dais, 200 francs pour
l'achat d'ornements d'église et qui a souscrit une somme
de 500 francs pour l'achèvement de la nouvelle route
d'Arâches à la Frasse.

L'Horlogerie.
— « L'an 1792, les deux tiers de la

« population d'Arâches travaillaient en horlogerie pour Ge-

« nève, Carouge, la Chaud-deFond, la Suisse et le Pié-
« mont ; cet art y fut introduit l'an 1715, par le sieur Bal-
ci

laloud, dont les élèves se répandirent ensuite à Cluses,
« à Nancy-sur-Gluses, à la Rivière-Enverse et à Moril-

« Ion (1). » Ballaloud était originaire de Saint-Sigismond,
commune qui a fourni aussi son contingent à l'émigration
en Allemagne ; et comme c'est à Nuremberg, en Bavière,
qu'ont été fabriquées les premières montres, il est vrai-
semblable que c'est de ce dernier pays qu'il importa dans le
canton de Cluses l'industrie horlogère.

Nous devons toutefois rectifier la date de 1715 donnée
par Grillet ; il n'y avait encore point d'horlogers à Arâches
en 1726.

On lit dans un rapport fait en 1757 à l'intendant du Fau-
cigny par le secrétaire de la paroisse d'Arâches : « Il y a
« rière la susdite paroisse dix-sept cabinets d'horlogers,

(i; Grillet, Vict.hist. art. Arâches.
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« dans chacun desquels il peul y avoir, l'un portant l'autre,
« deux ouvriers travaillant à faire des mouvements de
« montres à poche, qu'ils vendent et débitent à Genève
« par le moyen d'un messager qui y va de 15 en 15 jours,
« et leur apporte des fournitures et outils nécessaires pour
« leurs ouvrages (1). »

A l'époque de la Révolution, l'entrée des mouvements
dans la République de Genève ayant été interdite, l'hor-
logerie tomba complètement dans le canton de Cluses, et
près de 1,200 ouvriers se trouvèrent sans ressources (2) ;
Albanis Beaumont qui visita Arâches en 1802, avoue en
effet, que « les habitants de cette commune avaient perdu
« cette branche d'industrie par les malheurs de la Révo-
« lution. »

Mais le travail reprit bientôt sous les auspices de jours
meilleurs et aujourd'hui encore l'horlogerie est l'unique
industrie d'Aràches, où elle occupe près de 300 ouvriers
travaillant pour Genève, le Locle, Bienne, la Chaud-de-
Fond, et surtout pour Besançon. Les horlogers d'Aràches
confectionnent et finissent les mouvements de montre,
fabriquent et mettent en place le mécanisme du remontoir,
et font le repassage du barillet. Quelques-uns, en petit
nombre, font les échappements et le plantage des mouve-
ments à ancre et cylindre ; dans cette dernière partie, un
bon ouvrier peut gagner de 8 à 10 francs par jour ; pour
les autres parties, le prix de la. journée varie entre 3 et 5
francs. Nous indiquons ici les récompenses obtenues dans
différentes expositions, par des fabricants d'horlogerie
d'Aràches:

MM. Passy-Plantaz ont obtenu une médaille d'argent à
l'exposition nationale de Turin, 1858 ;

MM. Moret frères, une médaille d'argent au concours
régional d'Annecy, 1865 ;

MM. Cartier frères, une médaille d'argent au concours
agricole et industriel de Bonneville, 1883 ;

(1) Archives départementales, canton d'Aràches.
(2) Archives communales de Cluses.
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M. Jean Passy, une médaille d'or au concours régional
d'Annecy, 1865, et une médaille d'argent à l'exposition in-
ternationale de Paris, 1878. M. Jean Passy demeure à
Thônes, où il dirige l'école d'horlogerie et où il a fondé une
importante maison de commerce.

CHAPITRE IV

Familles établies à l'étranger.

Famille Falquet. — « Nicolas Falquet partit pour
« Vienne en Autriche, vers la fin du xvne siècle, sa-
« chant à peine lire et écrire et eut le bonheur d'entrer
« commissionnaire chez un riche marchand qui l'associa

« aux études de son unique héritière. Les progrès du
«jeune Falquet furent rapides : la fille de son maître, en
« admirant ses talents et surtout sa sagesse, sa probité et
« sa modestie, conçut pour lui tant d'estime qu'elle résolut
« d'en faire son époux et de partager avec lui sa fortune :

« ses parents, qui depuis longtemps regardaient Falquet
« comme leur fils, consentirent sans peine à cette union
« légitime. Après la mort de son épouse, dont il n'eut
« aucun enfant et dont il fut cependant l'héritier, Falquet
« revint à Arâches où, ayant retrouvé une vertueuse ber-
« gère (avec laquelle il avait gardé les troupeaux), telle
« que son coeur la désirait, il l'épousa, la conduisità Vienne
« où elle devint mère d'une nombreuse postérité à qui les
« empereurs d'Allemagne ont accordé le titre de barons de

« l'empire. Falquet établit des fabriques d'indienne auprès
« de Vienne : protégé par le prince Eugène de Savoie, il
« fut associé dans les fabriques de drap et dans les fourni-
<c tures des armées de Joseph Ier. Cet empereur le créa pre-
« mier bourgmestre de sa capitale. Falquet, dont la sage
« conduite, l'intelligenceet la probité avaient été les causes

15
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« de son élévation, ne s'enorgueillitjamais de ses richesses ;

« il fit bâtir au village de Pernant une petite et charmante

s église sur le sol de l'humble chaumière où il était né ;

« envoya des présents considérables en argenterie aux
« églises d'Aràches, de Cluses, de Sallanches et de La

« Roche, et mourut en laissant à ses enfants une fortune

« évaluée à près de deux millions de florins d'empire (1). »

Nous avons voulu donner en entier cette page de Grillel:
il la rédigea à Arâches, en 1787, alors que quelques
vieillards pouvaient avoir vu Falquet, et qu'un grand
nombre de personnes avaient certainement connu Bernard,
son fils, né en 1710 et encore vivant en 1754- On peut
donc conclure que, malgré sa légère tendance à l'idylle,
le fond de celte notice est vrai (2). Nous devons cependant
rectifier les points suivants :

1* Falquet n'était pas du hameau de Pernant, mais de
celui du Moulin (3) ; ce n'est donc pas sur l'emplacement
de sa maison paternelle qu'a été construite la chapelle de
Pernant.

2° Le nom de Falquet ne figure pas sur la liste des bourg-
mestres de Vienne (4).

3° La seconde femme de Falquet s'appelait Claudine
Passy, du hameau de Lâchât. Il est fort douteux qu'il l'ait
conduite à Vienne ; s'il le fil ce ne dut être que dans les
dernières années de sa vie. Il en eut trois enfants : Thé-
rèse, religieuse ursuline à Sallanches (5) ; Bernard qui, en

(1) Grillet, Dict. hist. art. Arâches.
(2) Xavier Marinier, dans le récit de son voyage à Chamonix, publié

il y a quelques années par le Correspondant, a amplifié l'idylle de
Grillet au point d'en faire un petit roman.

(3) « Le 19 février 1705, Nicolas Falquet, fils de Jean, du village du
Moulin, constitue à son père une rente annuelle de cent florins de
Savoie. » Si l'on remarque que N. Falquet n'avait alors que vingt-huit
ans et qu'il était évidemmentparti d'Aràches sans fortune, cette pension
faite à son père serait une preuve de son mariage avec une riche
héritière.

(4) Lettre d'un correspondant de Vienne.
(5) Le 21 juin 1725, N. Falquet donne aux Ursulines de Sallanches, où

sa fille Thérèse est professe depuis trois ans, cent louis d'or vieux, avec
charge de faire dire 94 messes par année. (Archives de l'Evêclié.)
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1726, étudiait en Autriche, et Béatrix, née à Arâches, en
1713.

Bernard Falquet est demeuré en Allemagne ; nous ne
savons s'il a laissé des descendants. Le 30 mai 1754, un
nommé Portay écrivait de Presbourg en Hongrie au curé
de Féternes

: « M. Bernard Falquet a autant de bonté
« pour moi, qu'un père en pourrait avoir pour son en-
« fant (1). »

Dans l'inventaire de la cure d'Arâches, fait le 2 octobre
1793, il est parlé « des deux tableaux des mariés Falquet,
« cadres dorés, qui sont dans la grande salle. » Ce sont
les deux derniers documents que nous avons trouvés, où il
soit fait mention de cette famille. Nous donnons, pièce
justificative n° III, le cachet de Bernard Falquet.

Famille Roux. — Cette famille est ancienne à Arâ-
ches, où un Roux était notaire vers 1630. Deux de ses
membres émigrèrent en Autriche, au milieu du siècle
dernier. Nous avons eu entre les mains une procuration faite
à Vienne, en 1774, par <r

Joseph et Jacques, enfants du
« sieur Claude Roux, originaires d'Arâches, en Savoye,

« marchands, habitant la dite ville de Vienne. »
On a vu

plus haut que Pierre-François Passy, dans son testament
du 14 août 1774, léguait 800 florins aux enfants de Claude
Roux.

Jacques établit la première fabrique de soie de la ville de
Vienne et fut anobli par Joseph II, à cause des services qu'il
avait rendus à l'industrie. Nous ne savons s'il a laissé de la
postérité.

Joseph eut un fils, appelé aussi Joseph. De ce dernier
naquirent Joseph, qui devint colonel de cavalerie dans
l'armée autrichienne, et Ferdinand, qui fut négociant à
Vienne, comme son père. Quatre fils de Ferdinand sont
encore vivants ; ce sont :

MM. Gustave, employé des
chemins de fer; Maurice, un des directeurs de la banque

(1) Lellre communiquée par M. l'abbé Gonthier, curé de Meillerie.
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autrichienne hongroise ; Frédéric (1), employé particulier,
et Antoine, professeur à l'école de commerce à Insprùck.

Famille Décret. —
Cette famille, originaire du ha-

meau des Crêts, d'où elle lire son nom, s'est divisée en trois
branches : celle d'Aràches, encore subsistante ; celle de
Bonneville éteinte depuis peu, et la troisième actuellement
fixée en Autriche.

De la branche demeurée à Arâches, nous trouvons :
En 1499, Rd Claude Décret, recteur de la chapelle de

Saint-Pierre et de Saint-Bernard, fondée dans l'église d'A-
ràches, par Pierre Décret (2) ;

En 1712 et 1713, Claude Décret, châtelain du comté
d'Aràches ;

En 1726, Pierre Décret, médecin, résidant à Cluses
depuis quatre ans (3).

Il avait un fils, Louis-Joseph ; nous pensons que c'est
ce même Louis qui fut anobli par l'impératrice Marie-
Thérèse, comme on le verra plus loin.

Voici les noms de quelques membres de la famille Dé-
cret de Bonneville :

Pierre-Joseph Décret, procureur au siège mage du Fau-
cigny en 1781 ; il était fils de Bernard Décret d'Aràches.

Bernard Décret, député à l'Assemblée des Allobroges en
1792. Il s'occupait de peinture ; « il peint des sujets histo-
riques, le portrait, les Heurs et l'ornement (4).

>

Jean-Louis Décret, né à Bonneville en 1781, capitaine

(1) Nous avons puisé ces renseignements dans des notes communiquées
par la famille, et dans une lettre écrite de Vienne en 1807, par Pierre
Delille, gendre de Thérèse, veuve de Jacques Roux. Delille, après avoir
été pendant 25 ans commis chez les Roux, était en 1807 commis chez
Pierre de Décret.

(2) Per venerabilem virum Petrum Decresco. (Arch. département.)
On voit dans le même acle, que Rd Claude Décret, Glaudius Decresco,
habitait au territoire des Créts d'Aràches, in territorio Decresco
Arachioe ; cela confirme ce que nous avons dit de l'origine de ce nom de
famille.

(3) Archives départementales, consigne d'Aràches, de 172fi.
(4) Grillet, Dict. hist. art. Bonneville.
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d'infanterie sous le premier Empire. Faisant campagne en
Allemagne, il rendit visite aux Ducrue d'Augsbourg, ses
cousins (1). Naturalisé français, après 1815 (2), il mourut
Fernex, nous ne savons en quelle année.

Joseph-François Décret, né à Bonneville en 1747, élu

en 1792 président de l'assemblée des Allobroges et mort
à Aysele 4 février 1819. Il a laissé un manuscrit intitulé :

Analyse critique du dictionnaire historique de Jean-
Louis Grillet, ouvrage nécessaire à ceux qui ont
acheté le dictionnaire, auquel il sert de supplément,
pour se former une idée complète de la Savoie an-
cienne et moderne ; sans épigraphe, sans dédicace,
sans discours préliminaire, sans partialité, sans affec-
tation, et sans prétention, par un Allobroge qui n'écrit
que pour passer son temps et pour lui. Dessaix qui l'a
eu entre les mains, dit que « ce précieux manuscrit est
écrit avec tout l'esprit qui distinguait les hommes de l'é-
cole philosophique du xvm* siècle (3). » C'est très regret-
table.

La famille Décret établie en Autriche a été anoblie par
Marie-Thérèse. Le diplôme, daté du 16 décembre, est ainsi

conçu : Considérant que notre cher et féal Louis Décret,

assesseur près du tribunal de commerce, a vendu, il y a
38 ans, ses biens héréditaires en Savoie; avec une perte
considérable ; considérant qu'il est le plus ancien député
du tribunal de commerce de notre ville de Vienne et qu'il
s'est toujours efforcé de faire fleurir notre commerce, soit
dans nos provinces, soit à l'étranger ; considérant qu'il a
aussi fait apprendre le commerce à ses trois fils, ses asso-
ciés ; lui conférons la noblesse avec le titre de edler von
— noble de, — ainsi que le droit tant pour lui que pour ses
descendants de porter, des armoiries (4).

(1) Nous tenons ce détail d'une ancienne domestique de la famille
Moret ; elle l'avait entendu raconter par le capitaine lui-même.

(2) Les Naturalisés de Savoie en France, de 1814 a 1848, par Albrier.
(3) Dessaix, X» Savoie historique, etc.
(4) Communiqué par la famille ainsi que les notes qui nous ont aidé à

faire cette notice.
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Les trois fils de Louis Décret s'appelaient Pierre, Louis
et François. De Pierre qui avait épousé une Roux aussi
originaire d'Arâches, descendent Rodolphe de Décret, con-
seiller à la cour impériale de Vienne, et Frédéric de Dé-
cret, major en retraite, actuellement domicilié à Gratz en
Slyrie. Ce dernier est décoré de la médaille de la Valeur
militaire et de la Croix de service d'officier.

Une soeur de Louis Décret avait épousé à Vienne un
Bouvard, aussi originaire de Savoie. C'est d'elle que des-
cendent le chevalier de Bouvard, lieutenant général, com-
mandant la 32e division militaire à Grosswardein en Hon-
grie, et Louis de Bouvard, capitaine dans la garde impé-
riale à Vienne (1).

Famille Passy. —
Cette famille est fort ancienne

à Aràches où on trouve déjà des Passy en 1387. Nous la
croyons originaire de Sixt. Grillet nous dit que « d'après
la tradition du pays, les premiers colons attirés par les
religieux de l'abbaye de Sixt, s'établirent dans les villages
du Croz et de Passier, qui ont donné leurs noms à des fa-
milles qui en sont originaires et qui existent encore à
Bonneville, à Sixt, etc. » (2) Or, aussi loin que l'on re-
monte, on voit les religieux de Sixt percevoir une partie
des dîmes d'Arâches, ce qui les obligeait à avoir nécessai-
rement des rapports fréquents avec cette paroisse. Il n'est
donc pas improbable que des Passy de Sixt soient venus
à Aràches en qualité d'intendants ou de régisseurs de l'ab-
baye ; ils auraient ainsi une origiue commune avec les de

(1) Alexis Bouvard, né aux Contamines-sur-Saint-Gervaisen 1757, el
mort à Paris en 1843, membre de l'Académie des Sciences et directeur
de l'Observatoire, avait un frère et plusieurs parents négociantsà Vienne
en Autriche. (Grillet, art. Les Contamines.) Lorsque Jean-François
Pernat fit à Vienne la fondation dont nous parlerons plus loin, en faveur
de l'église des Contamines, un des témoins qui signèrent l'acte fut Joseph-
Marie Bouvard, vraisemblablementdes Contamines. Nous croyons donc
pouvoir avancer que ce Bouvard qui épousa la soeur de Louis Décret,
était aussi originaire des Contamines, et probablement un parent du
célèbre astronome.

(2) Grillet, Dicl. hist. art. Sixt.
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Passier, « famille distinguée dans l'ordre judiciaire et
l'état militaire (1). » Quant à la différence d'orthographe
qu'on pourrait nous objecter, la difficulté n'est pas sé-
rieuse ; du xive au xvi" siècle, on écrivait à Aràches Pas-
sier pour Passy (2) ; au xvn' et au commencementdu xvme

on mettait indifférement Passier ou Passy, et comme la
famille était très nombreuse, on en distinguait même les
diverses branches par cette différence d'orthographe. Mais
depuis le milieu du siècle dernier, on n'a plus écrit que
Passy.

La famille Passy est, avec la famille Ducrue, celle qui

a fourni le plus d'émigrants ; plusieurs se sont fixés en
Autriche ; voici les noms de ceux que nous avons pu re-
trouver.

Famille de Claude Passy. — Claude Passy, né
en 1703, quitta Arâches vers l'âge de douze ans pour aller
faire en Allemagne son apprentissage du commerce. En
1726, il négociait en Bavière, et plus tard, il épousa une
femme de ce pays. Nous avons en notre possession l'acte
d'émancipation que son père Pierre Joseph, bourgeois de
Cluses et ancien syndic d'Arâches, passa en sa faveur, le
8 mars 1734 (3). Claude Passy s'était en dernier lieu fixé
à Vienne en Autriche. Deux de ses petits-fils sont morts
il y a peu d'années, Claude en 1880, et André en 1879. Ce
dernier était employé des salines impériales. Claude a
laissé une fille, Claudia, épouse de M. le professeur Ve-
truba, à Prague, et un fils, Armand Passy, capitaine de
chasseurs à Bozen, dans le Tyrol. Jeune encore, le capi-
taine Passy est un officier plein d'avenir ; il a été décoré

pour sa belle conduite pendant, l'insurrection de Bosnie.
De André, frère cadet de Claude, sont encore vivants,
M. Othon Passy, receveur général à Kirchdorf, et trois

(1) Grillet, Dicl. hist. art. Bonneville.
(2) C'était l'orthographe en usage alors ; on écrivait Virier pour Viry,

Nancier pour Nancy.
(3) Il nous a été communiqué par la famille.
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filles, Rose et Louise, qui ont épousé des magistrats, et
Marie, qui a épousé un ingénieur civil.

Famille de Georges Passy. — Jean Passy, bour-
geois de Vienne, dans la biographie qu'il nous a laissée de
son frère, le Père A. Passy, rédemptoriste (1), dit expres-
sément que leur grand-père, Georges, était originaire
d'Arâches, en Savoie. Venu à Vienne, en Autriche, encore
jeune, il y avait fondé une maison de commerce. Son 01s,
appelé aussi Georges, établit dans la même ville, une im-
portante maison de soieries. Ce dernier était un homme de
mérite, et quand il mourut, dans un âge avancé, il était
conseiller aulique, membre du conseil de la Ville-Exté-
rieure et chevalier de l'ordre de Léopold. Il laissa cinq en-
fants : Antoine, dont nous allons parler,était le quatrième.
H naquit à Vienne le 31 mars 1788. Un tempérament déli-
cat, une complexion maladive, l'obligèrent plusieurs fois à
interrompre ses études, qu'il fit néanmoins avec succès, à
l'Université de Vienne. En 1809, il étudiait la théologie à
l'Alumnal de Saint-Pollen. Contraint par sa mauvaise
santé de quitter cette maison, il dirigea quelques éduca-
tions privées dans des familles nobles. En 1817, il fut ad-
mis comme lecteur et bibliothécaire à l'hôtel du comte
Szechenyi, et il profita des loisirs que lui faisait cette po-
sition pour compléter ses études. A la mort de son bien-
faiteur, il entra chez les Rédemploristes, et le 25 mars 1821,
il disait sa première messe, assisté par Frédéric Werner,
le célèbre converti devenu prêtre. Dès ce jour, le zèle du
P. Passy pour les âmes ne lui laissa plus de repos. Un le
vit, malgré l'état de délabrement de sa santé, se livrer
assidûment à la prédication ; ses sermons furent très suivis.
Ils ont été recueillis et forment un volume de ses oeuvres.
Mais ce qui a le plus contribué à faire connaître le P. Passy,
c'est le grand nombre d'ouvragesqu'il a écrits, car il donnait
à la composition tout le temps que lui laissaient ses tra-

(1) Cet ouvrage est écrit eii allemand. Le provincial des rédemptoristes
de Vienne a bien voulu nous en envoyer un exemplaire.
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vaux apostoliques. Histoire, ascétisme, poésie, musique,
biographies, traductions, son activité littéraire s'élendit à
tous les genres. Nous ne pouvons donner la liste de tout
ce qui est sorti de sa plume ; le seul catalogue de ses
oeuvres occupe six pages in-8° de son nécrologe, et nous y
avons compté plus de cent productions différentes. Nous
signalerons parmi les plus remarquables : Histoire de
l'Eglise, 1846; Foi, Espérance et Charité, poésies, avec
une préface par Frédéric de Schlégel, 1821 ; les Mémo-
rables de l'Eternité, 1828; Vie du Pape Grégoire XVI,
1831 ; Religionis et pietatis officia, studiosoe juventuii
projwsita, 1836; Lettres sur les Etablissementsde bien-
faisance à Rome, 1808 ; Des Origines de l'Angleterre,
1841 ; La Vie dans la Grâce et l'Amour de Dieu, 1843 ;
Les Dévotions mensuelles, 5 vol., 1846. Un grand nombre
des cantiques composés par le P. Passy sont devenus po-
pulaires en Allemagne. Ses oeuvres furent admises dans
la bibliothèque privée de l'empereur qui, de plus, fit re-
mettre à l'auteur la médaille d'or destinée à récompenser
les savants. Le Pape Grégoire XVI, dont il avait écrit la
vie, lui envoya un chapelet d'un grand prix. Le P. Passy
mourut à Vienne le 11 mars 1847. Un de ses frères, Georges,
l'avait rejoint chez les Rédemptorisles en 1824. Une nièce
du P. Passy a épousé M. Faggi, conseiller supérieur des
finances à Vienne.

Famille de Pierre-Joseph Passy. — En 1704,
vivaient à Vienne en Autriche les deux frères François et
Pierre-Joseph Passy ; il y a tout lieu de croire que ce sont
les mêmes que nous avons vus plus haut envoyer, par
l'entremise de Michel-Bernard Passy, une somme de 1,300
livres pour l'église d'Aràches. Ce qui nous confirmerait
dans celle opinion, c'est qu'un des fils de Pierre-Joseph
eut pour parrain à Vienne un Michel-BernardPassy. Fran-
çois était associé de commerce avec un Crétier, aussi ori-
ginaire d'Aràches ; nous ne savons quelle était la pro-
fession de Pierre-Joseph. Ce dernier eut un fils, François
de Paule, né en 1766, qui devint docteur en droit, avocat
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à la cour impériale, et qui épousa, en 1802, noble Marie
d'Albari, fille d'un ancien conseiller du roi de Pologne.
Dans l'acte de mariage, que la famille a bien voulu nous
transmettre, François de Paule Passy est qualifié de très
noble. De ce mariage naquit, en 1804, Jean-Népomucène
Passy, qui mourut en 1859, conseiller au ministère des fi-
nances. Il a laissé quatre filles, dont une est religieuse du
Sacré-Coeur à Riedenberg, dans le Tyrol, et deux fils :
Emile, employé supérieur des douanes, à Vienne, et Fran-
çois-Joseph, administrateur du chemin de fer François-
Josejjh.

Famille de Claude Passy. — Pierre-François
Passy, dont nous avons parlé plus haut, fondateur du troi-
sième vicaire, mourut à Vienne, sans enfants. Par testa-
ment du 14 août 1774, il désigna pour son héritier, son
cousin Claude Passy, qui était négociant à Augsbourg. Le
fils de ce dernier, Michel-Ignace, fut anobli par l'empe-
reur François, « à raison de ses éludes, de sa grande for-
« tune et de ses relations avec des familles nobles et aussi
« pour lui faciliter l'acquisition de domaines nobles (1). »
Le diplôme est daté du 18 juin 1794.Un petit-fils de Michel-
Ignace, Rodolphe de Passy, était capitaine, il y a peu
d'années, dans l'armée autrichienne, et nous avons des
motifs de croire que Mlle Hedvige de Passy, dame d'hon-
neur de l'impératrice d'Autriche," appartient à la même fa-
mille.

Nous signalerons ici, en terminant, une famille des plus
honorables de Vienne, alliée aux Passy par les femmes,
c'est celle de M. le baron Gottard de Buschmann, conseil-
ler aulique et dont la grand'mère, Elisabeth Passy, était
originaire d'Aràches.

Il existe encore à Vienne d'autres familles Passy, et un
de nos correspondants de cette ville nous écrit qu'elles
appartiennent évidemment à une souche commune. Nous
n'avons pas eu l'occasion d'entrer en rapports avec elles.

(1) Extrait d'une lettre d'un de nos correspondants de Vienne.
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Quoi qu'il en soit, toutes jouissent de la plus grande hono-
rabilité; un autre correspondant de Vienne nous dit en
effet « que les Passy émigrés en Autriche ont toujours con-

« serve un rang distingué et très honorable,non- seulement

« parmi la bourgeoisie de Vienne, mais aussi dans les

« cercles les plus élevés de la société (1). »

Famille Ducrue. — Cette famille remonte à Gervais

Ducrue, soldat du comte Fusime (?) et qui vivait à Aràches

vers 1350. Elle a joui de bonne heure d'une grande consi-

dération, et il y a tout lieu de croire qu'elle est une des

premières qui a pris part à l'émigration. Laurent Ducrue,
qui vivait au commencement du xvie siècle, avait un frère
jésuite, Ignace, mort en 1590. Un des fils de Laurent,
Hugues, établi à Munich, était officier ; il alla mourir en
Californie. Un de ses descendants fut Pierre-François
Benno-Ducrue,né à Munich en 1721. Il entra dans la Com-

pagnie de Jésus en 1738. fut employé pendant quinze ans

aux missions de Californie et mourut le 30 mars 1776. Il

a laissé les écrits suivants :

Relatio expulsioiiis Societatis Jesu exprovincia meoci-

canàet maxime e Califomia, a. 1767, cum aliis scitu
clignis notitiis, scruta a P. Bennone Francisco Bu-

crue,
.

ejusdem provincioe missionnarii.
Speciminoe linguoe Califomia (2).

Il est fait mention du P. Ducrue dans YHistoire du

pays et du peuple de Bavière : « Un autre enfant, de Mu-

« nich que nous ne pouvons passer sous silence, c'est

« P.-F. Benno Ducrue, qui fut 15 ans missionnaire en
« Californie ; il s'était rendu très fort dans la connaissance

« des diverses langues de ce pays (3). »
Il y a actuellement en Bavière, deux familles Ducrue,

(1) Un Pierre-FrançoisPassy, né à Arâches, est mort à Munich en 1854,
à l'âge de 68 ans ; il n'avait eu qu'un flls, décédé avant lui.

(2) Ces deux ouvrages ont été insérés dans le Journal munichois pour
l'histoire de l'art et de la littérature, par de Murr.

(3) Louis Rockinger, vol. 2, p. 757.
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originaires d'Aràches ; l'une descend de Claude el l'autre
de Pierre-François Ducrue.

Claude Ducrue, fils de Nicolas, du hameau des Crêls,
naquit à Aràches le 29 juin 1704 ; il partit à l'âge de 18

ans pour la Bavière, où son frère Pierre négociait déjà
depuis six ans. En 1728, il était de retour au pays natal
el le 2 août de la même année, il épousait Marie Per-
nat (1). C'est lui qui établit, à Augsbourg, l'importante
maison de commerce connue plus tard sous le nom de
Ducrue frères. Claude eut deux fils : Bernard, né en
1730 el qui épousa une Passy, et Michel, né en 1737. Ils
succédèrent à leur père dans son négoce. Les descendants
de Claude, en Bavière, sont actuellement : Anna Ducrue,
arrière-petite-fille de Bernard et épouse de M. Stadler,
d'Augsbourg ; Auguste Ducrue, né en 1815, petit-fils de
Michel, professeur à Neubourg. Ce dernier a un fils, Jo-
seph, né en 1851, directeur de l'école industrielle de Kis-
singen (2).

Pierre-François Ducrue, appartenant à une autre bran-
che de la famille, celle du chef-lieu, naquit à Aràches,
le 8 décembre 1764, et en partit vers l'âge de 20 ans pour
se rendre à Augsbourg. Il s'établit plus tard à Munich, où
il mourut en 1841. Il a laissé deux fils

:
Bernard, mort en

1875, el Théodore, né en 1816, encore vivant. Ce dernier
a deux fils, Théodore et Cornélius, tous deux négociants à
Munich. Deux fils de Bernard sont aussi fixés dans la même
ville.

Les Ducrue établis en Bavière, sont toujours demeurés
très attachés à leur ancienne patrie, el ils n'ont laissé

passer aucune occasion de lui donner des preuves de leur

(1) Anno 1728, 2» augusti, Claudius, filius Nicolai Ducrue et Maria fllia
P. Francisci Pernat, matrimonium inierunt. (Registres de paroisse.i

(2) Une fille de Claude Ducrue, Josephle, épousa en 1771, François
Moret, d'Aràches. Elle en eut un fils, Claude-François, notaire, qui fut
longtemps maire et syndic d'Aràches. Le fils de ce dernier, Ferdinand, a
été, sous le régime sarde, sous-intendant à Nice. Son fils, M. Charles
Moret, de Bonneville, possède encore plusieurs tableaux contenant les
portraits de ses parents d'Augsbourg ; ils ont une véritable valeur
artistique.
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affection. Dans un inventaire de la sacristie d'Arâches, fait
après la Révolution, on lit : Feu Claude Ducrue et ses fils

Bernard et Michel, négociants à Augsbourg, ont donné trois
chasubles en soie, une en gros de Tours, une en satin et
soie, une en drap d'or, une chappe noire et une écharpe
fond bleu clair.

Pierre-François Ducrue écrivait d'Augsbourg, le 16

mars 1804, à son cousin, Michel Pernat, notaire : « Mon

« intention est de contribuer autant que possible aux ré-

« parations de l'église, » et dans un post-scriptum de cette
même lettre, il annonçait l'envoi d'un ostensoir « prové-
« nant de l'ancien négoce Ducrue frères. » Le 19 décem-
bre de la même année, il écrivait encore à Michel Pernat :

« qu'il avait déterminé ses deux beaux-frères Ignace et
« Claude Ducrue, à contribuer pour l'église ; » il le pré-
venait de l'envoi qu'il faisait « par son beau-frère Passy,

« de la somme de 240 livres de la part de son beau-frère

« Ducrue, de 240 de sa part, et de 360 à tirer sur leur
« maison de commerce, héritiers de Bernard Ducrue. »

Enfin, il terminait en disant « que ce serait bien souhaita-
ble de mettre un carillon aux cloches (1). En 1840, nous
retrouvons le même Pierre-François Ducrue, écrivant de
Munich, à l'abbé Clément Ducrue, son neveu, alors vicaire
d'Arâches, et lui annonçant le don de 2,800 francs qu'il
faisait à l'église de cette paroisse pour des cloches (2).
Il terminait ainsi sa lettre : « Il m'aurait Jait un grand
plaisir de revoir ma chère patrie, cet Aràches où je suis
né ! Mais ma santé ne me permet plus d'entreprendre un si
long voyage. »

La famille Ducrue est encore nombreuse à Arâches, où
elle a produit un curial, un notaire, un capitaine dans l'ar-
mée sarde et plusieurs prêtres (3).

(1) 11 annonçait de plus, l'envoi par son beau-frère Ignace « d'un orne-
ment consistait en une chape, chasuble, tunique et dalmatique. » Ces
lettres sont entre les mains de M. le notaire Eugène Pernat, lils de Michel.

(2) Elles furent fondues la même année, et on lit sur la plus grande :Parrain et bienfaiteur de cette cloche, Ducrue Pierre-François, re-présentépar M. l'abbé Clément Ducrue. son neveu.
(3) Cetle notice a été rédigée à l'aide d'un arbre généalogique et de

notes communiquées par les Ducrue de Bavière.
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Famille Pernat. - Celle famille est une des plus
anciennes d'Aràches, où un Jean Pernat était déjà curé en
1356 (1). Nous avons donné plus haut les noms des Pernat
qui furenl nolaires et châtelains ; il convient de citer ici
M. Luc Pernat, né à Arâches le 18 octobre 1802, mort à
Ghambéry en 1873, après avoir fourni une brillante car-
rière dans la magistrature. Docteur en droit de l'Université
de Turin, en 1827, juge de mandement à Aiguebelle, puis
à Rumilly, juge d'instruction au tribunal de Saint-Jean-de-
Maurienne et plus tard à celui de Bonneville, avocat des
pauvres en 1851, enfin conseiller en 1857, M. Luc Pernat
était officier des SS. Maurice et Lazare et chevalier de la
Légion d'honneur.

Famille de Jean-François Pernat. —
Bernard

Pernat, notaire et châtelain, avait, un frère cadei, Michel.
Ce dernier eut de Philippine de Lucinge, son épouse, deux
fils : George qui étudiait au collège d'Annecy, en 1726, et
Jean-François, né vers 1720 (2). C'est ce dernier que nous
retrouvons à Pesth en Hongrie en 1758. Nous donnons
aux pièces justificatives l'acte du 30 janvier de la même
année, par lequel « il fait don à la communauté des Con-
« tamines de la somme de 6,000 livres de France, pour
« l'établissement d'un prêtre au dit lieu. » Il mourut le
30 octobre 1768. On lit en effet dans les registres de pa-
roisse que ce jour-là « est décédé Jean-François Pernat,
insigne bienfaiteur de plusieurs églises et des pauvres
d'Aràches. »

Le 7 décembre 1814, Pierre-Amé Chevance écrivait de
Vienne en Autriche à Michel Pernat, notaire, pour lui

(1) Le document porte Joannes de Pernant ; si l'on considère que dans
le patois local, le nom du village de Pernant et celui de la famillePernat
se prononcent de la même manière ; si, de plus; on remarque que l'article
est toujoursomis devant le nom de ce village— de m'en vel ve Pâmant,
comme si on disait : je vais chez Pernat — tandis qu'on le place devant
le nom des autres hameaux, on nous excusera d'avoir écrit Pernat pour
de Pernant.

(2) Archives départ., consigne d'Aràches de 1726.
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annoncer la mort à Pesth en Hongrie, du cousin de ce der-
nier, Michel-Bernard Pernat (1). Il y a tout lieu de croire
que ce Michel-Bernard était le fils de Jean-François

; nous
ignorons s'il a laissé de la postérité.

Famille de Claude Pernat. — Un Claude Per-
nat, originaire de Savoie, se fixa vers 1730, à Mindelheim,
petite ville de la Souabe, et y établit une fabrique de savon.
Dans les notes qui nous ont été communiquées par un de
ses descendants, il n'est pas dit que ce Pernat fût d'Arâ-
ches ; toutefois nous le conjecturons. Bernard Pernat, du
Songy, celui qui fit en 1748, une fondation pour l'affermis-
sement de la régence, négociait en Souabe vers 1726 (2),
et il avait un frère appelé Claude

; il y a tout lieu de croire
que ce fut ce dernier qui vint habiter Mindelheim. Claude
eut un fils, Joseph, qui établit une fonderie d'étain dans la
même ville, et mourut en 1794, laissant deux fils : Joseph-
Eloi et François de Sales Pernat. Le premier est mort en
1848, après avoir été pendant 22 ans, bourgmestre de
Mindelheim. Il avait reçu une excellente éducation et par-
lait plusieurs langues. Un jour, étant dangereusement
malade, il fut porté sur son lit à la mairie pour remplir les
fonctions d'interprète dans une cause urgente. François
de Sales, son frère, fut d'abord chirurgien militaire ; puis
il entra dans l'administration des douanes. Il a laissé plu-
sieurs fils : l'un d'eux est actuellement professeur au lycée
Wilhelm à Munich. Il s'appelle François de Sales comme
son père, et il a un fils appelé aussi François de Sales. Ce
dernier, ancien élève de l'Académie des beaux-arts de
Munich, est déjà, quoiquejeune, un des peintres distingués
de celte ville.

Famille De Pernat. — Il y avait à Munich, en
1704, un négociant du nom de Claude Pernat

; qu'il fût
originaire de Savoie, c'est presque une certitude pour

(1) Papiers de famille.
(2) Consigne des hommes d'Arâches en 1726. Arch. départ.
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nous. Ses descendants, dans des notes qu'ils nous ont
transmises, se croient d'origine italienne. Leur erreur se
comprend, la Savoie étant alors soumise à un gouverne-
ment dont le siège était à Turin ; mais on voit de prime
abord que le nom de Pernat n'est pas italien. Nous allons
plus loin, et nous nous croyons en droit de dire que ce
Claude Pernat était d'Arâches. Nous en avons pour preu-
ves : le prénom de Claude, très fréquent à Arâches ; les
émigrants de la famille Pernat que nous avons trouvé vers
le même temps, — Bernard Pernat, mort en Dauphiné en
1682, Martin Pernat, mort en Allemagne en 1692, Michel
Pernat, mort en Dauphiné en 1695 (1) ; — pour preuve
encore, la quasi certitude où nous sommes qu'il n'y avait
alors qu'à Arâches des Pernat se livrant au commerce (2).
Ce Claude Pernat eut, en 1704, un fils appelé François-
Xavier. D'abord négociant à Munich, comme son père,
il devint plus tard contrôleur de la cour et fut anobli en
1776, par l'électeur de Bavière. Son fils, Casimir, mourut
en 1785, officier clans l'armée bavaroise. Il avait épousé
Marie-Louise, comtesse de Henkl, dont il avait eu un fils et
deux filles.

Le fils, Maximilien, s'engagea, à 17 ans, dans l'armée
bavaroise; or, on le sait, les Bavarois ont fait, jusqu'en
1813, comme alliés de la France, toutes les campagnesdu
premier Empire. Pernat était à Obenhausen où tomba la
Tour d'Auvergne ; il était à Hohenlinden ; il fit la cam-
pagne de 1805, dans laquelle il perdit le bras droit ; il
prit part aux guerres de 1806, 1809 et 1812, pendantles-
quelles il fut sept fois blessé. Lorsqu'il mourut en 1861,
il était colonel et avait été longtemps commandant de
l'Hôtel des Vétérans, à Donauworlh. Décoré de la Légion
d'honneur en 1809, il avait reçu plus tard, l'ordre de

(1) En 1695, on commence l'anniversaire de Michel Pernat, du Songy,
mort en Dauphiné, requirenle ejus filio Claudio Francisco Pernat.
(Registres de paroisse.)

(2) Il y avait bien à Cluses, en 1705, un Michel Pernat, notaire, et un
Simond Pernat, secrétaire insinuateur : outre que nous les croyons ori-
ginaires d'Arâches, on sait fort bien que les émigrants n'appartenaient
pas à des familles ayant des professions libérales.
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Saint-Michel du premier degré et enfin, après ses cin-
quante ans de service, il avait été créé chevalier de Saint-
Louis.

Son fils, Maximilien, encore vivant, a été lieutenant dans
l'armée pontificale. Une des filles du colonel de Pernat,
Adélaïde, est chanoinesse de l'ordre de Sainte-Anne à
Munich.

Le colonel de Pernat avait une soeur qui épousa un
conseiller d'Etat, M. Wibmer ; de ce mariage naquirent
un fils, M. le docteur Wibmer, encore vivant, qui a été
médecin du roi de Grèce, Othon ; et une fille qui a épousé
le chevalier Malaisé, dont elle a eu quatre fils, tous vivants
et officiers dans l'armée bavaroise.

M. Pierre Tochon de Chambéry est aujourd'hui un
des agronomes les plus distingués de la France, et nous
lui devons un souvenir, parce qu'il appartient à une fa-
mille originaire d'Arâches (1).

M. Tochon a publié de nombreux ouvrages sur l'agri-
culture ; voici les principaux : Statistique agricole des
Etats Sardes, ouvrage couronné ; Traité de la culture
du tabac dans les deux départementsde la Savoie ; Con-
sidérations économiquessur les causes des souffrances
de l'agriculture ; Histoire de VAgriculture en Savoie,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ;
Traité théorique et pratique d'agriculture, de viticul-
ture et d'horticulture. M. Tochon est chevalier de la
Légion d'honneur et des SS. Maurice et Lazare.

(I) La Revue Savoisienne du 30 novembre 1875, dans la notice qu'elle
a consacrée à M. Tochon, dit expressément « que Pierre Tochon est issu
d'une famille d'Arâches. »

16
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CHAPITRE V

L'Eglise, la Chapelle, les Cloches, la Dîme,

la Chapelle de Pernant,

Arâches fut démembré de Magland pour le spirituel vers
l'an 1200 (1) et sa première église fut bâtie en 1222, ainsi
qu'en témoigne la note suivante de Rd de Lucinge, curé :

« Quand on a rebâti le clocher d'Arâches, on a trouvé en
« quatre endroits différents de la croix de fer qui était sur
« l'ancien clocher gravé fort proprement pour millésime

« de l'année où l'église fut faite, 1222; ce que tout le

« monde a vu en dernier lieu, quand on a rebâti le clo-

« cher (2). »
Cette église, de la collation du chapitre de Genève (3),

était dédiée à Saint-Michel, comme Test encore l'église
actuelle. Elle devait être assez petite; on peut du moins le
conjecturer puisque la paroisse ne comptait encore que 200
âmes lors de la visite de Jean de Bertrand en 1413.

Mais à mesure que la population augmenta, on dut l'a-
grandir en y ajoutant successivement plusieurs chapelles.
La plus ancienne dont il soit fait mention est celle de
Saint-Pierre et de Saint-Bernard, fondée et dotée par
Pierre Décret. Elle avait pour recteur en 1499, Rd Claude
Décret, et la même année noble Pierre-Françoisde Thoyre,
seigneur de Bellecombe, passait un acte « par lequel il al-
bergeait à perpétuité au « dit recteur, et à ses successeurs
« une maison avec ses places, un jardin et un petit pré

(1) Grillet, Dict. hist. art. Arâches.
(2) Archives départementales, canton Arâches.
(3) Dès l'année 1356, nous voyons le curé d'Arâches payer au chapitre

de Genève un personat de 4 livres genevoises, lequel personat était
de G florins 8 sols en 1652. (Manuscrit du chanoine Guillot.)
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« joignant à la dite maison (1). » Celte chapelle fut unie
au maîlre-aulel par saint François de Sales.

A quelle époque fut fondée la chapelle de Notre-Dame,
c'est ce que nous n'avons pu découvrir. Elle avait pour rec-
teur en 1481, Pierre Boccard et en 1508, Jean Vandani.
Ses patrons étaient le curé d'Aràches, la confrérie du Saint-
Esprit et les nobles de Bellegarde (2).

En 1705, Bernard Pernat, « mu de piété envers l'église
« d'Aràches, fait bâtir en l'honneur de saint François de
« Sales et de saint Jean-Baptiste, une chapelle en entrant
« dans la dite église, à main droite, vis à-vis de celle de
« Saint-Claude ; cela, du consentement de Mgr de Bernex
« et des communiers et paroissiens d'Aràches, qui se sont
« engagés à les maintenir par acte passé à l'issue de la
« messe paroissiale, par devant Me Greffoz, notaire, à con-
« dition que le dit Bernard Pernat pourra à perpétuité y
« placer un banc pour lui et sa famille ; et donne pour la
« dite chapelle la censé annuelle et perpétuelle de 50 flo-
« rins de Savoie ; et M. le curé s'engage à dire à perpétuité
« la messe dans la dite chapelle tous les premiersmercredis
« et troisièmes samedis de chaque mois (3). t

Comme on le voit, il est parlé dans ce document d'une
chapelle de Saint-Claude. Elle existait déjà en 1666, lors
de la première visile de Jean d'Arenthon d'Alex et elle
était, pour les revenus, unie au maître-autel.

(1) Archives départementales. Carton Arâches.... « Quamdam parvam
domum sitam apud Arachiam, vocatam Bergaz, una eum quadam fosso-
ratâ terre, curtilis et gerdilis, juxta iler publieum lendentem a domo
Perreti corailis versus oceidentem, pratum Jacobi Chevreni senioris ex
vento et pratum Perreti comitis superius et juxta iter tendens ab ecele-
siâ Arachie ad domum dicti Pétri de vento. »

Une note de Bd de Lucinge dit que cette maison était l'ancienne cure,
actuellementmaison Laval et auberge de Pointe-Pelouse. On voit encore
dans le même acte que « Perretis, cornes de Arachia, dederat et remiserat
venerabile viro Domino Claudio Decresco capellano rectori cappellanie
sub vocabulo SS. Pétri et Bernardi, in dicta Ecclesiâ, per venerabilem
virum Petrum Decresco fundatam et dotatam, videlicet quamdam peciam
terre et prati sitam in territorio Decresco Arachie. »

(2) Archives de l'Evêché.
(3) Papiers de la famille Pernat.
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Nous ne croyons pas que l'ancienne église renfermât
d'autres chapelles. L'église actuelle' « a été bâtie sur une
* place plus moderne, l'an 1700, par les soins du curé
« Jean de Lucinge. avec les sommes que les négociants

« de sa paroisse, établis en Allemagne, lui firent passer
« pour cet objet. Le maître-autel exécuté à Vienne (1) est
« orné d'un bon tableau représentant la descente du Saint-
« Esprit sur les Apôtres ; on voit également dans le choeur

« les quatre dernières fins de l'âme, d'un pinceau assez ex-
« pressif » (2). Elle fut consacrée le 6 octobre 1765 par
Mgr Biord « qui ayant été très humblement supplié par
« les paroissiens d'Arâches, à ce qu'il lui plût, dans le

« temps de sa visite, de sacrer leur église, l'ayant trouvée
« ornée très décemment et richement, la consacra sous le

« vocable de saint Michel, avec deux autels, un sous le
'<

vocable du Rosaire, l'autre sous le vocable de Saint-
« François de Sales et de Saint-Jean-Baptiste, et fixa l'an-
« niversaire de la consécration au premier dimanche d'oc-
« tobre. »

L'église d'Arâches possédait, en 1777, trois cloches, une
de 12 quintaux, une de 460 livres et une petite de 175. Ces
deux dernières furent livrées l'année suivante à des fon-
deurs de Thonon, venus à Aràches, pour fondre de nou-
vellescloches, grâce au don fait par P.-F. Passy, de Vienne.
Ils en coulèrent trois, une de 4, une de 6, et une de 16
quintaux (3). Nous verrons plus loin ce qu'elles devinrent
a l'époque de la Révolution.

Tout ce que nous avons pu découvrir, touchant la dîme,

(1) Cet autel est 1res massif, et nous avons de la peine à croire qu'il
ait été transporté de Vienne; mais que d'autres objets aient été expédiés
d'Allemagne pour l'église, cela est certain. En 1711, une caisse contenant
des cibes de verre à l'adresse de Rd Jean de Lucinge, pour la répara-
tion de son église, fut arrêtée au port d'Ouchy pour n'avoir pas été
consignée, et elle ne fut relâchée qu'après que Faure, curé de Maxilly,
eut payé les droits.

(2) Grillet, manuscrit déjà cité, art. Arâches.
(3) L'opération se fil dans le verger de Pierre Menot, attenant au cime-

tière et au jardin delà cure; il y eut deux coulées, la première n'ayant
pas réussi, et Menot reçut neuf livres de Savoie pour le dommage fait
à son verger.
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c'est que, de temps immémorial, l'abbé de Sixt la perce-
vait par moitié avec le curé. En 1734, le même abbé alber

•

geait au curé d'Arâches, la part qui lui revenait, sauf à ce
dernier, de payer annuellement la somme de 80 livres, 13
sols, 4 deniers. Le Règesle genevois et le manuscrit
Guillot font mention, à la dale de 1272, d'un legs fait par
Rodolphe de Volsérier, d'une coupe de fèves et d'une
coupe d'orge, mesure de Cluses, à percevoir sur la dîme
du hameau de Lâchât, en faveur du Chapitre de Genève et
du chapelain de Scionzier.

La paroisse d'Arâches possède au hameau de Pernant,
à deux kilomètres de l'église, une chapelle rurale, dédiée
à sainte Marie-Madeleine. Antérieurementà cette chapelle,
il en existait une autre au même village ; par quiet à quelle
époque avait-elle été construite, nous l'ignorons. Tout ce
que nous avons pu découvrir, c'est qu'elle était aussi dédiée
à sainte Marie-Madeleine et qu'en 1727, elle tombait en
ruines. La chapelle actuelle a été construite en 1728. Le
23 mai de cette même année, Nicolas Falquet, marchand,
bourgeois de Vienne en Autriche, achetait de Bernard Per-
« nat, notaire, une maison en ruine, située au hameau de
« Pernant, avec tous ses bâtiments et places, bornée de
« vent par la chapelle, et au couchant par le grand che-
« min ; puis le dit Falquet donnait le chosal de la dite
« maison avec toutes ses places et pierres, pour y bâtir
« et édifier une chapelle en l'honneur de sainte Marie-
ce Madeleine, pour y remuer celle qui existe déjà au dit
«Pernant. » L. Saillet, ne.

Le 24 juin 1728, Rd Bernard Jacquet, prêtre et régent
d'Arâches, donnait « à Claude Pittel et aux frères Dela-
« cosle, de Morillon, maîtres maçons, le prix fait de cons-
« truire les murailles pour bâtir une chapelle avec sa-
« cristie, au village de Pernant, de la longueur de 49
« pieds, y compris la sacristie, avec six fenêtres, deux de
« chaque côté et deux â côté de la porte qui aura six pieds

« de hauteur ; les fenêtres auront deux pieds et demi de lar-
« geur et cinq de hauteur y compris le rond, plus un oeil-

« de-boeuf, soit une fenêtre ronde à la façade de la dite
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« chapelle ». Le 12 juin de l'année suivante, Pid Jacquet
« donnait à Pierre Claret et Aimé Dessuet, charpentiers
« de Taninges, le prix fait pour la charpente, le couvert
« et le clocher de Pernant. »

Le 22 juin 1729, l'évêque de Genève, résidant à Annecy,
permettait aux habitants de Pernant » de démolir l'an-
« cienne chapelle de Sainte-Madeleine, pour terminer la
« chapelle neuve qu'ils construisent proche l'ancienne,

« dans un endroit plus éloigné du bourneau où se lave la

« lessive et de transporter le four du village sur l'empla-
i cernent de la chapelle démolie, à condition que sur la

« place où fut l'autel, on ne bâtira pas et qu'on y mettra
f une croix (1). »

La nouvelle chapelle de Pernant fut unie au maître-
autel de l'église paroissiale et le curé d'Aràches en fut
nommé recteur, suivant acte du 24 juillet 1731, Saillet,
n* : « Comme ainsi soit que par permission de Mgr Michel-
« Gabriel de Rossillon de Bernex, les communiers et habi-
« tants du village de Pernant ayant nouvellement rebâti
« par les fondements, avec le secours des sieurs Nicolas
« Falquet, Louis Berthod et autres bienfaiteurs, l'ancienne

«
chapelle de leur dit village tombée en ruines depuis

« quelques années et que Rd sieur de Lucinges, curé
« moderne du dit Arâches, demande et requiert que la dite

t chapelle soit unie et jointe au maître-autel de l'église
« paroissiale du dit Arâches et que lui et ses successeurs
« en soient les seuls recteurs ; à cet etïet, se sont.enper-
« sonne établis et constitués par devant moi, notaire royal

« collégié, les honorables Louis Berthod, Pierre Passy,
« Anselme Grétier, Claude Burnet, Claude Passy, Claude

« Marguerat, François Pernat, Claude Roux, Claude à feu

« Jacques Passy, Michel Clerc, Pierre Roux, Claude à

« feu Michel Passy, Pierre Moret et Claude à feu Jac-
« ques Roux, tous natifs et habitants du dit village de

« Pernant, sauf le dit François Pernat qui est natif de

« Saint-Sigismond, lesquels de gré consentent que la dite

(1) Archives de l'évêché.



MONOGRAPHIE D'ARACHES 247

« chapelle érigée sous le vocable de sainte Marie-Made-
« leine, soit unie au maître-autel de l'église d'Arâches, et
a élisent pour recteur le curé d'Arâcheset ses successeurs.
« En même temps, Louis Berthod, natif et habitant du dit
« village, tant de son chef que comme héritier universel
« de Jean-Claude Berthod, son frère, donne à la dite cha-
« pelle par fondation perpétuelle la somme de 784 livres

« de Savoie à lui dues par les Ursulines de Sallanches,

« dont la censé sera au dit curé, à la charge de dire en la

« chapelle 26 messes basses aux intentions de Louis Ber-
« thod et de son frère Jean-ClaudeBerthod, ayant fait cela

« Louis Berthod pour satisfaire au cinquième article du

« testament de Jean-Claude Berthod, reçu et signé en
«1727 par Me Paulus Niedermeyer, notaire de l'Em-
« pire. » (Laurent Saillel, ne.)

D'autres fondations furent faites en faveur de cette cha-
pelle ; nous les indiquons ici sommairement :

Le 15 août 1779, Claude Puthon fonde une messe basse
à dire à Pernantle jour de sainte Marie-Madeleine ;

Par testament du 4 août 1780, Claude Passy fait une
fondation pour les réparations à faire à la chapelle de Per-
nant ; (Pernat, ne.)

Le 3 décembre 1784, Marie Roux, veuve de Claude
Passy, fonde une messe basse de Requiem, à dire à la
chapelle de Pernant, aux Quatre-Temps de Noël ;

Le 17 septembre 1785, Claude-Etienne Passy laisse un
capital.de 100 livres, dont le revenu sera affecté aux ré-
parations à faire à la chapelle de Pernant.

Avant la Révolulion cette chapelle avait ses procureurs
chargés de l'administration temporelle ; c'étaient, en 1774,
Georges Moret et François Pernat. Elle possédait deux
calices, l'un en vermeil, l'autre en argent, 7 chasubles,
5 aubes, 1 surplis, 2 missels et 3 nappes d'autel ; c'était
presque le mobilier d'une petite église. Elle en fut en
partie dépouillée à la Révolution.
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CHAPITRE VI

Visites pastorales

Le 1er septembre 1413, visite de Jean de Bertrand,
évêque de Genève. L'église, dédiée à saint Michel, man-
quait d'un missel et sa toiture était en mauvais élat ; l'é-
vêque ordonne qu'on y pourvoie. Le revenu de la paroisse
était de 23 florins (1).

Le 14 octobre 1443, visite de Barthélémy, évêque de
Corneto et de Montefiascone, grand-vicaire du cardinal de
Saint-Marcel, évêque de Genève. L'église était de la col-
lation du chapitre de Genève (2).

Le 23 juillet 1481, visite de Claude Rup, évêque de
Claudiopolis, vicaire-général de Jean-Louis de Savoie,
évêque de Genève. Le revenu de la paroisse était de 50
florins (3).

Le 4 août 1606, visite de saint François de Sales. Il
écrivait le 8 juin de la même année à sainte Chantai

:

« Je partirai d'ici â dix jours pour continuer ma visite
« cinq mois entiers parmi toutes nos montagnes, où les
« bonnes gens m'attendent avec bien de l'affection. Mon

« frère le chanoine pourra se reprendre un peu auprès de
« sa mère, pendant que je sauterai de rochers en rochers
« sur nos montagnes. » — « C'était bien sauter de rocher
« en rocher que de visiter le même jour les paroisses d'A-
« râches, de Saint-Sigismond et de Nancy-sur-Cluses, où
« il arriva le 4 août (4). »

(1) Archives de l'hôtel-de-ville, Genève.
(2) Les procès-verbaux de celle visite n'existent plus ; on la connaît

par une analyse sommaire que Besson en a faite.
(3) Archives de l'hôtel-de-ville, Genève.
(4) Yittoz, Apostolat de saint François de Sales à Thonon, p. 332,333.
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Le 10 septembre 1626, visite de Jean-François de Sales,
frère du précédent.

Le 31 août 1649, visite de Charles-Auguste de Sales,
neveu des deux précédents (1).

Le 16 septembre 1666, visite de Jean d'Arenthon d'Alex.
L'évêque fixe les honoraires du Curé que devra payer le

procureur de l'église pour les processions : trente sous
pour la procession à Sallanches et un florin pour les pro-
cessions à Cluses et à Saint-Sigismond (2).

Le 11 décembre 1682, deuxième visite de Jean d'Aren-
thon d'Alex. L'évêque enjoint au curé de faire le caté-
chisme par interrogat, de tenir les petites écoles pour
les enfants et aux paroissiens de faire peindre un tableau
de l'image du Patron.

Le 5 octobre 1765, visite de Mgr Biord. Le lendemain
l'évêque consacre l'église.

Le 16 juillet 1827, visite de Mgr de Thiollaz. L'évêque
ordonne de voiler les nudités des deux atlantes qui sup-
posent le maître-autel.

Le 20 septembre 1838, visile de Mgr Rey. L'évêque
constate que « l'église possède un assez bon nombre d'or-
« nements et de vases sacrés ; quelques-uns sont très
« riches et d'une structure aussi rare que belle. Ce sont
« de précieux restes échappés à la tempête révolution-
« naire qui a englouti la plupart des richesses extraordi-
« naires que possédait cette église. »

Mgr Rey installa, avant son départ, les Soeurs de Saint-
Joseph, comme institutrices des petites filles de la paroisse.

Le 31 mai 1852, visile de Mgr Rendu.
Le 25 mai 1867, visite de Mgr Magnin.

(1) Archives de l'évêché.
(2) Dans le Catalogue dressé par les prêtres de la Sainte-Maison, des

paroisses qui se rendirent à Thonon pour le jubilé de 1607, on lit :

« Le 29 mai sont arrivées les processions de Saint-Simon, de Cluzes,
Arâehes, Chastillon, Sonsy, Nessy sur Cluses, avec six prêtres et environ
trois cents personnes. » Vittoz, Apostolat de saint François de Sales.
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CHAPITRE VII

Arâches pendant la Révolution.

Année 1793. - Le 3 mars, l'abbé Cochet donne sa
démission de vicaire-régent.

5 mars. — Inventaire de l'église et de la sacristie. — « Je
« vis dans l'église d'Arâches le 29 septembre 1791, tant
« d'argenterie, de magnifiques vases sacrés ornés de pier-

« reries et d'émaux, des aubes de dentelles et des orne-
ce ments précieux, qu'il est peu de cathédrales qui puissent

« étaler autant de richessesdanslejourleplussolennel(l).»
Nous donnons ici un extrait de l'inventaire fait le 6 mars ;

ce sera une confirmation des paroles de Grillet :

Deux calices de médiocre grandeur avec leurs patènes
en argent, dorées en partie. — Un autre calice en argent
guilloché, la coupe unie, doré en dedans, avec la patène de
même, dorée. — Un autre calice d'argent doré et ciselé,
orné de peintures émaillées, et incrusté de petites pierres
en verre et grenat avec sa patène. — Un autre calice uni,
en argent et doré, avec sa patène. —Un ostensoir à rayons
en argent doré. — Un autre ostensoir à rayons d'argent,
d'Allemagne. — Une pyxide en argent doré avec sa cou-
ronne ornée et incrustée de petites pierres en verre et
grenat. — Une petite pyxide d'argent avec son couvert. —
Une lampe d'argent devant le maitre-autel. — Une autre
lampe en argent. — Un encensoir en argent, titre bas, avec
sa navette. — Un crucifix en argent. — Une croix proces-
sionnelle en cuivre doré, ornée d'un Christ en argent. —
Une paire de petites burettes en argent avec leur soucoupe.

— Un reliquaire en argent. — Six chandeliers d'argent,

(1) Grillet, manuscrit, etc., etc.
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consolidé en bois. — Six petits chandeliersdarquemise. —
Un dais de satin en soie, trois bannières, neuf devants d'au-
tels pour les différentes couleurs, dix-sept nappes, dont une
partie à dentelles, dix-sept surplis, 'vingt-quatre aubes,
quatre chappes et trente-cinq chasubles, etc., etc. Nous

verrons bientôt ce que devinrent tant d'objets précieux qui
avaient été donnés pour la plupart par les émigrants
d'Allemagne en témoignage de la grande affection qu'ils
gardaient à leur patrie et à leur église.

10 mars, —
Le curé, Noël Renaud, de Samoëns, et le

vicaire Joseph Perrier, de Sallanches, prêtent le serment
civique après que le maire Burnet « leur a certifié que ce
« serment ne touche en rien au spirituel ». Comme on le
voit, ces deux .prêtres furent trompés ; plus éclairés, ils ne
tardèrent pas à se rétracter. L'abbé Perrier figure sur la
liste des émigrés du département.

20 août. — Départ du curé Noël Renand.
23 août. — Lettre de Rd Noël Renand, curé d'Aràches,

« aux citoyens respectables du Directoire, district de Cluses,

« où il rétracte le serment qu'il a prêté; les priant de cou-
« cher sa rétractation dans le livre même où l'on a dressé

« procès-verbal du serment ; c'est ce qu'exige son honneur

« et sa religion ». La lettre est datée de Lausanne.
28 et 29 septembre. — Bataille de Miribel, près de Sal-

lanches, entre les Piémontais et les Français. « Ceux-ci

ayant par un long détour gagné les hauteurs dominantes,
leur feu plongeant dans la redoute força les Piémontais à
se retirer (1). » On garde encore à Arâches le souvenir du
passage du bataillon de la Gironde.

24 octobre. — La municipalité d'Aràches, sommée de
donner note des prêtres qui ont refusé de prêter le serment
et qui sont rentrés à la suite des Piémontais, dit que les
nommés Alexis Pernat, ci-devant chapelain d'Aràches,
François Greffoz, vicaire à Saint-Jorioz, et Jacques Passy,
aumônier des ci-devant religieuses de Sainte-Claire

(1) Un Régimentprovincial, par M. de T. de Saint-Sévérin. Le marquis
de Sales, commandant lès troupes de Savoie, reçut de la commune
d'Aràches la somme de 2,692 francs.
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d'Annecy, tous natifs de cette commune, se trouvent dans
le cas ci-dessus, de même que Cartier dit Montfort, de
Sallanches, Jourdan, de Cluses, ci-devant vicaire à Chà-
tillon et Cucuat, ci-devant chanoine à Annecy, lesquels
ont passé dans celte commune pendant que les Piémon-
tais occupaient une partie du district.

20 novembre. — Transfert à Cluses de deux cloches,
l'une de 6 et l'autre de 9 quintaux, et de la cloche de la cha-
pelle de Pernant, du poids de 50 livres.

25 décembre. — L'administration du district de Cluses
reconnaît qu'elle a reçu de la municipalité d'Arâches « 39

« livres du poids de 18 onces de marc et dix onces et demi
« d'argenterie provenant de l'église d'Arâches, compris
« dans celle quantité la tare de six chandeliers et les pier-
« reries d'une couronne. »

Année 1794. —15 janvier. — « Sur la pétition de

« la commune d'Arâches tendant à être autorisée de con-
« server dans son clocher une deuxième cloche pour ser-
« vir de timbre à l'horloge qui y existe, l'administration

« du district de Cluses, ouï l'agent national, passe à l'ordre
« du jour, sauf à la commune d'Arâches de faire battre
« son horloge sur la cloche qui lui est réservée par la loi,

« et elle enjoint à la municipalité de cette commune de

« faire transporter, dans cinq jours, cette cloche et ses fers

« au chef-lieu du district. »
On réquisitionna quatre chevaux et la cloche fut conduite

à Cluses le 13 février suivant (1).

(1) Une de ces cloches se trouve actuellement au clocher de l'Église
d'Armoy, canton de Thonon. On y lit l'inscription suivante :

AD MAJOREM DEI GLORIAM.
AD HONOREM S1' FRANCISCI SALESII.

J'ANNONCE DU MATIN LE PIEUX EXERCICE,
ET DE LA MÊME VOIX j'iNVITE AU SACRIFICE.

JAY POUR PARRAIN ET MAREINE LES HÔTES CLAUDE
A FEU NICOLAS DUCRUE ET MARIE DUCRUE, NEE PERNAT,

SON ÉPOUSE. I778.

' Claude Ducrue d'Augsbourg ne mourut qu'en 1780 ; c'est évidemment
de lui qu'il est ici question.
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3 mars. — L'administration du district de Cluses con-
fesse avoir reçu de la municipalité d'Arâches « un calice

« en vermeil, à pierres de diverses couleurs, au poids de

« 36 onces, un calice uni avec sa patène en vermeil du
« poids de 18 onces, un petit calice avec sa patène, du poids
« de 7 onces et demi, une pyxide en vermeil avec pierres,
« du poids de 59 onces, un encensoir du poids de 26 onces
« et une boîte à viatique du poids de 2 onces et quart; le

« tout en argent ».

Année 1795. — 19 octobre. — L'administration du
district de Cluses réquisitionne à Arâches « 40 quintaux
« d'orge qui seront versés dans le magasin du canton de

« Cluses pour l'approvisionnement des armées des Alpes

« et d'Italie, sous peine d'y être contraints par la force

« armée ».
Dans le courant de cette même année, la municipalité

d'Arâches dut encore faire transporter à Cluses une pyxide
en argent, de 84 onces, 14 surplis, 18 aubes, 29 chasubles
provenant de l'église et 7 de la chapelle de Pernant.

Année 1796. — 8 avril. — L'administration munici-
pale du canton de Cluses avertit la commune d'Arâches
qu'elle doit fournir pour sa quote-part de l'emprunt forcé
la somme de 1915 fr. en numéraire.

12 juin. — Envoi à l'administration municipale de
Cluses de la pétition suivante : « Nous soussignés, com-
te posant la majeure partie des habitants d'Arâches, en
« conformité de l'article 17, sec. 3 de la loi du 7 vendé-
« miaire relative à la police et à l'exercice extérieur du
« culte, déclarons vouloir occuper l'édifice de la ci-devant
« église de cette commune pour y exercer le culte eatho-
« lique, apostolique et romain, en nous conformant à la
« loi (1). »

19 juin. — Le commissaire du Directoire exécutif re-
présente à l'administration municipale du canton de Cluses,

(1) Archives communales de Cluses.
• .
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que « quelques communes ont feint de vouloir se conformer
« aux dispositions de la loi du 7 vendémiaire dernier, en
« déclarant choisir les ci-devant églises pour l'exercice du
« culte, pour pouvoir, au moyen de cette déclaration, se
« servir plus sûrement du ministère des prêtres réfrac-
« taires, en détournant la surveillance des autorités ; et
« qu'un de ces prêtres a dernièrement béni la ci-devant
« église du hameau de La Frasse et qu'on se dispose à en
« faire autant à Arâches (1). »

Année 1797. — 25 octobre. — François Moret, agent
d'Aràches, est blâmé par l'administration centrale, pour
n'avoir pas fait arrêter le prêtre Passy, qui avait dit la
messe dans l'église d'Aràches, le 28 septembre précédent.-
Nous croyons à une erreur de date, ce devait être le 29,
fête du Patron.

Nous donnons ici la liste des prêtres dévoués qui admi-
nistrèrent les sacrements à Arâches pendant la Révolu-
tion : L'abbé B. Poncet, de La Frasse, fait un baptême en
1793.

—
L'abbé Roux, de Saint-Sigismond, curé de Saint-

Ours, administre les Sacrements, du mois de novembre
1794, au mois de mars 1795. — De décembre 1795 à sep-
tembre 1796, l'abbé Vuarin fait 18 baptêmes « clans une
« chapelle dressée à cet effet par je soussigné, à ce spé-
« cialement député par Mgr Paget. » — L'abbé Passy
baptise « solennellement à l'église paroissiale » depuis le
mois d'octobre 1796 au mois de septembre 1797. — En
1798, l'abbé R.assiat bénit huit mariages de janvier à juin;

— les dispenses de parenté sont accordées par Rd Dela-
croix, chef de mission. —

De 1798 à janvier 1802, les Sa-
crements sont administrés par l'abbé Anthoine, de Morillon,
chanoine d'Annecy, et qui signe : Missionnaire d'Arà-
ches (2). — L'abbé Reydet, missionnaire de Châtillon et

(1) Archives communales de Cluses.
(2) L'abbé Anthoine se réfugiait le plus souvent dans une maison isolée,

appelée La Grangettaz, située au nord du hameau du Moulin et appar-
tenant alors, comme aujourd'hui,à la famille Rubin. Mme Marie Laval, née
Rubin, morle nonagénaire, nous a dit plusieurs fois que c'était l'abbé
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l'abbé Bétemps, curé de Magland, font quatre baptêmes en
1802. — Enfin, l'abbé Blanc, missionnaire, administre les
sacrements depuis le mois d'avril 1802, jusqu'à l'arrivée
de Rd Revillod, curé, au mois de septembre 1803.

Nous devons dire à l'honneur de la paroisse d'Arâches,

que, malgré les peines sévères édictées contre ceux qui leur
donnaient asile, ces prêtres courageux trouvèrent cons-
tamment des familles heureuses de leur offrir l'hospitalité ;

il n'y eut pas de traîtres et aucun de ces généreux confes-

seurs de la Foi n'y fut arrêté. Les registres donnent les

noms des pieux laïques qui baptisèrent les enfants à la
maison. » Ce furent : Pierre-François Reydet, Jean
Plantaz, Claude Passy, Joseph Moret, Pierre Plantaz,
Jean-Marie Reydet et Georges Pernat.

Quant au bilan de la Révolution à Arâches, le voici
consigné dans une délibération du conseil municipal de
cette commune à la date du 16 février 1806

: <t
Le conseil,

« considérant qu'avant la Révolution, les habitants de cette

« commune qui se trouvaient plus fortunés qu'ils ne le sont

« en ce jour, avaient doté par des capitaux très considéra-

« blés le curé, le vicaire, un vicaire-régent et un quatrième

« prêtre pour la desserte de la paroisse ; que, de plus, ils

« avaient aussi formé des capitaux et revenus conséquents

« pour l'entretien de l'église, de la prédication du carême

« et d'une mission ; que de tous ces capitaux, il ne lui en
« reste aucun, tous ont été vendus au profit de l'Etat, en
« exécution de l'arrêté des Consuls du 27 prairial an VIII

c (16 juin 1800) ; qu'il a encore été livré à l'Etat tout le

« riche et superbe mobilier en argenlerie et autre appar-
« tenant à l'église qui passait pour et était réellement la

« plus riche du diocèse, etc., etc. »

Anthoine qui lui avait appris à lire. M. Jean Ducrue, mort aussi nona-
génaire en 1883, se rappelait « qu'on l'avait mené à ses pieds » au village
du Serveray, pour être baptisé par M. Anthoine.
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CHAPITRE VIII

Curés de la Paroisse,

Rd Rodolphe de MAZO, 1305. (Règeste genevois).
Rd Jean PERNAT, 1356. (Manuscrit Guillot).
Ri Guillaume PASSY, 1395. (id.)
Rd Pierre du VUACHE. Competentis scientioe et vitoe et

institutus. (Visite pastorale de 1413.)
Rd Jean FQLLIET, 1474. (Archives de l'Evêchè.)
Rd Jean GORTAGIER, 1475, 1479. Il avait été auparavant

curé de Saint-Laurent de Rides, au diocèse de Sion.
(Archives de l'Evêchè.)

Rd Claude RUP, évèque de Glaudiopolis, vicaire-général du
diocèse de Genève, 1479. (Archives de l'Evêchè.)

Rd Philippe de COMPEY. (Visite pastorale de 1481.) Il ne
résidait pas ; la paroisse était desservie par Pierre Cho-
leni, vicaire. Philippe de Compey était curé d'Arâches,
de Cruseilles et de Margencel, prieur de Lovagny, doyen
de Savoie, chanoine de Lausanne et de Genève, proto-
notaire apostolique ; il jura d'observer les franchises de
Genève au nom de son frère, Jean de Compey, élu évêque
de cette ville. Il mourut le 18 mars 1496 et fit dans la
cathédrale de Genève une fondation considérable pour le

repos de son âme (1).

Rd Jacques de BELLEGARDE, 1508. (Archives de l'E-
vêchè.)

Rd Louis PERNAT, 1602, mort en 1616.
Rd Pierre PERNET, de 1616 à 1629. De 1616 à 1625, il

fit desservir la paroisse par Rd Delachat, vicaire, ce qui
lui permit « d'accompagnersaint François de Sales à Lyon

(1) De Costa. Familles historiques de Savoie. — Philippe de Compey
dressa, en 1486, les statuts de la sainte Chapelle de Chambéry (Besson,
page 317).
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« et à Avignon en 1622, quand il se rendit dans cette
« première ville pour le mariage de Victor-Amé I",
« duc de Savoie (|). » Rd Pernet était le seul prêtre de
la suite du Saint et ce fut lui qui l'assista dans ses der-
niers moments, à Lyon en '1622 : « Le saint pria
« M. l'abbé Pernet qui l'avait ' accompagné dans son
« voyage et qui ne quittait pas le chevet de son lit, de

« lui suggérer de temps en temps quelques paroles de

« la Sainte-Ecriture » ; — « Le Saint tourna ensuite
« la teste du côté de M. Pernet qui était au chevet de

« son lit. Il lui serra la main et luy dit : Monsieur

« Pernet, advesperascit et inclinata est jam dies,
« il se fait tard et le jour-est déjà bien abaissé ; il pro-
« nonça en même temps le nom sacré de Jésus et il

« perdit la parole (2). »

Rd Aimé FICHET, de 1629 à 1641. Il avait en 1639 un vi-
caire appelé Duchosal.

Rd Georges JAY, de 1641 à 1671. Il eut deux vicaires :

Rd Pageten 1649 et Rd Jay de 1662 à 1771.
Rd Pierre PRESSET, dé 1671 au 10 janvier 1702, date de sa

mort.
Rd Jean de LUCINGES. Il prit possession le 6 septembre

1702 « en vertu de la bulle contenant institution etpro-
« vision de l'église paroissiale d'Arâches, à lui accordée
« par Notre Saint-Père le Pape Clément onzième, dûment
t scellée, signée et expédiée en probante forme, à
« Rome, vers Saint-Pierre, le 8medes ides de mai, année
« courante (3). »

La pétition suivante qu'adressèrentles paroissiens d'A-
râches à Mgr de Chaumont, en 1742, montre en quelle
haute estime ils tenaient Rd de Lucinges: « Mais

« comme ledit curé n'aurait fait aucunes épargnes des

« revenus de son bénéfice, les ayant toujours employés

« à mesure qu'il les percevait, une partie à soulager les

(1) Grillet, Histoire de La Roche.
(2) Relation de la mort de Saint François de Sales. Mémoires de l'Aca-

démie Salésienne, tome II.
(3) Minutes de B. Pernat, notaire.

17
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« pauvres de la paroisse, et l'autre a s'aider à bâtir tout
« à neuf son église, à l'orner de la manière la plus dé-
« cente, soit aussi à rebâtir sa cure qui fut incendiée le
« 25 août 1706; comme elle était trop éloignée de l'é-
« glise, ce qui lui était très incommode surtout en temps
« d'hiver, il en a fait rebâtir une autre à neuf proche
« l'église, tout à ses frais et dépens, qui est toute mon-
« tée et couverte d'ardoises pour être garantie et garan-
<r

tir l'église du feu. Toutes ces dépenses successives ne
«

lui ont jamais permis de se réserver la pomme pour
« la soif ; ce que considérant, tous les particuliers de cet
« endroit sont pleins d'une estime, respect et vénération
« pour leur pasteur qui les a toujours conduits, avec une
<c sagesse, vigilance et érudition sans pareille, et n'ont
« rien tant à coeur du premier au dernier que de lui

« donner ;des marques d'un juste retour, à ce pasteur
«<

dont la mémoire sera toujours parmi eux en bénédic-

« tion, etc., etc. »

Rd Jean de Lucinges mourut à Aràches le 4 dé-
cembre 1755, paster maxime rpius, benefactor ipawpe-
rum et aliorum ornnimode.
Rd Maurice THÉVENET, de 1755 à 1778, année où il fut

nommé curé d'Archamps.
Rd Noël RENAND, de 1778 à 1793.
R" Claude REVILLOD, de Scionzier, de 1803 au 4 juillet 1817,

date de sa mort. Il avait 68 ans et avait « gouverné la
paroisse avec zèle et édification. »

Rd ANTHONIOZ, des Gets, de 1817 à 1819 ; mort curé
d'Orcier.

Ri CATHIARD, de la Chapelle-Rlanche, de 1819 à 1822;
mort curé-archiprètre du Châlelard.

Rd Jean-Marie MICHAUD, de Saint-Paul, de 1822 au 3 fé-
vrier 1824, date de sa mort, à l'âge de 29 ans.

Rd Jean-Pierre DUCROZ, de 1824 à 1832; mort curé
d'Amancy.

Rd Joseph-Marie JACQUIER, de Bernex ; de 1832 à 1837 ;

mort curé-archiprètre de Sallanches.
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Rd Antoine MARULLAZ, de Morzine ; de 1837 à 1843; mort
curé-archiprèlre de Faverges, le 1er juin 1877.

Rd Nicolas CATHAND, de Sallanches ; de 1843 à 1852; au-
jourd'hui, retiré à Sallanches.

Rd Jean-François TOURNIER, de La Roche, de 1852 à 1864.
Rd Napoléon BURGAZ, de Manigod, de 1864 à 1882.
Rd Joseph BOSSON, d'Onnion, curé actuel.

Vicaires d'Arâches depuis la Révolution. —
Ri COMTE, 1833.
Rd Nicolas PISSARD, 1837, 1839.
Ri Clément DUGRUE, 1840.
Rd GAILLARD, 1841.
Rd GOHANIER, 1841.
Rd Napoléon BURGAZ, 1841,1845.
Rd Paul JOLIVET, 1849, 1856.
Rd Jean-Pierre JOLIVET, 1856, 1863.
Rd Félicien DUNAND, 1863, 1868.
Rd Maxime VIANNAY, 1868, 1871.
Rd CLERC, 1871, 1874.
Rd François DUCRET, 1874,1879.
Rd Jean FONTAINE, 1880, 1882.
Rd Aimé BEAUQUIS, 1882, 1883.
R° François PEILLEX, 1883.
Rd Joseph TREMBLET, vicaire actuel.

CHAPITRE IX

Prêtres originaires d'Arâches

Jean PERNAT, curé en 1356, et Guillaume PASSY, curé en
1395, étaient probablement d'Arâches.

Rd Claude DÉCRET, 1499.
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Rd Glaude-Janus PERNAT, chanoine de la Collégiale de La
Roche, 1556 à 1560 (1).

Rd Louis PERNAT, mort curé d'Arâches en 1616.
R'kJoachim PERNAT, né le 2 octobre 1711, fils de Bernard

Pernat, châtelain ; vicaire de Saint-Sigismond de 1744 à
1751, et curé de Chaumont de 1752 à 1774. Le premier
baptême qu'il fit dans cette paroisse fut celui de Claude-
François de Thiollaz, plus tard évoque d'Annecy. RaPer-
nat laissa par testament à la paroisse de Chaumont une
fondation de 400 livres de revenu pour les écoles. Il fut
enterré dans le choeur de l'église de Chaumont. Les re-
gistres de cette paroisse l'appellent « père des pauvres
« du dit lieu et des environs pendant sa vie, et des en-
« fants et paroissiens après sa mort. »

Rd Alexis PERNAT, frère du précédent, vicaire d'Onnion en
1771 et chapelain d'Arâches de 1783 à 1793. Il refusa
de prêter le serment et émigra en Valais. Nous ne sa-
vons où il mourut.

Rd Pierre-FrançoisPERNAT, fils de Claude et frère de Michel
Pernat, notaire; vicaire régent d'Arâches de 1772 à
1777. En 1785, il demeurait avec son frère dans la pa-
roisse de Compesières.

Rd Paul PERNAT, mort en 1883, curé de Scionzier. Il était
âgé de 79 ans.

Rd Georges BURNET, mort en 1777 « après une maladie et
« des langueurs dès sa sortie du séminaire et après avoir

« souffert dans son lit pendant six mois sans en sortir,

« des maux qui augmentaient chaque jour, avec une
« patience admirable. Ce vertueux ecclésiastique a été

« enseveli dans le choeur de l'église.
Rd-Pierre-Joseph GREFFOZ, né à Arâches le 1er mai 1737,

de François Greffoz et de Perrine Pernat. Docteur en
théologie de l'Université de Valence, il fut nommé cha-
noine de la Cathédrale de Genève le 21 décembre 1771.
Il mourut à Annecy l'année 1780 « emporlé par une
« maladie de quinze jours, au grand regret de tous les

(1) Grillet, Histoire de La Roche,
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« membres du chapitre et du public, que sa mort a privés

« d'un grand sujet et d'un officiai éclairé. Il a donné des

« preuves de son zèle pour la décoration de notre église

« par les souscriptions qu'il a faites et en laissant une
« prébendepour la fabrique (1). »

Rd Claude-François GREFFOZ. « Nommé vicaire de Saint-

« Jorioz vers l'an 1782, il y continua ses mêmes fonc-

« tions sous M. de Maugny, jusqu'au moment où la Ré-

« volulionporta ses ravages en Savoie. Alors, les prêtres
« émigrérent. Greffoz passa en Valais, où il demeura
« quelques années, après lesquelles, apercevant un peu
« de calme, il prit le parti de rentrer, et revint à Sainl-

« Jorioz pour y remplir autant que possible, les fonc-

« tions ecclésiastiques, sous le nom de missionnaire. 11

« eut beaucoup à souffrir et beaucoup de précautions à

« prendre pour n'être pas découvert et saisi. Pendant

« tous ces temps orageux, il n'osait pas se tenir dans la

« plaine, mais il se tenait caché dans les hauteurs, les

« coteaux : les hameaux d'En'tredozon étaient les lieux

« où il se tenait le plus assidûment. Il se retirait princi-

« paiement dans la maison de Pierre Coutin. Comme il
,

« était d'une complexion délicate et souffrant des dou-

« leurs, on était souvent obligé de s'adressera d'autres

« prêtres. Enfin, en 1803, il fut nommé curé de Saint-

« Jorioz, où il mourut le 3 décembre 1812, à l'âge de 62

« ans (2). »

Pid Jacques PASSY, fils de Claude, était aumônier des Cla-
risses d'Annecy quand éclata la Révolution. D'abord
émigré en Piémont où il fut précepteur dans une famille,
il revint à Âràches au commencement de l'année 1796.
Le 4 novembre 1797, Ducoudray, commissaire du Direc-
toire du département, écrivait au commissaire du canton
de Cluses : « Ce ne doit plus être impunément que les
« réfraclairesenfreignent la loi ; il faut déployer la plus

(1) Archives dû Chapitre à Annecy. Le Chanoine Greffoz avait deux
soeurs ; l'une, Marie, épousa Georges Pernat, notaire à Arâches, et l'autre,
Marguerite, épousa, en 1766, Jacques-Prosper Buttin, notaire à Annecy.

(2) Archives paroissiales de Saint-Jorioz.
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«:
grande activité pour les arrêter et les livrer aux tribu-

« naux. Ne négligez rien pour que le prêtre Passy ne
« pousse pas plus loin son audace, afin qu'en recevant
« la punition qu'il mérite, il serve d'exemple aux
« autres (1). » Cet ordre ne larda pas à être mis à exé-
cution, et l'abbé Passy fut activement recherché ; mais,
grâce à la vigilance des habitants du hameau du Moulin
et aussi à sa connaissance des lieux, il put toujours
échapper aux agents de la République. Quand les pour-
suites devenaient trop actives, il fuyait dans la montagne
et se cachait dans les chalets où François Déblanc, du
Moulin, lui portait à manger. Il faillit cependant être
arrêté un soir, où il ne dut son salut qu'au courage d'une
vaillante chrétienne, Michelle Effrancey, du Moulin.
Cette femme entendant, arriver les sbires, sortit aussitôt
de sa maison par une porte dérobée et courut en toute
hâte avertir l'abbé Passy. Rencontrée à son retour par
les agents du gouvernement qui soupçonnèrent d'où elle
venait, elle fut maltraitée; mais l'abbé Passy avait eu
le temps de se mettre en lieu de sûreté.

Après le Concordat, l'abbé Passy fut d'abord nommé
curé de Moûliers, puis chanoine de la Cathédrale de
cette ville, et enfin grand-vicaire du diocèse de Taren-
taise. Il mourut le 17 juin 1832, à l'âge de 75 ans. Le
cardinal Billiet a dit de lui « que c'était un homme d'un
« mérite distingué (2). »

Rd Michel REYDET. Il était, quand éclata la Révolution,
sous-diacre chez les Cordeliers de Cluses. Indiqué comme
déporté dans le Relevé général des émigrés du Mont-
Blanc, il ne subit pas sa peine. Il était, en 1802, mis-
sionnaire de Châtillon ; nous ignorons où il avait été or-
donné. Il fut, après le Concordat, curé de la Rivière, puis
de Magland et enfin de Chàtillon-sur-Cluses depuis
1814 au 27 août 1837, date de sa mort. Un de ses succes-

(1) Cardinal Billiet, Mémoires pour servir à l'Histoire du diocèse de
Chambéry.

(2) Cardinal Billiet, Mémoires pour seroir à l'Histoire du diocèse de
Chambéry, page 369.
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seurs, M. Montfort, dans les noies qu'il a laissées, ap-
pelle l'abbé Reydet « un caractère énergique. »

Rd Jean-Marie REYDET, né en 1832. Devenu missionnaire
de Saint-François-de Sales, il partit en 1857 pour le vi-
cariat apostolique de Vizagapatam, où il mourut en
1861. « Le P. Reydet dit avoir vu la sainte Vierge l'as-

« surant.de son salut, et, quelques instants avant sa
« fin, dans un accès de fièvre qui semble tenir de l'extase

« plus que du délire, il meurt en chantant : In le Do-

«. .mine speravi, non confundar in oeternum (1). »

R* Pierre-Marie REYDET, mort curé de Cordon en 1875,
âgé de 70 ans.

Rd Pierre-Joseph PLANTAZ, vicaire-régent à Arâches en
1786 et vicaire de Pers en 1793. Trompé comme quelques
autres, il prêta le serment civique. Fleury le nomme
parmi ceux qui ne se rétractèrent pas; nous savons le
contraire : il mourut à Arâches le 9 avril 1797, entre
les bras de l'abbé Passy, son ami, « après avoir reçu
« les sacrements avec édification et témoigné publique-

« ment le repentir le plus vif et le plus étendu de ses
« fautes. » Il n'avait que 38 ans.

Rd Eugène PLANTAZ, né le 7 décembre 1824. Il entra dans
la Compagnie de Jésus et mourut le 9 août 1855, à la
Louisiane (Etats-Unis).

Rd Luc-Alban PLANTAZ, né en 1821, frère du précédent,
supérieur du Collège de Thônes de 1857 à 1873, mort
curé-archiprêtre de Seyssei, le 14 juin 1882.

Rd Clément DUCRUE, mort curé de Champanges en 1875,
à l'âge de 72 ans.

Rd Eusèbe DUCRUE, né en 1844, mort le 16 mars 1882,
curé de Chavannaz.

Rd Etienne RASTARD, ordonné prêtre le 22 mai 1880, mort
le 15 septembre de la même année, vicaire de Chaumont.

Prêtres encore vivants. — Rd Jules PLANTAZ, né en
1827; membre de la Compagnie de Jésus. Il était rec-

(1) Notice sur la Mission de Yizagapatam, Indoustan,
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leur de la maison de Lous-le-Saulnier lors de l'exécution
des décrets.

Rd Joseph DUCRUE, né en 1830 ; religieux à l'abbaye de
Hautecombe.

Rd Michel REVDET, né en 1849; professeur au collège
de La Roche.

Rd Eugène PLANTAZ, né en 1850;- missionnaire de Saint-
François-de-Sales, professeur au Collège d'Evian.

Rd Michel LAVAL, né en 1851 ; prêtre de l'Ordre des Char-
treux, au couvent de Glandieu (Corrèze). Son nom de
religieux est Dom Celse.

Rd Jules PLANTAZ, né en 1854 ; vicaire de Flumet.
Rd Eusèbe DUCRUE, né en 1856

; vicaire de Chamonix.
Rd Hippolyte PERNAT, né en 1856 ; vicaire de Marcellaz.
Rd Ladislas PERNAT, né en 1859; vicaire de.Cordon.
Rd Clément CARTIER, né en 1862 ; diacre, missionnaire de

N.-D. delaSalette.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

Teneur des patentes d'infeudation des paroisses de Sionziers
et d'Arraché pour-nobles Charles de Rochette.

Victor Amèdé second par la grâce de Dieu duc de Savoye,
prince de Piedmont, roy de Chypre, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront salut.
Ayant été obligé d'aliéner les domaines qui nous restoient

en Savoye, pour le payement des fortifications de nos places,
et de partie de nos dettes que nous avons contracté pendant la
dernière guerre, pour ne pas surcharger nos sujets de là les
monts, nous aurions pour cela fait un édit du vingt-deux no-
vembre mil six cent nonante-huit, vérifié par notre chambre
des comptes de Savoye le vingt-huit du même mois, qui auroit
été publié dans les lieux accoutumés de nos Etats de là les
monts, et les miseurs renvoyés aux deuxième, troisième, cin-
quième, septième, huitième janvier et jours suivants par arrêt
de la Chambre à comparoir au bureau d'icelle pour être les dits
domaines expédiés en gros ou en détail aux plus offrants et
derniers enchérisseurs ; ensuitedesquels renvoys les paroisses
de Sionziers et d'Arraché auroient été exposées en vente les
huitième et neuvième janvier dernier, et ayant la chandèle été
allumée pour chacune d'icelles paroisses trois fois, à l'extinc-
tion de la dernière chandèle, la mise seroit restée à notre cher
bien aimé féal noble Thomas de Rochette agissant au nom
de noble Charles de Rochette son père, en vertu de procuration
du dix-neuf décembre mil six cent nonante-huit reçue par
M0 Command notaire pour la somme de quatorze mille deux
cents florins pour la paroisse de Sionziers, et pour la somme
de trois mille quatre cents florins pour la paroisse d'Arraché,
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ensuite de quoi les dittes paroisses luy auraient été expédiées
les neuf et quinze janvier par la ditte chambre, sans préjudice
du doublement et tiercement et sous notre bon plaisir, sur la-
quelle première expédition faite de la paroisse de Sionziers,
ayant été fait un tiercement par les procureurs de la ditte pa-
roisse, et les trois ehandèles allumées pour être reçues de nou-
velles enchères sur le dit tiercement, elle auroit été de nouveau
expédiée le neuvième du dit janvier au dit noble Thomas de
Rochette agissant au nom que dessus ; comme plus offrant et
dernier enchérisseur pour la somme de dix-neuf mille huit
cents florins, faisant le prix des dittes deux paroisses la somme
de vingt-trois mille deuxcents florins, surquoy il aurait recouru
à nous pour obtenir nos lettres patentes de confirmation et
ratification des dittes ventes, sous les conditions convenues
avec le général de nos finances, sçavoir que les parts d'Echûte
personnelles et réelles qui pourraient nous être dues dn passé
dans les dittes paroisses de Sionziers et d'Arraché si aucunes y
en a, luy demeureroient acquises, et que les dittes paroisses
seroient érigées en comté sous le titre de comté de Sionziers.

A cette cause par ces présentes signées de notre main, de
notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine,
eu sur ce l'avis du conseil résident près de notre personne,
nous avons confirmé et ratifié, confirmons et ratifions les dittes
ventes et expéditions, et en tant que de besoin, vendons de

nouveauau dit noble Thomas de la Rochette, agissant au nom
du dit Charles de Rochette son père, seigneur de la Croix,
Cohendier et Sauterens les dittes paroisses de Sionziers et
d'Arraché, cy~devant comprises dans le bail à ferme de Clu-
ses, tenu par les Jacquet père et fils, avec leurs hameaux, ap-
pendances, dépendences et revenus d'icelles, en quoy qu'ils
consistent et puissent consister, et où ils s'étendent même,
même les servis dûs rière le mont Saxonnex, dont les fermiers
de Sionziers ont jouis et dû jouir à forme des livres terriers du
dit Scionziers, laods ensemble le fief, emphiteose, domaine di-
rect, censés, servis portables et vends, hommes, hommages,
corvées souffertes, éschutes, taillabilités personnelles et réel-
les, bans, clames, mère, mixte, omnimode juris'diction,
haute, moyenneet basse, prés, terres, bois, montagnes, forêts,
pasquéages, alpéages, haut sièges, leydes et gardes de toutes
les montagnes des dittes paroisses, péages, affouages et droit
d'en faire, pêche des ruisseaux et de toute la rivière d'Arve
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dès le pont de Cluses jusqu'au village de Vougy, et jusqu'au
bord du côté de Thy, mines, minéraux, chasses, chemins,
cours d'eau., rivages, moulins et autres artifices, droits de
géole et de marque de boucherie, et langues bovines, avec pou-
voir d'établir juges, châtelain, curial et métrai et autres offi-
ciers pour l'exercice de la justice, et généralement tous les
droits qui nous appartiennent et peuvent appartenir dans toute
l'étendue des dittes paroisses, appendances et dépendances
d'icelles, et dont nos fermiers ont jouis, pu et dûs jouir, quand
même les dits droits se trouveraient par erreur, ou autrement
reconnus dans des autres livres terriers que ceux des dittes
paroisses, et c'est la tout sans aucune réserve quelle quelle
puisse être, sauf le droit de souveraineté et d'arrière fief, et les
personnes des nobles, leurs domestiques, maisons et simples
pourpris d'icelles d'aprésent avec pouvoirs et faculté de retirer
et redimer ce qui se trouverait engagé des dittes paroisses, en
payant les sommes qui seraient dues pour ce sujet, et c'est
moyennant la somme de vingt-trois mille deux cent florins,
monnoye de Savoye, avec manutention à la forme du droit,
laquelle somme a été payée entre les mains de notre cher bien
aimé féal conseiller maître auditeur et trésorier général de là
les monts noble Hyacinthe Salliet, comme par sa quittance du
vingtième juin dernier, laquelle somme sera employée confor-
mément à la disposition du dit édit du vingt-deux novembre
mil six cent nonante huit. Donnant à cet effet pouvoir au dit
noble Derochette de tirer droit cédé de notre procureur patri-
monial auquel nous mandons de ce faire, et de remettre les
titres et terriers au dit noble Derochette pour l'exaction des
rentes et revenus dépendants des dites paroisses et qu'il est en
droit d'y percevoir, et pourra'prendrepossession des dittes pa-
roisses quand bon luy semblera, desquelles nous nous sommes
dévêtu, et en tant que de besoin nous l'avons investu, étant
compris dans la présente vente les revenus d'icelles paroisses
dès le commencement de l'année coui'ante, ensemble les parts
d'Echeutes tant réelles que personnelles qui nous pourraient
être dues du passé dans les dites paroisses, avec pouvoir que
luy donnons de vendre les dittes paroisses ou telle portion d'i-
celles que bon lui sembleradans l'année, sans que les acheteurs
soient obligés de nous en payer aucuns laods, et pourra faire
ériger où bon lui semblera fourchespatibulaires à quatre pilliers
et pilloris, comme ils sont érigés dans les autres comtés de
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Savoye, les appellations touttes fois des sentences rendues par
les juges des dittes paroisses ressortiront par devant notre
juge mage de Faucigny, et voulant gratifier ledit noble Charles
Derochette à considération de ses anciens services, nous
avons érigé les dites paroisses de Sionziers et d'Aracke en
comté qui s'appellera comté de Sionziers, la jurisdiction néan-
moins demeurant acquise à l'aîné mâle du susdit acquéreur
après son décès, auquel comté nous unissons la maison forte
de la Croix avec les biens, rentes et revenus en dépendants
et autres censés et biens que le dit noble Charles Derochette
possède dans les dittes parroisses de Sionziers, Vougy et Arra-
che, et les biens, fiefs et censés qu'il possède dans les parroisses
de Thy, Marigny et Haïse en faveur du dit noble Charles De-
rochette et des siens, où ayant cause d'eux, aux honneurs,
prérogatives et privilèges dont jouissent les autres comtes
de nos Etats de là les monts, non compris aux présentes le
hameau de Vougy dépendant pour le spirituel de la paroisse de
Sionziers, et qui était de la ferme du mandementde la Bonne-
ville, lequel hameau a été expédié avec la parroisse du Mont-
Saxonnez à noble Pierre Derochettebaron Duvillard, n'étant
aussi pas compris au présent la paroisse de Nancy sus
Cluses qui faisait cy-devant une partie de celle de Sionziers,
laquelle a été de même expédiée aux communiers du dit
Nancy sur Cluses.

Mandons à ces fins à nos très chers bien aimés et féaux
conseillers, les gens tenant notre Chambre des Comptes de Sa-
voye de vérifier et entériner les présentes selon leur forme et
teneur, et à nos avocats et procureurs patrimoniauxgénéraux
de prêter leurs consentementsrequis sans aucune limitationny
restriction quelconque. Dérogeant à toutes lois et édits qui
pourraient être à ce contraires et à la dérogatoire de la déroga-
toire ; voulant que les présentes servent aux uns et aux autres
de première, seconde, troisième, finale et péremptoire jus-
sion et commandement précis. Car ainsi nous plaît. Donné
à Turin le six juillet mil six cent nonante-neuf. Signé
V. Amédée.

Visa Bellegarde, Va Gropel. (Extrait des archives de la
royale Chambre des Comptes).

(Communiqué par M. l'abbé Falconnet, curé de Magland.)
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II

Mm° de Warens et M110 de Bellegarde formèrent une société
pour exploiter des mines de chai'bon, en divers endroits, entre
autres à Arâches, en 1750. La mine d'Arâehes passa ensuite à
MM. Berard qui, à la date du 5 septembre 1759, demandaient
la permission de transporter le charbon avec des radeaux sur
l'Arve, parce qu'il se brisait dans les voitures ; faute de quoi
ils seraient obligés de renoncer à l'exploitation. Plus tard, la
mine d'Arâehes fut concédée à Albanis Beaumont, puis à des
Anglaiset en 1855 à MM. Bachet, Aussedatet Balîeydier (Géo-
logie de la Savoie, Mortillet). La mine d'Arâehes est située à
1,228 mètres d'altitude ; elle renferme de l'anthracite bon com-
bustible, mais trop friable.

III

« Au nom de Dieu, Ainsi soit-il.
L'an courant de l'Incarnation 1758, le 30 du mois de janvier,

par-devant moi notaire impérial à Vienne en Autriche et les
témoins soussignés, s'est en personne établi le sieur Jean-Fran-
çois, fils du sieur Michel Pernat, originaire de la paroisse
d'Arache, en Faucigny, duché de Savoye, marchand, bourgeois
de Pesth en Hongrie, lequel, ayant appris que la communauté
des Contamines dans le dit Faucigny, mandement de Mont-
joye, travaille à se procurer une église paroissiale, pour pou-
voir satisfaire plus aisément aux exercices publics cle la reli-
gion, et voulant seconder leur pieux dessein, de son gré, fait,
constitue et députe, pour son procureur spécial, le dit sieur
MichelPernat, son père, d'ici absent, moi notaire pour lui pré-
sent et acceptant, et ce, pour etau nom du dit sieur constituant,
promettre et s'engager en faveur de la dite communauté des
Contamines, la somme de 6,000 livres de France en capital, pour
l'établissement d'un prêtre au dit lieu, payable le dit capital
au dit lieu, deux ans après l'établissement du dit prêtre, et
d'en payer l'intérêt au quatre pour cent, depuis le dit prêtre
établi, jusqu'à la délivrance du capital. Et ce, pour les condi-
tions que la dite communauté des Contamines, soit les parti-
culiers d'icelle, tous en général et chacun l'un pour l'autre, s'en-
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gageront tant pour eux que pour leurs descendants, de demeu-
rer solidairement responsables à perpétuité du dit capital, et
d'en payer l'intérêt au quatre pour cent au dit prêtre annuel-
lement, de faire dire deux messes basses chaque semaine de
l'année, à perpétuité, et une grande avec la prose des défunts,
après le décès du dit constituant, avec encore la prière à haute
voix de trois Pater et trois Ave, pour le dit constituant et à
son intention chaque dimanche et fête, à la messe paroissiale,
d'abord après le premier Evangile, aussi à perpétuité. »

(Communiqué par M. l'abbé Ducret, ancien vicaire d'Arâches,
aujourd'hui curé des Contamines-sur-Saint-Gervais.)

IV

CACHET DE BERNARD FALQUET



ETUDE
HISTORIQUE & ARTISTIQUE

SUR LES

ANCIENNES EGLISES

DE LA SAVOIE

ET DES RIVES DU LAC LÉMAN

L'architecture est à la fois une science et un art; Elle
tient à la science par tout ce qui concerne la nature des
matériaux, des ciments et leur emploi, par la statique et
l'équilibre des édifices. Elle tient à l'art parles formes, les
combinaisons qu'elle adopte, et qui dépendent surtout de
l'état de la civilisation, des croyances, des traditions des
peuples et du goût personnel des architectes.

Les traditions surtout jouent ici un grand rôle ; car,
pour l'architecture comme pour les autres arts, le mouve-
ment, le progrès ne se fait point ordinairement par sauts et
par bonds. Il y a une influence d'école, un ensemble de
méthodes, de procédés, de modèles qui s'étudient, se
transmettent d'âge en âge, et se modifient successivement,
suivant le goût, le génie de chaque artiste ; en sorte que,



272 ETUDE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

par l'inspection seule des édifices, on peut constater la
marche de l'art et fixer, avec une certaine assurance,
l'époque approximative de leur construction. Il y a là, en
dehors de la satisfaction artistiqueque peut présenterl'étude
de chaque monument, un côté chronologique et historique
des plus intéressants.

Si l'on était porté à ne voir en ceci qu'une théorie ima-
ginaire, on se désabuserait sans peine, en prenant con-
naissance des études qui, depuis bien des années, ont été
faites à ce sujet. Le procédé suivi pour établir la vérité
de cette théorie, a été bien simple. On a groupé, surtout
en France et en Angleterre, un très grand nombre d'édifi-

ces, en les plaçant selon l'analogie de leurs formes archi-
tectoniques. Puis, on a recherché, autant que possible, la
date de ces mêmes édifices, soit par les inscriptions qui y
étaient gravées, soit par d'autres documents historiques ;

et, l'on a pu constater que ceux qui avaient les mêmes
formes, appartenaientaussi à la même époque. Bien entendu,
toutefois, qu'en pareille matière, il y a lieu à une certaine
latitude ; car, en fait d'art, comme en fait de mode, tout
ne marche pas simultanément dans les divers pays ; et, il

y en a toujours, surtout sur les points éloignés des grands
centres, qui ne se meuvent pas aussi rapidement, qui sont

en retard sur les autres.
L'art de bâtir, à partir de la cabane du sauvage, même

des temples de Memphis, jusqu'au Parthénon d'Athènes,

ou au Panthéon de Rome, a fait bien des étapes. Il en a
eu beaucoup aussi, pour les édifices chrétiens, depuis les
simples basiliques jusqu'à Saint-Pierre de Rome, depuis
les petites églises du style roman, jusqu'à Notre-Dame
d'Amiens et à la cathédrale de Cologne. Il avait ses lois,

dès les temps les plus reculés, son système, selon les diffé-

rentes nations ; mais, malgré la force et la régularité im-

posantes qui distinguent bon nombre de monuments des
plus anciens, surtout ceux des Egyptiens, il appartenait

aux Grecs de créer un ensemble de règles parfaitement
enchaînées, suivant l'édifice dans tous ses développements,

et produisant des constructions d'une harmonie parfaite,
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d'une beauté calme et sereine, unissant la solidité au goût
le plus irréprochable.

La collection de ces règles a formé ce qu'on est con-
venu d'appeler un ordre d'architecture. Les Grecs en
comptaienttrois : le dorique, l'ionique et le corinthien.
Quant au toscan et aa-composite, qu'on y a ajoutés plus
tard, ils appartiennent plus spécialement aux Romains. Les
ordres grecs ayant été adoptés par eux, après la conquête
de la Grèce, ils servirent de base à toutes leurs construc-
tions, sauf les modifications apportées, pour quelques-unes,
par l'ordre composite et l'ordre toscan.

L'influence de ces divers ordres, sur les idées et les tra-
vaux des architectes, ne cessa point avec la chute de l'em-
pire romain ; elle continua à s'exercer et à paraître plus
ou moins dans les constructions du moyen-âge, même de
la période ogivale, jusqu'à la Renaissance, époque où ces
divers ordres furent remis en honneur, et produisirent de
nouveau des monuments d'une haute importance. Il con-
vient donc, pour l'intelligence de ce qui sera dit plus
bas, d'en donner ici au moins une idée sommaire.

Mon travail, pour être complètement clair, aurait be-
soin d'être appuyé par des planches, par des gravures ;

mais, ceci conduisant à des travaux de dessin et à des
dépenses que je ne saurais aborder, je tâcherai, soit
dans le cours de l'exposé, soit dans des noies à part,
d'expljquer assez nettement les termes que je serai forcé
d'employer, pour que je puisse être facilement compris de
tout le monde.

Un ordre se compose ordinairement de trois parties :

d'un piédestal, d'une colonne et d'un entablement. Chacune
de ces parties se subdivise elle-même en trois autres. Le
piédestal comprend : le socle, posant sur le pavé ; le dé,
plus ou moins allongé, placé sur le socle ; et la cymaise
qui le surmonte. — La colonne se compose de la oase,
formée de différentes moulures, comprenant surtout un ou
deux tores séparés par une scotie avec double filet ou ré-

18
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glet (1) ; du fût, qui en est la partie principale, et qui s'élève

en diminuant de diamètre, et du chapiteauqui le couronne.
Celui-ci, assez simple dans l'ordre dorique, s'ornemente sur-
tout de deux volutes en spirales, comme des cornes de bé-
lier, dans l'ordre ionique, et de deux rangs de feuilles d'oli-
vier ou d'acanthe, avec de petites volutes aux angles, dans
l'ordre corinthien qui est le plus riche. C'est la décoration
de ce chapiteau qu'on appelle la corbeille. — Enfin, l'enta-
blement embrasse Xarchitrave portant sur le chapiteau ;

la frise, grande plate-bande recevant d'ordinaire une or-
nementation, soit des sculptures plus ou moins riches ; et
la corniche, assemblagede moulures saillantes, couronnant
le tout.

On trouve souvent, dans certains édifices, surtout dans
les temples, un membre supplémentaire qu'on appelle le
fronton. C'est une construction triangulaire, qui a pour
base la corniche de l'entablement, au-dessus de laquelle elle

se place, et dont elle reproduit les moulures. L'angle qu'elle
forme avec celle-ci est plus ou moins aigu, parfois de 45
degrés-, et, par ses deux côtés inclinés à droite.et à gauche,
soit les rampants de son encadrement, elle laisse au mi-
lieu un champ libre qu'on appelle tympan, et qui est sou-
vent orné de sculptures en bas-relief. Aux extrémités de

ces rampants, on voit aussi des socles propres à porter des
statues. On en trouve encore à leur point de jonction, soit

au sommet du triangle, avec la même destination. C'est là

ce qu'on appelle Yacrotère.
De tout cet exposé sur les ordres anciens, il importe de

retenir spécialement ce qui concerne la colonne, avec ses
diverses parties : la base, le fût et le chapiteau. C'est que

(1) On appelle tore ou boudin, une moulure ronde, comme l'indique
ce dernier mot, entourant la base des colonnes, ou se développant le
long des pieds-droits ou jambages des portes, des fenêtres, et encadrant
les voussures ou les roses du tympan qui terminent les ouvertures.

La scotie est une petite gorge ou enfoncement ayant la forme d'un
tiers de cercle.

le filet ou réglet, ainsi que le porte ce nom, est une petite moulure
qui ressemble à une règle un peu moins haute que large, et qui accom-
pagneet sépareordinairement les moulures d'une plus forte taille.
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ce sont là les membres d'architecture qui se sont reproduits
le plus souvent, et dont le fond s'est conservé, malgré de
nombreuses modifications, à travers le cours des siècles.
Ce sont eux qui frappent le plus les regards, et aident
ainsi plus facilement que les autres, à montrer la mar-
che de l'art, et à fixer la date des édifices.

Pour utiliser ces données et se reconnaître sans trop
de peine, il convient de classer les époques auxquelles se
rapportent les diverses constructions, selon leurs carac-
tères architectoniques. Ces époques ont été fixées par les
savants qui, de nos jours surtout, se sont plus spéciale-:
ment occupés de celte matière. Ne voulant point faire ici
un traité complet d'architecture ni entrer, à ce sujet, dans
de trop grands détails, je prends la classification la plus
généralement admise, et qui.consiste à adopter trois épo-
ques résumées dans le tableau suivant :

PREMIÈRE EPOQUE.

Style latin ou roman primitif, du ivc au xe siècle.

DEUXIÈME EPOQUE.

Style romano-bysantin, ou roman secondaire, — xic
siècle.

Style romano-ogival ou de transition,
— xne siècle.

TROISIÈME EPOQUE.

Style ogival primaire ou à lancettes,
— xme siècle.

Style ogival secondaire ou rayonnant, — xive siècle.
Style ogival tertiaire ou flamboyant, — xve siècle et

moitié du xvie.
A partir de cette époque, les idées de la Renaissance et

l'admiration des monuments antiques ayant envahi les éco-
les, les architectes remirent en honneur les ordres grecs
et romains, qu'on appela le style classique, parce qu'on
en fit désormais la base de l'enseignement public.

Avant d'entrer en matière, et de parler des églises assez
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nombreuses qui vont faire l'objet de cette étude, j'éprouve
le besoin de faire appel à l'indulgence de mes lecteurs. Je
décrirai, en effet, d'une manière sommaire, et je tâcherai
de classer des édifices souvent fort éloignés, que je n'ai
vus qu'en passant, une fois seulement, il y a déjà bien des
années. Pour plusieurs d'entre eux, je n'ai pu prendre que
des notes trop hâtées, qu'il me serait impossible de contrô-
ler aujourd'hui d'une manière sérieuse. Il faudrait, pour
cela, de nouvelles courses, auxquelles je ne saurais songer.
J'espère, toutefois, être suffisamment exact pour les monu-
ments d'une certaine importance. Si, pour d'aulres, je ne
puis en dire autant, j'aurai du moins la satisfaction d'avoir
posé des jalons, et d'avoir facilité les travaux de ceux qui,
en cultivant les arts, se passionnent avant tout pour la
vérité.

EPOQUE LATINE

du IV6 au XIe Siècle.

Lorsque les chrétiens purent sortir des catacombes, à la
suite de la conversion de Constantin, l'an 312, et user au
grand jour de la liberté qu'ils venaient de conquérir, les
évêques durent s'occuper sans retard d'élever des temples
au vrai Dieu. Ils ne voulurent pas se servir des édifices
souillés par le culte des idoles, dont les proportions étaient
d'ailleurs trop restreintes. On sait que généralement le
temple proprement dit des païens ou cella, n'était qu'une
demeure étroite pour l'idole, ouverte aux prêtres seuls, et
fermée au peuple.

Il fallait à l'Eglise des édifices plus vastes ; et; dès
l'abord, par concession et sous le patronage de l'empereur,
elle s'empara des basiliques, monuments civils qui, chez
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les Romains, servirent tout à la fois de tribunal, de bourse
et de bazar. C'étaient des édifices ayant la forme d'un pa-
rallélogramme assez allongé, divisé en trois parties par
deux rangs de colonnes, et terminé par un hémicycle. C'est
dans cet enfoncement semi-circulaire, nommé déjà l'abside,

que se plaçaient le préteur, les centumvirs et autres offi-
ciers de justice. Les plaideurs se tenaient plus bas, dans

un endroit séparé par une barrière, septum, d'où a été
formé le mot de transsept qui est resté dans notre langue.

Les basiliques civiles, comme on le voit, furent bien l'ori-
gine de nos églises à trois nefs. Une foule de basiliques
chrétiennes, où l'abside devint le sanctuaire destiné à l'au-
tel, s'établirent sur ce modèle. On se contenta d'y ajouter
certaines constructions exigées par les besoins de la litur-
gie chrétienne, et nécessaires à l'accomplissement des
prescriptions canoniques; tel que Xatrium, cour carrée en-
vironnée d'un portique, où se tenaient surtout les pénitents
publics, et au centre de laquelle se trouvait une fontaine. Il
existe encore, dans divers pays, surtout en Italie, un cer-
tain nombre d'églises ayant la forme basilicale. Il convient
de citer, parmi celles qui ont subi le moins d'altérations,
Sainte-Agnès, à Rome, du vin' siècle, et Saint-Laurent-
hors-les-Murs, du vie siècle.

Les anciennes basiliques n'avaient pas de voûtes. Celles-
ci étaient remplacées par la charpente des édifices restée
à découvert, et plus ou moins enrichie de sculptures. Leur
ornementation était fort simple d'ailleurs ; leurs colonnes
seules, tirées en grande partie des monuments antiques, à
bases et chapiteaux de l'école gréco-romaine, méritaient
une attention spéciale. L'architrave des ordres grecs fut
supprimée, et les colonnes furent reliées par des arcades
dont l'usage, passant dans les constructions des époques
postérieures, s'est perpétué jusqu'à nos jours.

En avançant dans le moyen-âge, l'architecture, bien qu'elle
tînt encore, par le fond, aux traditions romaines, se res-
sentit de l'invasion des barbares. Le goût se corrompit, et
l'on ne fit plus que des édifices d'un style dégénéré, gros-
sièrement construits, très pauvres de plan et d'ornemen-
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tation. Les caractères principaux des constructions élevées
du;rve au xie siècle, se reconnaissent surtout par l'appareil,
les arcatures, les colonnes, les portes, les fenêtres, les
cryptes et les ornements.

\Jappareil ordinairement employé, est le petit appareil
des anciens, en pierres cubiques, ou un peu plus longues

que hautes, noyées dans un bain de mortier, et coupées
souvent par des bandes horizontales de briques. On trouve
des exemples de cet appareil dans plusieurs constructions
dont il reste encore des traces chez nous, notamment dans
les murs des bains romains de Menthon, sur les bords du
lac d'Annecy. On les rencontre en grand dans la Cité
d'Aoste, par exemple, qui a conservé de nombreux monu-
ments romains d'une grande importance, et dont tout le

mur d'enceinte, de la même époque que ceux-ci, est cons-
truit précisément avec cet appareil.

La corniche classique ayant disparu, le haut des murs
se termine par un large bandeau, orné souvent de dents
de scie ou d'une petite arcature, coupée parfois par des
espèces de pilastres symétriques qui descendent jusqu'à
la base.

Les colonnes, le plus souvent rondes et lourdes, sont
couronnées par des chapiteaux cubiques ou à cônes tron-
qués, renversés, grossièrement dessinés, portant des feuil-
lages, des têtes d'hommes ou d'animaux, de monstres, des
scènes parfois grotesques ou autres, d'où leur est venu le
nom de chapiteaux historiés. Elles sont remplacées, quel-
quefois, par des piliers carrés, soutenant des arcades. Les
grandes voûtes, qu'on ne savait pas construire d'une ma-
nière solide, font généralement défaut, et la charpente de
l'édifice reste apparente ou bien cachée par un plafond en
bois.

Les portes offrent des baies toujours en carré long, sur-
montées d'un linteau avec un arc de décharge, qui s'appuie
généralement sur les pieds-droits ou jambages. On trouve
pourtant quelquefois deux colonnes appliquées sur le nu
du mur, et destinées à recevoir la retombée de cet arc. Les
fenêtres sont cintrées, étroites, beaucoup plus longues que
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larges, et fort évasées surtout à l'intérieur. Il existe, assez
souvent, sur la façade, une ouverture ronde destinée à
éclairer les combles, et qu'on peut regarder comme l'origine
des rosaces qui parurent plus tard.

Les cryptes, qui reçurent de grands développements

aux âges postérieurs, parurent déjà dès cette époque ; mais,
dans les petites églises latines, elles n'étaient que des ca-
vités étroites, de petites chapelles avec un auleJ s'élevant

sur le tombeau d'un martyr. Dans les églises plus vastes,
elles s'étendaient quelquefois sous le choeur entier, et
même aa-delà. C'est de la présence de ces reliques, que
leur est venu le nom de Confession, donné encore
aujourd'hui aux cryptes placées sous les autels patriarcaux,
dans les basiliques de Rome.

Les principaux ornementsemployés à celte époque, sont
des lignes ou petites baguettes en zig-zags, des losanges,
des pointes de diamant ou têtes de clou, des étoiles à
quatre branches, des cables, des torsades, des oillettes
et des entrelacs.

Il existe encore dans notre région, surtout dans la Suisse
romande, un certain nombre d'édifices plus ou moins con-
servés, appartenant au style latin ; tels que le clocher de
l'abbaye de Saint-Maurice, en Valais ; l'église de Saint-
Sulpice, près de Lausanne ; l'église de Romainmotier, dans
le Jura; celles de Grandson et de Neuchâtel ; l'abbaye
royale de Payerne et d'autres. Un travail splendide a été
fait là-dessus, par un savant de premier ordre, M. Blavi-
gnac, architecte de Genève, qui a publié une Histoire de
l'architecture sacrée, du iv« au x° siècle, dans les an-
ciens évêchés de Genève, Lausanne et Sion : un gros vo-
lume in-octavo, accompagne d'un merveilleux atlas de 74
planches.

Je ne connais, en Savoie, que trois édifices qu'on puisse
classer dans cette époque. Ce sont l'église de Saint-Mar-
tin d'Aimé, en Tarenlaise ; la chapelle de Mouxy, sur
Cornier, près de La Roche, au diocèse d'Annecy ; et la
chapelle de l'ancien château des Allinges, près de Thonon.
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Aime.
—

L'église de Saint-Martin d'Aimé est orientée,
comme toutes celles du moyen-âge. Le choeur est rond, et
une arcature, coupée de distance en distance par des ban-
deaux verticaux, orne le haut des murs à l'extérieur. Les
fenêtres sont romanes, à plein-cintre, avec voussures à
appareil régulier, cunéiforme. Celle du milieu de l'abside
est plus grande que ses deux voisines, qui sont étroites,
comme toutes celles de la nef. Sur les deux côtés de
celle-ci, se trouvent de grands arcs à plein-cintre, bouchés,
et supposant des nefs latérales non achevées. Au-dessous
du choeur, il existe une crypte que je n'ai pu visiter. Au
reste, une monographie complète de cette église, qu'on
a réussi à faire classer parmi les monuments historiques
de France, et qui sera accompagnée de planches détaillées,
a été préparée par M. Borrel, architecte de l'arrondisse-
ment de Moûtiers, et vice-président de l'académie de la
Val d'Isère. Je ne puis que m'en référer à ce travail, qui
doit être sous presse en ce moment.

Gornier.
—

La chapelle de Mouoei, dite la Comman-
derie (1) sise sur le territoire de cette commune, se com-
pose de deux parties soudées l'une à l'autre, et dont la der-
nière, plus jeune de 500 ans, appartient à la troisième pé-
riode ogivale. Celle-ci possède, au chef, un doublet avec
un gracieux tympan de l'époque, à trois lobes en coeur.
Les nervures de sa voûte sont allongées à double bois de
soufflet, richement moulées, avec écu portant chevron, et
reposent sur des chapiteaux octogonaux. Les colonnettes
qui leur servent de supports, ont des bases à tores
espacés formant consoles.

Quant à la première, qui trouve sa place ici, et qui est
assez bien conservée, malgré quelques fâcheuses modifi-
cations, elle forme un carré long ayant, de chaque côté,
deux ouïes étroites, de 0ra17 de largeur, sur VQO de hau-
teur, avec un large évasement, tant à l'intérieur qu'à l'ex-

(1) Ce nom lui vient de ce qu'elle dépendait de la commanderie de
Saint-Jean de Jérusalem, établie à Compesières, près de Genève.
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térieur. L'arc est à plein cintre. La porte d'entrée, égale-
ment à plein-cintre, présente, sur les pieds-droits, de
chaque côlé, deux colonnes avec base allique (1), tores
aplatis et pattes aux angles. Les chapiteaux, à feuilles
grossières, enroulées et vésiculaires, diffèrent les uns des
autres. La voussure, à deux gros tores concentriques, est
surmontée d'une archivolte, avec demi-colonnes à droite
et à gauche. Plus haut, se trouve un cordon horizontal en
quart de rond, à billetles ou denticules, et trois consoles
destinées, sans doute, à porter une construction en bois pour
le porche. Enfin, tout au sommet, sur là pointe du pignon,
dont les rampants sont garnis, à l'intérieur, d'une arcature
perpendiculaire à leur direction, il y a une rosace ou un
fond d'oculus bouché. Sous le cordon des murs latéraux,
pour celte partie ancienne, règne une arcature générale,

avec des modifions tout différents les uns des autres au
point d'intersection.

On peut voir, à ce sujet, une description plus détaillée
et plus savante dans M. Blavignac (2), qui la classe lui-
même à cette époque. Cette petite chapelle est d'autant
plus précieuse qu'elle n'a pas, en son genre, d'édifices ri-
vaux dans notre pays. Il est très fâcheux qu'elle n'ait pas
été rendue au culte, et qu'elle ne serve plus aujourd'hui
qu'à loger prosaïquement une famille de simples paysans,
fort honnêtes d'ailleurs. Peut-on espérer qu'elle n'en sera
pas toujours réduite là ? C'est une question qu'il est per-
mis de poser aux archéologues, aux hommes de goût et de
sentiments religieux (3).

(1) On appellebase attique, dans le tangage reçu, celle qui se compose
de deux tores séparés par une scotie, accompagnée de deux filets,
comme on l'emploie généralement dans les constructions modernes
d'ordre ionique, corinthien ou composite.

(2) Histoire de l'architecture sacrée, p. 234-238.
(3) Cornier se trouvant sur les confins de Reignier, j'ai profité de ce

voisinage pour visiter, dans une belle forêt de chênes, le célèbre dolmen
ou autel druidique dont ont parlé bien des écrivains. Je tiens à le faire
connaître en deux mots, et à consigner ici les mesures que j'ai prises
sur les lieux. C'est une grande pierre, en granit, longue de 5"mètres 10,
large de 4 m. 50, sur une épaisseur variable de 1 m. àû m. 50. Elle est
inclinée de l'est à l'ouest et supportée par trois pierres, également gra-
nitiques, posées de champ, larges de 1 m. 90, sur 1 m. 60 de haut, sans
compter la partie qui peut être enfoncée en terre.
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Allinges. ~ La chapelle des Allinges faisait partie
d'une des forteresses dont la construction est attribuée au
roi de Bourgogne, Rodolphe II, régnant au commencement
du xe siècle. Ces forteresses ayant été détruites, à la suite
de l'invasion des troupes françaises, en 1703, la chapelle
fut couverte par les ruines. Il s'y amoncela même de la
terre à un tel point que de gros arbres purent y naître et
se développer. Malgré cela et les infiltrations des eaux à
travers la voûte, la chapelle tint bon, et attendit la main
providentielle de Mgr Rey, si dévot à saint François de
Sales, et si plein d'un religieux et affectueux respect pour
tout ce qui pouvait en rappeler le souvenir.

Il acheta, de ses deniers personnels, toute l'enceinte de
la principale forteresse, fit déterrer et déblayer la chapelle,
et, après quelques réparations indispensables, la rendit au
culte divin. Grâce à la présence des Missionnairesde Saint-
François de Sales, qui s'installèrent bientôt au milieu de
ces ruines, pour y remettre un peu de vie ; grâce surtout
à la mémoire de notre glorieux Saint, dont le chapeau
merveilleux, qui avait abrité son tombeau, à l'ancienne
église de la Visitation d'Annecy, qui y avait été témoin
de tant de miracles, et que Mgr Rey avait fait placer dans
cette chapelle, elle devint bientôt, et continue d'être le but
d'un charmant et pieux pèlerinage.

Cette construction n'est pas fort considérable : elle pré-
sente

,
dans oeuvre, une longueur d'environ 16 mètres

sur 6 mètres d'élévation. La voûte à plein-cintre, renforcée
par des arcs doubleaux, se termine, au sanctuaire, par une
voûte en conque ou quart de sphère, servant de base au
clocher actuel, dont la forme semi-cylindrique indique
qu'il avait, dans l'origine, une autre destination. C'était
une demi-tour qui flanquait un angle du Château-Neufet
de la forteresse et qui, après la ruine de celle-ci, est restée
seule debout avec la chapelle.

Les murailles de cette construction ne sont qu'en moel-
lons crépis. La porte d'entrée, au-dessus de laquelle se
voit une fenêtre en croix, offre, ainsi que les petites fenê-
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très ou rayères, un arc surbaissé. Celles-ci n'ont que 14

et 19 centimètres de largeur. La voûle du chevet est déco-
rée d'une peinture contemporaine, que je ne saurais mieux
faire connaître qu'en reproduisant la savante appréciation
qu'en a faite M. Blavignac. Voici ce qu'il en dit :

« Cette page curieuse reproduit le sujet, souvent répété,
de la bénédiction du Christ, et accuse, soit dans sa disposi-
tion, soit dans ses détails, une époque très ancienne. Le
Sauveur, assis sur un trône couvert de drap d'or et semé
de croisettes blanches, pose ses pieds nus sur un carreau
peint en bleu. De sa tête émane un nimbe lumineux,
croisé de rouge, et une longue tunique blanche recouverte
par un manteau de pourpre, forme son vêtement. Les
quatre figures mystiques, empruntées dû tétramorphe
d'Ezéchiel et considérées comme attribut des évangélistes,
sont nimbées de blanc, et peuvent être signalées avec
d'autant plus d'intérêt que, pour lever le doute sur leur va-
leur respective, l'artiste a pris le soin d'écrire le nom de
l'apôtre au-dessous de chacune de ces images, qui, enfer-
mées dans des portions de cercle accolées à la gloire en-
tourant le Sauveur, donnent à cette dernière une forme
tétralobée. »

Des Séraphins aux six ailes de feu, semées d'yeux in-
nombrables, la Mère du Sauveur et le disciple bien-aimé,
sont à la base de l'auréole; puis, plus bas, se voient quatre
femmes en bustes, représentant les vertus cardinales, cou-
vertes d'un voile, et donnant la bénédiction, les deux
mains étendues. « Une draperie, semée de croix de consé-
cration rouges, ajoute M. Blavignac, termine, dans sa
partie inférieure, ce curieux monument de l'ancienne école
de peinturede nos contrées, aussi intéressant que la voûte
contre laquelle le tableau est exécuté, et qui rappelle si bien
Yapsis des basiliques primitives (1).

(1) Histoire dé l'Architecture sacrée, page 255-258.
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EPOQUE ROMANO-BYZANTINE

XI0 et XIIe Siècle.

Une croyance forl répandue parmi les peuples, au temps
de barbarie, faisait regarder le xe siècle comme devant
amener la fin du monde. L'an mil s'étant écoulé sans que
cette sinistre prédiction se réalisât, il y eut comme une re-
naissance générale. On éleva, de toutes parts, des églises
au Très-Haut, en signe de reconnaissance ; et l'on se remit
sérieusement à l'étude des arts nécessaires, pour construire
des édifices propres à faire oublier tous ceux qui avaient
paru dans les siècles précédents.

L'architecture dut naturellement trouver à ces études
une part très large, et, grâce surtout aux célèbres écoles
des enfants de Saint-Benoît, dont l'influence s'étendit sans
conteste sur les régions occidentales, elle s'inspira de prin-
cipes nouveaux, sans repousser totalement les formes atti-
ques, et posa desbases qui devaientproduire peu à peu une
révolution complète. C'est de cette époque que date plus
spécialement ce merveilleux symbolisme par lequel des
moines constructeurs, aussi théologiens qu'artistes, s'ap-
pliquèrent à faire de leurs églises, des livres toujours
ouverts et intelligibles pour des populations ignorant les
lettres, qui pouvaient voir, sur les formes de ces édifices,

sur les pierres, les portes, les chapiteaux, les fenêtres et
les vitraux de toutes sortes, et reconnaître, avec toute faci-
lité, les principaux mystères de la foi chrétienne, les com-
bats et les triomphes de l'Eglise, les luttes de la vertu con-
tre le vice, les récompenses des élus et les châtiments des
réprouvés.

Voici les caractères généraux des édifices de cette
époque :

Plans. — L'architecture romano-bizantine, tout en
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cherchant à se dégager des formes antérieures, reste
néanmoins, pour la première période surtout, assez lourde
et massive. Les églises s'agrandissent, en conservant la
croix latine, et en présentant, dans un certain nombre de
monuments, une inclinaison de l'axe très marquée vers le
chevet. Il y avait là, évidemment, une raison symbolique :

le souvenir de la tête du Christ, s'inclinanl à son dernier
soupir sur la croix. Les édifices d'une certaine étendue,
sont partagés en

.
trois nefs, outre l'élargissement du

transsept. Le choeur s'agrandit, et s'orne d'une manière
toute spéciale, parla grande innovation de la prolongation
des bas côtés, soit du pourtour déambulatoire qui le
circonscrit, et qui s'environnelui-mêmed'un certain nombre
de chapelles concentriques qui en forment la couronne.
Au-dessus des collatéraux, commencent à régner des ga -
leries qui prennent le nom de triphorium.

Cryptes. — C'est pendant cette époque que les cryp-
tes prennent le plus de développement. Quelques-unes se
prolongent sous la nef, et quelquefois même sous les
transsepls. Elles sont généralement très peu éclairées.

Appareils. — Le petit appareil carré fut abandonné
pour faire place à l'appareil moyen et même au grand ap-
pareil, surtout dans les pays où des carrières faciles à
ouvrir, permettaient l'extraction des matériaux de grosses
proportions. Les murs sont épais et commencent à se soli-
difier, à l'extérieur, par l'adjonction de contreforts, se ter-
minant par une retraite en glacis, ou en pignon, recevant
parfois des arcs-boutants semi-circulaires, assez massifs.

Colonnes. — Les colonnes portant les arcades,
offrent à leur base des tores plus ou moins écrasés, avec
des pattes angulaires sur la plinthe. C'est un souvenir,
avec dégénérescence, des ordres antiques. Parfois, au
lieu de colonnes, on trouve des piliers, massifs environnés
de colonneltes. Les chapiteaux, de formes et d'ornements
très variés, s'animent souvent par des figures d'hommes
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ou d'animaux, par des scènes bibliques ou des tableaux
allégoriques.

Voûtes. — Le plein-cintre est le principe générateur
des voûtes et de tous les arcs de cette époque. Les grandes
voûtes furent assez rares au début, parce qu'elles offraient
une poussée trop forte, qu'on apprit à contrebalancer soit
par l'élévation des nefs latérales, soit par la création des
voûtes d'arêtes, renvoyant la pression sur les piliers et les
contreforts. Les nervures de ces arêtes sont en tores plus
ou moins gros.

Portes et fenêtres. — Les portes romanes, d'abord
très simples et à plein-cintre, se chargent peu à peu d'or-
nements. Les archivoltes, ainsi que les colonneltes ou les
pilastres qui doivent en supporter les moulures retomban-
tes, se multiplient à l'envi. Parfois, les tores s'arrêtent sur
des consoles portant des têtes grimaçantes, représentant
les esprits de ténèbres, écrasés sous le poids et le triomphe
de l'Eglise. C'est une des parties les plus riches et les plus
intéressantes des façades romanes. Les fenêtres, ordinai-
rement cintrées, très rarement rectangulaires, sont tantôt,
simples, tantôt ornées de colonneltes portant une archivolte
en tores, ou une ornementation quelconque reposant sur des
pieds-droits. Cette ornementation consiste souvent dans le
choix d'un appareil cunéiforme, ou l'emploi de simples
briques formant l'arc en guise d'auréole.

Tours. — Les tours, d'abord lourdes et carrées, se
dégagent successivement et offrent plusieurs étages avec
des fenêtres toujours à plein ceintre. Les toits primitifs, à
quatre pans, se transforment en flèches plus ou moins
élancées. Dans les églises importantes, il y a ordinairement
trois tours. L'une, sur le centre du transsept, et les deux
autres, à droite et à gauche du portail principal. L'église
aujourd'hui ruinée, au moins pour la plus grande partie,
de la célèbre abbaye de Cluny, en comptait jusqu'à sept.

Le style romano-bysantin de la deuxième période, ne se
distingue de celui de la première, que par une richesse tou-
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jours croissante dans l'ornementation, et surtout par deux
caractères saillants : l'introduction de la coupole empruntée
au style byzantin, et l'emploi simultané de l'arc à plein
cintre et de l'arc ogival, qui apparaît sur la fin du xne
siècle. C'est ce qui l'a fait nommer style de transition (1).

Nous possédons, en Savoie, un assez bon nombre d'édi-
fices appartenant à l'époque romane. La plupart, toutefois,
ne sont que des débris de peu d'importance, plus ou moins
dénaturés par les réparations dont ils ont été l'objet. Il en
existe quelques-uns, sans doute, dans le diocèse de Cham-
béry ; mais,je ne connais, en ce genre, que la chapelle basse
du sanctuaire de Myans, et la crypte de l'église de Lémenc.
N'ayant point eu le loisir de les visiter en détail, surtout la
dernière, qui doit offrir, au point de vue de l'art, un intérêt
plus spécial, je ne puis que les signaler ici, me réservant
de parler plus loin, à la période ogivale, des deux édifices
au-dessous desquels elles se trouvent, et dont elles font
partie.

(1) Puisque j'ai prononcé le mot d'arc ogival, qui a le môme sens que
l'ogive, il convient de le définir, et d'en faire connaître les variétés.
L'ogive est un arc formé de deux segments de cercle, d'un rayon égal,
qui, partant de deux centres opposés, se croisent sur un point commun.
Lorsque l'ouverture du compas est égale à la largeur d'une baie, d'une
fenêtre, par exemple, et qu'on prend le centre successivement sur l'un
et l'autre jambage, le point de croisement se trouvant forcément à une
distance égale à la largeur de celte baie, on obtient une ogive équi-
latérale, ayant pour base le triangle équilatéral lui-même. C'est ce
qu'on appelle communément l'ogive à tiers-point, propre surtout au
xiy* siècle.

Lorsqu'on prend, au contraire, le centre des deux segments en dehors
de l'ouverture de la baie, le rayon étant plus grand, le croisement se
fera forcément plus haut, et cela donnera ce qu'on appelle l'ogive aiguë
ou exhaussée, plus particulièrement employée, dans les arcades étroites
surtout, sur la fin du xne siècle.

Enfin, si l'on resserre l'ouverture du compas, et qu'au lieu de prendre
le centre sur la ligne verticale du jambage, on choisisse, en dedans,
deux points intermédiaires, au tiers de la baie, par exemple, on aura
une ogive surbaissée, caractéristique de la dernière période ogivale.

J'ajouterai que, a cette dernière période, on emploie souvent un arc en
accolade, formé de deux courbes et deux contre-courbes. C'est le carac-
tère distinclif entre tous de cette même période, et particulièrement du
xvie et du xvii* siècle.
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Saint-Jean-de-Maurienne. — La tour isolée sur
la place publique, qui a dû être attachée, autrefois, à une
construction romane, présente peu de détails à citer. Il im-
porte d'autant moins de s'y arrêter, qu'elle est, dit-on,
destinée à disparaître. — La chapelle de Sainte-Marie-Ma-
deleine placée tout près de là, offre, au contraire, un por-
tail à plein-cintre bien caractérisé, à colonnettes et chapi-
teaux ornés de têtes d'hommes, et tores supérieurs, formant
une gracieuse voussure. — La cathédrale, quant à ses an-
ciennes fenêtres et murailles. Je reviendrai plus tard sur
cet édifice, qui a été restauré et métamorphosé par des
travaux du xve siècle. En examinant les vieilles murailles
de cette église, on y aperçoit très bien, dans le haut, les
petites fenêtres romanes aujourd'hui bouchées, présentant,
comme une auréole, leurs arcs en briques, à plein-cintre.

La Chambre. — A l'entrée d'une église moderne, se
trouve un ancien portail des plus remarquables. Il est à
plein-cintre, avec quatre colonnettes de chaque côté, dont
les premières sont rondes,et les deux extrêmes octogonales.
Leurs bases offrent des tores aplatis, assez espacés, dont
l'inférieur repose sur un socle carré portant des palmettes

sur les angles. Les colonnettes sont surmontées par des
chapiteaux taillés partiellement à jour, avec feuillages,

pampres, oiseaux, têtes d'anges, etc. La voussure est formée

par trois groupes de tores concentriques, en retraite les uns
sur les autres, qui en font ainsi un porche assez impor-
tant. Ce portail est, à coup sûr, un morceau d'architecture
fort curieux à étudier, et des plus intéressants qu'offre
notre pays.

Dans le diocèse de Tarentaise, je ne connais, comme ap-
partenant à cette époque, que le choeur même de la cathé-
drale de Moûtiers, avec son arcalure dans le haut des murs,
ses fenêtres à plein-cintre, bouchées en partie, et sa
crypte assez grande, qu'on a découverte et déblayée il y
a quelques années.
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J'apprends avec plaisir que ce choeur, soit le sanctuaire,
a été complètement restauré depuis la dernière visite que
j'y ai faite, et qu'il a repris son vieil aspect du moyen-
âge. Je ne puis qu'en féliciter mes vénérés collègues du
Chapitre de Moûtiers.

Le reste de l'église, de style vulgaire, moderne, ne
peut être mentionné ici. Mais, je dois en excepter la façade,
qui a dû faire partie de l'ancienne construction

,
et qui a

été conservée. Elle présente un beau portail ogival sur-
baissé, à grand évasement, comprenant trois colonneltes
séparées par des gorges^'de chaque côté, à filets sur les
faces et à bases prismatiques. Les chapitaux sont en cônes
tronqués, renversés, et les tores, de même nombre et même
style que les colonneltes, sont placés en retraite les uns sur
les autres, pour former une voussure en guise de porche.
Au-dessus de cette porte se trouve une grande fenêtre à deux
meneaux, avec tympan ornementé, ouvertures à lobes lan-
céolés, appartenant, comme la porte elle-même,à la dernière
période ogivale.

Par le côté, on lit une grande inscription que je dois à
l'obligeance de M. le chanoine Miédan-Gros, et qui, en
nous faisant connaître la date précise de ce portail, nous
apprend aussi le nom de l'entrepreneur, pour qui le cha-
pitre s'était obligé à faire un service funèbre annuel, à
un jour, indiqué, ainsi que celui du cardinald'Arcie, qui
en avait généreusement fait tous les frais. Voici la partie
de cette inscription qui va plus spécialement à mon but,
et dont, pour en faciliter l'intelligence, je complète les
abréviations :

An. D". M. CCCC. LXI.
Hoc opus composuit magtor Franciscus Cirgat
latomus pro quo capitulum hujuscè
cathedralis singulis annis faeere tenetur
unum anniversarium propriis sumptibus
ejusdem capituli

. . .
quod opus factum

est sumptibus executiohis Domni
Cardinalis de Arcies.

19



290 ÉTUDE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

Il est à noter que le cardinal d'Areie, éyêque de Mou-
tiers, sous le nom de Jean IV, y siégeait encore en 1454.
La date historique de cette construction nous met donc en
plein xv° siècle, et concorde parfaitement avec les caractè-
res de son architecture.

Dans le diocèse d'Annecy, ou rencontre aussi un certain
nombre d'édifices se rapportant à cette époque, surtout à la
fin du xii° siècle ; mais, avant de m'en occuper, je tiens à
ouvrir la voie par un monument de premier ordre, qui
nous a appartenu autrefois, et dont le souvenir est resté, à
tant de titres, si profondément gravé dans nos coeurs. Je
veux parler de notre ancienne cathédrale de Saint-Pierre
de Genève.

M. Blavignae, dont nous devons regretter la perte, n'a
pu continuer son Histoire, de l'Archéologie sacrée, et nous
faire connaître les églises ou monumentsnombreux encore,
sans doute, qui, dans la Suisse romande

,
faisaient suite

à ceux de l'époque latine qu'il a décrits. Fort heureuse-
ment pour nous, il a pu étudier à l'aise notre ancienne et
belle cathédrale* qui offre un si vif intérêt, et publier là-
dessus un mémoire des plus importants, lu, en 1845, à la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. Je pour-
rai y glaner à l'aise, pour compléter, rectifier, au besoin, mes
notes personnelles, et la faire connaître aussi brièvement
que possible.

La Cathédrale de Genève. — Cette église, dé-
diée à saint Pierre-ès-liens, date du xi* siècle, pour quel-
ques-unes de ses parties ; mais, par son ensemble, elle
appartient à l'époque de transition, c'est-à-dire à la fin du
xii* siècle, mélangeant l'arc à plein-cintre avec l'ogive
initiale. L'ancienne façade, détruite pour des motifs que
j'ignore, a été remplacée par un péristyle de style corin-
thien, aux colonnes de marbre, fort grand et assez beau
d'ailleurs, s'il n'avait le tort, de n'être pas à sa place.

Sur la droite de cette façade, se trouve la belle chapelle
que fit construire, au xv° siècle, le cardinal Jean de Brogny,
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pour y fonder la petite collégiale des Machabés. Elle est
très riche de moulures; et présente, cela va sans dire, les
caractères de l'époque où vivait le fondateur, c'est-à-dire,
de la dernière période ogivale. Je suis heureux de dire
qu'on travaille sérieusement, aujourd'hui, à sa restau-
ration.

Revenons à l'église. Avant la destruction de la façade
principale, cette cathédrale était plus longue d'une travée
presque entière. Elle mesure

.
encore aujourd'hui, dans

oeuvre, environ 60 mètres en longueur, 36 mètres en lar-
geur, au transsept, et 21 mètres seulement, pour les trois
nefs, vers la porte d'entrée. La largeur de la grande nef
seule, mesurée à l'axe des piliers, est de.lOm33. Sa hau-
teur, du sol à la clé de voûte, est de 20m57 ;,et celle des
bas-côtés, de 1lm36. La voûte de la croisée est, comme à
l'ordinaire, un peu plus élevée que celle de la nef. Ces
proportions, fort belles du reste, et qui donnent à la nef
principale une élévation double de celle de sa largeur, pro-
duisent un effet plein de grandeur et d'harmonie.

Le plan de l'église, qui est en forme de croix latine,
avec l'axe incliné à l'abside, est réduit aujourd'hui à une
huitaine de travées, y compris le transsept., Le pied delà
croix en occupe cin.q à lui seul. Il y avait au transsept un cer-
tain nombre de chapelles, dont quatre se trouvaientdansdes
enfoncements disposés parallèlement à celui-ci-

Les gros piliers, portant le poids de l'édifice, sont can-
tonnés de quatre colonnes accompagnées de huit ou douze
colonneltes. Les groupes de celles-ci qui font face à la
grande nef, s'élancent jusqu'à la naissance des voûtes, où
ils reçoivent la retombée des arcs doubleaux et des nervu-
res diagonales. Le profil de ces nervures se compose d'un
carré long avec un tore, à la pointe. Sur ces piliers à la
base attique, plus ou moins déformée, se trouvent des
chapiteaux dont la décoration est empruntée au règne
végétal, comme celle de l'ensemble de l'église, ou qui s'a-
niment de personnages, de scènes bibliques, pleines d'en-
seignements. Souvent aussi, il y a des décorations se com-
posant de câbles, de tresses, de dents de loup, de bande-
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lettes, de moulures nattées, qui se complètent par des
peintures. D'autres se composent de serpents, de monstres,
de syrènes, de centaures, de chimères, sujets empruntés
à la mythologie.

Les arcs ogivaux se marient avec les arcs à plein :cintré.
Ceux du triforium n'ont qu'une ogive initiale, et sont suivis
d'autres arcs entièrement ronds, tandis que la galerie su-
périeure

,
à claire-voie, en présente cinq en ogives exhaus-

sées, et les deux extrêmes trilobés. Cette claire-voie, dans
chaque travée, se compose de trois fenêtres, dont celle du
centre est plus élevée que les autres.

L'abside possède six fenêtres. Les verrières qui les dé-
corent, d'un travail précieux et plein d'intérêt, sont toutes
d'une date postérieure à l'église. Elles ne remontent qu'au
xv* siècle.

Il y a trois clochers dans cette cathédrale. Après l'in-
cendie de 1430, qui en consuma deux, on s^occupa de ré-
tablir les autres. La tour du midi, qui est la plus élevée
de toutes, fut reconstruite, en grande partie, par les cha-
noines de Saint-Pierre, au commencement du xvi' siècle.
Elle porté la date de 1510. On y voit la belle rosace à douze
meneaux, qui a été copiée et reproduite sur la façade de
la cathédrale actuelle d'Annecy. La tour septentrionale,
qui est duxiii8 siècle, possède, entre autres, la grande clo-
che, dite la Clémence, qui à une célébrité locale, et sur
laquelle on lit l'inscription suivante :

Ego vocor Clementia, Ave Maria gratia plena, Diras tecum.
J. H. S. Mrioe filius, salus mundi, sit nobis clemens et pro-
pitius.

Laudo Deum verum, Plebem voco, convoco Cleium.
Defunctos ploro, pestem fugo, Festa decoro.
Vox mea eunctorum fit teri-or Doemoniorùm.
Fusa die 25 mensis octobids anno Dni 1407. M. Guerri de

Marelai fecit.. .'.-.

En résumé, la cathédrale de Saint Pierre de Genève,

par l'importance, les grandes masses dé ses constructions,



SUR LES ANCIENNES EGLISES 293

par l'harmonie de. ses formes, la variété, et la richesse de

ses sculptures et décorations de toutes sortes, reste encore,
malgré les injures du temps et l'état d'abandon où l'a ré-
duite la Réforme, un monument hors ligne pour l'époque
romano-byzantine, et sans rivale dans, nos régions. Que ne
peut-elle faire retour aux .catholiques qui l'ont bâtie .'...

Rentrons maintenant dans les limites du diocèse actuel
d'Annecy. Nous y trouvons les édifices suivants, apparte-
nant à cette même époque.

Thiez. —L'église du vieux prieuré de Thiez,à coup
sûr, une des plus anciennes du diocèse. L'abside est voûtée
en quart de sphère. On y voit, dans le bas, deux petites
fenêtres à plein-cintre. La nefn'avait point de voûte. Ayant
les dernières réparations qu'on vient d'y faire, la charpente
du toit était apparente, du moins par les gros sommiers qui
traversaient la, nef-et qui étaient complètement à nu.
Peut-être cette église 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 traversaientpar un chétif pont de,bois, qui
unissait alors les deux rives.

Sixt. — L'église de l'abbaye de Sixt, fondée dans le
xne siècle, par Raymond, seigneur de Faucigny, et dont
le bienheureux Ponce, de cette famille et frère d'Ardutius,
évèque de Genève, fut le premier titulaire. Il y mourut en
1178. Cet édifice, sans aucune richesse de construction,
présente, par la nature de ses matériaux, ses voûtes en
bereeau, et ses ouvertures à plein-cintre, le cachet de
cette époque. Les arcs ont un profil carré, à angles rabat-
tus, et retombent sur .des culs-de-lampes à figures d'hom-
mes et de. satyres. Il y a, au fond du choeur, trois longues
fenêtres surmontées d'un oculus.

Viuz-Faverges. — L'église de Viuz-Faverges, dont
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le choeur, de 8 mètres en tous sens, est placé sous une tour
très lourde, avec une voûte à nervures, des pilastres, des
chapiteaux grossièrement taillés. Il se termine par un
chevet en quart de sphère, avec trois fenêtres à plein-
cintre, couronnées chacune par une petite archivolte. On

y trouve encore des stalles et boiseries à colonnes torses
et rinceaux de feuillages, portant la date de 1696.

Annecy-le Vieux. — La tour isolée du clocher
d'Annecy-le-Vieux, qui couronnait autrefois un petit
choeur roman, dont l'arc bouché se distingue encore, et
dont l'abside a été rasée. Les fondations s'en aperçoivent
aussi, sur la voie publique.

Cette tour carrée, qui a deux étages de fenêtres à plein-
cintre, lés présente par rangées de quatre sur chaque face.
Elles.sont groupées deux à deux, et séparées entre elles

par deux petites colonnes rondes, en grès, bien usées par le

temps. Il y en avait aussi sur les angles, dont l'une, assez
bien conservée, montre, au pied, un tore de la base, très
visible encore. La voussure de ses fenêtres était accompa-
gnée aussi, sur l'arête extérieure, d'un tore qui subsiste
toujours sur certains points. Les colonnes, unies par une
sorte d'architrave, dans leur partie supérieure, portent des
chapiteaux grossièrement sculptés, représentant des feuil-
les de marais, s'inclinant en courbe, à droite et à gauche,

ou formant des volutes tantôt simples, tantôt portant des
fruits ronds aux extrémités. D'autres présentent des denli-
cules ou seuls ou avec un fer à cheval au milieu ; d'autres
enfin, une série de petits globes sous le tailloir (1).
Une baguette, dans le bas, sépare ces chapiteaux des co-
lonnes.

L'ensemble de ces décorations offre un caractère qui ne
laisse aucun doute sur la date de cette tour. Elle appartient
certainement au xie siècle. On a fixé, dans le bas des

murs, un lambeau d'une pierre portant une inscription en

(1) On appelle tailloir, un membre d'architecture semblable à une
planche carrée, qui se place immédiatement sur le chapiteau, entre
celui-ci et l'architrave.
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capitales romaines. Cette inscription a pu être complétée à
peu près, à l'aide de débris trouvés ailleurs. La voici telle
qu'elle a été reconstituée par M. Louis Revon, conservateur
du Musée et. de là Bibliothèque d'Annecy :

lo VIOMAXIMO
VINICIVS-SEVERVs

suO
•
ET-L

•
VINIGI-LATINI

.

paTRIS-SVI-NOMINE-DAT

.

ARAM .-•..;
Lovàtjriy.

—-
L'église dé l'ancien prieuré de"Lovagny,

bigarrée de divers styles, présente des parties romanes,
entre autres, la porte principale et celle de la chapelle de
Saint-Georges, avec une archivolte en style de transition,
et un trèfle en rosace au-dessus. Toute cette construction
est en tuf. La tour possède dés fenêtres géminées, séparées
par une double colonne ronde avec chapiteaux grossiers à
feuillages.

Bonlieu. —L'église de l'abbaye de Bonlieu, entre
Sallenôves et Frangy, possédée autrefoispar des religieuses
de Citeaux. Le chevet en existe encore avec des fenêtres
bouchées, mais1 dont l'arc roman, formé par des claveaux
appareillés, est très visible- à l'extérieur. Il y avait là une
espèce'de transsept avec une coupole carrée, s'élevant au-
dessus de l'abside, garnie aux angles par des colonnettes
rondes, et laissant paraître, dans le nu du mur, une petite
fenêtre orientale. Il est fâcheux que cet édifice, où se trou-
vait encore une belle dalle sculptée, avec armoiries, recou-
vrant le tombeau d'un seigneur de Sallenôves, n'ait pu
être rendu à sa destination religieuse, et ne serve plus au-
jourd'hui, que de grange à foin etd'étable à boeufs.

Saint-Jorioz.
—

L'église du prieuré de Saint-Jorioz,
dépendant de celui de Talloires, et refaite dans des temps
plus modernes. L'abside, avec ses fenêtres rondes, et les
vieux murs portant des arcatures, dans le haut, et de pe-
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tites fenêtres bouchées, dont l'arc est dessiné par des bri-
ques, appartiennent évidemment à l'époque romane.

C'est au début de celle-ci qu'on doit attribuer le vieux
portail, peut-être même le pied de l'église du prieuré de
TALLOIRES, ruiné à la Révolution. Quelques débris assez
curieux, échappés à la destruction, et qui, selon toute ap-
parence, formaient des chapiteaux, se trouvent, aujour-
d'hui, sous les portiques de l'Hôtel-de-Ville d'Annecy. Le
surplus de l'église, au moins le sanctuaire, a dû être cons-
truit plus tard. On en peut juger par les fenêtres de style
flamboyant, qu'on en a tirées, ainsi que celles du prieuré
de Dingy-Saint-Clair, de la même, date, qui ornent, les
unes et les autres, la petite et gracieuse chapelle de Col-
mire, sur les hauteurs de la Puyat.

Gevrier. — L'ancienne église de Gevrier, sur Annecy,
local où se trouvent des antiquités romaines. Cette petite
église, aujourd'hui diminuée et transformée en simple cha-
pelle rurale, présente une abside aux petites fenêtres cin-
trées, bouchées en partie, appartenant à l'époque romane.
Le pied et la porte, dont je parlerai plus tard, sont de
l'époque ogivale.

Thonon.
—- L'église de Saint-Hippolyte, à Thohon.

Cette église, donj; le pied a été complètement métamor-
phosé, n'a plus de valeur aujourd'hui; mais, il y reste en-
core une crypte, qui était importante et qui a été détruite,'
en partie, par la construction du sanctuaire, assez beau
d'ailleurs, élevé dans le siècle dernier. Cette crypte, ainsi
que les vieilles muraillesi dont on découvre, sous les
combles, les petites fenêtres bouchées avec leur arc à plein-
cintre et leurs claveaux cunéiformes, accusent évidem-
ment l'époque romane primaire.

Gruffy.
—

Le choeur de l'ancienne église,.de forme
carrée, ayant environ 10 mètres de long sur 6 mètres 50 de
large et 10 mètres de hauteur, avec un grand arc triomphal
à rentrée, deux travées, séparées par un arc doubleau de
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forte saillie, légèrement ogival, et des croisées à nervures
carrées, comme celui-ci, avec les angles rabattus. Ces ner-
vures reposent sur des culs-de-lampe, au-dessous desquels
sont sculptées des têtes de loups, d'ours et de satyres. Des
deux cotés de chaque travée, se trouvent des fenêtres éle-
vées et étroites avec plein-cintre au sommet et une archi-
volte légèrement ogivale. Au fond du choeur, il ry a trois
autres fenêtres semblables aux premières, dont celle du
centre, un peu plus large et plus élevée, est surmontée
d'un ooulus de forme ronde.

Sevrier. —.^L'ancienne église ;de Sevrier, remplacée
aujourd'hui par /une fort belle église, dans le style du xiir»
siècle, avait aussi un choeur dans celui de transi-
tion, à proportions assez belles, avec deux travées conte-
nant des. fenêtres étroites et élevées, à ogive initiale, de
même que les trois autres du fond du choeur, au-dessus !

desquelles se trouvait un ocuhis. L'arc doubleau séparant
les deux travées;, était à cinq,pans, ainsi que les nervures
reposant sur une demi-colonne qui se, terminait par un
cul-de-lampe animé ;d'une tète. ;;

Copponex (1).— (In choeur carré, avec-un doublet
ogival aigu, bouché par la construction moderne d'une sa-
cristie. Nervures .en carré long, aux angles chanfreinés,
établies sur culs-de-lampes à figures d'atlas et à têtes d'a-
nimaux. — Nef à berceau ogival, divisée par des arcs dou-
bleauxseuls, sans accompagnementde nervures, reposantsur
têtes d'hommes et d'animaux, et offrant une fenêtreétroite et
élancée à plein cintre. — Une tour carrée, à deux et trois
baies, à l'étage des cloches, partagées -chacune par une
seule colonne! Des feuillages, des fruits,. ,de petites tètes.

(1: M. l'abbé Dépierrej curé actuel de Copponex, qui est,un homme d'é-
tudes, et qui a bien voulu me fournir quelques renseignementssur son
église, me fait remarquer, avec raison, que, en tenant compte des substi-
tutions de lettres qui se sont produites si souvent dans les noms d'une
date ancienne, on peut tirer l'étymologie du mot Copponex, du latin
Cauponaj Coppond, Copona: auberge, parce que lés passants y faisaient
une liàtte, pour se rafraîchir, àvaht de monter k'Cruseilles.
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décorent les chapiteaux, comme on trouve, aux bases, des
filets et tores au-dessus du socle. La même ornementation

se reproduit aux angles des arcs à plein cintre, qui re-
tombent sur ces colonnes. Tout sent ici le style dé transi-
tion et la fin du xne. siècle.

r

Ugines. — L'église .d'Ugines, presque entièrement
reconstruite naguère, en style gothique un peu modernisé,

a conservé son ancien choeur à deux travées, partagées
par un arc doubleau, faiblement ogival, à deux gros bou-
dins, accompagnés de grosses nervures diagonales, avec
tores-L'arc repose, de chaque côté, sur une grosse demi-
colonne engagée dans le mur ; et les nervures/sur des co-
lonnettes. Colonnes et colonnettes sont surmontées par
des chapiteaux carrés, à double étage, en forme de pyra-
mide tronquée, renversée, ornée de feuilles diverses de
la flore indigène, grossièrement sculptées. Au chef, se
trouvent trois fenêtres simples, ogivales, à tiers point, très
étroites et très élancées, celle du centre plus élevée que
les deux autres II y a là tous les caractères de la fin du
XII* ou du commencement du km6 siècle.

Saint Jean-d'Aulps. — L'église de l'abbaye, au-
jourd'hui presque entièrement ruinée/remonte naturelle-
ment au xiie siècle, époque à laquelle cet établissement a
été fondé par le B. Humbert de Savoie. La date de cette
fondation est de 1103. C'était une croix latine, d'environ
40 mètres de longueur sur 21 mètres de largeur, au trans-
sept; 14 mètres aux trois nefs réunies ; et 17 mètres d'éléva-
tion, à la grande voûte/

Epargnée à la Révolution/abandonnée après la Restau-
ration, et démolie par suite de malheureuses rivalités lo-
cales, il n'y reste plus debout aujourd'hui que la façade,
la moitié de la .grande nef, à gauche, et une partie des mu-,
railles de la nef latérale, du même.côté. La porte princi-
pale, assez bien conservée, est en ogive avec cinq côlon-
nettes de part et d'autre, formant porche en éventail,
surmontées de chapiteaux à feuilles d'eau, et tores corres-
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pondants, en voussure. Au-dessus, se trouve une rosace
pleine, percée seulement de cinq ouvertures rondes, posées

en croix, et quatre autres plus petites, garnissant les
angles. Deux colonnettes se trouvent à droite et à gauche.

Tout l'édifice, sauf les bases en schiste rougeâtre, est
construil en tuf. Les piliers carrés se renforcent, sur les
faces, pardes pilastres et demi-pilastres plus facilesà tailler,

avec les matériaux du pays, que des colonnes et colon-

nettes. Les arcades et les ouvertures de la galerie qui est
au-dessus, sont ogivales. Les ouvertures binaires de celles-
ci sont séparées par des colonnettes portant chapiteau à
feuilles d'eau. Les fenêtres supérieures, simples et élancées,

sont à plein-cintre. Les voûtes, avec arcs-doubleauxcar-
rés; aux angles légèrement rabattus, sont accompagnées

de nervures diagonales, de même forme. La retombée de

toutes ces courbes se fait sur des culs-de-làmpe dominant
les pilastres et ornementés de feuilles en volutes, cornes
de bélier, ou en tresses, entrelacs, comme à Saint-Pierre
de Genève, 'y'-" :_'

Ce n'est pas sans quelque serrement de coeur que l'on
contemple et qu'on quitte ces ruines grandioses, s'élançant

encore si majestueusement, et rappelant de grands et reli-
gieux souvenirs.

Gontaminë-sur-Arve — Les Bernois, poussés par
une haine fanàtiqrie contre tout ce qui tenait au catholi-

cisme, profilèrent d'une double invasion faite, tantenCha-
blais qu en Faucigny, pour saccager la plupart de nos
édifices religieux. Ils brûlèrent aussi, chemin faisant, tous:
les châteaux dont ils purent s'emparer. C'est à eux qu'est
due là ruine du prieuré de Contamine, qu'ils ont brûlé par
deux fois, en 1536 et 1589.,

Ce prieuré de Bénédictins fut fondé, en 1119, par Guy
de Faucigny, évêque de Genève. Selon toute apparence,
l'église doit remonter aussi à cette date, ou au moins à la
fin du xii* siècle. C'est là, en effet, que le placent ses ca-
ractères architectoniques. La partie antérieure ayant été
rasée du haut en bas, et le mur par lequel on a bouché le
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•vide, laissant apparaître, dans le haut, un are qui n'était
point terminal, on peut se demander si le pied de celle
église n'était point à trois nefs, comme le porte la tradition
locale, ou bien s'il se continuait encore à une seule nef,
avecdes proportions peudifférentesde la partie qui est restée
debout. Quoi qu'il en soit, celle-ci, qui est assez considé-
rable encore, et qui sert d'église paroissiale, présente, à
son entrée, une grande porte assez élégante, évidemment
transportée d'ailleurs, et placée là, d'une manière postiche,
pour servir d'ouverture aux murs construits après le sac-
cage. Elle réunit cinq colonnettes, à droite et à gauche,
s'évasant au dehors en forme d'éventail, et surmontées de
chapiteaux

>en feuillages. Les tores qui y correspondent,
pour l'archivolte, convergent au-dessus en ogive équilaté-
rale, couvrant lin tympan trilobé.

L'intérieur de celte église ou de ce choeur, long de 24
mètres 50, large de 9- 25, et haut de 14m 20, est partagé
en trois travées, avec un fond plat. Des piliers moitié en-
gagés dans les murs, présentant diagonalement des fais-
ceauxde colonnettes, surmontés de chapiteaux à feuillages
bien sculptés, reçoivent les arcs doubleaux et les nervures
à doubles tores qui portent les voûtes.. Les détails sont
nombreux et de grand style pour le pays. On trouve plu-
sieurs ouvertures en tores trilobées, ainsi que des décora-
tions à têtes d'hommes pu d'animaux. On sent qu'il y avait
là une corporation puissante, à qui les ressources ne man-
quaient pas.

Toute celle construction, élevée en grandes assises de
tuf, avec une tour ronde pour le clocher, et de grands con-
tre-forts, est d'un effet imposant. Mais ce qui distingue
particulièrement cette église, c?est la forme des fenêtres.
Celle du fond, à grand arc ogival, bouchée.aujourd'hui,
avait sans doute plusieurs meneaux avec un tympan, dont
on aperçoit des arcatures, peut-êtredes roses brisées. Quant
aux fenêtres latérales, elles ont, au contraire, à une seule
exception près, une forme carré long, trois fois plus haut
que large, partagé, jusqu'aux deux tiers de leur hauteur,
par un meneau à faces plates, sans gorges; tandis que le
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tympan supérieur, qui en est séparé par un meneau trans-
versal, est plein de petites roses ou d'ouvertures d'un
autre dessin, d'un effet riche et gracieux à la fois, bien que
cela soit un peu grossièrement taillé.

Je n'ai point rencontré, et je ne sais s'il existe, ailleurs,
des fenêtres de cette forme, et un édifice de celte physio-
nomie. Il est fort curieux à voir, et il est bien à regretter
que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre en
main, dans l'intérêt de l'art, un monument unique peut-
être en son genre, mais dont une restauration convenable
demanderait une dépense que ne saurait aborder la com-
mune de Contamine.

Peillonnex. — Le prieuré de Peillonnex, possédé par
des chanoines réguliers de Saint-Auguslin, fut fondé par
Gérold, évêque de Genève, vers le commencement du xie
siècle. Il fut également saccagé et brûlé par les Bernois,
aux mêmes dates que celui de Contamines! L'église, qui est
restée debout, est de style roman. Elle présente une seule
nef, assez élancée, avec une voûte d'un seul berceau légère-
ment ogival, coupé par de gros arcs-doubleaux carrés, àangles
rabattus ou chanfreinés. Il y a, au choeur, trois simples
fenêtres à plein-cintre, et d'autres plus petites à la nef.
On trouve, à l'entrée, une belle porte du même style, avec
une colonnede chaque côté, portant chapiteaux à feuillages,
et tores formant l'archivolte. Un bel autel en bois, style de
la Renaissance, surmonté d'un retable en colonnes torses,
encadre les fenêtres du sanctuaire, et produit un très bel
effet.

Abondance. — Je ne saurais clore plus agréablement
l'époque romane qu'en décrivant notre célèbre abbaye de
N-.-D, d'Abondance, fondée au xn" siècle, en vertu d'une
cession faite au premier prieur local, par Guy, prévôt
d'Agaune (Saint-Maurice en Valais), du consentement de
ses chanoines. Ce monument contient trois parties, presque
entièrement debout : Le monastère; dont je ne m'occu-
perai pas, sauf pour signaler les voûtés en tuf de ses cel-
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Iules, les petites portes el les petites fenêtres, répondant
bien aux rigueurs du climat ; l'église et le cloître.

1° L'église est une croix latine avec transsept, un choeur
polygonal, un pourtour déambulatoire, et sept chapelles qui
le contournent et en forment la couronne. Le pied de cette
croix, qui ne contient que deux travées, n'a jamais été
terminé, pas plus que la façade. 11 en conslait par le mur
latéral sur la gauche, qui avait été construit pour recevoir
la voûte des travées restées en projet, concurremment avec
celui de la droite, et qui a été renversé comme inutile,
il y a une trentaine d'années seulement. J'en puis parler
avec assurance, parce que je l'ai encore vu sur pied, lors
de ma première visite à Abondance.

Ce vaisseau, malgré la suppression dont je viens
:
de

parler, présente encore une longueur totale de 38 m. 40,

sur 8 m. 60 de largeur à la nef, et 17 m. 50 de hauteur.
Le transsept, qui a 24 m. 80 de longueur, s'élève à 18 m. 70
à la clef de voûte. Le choeur, à lui seul, mesure 11 m. de
long.

La voûte est ogivale, coupée par des nervures carrées,

sans moulures, ainsi aue les arcs doubleaux. Elle retombe
' - A.

sur de petits chapiteaux qui ne se composent que d'un filet

et d'un cavet. Les piliers sont également carrés, accompa-
gnés du prolongement des nervures de même forme, qui
viennent s'appuyer avec eux sur un socle à chanfrein. Les
quatre piliers du fond du choeur^ n'offrent point la même
construction ni les mêmes matériaux. Ils sont monocylin-
driques, avec des socles carrés, des bases attiques à double
tore, un peu déformées, et des chapiteaux grossièrement
taillés, à feuilles de marais, ou autres feuilles indigènes,

au milieu desquelles se rencontre même une tète d'homme.
Les arcades du choeur, au nombre de sept, sont à plein-

cintre, pour les deux premières, et en ogives pour les cinq
autres. Ami-hauteur des murs latéraux, et sous les fenê-
tres hautes, règne une double galerie, dont la première est
aveugle, avec les arcs à plein-cintre. Les fenêtres, des
chapelles sont également à plein-cintre, tandis que les fe-
nêtres hautes, à la deuxième galerie, sont ogivales, à lan-
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cettes, sans ornement particulier. L'édifice, à l'extérieur,
est soutenu par des contre-forts à plusieurs retraites,
surmontés d'arcs-boutants découverts et dominant la toi-
ture des chapelles.

Il y a au choeur, auprès de. l'autel, un siège en bois dur,
à trois places séparées, pour le célébrant et les ministres
sacrés. Celle du milieu est un peu plus élevée. Le dossier
est richement sculpté et orné, de figures, de fénestrages
en ogives et ornements divers. Ce beau meuble, d'autant
plus précieux qu'il est plus rare aujourd'hui, paraît être du
xve siècle.

Lorsque, du pied de l'église, on contemple ce vaisseau si
élégant, si élancé et si gracieux dans son ensemble, malgré
la sobriété des décorations, on ne peut se défendre d'un vif
sentiment d'admiration. Il ne s'y mêle qu'un regret, c'est
qu'il soit caché au fond d'une vallée presque perdue, d'assez
difficile accès, et éloigné de tout centre un peu populeux.
Combien de villes, au moins parmi celles de second ordre,
se feraient gloire de posséder un tel monument !

Un architecte fort estimable, M. Charvel, qui s'est oc-
cupé spécialementde l'abbaye d'Abondance, et qui a écrit,
sur ce sujet, une notice très intéressante, a réussi, par ses
efforts, à faire classer l'église et le cloître parmi les monu-
ments historiques ; mais, il s'est montré incertain sur la
date de l'église, qu'il croit appartenir au xiv° siècle. J'ai
le regret de dire que je ne partage pas cette opinion, et
voici mes motifs :

Notons d'abord que, pour bien apprécier les caractères
de cet édifice, il faut, avant tout, le débarrasser de l'af-
freux badigeon, comme l'appelle M. Charvet lui-même, par
lequel, en peignant des tores sur les piliers et les nervures
surtout, on a cherché à en dénaturer la forme primitive.
C'est un trompe-l'oeil. J'en dirai autant des grandes statues
peintes sur planches découpées, dont on a garni les arca-
tures de la galerie inférieure, et qui font disparaître le
rôle et la destinée de celle-ci. Tenons compte encore de
l'absence totale, sur les lieux, de matériaux propres à faire
de la sculpture un peu soignée ; ce qui a forcé les reli-
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gieux d'Abondance de renoncer à toute ornementation bien
tranchée, ou de faire venir les matériaux de fort loin, à
dos de mulet ou en traîneaux, les routes faisant défaut.
C'est ce qui est arrivé pour les grès et les marbres du
cloître, qu'on a certainement tirés des carrières du canton
de Vaud, notamment de celles de Saint-Tryphon.

Cela posé, il est facile de résoudre toutes les difficultés.
Les quatre colonnesdu rond-point, dontla forme embarrasse
au premier aspect, parce qu'elles ressemblent assez peu
aux piliers voisins, et qu'on croit, pour cela, être plus an-
ciennes de deux ou trois siècles, sont tout à fait,:, selon
moi, de la même date. Elles portent tous les caractères de
l'époqueromane. Etant construites en matériaux différents,
en grès, s'il m'en souvient bien, elles auront été taillées à
la carrière même, par des ouvriers assez habiles pour cela,
et envoyées à Abondance, tandis qu'on façonnait ici les
piliers carrés, avec les matériauxgrossiers du pays. Ajou-
tons, à cela, ce mélange d'arcatures et de fenêtres, tantôt
rondes et tantôt ogivales ; faisons, de plus, la part de ce
beau plan en croix latine, avec déambulatoire autour du
choeur, et chapelles rayonnantes, qui sent déjà le xm°
siècle, et on ne pourra douter que cette église n'appar-
tienne au style de transition, soit à la fin du xn* siècle.

Au reste, les dates connues s'opposent à toute autre con-
clusion ; car, l'abbaye d'Abondance ayant commencé à vivre
de sa vie propre, dès le 6 des nones de mai 1108, date de
la cession du Prévôt d'Agaune, citée plus haut, on ne sau-
rait admettre que les chanoines aient pu y demeurer deux
cents ans, sans s'occuper de la construction de leur église,
ni qu'ils aient pu faire passer avant elle, leur beau cloître
qu'on dit appartenir au xiiie siècle.

2° Parlons maintenant de; celui-ci, c'est-à-dire du cloître.
Bien que cette partie de l'édifice n'appartienne plus à l'é-
poque romane, ne voulant pas le séparer du reste des cons-
tructions, et en renvoyer la description à l'époque qui lui
convient, je vais le faire connaître sans retard, au moins
d'une manière sommaire.

Le cloître est, à certain point de vue, la.partie la plus
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curieuse de l'abbaye. C'est un petit chef-d'oeuvre, construit
par des artistes de premier ordre. Malheureusement, sur
quatres galeries qui le composaient, deux sont à peu près
complètement en ruines, et les deux autres qui subsistent
encore, ont été grandementdégradées parle temps, l'incurie
des propriétaireset les déprédations qu'on s'y est permises.
Les pierres de taille d'une partie des contre-forts ont été
enlevées pour servir à des constructions voisines, et de
belles colonnettes en marbre noir, sont allées décorer les
cheminées de certains propriétaires. Les gargouilles même,
les gueulards à têtes d'animaux, figurent aujourd'hui,
comme des chiens de garde, à droite et à gauche de l'en-
trée d'une grange.

Les galeries de ce cloître, longues de 26 mètres cha-
cune, ont 3m60 en largeur et 4m80 en élévation. Elles sont
partagées par des travées avec voûtes en nervures, à riches
moulures en tores et gorges retombant, du côté du mur
interne, ainsi que les arcs-doubleaux et les formerets, sur
des culs-de-lampe terminés par des cariatides, ou simples
ou groupées, des têtes d'anges, des feuillages richement
découpés. Du côté du préau, les retombées se font sur des
colonnes rondes, entourées de colonneltes en marbre noir.
Il y en a une huitaine, aux piliers d'angle, dominées par
un grand chapiteau commun, à feuillages divers. Sur cer-
tains points, les colonnettes sont remplacées par des sta-
tues aux formes allongées.

Les arcades ogivales qui éclairent chaque travée, du
côté du préau, sont partagées en deux, et parfois en trois
baies séparées par de belles colonnettes tenant lieu de
meneaux. La partie supérieure formant tympan, est rem-
plie par de petites rosaces, des trèfles, des quatre-feuilles
ou compartiments divers des plus gracieux, et de statuettes
les plus variées. Des animaux sveltes se jouent sur les
tores. Une grande partie de cette riche ornementation est
détruite aujourd'hui ; mais, il est facile de la compléter par
la pensée, en examinant ce qui reste. Les piliers, dont la
base est en tores aplatis, reposent sur des socles décagones.
La poussée des voûtes sur ces piliers, est supportée, à

20
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l'extérieur, par des contre-forts surmontés de lions, tau-
reaux et autres animaux.

La statuaire est faite de main de maître. La belle porte
de sortie, qui conduit à l'église par le côté Est du cloître,
et qui a de grandes proportions, est richement sculptée, et
présente au tympan ogival qui la surmonte, la Vierge-
Mère, tenant l'Enfant-Jésus sur ses genoux. Elle est assise
au milieu de deux anges, qui devaient, vu leur attitude,
soutenir une couronne sur sa tête. Cette couronne, ainsi
que les mains des anges, ont été malheureusement brisées
d'un coup de marteau. Le tout est puissamment encadré de
tores à la voussure. Des deux côtés de cette porte, se trou-
vent deux statues, qui représentent, croit-on, l'église et la
synagogue. Elles tiennent lieu de colonneltes sur les pieds
droits, et sont surmontées de chapiteaux, dont l'un est
en feuilles grasses ou de marais, et l'autre en feuilles de
chêne.

Les faces des murs intérieurs des galeries, sont ornées
de peintures à fresques d'un assez grand mérite, représen-
tant, entre autres, les mystères du saint Rosaire. Elles
portent le nom de frère Claude de Saint-Dominique,
Feuillant, et la date de 1628. J'omets forcément une foule
d'autres détails pleins d'intérêt, dont je n'ai pu prendre note
moi-même, mais qu'on peut lire dans l'excellente notice
de M. Charvet.

Combien a dû coûter ce cloître merveilleux, et quelle en
est la date ? Je ne puis répondre à la première question ;

mais, puisque nous trouvons le nom d'un Feuillant sur
les peintures murales, on peut bien présumer que, parmi
les chanoines réguliers qui ont précédé les Feuillants
dans cette abbaye, il se sera rencontré d'autres artistes,
des Frères sculpteurs, comme il y en a eu généralement
dans les divers Ordres religieux, chez les Bénédictins
surtout, qui auront mis la main à l'oeuvre, et exécuté
patiemment, pour l'amour de Dieu, ce travail vraiment
féerique.

Quant à la date de la construction, qui n'est certainement

pas celle des peintures, l'abandon des formes carrées,
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dans les socles et les chapiteaux des colonnes ; les filets
initiaux, sur la face des tores ; la multiplicité des colonnettes
aux piliers; celle des roses et autres ornements des ar-
cades, décoration qui s'éloigne assez de la sobriété du xm"
siècle : tout cela, joint à la pureté du dessin et à la beauté
de la statuaire, me fait croire qu'ici, nous touchons au
moins au commencement du xive siècle.

Avant de quitter l'époque romane, dont le cloître d'Abon-
dance nous a fort éloignés, je tiens à fournir un renseigne-
ment que je crois utile. J'ai visité naguère, sur la côte
qui, du port d'Ouchy, conduit à Lausanne, une très-jolie
chapelle, de style roman, bâtie, dans sa propriété, par la
princesse de Wigenstein. Elle est à trois nefs et à quatre
travées. Les piliers cylindriques, qui sont des monolythes
en marbre légèrement colorés, portent des chapiteaux à
crochets par les côtés avec des têtes sur les faces. Tous
les arcs à plein-cintre, ont des tores sur leurs angles. La
retombée des voûtes, à bonnets d'arêtes sans nervures,
se fait sur des colonnettes et culs-de-lampes terminés par
des têtes.

Sur la droite, se trouve un oratoire à trois petites fenêtres
romanes surmontées d'un triplet de même forme, avec un
triforium des deux côtés. Au fond du sanctuaire ou de l'ab-
side, à voûte en coquille, il y a trois fenêtres à plein-
cintre, cantonnées de colonnettes et fermées par des vitraux
à personnages. L'autel, à tombeau vide, dont la table re-
pose, à l'avant, sur deux colonnes, est très richement dé-
coré. Le pavé est en mosaïque.

Cette chapelle, pour ne pas dire cette église, dont la dé-
coration, dans son ensemble, est riche et du meilleur goûl,
sera visitée avec intérêt par ceux qui aiment le beau, sous
n'importe quelle forme, et qui ont quelque préférence
pour le style roman appliqué aux petites églises.
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EPOQUE OGIVALE

du XIP au XVI- siècle.

Cette époque est considérée comme l'apogée de l'art
chrétien. Les architectes se débarrassent de tous les sou-
venirs païens, de toutes les formes lourdes des âges précé-
dents. Ils étendent l'emploi du symbolisme, diminuent peu
à peu le plein des murs, augmentent lés vides, et lancent
leurs édifices dans les airs avec une incroyable audace.
Les voûtes, qui faisaient la désolation de leurs prédéces-
seurs, sont construites avec autant de légèreté que de soli-
dité ; et comme la poussée, à cette hauteur, se faisait néces-
sairement dans l'espace, ils l'arrêtent par de puissants
contreforts couronnés de statues, de pinacles, et portant de
merveilleux arcs-boutants étages les uns au-dessus des
autres, et formant des galeries décorées de toute manière.
C'est, même à l'extérieur, une ornementation aussi riche
que nouvelle, une métamorphose complète.

Il va sans dire que les idées que je viens d'émettre sur le
style et les édifices de cette époque, ne se sont réalisées en
plein, que dans les monuments de premier ordre, dans les'
grandes cathédrales, ou dans les églises des riches abbayes.
Pour les autres, tout en suivant les principes nouveaux et
l'impulsion donnée, ils n'ont pu faire que la moitié du che-
min, et ont dû rester dans une situation plus modeste.

Le principe générateur et caractéristique de cette nou-
velle époque, a été l'arc ogival, plus ou moins aigu, comme
l'are à plein-cintre a été celui de l'époque romane. Je dis
plus ou moins aigu, parce que l'arc ogival, qui se produit
par l'intersection de deux segments de cercle d'un rayon
égal, varie beaucoup selon la position des points de centre
du compas, ainsi que je l'ai expliqué dans la note de la

page 287 qui précède. Je n'ai donc pas à y revenir ici.
L'époque ogivale se partage en trois périodes : celle du

style ogival à lancettes, celle du style rayonnant, et celle
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du style flamboyant, La première comprend le xme siècle;
la seconde, le xiv8; et la troisième enfin, le xv"etla moitié
du xvie. Pour ne pas donnner trop d'étendue à mon travail,
et ne l'appliquer qu'aux édifices de notre pays, je serai
aussi court que possible sur les caractères distinctifs de
ces trois périodes.

PREMIERE PERIODE

STYLE OGIVAL A LANCETTES

XIIIe Siècle.

L'Appareil des édifices n'est plus aussi régulier que
dans les époques précédentes. Les églises secondaires sont
même simplement construites en moellons bruts, à bain de
mortier.

Plan. — Le choeur des églises s'allonge, surtout la
chapelle terminale, dédiée à la Sainte-Vierge. On crée dé-
finitivement, dans les églises plus importantes, le pourtour
déambulatoire autour du choeur, et les collatéraux des
deux côtés de. la nef. Les chapelles des corporations,
ajoutées plus tard à ceux-ci, appartiennent surtout au xiv"
siècle.

Contre-forts. - Ils sont en carré long, à plusieurs
retraites, dominés par un édicule destiné à une statue, ou
par des gueulards soit gargouilles, recevant et rejetant loin
des murailles, les eaux descendues des parties supérieures
de l'édifice.

Portes. — Dans les grandes églises, le portail occi-
dental offre trois entrées, dont la principale, formant porche
avec des voussures en retraite plus ou moins profondes,
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est chargée de sculptures, de petites statues et de scènes
bibliques ou historiques des plus intéressantes.

Colonnes..— Les colonnes, soit isolées soit cantonnées
autour des piliers, deviennent plus légères, sont coupées
par deux chapiteaux superposés à une certaine distance,
ou s'élancent parfois, d'un seul trait, jusqu'à la voûte. Les
socles prennent une forme pentagonale, ou octogonale, et
le tore supérieur de la base, s'écrase sur l'inférieur, dont
la circonférence augmente de beaucoup, et laisse ainsi, entre
les deux, une scotie qui s'enfonce au point de pouvoir tenir
l'eau. Les chapiteaux se rapprochent, par leur forme, du
chapiteau corinthien. Ils se tapissent d'une espèce de feuille
d'eau, se réunissant sur les angles du tailloir, de manière
à y former une petite volute. C'est de là que leur est venu
le nom de chapiteaux à crochets. Dès ce siècle, la décora-
tion est toute végétale et empruntée à la botaniqueindigène :
feuilles de trèfle, de vigne, de chêne, raisins, pommes de
pin, etc.

Les arcades et les galeries ont une forme élancée. Les
dernières, souvent aveugles dans le bas, forment des
claires-voies dans le haut.

Voûtes. — Les voûtes, qui sont le triomphe de cette
époque, sont faites en petites pierres appareillées et noyées
dans le mortier. Elles sont portées par des arcs doubleaux,
des formerets et des nervures diagonales dont les arceaux
en ogives sont tantôt plats, tantôt chanfreinés aux angles,
tantôt accompagnés, sur les côtés, de deux tores paral-
lèles. Le tore, sous divers diamètres, joue désormais un
grand rôle dans l'ornementationdes édifices.

Fenêtres et Rosaces. — Les fenêtres de cette pé-
riode, surtout au début, sont ordinairement simples et élan-
cées, sans ornementation intérieure. C'est de là que leur
vient le nom de lancettes. Plus tard, on les trouve accou-
plées deux à la fois, surmontées d'une rose à plusieurs
lobes, et subdivisées elle-mêmes par des meneaux, portant
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au-dessus d'eux, un tympan avec décorations analogues.
Le champ de la rose, qui s'agrandit successivement, forme

peu à peu ces belles rosaces, aux compartiments les plus
variés et les plus riches, qui font le triomphe du xiv" siècle.

Dès cette période, on voit apparaître, sur les frontons
des portes et des fenêtres, ainsi.que sur les rampants des
contre-forts, les crosses végétales, plus ou moins espacées,
espèce d'ornement qni ressemble à des feuilles de choux
frisés.

Voici les églises de notre région qui appartiennentà cette
période du style ogival.

Cathédrale de Lausanne. — La ville de Lausanne
possède plusieurs édifices religieux de divers styles, anté-
rieurs à la Réforme ; mais, celui qui les prime tous, et qui
fait la gloire des évêques catholiques qui l'ont construit,
Berchlold de Néuchàtel, saint Boniface et Jean de Cos-
sonay, c'est la spléndide cathédrale qui domine cette cité.
Par sa date historique (1235), et par ses caractères archi-
tecloniques, elle appartient certainement au xin° siècle (1).
J'en excepte toutefois la façade et une partie des construc-
tions qui s'y rattachent, par les côtés, dont les caractères
sont tout à fait différents, et qui portent évidemment le ca-
chet du xve siècle. Ceci ne peut étonner personne, quand
on sait combien d'années on employait, et que d'intervalles
on mettait pour la construction et l'achèvement des grandes
cathédrales. Il n'en est guère qui soient toutes d'une pièce
et de la même époque. Cette église est à trois nefs, avec
transsept et un pourtour déambulatoire ; mais, chose sin-
gulière, sans chapelles rayonnantes. Sa longueur totale
est de 98 m. 40. Sa largeur, les trois nefs réunies, de
24 m. 35 ; et sa hauteur, sous clef de voûte, de 18 m. 50

(1) Cette église, dont la construction fut retardée par deux incendies
arrivés en 1219 et 1235, et dont les travaux furent repris à celte dernière
date, fut assez avancée, quarante ans plus tard, pour que la consécration
pût en être faite par le pape saint Grégoire X, revenant du deuxième
Concile oecuménique de Lyon, en 1274, en présence de Rodolphe de
Habsbourg, élu empereur.
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environ. Au milieu du transsept, soit de la croisée, longue
de 36 m. 70, il y a une coupole carrée, éclairée par les
faces, et élevée d'environ 31 m. 50. Le pied de la nefpré-
sente sept travées dont six sont subdivisées. Les bras de
croix ont deux arches chacun, et on en trouve neuf dans
le choeur.

Les arches de la nef, et c'est ce qui fait la spécialité
de cette église, sont portées par des piliers ou des co-
lonnes qui ne se ressemblent pas, et qui marchent deux
à deux. Tantôt il y a deux grosses colonnes, en face l'une
de l'autre ; tantôt des groupes de colonnes également sem-
blables à une autre arcade ; tantôt de gros piliers cantonnés
de colonnes ; tantôt des colonnes isolées, à la réunion des
arcs, ou à leur subdivision, partant du sol, et s'élevant,
d'un seul jet, jusqu'à la retombée des arcs-doubleaux. On
dirait des fusées. Les chapiteaux sont à crochets. Les
bases sont à doubles tores, s'écrasant l'un sur l'autre. Au
choeur, les arcs reposent sur des piliers ronds ou des co-
lonnes isolées.

Les arcs-doubleaux et les nervures diagonales offrent
partout une double rangée de tores sur les angles. Il y a
deux grandes rosaces au transsept. Un triforium général
règne au-dessus des arcs latéraux de la nef, du transsept
et du choeur ; et une deuxième galerie, à la hauteur des
fenêtres supérieures. Elle est dégagée de manière à servir
de passage dans toute cette partie de l'édifice. Dans
les bas-côtés, règne, sur les murs, une arcature générale
trilobée.

La tour, placée sur la façade, est portée, dans le bas,
par quatre énormes piliers couverts de colonnetles qui en
dissimulent la masse, et qui sont surmontées de chapiteaux
et d'une voûte aux nombreux compartiments ; tout autant
de détails qui font à cette entrée un vestibule incompara-
ble. Toutes les fenêtres sont ogivales et cantonnées de
colonnetles avec bases et chapiteaux, et faisant le tour de
la voussure.

Pour tout dire, en un mot, il y a, dans cette église, une
profusion si incroyable de tores décoratifs, encadrant toutes
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les ouvertures, et un tel nombre de colonnes et de colonnet-
tes, que le coup-d'oeil en est ravissant. Si les Bernois n'y
avaientpas fait le vide, en détruisant tout le mobilier qui s'y
trouvait, sauf quelques parties des riches stalles polychro-

mes, et en emportant les incroyables richesses qu'elle pos-
sédait, surtout en vases sacrés, cette cathédrale aurait eu
peu de rivales. Même dans son état actuel, et malgré la
valeur de Saint-Pierre de Genève, on peut bien encore
l'appeler la reine du Léman. Aussi, ne faut-il pas s'éton-
ner que les administrateurs de la ville de Lausanne, jus-
tement fiers aujourd'hui, bien que protestants, de la valeur
exceptionnelle de leur cathédrale, s'en soient occupés sé-
rieusement, et aient songé à en faire une restauration
complète, sous l'habile direction de M. Viollet-le-Duc. On

ne peut que les en féliciter. Les travaux, commencés il y
a quelques années/et qui se continuent, ont déjà remis à
neuf le grand porche méridional, richement ornementé de
décorations diverses, et de belles statues religieuses.

Le Bourget. --- L'église du Bourget, près du lac de
ce nom, ancien prieuré de l'Ordre de Cîteaux.

Le choeur est tiré de l'octogone, à cinq pans égaux, avec
cinq fenêtres ogivales à lancettes simples, de 6 mètres au
moins de hauteur. Celle du centre a été malheureusement
bouchée pour recevoir une peinture moderne. Les arêtes
des nervures sont à tores, et retombent sur des tètes
d'homme, de boeuf, d'ours, placées sur le tailloir de chapi-
teaux à feuillages, couronnant des faisceaux de trois co-
lonnetles inégales. La plus grosse, au centre, reçoit l'arc-
doubleau. Par le côté, il y a d'autres colonnettes avec
chapiteaux à feuillages, supportant aussi des formerets à
boudins.

L'église est longue d'environ 30 mètres, sur une lar-
geur de 8m40, et une hauteur de 10 à 11 mètres. Le choeur
est d'un mètre plus élevé. La nef offre cinq travées sépa-
rées par des demi-colonnes, avec chapiteaux à feuillages.
Il y a trois arcs latéraux surmontés par une belle archi-
volte, retombant, des deux côtés, sur des anges portant
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des emblèmes. D'élégantes fenêtres simpleset élancées, sont
à moitié bouchées Autour du choeur se trouve un bas-re-
lief remarquable, d'un mètre de large, posé à 0m60 au-
dessus du sol, représentant divers mystères de la vie du
Sauveur. Il y reste encore des vestiges de la décoration
polychrome (rouge, bleu, or), dont il avait été enrichi. Le
choeur, à l'extérieur, est tout en pierres de taille, aussi
bien que les grands contre-forts qui le soutiennent.

Je ne connais point la date historique de cette église,
dont la forte construction et les nombreuses sculptures
supposent l'intervention de quelque riche seigneur. En
consultant l'histoire du pays, notamment le Dictionnaire
historique de Grillet, on trouve que les comtes de Savoie,
avant l'acquisition de Chambéry, ont habité l'ancien châ-
teau du Bourget, qu'ils firent peindre par les premiers dis-
ciples du célèbre Giotlo. Or, le comte Thomas Ier n'a acheté
la souveraineté de Chambéry qu'en 1232, c'est-à-dire dans
la première moitié du xine siècle. Le voile est déchiré.
Nous retrouvons là, tout à la fois, et la main généreuse de
notre vieille et religieuse Maison de Savoie, et la date de
cet édifice qu'indiquentnaturellement ses caractères archi-
tectoniques. Au reste, ce n'est ici qu'un souvenir artisti-
que et patriotique que je consacre à l'église du Bourget ;

car, si je suis bien informé, elle doit être prochainemest
démolie, pour faire place à une construction plus vaste et
entièrement neuve.

Saint-Jeoire-Chignin. — L'église de Saint-Jeoire,
près de Chambéry, fut autrefois une collégiale fondée par
les seigneurs de Chignin, dont les armoiries se voient sur
plusieurs points de la nef. On y trouve aussi un tombeau
en marbre blanc, d'un chanoine de cette maison, avec
cette date : Obiit anno 1409. Une belle inscription, placée
sur la gauche de la façade, que je n'ai point pu copier, mais
où il s'agit d'une donation, si j'en crois mes notes, com-
mence par ces mots : Anno Domini 1255
Novembris Enio de Chinin, sacrista et canon Vienn.
Le caractère de cette inscription, doit être du xiv° siècle.
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Cette église, dont les proportions annoncent l'ancienne
dignité, possède un grand choeur à fond plat, partagé en
deux travées, longues d'environ 10 mètres chacune, sur
une largeur égale, et d'une élévation de 13 ou 14 mètres.
L'arc-doubleau présente un profil carré à chanfrein sur les
angles, ellesnervuresassezgrosses,sonlàpointeovale,abois
de soufflet raccourci. Tout repose sur des chapiteaux à
feuillages, soutenus par trois colonnes engagées, assez
fortes, dont celle du centre, comme à l'ordinaire, est plus
grosse que les autres. Leur base se compose de deux tores
à peine dessinés, s'écrasanl sur un socle à douze côtés.

Sur les murs latéraux de ce choeur, se trouvent quatre
fenêtres ogivales d'une seule ouverture : mais, au chef,
figure un grand Iriplet bouché, à deux meneaux, avec
chapiteaux à feuillages, une colonnette simple aux angles,
et, au tympan, trois gros quatre-feuilles formant de petites
rosaces. On y a conservé de fort belles stalles, avec dais, el
dossiers à flammes et rosaces. L'avant-choeur est plus bas
et plus lourd de formes, il offre, sur la droite, une arcade
avec archivolte soutenue par des têtes d'hommes. A l'exté-
rieur, la construction faite en tuf, présente, sur la grande
fenêtre, une archivolte faisant larmier, avec un évasement
à double retraite, comme on le rencontre dans plusieurs
autres églises du diocèse d'Annecy, notamment à la Char-
treuse de Mélan.

Par l'ensemble de ses caractères architectoniques, cette
église appartient au xmc siècle, peut-être même au com-
mencement du xiv°, l'inscription citée plus haut n'indiquant
qu'un acte de donation, et non la date de la construction
de l'édifice actuel.

Moûtiers. — EGLISE DE SAINTE-MARIE.
— Celte église,

détruite pour la plus grande partie de la nef, et remplacée
par une construction moderne sans valeur, a été heureu-
sement conservée pour le choeur et deux chapelles latéra-
les. Elle est établie sur de grosses assises en tuf, avec de
puissants contre-forts, et une belle arcature qui orne le
haut des murs, tout autour du choeur. Celui-ci est carré.
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Il y a, au chef de l'église, une grande baie, aujourd'hui
bouchée, en ogive exhaussée, el contenant probablement
un triplel, soit une division par deux meneaux. On trouve
aussi, sur d'autres points, plusieurs fenêtres simples, ogi-
vales, bouchées en tout ou en partie, et surtout une belle
fenêtre à un meneau, ayant une rose simple au tympan.
Les chapelles présentent une voûte élevée, avec nervures
en tores ayant, sur la face, une petite arête ou filet initial.
La sacristie, qui est conservée aussi, offre des nervures
prismatiques, soutenues par des culs-de-lampe en masca-
rons. La date historique de cette église, qui a remplacé
des constructions plus anciennes, doit remonter, d'après les
Mémoires de Besson, à l'année 1259, soit à l'épiscopat de
l'archevêque Rodolphe Ier.

Evian-les-Bains. — Sur la rive méridionale du lac
Léman, dans la ville d'Evian, nous avons une église bien
chétive, sans doute, en face de la splendide cathédrale de
Lausanne, mais qui pourtant est construite d'après les
mêmes principes, et appartient à la même période
ogivale.

Pour s'en convaincre, il faut d'abord ne regarder ni à
son portail actuel, d'ordre dorique, ni aux fenêtres vulgai-
res de ses nefs latérales, ni aux grandes baies à plein-cintre
de la tour démolie partiellement en 1793, tout autant de
choses modernes, produit d'un vandalisme déplorable, qui
en ont changé la physionomie. Il y avait partout, précé-
demment, des fenêtres d'une autre nature, et l'on trouve
encore au clocher, à l'étage du beffroi, des colonnettes
angulaires, portant des chapiteaux de l'âge primitif de l'é-
glise, et les bases des meneaux soit des colonnettes qui
partageaient, en trois baies, chacune de ces grandes ou-
vertures.

La date historique de cette église n'est point connue
d'une manière précise. On peut néanmoins la fixer ap-
proximativement, en tenant compte de ce que nous apprend
Grillet, dans son Dictionnaire historique, art. Evian ;

à savoir que cette ville était anciennement dominée par un
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château, et entourée de murs et de fossés construits par
Pierre, comte de Savoie, dit le Petit-Charlemagne. Il en
fit la capitale du pays de Gavot, renfermé entre la Morge
et la Dranse. En faisant autour d'Evian des constructions
aussi importantes, le comte Pierre dut vraisemblablement
s'occuper aussi de l'église, dont les formes et la masse,
dans son ensemble, montrent assez qu'une main généreuse,
capable d'en solder la dépense, a dû intervenir par-là. Or,
ce prince, monté sur le trône à l'âge de 60 ans, a régné en
plein xnie siècle, de 1263 à 1268.

Si l'on cherche maintenant cette date, par les caractères
architectoniques de l'édifice, on arrive indubitablement à
la même époque. Cette église, en effet, dont la longueur
totale est de 31m40 ; la largeur, pour les trois nefs réunies,
de Aim80 ; et la hauteur, sous clé de voûte, de 9m84 seule-
ment, sans hautes fenêtres, est divisée en trois nefs avec
quatre travées, d'une longueur inégale, outre le choeur,
placé sous la tour, plus long et plus élevé que le reste du
vaisseau.

Les piliers qui séparent les travées, sont formés d'un
groupe de huit colonnes chacun, dont quatre plus fortes
reçoivent la retombée des arcs latéraux et des arcs-dou-
bleaux de la grande et de la petite nef, et quatre plus
minces, celles des nervures diagonales, des deux côtés. A
la grande nef, la colonne de face s'élève, comme à Lau-
sanne, au-dessus du chapiteau commun, et se porte jusqu'à
la naissance de chaque arc-doubleau. Les bases écrasées
de ces colonnes, et les chapiteauxà crochets ou à feuillages
de vigne grossièrement sculptés, qui les surmontent, ainsi
que les profils des arcs-doubleaux et des nervures, en carré
long, avec angles rabattus des deux côtés par une demi-
gorge, appartiennent tout à fait à cette époque.

A. l'entrée du choeur, dont la voûte est de 1ml6 plus éle-
vée que celle de la nef, se trouve un grand arc renforcé, de
chaque côté, par deux autres arcs moins importants, en re-
traite les uns sur les autres. Ce grand arc devant porter le
mur- occidental de la.lour, et avoir ainsi une grande largeur,
on lui a donné cette disposition pour l'élégir et en masquer
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un peu la masse. Tous ces arcs ont également leurs colon-
nettes pour la retombée, leurs bases et leurs chapiteaux
groupés comme ceux de la nef.

Les nervures de la voûte, au choeur, se composent d'un
gros tore avec un listel sur la face. Le choeur esl carré.
Au centre du mur qui en fait le fond, du côlé du levant,
s'élève une grande et belle fenêtre ogivale, subdivisée en
trflis baies par deux meneaux. La baie centrale s'élève un
peu plus que les deux autres. Sur chacune d'elles se trouve
une rose entièrement ronde, placée de manière à ce que,
entre les trois, elles forment un triangle. Ces roses sont
décrites par un beau tore uni sans aucun lobe intérieur. Sur
chaque meneau et sur les deux pieds-droits de la grande
fenêtre, il y a, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de petites
colonnettes avec bases et chapiteaux à feuillages, surmon-
tés de tores se prolongeant et faisant, dans la voussure, le
tour des trois roses du tympan. Cette ornementation, bien
fournie, riche et correcte tout à la fois, fait de cette fe-
nêtre une partie bien gracieuse de l'édifice, et qu'il im-
porte d'autant plus de conserver, que des travaux d'art
de ce goût et de cette valeur sont plus rares dans notre
pays. Nous touchons ici au xiv' siècle.

Sur la droite du choeur est placée la sacristie. C'est une
construction élevée après coup, dont la destination a même
changé, et dont le style appartient évidemment à la der-
nière période ogivale. C'est dire qu'elle est tout près de deux
siècles plus jeune que l'église.

Malgré la belle architecture de l'église d'Evian, et les
détails si intéressants qu'elle présente, je suis forcé de
dire que le coup-d'oeil n'en est pas flatteur du tout.
Cela tient à deux causes faciles à signaler. La première,
c'est que cet édifice a été envahi par des alluvions, et
qu'il est enterré en grande partie, d'où il suit que, même
à l'intérieur, il n'a pas son élévation primitive. La se-
conde, c'est qu'il manque de hautes fenêtres, ce qui rend
la grande nef sombre, et lui ôte toute grâce. On s'oc-
cupe actuellement de réparer ces défauts par une restau-
ration importante, dont le projet vient d'être dressé par
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M. Eugène Dénarié, notre architecte diocésain. On ne peut
qu'en souhaiter la prompte réalisation.

Mélan. — La Chartreuse de Mélan, près de Taninges,
sise dans une vaste enceinte toute close de murs, a été
fondée en 1292, par Béatrix de Savoie, dame de Faucigny.
Elle la destina à une quarantaine de Chartreuses, outre
les religieux nécessaires pour le service spirituel et l'ad-
ministration de la maison. Elle y fut ensevelie plus tard,
ainsi que son mari, le dauphin Humbert.

Les bâtiments, dans leur ensemble, et l'église surtout,
n'ont point souffert notablement de la Révolution. On doit
ce résultat, en grande partie, à l'heureuse intervention de
M. Marin Ducrey, de Sallanches, prêtre de sainte mémoire,
qui fit de bonne heure l'acquisition de ce vaste couvent,
et qui y établit, dès 1804, un pensionnat bientôt florissant,
érigé en école secondaire par décret impérial du 1er no-
vembre 1805. Aujourd'hui, c'est un petit-séminaire diocé-
sain, confié à la direction des Missionnaires de Saint-Fran-
çois-de-Sales.

L'église, dont je viens de donner la date historique,
longue de 31 m. 40, large de 9 m. 95, et d'une élévation
égale, à une seule nef, frappe au premier coup d'oeil. Elle
est d'une ampleur qui séduit, et d'un calme qui convenait
merveilleusement aux saintes filles qui devaient la fréquen-
ter, au pieux recueillement de cette solitude. Dégradée
avant la Révolution, sous prétexte de peintures et de res-
taurations à l'italienne, elle vient, grâce à l'intelligente ini-
tiative du P. Messelod, missionnaire de Saint-François-
de-Sales, d'être rétablie dans ses anciennes formes. Les
arcs-doubleaux et les nervures à cinq pans de la voûte,
retombent sur des culs-de-lampes qui n'ont pas la forme
de ceux qui y existaient avant les restaurations du siècle
dernier. Lé fond du choeur, carré, est éclairé par une
grande et magnifique fenêtre à deux meneaux, dont la
baie centrale est plus élevée que les deux voisines, et qui
vient d'être enrichie, comme celles-ci, d'un très beau vi-
trail à personnages. Tout cela est contenu dans un vaste
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encadrement ogival, décrit, à l'extérieur, par un évase-
raient à double retraite, surmonté d'une archivolte faisant
goutte-pendante. L'intérieur de l'église est encore orné de
belles et nombreuses stalles, et du riche parquet en bois
de diverses couleurs, qui s'y trouvaient du temps des Char-
treuses.

Cette belle construction, faite en grandes assises de tuf,
rappelle celle des abbayes de Saint-Jean-d'Aulps et
d'Abondance, bien qu'un peu postérieure. Les mêmes ma-
tériaux et les mêmes formes architectoniques se trouvent
encore à la chapelle de Flayrier, choeur conservé de l'an-
cienne église de Taninges.

Ces deux édifices sont bien du xm" siècle.
Chose remarquable, en examinant les anciennes cons-

tructions du petit cloître ou bâtiment extérieur qui servait
de logement aux prêtres attachés à la maison, on aperçoit,
dans le bas des murailles, de petites fenêlres romanes en-
tièrement bouchées. Ceci paraît indiquer que, antérieure-
ment à la construction du grand couvent et de l'église, il y
avait déjà là, peut-être, un commencement de commu-
nauté avec une petite chapelle. C'est là, sans doute, ce qui
aurait déterminé le choix de l'emplacement actuel.

En rentrant au couvent, on trouve une construction éle-
vée, deux siècles plus tard, qui sert de vestibule à l'église;
c'est le cloître. La longueur des galeries est 23 m. d'un
côté du préau, et de 17 m. 60 sur le côté perpendiculaire ;

ce qui donne un carré long. La largeur est de 3 m. 85 sur
une hauteur de 3 m. 63. Cette élévation peu considérable,
mais suffisante pour des religieuses, eu égard à l'âpreté du
climat, est justifiée, du reste, par la position des fenêtres
du couvent, qu'une plus grande élévation aurait bouchées.

Les voûtes de ce cloître sont à nervures allongées, à cavet,
et reposent, ainsi que les arcs-doubleaux, sur des culs-de-
lampe. Les galeries sont partagées, dans leur longueur, par
des arcades dont les trumeaux sont en pierres de taille,
avec colonnettes prismatiques aux tores espacés, sur les
angles. Une belle porte d'entrée de même style, avec trois
colonnettes de chaque côté, encadrant le linteau et la vous-
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sure, el une quatrième portant un pinacle, a été cons-
truite simultanément pour l'église, l'unité de la galerie le
demandait. En face, sur l'un des trumeaux, a été placé
également un beau bénitier, élégamment taillé, et faisant
corps avec celui-ci. Toute cette construction, dont les ca-
ractères appartiennent évidemment à la dernière période
ogivale, est d'une date qui n'est pas douteuse, du reste,
puisqu'on a eu soin de l'écrire sur une espèce de car-
touche, à l'angle sud-est de cette galerie. On y lit, en effet,

MVCXXX (1530).

DEUXIEME PERIODE

STYLE OGIVAL RAYONNANT
XIV0 Siècle.

Le style du xivc siècle est regardé par les uns, comme
un progrès sur le style du xme siècle, à raison de ses dé-
tails plus nombreux el plus perfectionnés ; et, par d'autres,
comme une dégénérescence qui a grandement altéré la
simplicité et la gravité du style ogival primitif. Quoi qu'il
en soit, trouvant à peine, dans notre pays, quelque édifice
qui puisse se classer dans cette période, je me contenterai
de dire que les caractères principaux qui distinguent le
style du xive siècle, sont les socles polygonaux des co-
lonnes, les bases prismatiques des colonnetles, dont les
tores commencent à se distancer, et une arête initiale, puis,
un filet proprement dit, sur la face de ces mêmes colon-
nettes. Les crochets disparaissent des chapiteaux, et font
place aux feuilles de vigne, de figuier, aux rameaux de
chêne et de lierre. Mais, ce qui dislingue surtout le xive
siècle, c'est le dessin des rosaces qui se subdivisent, se
ramifient de plus en plus ; et celui des fenêtres, qui s'é-
largissent davantage, et dont le tympan supérieur, avec
toutes ses subdivisions, se garnit de roses plus ou moins

21
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nombreuses, et gardant toutes la forme du cercle, autant
dans leurs contours que dans leurs arcalures intérieures.
C'est de là qu'est venu au style de cette période, le nom
de style rayonnant.

Par ce dernier caractère, on pourrait classer, dans cette
période, les fenêtres de la collégiale de Saint-Jeoire, dont
j'ai parlé plus haut. Bien que j'aie placé cet édifice au
xme siècle, il a pu être construit sur la fin, au moins quant
aux parties indiquées, et se ressentir déjà de l'influence du
XIVe.

Haute-Combe. — La belle et si intéressaule abbaye
de Haute-Combe, tombeau de nos anciens souverains,
bâtie sur les bords du lac du Bourget, était, avant la Ré-
volution, une abbaye de l'ordre de Citeaux. Elle fut fondée
en 1125, par Amé III, comte de Savoie, qui y appela des
moines de l'ordre de Saint-Biaise, dépendant de l'abbaye
d'Aulps.

L'ancienne église de Haute-Combe, destinée à la sépul-
ture des premiers comtes et ducs de Savoie, fut bâtie, sans
doute, dans le xine ou le xive siècle, à en juger du moins,
par ce qu'il en est resté. Il faut noter, en effet, qu'elle a
été ruinée par la Révolution, et dégradée au point de ser-
vir à une fabrique de faïence. Elle avait autrefois une
grande nef accompagnée d'une seule basse nefsur la.droite.
La première était entièrement par terre, en 1825, lorsque
le pieux roi Charles-Félix résolut de restaurer en entier ce
monument si plein des souvenirs de ses religieux et glorieux
ancêtres. Ce travail fut confié à M. Melano, habile archi-
tecte de Turin, qui, comme tous les architectes de celle
époque, connaissait peu les principes du style gothique, et
travailla à cette restauration, en y mettant un peu de tous
les styles : colonnes torses de la Renaissance, ordre ionique
à la chapelle de Saint Félix, etc.

L'église actuelle est divisée en trois nefs dont les deux
latérales sont très étroites. La grande nef est longue d'en-
viron 60 mètres, large de 7 mètres, et haute de 10 mètres.
Les piliers sont carrés et lourds, avec un revêlement des-
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tiné aux monuments funéraires. Les voûtes entièrement
refaites, avec des nervures d'un profil arbitraire, sont ri-
chement décorées. Il y a, au centre surtout, au transsept,
de belles et grandes peintures religieuses, dues au pinceau
des frères Vacca de Turin. Le choeur, incliné à gauche, est
carré, avec deux fenêtres ogivales, subdivisées chacune par
un meneau accompagné d'un tore. Mais ce qui fait, à mon
point de vue, la partie capitale de cet édifice, c'est la grande
chapelle latérale, dite des Princes, ayant deux grandes fe-
nêtres, peu élevées, fort larges, partagées en trois baies
par deux meneaux assez forts, avec chapiteaux en feuilles
de chêne, et subdivisées à leur tour, chacune par un meneau
plus petit, et deux baies plus étr.oites. Il y a donc là six
baies en tout, surmontées, au tympan, par six roses, trois
petites et trois grandes, étagées en forme de triangle et
bien encadrées par des tores de belle taille. C'est ici, à coup
sûr, un très beau spécimen du style rayonnant, soit du xiy"
siècle. Il n'en existe pas, que je sache, de pareil dans notre
pays.

Malgré les caractères très prononcés de ces deux fenêtres,
il ne conste pas, néanmoins, que le reste de l'église fût de
la même époque ; car, l'ancien portail du nord, qui sub-
siste encore, est encadré de colonneltes prismatiques, for-
mant porche, et se réunissant dans le haut, en arc en acco-
lade, avec deux pinacles par les côtés, et un détail d'or-
nementation appartenant tout à fait à la dernière période
ogivale.

Le Saint Sépulcre. — Le prieuré du Saint-Sépul-
cre d'Annecy, qui contenait, jusqu'à la fin du siècle der-
nier, des chanoines réguliers de Saint-Augustin, avait une
église qu'on a généralement perdue de vue, tant elle a été
transformée, mais dont il reste encore des débris assez
remarquables, pour qu'il vaille la peine d'en dire ici quel-
ques mots, d'autant plus que c'est le seul monument de
cette date qu'ait possédé noire ville.

Cette église avait environ 40 mètres de longueur, dans
oeuvre, sur une largeur de 9 mètres et une élévation égale.
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Elle était à une seule nef, sauf deux chapelles sur la gau-
che. La voûte en a été complètement abattue, et le vais-
seau est partagé en deux parties, dont l'une est occupée
par une fabrique de poterie, et l'autre, par un magasin à
fourrages.

Désirant voir par moi-même ce qu'il en restait, j'ai pu,
grâce à l'obligeance du propriétaire actuel, en visiter l'in-
térieur. J'ai été fort agréablement et péniblement surpris,
tout à la fois, d'y trouver en très bon état, les voûtes élé-
gantes des deux chapelles, portées par des nervures rondes
à filets sur la face, et retombant sur des culs-de-lampe à
têtes d'anges. Chose dont on ne se douterait pas, parce
qu'une maçonnerie vulgaire a rempli et couvert tous les
vides, toutes les ouvertures à l'extérieur, on trouve encore,
dans le haut du choeur-, les cinq belles et grandes fenêtres
ogivales qui le terminaient. Elles étaient toutes à un me-
neau, larges de 1m60 sur une hauteur quadruple, avec des
pieds-droits richement ornés, dans leur évasement inté-
rieur et extérieur, par de grandes gorges, des filets et
tores de forte taille. Les tympans conservent eux-mêmesune
partie de leur belle découpure, et il en est un qui offre en
entier, à sa pointe supérieure, une charmante rose à qua-
tre lobes internes. On se sent ici en plein xive siècle, ce
qui est d'ailleurs la date historique de celte construction,
qu'un acte public mentionne déjà dès l'année 1364 (1).

La rareté des édifices de cette époque, dans notre pays,
me fait émettre un voeu que l'on comprendra sans peine,
c'est qu'un homme de goût, un dessinateur un peu habile
et dévoué, se donne la peine de relever le plan détaillé
de ces belles fenêtres, et de nous en conserver les admira-
bles profils.

Meillerie. — L'église de Meillerie, sur les bords du
lac Léman, était un ancien prieuré, dépendantdes chanoines
réguliers de Saint-Augustin. Le choeur gothique de celle
église, assez bien conservé, se compose de deux travées

(1) Souvenirshistoriques d'Annecy, par M. le chanoine Mercier, p. 113.
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d'une longueur totale de .10 mètres environ, de 7 m. 50 de
largeur, et de 10 mètres de hauteur. Ces travées sont par-
tagées par des groupes de colonneltes rondes, portant des
chapiteaux à légers feuillages, avec tailloirs carrés, et ner-
vures à double tore de front. Le fond de ce choeur qui est
carré, offre au chef, deux beaux doublets bouchés, ou fe-
nêtres à un meneau chacune, ayant des moulures riches à
boudins, des chapiteaux à feuilles de vigne, et crochets,

avec une rose ronde, sans subdivision au tympan, comme
celles de l'église d'Evian. Entre ces deux fenêtres, se trouve
encore une rosace très curieuse, dont le centre est vide,
mais qui contient, dans sa circonférenceintérieure, six lobes
ronds et six trèfles. Ces caractères et cette richesse, em-
pruntées, en partie, à l'église de Lausanne, fixent la date
de cette église à la fin du xiii0, et probablement au commen-
cement du xive siècle.

Le Reposoir. — La Chartreuse du Reposoir, fondée

en 1151, par Aimon I, baron de Faucigny, a passé par
des phases et des épreuves diverses. Après avoir subi un
incendie qui la consuma en grande partie, elle fut rebâtie
telle qu'on la voit aujourd'hui. On lit, sur la grande porte,
la date de 1671.

Au nombre des anciennes constructions échappées à
l'incendie, il faut compter, notamment, l'église et le petit
cloître, au midi. L'église est ogivale, à plusieurs travées,
avec une voûte à nervures et arcs-doubleaux, reposant sur
des culs-de-lampe. C'est le plan de celle de Mélan, mais en
plus petites proportions. Les fenêtres sont à une seule
baie, sauf celle du chef qui en a trois, avec une plus grande
élévation pour celle du milieu. Grâce aux soins d'un des
derniers Prieurs, celte église a été enrichie de vitraux, de
peintures murales, d'autels, et entièrement restaurée. La
porte d'entrée offre quatre ou cinq colonneltes, de chaque
côté, avec filets sur la face, et un tympan où se lit, en lettres
gothiques, même grecques, l'inscription suivante :

I

1!J S
|

XRS
|

MARI
I

On ne peut voir naturellement ici, que le monogramme
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du Christ et de sa Mère, et reproduire comme suit, celle
inscription en toutes lettres

: Jésus, Christus, Maria. J'es-
time que la porte que je viens de décrire, est plus an-
cienne que le pelit cloître, et qu'elle appartient au xive
siècle. Je pense qu'il en est de même, sans doute, de l'é-
glise, dont les caractères sont un peu moins tranchés.

Le petit cloître, qui est reslé debout, bien que sans toi-
ture, depuis la Révolution, a été heureusement réparé et
consolidé au retour des Chartreux. C'est une construction
carrée, avec préau ouvert, et dont les galeries sont subdi-
visées par des arcades à grands trumeaux el meneaux se-
condaires, aux bases espacées, surmontés de tympams
ornementés de coeurs en flammes. Les voûtes sont à ner-
vures, reposant sur des culs-de-lampe et portant, à leur
croisement, des boulons à emblèmes divers ou à mono-
grammes. Tous les détails de cette construction lui assi-
gnent la date du xvc siècle.

TROISIEME PÉRIODE

STYLE OGIVAL FLAMBOYANT

de 1400 à 1550.

Le slyle de cette période s'éloigne de la simplicité de
de celui des périodes antérieures. Il néglige le symbolisme
et l'élancement. Les édifices deviennent plus lourds, et se
distinguentpar le caprice, l'afféterie de certains ornements,
l'emploi des lignes contournées, la profusion des décora-
tions, des crosses végétales, le fini du travail, et l'amour
du porte-à-faux, c'est-à-dire, des constructions en encor-
bellement, élevées, comme les balcons, en saillie sur le pa-
rement extérieur des murs.
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Les caractères généraux de cette période, se réduisent
surtout aux points suivants, que je regarde comme les
plus saillants. Les plans et l'appareil diffèrent peu de
ceux du xive siècle ; mais, les contre-forts se posent souvent
en face des angles des murs, soit diagonalement, au lieu
d'être perpendiculaires sur ceux-ci.

Les portes, comprises dans un encadrement carré, sont
tantôt en ogive-équilatérale, tantôt en ogive surbaissée,
couronnée par une accolade hérissée de feuilles grimpantes,
et terminée, dans le haut, par un chou assez grandement
déployé. Les fenêtres, aussi en ogive ou en accolade, de-
viennent de plus en plus larges, se subdivisent par de
nombreux meneaux, et se terminent, à leur tympan, par
des coeurs, des étoiles, des flammes droites ou renversées,
qui se reproduisent aussi dans les rosaces, dans tous les
détails de l'ornementation, d'où est venu, pour le style de
celte période, le nom de style flamboyant.

Les colonnes, souvent prismatiques, soit à plusieurs fa-

ces, avec un socle de même nature, ont une base dont les
deux tores, brisés à leur tour, et présentant les angles
successifs du socle, sont de diamètres inégaux, comme
dans la période précédente, mais s'éloignent davantage l'un
de l'autre, en s'unissant par une courbe plus ou moins
longue. H y a quelquefois une répétition de cette disposi-
tion, et un troisième ou quatrième tore superposé, comme
à la merveilleuse église de Brou, près de Bourg. Les tores
verticaux, formant ou décorant les pieds-droits ou la vous-
sure tant des portes que des fenêtres, deviennent ellipti-

ques, en prenant la forme d'un coeur ou d'un bois de souf-

flet. Les chapiteaux des colonnes sont ornés de feuilles
fines et pointues, de rameaux d'arbustes, ou même, dispa-
raissent totalement, comme on le voit encore à Brou et dans
bon nombre de nos églises.

Enfin, les arcs-doubleaux et les nervures des voûtes, sont
généralement elliptiques, à bois de soufflet, comme les
tores, à plusieurs facettes plates ou en cavets. Dans les
constructions de luxe, les nervures se multiplient dans un
plus petit diamètre, sous le nom de tiercerons, et vont se
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croiser sur quatre points secondaires de chaque travée, en
y recevant un bouton ou pendentifpeu volumineux et plus
ou moins décoré. C'est encore dans la même église de Brou
qu'on voit le plus beau spécimen de ce genre de cons-
truction.

Les édifices de cette période ogivale sont assez nombreux
dans notre région. Je vais décrire sommairement ceux que
j'ai pu visiter, en les classant moins parleur date connue,
pour la plupart, que par les diocèses auxquels ils appar-
tiennent, et en commençant, comme de juste, par les plus
importants.

Chambéry.
—

LA SAINTE-CHAPELLE. — A tout sei-
gneur, tout honneur !

La Sainte-Chapelle, attachée au château ducal de Cham-
béry, était autrefois une collégiale insigne, composée de
12 chanoines, 6 prêtres et divers officiers inférieurs,
avec un doyen ayant le privilège de porter crosse et mitre,
d'officier pontificalement à toutes les fêtes solennelles, et
d'exercer une juridiction assez étendue sur le territoire de
l'ancien décanat de Savoie. L'érection en fut faite par
bulle de Paul II, du 21 avril 1467, obtenue à la sollicita-
tion du duc Amédée IX de Savoie, et d'Yolande de France,
son épouse. Elle avait été enrichie de reliques précieuses,
notamment de celle du Saint-Suaire, qui y fut gardé jus-
qu'en 1578, époque où, pour satisfaire la dévotion de
saint Charles Borromée, et lui épargner le voyage de Cham-
béry, il fut emporté à Turin, par le duc Emmanuel-Phili-
bert. C'est là qu'il est resté depuis lors, dans une belle
chapelle, couronnée d'un dôme en minarets, située au chef
de la cathédrale de Saint-Jean-Bapliste.

La première chapelle, élevée par les anciens comtes de
Savoie, et reconstruite, en 1418, par le duc Amédée VIII,
fut incendiée le 5 décembre 1532. Sans doute, tout ne fut
pas détruit ; mais, on peut croire que la façade fut assez
endommagée, pour qu'on ait dû la rétablir à neuf. C'est
ce qui expliquerait le portail actuel, d'un style fort diffé-
rent, élevé sur les plans et par les soins de Jean Quenol,
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Savoisien d'origine, architecte de valeur, qui s'était fixé à
Turin. L'ensemble de ce morceau, où l'on a marié l'ordre
ionique dans le bas, à l'ordre corinthien dans le haut, et
où quatre colonnes, d'un grand style, forment, avec leur
entablement, un porche avancé, est certainement fort re-
marquable. On ne pourrait que l'admirer, s'il n'avait le tort
assez grave de n'être pas à sa place.

La longueur intérieure de cette chapelle, qui n'est que
de 23 mètres environ, sur une largeur de 14 mètres, por-
terait à croire qu'elle a été raccourcie au moment où l'on a
construit le portail dont je viens de parler. Sa hauteur,
mesurée à simple vue, est d'environ 13 mètres. Elle est
partagée en deux travées, dont celle du choeur présente
cinq faces, dérivée du dodécagone. Les restaurations inté-
rieures, de date moderne, avec des chapiteaux en style
hybride, ont fait sans doute disparaître les anciennes co-
lonnettes. Les nervures de la voûte, faites en petits tores
groupés, et séparées par des tiercerons, se réunissent, en
formant plusieurs dessins, sur des boutons fort riches, mais
d'une manière excentrique, présentant des arcs, du côté du
chef, beaucoup plus longs que du côté opposé. Cette dispo-
sition, que je n'ai jamais rencontrée ailleurs, a été repro-
duite aux nefs latérales de la cathédrale de Ghambéry, dont
je vais m'occuper ci-après.

Les cinq faces du sanctuaire sont ajourées par cinq fe-
nêtres à deux meneaux, une seule exceptée, d'un élance-
ment merveilleux. Elles ont, en hauteur, sept ou huit fois
leur largeur. Celle du centre qui, comme les autres, s'élève
à la hauteur delà voûte, présente un meneau transversal
gracieusement découpé, dans le dessous, en courbe trilo-
bée. Ce système offre le double avantage de créer un
compartiment inférieur, pour un vitrail à part, et de conso-
lider les meneaux supérieurs en en diminuant la longueur.
D'anciens vitraux, fort précieux, mais bien maltraités par
le temps, remplissent toutes ces fenêtres. Une intervention
active de l'Etat, pour les réparer, serait ici bien à sa place.
Tous les tympans, et spécialement celui de la large fenê-
tre de la sacristie, garni de flammes, appartiennentbien au
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style flamboyant, et révèlent le xve siècle, date historique
de la construction.

A l'extérieur, l'édifice, tout en pierres de taille, domine
la place publique, à l'aide d'un vaste soubassement déjà
lui-même fort élevé. Il est soutenupar des contre-forts sur-
montés d'élégants pinacles, avec arcs-boutants en galerie,
ornés, sur les rampants, de crosses végétales, et offrant
aussi, sur les faces antérieures, des niches à dais et culs-
de-lampe pour statues. Les fenêtres se couronnent d'une
archivolte en accolade avec chou, et, dans le haut des
murs, se trouve une arcature en encorbellement, avec ga-
lerie à frise fleurie, et gouttières en saillie, se terminant
par des têtes fantastiques.

Gomme on le voit, par tous ces riches détails, la Sainte-
Chapelle est, pour notre pays du moins, si pauvre en ce
genre, un véritable joyau. J'ajouterai que, le chemin de
ronde établi sous les arcs de ses contre-forts, et son voisi-
nage avec le château ducal, si puissamment construit lui-
même, couvert d'arcatures et de fenêtres en mâchicoulis et
à meneaux croisés, lui donnent un air de forteresse féodale
d'un aspect aussi rare que pittoresque.

La Cathédrale. .— La cathédrale de Chambéry, dite
autrefois l'église des Grands-Cordeliers, a été bâtie vers
l'an 1430. Ce furent les Frères Mineurs Conventuels de
Saint-François, qui s'occupèrent de sa construction et
l'attachèrent à leur couvent. Grâce à leur industrie, aux
aumônes de toute nature qui affluèrent dans leurs mains,
et à la générosité des nobles familles de Chambéry, ils en
firent le plus vaste, à coup sûr, et le plus bel édifice reli-
gieux de la Savoie.

Cette église, en effet, mesure dans oeuvre, depuis la
porte d'entrée, jusqu'au fond de la chapelle terminale,
derrière le choeur, plus de 78 mètres, sur une largeur de
près de 34 mètres, en y comprenant les chapelles. La
grande nef seule, large de 10 mètres, entre les parements
des murs, et portée par des piliers de lm70 d'épaisseur, a
une longueur de 68 mètres sur une hauteur, calculée à
vue, d'environ 25 mètres.
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La façade, dont le couronnementn'a jamais été achevé,
présente trois portes d'entrée, toutes trois dans le style
très caractérisé du xve siècle. Les deux latérales, portant
linteaux avec tympan, n'ont qu'une ouverture, avec un
évasemenl convenable, formé par des colonneltes. Celle
du centre, beaucoup plus grande, offre deux ouvertures
séparées par un trumeau, avec tympan au-dessus. C'est ici

que l'architecte a donné carrière à son imagination. Jl y
a, sur la droite et sur la gauche, deux nichés avec culs-
de-lampe, dais et pinacles, surmontés d'une belle galerie à
jour, découpée dans le style flamboyant.

Mais, ce qui fait le caractère et le mérite spécial de cette
porte, c'est le nombre et l'agencement, des colonneltes qui
en forment l'encadrement. On trouve, de chaque côté, huit
ou neuf colonneltes à bases prismatiques, à tores fuyants,
aux profils elliptiques, à bois de soufflet, très variés, de
grandeurs inégales, se mouvant dans des plans différents,
et se réunissant à la voussure ogivale, en retraite les unes
sur les autres, de manière à former un porche des plus
riches. Aux deux extrémités, paraissentencore deux autres
colonnettes au même dessin, convergeant au-dessus des
premières, et formant une archivolte en accolade, pour tra-
verserensuite la galerie. Plus haut, apparaît une belle fenê-
tre à deux meneaux, avec tympan flamboyant, et une ar-
chivolte encore en accolade couronnée d'un chou.

Ce portail, peut être unique en son genre, est un vérita-
ble chef-d'oeuvre, dont la ville de Chambéry peut se glo-
rifier à juste titre. Il est bien à propos de citer ici le nom
de noble Claude de Ghabord, écuyer du duc, qui, par son
testament du 9 juillet 1506, légua aux Frères Mineurs,
'100 florins pour la construction de cette partie de l'église.
Rentrons maintenant dans l'édifice.

Le plan de cette église est à trois nefs, outre les chapelles
latérales, dont celles du midi surtout, sont assez profondés.
Elle est divisée en neuf travées, celles du choeur un peu
moins longues que les autres. Il n'y a pas de transsept,
mais un pourtour déambulatoire garni de chapelles. Les
piliers qui séparent les travées, sont à socles octogonaux, et
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cantonnés de quatre grosses colonnes et quatre petites,
avec bases aux tores fuyants, distancés même par des
plates-bandes. Ces colonnes portent, comme à l'ordinaire,
les arcs-doubleaux, les arcs longitudinaux, et les retombées
des nervures de la grande et des petites nefs. Elles ont des
chapiteaux très simples au choeur, et en manquent totale-
ment dans le reste de la grande nef. Celles de la nef lalé-
rale7de droite seule, offrent des chapiteaux en feuillages. Le
profil général des nervures et des arcs longitudinaux, est
d'une forme allongée, avec deux ou trois cavets de chaque
côté.

Les fenêtres supérieures de la grande nef sont groupées,
deux par deux, dans chaque travée, et subdivisées cha-
cune par un meneau avec un oeil-de-boeuf au tympan. Celle
disposition était commandée, du reste, par la longueur
considérable de chaque travée, et le peu d'espace restant,
pour allonger ces fenêtres, entre le toit supérieure! celui des
basses-nefs. Les voûtes des nefs latérales, offrent la même
singularité déjà signalée à celles de la Sainte-Chapelle,
c'est-àrdire qu'au lieu d'être inscrites dans un carré propre
à chaque travée, les nervures de ces nefs entrent dans les
chapelles adjacentes, dont elles supportent la voûte en
supprimant l'arc d'entrée de chacunes d'elles, disposition
aussi curieuse qu'originale.

Les murs intérieurs de la grande nefne sont point coupés
par un triforium. C'est pour suppléer à cette absence re-
grettable sans doute, et pour couvrir la grande surface
restée vide de chaque côté, qu'on a imaginé, il y a une
cinquantaine (farinées, de lui infliger, ainsi qu'à la grande
voûte elle-même, celte énorme décoration flamboyante, aux
dessins les plus variés, il est vrai, mais très insolite et
tout à fait propre à écraser l'édifice. Il est fort à désirer que
les ressources de la fabrique permettent à M. l'architecte
diocésain d'effacer tout cela, et de le remplacer par une
décoration aussi convenable et aussi riche que celle qu'il a
appliquée aux chapelles de la petite nef de droite. Celles-ci,
toutes polygonales, et offrant, sur chacun de leurs trois
pans terminaux, une belle fenêtre élancée à un meneau,
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avec lympan, soit trois fenêtres toutes garnies par de beaux
vitraux à personnages, avec des murailles latérales et dès
voûtes couvertes d'un semis d'or, sont aujourd'hui d'un
effet splendide et bien digne de fixer l'attention.

La première ou la seconde de ces chapelles, en entrant,
contient les mausolées du célèbre président Favre et du
cardinal Billiet, ancien archevêque de Chambéry, deux
nobles figures devant lesquelles on aime à s'incliner.

Les différences assez nombreuses qu'on remarque entre
certaines parties de ceUe église, prouvent assez qu'elle n'a
pas été construite d'un seul jet, mais que, comme pour
beaucoup d'autres, il s'est écoulé bien des années, dès sa
fondation jusqu'à son achèvement. On en a la preuve, du
reste, par les deux dates citées plus haut, dont la première
fixe à l'année 1430, le commencement des travaux, et dont
la seconde, relative à la façade, suppose que celle-ci n'a pu
être bâtie qu'après l'année 1506. Il y a là une distance de
76 ans.

Je ne puis terminer ce que je viens de dire sur la
cathédrale de Chambéry, sans évoquer un souvenir déjà
ancien, et éprouver un regret qui sera, je le pense, par-
tagé par bien d'autres. J'ai pu voir encore, il y a un demi-
siècle, au nord de la place Saint-Léger, à l'entrée de celle
dite du Sénat, un grand portail des plus remarquables,
aussi curieux et peut-être plus complet que celui de la ca-
thédrale, qui ornait la façade de l'ancienne église des Do-
minicains. .Celle-ci ayant été rasée, ce portail a dû dispa-
raître sous les exigences de la voirie. Un dit qu'il a été
démoli avec précaution et retiré, je ne sais où, en attendant
qu'il puisse être remonté quelque part. Je ne doute pas
que les hommes de goût, si nombreux à Chambéry, ne
forment des voeux pour que cette résurrection ne se fasse
pas trop attendre, et qu'une oeuvre d'art aussi importante
ne finisse pas misérablement dans la poussière.

Lêmenc. — L'église de Lémenc, autrefois station ro-
maine, est la plus ancienne de Chambéry, au moins par
ses constructions primitives, dont il ne reste que la crypte.
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Peut-être y aurait-il lieu d'y comprendre encore la pre-
mière chapelle à droite qui, par ses nervuresà gros tores, re_
tombant, sur des tètes humaines, rappellel'époque romane.

Le vaisseau, qui n'a qu'une seule nef, longue de 60 m.
sur 11m. environ de largeur, avec quelques chapelles laté-
rales, est d'un assez bel aspect. Il possède de nombreuses
pierres tombales, prouvant que bien des familles notables,
dans les siècles précédents, y avaient choisi leur sépul-
ture. Le choeur, qui est octogonal, offre plusieurs belles
fenêtres à .deux et trois meneaux, larges et peu élancées,
avec tympan flamboyant. Les nervures de la voûte, à deux
cavets, comme celles de l'une des chapelles, en bois de
soufflet, classent décidément cette église dans la dernière
période ogivale.

Myans. — L'église de Myans contientdeux édifices l'un
sur l'autre : l'un souterrain, bàli à plein-cintre, où se
trouve la statue de la Sainte-Vierge, objet d'un pèlerinage
très fréquenté ; et l'autre, au-dessus, de très-belles formes,

avec un choeur à trois pans, un doublet au centre, et deux
lances latérales. Elle a une voûte régulièreà nervures, avec
cavets et tores surmontés d'une baguette, reposant sur des
colonnes portant écusson, et s'arrêtant sur des culs-de-
lampe. Celles du choeur descendent jusqu'au bas. Celui-ci,

comme les beaux contreforts qui le soutiennent, est tout
en pierres de taille. On y sent la main de quelque riche
seigneur du voisinage. Ce gracieux sanctuaire, qu'on a
couronné naguère par un clocher portant la statue colos-
sale de Notre-Dame, est de la dernière période ogivale, au
moins en ce qui concerne la chapelle supérieure.

Goise. — SAINT-JEAN PUY-GAUTHIER. —Il y a, dans cette
paroisse, située à l'est de Monlmélian, une petite église de
style ogival, longue d'environ 20 mètres sur 7 mètres de
largeur et 10 d'élévation, d'un plan peu ordinaire. Ses bras
de croix, en effet, ne s'élèvent pas à la hauteur de la grande
nef, mais s'ouvrent plus bas par de grandes arcades à
plein-cintre, qui forment ainsi deux chapelles. Les nervures
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prismatiques de la voûte, reposent sur des culs-de-lampe,
et le choeur qui est octogonal, présente, ainsi que la nef,
des fenêtres à plein-cintre. Tout ce mélange sent évidem-
ment le xvi° siècle.

Mais ce qui fait le charme principal de cette église, c'est
son portail encadré dans des colonnettes elliptiques dont
les extrêmes se réunissent, au-dessus de la voussure, en
accolade, avec crosses végétales sur les rampantset un chou
à la pointe. Le tympan, formé au-dessus du linteau, porte
une statue de la sainte Vierge ; et deux pinacles élégants,
établis sur des culs-de-lampe, à droite et à gauche de cet
assemblage, vont s'arrêter, comme l'accolade, à la hauteur
de celui-ci, sous un cordon en goutte-pendante qui couronne
le tout. C'est un morceau d'un effet très gracieux.

Montmélian. — Puisque nous sommes près de Mont-
mélian, je dois signaler, en passant, le grand choeur octo-
gonal de son église, avec de vastes fenêtres à plein-cintre.
Comme ce vaisseau appartient à la Renaissance, il n'entre
pas dans mon plan d'en parler ; mais, si je l'ai fait, c'est
pour mentionner un reste de portail gothique avec trois
tores et chapiteaux en feuillages, de chaque côté, et un
tympan trilobé, comme celui de Conlamine-sur-Arve. Il a
sans doute fait partie d'une construction plus ancienne.

Aix-les-Bains - L'église d'Aix, nacien prieuré de
chanoines réguliers de Saint-Augustin, fut érigé en insigne
collégiale par une bulle de Léon X, de 1515. Il y avait là
un chapitre composé d'un doyen portant la croix pectorale,
d'un archidiacre, du chantre, du trésorier et de neuf cha-
noines. On a le nom d'un prieur commendataire de celle
église, dès l'an 1320 (1). C'est là tout ce que je connais en

(1) Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de
Genève, de Tarentaise, etc., p. 319. Je déclare ici, une fois pour toutes,
que la plupart des renseignements historiques et des dales que j'ai
fournis sur nos anciennes églises, ont été tirés de cet auteur. J'ai
négligé de le citer, à chaque fois, pour m'éviter des longueurs et des
répétitions trop fréquentes.
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fait de dates historiques, et elles ne fournissent qu'un ren-
seignement assez vague pour fixer celle de la construction
actuelle.

Le vaisseau n'a qu'une seule nef. A part une petite cha-
pelle sur la droite, dédiée à Notre-Dame-des-Eaux, le pied
de l'église offre peu d'intérêt. Toute sa valeur artistique
est dans le choeur, long de 23 mètres environ, sur 9 mè-
tres de largeur, et 10 mètres de hauteur. Le tiers de celle
surface appartient au sanctuaire, construit sur un plan octo-
gonal avec d'assez puissants contreforts à l'extérieur. La
voûte porte sur des nervures allongées, en bois de'soufflet,
retombant sur des chapiteaux qui s'appuient, à leur tour,
sur des colonnettes accompagnant un pilastre carré, avec
gorges sur les angles.

Les pans du sanctuaire et la travée qui précède, offrent
sept grands triplels en ogive surbaissée, à meneaux, à
baies et tympans égaux, découpés en trèfles, coeurs et
flammes, ou autres dessins fort insolites, tels que petits
panneaux lobés. Ils sont garnis aujourd'huide très beaux vi-
traux historiés pour la plupart, à personnages ou à sujets
bibliques. Par l'ensemble architectonique de cette cons-
truction, on ne peut hésiter sur sa dale. Elle appartient à
la dernière période ogivale, probablement même au com-
mencement du xvi» siècle.

Rumilly. — L'église paroissiale de Rumilly, recons-
truite sur un plan qu'on ne saurait louer aujourd'hui, a
conservé une chapelle qui a fait partie, sans doute, de
l'ancienne église, et qu'on a transformée en sacristie. Par
sa construclion extérieure, toute en assises de grès ; par
son beau doublet ogival, aux baies trilobées, avec trois
coeurs en flammes au tympan, qui est surmonté, dans un
riche encadrement, des armes aujourd'hui mutilées de la
noble famille de Conzier ; par sa voûte, à nervures rondes,
avec filets sur la face, ses colonnettes de même nature, et
ses chapiteaux avec anges portant des armoiries, cette cha-
pelle, dont le style est du commencement du xve siècle,
offre peut-être le seul morceau d'architecture de moyen-
âge, d'une valeur réelle, que possède la ville de Ru-
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milly. On ne peut qu'engager les marguillers de l'église
paroissiale à en avoir le plus grand soin, et à n'admettre
aucune installation intérieure

,
qui puisse en violer les

formes essentielles, ou en altérer le caractère.
Il existe sans doute encore, au diocèse de Cbambéry,

quelques paroisses importantes, telles que La Rochelle, le
Pont-de-Beauvoisin et Yenne, possédant des églises an-
ciennes et d'une valeur plus ou moins artistique ; mais,
comme je n'ai pu les visiter par moi-même et en fixer les
caractères, n'ayant là-dessus que des renseignements va-
gues, je dois m'abstenir d'en parler.

Maurienne. — CATHÉDRALE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE.
Celle église, ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut (page
288), appartient par ses origines à l'époque romane. Elle
remonte, selon l'opinion la plus probable de ses historiens,
jusqu'à Gontran, roi de Bourgogne.

Un énorme débordement du torrent de Bonrieux, arrivé
en 1439, occasionna d'effrayants ravages dans la ville de
Saint-Jean. L'église inférieure, car il y en avait deux l'une
sur l'autre, fut entièrement comblée, et l'édifice supérieur
demeura à plusieurs mètres au-dessous du sol exhaussé
par les graviers qu'y amenèrent les eaux. C'est pour ce
motif que, pour y entrer, il faut descendrepar des escaliers
ayant de nombreuses marches.

Pour restaurer celte église, qui a aujourd'hui 60 mètres
de long, sur .22 de large, les trois nefs comprises, et 13
mètres 60 de haut, sous clé de voûte, on jugea bon d'en
changer le style. Les idées et le goût de celle époque y
poussaient d'ailleurs ; car, c'est en plein xve siècle que le
cardinal d'Estouleville, évêque de Maurienne, mort en
1483, fil mettre la main à cette entreprise. Les anciens
murs élant trop faibles pour soutenir une voûle ogivale en
maçonnerie, qui aurait demandé de puissants contre-forts
pour en soutenir la poussée, on prit le parti fort sage d'é-
tablir des voûtes en bois dur, ornées de nervures.et arcs-
doubleaux de même matière, retombant sur des culs-de-
lampe en pierre, ornés d'écussons. Toutes les fenêtres du

22
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vaisseau principal, ainsi que celles; des chapelles latérales
à gauche, sont, à peud'exceptiori près, en style ogival avec
meneaux et en albâtre de Mauriehrie. :":'

La partie- la plus riche de cette église est, comme à
l'ordinaire; le choeur avec tout ce qu'il renferme. Il est
octogonal, et' suivi d'une travée précédant l'abside. Les
nervures prismatiques de la voûte se prolongent 1dans des
demi-colonnes attachées aux murs, et profondément fouil-
lées jusqu'à leur base. L'abside présente cinq belles fenê-
tres à tympans fleuris, élancées de p'ius'dë 7 mètres, dont
celle du centre est en triplet, et les quatres autres, deux
de chaque côté, en doublet. J'y ai lu la daté de 1494/
L'aspect général de cette église, où règne partout le style
du xve siècle, est, malgré son peu d'élévation, d'un effet
saisissant.

- ' :..;:•: ;:<;,.]

On trouve dans ce choeur, deux meubles, 1 deux objets'
d'art d'une richesse extrême. C'est,' d'une :part,- un
ciborium, vaste tabernacle ou reliquaire en albâtre, placé
du côté gauche du sanctuaire, admirablement sculpté, plein
de niches, de statues avec dais, de pinacles et'ornements
divers distribués, pour ainsi dire, en trois étages, sur une 1

largeur d'environ 2m70, et-une hauteur de 8m10. C'est Un "

monument qu'il faut voir, mais qu'on doit' renoncer à dé-
crire. De l'autre, ce sont les magnifiques"stalles eribois
dur, style xvi" siècle, au nombre étonnant dé 84,; tant
hautes que basses, avec dais, ' riches sculptures à jour,
dans le dessus, et un nombre'merveilleux de personna-; '

ges de l'Ancien et du Nouveau Testament,'de saints et dé
saintes, d'animaux réels ou fantastiques, de scènes parfois
grotesques, qui en ornent les dossiers et les miséricordes
des sièges. »

Ce qui augmenté le mérite de ce travail merveilleux,
dû à la générosité de Mgr Lambert; évoque de Maurienhe
en 1576, et échappé au vandalisme révolutionnaire, c'est
qu'on n'y a jamais posé ni vernis ni badigeon, et que le
bois a conservé le beau noir d'ébène que les années
lui ont fait prendre.
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Aôste. — Je ne connais, dans là" Tarentaise,1 que la
façade de la cathédrale, qui appartienne à la dernière pé- •'

ribde ogivale. J'en ai déjà parlé précédemment, et je n'ai
pas à y revenir. Mais, puisque nous touchons ici au Pétit-
Sainl-Berhard et, par suite, à la vallée d'Aoste, qui fai-
sait partie naguère dé la province ecclésiastique de Cham-
béry, je tiens, avant de m'en éloigner tout à fait, à signa-
ler dans la Cité, si riche d'ailleurs en souvenirs romains,
deux églises qui méritent d'être visitées et dont il importé
de dire quelques'mois." Ce sont la cathédrale de Sainl-Gral
el la collégiale 'de Saint-Oùrs.

La première, qui à ;dû être rebâtie plusieurs fois, est
aujourd'hui' une église à trois nefs, longue 1 d'environ 63
mètres sur 19 de largeur, 'outréTés chapelles méridionales.
On y trouve'un pourtour déambulatoire avec chapelles
absidales.:Lagr'ande nèfà 8m50de largeur sur une éléva-
tion de 11 mètres. Bien qu'elle soit peu élevée, le coup-
d'oeil est assez beau, et, dans l'ensemble, c'est un vaisseau
d'une.assez grande importance.

Ce qui fixe le plus l'attention, dans cette cathédrale, c'est
le choeur, fermé par unie belle grillé de fer, et offrant, à la
place du dallage, deux belles mosaïques anciennes, donl:
l'une représenté deux fleuves sortant du paradis terrestre,
et l'autre, l'année aveclës douze signes dû zodiaque. Tout
autour, se trouvent dé nombreuses stalles richement sculp-
tées, un peu moins belles toutefois que celles de Saint-
Jeân-de-Maurienné, mais chargées, èri revanche,"d'une
exubérante' et un peu singulière décoration, d'une foule
d'animaux, de petits singes, notamment, se jouant sur les
accoudoirs où leurs encadrements', et symbolisant à mer-
veille les attaques de l'esprit malin, les distractions qui
assaillent les hommes de prière.

Au point de vue dé"là date et du style, il y a eu, grâce
aux travaux successifs et aux réparations diverses par
lesquelles elle a passé, un grand mélange de formes et dé
profils où l'on retrouvé plus généralement les caractères de
la dernière période ogivale.
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La collégiale de Sainl-Ours, bàlie sur une cryptedestyle
roman, a été tellement réparée et modernisée par des tra-
vaux de plâtre et la modification de ses fenêtres, qu'on ne
peut plus y reconnaître l'édifice primitif, qui doit être
contemporain de la cathédrale, au moins pour l'ensemble
du style. Comme dans celle-ci, on y trouve de belles stal-
les anciennes, moins importantes toutefois, et le restant
d'un beau jubé du dernier siècle, plaqué en marbre.

Mais, ce qui fait la spécialité de cette collégiale, c'est,
d'une part, sa grande tour carrée, ancienne, à quatre éta-
ges de fenêtres qui sont par deux, par trois et par quatre
en montant, et séparées entre elles par deux colonnes ; de
l'autre, le cloître roman, très remarquable, qui y est atta-
ché, et dont les arcades sont supportées par une ou
deux colonnetles rondes, de grandeurs inégales, en marbre
noir, à chapiteaux historiés, fort variés et accompagnés
de légendes. C'est, à coup sûr, une construction des plus
riches et des plus curieuses. Maintenant, repassons la fron-
tière, et rentrons en Savoie.

Annecy. — NOTRE-DAME-DE-LIESSE. — La première
église qui, dans cette ville, se présente à moi, par sa date
et l'importance du rôle qu'elle a joué, est celle de Notre-
Dame. Elle ne fut, dans l'origine, qu'un modeste oratoire
ou une chapelle dédiée à la Sainte-Vierge, et où l'on com-
mença à accourir dès le xinc siècle. Plus tard, l'affiuence
des fidèles augmentant, le comte de Genève, Amédée III,
arrêta de lui donner plus d'étendue, et de la transformer
en église à trois nefs. Sa mort étant arrivée en 1367, les
premiers travaux, qui avaient commencé dès l'année 1360,
furent repris et continués avec vigueur par son cinquième
fils, Robert, devenu antipape sous le nom de Clément VII.
C'est d'après ses voeux, et sur les instances du cardinal
de Brogny, que cette"église fut érigée en insigne collégiale,

par Benoît XIII, pape d'Avignon, successeur de Clément,
et qu'elle fut dotée, par suite, d'un personnel de douze cha-
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noines, y compris les dignitaires ou officiers, et de douze
bénéficiera ou prêtres attachés, avec un maître de chapelle
et six enfants de choeur.

Ma pensée n'est pas de refaire ici l'histoire de cette col-
légiale. Elle est consignée déjà dans l'important travail
publié, en 1878, sur les divers établissements religieux de
notre ville, par mon laborieux confrère, M. J. Mercier, que
j'ai cité plus haut (1). Je n'en traiterai que le côté archi-
tectonique et chronologique.

Le sanctuaire, qui faisait suite au choeur, et qu'on a
démoli, en 1793, pour créer la place actuelle de Notre-Dame,
donnait à ce vaisseau l'orientation voulue. Il était tracé
sur un plan dodécagonal, et présentait cinq belles fenêtres
comme fond de perspective. Après avoir passé par diffé-
rentes phases, pendant la Révolution, et avoir même été
rendue quelque temps au culte religieux, à l'érection du
diocèse d'Annecy, cette ancienne église fut entièrement
démolie en 1848. Un nouvel édifice de style corinthien, qui
ne rentre pas dans mon cadre, lui succéda ; et il ne resta
debout qu'un pan de mur, avec une fenêtre de même style
que celles de Saint-Maurice, et la tour échappée heureuse-
ment au vandalisme révolutionnaire. C'est de celle-ci que
je vais m'occuper.

La belle tour de Notre-Dame d'Annecy, jointe à celles
de son grand château féodal, est, à coup sûr, un des mo-
numents les plus importantsde cette ville, et les plus propres
à lui donner ce noble aspect, cette physionomie spéciale,
qui la distingue entre bien d'autres. Elle est toute en
pierres de taille, et d'une masse fort imposante. Ses faces
sont larges de 10 m. 12 et 11 m. 64. Ses murs ont une
épaisseur de 2 m. 90 ; et sa hauteur totale, jusqu'à la cor-
niche, est de 34 m. 37. La nouvelle flèche dont on l'a cou-
ronnée, mesure 21 m. 50, outre la croix longue de 3 m. 50.

Les assises inférieures de cette construction sont en gros
appareil. A 20 m. environ au-dessus du sol, on trouve un

(1) Souvenirs historiques d'Annecy, jusqu'à la Restauration,^.122 et
suivantes.
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premier cordon err larmier1; sur lequel sont placées deux
fenè.lres .accouplées, surmontées d'un deuxième cqrdon.
Le surplus, jusqu'à, la, corniche supérieure, à,la nais-
sance de la flèche, est partagé en deux étages égaux,
divisés, par un troisième cordon, et offrant chacun quatre

.grandçs fenêtres de front, sur chaque face. Ces fenê-
tres sont séparées entre elles par deux; colonnes tantôt
rondes tantôt pctogpnales,.. portant une traverse, une
espèce d'architrave recevant la retombée des arcs. Tous
ceux-ci sont à plein-cinlre et chanfreinés, sur les arêtes.
A. la, hauteur déjà corniche et sur les quatre angles,, ap-
paraissentdesencorbellementsoctogonaux, soutenantquatre
petites tourelles,demême forme, qu'onya rétablies naguère,
à ,1a place des anciennes, démolies par la:Révolution.

;
Lorsque l|on contemple .cette tour,, soit de la place de

Notre-Dame, soit de points plus éloignés, on .en est à re-
gretterque, avec une pareille épaisseur.de murs et une telle
solidité de construction,,.on ne l'ait pas élevée, au moins
d'un étage de plus,! avant d'arriver, à celui des cloches.

.Elle se serait dégagée bien davantage des édifices qui l'a-
voisinent, et, toute..belle qu'elle soit déjà,, elle le, serait
bien plus encore. Un.élancement de quelques mètres en
sus, dans,la nouvelle .flèche, aurait grandement contribué
à corriger ce défaut.

Mais,,quelle est, la date de celle construction? C'est un
point, sur,lequel les historiens eu les.archeolpgues.se sont
escrimés déjà, etne sont pas,dumême avis. Il convient que je
dise aussi le mien,, d'autant plus que, toutes éludes faites,
la question ne me semble pas si difficile à résoudre,

:

,

Admettons d'abord, ce, qui ne paraît pas. contestable,
qu'il n'y avait,au début, à Notre-Dame de Liesse, qu'un
petit.oralpire, une simple chapelle, et que .c'est à la volonté
et au testament d'Amédée III, comte de Genève, que celle-
ci a dû d'être transformée.en une église à trois nefs.. Ce
comte y travailla pendant les sept dernières.années de sa
vie, y choisit sa sépulture, et y lu t..enseveli en 1367 (1).

(1) Souvenirs historiques d'Annecy, p. 124.
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Nous sommes ici dans la deuxième moitié du xive siècle.
La tour date-t-elle de cette époque? Je dis oui, pour les
parties inférieures,: sans déterminer le point d'arrêt, et non,
pour le surplus. Voici mes raisons.

. .

Il n'est aucun entrepreneur de bâtiments qui ne sache
qu'on ne doit point laisser pour les dernières,, sous peine
de lézardes et de 'ruptures dans les murs, les parties les

•plus massives des constructions, celles qui doivent avoir
le plus d'élévation, et dont le tassement sera plus fort que
partout ailleurs. Ce sont, au contraire, les-premières dont
on s'occupe, sauf à ne les achever que plus tard, si des
motifs quelconques, surtout l'absence, de ressources, forcent
de s'arrêter. C'est ce qu'on a vu et que l'on voit encore,
tous les jours, sur une foule de points. J'en conclus que la
tour qui nous occupe,-a dû se commencer à la même époque.

Du reste, je possède sous la main, pour prouver cette
première-partie de ma thèse, un argumeut sans réplique.
C'est-Je plan-même de l'ancienne église de Notre-Dame,
telle qu'elle existait avant la Révolution, et telle- qu'on
voyait encore la grande nef, avant la' démolition totale de
1848. Or, d'après ce plan, il est manifeste que les anciennes
constructions étaient liées à la tour, et notamment, que
l'arc-doubleau de la'voûte, à la deuxième travée de la
grande nef, s'appuyait et retombait sur elle. Donc, celle-ci
préexistait à celle-là.

En montant'dans l'intérieur de cette tour, on y trouve
de petites fenêtres allongées, des ouïes pour l'éclairer, qui

• changent de forme à mesure que l'on monte. La première,
qui n'est qu'à 2 mètres environ au-dessus du sol, est fort
longue, étroite et à plein-cintre. Les autres, qui commen-
cent à 4 mètres plus haut, sont un peu moins élancées, et
ont leur arc en accolade. Il y a même, au sommet, une
porte de la même forme, ce qui indique une époque de
beaucoup postérieure (1). De plus, du côté du nord, on

(1) L'arc en accolade a pu commencer déjà sur la fin du xv* siècle ;
mais, il caractérise surtout le xvr et le xvn" siècle. C'est cet arc qu'on
voit, en placage du moins, sur les linteaux des portes et des fenêtres de
la plupart de nos anciennes maisons d'Annecy; notamment,' et des envi-
rons, avec un chanfrein ou une.gorge sur ies pieds-droits, et souvent
avec un seuil à boudin pour les fenêtres.
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trouve, à la même hauteur, des fenêtres tout simplement
carrées. Cette différence, dans la forme des ouvertures,
indiquant les diverses époques, les points d'arrêt des tra-
vaux et, sans doute, le changement des architectes, ne
peut que confirmer l'opinion que j'entends soutenir ici, et
que d'autres partagent avec moi, c'est-à-dire que cette
construction, commencée avec les parties les plus anciennes
de l'église, ou même plus tôt, si l'on veut, n'a été ache-
vée qu'un siècle et demi plus tard. C'est la deuxième partie
de ma thèse, dont je vais compléter la démonstration.

Deux pièces fort importantes, sur cette question, ont été
publiées par l'auteur des Souvenirs historiques, pages
622 et 623. L'une est un extrait de la bulle d'Eugène IV,

en faveur de Notre-Dame d'Annecy, et l'autre est une
copie inparte qua de la fondation Desservétaz, chapelain
du Crévion et recteur des écoles de notre ville. Dans la
première, qui est du 1er décembre 1435, il est dit que cette
église, à cause des malheureux accidents survenus, n'a
pu encore être achevée, et manque de clocher (Campa-
nili caret) ; et, dans la seconde, qui est du 14 octobre
1511, il est dit que la fondation est faite pour la construc-
tion du clocher de la même église (pro oedificatione cam-
panilis ejusclem ecclesioe).

Ces pièces, dont on ne peut contester l'autorité, sont
décisives, et prouvent que, vers le milieu du xve siècle, et
même au commencement du xvr% le clocher de Notre-
Dame n'était pas encore achevé. Mais, notons bien qu'il
s'agit ici du clocher, c'est-à-dire de l'étage des cloches,
et non de la tour elle-même, qui pouvait déjà, à cette épo-
que, avoir été non-seulement fondée, mais encore cons-
truite à moitié, sans que cela dût nuire à la vérité de l'ex-
posé contenu dans ces deux documents. Une tour, dans
cet état, ne pouvait encore recevoir des cloches et, par
conséquent, on pouvait bien dire, en toute exactitude, que
l'église manquait de clocher, et prendre des mesures pour
le construire ; ce qui ne pouvait se faire qu'en achevant
la tour. Il est impossible d'ailleurs de supposer le con-
traire; car qu'aurait-on fait avec la fondation Servetlaz, qui
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n'était que de 80 florinspetit poids, s'il eût fallu avec cela

commencer par le pied une pareille construction ? Elle au-
rait duré jusqu'à nos jours.

Du reste, un argument capital se présente ici, pour prou-
ver, d'une manière irréfragable, que cetle tour a été bàlie

en plusieurs temps, au moins à deux époques différentes ;

c'est son inclinaison du côté du nord. Tout le monde a
pu remarquer, en effet, qu'elle penche considérablement-
de ce côté, d'environ 0,30, si je ne me trompe, mais
seulement jusqu'au premier cordon. A partir de ce point,
le surplus de la construction se redresse, est d'aplomb.Or, si
touH'édificeavait été construit d'un seuljet, n'est-il pas évi-
dent que la partie supérieure pencherait comme le reste,
et s'éloignerait plus encore de la ligne verticale ? Sans
aucun doute, s'il en eût été ainsi, nous aurions, à Annecy,
un petit spécimen de la tour penchée de Pise.

La date historique de celte tour et la marche des tra-
vaux, me semblent déjà suffisamment fixées par tout ce
que je viens de dire; mais, s'il pouvait rester encore quel-
que doute, au moins pour ce qui en concerne l'achèvement,
l'élude de ses caractères architecloniques suffirait pour les
dissiper. Les voici avec les conclusions qui s'imposent.

Toutes les ouvertures supérieures, surtout aux étages
des cloches, étant à plein-cintre, il faut nécessairement
dire qu'elles appartiennent à l'époque romane ou à celle
de la Renaissance, soit à la fin de l'époque ogivale. Or, il
est impossible, pour un archéologue sérieux, d'y rien dé-
couvrir, en dehors du plein-cintre, qui puisse rappeler l'é-
poque romane. Nous n'y trouvons ni les tores faisant le
tour des voussures, ni les bases à l'antique des colonnes,
avec boudins et pattes sur les angles des socles, ni les fûts
exclusivement ronds, ni les chapiteaux historiés, à dessins
bizarres, à feuilles d'eau en volutes ou en crochets. Nous
avons devant nous, au contraire, des colonnes rondes et
octogonales mélangées, qui n'ont point le trapu des colon-
nes romanes, qui manquent tout à la fois de base et de
chapiteaux connus. Il n'y a là que des appendices de fan-
taisie, dignes de la Renaissance. Les arêtes des arcs sont
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simplement chânfreihéés,' et enfin, les tourelles des angles
sont portées sur

.

des encorbellements dont la saillie est
tirée des pierres mêmes qui couronnent l'édifice. Ge sys-
tème étant un des caractères distinclifs de la.. dernière pé-
riode ogivale, surtout du xv/.siècle, la question me paraît
définitivementtranchée, et la date de la tour irrévocable-
ment fixée. :-.. ,, ,,:.,.,

Saint-Maurice. — Saint-Dominique.
—

L'an-
cienne; église de Saint-M-aurice,'bâtie.dans le xne.siècle,
fut, dans: l'origine, la seule église paroissiale -d'Annecy.
Ayant été vendue et démolie,-.À.la Révolution, la>. paroisse
fut transféréej au.moment delà restauration du^culie, dans
l'église de Saint-Dominique qui, depuis lors, perdit son
nom,- et prit celui de la paroisse.

,

Jean Fraczon, cardinal de Brogny, et bourgeois d'Annecy,
ayant voulu doter cette ville d'un établissement de Domini-
cains, il en'décréta la fondation par un acte passé à Rome,
le 2 mars '1422. La construction de l'église commença
presque immédiatement, et ne put s'achever que sur la fin
du siècle, les ressources ayant fait défaut, par suite de la
mort fâcheuse et prématurée'du fondateur. Ce n'est, en
effet; qu'en 1491, et par la générosité de noble Jean Ma-
gnini, de Gruseilles, bourgeois d'Annecy, et maître en la
Chambre des Comptes de Genevois, que les voûtes* en
furent construites. Il ordonne de les achever et d'y mettre

ses armes,.-par son testament du 8 juin 1493.
Selon le projet primitif, :cette; église ne devait pas avoir

trois nefs. L'architecte habile qui en a tracé les plans,
n'aurait pu se dispenser, s'il eût voulu cela; de placer à
la grande nef des fenêtres hautes, chose indispensable, en
pareil cas, pour donner à/Ja voûte la vie et le 'mouvement
nécessaires. Ce n'est qu'après.coup, et. pour satisfaire aux
pieux désirs d'Hélène de Luxembourg (1), -femme de Ja-
nus de Savoie^comte de Genevois, et-de diverses corpora-
tions, qu'ont été. construites les chapelles latérales dont

(1) Souvenirs historiques d'Annecy, p. 145 et suiv.
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les murs de séparation, démolis peu a peu, on! donné « ce
.vaisseauola,tournure d'une église à trois nefs. Un simple

coup d'oeil jaté à l'intérieur, où les ouvertures de ces cha-
pelles sont fort inégales,, et sur l'extérieur, où .plusieurs
contrerforls se posent obliquement, prouve, de reste,, que
tout cela a été fait successivement, et en dehors de la
première, conception.

.
M

;C.
D'après.les notes publiées par M. Mercier, l'édifice de-

vait .se, prolonger jusqu'à la rue. Le manque de fonds
força les. Dominicains de supprimer: une travée, et de s'ar-
rêter au point occupé par la façade actuelle. La pauvreté,

en effet, et le caractère chélif de-celle-ci, qui n'a, pour
tout, ornement, qu'une fenêtre à deux meneaux, montre

assez .qu'on ne voulut rien faire.de définitif,- -mais seu-
lement du provisoire, en attendant,des .temps meilleurs.

Entrons .maintenant à l'église. Le vaisseau mesure, dans

oeuvre, une .longueur totale de 55m60, sur une largeur de
27 mètres, pour les-trois nefs réjunies. La grande nef qui
présente, à elle seule, une.largeur.de 13m10, n'est élevée

que de 15 mètres. C'est peu, sans doute, pour celle largeur,
mais ce n'est point disgracieux pourtant, et c'est très op-
portun pour la.facilité de la prédication^ chose dont une
.communauté! de Frères Prêcheurs a dû se préoccuper tout
spécialement. Elle est partagée en sept travées, dont quatre

.
au pied et trois au choeur., y compris'la travée polygonale
du, sanctuaire. Ce.choeur, qui est vraiment majestueux, et
qui a une. longueur qui parait excessive, relativement au
pied de la nef, n'aurait eu que des- proportions très admis-
sibles, si l'on n'eût ôlé-à celle-ci, la cinquième travée qui
devait la terminer. .-.....:

.

Toutes les fenêtres sont à meneaux. Celles des chapelles,
plus grossièrement faites, en-ont généralement deux. Cel-
les du sanctuaire et des deux travées du choeur, plus ri-
chement taillées et plus élancées,- n'en ont qu'un chacune;
mais, -celle du chef en a trois, dont un plus fort au centre,
et deux autres plus faibles par les. côtés; formant deux
grandes baies chacun, soit quatre baies trilobées en tout.
Le. tympan général, terminé par un .grand arc-ogival, à
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puissantes moulures, est admirablement découpé en gran-
des flammes renversées, avec d'autres nombreuses ouver-
tures accessoires de la même famille. Celle fenêtre est un
vrai chef-d'oeuvre, étalant le slyle flamboyant dans tout son
éclat.

Tous les arcs longitudinaux, plats sur la face, sont en
gorge sur les angles. Leur ogive est surbaissée. Les arcs-
doubleaux et les nervures de la voûte, sont taillés sur un
grand patron. Ils offrent trois lores, avec filets sur la face.
Celui du centre, qui est plus gros que ses voisins, en est
séparé par deux gorges fortement dessinées. Leurs arcs re-
tombent, à la nef, sur des culs-de-lampe polygonaux, repré-
sentant des bases groupées de colonneltes. Ceux-ci, aux
deux premières travées du choeur, sont placés beaucoup
plus bas. Il y en a même deux, en face l'un de l'autre, qui
sont plus richement sculptés. Ils se terminent par trois
anges chacun, portant les armes du fondateur, avec la mitre
d'un côté, et, de l'autre, le chapeau de prélat orné de ses
glands.

Au sanctuaire, le style esl plus complet. On y trouve des
colonneltes à filets posant sur des socles polygonaux, à
fleur du sol, ayant à leur base des tores espacés, séparés
même par des ressauts ; offrant, en plus gros format, le
même profil que l'arc-doubleau et les nervures de la
voûte, qu'elles vont recevoir sous de petits et élégants cha-
piteaux à feuillages. La richesse de ces détails montre
qu'ici on est à peine sorti du xive siècle ; et le resle de
la voûte, qui conserve les mêmes profils, bien que les der-
nières travées soient très postérieures, prouve l'intelligence
de l'architecte qui a respecté les dessins primitifs, et n'a
pas voulu briser l'unité de son église. Il en est résulté que
ce vaisseau, quoique contemporain à peu près de la cathé-
drale de Chambéry, paraît de beaucoup plus ancien.

Si l'administration municipale s'occupait un jour,
comme on doit l'espérer, de faire à cette église les répara-
tions dont elle a besoin, il est clair qu'elle devrait mettre
en première ligne, la création d'une façade entièrement
neuve, et d'une richesse en harmonie avec la-valeur du
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reste de l'édifice. Comme complément de cette entreprise,
il faudrait partager en deux le toit si lourd qui l'écrase, et
introduire des rosaces quelconques dans les travées de la
haute voûte, pour lui donner la lumière qui y fait défaut.

La Cathédrale. — Ayant fait déjà la monographie
de celle église, dans une petite notice historique, publiée
en 1876 (1), je n'ai pas à rentrer dans les détails de cet
écrit ; mais, je dois en reproduire et développer ici, d'une
manière plus spéciale, ce qui va à mon sujet, et me per-
mettrait de la classer avec une entière certitude, lors même
que la date historique n'en serait pas connue d'ailleurs. Je
veux parler de ses formes et de ses caractères architecto-
niques.

Celte date historique est écrite sur la façade même de
l'église. Elle est gravée au bout de l'inscription sculptée
sur la frise de l'entablement, et qui porte les mots sui-
vants : Salutifere cruci ac divo Francisco Laniberto-
rum projiago clicavil. 1535. Il y a là, oulre ce millésime,
le double souvenir et de Pierre Lambert, évêque de Ca-
serte, généreux fondateur de l'église et du monastère ad-
jacent, et des enfants de Saint-François d'Assise, des Pères
Cordeliers, qui furent appelés à les occuper.

Si l'on examine cette façade, où l'on trouve une rosace
du moyen-âge et des fenêtres ogivales, alliées à de grêles
pilastres, à des frontons et à un entablement complet de la
Renaissance, marquant le slyle de transition, on est fixé,
dès l'abord, sur l'époque de cette construction. On vogue
en plein xvi6 siècle. Dès qu'on entre dans l'intérieur, et
qu'on fait abstraction du grand retable, d'ordre composite,
qui orne le fond du choeur, création déplacée et qui ne
date que d'un siècle, tout confirme l'impression première
et conduit à la même appréciation.

Les piliers, en effet, carrés, aux angles arrondis, n'of-
frent que deux demi-colonnes sur la grande et les petites
nefs, recevant d'un seul jet, sans chapiteaux des deux

(1) La Cathédrale d'Annecy et ses Tombeaux. Niérat et Cie, éditeurs.
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côtés, la retombée des àrcs-doublèaux.: Elles reposent sur 1

des piédestaux élevés, octogonaux, et n'ont à leur base que
deux'tores espacés, et 1 quelquefois' même, ùir'seul, le se-
cond étant remplacé par un simple amortissement en glacis.
Les arcades longitudinales n'ont,, pour tout ornement,
qu'un grand chanfrein sur les arêtes. Les arcs-doùbleâux
et les nervures' ont une forme allongée, se terminant, de
chaque côté, par deux cavets et une'petite plate-bande à la
pointe. C'est la reproduction, en plus petite taille, des ner-
vures de la cathédrale de:'Cliambéry qui, ainsi qu'on l'a' vu
plus haut, a été occupée également par dés Cordelière: Il
était naturel'que les petits imitassent lés grands. C'est pour
le même motif, cela va sans dire, que celle forme de nër-;
vures se retrouvé dans- tous les petits choeurs gothiques,
qu'on rencontré en assez grand nombre dans nos environs,
et dont je parlerai plus bas; '

Lés fenêtres de cette église sont peu élancées; elles sont
trilobées par le haut; sous une voussure ogivale.' Il n'y en a
qu'une qui porte un meneau surmonté d'un tympan découpé
en quâtre-fèuilles pointu. Lés trois fenêtres terminales dii
choeur, qui n'oht'pas de meneaux, et qui se couronnent aus-
si, à la pointe, d'un arc trilobé, offrent seules un élancement
remarquable. Leur élévation, qui est de 9 mètres environ,
égale, en effet, six fois leur largeur. La belle rosace â
douze rayons, copiée sur celle de la tour méridionale de
Saint-Pierre ;de Geilèvë, né change pas'notablement lé ca-
ractère généra! de celte'construction, qui appartient tout à
fait à la fin de la dernière période ogivale.

Notre cathédrale, qui riè fut, dans l'origine, qu'une église
conventuelle, n'a pas l'ampleur que demanderait s'a desti-
nation actuelle. Sa longueur, dans oeuvre, n'est en réalité
que de 44 m. 55, sur une largeur de 20 m. 05, les trois
nefs réunies ; ce qui, â ce point de vue, la met bien au-
dessous des deux églises de Saint-Maurice et de Notre-
Dame. Toutefois, la grande nef ' ayant une élévation dè;
17 m. 30, sur 8 m. 30 seulement de largeur, au parement
des !murs, -il eri résulte qu'elle" est très élégante et fort
agréable à voir. Cet avantage serait doublé, dans un sens,
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si l'on pouvait réaliser le'plan d'augmentation, rêvé.dépuis
l'annexion a la France, et:pour lequel l'Etat a fait, presque
dès le début, l'acquisition du sol nécessaire à l'emplace-
ment.1' -' ; :.:•:;. :

Le projet de cette entreprise, dressé par M. Déharié'
Eugène, architectediocésain, et envoyé, :ïl y a déjà quelques
années, au ministère des Cultes, comprendrait la' création
d'un transsept sur le sanctuaire actuel, la reconstruction
de la tour du1 clocher; et le prolongement du choeur d'une 1

quinzaine de' mètres. Avec'une augmentation et une dis-
position de ce genre, l'église gagnerait beaucoup, non-seu-
lement ;pour la surface, mais encore pour la perspective et
la variété d'effet, que produit toujours un transsept. Inutile
d'ajouter que celte construction donnerait à la ville d'An-:
necy un monument d'une plus grande importanee',qui con-
tribuerait beaucoup â son embellissement, et!qué, par suite;'
il n'est aucun bon citoyen qui ne doive s'intéresser au suc-
cès de ce projet,' 'et en désirer au plus tôt la réalisation'.

Un certain nombre dé-paroisses, dans les 'diverses parties
du diocèse, mais spécialement dans le bassin d'Annecy,1

possèdent encore dès choeurs gothiques'plus ou moins
vastes,-de deux travées ordinairement, y compris celle du
sanctuaire. Oii y avait soudé, dans l'origine," des nefs cou-
vertes de simples'plafonds ou planchers ordinaires, rem-
placés" aujourd'hui par' des voûtes

• en maçonnerie: Ces
choeurs sont :'àssez '

bien'' construits:, et généralement' tous
dans le même style, sauf des variantes de peu d'impôr-1'

tancé. Leurs colonnettes, avec tores espacés dans le bas,
n'ont pas de chapiteaux et reçoivent dès nervures allongées,
à bois de soufflet du à cavels, semblables à celles de la
cathédrale d'Annecy. Tous ont trois fenêtres ogivales au
sanctuaire, et offrent un meneau et un tympan découpé en
trèfle pour celle du milieu. Leurs Contreforts sont solide-
ment'établis en pierres de taille, avec des couronnements
en fronton, jetant leurs glacis sur les côtés. Ces construc-
tions appartiennent toutes:<à-la dernière période ogivale,
plus particulièrement au xvi8 siècle. Voici les principaux.
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Dingy-Saint-Glair. — Il y avait, à Dingy, la cha-
pelle de Saint-Clair, qui était un but de pèlerinage. Elle
est. ruinée aujourd'hui ; mais, par les échantillons qu'on
en peut voir, et qui ont été utilisés partiellement à la cha-
pelle de Colmire, bâtie sur le roc de la Puyat, les fenêtres
et les nervures étaient richement taillées, et appartenaient
à la dernière période ogivale.

Le choeur de l'église paroissiale est un peu plus moderne.
C'est un des plus importants parmi ceux que je veux si-
gnaler. Il est partagé en deux travées, sur une longueur
de 12 m. 10, avec une largeur de 6 m. 60, et une élévation
de 8 m. Il est octogonal, comme la plupart des autres. La
fenêtre du fond est en triplet, et les deux autres, placées
non sur les deux pans voisins, mais sur les deux sections
parallèles qui précédent, sont en doublets. Toutes trois ont
leurs baies trilobées, et leurs tympans ornementés en coeurs
et autres gracieuses découpures de cette période. Les ner-
vures de la voûte, de formes prismatiques, reposent sur des
demi-colonnes sans chapiteaux, selon le style du xvi° siècle.

La date précise de ce choeur remonte sans doute au
commencement du même siècle ; car, le triplet terminal
possédait un beau vitrail portant la date 1531. Ce vitrail,
que j'ai pu voir encore en place, était un don de la noble
famille de Menthon-Dingy, et représentait, à la baie du
centre, le Christ en croix ; à la baie de droite, la Vierge-
Mère ; et, à celle de gauche, Saint-Maurice. Cette oeuvre,
d'une assez grande valeur et en elle-même et à cause de
sa date, a été démolie, sans que je sache pourquoi, cédée

au musée d'Annecy, et échangée contre une grisaille
quelconque. Je n'ai pas besoin de dire combien ce marché
est regrettable.

Villaz. — Le choeur de Villaz est de même forme et de
même valeur que celui de Dingy. Il est même un peu plus
long et plus large, avec une élévation moindre. Sa longueur
est de 14 mètres, sa largeur de Sm50, et sa hauteur de
7m(50. Il possède cinq fenêtres, dont celle du fond est à
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meneau, avec tympan découpé en coeurs. Les deux baies
qui séparent le meneau, ainsi que les deux fenêtres voisi-
nes, sont trilobées. Les deux qui précèdent, à droite et à
gauche, sont simplement ogivales.

Il a, sur celui de Dingy, un avantage acquis depuis peu,
c'est qu'on a reconstruit et qu'on lui a uni un nouveau
pied, à trois nefs, dans. le. même style, et dont l'effet est
bien réussi.

Les Ollières. — Le choeur de l'église, plus petit,
mais de même style que les précédents, porte, à l'extérieur,
sous le doublet du sanctuaire, l'inscription suivante, qui
en fait connaître le fondateur et la date :

AO.D. M. V. C. VIII.

HVC. CHORV. FECIT.
:

FIERI. D. MARTINVS. DE
BA.ÇHALI. CVRATVS. OLLER.

Tous les mots de cette inscription sont séparés, sur la
dalle, par des: signes qui ressemblent à des paragraphes (§).

Jeles ai remplacés par des points ; mais, la manière dont
la date est écrite, pourrait donner lieu à deux interprétations
différentes. Doit-on;lire 1508 ou 1608?

La difficulté tient à ce que le sculpteur, en séparant ma-
ladroitement par un signe le V du G qui le suit, semble
avoir voulu donner à celui-ci une valeur à part, ce qui
ferait une centaine de plus, et forcerait à lire 1608. Fort
heureusement, les caractères archéologiques de ce choeur,
complètement semblables à ceux du choeur de Villaz, s'op-
posent, d'une part, à une date aussi moderne ; et, de
l'autre, les:.patientes recherches faites,: à ce sujet, par
M. Mugnier,,curé actuel des Ollières, ne permettent pas
d'admettre cette date. Il conste, en effet, par des titres
authentiques, trouvés au presbytère, que le curé qui a
signé aux registres paroissiaux,.de 1603 à 1621/s'appelait
Jean Puget ; comme il est établi également, par d'anciens

23
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papiers du xvi" siècle, que Martinus de Bachali (du Bâ-
chât ou du Bachex) était réellement curé effectif de cette
paroisse, en 1522, et curé usufruitier en 1534. C'est donc
bien l'autre date qu'il faut adopter, c'est-à-dire celle de
1508.

Villy-le^Bouveret. — Choeur de même nature que
celui des OUières, portant, à l'extérieur, au-dessus du
doublet terminal, une date mal gravée, mais dont le com-
mencement paraît être 1503; suivi d'autres signés indé-
chiffrables, qui complètent sans doute cette date, sans la
modifier sérieusement. Il y a, à l'entrée, une porte ogivale
avec un boudin.

Groisy. — Il y avait là un beau choeur gothique qui
a disparu, comme ceux de Poisy et de Minzier, par la cons-
truction d'une nouvelle église en style ogival.

Evires. — Choeur gothique carré, à deux travées,
portant la date de 1527. Ses colonnettes ont des bases en
consoles, mais sanschapiteaux,,et les nervures des voûtes
portent un triple cavet: Les fenêtres sont élancées et déjà
à plein-cintre, détail à noter. On y trouve deux autels à
colonnes torses, ayant appartenu à Notre-Dame d'Annecy.
La sacristie possède ùri ancien calice et d'anciennes buret-
tes en vermeil, de Gratz; en Styrie» portant la- date de
1733. Sous le clocher moderne, se rencontre la- grande
porte à plein-cintre et à trois tores, tirée sans douté de
l'ancienneéglise.

Pringy.
—-

Choeur gothique, carré, avec un doublet
au chef* et des nervures à cavet, portant des écussons ;
mais, cet édifice a été considérablement modifié par l'ad-
jonction de trois pans nouveaux au fond du sanctuaire, qui
est devenu ainsi octogonal ; par la reconstruction des voû-
tes et la création, au pied de l'église, d'une nef entière-
ment neuve, à quatre travées. Toutefois, on a suivie dans
l'exécution de ce projet, le style de l'ancien choeur, dont
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il ne reste plus aujourd'hui que les murs latéraux et deux
contre-forts.

Seyssel.
—

Choeur moitié ancien, moitié moderne,

avec un doublet ogival, chapiteaux en feuillages grossiers,
sur les meneaux, et une archivolte portant, au centre et
aux deux extrémités, des têtes d'hommes et d'animaux.

Chêne-en-Semine. — Ancien prieuré ayant un
choeur gothique carré,, à deux travées* avec un petit dou-
blet au chef ; et le surplus, comme aux précédents.

Chaumont. — Choeur carré avec nervures à cinq pans,
offrant deux colonnettes et deux culs-de-lampe ornés de
tètes d'hommes. Il y a,, au chef, une grande fenêtre ogi-
vale bouchée, et deux, sur les côtés, modernisées à plein-
cintre. — Quatre beaux contre-forts.— Sous la tour, par-
tiellement détruite et reconstruite, se trouvé une jolie
porte ogivale, avec tympan trilobé; une croix pattée, et un
rinceau en pampres de vignes, feuilles et raisins: Peut-
être ce choeur, que je n'ai pu revoir, appartienMl à une
époque antérieure, à la fin du xii* ou au xm8'siècle.

Andilly.-_— Ghoeur ogival à trois pans* un peu bas,
avec un petit doublet, nervures à un cavet, et colonnettes
sans chapiteaux.— Tour- un peu plus distinguée,* à deux
baies géminées, avec voussoirs en appareil régulier, et sé-
parées par des colonnettes libres, portant des figurines aux
chapiteaux.

Gernex.— Choeur- octogonal, à deux travées et trois
doublets aus sanctuaire; large d'environ 8 mètres, sûr 16
mètres dé long et lOmètrès de haut; Il porte la date de
1644. On y aiajouté trois nouvelles travées, dansle même
style, avec cinq nouveaux doublets, et deux petites cha-
pelles formant là croix. Les nervures sont à double cavet,
et les Colonnettes sans chapiteaux. La tour; dont les arcs
sont à plein-cinfre et l'appareil régulier, offre aussi dès è'o-
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lonnettes libres, comme celles d'Andilly, avec chapiteaux
à feuillages, mal dessinés. La porte d'entrée est neuve et
accointée de deux boudins, dont l'un a filet, faisant le tour
de la voussure.

Gevrier. — L'ancienne église de Gevrier, que j'ai
classée dans l'époque romane, page 296, à cause de son
ancien choeur, avait été augmentée de deux travées d'une
époque postérieure, avec fenêtres ogivales et une voûte à
nervures d'un simple cavet. Une de ces travées ayant été
détruite, on a remanié celle qui reste, pour en faire, avec
l'ancienne abside, une gracieuse chapelle dédiée à Notre-
Dame-de-la-Salelte. Puis, on a clos le tout, en y replaçant
l'ancienne porte dont le dessin est beau, et la taille bien
conservée. Elle est accointée d'une colonnetle elliptique,
avec bases et tores prismatiques, s'élançant en droite ligne
jusqu'à la voussure où elle est coupée par une autre sec-
tion de même profil, bordant l'arc en accolade. On a un
exemple de ce style, à la grande porte d'entrée donnant sur
la cour de la maison de Mme de Charmoisy, rue del'Isle, à
Annecy.

Au-dessus de la porte de cette chapelle, se trouve gravée
en lettres gothiques, l'inscription suivante, qui fait con-
naître l'auteur et la date de cette construction.

JOHESREVILLIETJ.FECIT. FIERI. DIE.I. FEB. MIL. Ve. XXI (1521).

Thorens. — Le choeur de l'église de Thorens est un
carré long, à deux travées, assez large et relativement peu
élevé. Sa fenêtre du fond est bouchée par la sacristie qu'on
y a ajoutée postérieurement. La voûte est à nervures por-
tant deux cavets, et retombant sur demi-colonnes sans
chapiteaux. Les fenêtres sont déjà à plein-cintre, et accu-
sent décidément la Renaissance. Ce choeur, dans son en-
semble, n'a point de valeur artistique; je le regrette, et
n'est intéressant que par le souvenir du sacre de saint
François de Sales.
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Nous avons encore un certain nombre de choeurs gothi-
ques, tels que ceux d'Arenthon, de Mégève, de Bonne,
(1581) de Ville-la-Grand, ayant les mêmes formes à peu
près, les mêmes caractères que les précédents, avec plus
ou moins de valeur, mais appartenant tous à la même épo-

que. J'évite d'entrer, à cet égard, dans de plus grands dé-
tails, pour ne pas tomber dans des répétitions fastidieuses.
Je mentionnerai toutefois ici, ne fût-ce que pour, mémoire,
une partie de l'ancienne église de Saint-Jeoire, et la cha-
pelle de Sainte-Anne, à Marin. Ces deux constructions,
de style gothique, et d'une valeur tout à fait exceptionnelle,
par la richesse du dessin et des moulures, ont dû disparaî-
tre pour faire place à deux nouvelles églises, dans le plan
desquelles elles ne pouvaient entrer.

La Roche.
—

L'ancienne église de La Roche, dont
on fait remonter les premières origines au xne siècle, fut
dotée, dès l'an 1381, d'une communauté ecclésiastique,
composée de douze altariens. Cette fondation était due au
plébain de Monthoux, prévôt de la cathédrale de Genève-
Plus tard, et par les soins de Pierre Lambert, évêque de
Caserle, et dernier plébain commendataire de La Roche,
l'église fut érigée en collégiale insigne, par bulle de Paul III,
du 7 des calendes de février 1536, avec un primicier, un
archidiacre, un custode et douze chanoines.

La population s'étant accrue depuis cette époque, on dut
s'occuper d'augmenter aussi les proporlious de cet édifice.
Le travail, d'un style ogival assez lourd, fut achevé en
1561, date écrite sur l'ancien portail. Celte augmentation
toutefois n'entraîna point,: comme bien des personnes l'ont
cru, la démolition complète des constructions autérieures;
car, aujourd'huiencore, même après la belle église en style
ogival, qu'onvientdereconstruiresurle même emplacement,
il est facile de reconnaître une partie de l'ancien sanctuaire,
dont la fenêtre centrale surtout, avant les mutilations qu'elle
a subies, accusaitnettementle style de transition, fin duxn8

siècle ; et on retrouve encore avec plaisir, sur les côtés,
la chapelle de Veige, dédiée à Notre-Dame-des-Grâces, et
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celle de Fabri, dite de Sainte Catherine, dédiée aujourd'hui

au Sacré-Coeur.
La première, qui possède une fenêtre à meneau, assez

fort de profils, avec deux panneaux trilobés, deux coeurs en
flamme, au tympan, et tout le revêtement extérieur en
pierres de taille, offre des nervures de voûte allongées,
à tores, filets sur la pointe et écussons, reposant sur des
culs-de-lampe ornés d'armoiries et de têtes d'hommes. Ces
armoiries se composent de deux lances et d'un chapeau de
prélat entouré d'un cordon à trois glands. Les cendres du
fondateur, Guillaume de Veige, reposent dans cette chapelle,

sous une dalle qui porte la date du 12 janvier 1535.
A la suite de cette date, et d'une autre un peu plus ré-

cente, indiquant la sépulture du fondateur, on lit l'ins-
cription suivante, assez originale pour qu'il vaille la
peine de la reproduire ici. C'est un distique d'un ancien
poète :

Inveni portum
Spes et fortuna valete
Nil michi yobiscum
Ludite nuoc alios.

La deuxième chapelle lire son nom de l'illustre famille
Fabri, une des plus anciennes du pays. Un de ses membres
fut premier syndic de La Roche, en 1340, et son fils,
Pierre Fabri, fut le 72° évêque de Genève (1). Elle est
beaucoup plus élégante que l'autre. On y admire une belle
fenêtre en triplet ogival, avec panneaux trilobés, tores sur
les meneaux, tympan flamboyant, colonnettes groupées et
prismatiques, ainsi que les bases, à tores espacés, garnis-
sant l'évasement intérieur et extérieur des jambages et de
la voussure, et recevant, sur les angles, la retombée des
nervures de la voûte. Celle-ci est subdiviséepar destierce-
rons de même profil, convergeant sur des boutons, et y
créant ainsi d'harmonieux compartiments. Ce petit chef-

(1) Grillet, Dictionnaire historique, T. ni, p. 206-212.
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d'oeuvre, qui est évidemment -dé la fiii dû XV» ou du com^
mencement du xvi* siècle, époque ou vivait Pierre Fabri,
et à laquelle correspondent ses caractères architectoniques,
porte, dans un des boutons dé la voûte, la date tie 1520.
Auprès d'elle, s'élève la majestueuse tour du clocher de
La Roche, tout entière en pierres de taille, le plus bel or-
nement de cette ville, et portant sculptée aussi, sur une de
ses faces, le millésime de 1575.

Mieussy. — L'église de Mieussy, dontlâ:constructioh,
pour l'ensemble, arrive au stylé dé la Renaissance, soit
au plein-cintre, possédé une belle chapëllélatérâle de style
ogival, dédiée aujourd'hui à la sainte Vierge. Elle a une
fenêtre en doublet, à un ïnéneâu, des colonnes elliptiques,
à bases prismatiques, â tores fuyants, des nervures de
même profil, portant des écussoris et des tiercerons à la
voûte. Cette construction, exactement semblable â la cha-
pelle Fabri de Là Roche, est d'un travail achevé. D'après
toutes les probabilités, elle aurait été fondée par la noble
famille de Bellëgârde, originaire de Mieussy, alliée, dans
l'origine, à l'antique famille de Lângin. Le dernier mem-
bre de la maison de Bellegardë, qui à demeuré a Mieussy
de 1414 à 1438, est mort chanoine de la collégiale dé Sâl-
lanches.

A l'entrée de cette église, se trouve ùh grand portail,
ayant un arc en accolade, deux tores elliptiques à filets,
plus un tore droit en torse, formant pilastre dé chaque
côté. L'ensemble est couronné de quelques crosses ou or-
nements végétaux et surmontés de la date de 1535. Il existe,
dans le clocher qui domine cette porte, une grande cloché
portant celle de 1559. On y lit cette inscription, qui mé-
rite d'être signalée :

Meûtem, :sàïictafti, spontaneâm, horrôrem Deo
et patrioe liberâtionem. Soli Deô gloria.

C'est un souvenir national, rappelant la délivrance du
pays, à la suite de la célèbre 'bataille de Saint-Quentin,
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gagnée, en 1557, par Emmanuel-Philibert, duc de Sa-
voie.

Cluses. — Une secte extravagante s'étant répandue
dans.la vallée de l'Arve, et faisant de la célèbre grotte de
Balme, et du château de Rozières, près de Passy, des cen-
tres de débauches et de superstitions, Janus de Savoie,
alors apanage du Faucigny, ne crut pouvoir mieux faire
pour la combattre, que d'appeler à Cluses des religieux du
couvent de Myans. Ce fut l'origine de celui des, Cordeliers
dans cette ville. Ils y bâtirent leur église,qui fut consacrée,
en 1484, par Jean de Compey, archevêque de Tarentaise.
C'est dans ce couvent que vinrent se réfugier les Cordeliers
de Morges, expulsés par les Bernois, en 1535 (1).

Celte église est un grand berceau ogival, long.de 49m30.
Il paraît avoir été bâti en deux parties : le choeur, d'abord,
puis, la nef. Le premier, qui est long de 20m30, sur une
largeur de 8m80 et une hauteur de 9m30, a dû être élevé
avant la nef; car, on trouve, sous les combles, dans le mur
qui domine le grand arc d'entrée de ce choeur, des fenê-
tres aujourd'hui bouchées, mais dont la destination était
évidemment d'éclairer le dessus de la voûte, avant que la
grande nef eût été construite. Il était d'ailleurs assez vaste
au début, pour suffire aux besoins d'une communauté peu
nombreuse. C'est à cette partie de l'édifice que doit se
rapporter la date citée plus haut, de 1484.

Plus tard, on songea à la nef qui lui sert de pied, et qui
est longue de 29 mètres, sur une largeur de 12m65, et une
hauteur de 13m30. Ce travail n'a dû se faire qu'au com-
mencement du xviie siècle, soit en 1625, date qui était
écrite sur le plâtre de la voûte, avant les dernières répa-
rations, et que j'ai pu y lire moi-même, il y a une tren-
taine d'années. Cette nef, ainsi que le choeur, n'a pas de
nervures dans le haut. Le berceau est simplement partagé
par de vigoureux arcs-doubleaux en pierres de taille, par-
tant du sol pour se rencontrer en ogive au sommet de la

(1) Grillet, Dictionnaire historique, t. H, p. 230.
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voûte. Disposition assez remarquable, ces arcs remplacent
les fermes ordinaires de la charpente, et portent directe-
ment les pannes de la toiture. D'où il résulte que l'église
n'apparaît pas à l'extérieur, et que, bien que le vaisseau

en soit assez élevé, sa toiture ne dépasse pas celle du cou-
vent. Elle n'est, du reste, éclairée d'une manière saillante
que par les deux bouts, c'est-à-dire, par deux triplets ogi-
vaux, dont l'un est placé sur la porte d'entrée, et l'autre,
plus vaste et avec la baie centrale plus élevée, occupe le
fond du choeur.

Sur la droite de la nef, en entrant, il y a une grande
chapelle latérale avec voûte à nervures ; mais, ce qui fixe
le plus l'attention des visiteurs, sur ce point, c'est le grand
bénitier, en pierre de taille, dont la vasque, haute de
lm20, possède, au centre, une croix de même matière, qui
s'élève à 3m10 au-dessus du niveau de l'eau. Le pied pré-
sente une Marie-Madeleine échevelée, embrassant l'arbre
de la croix. Des arbustes ou ornements divers y sont sculp-
tés. Dans le haut, il y a un Christ adhérent, peut-être
sorti du bloc. Toute cette partie, avec les croisillons, est
travaillée à jour comme une dentelle. On y trouve des dé-
tails sans nombre, et un fini de ciselures qui en font un
vrai chef-d'oeuvre. Il est dû aux éludes, patientes et au
pieux ciseau d'un bon Frère Cordelier qui, si l'on en croit
la tradition locale, a dû mettre près de cinq ans à l'exé-
cuter. ... :

Samoëns — L'église de Samoëns, qui avait été unie
à l'abbaye de Sixt, en 1167, fut érigée en collégiale, par
bulle de Grégoire XIII, en 1581. Elle était composée d'un
doyen et de neuf chanoines, dont l'archiprêlre avait les
fonctions curiales et la charge d'âmes. C'est dès cette
époque, sans doute, que fut conçu le projet de reconstruire
le choeur ou sanctuaire, soudé à une nef plus ancienne, et
qui porte la date de 1605. Sa longueur est de 5m38, sur
une largeur de, 9m76 et une hauteur de 9m07. Celle ci est
peu considérable, relativementà la largeur ; mais, elle l'est
assez, si on tient compte de la rigueur du climat, dés dif-
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ficultés de la psalmodie, et des dépenses considérables
qu'aurait entraînées une élévation proportionnelle à la
largeur.

Ce choeur a été tracé sur le plan d'un dodécagone. Il
présente ainsi cinq fenêtres en vue, dès le bas de l'église.
Celle du fond est à deux meneaux, avec la baie centrale
plus élevée que ses deux voisines ; et les quatre autres,
deux à droite et deux à gauche, à un meneau chacune.
Elles sont toutes à plein-Gintre, et offrent une petite rose
simple ou un oculus à la place du tympan. La voûte porte
sur des nervuresallongées, prismatiques, retombantsur des
colonnes engagées et sans chapiteaux. Deux des fenêtres
extrêmes ont été garnies en riches mosaïques, et les trois
autres, par des vitraux à personnages. Ne voulantpoint en
faire ici la description détaillée, je me contenterai de dire
que le vitrail de la fenêtre centrale, à trois baies, représente
l'Assomption de la sainte Vierge, patronne de la paroisse,
et les deux autres, à deux baies chacune, saint Joseph,
saint François de Sales, saint Jean-Baptiste et saint An-
thelme. Tous ces personnages sont accompagnés d'anges,
d'attributs, de fleurs et décorations diverses, qui en font
de riches tableaux. Dans de telles conditions, le sanc-
tuaire, vu du fond de l'église, offre un fond de scène réel-
lement splendide (1).

La date de 1605, que j'ai donnée plus haut, est gravée,
à l'extérieur, sur le meneau même de la deuxième fenêtre
à droite. Plus haut, dans la pierre du trumeau qui sépare
cette fenêtre de celle du centre, on lit, également gravée,
cette autre inscription : Barthélémy Gerdil, Nicolas
Amoudru F.-F. Cette double F est, à coup sûr, une abré-
viation des deux mots : Fieri Fecerunt, que nous avons
déjà vus dans d'autres inscriptions ; ce qui indiquerait que

(1) Il n'y a que justice à prononcer ici le nom de M. Claude-Marie-
Antboine Milhomme, ancien archiprêtre-cnré de Samoëns, à l'initiative
et aux sacrifices duquel sont dus, en grande partie, non-seulement ce»
beau* vitraux, mais encore la reconstruction et les modifications radi-
cales de la voûte de la grande nef,
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ce sont là les noms des deux hommes généreux, qui ont
fait construire ce choeur à leurs frais.

L'ancienne église n'avait pas entièrement disparu avec
la reconstruction du sanctuaire. La nef de gauche porte
bien, il est vrai, la date de 1621 ; mais, celle de droile,
dont les fenêtres ont aussi des meneaux, et dont les arcs
néanmoinssont déjà à plein-cintre, est de 1575. Au fond de
la première, à gauche de la tour, et de la même date sans
doute que celle-ci, se trouve la chapelle de Saint-Claude,
dite autrefois, si je ne me trompe, des Quatre-Cou-
ronnês, avec une fenêtre ogivale, ,à un meneau, et tym-
pan trèfle de la dernière période.

Les nervures de la voûte, allongées et élégamment pro-
filées, ainsi que les colonnettes sur lesquelles elles retom-
bent, sont accompagnées de tiercerons qui en augmentent
les compartiments, comme à la chapelle de Mieussy ou de
Fabri, à La Roche. Il y a, sur le mur latéral, une char-
mante petite niche taillée en accolade, avec trois pinacles
à choux, et l'intervalle en réseau flamboyant. Tout cela
est délicatement travaillé, et de la même date que le
portail.

A l'entrée de l'église, se trouve la vaste tour carrée qui
porte, au clocher, le plus beau bourdon du diocèse, après
la Salésienne de Notre-Damed'Annecy. Il y a, au-dessous,
le grand portail à. ogive surbaissée, dont les pieds-droits,
accompagnés de doubles colonnettes en retraite, et orne-
mentées de sculptures, reposent sur des lions. On sent
qu'on est ici dans le pays des habiles tailleurs de pierres.
Or, au-dessus de ce portail, est gravée la date de 1555.
C'est la fin de l'ère ogivale.

La commune de Samoëns a produit un assez bon nombre
d'hommes de talent, qui ont fourni des carrières honora-
bles ; mais, tout s'éclipse devant le haut mérite des deux
éminents prélats dont elle est la patrie, et qui ont fait un si
grand honneur à notre pays. Chacun nomme, avec moi, le
cardinal Gerdil, du titre de Sainte-Cécile, et Mgr Biord,
ancien évêque de Genève. Leurs concitoyens, justement
fiers de l'éclat qui en rejaillissait sur eux, voulurent en
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perpétuer la mémoire par deux pierres monumentales,
placées à la porte de l'église paroissiale, dès 1786, c'est-à-
dire peu après la mort de Mgr Biord, et longtemps avant
celle du cardinal Gerdil.

Afin de soustraire ces deux pierres au vandalisme de la
Révolution, on fut obligé, en 1793, de les enterrer dans
l'église, d'où on les tira pour les remettre en place, en
1806. Voici les inscriptions qu'elles portent :

Em.ssimo Hyacintho-Sigismondo Gerdil,
Samoênsi,

S. R. Eec. Cardinali, Patrioe ornamento
Conseci'arunt deditissimi Cives,

Anho Domini, M. DCC. LXXXV.

Illustrissimo ac Reverendissimo Domino
Joanni-Petro Biord,

Samoênsi,
Episcopo et principi Genevensi,

Suos in Christo visitanti
Dedicant Cives, Ann.-D1., M. DCC. LXXXVI.

Ici, mon travail s'arrête ; car, ainsi que je l'ai fait pres-
sentir plus d'une fois, il n'entre pas dans mon plan de
m'occuper des édifices modernes, soit des produits assez
maigres d'ailleurs, au point de vue de l'art, que nous avalus
le style de la Renaissance. Je ne puis que me féliciter de ce
que, par une heureuse coïncidence, que je n'avais pas
prévue, et la marche naturelle des dates, je suis amené à
clore cette Etude par les deux noms illustres que je viens
de prononcer.

P.-F. PONCET,
Archidiacre et Vicaire-général.
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DE

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE

§ 1. Les notions qui suivent n'ont pour objet que de
mettre à la portée de tous la détermination delà date de
la fête de Pâques. Elles fourniront des renseignements
utiles sur d'autres sujets ; toutefois elles supposent connu
le chapitre sur le Calendrier, que l'on trouve dans tous
les traités de Cosmographie.

Les dates des fêtés mobiles de l'Eglise sont inscrites
dans plusieurs Annuaires, et notamment dans la Con-
naissance des temps, assez longtemps -à l'avance pour
que chacun puisse se renseigner pour un certain nombre
d'années. Il est bon cependant que les ecclésiastiques
soient à même de se rendre compte de la marche à suivre
pour fixer ces dates, car, eu établissant les Séminaires,
le concile de Trente a voulu que les élèves y étudiassent
le coraput ecclésiastique : « Computi ëcclesiastici... dis-
ciplinam discent » (Sess. 23, cap. 18)i Cette étude com-
prend lés jours, les semaines, les mdis^'les années,'lô
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cycle solaire, le cycle lunaire, les épactes, les lettres do-
minicales, les indictions, la disposition du calendrier
perpétuel et du martyrologe, et, comme conséquence, la
détermination de la fête de Pâques et des autres fêtes
mobiles. Nous avons déjà dit qu'on ne trouvera ici que
ce qui est indispensable pour ce dernier objet. On lira
ensuite avec fruit les notions qui sont en tête du Bré-
viaire romain.

Remarquons d'abord que le calendrier ecclésiastique
est luni-solaire, c'est-à-dire que sa disposition est basée
sur le mouvement apparent du soleil et sur le mouve-
ment relatif de la lune. C'est le soleil qui détermine la
valeur de l'année.

§ 2. De l'année. — L'année civile ou ecclésiastique
n'est autre que l'année tropique; c'est donc l'intervalle
compris entre deux retours consécutifs du soleil à un
même point de la sphère céleste, ou, plus exactement,
c'est l'intervalle compris entre deux retours consécutifs
de la Terre au point vernal. Cet intervalle vaut en jours
solaires 365^,2422166 d'après YAnnuaire du Bureau des
longitudes. L'année civile commence au 1er janvier;
l'année ecclésiastique commence au premier dimanche
de l'Avent, qui est le quatrième dimanche avant Noël et
tombe entre le 27 novembre et le 3 'décembre inclusive-
ment. Dans ce qui va suivre, on regarde l'année comme
commençant au 1er janvier. Dans la pratique, l'année se
compose d'un nombre entier de jours, soit 365; la frac-
tion0,2422166que l'on néglige ainsi, s'accumule au point
de faire un jpur après environ quatre ans et nécessite

une correction périodique. Pour s'en rendre compte, il
faut connaître le calendrier julien et la correction gré-
gorienne.

En l'an 46 avant l'ère chrétienne, Jules César, suppo-
sant, d'après l'astronomeégyptien Sosigène, que l'année
tropique était exactement de 365),25 soit 365i et 4-, dé-
créta que l'année commune serait de 365 jours, et que
chaque quatrième année aurait 366 jours. Le jour com-
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plémentaire fut donné au mois de février, qui compte
alors 29 jours, et il fut désigné sous le quantième bis-
sexto ealendas martii. De là le nom de bissextiles donné
aux années de 366 jours. En fait, dans les années com-
munes, le sexto ealendas correspond à notre 24 fé-
vrier (Voy. Table III, p. 392);; dans les années bissex-
tiles, c'est le bissexto qui correspond au 24 février, et le
sexto correspond au 25; dans ce cas, le 24 et le 25 fé-
vrier sont regardés comme ne faisant qu'un jour pour
l'âge de la lune et la lettre dominicale.

Les astronomes modernes ont trouvé pour l'année
tropique une valeur moindre que celle assignée par So-
sigène ; la différence est 365,25 — 365,2422166, soit
$,0077834. Gela donne une diminution de 1 jour après
128 ans et demi environ,:et un peu plus dé 3 jours après
400 ans. Le Concile de Nicée, en 325, fixa la règle à
suivre pour la détermination delà fête de Pâques-; sui-
vant le calendrier julien sans en relever le défaut, il or-
donna que le 21" jour de mars serait regardé à l'avenir
comme jour deTéquinoxe de printemps. Or, en 1582,:
l'équinoxe astronomique arrivait le 11 mars ; cela, montre
que la durée assignée à l'année était trop longue. En
effet, l'erreur 0j,0077S34, multipliée par 1582—325 soit
1257 ansj donne 9J,78 ou. 10 jours en nombre rond.
L'Eglisedevaitrétablir et maintenir la concordance entre
l'année civile et l'année tropique. Ce fut le pape Gré-
goire XIII qui le fît sur les indications de plusieurs as-
tronomes et spécialement,de Lilioj.

Il décréta, comme mesure transitoire, que le lendemain
du 4 octobre 1582 serait compté pour le 15 octobre ; et,
comme règle perpétuelle propre à maintenir la concor-
dance :

ià Que les années dont les deux derniers chiffres
forment un nombre divisible par 4, seraient bis-
sextiles ;

2? Que les'années séculaires, c'est-à-dire les années
dont les deux dernierschiffres"sont des zéros, seraient
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bissextiles seulement lorsque les chiffres précédents
forment un nombre divisible par 4.

D'après ces règles, les années 1584, 1588, etc., fu-
rent bissextiles, car 84, 88... sont divisibles par 4; 1600,
2000, etc., sont bissextiles, car 16, 20.... sont divisibles
par 4; mais 1700, 1800,1900... ne sont pas des années
bissextiles.

La conséquence du 2° est que les années séculaires
qui sont toules bissextiles dans le calendrierjulien, n'ont
qu'une année bissextile sur quatre dans le calendrier
grégorien ; en d'autres termes, en 400 ans, on supprime
3 jours au calendrier julien, parce que, en effet,
0i,0077834 X 400 = 3i,11336.

Celte correction toutefois ne peut pas se faire indéfi-
niment de la même manière, puisqu'il reste encore à
supprimer 0j,11336 tous les 400 ans ; mais on attend que
cette :fraction s'accumule jusqu'à faire un jour, ce qui
arrive après 8 fois 400 ans, soit 3200 ans. Le pape a
très sagement jugé qu'il ne fallait pas, pour éviter une
correction si lointaine, compliquer les corrections pré-
sentes. Du reste, peut-on affirmer l'invariabilité de la
durée des années ?

L'année commune se compose de 52 semaines, plus
1 jour, car 365 = 7 X 52 -f-1 ; de sorte que, si une telle
année commence un dimanche, elle finit pareillement
un dimanche, et l'année suivante commence par un
lundi. L'année bissextile, au contraire, se terminerait
dans ce cas par un lundi, et l'année suivante commence-
rait alors par un mardi.

Notons, en passant, que les jours de la semaine n'ont
pas dans le langage ecclésiastique le même nom que
dans le langage vulgaire ; ainsi le lundi s'appelle 2e férié ;
le mardi, 3e férié, etc., et le samedi se nomme sabbat On
sait que le dimanche est le premier jour de la semaine.

Notons encore que les années que nous nommons sé-
culaires, c'est-à-dire dont le millésime se termine par
deux zéros, sont les dernières des siècles. Ainsi 1800 est
la dernière du xvni" siècle ; 1900 est la dernière de
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notre siècle ; cela est évident, puisque l'an 1 de noire
ère a été la 1re année du i" siècle ; l'an 101 a été la pre-
mière et l'an 200 la dernière du ne siècle. Dire que nous
sommes en 1884 signifie que 1800 ans ou 18 siècles sont
écoulés, et que nous sommes dans la 84e année du xixe
siècle.

§ 3. De la Lune. — La lune fait sa révolution sy-
nodique en 29J 12h 44m 3!, ou 29',5306 ; cela signifie
qu'entre deux conjonctions consécutives de la lune et du
soleil il s'écoule 29j et demi environ. En astronomie le
jour de la nouvelle lune ou néoménie est le jour même
de la conjonction. Dans le langage des anciens Romains,
et même dans notre langage vulgaire, la néoménie est
le jour où la lune, après la conjonction, redevient visible
au coucher du soleil sous la forme d'un croissant délié.
Dans la langue ecclésiastique, les jours de néoménie sont
fixés par des règles qui ne leur permettent pas de s'at-
tarder de plus de trois jours après la néoménie astrono-
mique. Il est fixé pareillement que la pleine lune ecclé-
siastique tombe toujours au quatorzième jour après la
nouvelle lune ecclésiastique.

L'importance que nous allons donner aux règles qui
fixent les lunaisons ecclésiastiques, est basée sur la loi
posée par le concile de Nicée pour la célébration de la fête
de Pâques. Il a été décrété que cette fête se célébrerait
toujours le dimanche qui suit la pleine lune arrivant
après le 20 mars.

De là découle la nécessité d'étudier l'ordonnance des
lunaisons avec les années civiles.

I 4. Du Cycle lunaire et du Nombre d'or. —
On a remarqué depuis bien des siècles que les néomé-
nies reviennent aux mêmes jours après une période de
19 ans; celle période a pris le nom de cycle lunaire:
et on a donné chez les Grecs le nom de nombre d'or de
l'année au numéro du rang que cette année occupe dans
le cycle lunaire. Dire que le nombre d'or de 1884 est

u
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4, c'est dire que la présente année est la quatrième d'un
cycle lunaire.

L'année solaire commune est de 365 jours ; l'année
lunaire, composée de 12 lunaisons, est de 354 jours, en
nombre rond. Donc l'année solaire commune surpasse de
11 jours l'année lunaire ; et l'année bissextile la sur-
passe de 12 jours. Ces jours ne tardent pas à former un
mois lunaire, que l'on a nommé embolismique (inter-
calé); de sorte que au bout de 3 ans, en moyenne, on
compte 36 mois solaires et 37 mois lunaires. Les aimées
où tombe ce 37e mois se nomment années embolis-
miques.

Les lunaisons ecclésiastiques se font alternativement
de 30 et de 29 jours ; les premières sont nommées mois
pleins, et les secondes, mois caves.

Avant 1582 on se servait du calendrier julien, et la
concordance des lunaisons et des années du cycle lu-
naire se faisait ainsi :

365j,25 X 19 = 6939j,75 ou
6939j 18\

Or, dans ce laps de 19 ans, il y a 6939j 1811 de lunaisons
à raison de 235 lunaisons dont les durées se décompo-
sent de la manière suivante selon les conventions du ca-
lendrier julien.imois pleins mois caves ? jours

* 1 114 de 29 J J3306 J

7 embolismiques, dont.
. .

J 6 de 30 j s 380 j

lg
\ 1 de 29 j l 29 j

— de jour à raison du jour bissextile 5 4i 18 h
4 ?

TOTAL.
. . .

6939 j 18 h

Nous n'avons qu'un mot à dire sur les -^- de jour.
Dans les années bissextiles, on donne le même âge à la
lune le 24 et le 25 février ; par exemple en 1884 le
24 et le 25 février sont regardés tous deux comme étant
le 28e jour de la lunaison. Il en résulte que cette lunaison
est en réalité plus longue d'un jour que dans les années
communes. Ce jour ajouté chaque 4 ans produit l'effet
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de -i- de jour tous les ans, et de -^- de jour tous les
19 ans.

g 5, — Calendrier perpétuel avant la cor-
rection de 1582.

—
Grâce à la concordance, exacte

en apparence, des 235 lunaisons avec les 19 années du
cycle, on peut se servir du nombre d'or pour annoncer
les néoménies futures dans un calendrier perpétuel.
Faisons le. tableau des 12 mois de l'année et numéro-
tons tous les jours de chaque mois ; puis écrivons le
nombre d'or 1 ou, en caractères romains, j, à tous les
jours où on a observé les néoménies dans une première
année ; plaçons de même le nombre ij devant tous les
jours où les néoménies sont arrivées dans une deuxième
année ; puis iij pour la troisième année, et ainsi de
suite jusqu'à la dix-neuvième du cycle. On obtient
ainsi la colonne 4e de la Table III. Aux cycles suivants,
les néoménies tomberont dans la première année aux
jours qui portent le nombre j; dans la deuxième année,
aux jours qui portent le nombre ij, et ainsi de suite.
On voit donc que, si. l'on a le tableau des néoménies
d'un cycle, on a par là même le tableau des néoménies
de tous les cycles suivants. Cette disposition du calen-
drier lunaire a été suivie jusqu'en 1582.

§ 6. — Corrections à faire. — En fait ce calen-
drier n'est pas perpétuel, il ne peut pas servir plus de
310 ans. En effet la valeur des 235 lunaisons indiquée
ci-devant n'est que conventionnelle ; leur valeur abso-
lue, déduite de YAnnuaire du bureau des longitudes
est (29> 12h44m 2S, 9j X 235 = 6939M6" 31m environ
ou plus simplement 29i,53059 X 235= 6939i,68865.

La durée conventionnelle est de 6939j 18h ou
6939J,75. Donc le cycle conventionnel est en excès de
6939i,75 - 6939^,68865, soit 0i,06135 ou lh 28m 21* sur
le cycle réel ; le premier se termine après le second ; le
retard serait de 6135 jours après 100 000 cycles ou
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i 900 000 ans ; il est de 1 jour après J',V..'" = 309MS,68

ou 310 ans en nombre rond.
Il résulte de ce retard des néoménies conventionnelles

.
que les nombres d'or se trouvent placés un jour après
les néoménies civiles au bout de chaque période de 310

ans ; il faut donc, pour rétablir la concordance, refaire
le calendrier et remonter d'un jour tous les nombres
d'or.

La correction des années bissextiles séculaires en-
traîne une autre correction du calendrier des néoménies;
nous en parlerons à propos des épacles (p. 374). Ce que
nous venons de dire montre que le calendrier construit à
l'aide des nombres d'or est à refaire de temps en temps ;

et l'on ne peut pas aisément parer à l'inconvénient que
présentent les nombres d'or, parce qu'il ne s'en trouve
pas à tous les jours de l'année, comme on le voit à la
Table III.

§ 7. — Des Epactes et du Calendrier per-
pétuel après 1582. — Lilio, célèbre médecin et
astronome de Naples, eut l'heureuse idée de remplacer
les nombres d'or inscrits dans le calendrier, comme nous
l'avons dit au paragraphe 5, par les trente premiers
nombres, auxquels il a donné le nom de cycle des epa-
ctes, et qu'il a placés selon l'ordre des valeurs décrois-
santes à tous les jours de l'année, comme on le voit à
la colonne 5 de la Table III, l'astérisque # rempla-
çant 30.

Pour comprendre leur usage, rappelons la définition

•
de YEpacte. L'épacte d'une année est le nombre de
jours que la lunaison en cours au 1er janvier de celte
année a déjà passés dans l'année précédente ; ou bien,
c'est le quantième du jour de la lunaison au 31 décembre
précédent. Dire, par exemple, que l'épacte de 1884 est
3, c'est dire que la lunaison en cours au 1er janvier 1884
avait déjà 5 jours écoulés en 1883, ou que le 31 décem-
bre 1883 était le 3° jour d'une lunaison.

Si en une année, 1881 par exemple, la lune est nou-
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velle au 1er janvier, l'épacte de cette année est**-, caria
lune était à son 30e jour la veille. La lune étant nouvelle

au 1er janvier, l'est encore au 31, puis au 1er mars, au 31

mars, etc. Or précisément à tous ces jours se trouve
l'astérisque dans la Table III. Enfin la lune sera nou-
velle le 21 décembre et conséquemment elle sera à son
11e jour au 31 décembre ; donc l'épacte de l'année sui-
vante, 1882, sera 11. Mais celte lune, qui a déjà 11 jours,

se terminera le 19 janvier, car 30 = 11 -{- 19 ; donc

une néoménie tombe au 20 janvier 1882, puis au 18
février, au 20 mars, etc. Or précisément le nombre 11

dans la colonne du cycle épactaire est écrit à tous ces
jours au calendrier perpétuel. L'année suivante 1883,
l'épacte est 11 -f- 11 = 22, et l'on voit aisément que les
lunes sont nouvelles d'abord le 9 janvier, car 30=22-|-8,
puis le 7 février, le 9 mars, etc. où sont marqués les
nombres épactaires 22. Enfin, en 1884, l'épacte vaut
22 -)- 11 = 33 ; ce qui donne une des lunaisons embo-
lismiques de 30 jours, plus 3 jours ; l'épacte est donc 3 ;

le 1er janvier est ainsi un 4e jour de la lune, et les néo-
ménies tombent au 28 janvier, 26 février, 28 mars, etc.,
comme on le voit à la Table III.

De tout ce qui précède il est aisé de conclure que,
dès que l'épacte d'une année est connue, les épactes des
années suivantes se forment en ajoutant toujours 11 à
l'épacte de l'année immédiatementprécédente, aux seules
conditions de retrancher 30 quand la somme dépasse ce
nombre, car il y a dans le cycle lunaire 6 lunaisons
embolismiques de 30 jours, et de retrancher 29 en pas-
sant de la 19e année d'un cycle à la lre année du cycle
suivant, car alors le mois embolismique est cave. Dans
la pratique on préfère former l'épacte pour ce dernier
cas en ajoutant 12 et en retranchant 30 ; ce qui évi-
demment donne le même résultat.

L'année 1881 que nous avons prise pour point de
départ, a pour nombre d'or 1, car elle est la première
du centième cycle (§ 9). L'année 1883, qui est la troi-
sième de ce cycle, est une année embolismique, puisque
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nous venons de voir que, pour former l'épacte de 1884,
il a fallu retrancher 30. Ainsi la première année em-
boiismique d'un cycle est la troisième de ce cycle ; les
autres années embolismiques sont la 6e, la 9e, la 11e,
la 14e, la 17e et la 19e. Les lunaisons des années com-
munes forment, nous le savons, un total de 354 jours ;

celles des six premières années embolismiques forment

un total de 384 jours, et enfin les lunaisons de la sep-
tième année emboiismique formentun total de 383 jours,
parce que le dernier mois emboiismiquen'a que 29jours.

§ 8. — De l'équation lunaire et de l'équa-
tion solaire. — Nous avons vu au paragraphe 6

que, au bout de chaque période de 310 ans environ, il
faudrait remonter de 1 jour les nombres d'or du calen-
drier, parce que les néoménies arrivent un jour plus
tôt ; cette correction se nomme équation lunaire ou
proemptose (chute en avant). Elle s'effectue en enlevant

aux lunaisons conventionnelles un jour tous les 300

ans et 7 fois de suite ; puis en enlevant un jour après
400 ans ; ce qui fait une suppression de 8 jours en
2500 ans, à partir de l'an 1800. Cette correction se fera
donc en 2100, 2400..,.. 3600, 3900 et 4300. Avec le
système du cycle épactaire de Lilio, la proemptose se
réduit à ajouter 12 au lieu de 11 à l'épacte des années
2099, 2399 pour former l'épacte des années 2100,
2400 Cela remonte de 1 jour les néoménies, comme
il est aisé de le voir à la Table III, puisque les nombres
épactaires sont par ordre de valeurs décroissantes. Dans
le cas où l'on passerait en outre de la 19e année d'un
cycle à la 1" du suivant, on fait la proemptose en ajou-
tant 13 au lieu de 12, que demande la règle générale pour
ce cas.

La correction grégoriennedu calendrier qui supprime
le jour bissextile à trois années séculaires sur quatre,
nécessite une autre correction des nombres d'or ou des
épactes. En effet, cette suppression d'un jour fait que la
néoménie civile vraie tombe un jour plus tard que la
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néoménie annoncée par le calendrier julien ; donc la
néoménie conventionnelle doit, elle aussi, être portée un
jour plus tard ; il faut ainsi descendre d'un jour tous
les nombres d'or. Cette correction se nomme équation
solaire ou mëtem'plose (chute en arrière). Elle doit se
faire à toutes les années séculaires dont les chiffres qui
précèdent les deux zéros ne forment pas un nombre
divisible par 4; par conséquent en 1800, 1900, 2100,
2200, etc.

Avec le système du cycle épactaire de Lilio, la mé-
temptose se réduit à ajouter 10 au lieu de 11 à l'épacte
des années 1799, 1899,2099... pour avoir l'épacte des
années 1800, 1900, 2100... Gela abaisse de 1 jour les
néoménies, comme il est aisé de le voir à la Table III.
Dans le cas où l'on passerait en outre de la 196 année
d'uncycle à la lredu cycle suivant, on ferait la métemptose
en ajoutant 11 au lieu de 12 que demande la règle géné-
rale pour ce cas. On devine aisément que ces deux équa-
tions s'annulent parfois, comme en 1800,2100, 2700.

g 9. Détermination du Nombre d'or et de
l'Epacte d'une année quelconque. — Il im-
porte de pouvoir déterminer sûrement le nombre d'or
et l'épacte d'une année, sans crainte d'oublier les métem-
ptoses et les proemptoses.Cela n'offre pas de difficulté. Un
cycle lunaire a commencé une année avant notre ère ; si
donc on ajoutel à l'annéeproposée,et qu'on divise le nom-
bre ainsi obtenu par 19, le quotient indiquera combien
de cycles se sont écoulés dès cette époque, et le reste
indiquera en quelle année du cycle se trouve l'année
proposée, c'est-à-dire, le nombre d'or. Soient N le
nombre d'or, A le millésime de l'année, r le reste de
la division, nous pouvons exprimer le calcul par la
formule
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Exemple : pour 1884, on a N ^C1^-) = 4 avec le quo-
tient 99 ; il y a donc 99 cycles écoulés, et l'année 1884
est la 4e du centième cycle.

Le nombre d'or étant connu, on peut déterminer l'é-
pacte par le calcul, comme nous le dirons à la fin de ces
notes ; mieux vaut le faire à l'aide des Tables construites
à l'avance. La première (Table I, p. 389) porte en avant
des années une lettre majuscule ou minuscule nommée
indice et qui serf, de clé à la Table suivante. La lettre
b placée après certaines années signifie bissextile, les
lettres m et p indiquent les métemptoses et les proemp-
toses.

La Table suivante (II), porte en marge les indices et
sur chaque ligne horizontale les épactes qui corres-
pondent aux divers nombres d'or du cycle.

Deux exemples suffisent à montrer l'usage de ces
tables. Nous savons que l'année 1884 a pour nombre
d'or 4; la Table I montre que de 1800 à 1899, l'indice
est G ; dans la Table II, on trouve sur la ligne G et sous
le nombre d'or iv l'épacte 3 ; c'est l'épacte de 1884.

En 1915, le nombre d'or sera 16, l'indice placé devant
1900 dans la Table I est B ; allons donc à la Table II, à
la ligne B ; nous y trouverons 14 sous le nombre d'or
xvi ; 14 sera l'épacte de 1915.

g 10. Explication de l'Epacte 25 ou XXV. -
Nous n'avons pas suivi dans la Table II l'ordre alpha-
bétique des indices ; il nous a paru préférable de suivre
un ordre qui jetât plus de clarté sur la question de l'é-
pacte 25 qui, dans le calendrier perpétuel du Bréviaire
ou de notre Table III, est écrite avec des caractères
particuliers le 4 février, le 4 avril, le 2 juin, le 25 juil-
let, le 28 septembre et le 26 novembre. Quand le cycle
des épactes est écrit en caractères romains, on trouve,
aux jours ci-devant, 25 en chiffres dits arabes; si le cycle
est à l'encre rouge, on y trouve 25 à l'encre noire, et
réciproquement. Nous avons adopté d'écrire les épactes
en caractères dits arabes, et alors on trouvera comme
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caractères exceptionnels les chiffres romains dans la
Table III (page 392). On remarquera que dans notre
Table II, ces chiffres romains n'existent qu'au-dessous
des nombres d'or xn, xm... xix, et dans la 3e section.

Voici la raison de cette distinction. Les mois lunaires
sont alternativement de 30 et de 29 jours ; or, il est im-
possible d'une part de placer dans le calendrier les 30
nombres épaclaires vis-à-vis de '29 jours distincts ;

d'autre part, on ne peut supprimer aucun de ces 30
nombres, puisque toutes les épactes peuvent se rencon-
trer dans la suite des temps. Lilio a résolu la difficulté

en supprimant le nombre 25, aux mois de rang pair,
dans le cycle direct, et en le reportant aux mêmes jours
que les nombres 26 et 24 ; 25 est écrit en chiffres ro-
mains au 4 février, vis-à-vis de l'épacte 26, et en chiffres
dits arabes au 5 février, vis-à-vis* de 24 (Voir Table III).
Et alors pour les années qui ont l'épacte 25, on suit la
règle suivante : Quand le nombre d'or est compris entre
i et xi inclusivement, on prend comme jours de néomé-
nie les jours où l'épacte 25 est marquée en caractères
ordinaires vis-à-vis de 24 ; dans ce cas, en effet, on est
dans une série d'années où, l'épacte 24 ne se rencon-
trant jamais, il ne peut arriver de nouvelles lunes avec
cette épacte 24. Quand le nombre d'or est supérieur à

xi, on prend commejour de néoménie les j ours où l'épacte

xxv est marquée en caractères distincts à côté de 26,

parce que alors on est dans une série d'années où celte
épacte 26 ne se rencontre pas. Grâce à cet artifice une
néoménie ne peut pas êlre assignée à un même jour à
moins de 19 ans d'intervalle. On voit aisément dans la
Table II que la première section, formée des 8 premières
lignes, renferme 25 et 26, mais non 24 ; dans la deuxième
section, 26 et 24 sont absents ; cela forme les onze pre-
mières séries où 25 se rencontre avec les onze premiers
nombre d'or. Dans les deux autres sections de la Table
II, 25 ne se trouve qu'avec 24, ou bien il est absent.

g 11. De l'astérisque et de l'Epacte 19. -
Quand une lunaison se terminé au 31 décembre, l'épacte
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de l'année suivante est ou 30 ou zéro, selon qu'on la
considère comme indiquant le quantième de la lune qui
finit ou le quantième de la lune qui commence. Gomme
il n'y a pas de raison de prendre l'un de ces deux
nombres plutôt que l'autre, on les a remplacés par une
astérisque.

Lorsqu'on emploie la série D des épactes (Table II),
l'épacte 19 se reneonire avec le nombre d'or xix. Or on
se rappelle qu'à la 19" année d'un cycle, la dernière lu-'
naisonest la septième embolismique et n'a que 29 jours.
Donc la lune qui a été nouvelle au 2 décembre, finit
au 30, et par suite le 31 décembre est le premier jour
de la lunaison suivante. On a donc dû placer pour ce
cas particulier l'épacte 19 au 31 décembre, puisque dans
tout le cours de cette année le nombre 19 a servi à
marquer les néoménies' ; si on ne l'eût fait, le calendrier
n'aurait marqué aucune néoménie depuis le 2 décembre
jusqu'au 30 janvier de l'année suivanle où l'épacte est
1. On voit que l'épacte 19 marquée au 31 décembre à
côté de l'épacte 20 ne sert que lorsque cette épacte
tombe sous le nombre d'or xix. Cela a eu lieu aux an-
nées 1614,1633,1652, 1671, et 1690, et n'aura plus lieu
jusqu'au 86* siècle.

I 12. De la Lettre dominicale. - A la Table III,
3e colonne, on trouve les sept premières lettres de l'al-
phabet indéfiniment répétées ; ces lettres sont nommées
dominicales, voici pourquoi. Supposons que le 1er jan-
vier soit un dimanche ; c'est ce qui est arrivé en 1882 ;
les autres dimanches de cette année tombent au 8, au
15, au 22 janvier, etc. ; or, à tous ces jours, on retrouve
la lettre A ; donc elle sert à marquer tous les dimanches
de 1882. Par suite b indique le lundi, c le mardi, etc.
L'année commune finissant par le jour de même nom
que celui du 1er janvier, sera aussi un dimanche ; par
suite l'année 1883 commence par un lundi, A devient
lettre du lundi, ftdu mardi, etc., et g devient lettre do-
minicale. En 1884, l'année commence par un mardi,
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A est la lettre du mardi, b du mercredi, etc., et f est
la lettre dominicale. Tout cela est très clair quand on a
sous les yeux la Table III.

On voit que les sept lettres deviennent successivement
dominicales dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique.
Dans les années bissextiles, une lettre indique le di-
manche jusqu'au 24 février, et la précédente les indique
pour le reste de l'année ; ainsi en 1884 nous avons /jus-
qu'au 24 février, et e pour les autres mois. On en voit
la raison en jetant un coup d'oeil sur la fin du mois de
février, Table III. Il en résulte que les lettres domini-
cales ne se reprennent dans le même ordre qu'au bout
de 7 X 4 = 28 ans. La Table IV le montrant clairement,
bornons-nous à dire que, sans les bissextiles, la même
lettre serait dominicale tous les sept ans ; mais à cause
des bissextiles, cinq lettres deviennent dominicales
en 4 ans ; il y a donc avance d'une lettre tous les 4 ans ;

cette avance porte sur les 7 lettres après 7 bissextiles,
ou 7 fois 4 ans, soit 28 ans.

On peut remarquer, dans cette même Table IV, qu'au
bout de 4 siècles les lettres dominicales reprennent le
même ordre et coïncident avec les mêmes chiffres de
dizaine et d'unité des années, ou, par suite, aux mêmes
quantièmes des mêmes mois. C'est que, en 400 années
grégoriennes, on compte 303 années communes et 97
années bissextiles, ce qui donne 146097 jours ou 20 871
semaines exactement ; ces 400 ans forment le cycle
grégorien.

(On remarque dans cette Table que nous nommons
année 0 d'un siècle, la 100e année du siècle précédent.)

Pour trouver la lettre dominicale d'une année, on peut
recourir au calcul, comme nous le dirons à la fin de ces
notions ; il est plus simple de recourir à la Table IV. Un
exemple suffit à en montrer l'usage; proposons-nous de
chercher la lettre dominicale de 1885. En tête de la 3e
colonne, nous trouvons 1800 ; descendons jusqu'à ce que
nous arrivions vis-à-vis de 85, nous y trouvons d, qui
sera la lettre dominicale de 1885.
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§ 13. Observation sur la Table III. — La
Table III est le calendrier perpétuel de l'Eglise ;

elle se trouve dans le Bréviaire et le Missel ; nous la
reproduisons cependant en entier, parce que nous y
ajoutons les nombres d'or dans l'ordre où les donne
YArt de vérifier les dates. Cela peut rendre de réels
services dans les questions historiques. Quelques'auteurs
de traités sur le calendrier disent que les nombres d'or
forment une série qui continue sur le modèle des 59
premiers jours de l'année, lesquels forment un mois
plein et un mois cave. Nous avons préféré nous en rap-
porter aux doctes travaux des Bénédictinsde Saint-Maur,
publiés dans l'ouvrage que nous venons de citer.

On remarquera, pour le quantième romain, que les
calendes sont toujours au 1er de chaque mois, que les

nones tombent au 7 et les ides au 15 dans les mois de

mars, mai, juillet et octobre; dans les autres mois, elles
tombent respectivement au 5 et au 13.

La série des lettres dominicales recommence toujours
dans le même ordre ; d'ailleurs la première lettre de
chaque mois est indiquée par la première lettre des douze
mots suivants :

Astra Babil JDominus, Gratisque Beabit Egenos.
Gratta Christicoloe Feret AureaDona Fideli.

§ 14. Détermination de la fête de Pâques.
— Nous sommes en possession maintenant de tous les
éléments nécessaires à cette détermination. La règle du
concile de Nicée est que la fêle de Pâques doit se célé-
brer le dimanche qui suit la pleine lune tombant
après le 20 mars. Nous avons déjà dit que la pleine
lune ecclésiastique est le 14e jour de la lunaison ; par
suite on obtient le jour de la pleine lune en ajoutant13 au
quantième où tombe la néoménie.

Cela posé, la pleine lune pascale pouvant arriver au
plus tôt le 21 mars, le jour de la nouvelle lune ne peut
tomber plus tôt que le 21 — 13 = 8 mars. La Table III



DE COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 381

porte au 8 mars l'épacte 23; par conséquent, les années
dont l'épacte est supérieure à 23, ne peuvent avoir leur
lune pascale en mars ; et dans ce cas, la néoménie pas-
cale tombe du 31 mars au 5 avril inclusivement. Le cycle
des épactes est complet entre le 8 mars et le 5 avril,
c'est donc toujours entre ces deux dates qu'il faut cher-
cher la nouvelle lune pascale.

Règle pratique pour déterminer la date
de Pâquesenuneannéepostérieureà 1582.—
Cherchez le nombred'orde cette année à l'aide de lafor-
mule du § 9 ; connaissant l'indice de cette année par
la Table I, cherchez dans la Table II à la ligne de
cet indice l'épacte écrite au-dessous de voire nombre
d'or. Cherchez ensuite la place de cette èpacte dans
la Table IIIentre le 8 mars et le 5 avril et ajoutez 13

au quantième du jour où vous avez trouvé cette
épacte.Recourez k la Table IVpourconnaître la lettre
dominicale de cette.année, mais prenez la seconde
lettre s'ily en a deux, puis, retournant à la Table III,
cherchez cette lettre dominicale après le jour où vous
a porté l'addition du nombre 13. La fête de Pâques
sera au jour marqué par cette lettre.

Deux exemples feront comprendre cette règle; nous
choisissons les deux dates extrêmes. Soit à déterminer
la fête de Pâques pour l'an 1818. On a pour le nombre
d'or N =r(ili|±L)=xiv. La Table I fournit l'indice C

pour toutes les années de 1800 à 1899 ; d'où recourant
à la Table II, ligne C (6e des épactes) on trouve 23 sous
le nombre d'or xiv. Enfin, la Table IV donne la lettre
dominicale d. Prenons maintenant la Table III ; nous y
verrons l'épacte23 au 8 mars; ajoutons 13, cela donne
8 + 13 = 21 mars,jour de pleine lune pascale; le pre-
mier dimanche qui vient après est le 22 puisque là se
trouve la lettre d. C'est donc au 22 mars qu'a eu lieu
la fête de Pâques en 1818 ; c'est la date la plus voisine
de l'équinoxe.

Pour 1886, nous aurons l'indice
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est encore C, la Table II donne sous le nombre d'or vi
l'épacte 25 que nous trouvons dans la Table III au 5
avril, puisqu'on ne peut prendre la néoménie pascale
plus tôt que le 8 mars. Or 5 -f- 13 —• 18 avril, jour de
la pleine lune. La lettre dominicale est c vis-à-vis de
86, Table IV, colonne des 1800; or dans la Table III,
mois d'avril, c tombe précisément au 18 ; la fête devant
se célébrer au dimanche qui suit la pleine lune, Pâques
arrive au c suivant, 25 avril. C'est la date la plus re-
culée.

§15. Note sur la TableV. —Après avoir vu ces
exemples, on comprend sans peine qu'on a pu faire

pour toutes les épactes, depuis 1 jusqu'à #-, le calcul
des dates de la fête de Pâques correspondant aux di-
verses lettres dominicales. C'est le résultat de ces cal-
culs qu'on trouve à la Table V. La manière de se ser-
vir de cette table est simple. On détermine l'épacte et
la lettre dominicale de l'année proposée, comme nous
l'avons fait jusqu'ici; puis on va à la case de la lettre
dominicale dans la Table V, et dans cette case, à la
ligne ou se trouve l'épacte de l'année ; on a la date de
Pâques à la suite sur la même ligne que l'épacte.

Il faut remarquer que dans les années bissextiles ou
doit prendre la lettre en usage depuis le 25 février;
c'est la seconde là où il y a deux lettres dans la Table IV.

On remarquera en outre que la Septuagésime étant
toujours avant le 24 février, le jour complémentaire des
années bissextiles se trouve entre elle et Pâques. Les
dates de la Table V étant fixées pour les années com-
munes, on doit ajouter 1 pour avoir la Septuagésime,
c'est-à-dire on doit la reculer d'un jour dans les années
bissextiles. Ainsi en 1884 nous avons les lettres domini-
cales fe, avec l'épacte 3 ; par suite Pâques dans la case
E est au 13 avril, et le tableau donne pour la Septuagé-
sime le 9 février ; en fait la Septuagésime doit être le
9 —f- 1

=====
10 février. On arrive au même résultat en pre-

nant la Septuagésime seulement dans la case de la pre-
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mière leLlre de l'année, qui est F, vis-à-vis de l'épacte 3 ;
mais pour Pâques, il faut prendre la case E.

Enfin, on a le mercredi des Cendres en ajoutant 17
à la date de la Septuagésime. De même en ajoutant 10
à la date de l'Ascension, on a celle de Pentecôte ; en
ajoutant 11 à celle-ci, on a la Fête-Dieu. On peut remar-
quer que la Fête-Dieu tombe, à deux mois de distance,
au même quantième que le Samedi-Saint. Les Quatre

-
Temps sont fixés aux mercredi, vendredi et samedi qui
suivent le troisième dimanche de l'Avent, le premier
dimanche de carême, le dimanche de Pentecôte et la fête
de l'Exaltation de la Sainte-Croix.

§ 16. Observations historiques sur la
Table I.

—
Au temps de Jules César, l'équinoxe du

printemps tombait vers le 24 mars; l'erreur d'évalua-
tion de l'année fit qu'en 325, époque du concile de Nicée,
l'équinoxe tomba au 21 mars, et le concile assigna dé-
finitivement ce jour comme jour d'équinoxe convention-
nel. Puis le calendrier lunaire fut retouché de manière
à mettre les nombres d'or à leurs places convenables ;

ce sont ces places qu'on trouve dans notre Table III.
Plusieurs auteurs pensent que c'est vers l'an 500 que ce
calendrier fut retouché. Or, de 500 à 1582, il s'écoula
1082 ans pendant lesquels il aurait fallu faire trois cor-
rections de proemptose, c'est-à-dire porter 3 fois au jour
précédent les nombresd'or ; en sommeil eût fallu remon-
ter de 3 jours lesnombres d'or ; mais, à cause de la sup-
pression de 10 jours en 1582, il eût fallu descendre de
10 jours ces mêmes nombres. Donc la correction se ré-
duisit à descendreles nombres d'or de 10 — 3 ou 7 jours.
L'épacte de 1582 dont le nombre d'or est vi, était 3
avant la correction, et 26 après la correction ; c'est bien
ce que donne la soustraction 3 ou 33 — 7 = 26.

Cherchons dans la Table II l'épacte 3 sous le nombre
d'or vi, nous la trouverons à la ligne qui a P pour in-
dice ; cherchons-yl'épacte 26 sous le même nombre d'or,
nous la trouvons à la ligne qui a D pour indice. D'où
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nous concluons que la correction grégorienne a fait pas-
ser de l'indice P à l'indice D.

Cependant, dans la Table II, qui est tirée du marty-
rologe romain, on trouve, pour les années antérieures
à la réforme grégorienne, les divers indices N. P, a,
b, c; mais ils n'y ont été placés qu'en supposant les
corrections de proemptose, et par suite ce sont les in-
dices de droit, mais non ceux de fait (1). Puisqu'aucune
correction n'a été faite, les indices sont invariablement
P historiquement parlant, jusqu'à 1582.

On peut se demander si avec le système du cycle
des épactes et les nouvelles Tables pascales il est pos-
sible de déterminer les jours de néoménie et la fêle de
Pâques des années antérieures à la réforme grégo-
rienne. Cela est possible, mais plus compliqué qu'en se
servant du nombre d'or, parce que la concordance de
notre cycle épactaire avec le cycle des nombres d'or
dans le calendrier perpétuel n'est pas constante ; on peut
s'en assurer en comparant ces deux cycles dans la
Table III.

Nous croyons cependant utile de faire remarquerque
les anciens se servaient souvent du mot épacte dans un
autre sens que les modernes. Ils appelaient épacte le
quantième de la lune au 22 mars, tandis que depuis 1582,
c'est le quantième de la lune au 31 décembre précédent.
Le quantième de la lune au 22 mars est le même qu'au
22 janvier; il suffit de retrancher 22 aux épactes an-
ciennes pour avoir les épactes modernes. Il faut remar-
quer en outre que, tandis qu'aujourd'hui on ajoute 12 à
l'épacte de la 19e année du cycle pour former celle de
la lre année du cycle suivant, les anciens faisaient cette
addition en passantde la lre à la 2e année du cycle.

On a dans le petit tableau suivant les épactes dans les
deux systèmes ; cela peut être utile pour la vérification
des dates.

(lj Cette observation s'applique à la Tabella epactarxim responden-
tium numerisAureis ante Kalendarii correclionem, qui se trouve
dans le Bréviaire.
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Table de concordance des épactes anciennes
et des épactes modernes.

Nombre d'or I. II. Iïï.IV.V.Vl.VII.VHI.IX.X.Xl.XII.XHl.XlV.XV.XVI.XVIl.XVni.XlX.

Epactes aac. 29.11.23.3. 14.25.6. 17. 28.9.20. 1. 12. 23. 4. 15. 26. 7. 18.
Epactesmod. 7.19. *. 11.22.3.14.25. 6.17.28.9. 20. 1. 12. 23. 4. 15. 26.

On remarque bien que la dernière ligne est celle qui
porte l'indice P dans la Table II, sauf que sous le nombre
d'or I on trouve ici 7 au lieu de 8 ; d'après ce que nous
avons dit, l'épacte de la première année se formait en
ajoutant 11 à celle de la 19e année, on a donc :

26 -j-11 =37 ;

or 37
—

30 =7 ; puis 7 -f-12= 19 qui est sous le nombre
d'or II ; voilà la marche ancienne appliquée aux épactes
du 31 décembre; elle nous donne la 3e ligne ci devant

;
la nouvelle marche donne : 26+12=38 ; or 38-30=8
puis 8+11=19 ; c'est la ligne P de la Table IL

| 17. Age de la Lune. — Par le mot âge on en-
tend toujours le quantième de la lunaison. Si la lune
renouvelle aujourd'hui, son âge est 1, c'est-à-dire ce
jour est le 1er de la lunaison. Pour trouver l'âge de la
lune en un jour quelconque dans le calendrier ancien,
il suffit de connaître le nombre d'or de l'année ; dans le
calendrier grégorien, il faut de plus connaître l'épacte.
Celle-ci connue, on cherche dans la Table III le nombre
épactaire de l'année au siège le plus voisin du jour
donné, mais avant ce jour : et on compte le nombre de
jours depuis celui où tombe ce nombre épactaire jusqu'au
jour donné inclusivement. Exemple : Quel est l'âge de la
lune au 12 août 1884? L'épacte de 1884 est 3 ; prenant
la Table III, je remarque que le nombre épactaire 3 an-
térieur au 12 août tombe au 24 juillet ; donc le 24 juil-
let a été le premier jour de la lunaison en cours au 12
août ; du 24 inclusivement au 31, on a 8 jours ; ces 8
jours et les 12 du mois d'août font 20 ; donc l'âge de la
lune au 12 août est 20, comme on peut le vérifier dans
T Ordo du diocèse.
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Nous allons voir que le Martyrologe fournit un moyen
très simple de trouver l'âge de la lune.

§ XVIII. — Du Martyrologe. — On sait qu'on
appelle de ce nom le précis historique de l'objet des
fêles de chaque jour de l'année. Dans cet ouvrage les
jours sont désignés par l'âge de la lune, et l'on connaît
aisément cet âge grâce à l'artifice que nous allons indi-
quer. En tète du livre on a inséré la Table suivante qui
a pour titre Table de concordance des lettres et des
èpacles.

(Epactes 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16
(Lettres a.b.c.d.e. f.g.h. i. k. 1. m. n. p. q. r
(17.18.19.20.21.22.23.24.25.XXV.26.27.28.29>
\

s. t. u. A. B. C. D. E. F. F. G. H. M. N.P

Dans le martyrologe, le cycle des épactes est dès lors
remplacé par les lettres de ce tableau. Si l'on sait qu'une
année, 1884 par exemple, a l'épacte 3, la lettre c qui est
écrite ici au dessous de 3 porte le nom de Lettre du
martyrologe pour Van 1884.

En tète du 1er janvier, le martyrologe offre un petit
tableau qui renferme toutes les lettres ci-dessus, et sous
chacune d'elles est un des trente nombres épactaires
disposés comme suit :

(a, b. c. d. e. f. g H. M. N. P
{2. .3. 4. 5. 6. 7. 8 28. 29. 30. 1

Au 2 janvier on retrouve le même tableau pour les
lettres, mais les nombres sont ainsi disposés :

(a. b. c. d. e. f. g H. M. N. P
(3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 29. 30. «-. 2

Il en est de même tout le long de l'année ; en télé
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de chaque article quotidien du martyrologe, on trouve
toutes les lettres dans un ordre constant, mais la série
des nombres avance chaque jour d'un rang à sa gau-
che.

Or si l'épacte d'une année est 3 ou c, comme nous
l'avons pris en exemple, le 1er janvier de cette année se
trouve le 4e jour de la lune, puisque 3 est l'âge de la
lune au 31 décembre précédent ; mais 4 est précisément
le nombre écrit au-dessous de c au 1er janvier. Le 2
janvier est le 5e jour de la lune, et précisément 5 est
marqué au-dessous de la lettre c. Il en va être de même
tout le long de l'année, le nombre écrit au-dessous de c
sera l'âge de la lune. Donc l'épacte d'une année étant
déterminée à l'aide des Tables I et II, on recourt à la
Table de concordance des lettres et des épacles pour
déterminer la lettre du martyrologe de cette année, et
cette lettre, gardée dans la mémoire, indique pour cha-
que jour l'âge de la lune.

Il y a cependant une exception. On se rappelle qu'en
passant de la 19e année d'un cycle à la lre du cycle
suivant, on forme l'épacte de celle-ci en ajoutant à l'é-
pacte de celle-là 12 au lieu de 11 qu'on ajoute pour
les 18 autres années. Mais les petites tables quotidiennes
du martyrologe ne sont pas disposées pour ce cas parti-
culier et font assigner alors un jour de trop à l'âge de
la lune dans la partie de la lunaison qui se termine au
mois de janvier delà 1re année des cycles lunaires. Il
faut donc durant cette partie de la lunaison diminuer
de 1 le nombre écrit au-dessous de la lettre du mar-
tyrologe. Cela se présentera en 1919, en 1938, etc.

L'année 1918 a pour nombre d'or XIX et pour épacle
17 ; l'année 1919 a pour nombre d'or I et pour épacte
29. Reportons-nous à la Table III, nous verrons que le
nombre épactaire 17 tombant au 4 décembre, la dernière
lune de 1918 est nouvelle au 4 décembre, donc au 31
décembre elle sera à son 28" jour ; et le 1er janvier de
l'an 1919 elle sera à son 29e et dernier jour. Mais la
lettre du martyrologe de 1919 sera N, puisque l'épacte
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sera 29 ; et dans la table du 1er janvier (page 386), au-
dessous de N nous trouvons 30 ; d'après la règle géné-
rale, il faudrait dire que la lune est à son 30e jour ;

d'après la remarque que nous venons de faire, il faut
dire que la lune est à son 29e jour, Donc, en général,
quandle nombre d'or est 1, on doit, depuis le 1er janvier
jusqu'à la fin de la lunaison, donner à la lune un jour
de moins que ne l'indique la lettre du martyrologe.

Cette observation n'a pas d'importance pour le siècle
actuel, parce que la 19e année du cycle a l'épacle 18
qui montre (Table III, page 397) que la dernière néomé-
nie du cycle tombe au 3 décembre, et comme elle ne
doit avoir que 29 jours, elle finit au 31 décembre. La
première néoménie de la 1" année du cycle suivant
commence ainsi au 1er janvier et a pour lettre indica-
trice la lettre P qui en effet porte le chiffre 1 au 1er
janvier.

Il est entendu que la lettre F écrite au-dessous de 25
dans la table de la page 386, a des caractères variables
comme ceux de l'épacte qu'elle représente.

Remarquons en passant que les lettres de la Table de
concordance (page 386) ont fourni les indices de la
Table II ; la colonne du nombre d'or III et celle des in-
dices des 30 cycles ne sont autre chose que la susdite
Table de concordance, disposée dans un ordre différent.
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TABLE I

EQUATION DU CYCLE DES ÉPACTES

«s ce co ÇA
H ANNÉES S ANNÉES S ANNÉES H ANNÉES

S S Ë S

N 1 B 1900m. s 3000m.p. m 4100m.
P 320 5. B 2000b. r 3100m. 1 4200m.
P 500 b. B 2100m.p. r 3200 b. 1 4300m.p.
a 800 b. A 2200m. r 3300m.p. 1 4400 b.
b 1100b. u 2300m. q 3400m. k 4500 m.
c 1400b. A 2400 b. p. p 3500 m. k 4600 m.p.

Aprèsî.correct, u 2500m. q 3600 b. p. i 4700 m.
D 1582 t 2600m. p 3700m. i 4800b.
D 1600&. t 2700m.p. n 3800 m, i 4900m.p.
G 1700m.. t 2800 b. n 3900m.p. h 5000m.
C 1800m,p. s 2900m. n 4000 &. etc.

j
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TABLE II

TABLE DES EPACTES

indices NOMBRES D'OR
des ~~~~™^»— —

. ,30 cycles I H IH IV V VI VII VIII | IX

EPACTES
s ~25 6 17 28 9 20 1

.
12 W

f 11 25 6 17 28 9 20 I 12
F 3 14 25 6 17 28 9 20 1

p 22 3 14 25 6 17 28 9 20
c 11 22 3 14 25 6 17 28 9
G * 11 22 3 14 25 6 17 28
1 19 * 11 22 3 14 25 6 17
P 8 19 » 11 22 3 14 25 6

u ~27 8 19 «• I 11 22 3 Ï4 25~
h 16 27 8 19 * 11 22 3 14
H 5 16 27 8 l 19 » 11 22 3"T M 5 16 27 8 19 «- 11 22~
e 13 24 5 16 27 8 19 * 11
E 2 13 24 5 16 27 8 19 *
n 21 2 13 24 5 16 27 8 19
b 10 21 2 13 24 5 16 27 8
B 29 :10 21 2 13 24 5 16 27
k 18 29 10 21 2 13 24 5 16
N 7 18 29 10 21 2 13 24 5

t ~Ië 7 18 29 ïô iï 2 13 2T
g 15 26 7 18 29 10 21 2 13
G 4 15 26 7 18 29 10 21 2
q 23 4 15 26 7 18 29 10 21
d 12 23 4 15 26 7 18 29 10
D 1 12 23 4 15 26 7 18 29
m 20 1 12 23 4 15 26 7 18
a 9 20 1 12 23 4 15 26 7
A 28 9 20 1 12 23 4 15 26
i 17 28 9 20 1 12 23 4 15
M 6 17 28 9 20 1 12 23 4
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DES NOUVELLES LUNES

NOMBRES D'OR

x | xi | XII |xm xiv | xv |XVI|XVII|XVIII|XIX

EPACTES
" 4 15 26 7 18 29 ÏÔ 21 ~2 W
23 4 15 26 7 18 29 10 21 2
12 23 4 15 26 7 18 29 10 21
1 12 23 4 15 26 1 18 29 10

20 1 12 23 4 15 26 7 18 29
9 20 1 12 23 4 15 26 7 18
28 9 20 1 12 23 4 15 26 7
17 28 9 20 1 12 23 4 15 26

6 17 28 9 20 1 12 23 4 15
25 6 17 28 9 20 1 12 23 4
14 25 6 17 28 9 20 1 12 23

~3 14 xxv 6 17 28 9 20 ï W
22 3 14 xxv 6 17 28 9 20 1

11 22 3 14 xxv 6 17 28 9 20
* 11 22 3 14 xxv 6 17 28 9
19 » 11 22 3 14 xxv 6 17 28
8 19 * Il 22 3 14 xxv 6 17

27 8 19 » 11 22 3 14 xxv 6
16 27 8 19 » 11 22 3 14 xxv
5 16 27 8 19 * 11 22 3 14

24 5 16 27 8 19 * 11 22 3
13 24 5 16 27 8 19 * 11 22
2 13 24 5 16 27 8 19 * 11

21 2 13 24 5 16' 27 8 19 *
10 21 2 13 24 5 16 27 8 19
29 10 21 2 13 24 5 16 27 8
18 29 10 21 2 13 24 5 16 27
7 18 29' 10 21 2 13 24 5 16

26 7 18 29 10 21 2 13 24 5
15 26 7 18 29 10 21 2 13 24
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TABLE
CALENDRIER PERPÉTUEL

JANVIER FÉVRIER

•s S CALENDRIER S j CALENDRIER8 Quantième g g "—— ~~——^~ s Quantième g g *~-o S'= ANCIEN NOUVEAU •§ S'5 ANCIEN NOUVEAU2 romain qj Nombre Cycle 12 romain JJ'g Nombre Cycleg
.

% d'or des Epactes § % d'or des Epactes

1 Kalend A iij * 1 Kalend d — 29
2 iv ? b — 29 2 iv ? e xj 28
3 iij | c xj 28 3 iij « f xix 27
4 Pridiè S d — 27 4 Pridié g g viij XXV.265Nonis~ e xix 26 5Nonis-" A — 25.24
6 viij u f viij xxv.25 6 viij S b xvj .23
7 vij I g — 24 7 vij " c v 228'vj I A xvj 23 8vj ! d - 21
9 v I b v 22 9 v §. e xiij 20

10 iv ' c — 21 10 iv " f ij 19
11 iîj d xiij 20 11 iij g — 18
12 Pridié e ij 19 12 Pridié A x 17
13 ïdibus f — 18 13 Idibus b

.
— 16

14 xix ? g x 17 14 xvj 9 c xviij 15
15 xviij -SA — 16 15 xv | d vij 14
16 xvij Ê b xviij 15 16 xiv " e — 13
17 xvj g. c vij 14 17 xiij 1 f xv 12
18 xv I d — 13 I8xij g g iv H
19 xiv f e xv 12 19 xj A — 10
20 xiij ë. f iv 11 20 x b xij 9
21 xij "" g — 10 21 ix c j 8
22 xj A xij 9 22 viij d — 7
23 x b j 8 23 vij e ix 6
24 ix c — 7 24 vj f — 5
25 viij d ix 6 25 v g xvij 4
26 vij e — 5 26 iv A vj 3
27 vj f xvij 4 27 iij b — 2
28 v g vj 3 28 Pridié c xiv 1
29 iv A — 2 MbïsTvj F— 5)30 uj

.

b xiv 1 25 vj f xvij 5/31 Pridié C iij *
[

29 Pridié c xiv 1
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III

DE L'EGLISE

MARS AVRIL
1 j| CALENDRIER i JÇ CALENDRIER
s Quantième S S | "*"" ~" s Quantième S g ~
S S'a ANCIEN NOUVEAU -§ S'5 ANCIEN NOUVEAU
a romain ji Nombre Cycle 52 romain j:s Nombre Cvcle
=

.
§ d'or des Epactes g ' •§ d'or des Epactcs

*-» *~9
^

1 Kalend d iij * 1 Kalend g — 29
2vj ? e — 29 2iv ? A xj 28
3 v I f xj 28 3 iij 1 b — 27
4 iv 3 g — 27 4 Pridiè •§. c xix xxv.26
5 iij | A xix 26 5 Nonis^ d viij 25.24
6 Pridiè b viij xxv.25 6 viij j? e xvj 23
7 Nonis c — 24 7 vij l î v 22
8 viij S d xvj 23 8vj I g- 21
9 vij " e v 22 9 v " A xiij 20

10 vj if— 21 10 iv b ij 19
11 v =: g xiij 20 11 iij c — 18
12 iv À ij 19 12 Pridiè d x 17
13 iij b — 18 13 Idibus e — 16
14 Pridiè c x 17 14 xviij f xviij 15
15 Idibus d — 16 15 xvij g g vij 14
16 xvij g e xviij 15 16 xvj | A — 13
17 xvj | f vij 14 17 xv | b xv 12
18 xv "g — 13 I8xiv I c iv 11
19 xiv s A" 12 19 xiij d — 10
20 xiij I b iv 11 20 xij e xij 9
21 xij c — 10 21 xj f j 8
22 xj d xij 9 22 x g — 7
23 x e j 8 23 ix A ix 6
24 ix f — 7 24 viij b — 5
25 viij g ix 6 25 vij c xvij 4
26 vij A — 5 26 vj d vj 3
27 vj b xvij 4 27 v e — 2
28 v c vj 3 28 iv f xiv 1
29 iv d — 2 29 iij g iij *
30 iij e xiv 1 30 Pridiè A — 29
31 Pridiè f iij *
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TABLE

CALENDRIER PERPÉTUEL

MAI JUIN
I si CALENDRIER i s CALENDRIERs Quantième S g ' " '

s Quantième S g ~~~
•§ 5= ANCIEN NOUVEAU •§ S'S ANCIEN NOUVEAU
•£. romain ,3'i Nombre Cycle 2 romain j'§ Nombre Cycle
g .g d'or des Epacles g = d'or des Ëpactes

1 Kalend b xj 28 1 Kalend e — 27
2 vj ? c — 27 2 iv |f xix xxv.26
3 v I d xix 26 3 iij s g viij

.

25.24
4 iv ge viij xxv.25 4 Pridié g' A xvj 23
5 iij =: f — 24 5Nonis=: b v 22
6 Pridiè g xvj 23 6 viij s c — 21
7 Nonis A v 22 7 vij ". d xiij 20
8 viij S b — 21 8vj I. e ij 19
9vij I c xiij 20 9 v f — 18

10 vj 1. d ij 19 1Q iv g x 17
11 v "' e — 18 11 iij À

— 16
12 iv f x 17 12 Pridiè b xviij 15
13 iij g — 16 13 Idibus c vij 14
14 Pridiè A xviij 15 14 xviij g d — 13
15 Idibus b vij 14 15 xvij | e xv 12
16xvij g c — 13 16 xvj s f iv 11
17 xvj | d xv 12 17 xv % g — 10.
18 xv Se iv 11 18 xiv ~ A xij 9
I9xiv v f — 10 19 xiij b j 8
20 xiij =: g xij 9 20 xij c — 7
21 xij A j 8 21 xj d ix 6
22 xj b — 7 22 x e — 5
23 x c ix 6 23 ix f xvij 4
24 ix d

•— 5 24 viij g vj 3
25 viij e xvij 4 25 vij A — 2
26 vij f vj 3 26 vj b xiv 1
27 vj g — 2 27 v c iij *
28 v A xiv 1 28 iv d — 29
29 iv b iij * 29 iij e xj 28
30 iij c — 29 30 Pridié f — 27
31 pridié d xj 28
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111 (Suite)

DE L'EGLISE

JUILLET AOUT
I

s CALENDRIER f I

.

S CALENDRIERs Quantième S g
.

= Quantième 2g "> '"
o Se ANCIEN NOUVEAU -g ë'i= ANCIEN NOUVEAU
£ romain ,2"5 Nombre Cvcle £ romain "S"g Nombre Cycle
g .§ d'or des Epactes g ' ' 5 dor des Epactes

1 Kalend g xix
•

26 1 Kalend c viij 25.24
2 vj ? A viij xxv.25 2 iv ? d xvj 23
3 v ! b — 24 3 iij I e v 22
4iv £ c xvj 23 4 Pridiè | f — 21
5 iij =: d v 22 5 Nonis™ g xiij 20
6 Pridiè

. e — 21 6 viij & A ij 19
7NoDis f xiij 20 7 vij l b — 18
8 viij S g ij 19 8 vj »| c x 17
9 vij " A — 18 9 v S. d — 16

10 vj g-, b x 17 10 iv e xviij 15
II v c — 16 11 iij " f vij 14
12 iv d xviij 15 12 Pridiè g — 13
13 iij e vij 14 13 Idibus A xv 12
14 pridiè f — 13 14 xix | b iv 11
15 Idibus g xv 12 15 xviij | c — 10
16 xvij g A. iv 11 16 xvij s d xij 9
17 xvj | b — 10 17 xvj | e j 8
18 xv » c xij 9 18 xv g f — 7
19 xiv g d j 8 19 xiv S" g ix 6
20 xiij le— 7 20 xiij "A — 5
21 xij " f ix 6 21 xij b xvij 4
22 xj g •— 5 22 xj c vj 3
23 x A xvij 4 23 x d — 2
24 ix b vj 3 24 ix e xiv 1
25 jviij c — 2 25 viij f iij *
26 vij d xiv 1 26 vij g — 29
27 vj e iij * 27 vj A xj 28
28 v f — 29 27 v b xix 27
29 iv g xj 28 28 iv c — 26
30 iij A xix 27 28 iij d viij xxv.25
31 Pridiè b — XXV.26 31 Pridiè e — 24
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TABLE

CALENDRIER PERPETUEL

SEPTEMBRE OCTOBRE

5 g CALENDRIER 1 s CALENDRIER
S Quantième S g —"" " — s Quantième '& g —"*»»—^-^^—^
a 5'5 ANCIEN NOUVEAU .§ S'S ANCIEN NOUVEAU
ï romain jjg Nombre Cycle 2 romain Jg Nombre Cvcle
g .§ dtir desÉpactes g 5 d'or desEpactes

1 Kalend f xvj 23 1 Kalend A xvj 22
2iv ? g v -22 2vj ? b v 21
3 iij s À — 21 3 v le xiij 20
4 Pridiè ™ b xiij 20 4 iv g d ij 19
5 Nonis c ij 19 0 iij e — 18
6 viij S d — 18 6 Pridiè f x 17
7 vij "ex 17 7 Nonis g — 16
8 vj f f — 16 8 viij s A xviij 15
9 v g xviij 15 9 vij * b vij 14

10 iv A vij 14 10 vj le— 13
11 iij b — " 13' 11 v | d xv 12
12 Pridiè c xv 12 12 iv e iv 11
13 Idibus d iv 11 13 iij f — 10
14 xviij g e — 10 14 Pridiè g xij 9
15 xvij | f xij 9 15 Idibus A j 8
16 xvj B g j 8 16 xvij g b — 7
17 xv | A — 7 17 xvj | c ix 6
18 xiv | b ix 6 18 xv s d — 5
19 xiij " c — 5 19 xiv g e xvij, 4
20 xij d xvij 4 20 xiij g f vj 3
21 xj e vj 3 21 xij S g — 2
22 x f — 2 22 xj " A xiv 1
23 ix g xiv 1 23 x b iij *
24 viij A iij * 24 ix c — 29
25 vij b — 29 25 viij d xj 28
26 vj e xj 28 26 vij e xix 27
27 v d xix 27 27 vj f — 26
28 iv e — xxv.26 28 v g viij xxv.25
29 iij f viij 25.24 29 iv A — 24
30 Pridiè g — 23 30 iij b xvj 23

31 Pridiè c v 22
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III (Suite)

DE L'EGLISE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

I S CALENDRIER 1 g CALENDRIERs Quantième 8 s ~~ " s Quantième 8 S ^~"§ S'S ANCIEN NOUVEAU .§ 3-"3 ANCIEN NOUVEAU
e remain j's Nombre Cycle 2 romain jî Nombre C Tcle
g § d'or desEpactes g .§ d'or dcsEpactes

1 Kalend d — 21 1 Kalend f xiij 20
2 iv ? e xiij 20 2 iv ? g ij 19
3 iij g f. ij 19 3 iij s. A — 18
4 Pridiè ? g — 18 4 Pridiè .& b X 17
5 Nonis A x 17 5 Nonas c — 16
6 viij S b — 16 6 viij S d xviij 15
7 vij

n c xviij 15 7 vij £, e vij 14
8-vj. 1 d vij 14 8vj If— 13
9v le— 13 9v t g xv 12

10 iv S- f xv 12 10 iv s' A iv 11
II iij g iv 11 < 11 iij b — 10
12 Pridiè A — 10 12 Pridiè C xij 9
13 Idibus b xij 9 13 Idibus d j 8
14 xviij

B e j 8 14 xix g e — 7
15 xvij | d — 7 15 xviij §_ f ix 6
16 xvj " e ix 6 16 xvij "g — 5
17 xv | f — 5 17 xvj g' A xvij 4
18 xiv | g xvij 4 18 xv S b vj 3
19 xiij ? A vj 3 19 xiv =: c — 2
20 xij " kb — 2 20 xiij d xiv 1
21 xj c xiv 1 21 xij e iij *
22 x d iij * 22 xj

.

f — 29
23 ix e — 29 23 x g xj 28
24viij f xj 28 24 ix A xix 27
25 vij g xix 27 25 viij b — 26
26 vj A — xxv.26 26 vij c viij xxv.25
27 v b viij 25.24 27 vj d — 24
28 iv c — 23 28 v e xvj 23
29 iij d xvj 22 29 iv f v 22
30 Pridiè e v 21 30 iij g — 21

31 Pridiè A xiij 19.20.


