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de ses prMres, il ne s'agit point la d~une contrainte ou d'une vjolence magique
contrela divinite qu'ils representent, comme le veut E'razer (Rameau d'or, BI,
500, 501 et 508), mais tout simplementd'une sorte da dynamisation du pr~tre
o u de I'image qui jouent ainsi le rOle d'lI.ccumulateur d.e la force divine. Lors
qu'ensuite on porte les images par les champs ou que le pr~tre processionne a
travers la campagne, comme la fumee, comma les cendres, comme les Usons,
o
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ils repandent IJ. leur tour les vertus du feu celeste".
Eil terminant, M. S. etudie plus sommairement les utilisations secondaires
du feu sacre, les rites d'exorcisme et les rites divinatoires.
_ Une Summer school de theologie s'est tenue a Oxrord, du 22juiilel au 2 ao!!l
V"ici la liste des lectures qui y ont ete fllites sur I'hisloire des religions: Escha:
tology and. ethics (Can. Rashda\\) ; Sehleiermacher alld the theology (or Selbie);
The relations of philosophy and religion in the mediaeval Chul'ch (Rev. P. H.
Wicksteed). Papias and primitive Gospel tru-tition (Prof. Bacon) j The his
turie setting of the pastoral Epistles (or Vernon Barllet) ; The religion. or the
Pharisees IRev. R. T. Herford); S. Paul and hisconverts (Prof. Kirsopp Lake) j
The languoge of the N. T. (Prof. M.iHigan); The date o{ the synoptic Gospels
(0' J. MolfaU); The ode of Salomon (D' Vernon Bardet) i The transition from
pagan to chrütian art (prof. P. Gardner) ; Ghristianity and the later paganism
(Rev. 0' Oilgers) ; Studies in the comparative literatures of Prayer (D' Car
penter); ZIJr6aster and the zoroast"ian doctrine of the future life (Pror. J. ·H.
Moullan); The ('ternal circuit and eschatvlogy (Prof. N. Söderblom).

_ Le traisieme congres internalional de Sciences hisloriques doit avoir Heu
3 au 9 avri\ 1913. On sail qua le premier a eu lieu a Rome en
1903, le second a Berlin en 1908. Une section, la V·, esl coqsacrea - avec peut
Mre quelque in suffisance de determination, a l' « histoire religieuse et ecclesias
tique ». Le Con~res sera preside par M. James Bryce. Des deux secretaires,
l'un, charge da' I'organisation, est M. I. Gollancz; I'autre charge des communica
tions, M. J. P. \Vhitney. Voici l'ordre sommaire des sections : I. Hisloire de

a Londres du

l'Orient (y compris l'egyptalogie); H. Histoire grecque et romaine el histoire
byzanti ne ; I!I. Histoire du Moyen lige; IV. Histoire moderne, histoire des colo
dies et dependances ; V. Histoire religieuse et ecclesiaslique; VI. Histoire juri·
dique et economique; VII. Histoire de Ja civilisation medievale et moderne; VHI.
Archeologie, avec les eludes prehistoriques et Part ancien; IX. Sciences alliees
ct auxiliaires. Nous reconnaissons, avec la Revue de Synthese historique, qu'i!
y a beaucoup a dire sur l'economie de ce plan - tout en souhaitant le plus
fecond succes aux elJ'orts des organisateurs de ce Congres.
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Tous les ans, le 10 aout, au fond d'une vallee reculee des
Alpes Grees italiennes, une foule devote eljoyeuse s'assemble
en pleine montagne, a plus de 2.000 metres d'altitude: c'est
la fMe de s'aint Besse, le protecteur de Cogne et du _val
Soana. CeUe fMe offre aux elrangers assez rares qui en sont
les temoins un speclacle pittoresque et poelique.· A l'inte
rieur et aux abords de la pelile chapelle, blotlie contre une
roche abrupte, se presse le peuple bariole des pelerins.
Les vives couleurs des costumes du Canavais tranchent sur
la grisaille des rochers et sur la verdure monotone des
pres. Aussitöt la procession et le service termines, des
groupes animes se repandent aux alentours et, tout en man
geant, buvant et chantant, se reposent de Ja rude grimpee du
maHn. Pourtant, c'est a. peine si leurs ebals bruyants par
viennent, pour quelques heu res et dans un rayon de quelques
melres, a troubler Je silen ce et la paix de l'alpe immens~.
Mais ni la grandeur du decor, ni le charme singuliel' de
cette solennile ne peuvent faire oublier a l'historien des
religions les problemes que pose la fete de saint Besse.
Quelle signification les fideles donnent-ils a leur presence
annuelle dans ce lieu, ainsi qu'aux rites qu'ils y accom
plisseD~ '? Et, par dela les raisons peut-etre illusoires des
croyants eux-m8mes, quelle est la force qui, chaque annee,
rassemble dans celle solitude, au prix d'une penible mon tee
et souvent d'un long voyage, tout un peuple d'hommes, de
femmes et d'enfants; venus des vallees avoisinantes el m~me
de la plaine piemontaise ?
9
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La simple observation de la fete n'apportait pas de reponse
suffisante 11 ces queslions; aussi n'a-t-elle ete que le point da
depart d'une enquete assez Iongue et multiple. n a faUu
d'abord interroger, ou plutot laisser parler a leur aise, un
grand nombre de simples devots de saint Besse '. Quelques
personnes instruites, qui connaissent bien cette region pour
"'f elre nees, ou pour y avoir reside longlemps, ont bien
"oulu repondre aux questions que je leur avais adressees'.
Enfin, si saint Besse n'a faitjusqu'ici l'objet d'aucune mono
graphie, on peut glaner a son sujet des renseignements au
moins indirects dans la litlerature historique et hagiogra
phique J. e'est a celle tri pIe source qu'ont ete puisees les
informations, qui sont mises en reuvre dans Ie present tra
vaiJ.
, i) J'ai fail a. Cogne un sejour d'environ six semaines (du 20juillet au t er sep
lembre 1912); j'ai done pu interroger a loisir les gens de la vallee, bergers,
garde-chasse, guides, ete., en donnanl la preference aux vieillards et aux
femmes, qui ont le mieux preserve les traditions loeales. On verra. plus loin
pourquoi Cogne s'esl lrouve eIre le ehamp d'observalion le plus favorable. Je
n'ai passe que deux jours dans le val Soana, au moment de la fete; mais
M. Guazzolli, pharmaeien a_ Roneo, a bien voulu interroger pour moi les ree
teurs des paroisses de Roneo et de Campiglia; en outre, j'ai pu recueillir un
eerlain nombre d'informations aupres des Valsoaniens residanl ä. Paris.
2) Ce sont MM. le Doeteur Pierre Giaeqsa, Profe~seur i l'Universile de
Turin, qui frequente la region depuis de longues annees; le ebanoine Fruttaz,
d'Aosle; les ehanoinesGerard, Ruffier et Veseoz, originaires de Cogne, quiont bien
voulu me eommuniquer, par l'intermediaire de mon ami P. A. Farinet, d'ins
truetives notiees; le professeur Franeeseo Farina, de Turin, qui connait a
fond Je val Soana et lui a consacre un excellent opuseule que nous aurons plus
d'une fois l·oee&.sion de eiter. Que tous ces Messieurs veuillent bien trouver
ici I'expression de ma reconnaissanee. Qu'i1s m'excusent, si j'ai cru devoir lirer
des (aits qu'ils m'ont appris et de mes obse~vations personnelles des conclusions
auxquelles ils ne souseril'enl pas et dont je suis, bien entendu, seul respon
sable.
3) M. Jean Marx, archivisle-paleographe, et surtoul M. Paul Alphandery,
direeteur adjoint d'eludes a l'Ecole des Haules-Etudes et direeteur de celle
Revue, m'on-t fourni de precieuses indiealions bibliographiques dont je les
remercie bien vivement.
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Avant de penetrer dans le sancLuaire de notre saint, jetons
un coup d'reil rapide sur le pays qui l'environne et sur les
gens qui le frequentent depuis bien des generations.
L'alpe du mont Fautenio, ou s'assemblent lous les ans les
fideles de saint Besse, est situee dans les montagnes qui
dominent le haut val- Soana, c'est-a-dire a l'extremite orien
tale eL sur le versant meridional de Ja chatue du Grand-Para
dis. A cet endroit, Ia formidable muraille qui separe le
bassin de la Doire Baltee de celui de l'Orco s'abaisse a un
niveau d'environ 3.000 mHres et plusieurs cols assez aise
ment franchissabJes, du moins pendant Ia belle saison, per
mettent de passer de la vallee de Cogne, tributaire de
Ia vallee d'Aoste, dans le val Soaoa, qui descend vers la
pJaine du Piemont. Mais ces passages ne sont guere utilises
aujourd'hui, si ce n'est par quelques alpinistes et par les
gens de Cogne qui se rendent a la Saint-Besse I.
Nous savons peu de chose sur les anciens habitants de cette
partie des Alpes: c'est seulement au u e siecle avant notre
ere qu'ils sortent de la nuit de la prehistoire. Sous le nom
de Salasses, les auteurs classiques nous decrivent un amas de
tribus pastorales, pillardes et guerrieres, qui occupaient Ia
region montagneuse comprise entre Ia Doire et l'Orco et qui
opposerent une resistance opiniätre a l'envahissement de
Ieurs « civilisateurs ». Leurs incursions devastaLrices dansJa
riche campagne cisalpine fournirent aux Romains l'occasion
d'intervenir dans une region importante par sa situation geo
graphique et par ses richesses minerales. Mais ce n'est qu'au
temps d'AugusLe, au bout de pres de cent cinquante ans de
luttes, apref; la fondation des deux colonies d'Ivree et d'Aoste
1) On trouvera la description de ces cols dans Marlelli et Vaccarone, Guida
delle Alpi occidenlali (Turin, 1889), t_ H, p. 224 sqq. Le plus rrequente est le
eol de la Nouva (2.933 m.).
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et apres la campagne exterminatrice de Terentius Varro que
les Salasses furent obliges d'accepter la loi du vainqueur.
Alors, sous la paix romaine, les gens de la plaine, attil'es

'\

Croquis iIlustrant la diffusion du culte de saint Besse.
(Les Doms souligaes sout ceux des Heux ou le saiut esl hallore.)

par les gisements de Cer et de cuivre de ces vallees, s'instal
lenl dans la montagne commeen pays conquis et enseignent
aux anciens occupants du solle parIer latin, dont les dia
leetes actueJs sont derives'. Mais, quand la puissance romaine
1) Voir Ed. Aubert, La valide d'Aoste (Paris, -1860), p. 9 sqq.; Carlo Pro-
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s'eft'ondre, l'emprise des maHres d'en bas se relache et la
tribu monlagnarde retombe dans l'isolement eL dans l'oubli.
Elle u'en sort guere avant 1e XIV· siecle. Nous savons que
le val Soana fut un des foyers principaux de cette sauvage
Jacquerie que fut le Tuchinaggio. Comme au temps des
Salasses, les oiseaux de proie de la monlagne s'abattent sur
]a campagne opulente; ils saccagent les recoltes, ils incen
dient les cbäteaux, pour meHre fln, dit-on, aux exactions
et ai.Ix velleites usurpatrices des seigneurs '. Mais c' est en
vain qu'a l'aube des temps nouveaux, les hommes de la mon
tagne manifestent tragiquement leur volonte de reste l' leurs
propres maHres. A meSUI'e que dans la plaine un Etat fort
se constitue, par une penetration pacifique et lente, mais
sure, il etend peu ä peu sa domination jusque sur les bautes
vallees des Alpes.
II est remarquable que les manifestations historiques les
plus saillantes de ce peuple soient des acles d'agression ou
de dMense contre les gens du pays plat. On dirait que les
montagnards eprouvent, a certains moments, le besoin de
se venger sur les privilegies de la plaine de Ja mechancete
de la nature alpestre. Il n'y a pas bien longtemps, les forma
lites du tirage au sort donnaient lieu, chaque annee, sur Jes
places de Pont, a de veritables balailles rangees en tre les
gars d'en haut, coiffes du chapeau de feutre, et ceux d'en
bas, qui portaient le beret. Pour prendre, aujourd'hui, des
formes plus anodines, le conflit n'en conlinue pas moins.
Aux yeuxdes Valsoaniens, l'homme de la plaine est toujours
un etranger qu'ils appellent d'un nom special, maret, et a
l'egard duquel ils nourrissent, sinon de l'hostilite, du moins
mis, Le antichitti di Aosta (Turin, 1862), p. 11 sqq., p. 192 sqq.; FJorian
Vallentin, Les Alpes Cottiennes et Gl'aies, g~ographie gallo-l'omaine (Paris,
1883), p. 58 sqq.; Mommsen, in C. 1. L., V, p. 736, p, 750 sqq., notamment
p.769.
1) Sur le tuchinaggio, qui, avec des jlltermittences, dura de 1383 ä. i423,
voir T. Tibaldi, La reyione d'Aosta attraverso i secoli (Turin, 1900), H, p.359
sqq., I1I, p. 10 et F. Farina, Valle Soana (Ivree, 1909), p. 17 sq.
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de la mMianee. Bs eprouvent un besoin d'occlusion morale
si inlense qu'ils se sont constitue un jargon special, auquel
m~me leurs voisins les plus proches n'entendent rien l •
Certes, la petile sociele monlagnarde ne peut pas, comme
elle le voudrait, vivre enlierement repliee sur elle-m~me,sans
relalions avec le dehors; elle est obligee de demander a la
plaine, par le pillage ou le commerce ou l'emigration, le com
plement des maigres ressources que lui proeure la mon
tagne. Mais, meme quand ils offrent leurs produits ou leurs
bras aux maHres de Ia plaine, les montagnards s'efforcent
de ne !'ien abandonner d'eux-mflmes. Les nombreux Valsoa
niens, qui travaillent a Paris pendant l'hiver, y exercent tous
la m~me profession de vitriers et, aulant que possible, ils
habilenl ensemble, forrnant a l'inlerieur de la grande ville
des petils villages clos et homogenes. D'ailleurs, si les
hommes sont ten les de se laisser entamer par les influences
ciladines, les femmes, qui, elles, ne quitlent jamais la vallee,
sont la pour reagir et pour maintenir les droits de la,cou
turne.
Ainsi, d'un bout a l'auLre de l'hisloire, la meme lutte se
poursuil, tantöl sourde, tantöt violente, entre la petite tribu
alpestre, qui, a force de cohesion et de lenacite, defend son
autonomie menacee, et la grande socieLe de la plaine. qui
veut lui imposer ses idees et sa loi. Le parlicularisme obsline,
l'instincL gregaire, l'aHachement passionne a la tradition
Ioeale, qui earaclerisent avant tout les adorateurs de saint
Besse, expliquenL qu'en depit des influences contraires, ils
aieril conserve jusqu'a nos jours des habiludes de pensee et
de vie vieilles de plusieurs sieclest.
1) Voir, sur ce jargon, G. Nigra, 11 gel'go dei Valsoanini, in Al'chivio glotto
logico italiano, t, III (1878), p. 53 sqq,; cf; Farina, p, 73 sqq. \
2) Gela est SUltout vrai de Cogne :malgre son admirable situation, qui attire
chaque annee de nombreux tourisles, malgre l'importance de ses mines de Cer,
Cogne n'est pas encore relie a la vallee cl' Aoste par une route carrossable I
11 en existe une clans le val Soaua depuis une vingtaine d'annees : aussi led
Valsoaniens ne meritent-ils plus I'epithete de « sauvages » que leur appliquait,
vers 18~0, G. Casalis, dans son Dizionario geografico-storico ... degli Stati di
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Des qu'on penMre dans le bassin de Cogne, on se croit
transporte en plein moyen äge. Les femmes, presque sans
exception, porten! encore le costume de leurs aienles : avec
leurs cheveux serres par derriere dans un bonnet pointu et
coupes en frange sur le front, avec leur collier de verroterie
et leur grande collerelte, avec leur corsage raide et leur
courle jupe invraisemblablement ballonnee, avec leur allure
hieralique et leur demarche lente, elles paraissent, les
jours de fMes, autant d'images saintes descendues de leurs
niches. - La plupart des maisons sont encore en bois; les
gens couchenl le plus souvent dans l'etable, (I paree qu'il y
fai! plus chaud en hiver et de peur qu'il n'arrive quelque
chose aux Mles .). L'economie est presque entierement
pastorale. Toute la richesse consiste dans le gros et dans le
petit belail, aiosi que dans les päturages qui permettent de
le nourrir. La nature du pays et l'etal rudimentaire de la
teehnique imposent un labeur harassant aux hommes et
surtout aux femmes. Celles-ci fon l tout le travaiI des
champs : on les voit rentrer de loin aux granges du village
d'ecrasanLes eharges de roin qu'elles porLenl direetement
sur leur tMe. Le pain secuiL a la maison avec le ble de la
fam ille , en une seule fois pour touLe l'annee. - MaIgre la
purete de l'air, l'etal sanilaire esL mauvais a cause des
conditions d'hygiene detestables; mais les gens de Cogne
onl leur theorie au sujet des (I fievres ») qui tuent beaucoup
de jeunes gens: elles ont ete apporlees, eeLLe annee, par.
« les gros nuages noirs qui montent de la vallee. »
. Ces quelques traits epars suffiront peut-elre a donner une
idee de l'etal social et mental auquel se raUache le culte dont
nous allons aborder l'etude I. Nolre descriplion ira des
elements les plus fixes et les plus constants aux elemenls
S. M. il Re di Sardegna (Turin, 1836 et s.), t. VHI, p. 489 el t. XVI, p. 590. 
Le paragraphe qui suit ne vaut que po ur Cogne.
1) Comparer la monographie queM: Jean Brunhes a consacree aux habitants
du val d'Anniviers (Valais) dans son livre La, gtographie humaine (Paris, 1910),
en parliculier, p. 601.
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les plus flottants et les plus variables. Nous examinerons
successivement le röle que joue saint Besse dans la vie
presente et dans la pratique rituelle de ses adorateurs,
l'organisation du culte qui lui est voue, - et eufin Ia
legende, qui explique et justitie par des evenements passes
la devotion aetuelle.

11. -

LA DEVOTION A SAINT BESSE.

Si vous demandez aux gens du pays ce qu'a ete saint
Besse, quand il a vecu et ce qu'il a fait, vous n'obtiendrez
d'eux, bien souvent, que des reponses vagues et incohe
rentes. Mais sur l' action presente du saint, ils vous
repondront tous avec unanimite et avec precision : saint
Besse est un saint qui a 11 de grands pouYoirs» et qui fait
l( beaucoup de miracles ». Son nom excite surtout en eux,
non la curiosiLe intellectuelle, mais des sentiments de tendre
veneration, de reconnaissance et d'espoir. Po ur celebrer
leur grand patron, ils vous raconteront al'envi des histoires
ou sa puissance se manifeste avec eclat. Les unes sont tirees
de Ja vie de tous les jours e1 concernent leurs proches
parents : la sreur de celui-ci est sure d'avoir Me guerie par
saint Besse « seul)) d'une maladie ancienne et incurable;
l'enfant de celle-Ia, qui etait alle a la Saint-Besse en se
trainant sur des bequilles, les a laissees au sanctuaire. Les
autres confinent au pays merveilleux de la fable. : UD
.homme, dans la montagne, ne pouvait se delivrer d'un
serpent qui le tenait prisonnier; il fait vmu d'accomplir une
neuvaine en l'honneur de saint Besse; aussitöt le serpent ae
s'enfuir. Ce que le saint a fait pour tant d'autres, il le fera
bien aussi pour nous, si nous l'adorons comme il faut.
Celui qui a une gräce ademander doit se rendre a la fMe
du 10 aouL. Celui que le malheur tient. ou menlice « se
vote» a saint Besse: il fait vreu d'aller a sa fMe, I'annee
suivante ou meme pendant neuf am; de suite. Malh~ur a lui,
s'il manque a son vreu : illui arrivera quelque accident ! Mais
s'il est ferme dans sa devotion, SOll attente ne sera pas dec ue .

-'

SAINT BESSE

123

Le pouvoir de saint Basse n'est pas limite a teIle ou teIle
grice particuliere : e'est un saint ( puissant pour toute
protection ». On l'invoque contre Ies malarlies des gens· et
du Mtail et aussi eontre les maletices des sorciers; rar il y
en a eneore de tres mechants dans Ia vallee. Pourtant,
selon certains, il y a rin ordre de choses qui est plus
parliculierement dans les attributions de saint Besse.
Comme les images le representent sous les traits d'un
guerrier, il est, tout specialement,le patron des militaires.
Aucun d'entre eux, s'il doit partir pour la guerre, ou
simplement pour la caserne, ne manque de se rendre a la
fMe et d'en rapporter une « pierre de saint Besse» qu'il
portera constamment sur lui. Voila pourquoi les gens de
Cogne, qui ont pris part a bien des guerres depuis celles de
I'Empire jusqu'a la campagne d'Afrique, ne sont jamais
morts, autant qu'on s'en souvienne, sur un champ de
bataille. Toutefois, depuis l'institution du service militaire
obligatoire, la principale besogne du saint guerrier n'est
pas de proteger ses fideles contre les balles et I'acier, mais
bien de les dispenser d'Mre soldats. Les jeunes gens, qui
vont tirer au sort, n'ont qu'a se rendre a la Saint-Besse: ils
n'iront pas au regimenP! Mais celLe tendance qu 'a saint
Besse a se specialiser dans les affaires militaires est. nous le
verrons, un phenomene secondaire, qui est peut-elre parti
culier a Cogne.
Le fleuve des gräces, que le patron des deux vallees
repand sur ses adorateurs, a sa source en un point determine
du pays, qui(l'st le thMtre de la fete annuelle. La chapelle
de saint Besse est comme soudee au flanc d'un gros bloc
schisteux, enorme menhir naturei, qui se dresse, isole, au
1) Selon M. le chaDoine Ruftier, on invoque saint Besse surloul pour Ja
guerison des mau x de reiDS, lumbagos, etc.
2) Un petit nombre deCogniens ont contesie l'enctitude de ce fait, Je trou
vant sans doute peu honorable pour leur saint; mais il m'a!He affirme par
plusieurs informateurs dignes de foi, dont quelques-uns avaient eux-memes
beDeüci8 de celte puissance exemptrice de saint Besse.

-,'
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milieu des pälurages el dont la face forme une paroi
verlicale ou m~me surplombante d'nne trenlaine de melres
de hauleur . CeUe roche, qu'on appelle « 1e Mout de saint
'
ßesse )}, esl surmontee d'UDe croix, ainsi que d'un pelitora-

Le Sllnctuaire de saint Besse (I.O aot1t 1.91.2).

toire. C'esten ce lieu qu~ les fideles viennenlchaque ete puiser
la precieuse vertu qui les aide a vaincre les maux de Ia vie.
Quoique le sainl exeree sur les siens, pendant lout le
cours da l'annee, sa proleclion efficace, c' est seulement le
jour de sa fMe qu'il communique aux fideles assembles
1) L'autre pente du mont, beaucoup moinsraide, est gazonnMj un petit sen
tier per met de parvenir au sommet.

SAINT HESSE

i25

autoUl' de lui le bienfait de sa puissance. Sans doute, on
peul, par 1e vreu, anticiper celle effusion sa1ulaire de la
gräce; mais le vreu, bien 10in de dispenser de la visile au
sanctuaire, la realise par avance et la relld imp€ll'ieusement
obIigaloire, e'est le t 0 aout que se paienlles dettes contrac
tees envers le saint pendant l' aunee ecouMe I j c'est le t 0 aout
que 1'00 vieul faire une provision toute fralche de' gräce
pour l'annee nouvelle.
Dans toule fMe, il faut que ehaeun ait sa part. Le saint a
la sienne, les fideles Ia leur.
Et d'abord, gaint Besse reQoit de ses visiteurs l'hommage
de leur preseuce. Plus le concours des peIerins est grand,
plus la f/He est ( belle)) et plus eUe honore le saint. En
outre, 1e peIerinage en lui-m~me equivaut a un veritable
saerifice. Ce n'est pas une mince affaire que de prelever sur
la belle saison, si coude dans les monlagnes, un ou deux
jours qui seronl consacres, non aux travaux des champs,
mais au culle du saint. POUl- parvenir a sainl Besse, il faut,
si l'on vienl <;Je Cogne, fairehuit DU neur heures d'un chemin
parfois malcommode et franchir un col de plus de
2.900 meLres d'aHitude·. De Campiglia, le viUage le plus
proche, il y a 700 meLres a gravir, soit deux heures de
monlee par un rude sentier, dont les Hapes sonl marquees
par de pelites chapeUes; quelques-uns mflme ajoutenl au
merile del'ascensioll en la faisant pieds nus. LespeIerins, qui
se sont assembles pour la fete, affrontant le mauvais temps et
la fatigue, ont donc apporte au saint, par le seul fait de leur
venue, la preeieuse ofl'rande de leur temps et de leur peine.
La cel6bration de la messe, dans la petHe chapelle somp
tueusement decoree et lOllte brillante de lumieres, renou
1) Pourtant, il arrive queJquefois qu'illa suite d'un VUlU, on paye le eure de Carn
pig/ia pour qu'il monte dire une messe ä la chapelle pendant le cours de l'annee.
2) Pour arriver iJ tamps a 180 f~te qui cornwence des 9 heures du watin, les
pelerins de Cogne viennent, la veille, coucher soit aux chalets de Chavanis,
soit au sanctuaire meme, dans le petit bätiment aUenant ä. la chapeLle et des
tiDe ä cet usage. IJs rentrent chez eux le soir meme du 10 aout.
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velle et augmente Ia saintete du lieu. Le sermon du prMre
exalte la grandeur de saint Besse, sa gloire et sa puissance,
en meme temps qu'il rappelle ses adorateurs au sentiment
de leurs devoirs. Mais l'action centrale de la fMe est Ja
procession. En bon ordre, la communaute tout entiere des
fideles sort de la chapelle, groupee suivant le sexe, l'age et
la dignite religieuse; elle n'y rentrera qu'apres avoir «( donne
un tour au Mont I), c'est-a-dire fait le tour complet de Ia
roche, en allant, bien entendu, de la gauche a la droite et
en recitant toutes les prieres du chapelet t. Pour ajouter au
lustre de la ceremonie, la paroisse de Campiglia, sur le
territoire de laquelle est situe le sanctuaire, prMe a saint
Besse toutes sortes de bannieres et de Raintes images; mais
ce ne sont la que des accessoires. Par contre, la procession
comporte deux elements essentiels. Ce sont, d'une part,
les deux « fou'iaces », ornements composes de ru bans et
d'etofIes de couleurs ecIatantes, montes sur une armature
en bois et recouvrant presque completement le visage des
jeunes filles qui les portent sur leur tMe : ces foulRces,
qu'on considere aujourd'hui comme des « trophees » de
saint Besse, contenaient autrefois le pain benit, qu'on
distribuait apres la procession 2. C'est, d'autre part et
1) Les plus devots, parait-il, ou ceux qui ont fait un vreu d(\ivent, apres la
procession, monter ausommet de Ja roche pour y acbever leur chapeJet. D'apres
M. Je chanoine Gerard, les pelerins de Cogne, aussitöl arrives, des Ja veille de
la fete, lt se disposent en procession et font neuf fois le tour de l'enorme rocber;
a la fin de cbaque rosaire, iJs grimpent sur Je roc po ur baiser Ja croix: en fer
placee au sommet, tout au bord du precipice ". - Sur le rile du " tour de la
pier re ", cf. Paul Sebillot, Le culte des pierl'es en France. in Revue de rEcole
d'unthropologie de Paris, t. XII (191)2), p. 205 sq.
2) L'usage de porter a cbaque procession du pain benit, olfert par les fideles,
prepare d'une fa<;on speciale (avec du safran) et distribue apres Ja fMe aux prMres
officiants etil. tou~ les participanls est n3pandu dans toutle Canavais; on designe
du Dom de caritli le pain benit ainsi que l'espece de pyramide de rubans multi
coloresqui Je recouvre; c'est pour une jeune fille un grand honneur et une garantie
de prompt mariage que de porter la cal'ita (cf. Casalis, Diz'Lonuriu, t. VIJr, p, 596
et F. Valla, in Archivio per 10 studio delle tradizioni popolari, XIII (1894),
p. 122). Le mot {ou'iace n'a plus aucun sens dans le dialecte de Cogne; ne
figure ni dans le Dictionnaire valdötain de I'abba Cerlogne, ni dans le Diction-
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surtout, la statue massive de saint Besse, habille en soldat
romain et tenant dans sa main Ia palme du martyre. Quatre
ou huH jeunes hommes Ia portent Bur leurs epaules avec
componction et recueillement, comme il sied a des gens
investis d'une mission lourde, mais honorifique et meritoire.
N'est-il pas juste que le benefice de cette promenade rituelle
aille surlout aa heros du jour, au maHre du {( Mont », au
glorieux saint Besse lui-m~me ? Rentre dans la chapelle, il
reQoit seull'adoration des fideles, qui se prosternent devant
sa statue et lui baisent les pieds devotement.
En dehors de ces pres(ations personnelles ou Jiturgiques,
les fideles envoient ou apportent au sanctuaire une offrande
prelevee sur leurs biens. Le dimanche qui precede le
10 aol1t"dans toutes les paroisses participant a la fete, on a
fait; apres la messe, une « cueillette », comme on dit a
Cogne, c'est-a-dire une quete, dont Je produit est verse au
tresor de la chapelle. Mais beaucoup de fideles prMerent
apporter eux-memes et en nature le « cadean » dont ils ont
faH vreu au saint. Chacun offre au sanctuaire ce qu 'il ade
plus precieux, celui-ci une vache ou une brebis, celle-la
son plus beau fichu ou meme sa robe de mariee '. Il est vrai
que ce sacrifice n'a rien de definitif. A l'issue du service, le
prieur qui preside a la fete met aux encheres lous les objels
qui ont ete offerts au saint. Si le pelerin tient vraiment au
« cadeau » qu'il a faH, rien ne I'empeche, pourvu qu'il y
naire savoya"d de Conslanlin et Desormaux. Mais il est aise d'y reconnaltre
Je vieux mot francais fouace, derivedu laHn focacia, qui se LrouvedansRabelais
et dans La Fontaine et qui es! encore usite sous diverses formes dans plusieurs
regions de la France avec le sens de : galelte cuite au four ou sous la cendre;
il designait donc certainemer,t le pain benit porte a la procession de saint Besse.
Le nom du contenu, qui a disparu, est reste au contenant; mais, comme on
ne lui connaIt plus de significaLion, on s'ingenie a en trouver une nouvelle, en
rapport avec I'image du saint; d'oi! l'idee du trophee guerrier. (M. le chanoine
Gerard m'assure mllme que la fou'iace. ou gateau de fElte, est encore portee en
procession: mais celte affirmation est contredite par taus les autres temoignage~
que j'ai pu recueillir.)
1) D'apresM. le chanoine Gerard, les rubans, foulards, moucboirs, broderies,
etc., olferts a la chapelle, so nt suspendus aux fouiaces pendant la procession.

128

REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIC

melle le prix, d'en recouvrer la pleine possessiofi l • Proce
dure ingenieuse, qui aLtribue au saint l'essence, c'est· a-dil'e
Ia valeur monnayee, de l'offrande et qui permet au fidele de
rachetel' l'objet aime dont sa devotion l'avait temporaire
ment depouille. Donner l'esprit pour garder la subslance,
n'est-ce pas, en derniere analyse, la formule m~me du
sacrifice religieux ?
Le concours du peuple assemblc, les rites et la pl'ocession,
les pieuses offrandes ont porte a son comble et mis en
pleine aetivite l'energie sainte qui emane du sanctuaire.
Avant de se livrer sans reserve a la joie d'Mre ensemble ct
de festoyer gatment, les fideles ont a ereur de recueillir, eux
aussi, leUl' part de la fete en puisant a cette souree de
gra.ces abondante et toute vive qui s'offre a eux. La; consom
mation du pain benil, qui jadis etait porte dans la foui'ace et
distribue apres la procession, incorporait a leur chair le bon
effet de la ceremonie. Quelques-uns, hommes et femmes, se
frottent, paraH-il, le dos contre la roche pour se guerir, soH
de leurs douleurs, soit de leur sterilite!. Mais il faut, en outre,
rapporter au foyer des gages visibles de la protectioll du
saint, qui etendront au loin et qui prolongeront pendant
toute l'annee l' efficacite de Ia fHe. A la porte de la chapelle
se sont etablis quelques marcbands, qui etalent pele-mele
des sucreries. des mirlitoD8 e1 des articles d.e devotion; on
1) L'olfrande en nature et la "enle aux encheres des objels voues au sanr.
tuaire s'observent en plusieurs lieux de pelerinage du val d'Aoste, en parlicu
lier ä. Notre-Dame du Plou et ä. Notre-Dame de Guerison (pres Courmayeur).
L'objetrachete n'est, parait-il, soumis il. aucune restriction; il ne possede
aucune vertu speciale.
2) Je n'ai pas observe ce fait de mes yeul: et je n'ai pu en obteoir la contJr
malion des « indigimes II que j'ai questionnes: Hs ne I'ont pas nie, mais ils ont
toujours declare I'ignorer, peut·Mre pour ne pas avoir I'air trop Cl superstitie~x ll.
L'authenticite du fait m'a ete garantie par 1e mBdecin de Ronco et surtout par
M. F. Farina, qui conna1t tres bien le val Soana dont Sß femme est originaire.
La coutume, si n\pandue, qui consiste ä. « toucher II une roche sacree pour
avoir des enfants, est encore couramment observee au sanctuaire piemontais
d'Oropa. Paul Sebillot, Le (alk-lore de France (Paris, 1904), t. I,
p. 338 sqq.
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leur aehele de pelites images du saint, grossiers tableautins
ou medailles, qui sont comme la menue monnaie dela grande
statue du sanctuaire. Autrefois, quand Ia croix qui surmonte
Ia roche etait en bois, ou allait Ia graUer pour recueillir
un peu de poussiere, dont on se servait plus tard en cas de
maladie. Les fidelesd'aujourd'hui n'on! plus celLe ressource;
car I'ancienne croix, abattue par la tempele, a ete remplacee
par une croix de fer. Mais illeur reste un moyen encore plus
direct et plus gur de restel' en commullion avec le saint.
Nous avons vu que la ehapelle de saint Besse fait corps,
pour ainsi dire, avec Ie grand rocher qui Ia domine. Der
riere rautei, une echelle dressee permet d'atteindre au ereur
m~me du mont. Les fideles y montent et avec Ieur couteau
(( piquent » Ia roche, afin d'en delacher de petites parcelJes
qu'ils rapporteront pieusement chez eux. Ce sont Jes
( pierres de saint Besse ». On Ies considere comme)es reliques
du saint. En temps ordinaire, on Ies garde simplement dans
sa maison a la faQon d'un talisman; mais en cas de peril
special, Ci Ja guerre par exemple, on Ies porte sur soi. Si
un membre de la familie est malade. on met Ia pierre dans
de l'eau qu'on lui fai! boire ou encore on Iui en rait avaler
quelques grains '. C'esl un remede souverain; mais, suivant
les expressions qui reviennent souvent sur la bouche des
fideles, ( iI ne faut pas se moquer, iL faut avoir La (oi et La
confiance». Quand, Ia fMe finie, l'assemblee se dissoul, quand
Ies pelerins, par petits groupes, regagnent leurs hameaux
epars, emporfant avec eux quelques fragments de la grande
roche, tout imhus de sa vertu, on diraif que saint Besse Iui
meme descend avec eux vers les lieux habites et que, se dis
persanf sans se perdre, il va prendre place ponr I'annee qui
vient dans chacune des maisons ou. il est adore.
La f~te profite donc a Ia fois au patron et a ses fideles. EHe
exalte le prestige du saint, elle maintienf et accroH l'bonneur
1) On trouvera des faits analogues dans Sebillot, ibid., p. 342 sqq. n ra1
tache a ceUe pratique Cl !'usage de delacher des fragments de tombeaux ou de
statulls de saints )1 pour les utiJiser comme remMes.
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de son nom et l'eclal de son sanelnaire. Sans la fMe, saint
Besse serait comme s'il n'existait pas el il perdrait bien vite
sa plaee sur la terre. Quant aux fideles, ils rapportent de leur
visite au Mont un peu de eelle saintete fortifiante et lutelaire
qui leur est necessaire pour vivre leur dure vie. Oe meme que
les vallees profondes exhalent vers le cieI une chaudeet douee
vapeur, qui, apres s'Mre condensee an flane da 'Ia montagne,
relombe sur les vallees en gouUes feeondanles, de m~me les
humbles paroisses des hommes envoient vers le sanetuaire
venere l'haleine vivifiante de leur devotion, qui, transfiguree
au saint lieu, leur revient dans la pluie des benedietions.
IlI. -

LA COMMUNAUTE DE SAINT HESSE.

La perpetuite du sanctuaire et de la rete de saint Besse
est assuree par une petite societe, qui eomprend einq
paroisses distinctes, Campiglia, Roneo, Valprato, Ingria et
Cogne. De ces cinq eommunes, on dit qu'elles ont ({ droH a
saint Besse »). Elles ont tou tes contribue jadis al'erection,
puis a l'a~randissement de la ehapelle; elles eonlribuent
eneore a son entrelien et a son embelIissement. ehaeune
d'entre elles a tour de role l a la charge, ou plutöt l'hon
neur, de donner la fMe, d'en assurer l'organisation mate
rielle et le sueees, d'en nommer les prineipaux acteurs,
qui sont, d'une parl, les porteurs des j'ou"iaces et du saint
et, d'autre pal't, le prieur Ce dernier personnage est un
lai'que, qualifie par sa devotion el par sa fortune; il a
po ur mission d'assurer· le bon ordre et l'eclat de la solen
nite, de recueillir les offrandes et de les remeUre au tresor,
de proeeder a la vente aux encheres des ({ cadeaux ») faits au
t

•

1) Beaucoup de Cogniens m'onl affirme que « le tour de Cogne ,) revenait
lous Jes sept ans. Celle erreur cerlaine, commise au sujet d'un evenemenl
periodique qui leur lient tres ä. creur, s'explique sans doule par l'imprecision
chronologique des represenlalions populaires et par le prestige du nombre 7.
2) En principe, ce sont Jes prelres el les chanlres de la paroisse presidanl ä.
la fele qui officient ä. la chapelle. Mais le cure actuel de Cogne ne paran guere
se soucier da cette prerogative.
.
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sainl, depayer les chanlres el les musieiens, enfin de regaler
les prieurs des autres paroisses et tous les pretres presents.
Il semble apremiere vue qu'il ne puisse rien y avoir de
plus tranqui1le et de plus hal'monieux que la vie de celle pelile
federalion relig-ieuse, dont lous les membres paraissent slric
tement egaux. Mais e'est Ulle illusion. Une observation plus
attentive revele, parmi les devots de saint Besse, des tiraiHe
menls, des conflils d'ambition, des luHes ou sournoises ou
violentes, parfois meme sanglantes.
La simple dilTerenee de situalion geographique a po ur
effet de determiner des difI'erences de raog entl'e les einq
communes associees. Jl est clair que Cogne, qui est silue
sur l'autre versant des Alpes Grees, est dans une posilion
beau coup moins avanlageuse par rapport a saint Besse que
les qualre autres paroisses, siluees dans le val Soana Oll se
trouve le sanctuaire.l\1ais ce n'est pas seulement a un autre
bassin tluvial qu'appartienl CogneJ e'est aussi a une autre
region politique et religieuse. Tandis que le val Soana,
eomme toulle Canavais, ressortit au Piemont, fait parlie du
diocese d'Ivree et pal'ticipe a la langue et a la eivilisation
Haliennes, Cogne depend du duehe et du diocese d'Aoste,
que des liens hisloriques plusieurs fois seculaires liennen!
encore allaehe a la langue ella culLure franQaises l. Entre
les gens de Cogne et les autres adorateurs de sainl Besse,
il y a done une profonde separation morale : ce sont presque
des elt'angers les uns pour les autres. Celte separalion n'est
pas attenuee, comme il arrive souvent sur les fronW:lres, par
de frequents eehanges commerciaux. Si 16s relations econo
miques ont pu eLre aetives dans le passe entre la vallee de
1) Pendanl tout le rnoyen a.ge, la vallee d'Aoste Uusqu'ä. la Lys} a forrn~
Une sorte de marche fran9aise, dependanl successivernenl des royaumes de
Bourgogne et de Provence et du comle de Savoie el opposee a 1a marche ita
lienne d'!vree. e'est seuJernent a parlir du XIV· siecJe qu'Aosle elIvrea se 60nt
lrouvees reunies sous Ja dominalion de Ja rnaison Je Savoie; mais, mllwe
alors, la vallee d'Aoste na dl;vinl pas lerre piemonlaise: elle conlinuait ä.
dependre de Ja Cour de Charnbery. Voir Tibaldi, op. eit., passim, notam
ment!I, p. 317 sq. (en i229, guerre enlre Aoste el Ivree); IlI, p. 14. sq.
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Cogne et le val Soana, ellessont nulles aujourd'hui : les gens
de Cogne oe franehissenlla muraille qui borne leur bassin que
pour venir a saint Besse; ils ne se soucient m8me pas de
descendre jusqu'a Campiglia t, Aussi se sentent-ils, a la fete,
un peu depayses et isoles : par peur d'Mre tournees en deri
sion, les femmes de Cogne ne reveLent pas ce jour-laleur sin
gulier accoutrement des dimanehes; elles fonttout leur pos
sible pour passeI' inaperQues ~. On eonQoit des lors que les gens
du val Soana considerent un peu comme des intrus leurs
associes de l'autre cöll~ des montagnes. Qu'ils viennent, si
bon leur semble, faire devotion a saint Besse, mais eomme
tant d'autres pelerins, a titre iudividuel; qu'ils ne pretendent
pas diriger notre fete, administrer notre sanctuaire et porter
notre saint! Nous melons-nous, nous autres, de faire Ia
loi dans les nombreux lieux saints dont se glorifie le diocese
d'Aoste?
Ce sont surtout les gens de Campiglia qui nourrissent de
semblables pensees. Et, s'ils revent de rejeter Cogne en
dehors de la communaute de saint Besse, c'est peut-~tre
parce qu'ils esperent ainsi se defaire du principal obslacle a
leur preeminence, ou meme a leur domination exclusive
sur le sanctuaire. C'est un fait que Campiglia, malgre sa faible
population', jouit, dans le val Soana, d'un prestige partieu
lier; on dit que c'est la plus aneienne eommune de la vallee, et
la premiere paroisse chretienne, par qui toutes les autres ont
ete evangelisees. En outre, comme les Campigliais vivent a
l'ombre du sanctuaire, il se sentent unis au saint par des
liens particulierement intimes et ils tendent a le considerer
:I) Le Cognien, qui exerce depuis fort longlemps les fonetions de prieur de
saint Besse et qui est oblige de se rendre cbaque aunee a la fele, m'a affirme
n'elre jamais descendu plus bas que le sanctuaire.
2) 11 parait qu'autrefois les ß'amins de Campiglia leur mellaienl des cailloux
sur la bosse qua forme leur vaste tournure.
3) En 1901, Campiglia comptait 209 habitants, Valprato t.355, Roneo 3.105,
Ingria :1.280. RODCO est aujourd'hui le centre economique et la capilale admi
nistrative de la valhle. Voir Farina. Valle Soana. p. 24, p. 36 sqq., p. 49.
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commeleur patron propre, Beaucoup d'hommes de Campi
glia portent le nom de Besse. Il est vrai 'lue quand Hs
emigrent, ce qui est tres souvent 1e eas, ils paraissent assez
genes de leur patron, que Je calendrier ignore ct qui sent un '
peu trop le terroir : ils prennent un autre nom', comme
pour manifester le changement de leur iHre deracine. Mais,
rentres au pays, i1s sont bien aises de se remettre sous la
garde du saint, qui est a la fois leur patron personnel et le
protecteur de leur pelite patrie. Enfin, par la force des
choses, les autres communes' ont Me amenees a eonfier a
'l'eglise la plus voisine Ia garde et l'entretien du sancluaire et
a avoir recours a elle pour les ornements et les accessoires
de la fMe. Et e'est ainsi que les Campigliais en sont venus a
considerer la chapelle du « Monl» comme une simple depen
dance de leur paroisse el a coneevoir le desir de convertir
l'hypotheque qu'ils ont sur saint Besse en une mainmise
effeetive et totale.
Mais reussiront-ils? Ils ont essaye dans le passe a plus
d'une reprise et ils ont trouve a qui parler. Les gens de
Cogne, les premiers vises, ont paru peu disposes a abandon
nel'le droit qui leur vient de lems ancMres. Laissons iei la
parole a l'un des heros de ces luUes homeriques, un vieux
de 77 ans, qui, apres avoir exeree longtemps le metier de
maQon, occupe sa retraite a soigner les abeilles. Comme je
lui montrais un jour les photographies que j'avai~ prises du
sancluaire et de la fMe : « Ah, saint Besse I me dit-il en sou
riant, j'y ai attrape un jo}i coup de couteau ». Je m'etonnai.
'( Pour vous expliquer c;a, il faut remonter tres loin en
arriere 11. Et il me raconta Ja legende du saint, qui, eomme
on le verra, allribueun röle importanl aux gens de Cogne
dans l'origine du eulte et fonde ainsi leur droit a la fMe. Puis
il descendit ades temps plus proches de nous,quoique assez
1) Generalemenl, celui de Laurent, paree que c'est le saint officiel du iO aolH.
Comme me I'llxpliquail un Valsoanien travailJant a Paris, 11 Laurent, qa t'eut dire
Besso en fran~ais. » On Bent qu'il s'en est fallu de peu que saint Besse ne se
fondit dans la personnalite .plus illustra da saint Laurenl,
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indeLermines. (( Une annee qu'il elait devenu necessaire d'a
grandir la chapelle, le recleur de Campiglia, pour donner a
ses pal'Oissiens plus d'ardeur a la besogne) leur promit pour
prix de leur peine que desormais a chaque procession, sur
les quatre porteurs de la statue du saint, il y en aurait tou
jours deux qui seraienl de Campiglia. L'annee d'apres, la
fete tombait a Cogne. Quand les jeunes gens de Cogne desi
gnes poul' porter la statue voulurent la charger Hur leurs
epaules, ceux de Campiglia s'y opposerent, alleguant la pro
messe de leur eure. On discuta el bientöt on en vinl aUl:
mains. A l'interieur de la cbapelle, ee n'etait que tumulte et .
confusion j on se poussait dans tous les sens· : c'Mail comme
un champ de ble battu par la tempete. Deja les couteaux lui
saient. Les pretres el les prieurs eurent bien du mal 11 cal
mer les eoleres; mais, cette annee-la, la procession ne put
avoir lieu.
« Les anDecs suivantes, les Campigliais se tinrent eois et
la fete eutlieu comme a l'ordinaire; mais quand, cinq ans
plus tard, le lour de Cogne revint, nous etions bien resolus
11 maintenir notre droH. Aussi designa-t-on, cette annee-Ia,
huit solides gaillards pour tenir les barres dela statue; j'elais
du nombre. Dans la chapelle, le lapage reeommenga ct pen
dant toute la proeession, Jes Campigliais nous assaillirenl
avee violenee; nous d1'1mes faire bonne garde pour que la
statue du sainl ne föt pas eulbutee. Pendant la bagarre, les
gens de Roneo, de Valprato el d'lngria nous animaient en
nous eriant: (( Couragi, Cougneis; si teni nen boun, noi au/ri
soma pers t (Courage, Cogniens; si vous ne tenez bon, nous
autres sommes perdus)). C'esl au eours de eelle bataille que .
je regus un eoup de eouteau Ci la cuis~e droite, ee qui ne
m'empeeha pas d'aller jusqu'au hout. Quand nous flimes
enfin arl'ives a la porte de la ehapelle, les gens de Roneo, de
1) M. Fllrinll, qui a bien voulu me donner l'orlhographe eorreele de eelle
phrase hislorique (debilee avee solennile), me dit qu'elle appllrlienl, non
au dialecte valsoanien, mais au piemontais. Cela n'a rien d'etonnant, ear Je
palois de Cogne el eelui du val Soana n'onl presque rien de eommun.
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Valprato eLd'Ingria s'apitoyaient sur nous en disant: « Voyez
les pauvres Cogni'cns, comme Hs sont en sueur! IJ Pauvre
saint Besse! etait-ee vraim'ent Ja peine de veoir se loger si
haut et si loin des hommes, dans Ja monlagne deserte, pour
~lre ainsi mele aux tumultueuses zizanies de ses adorateurs?
Devons-nous l'en plaindre, ou plu!öt le felieiter d~avoir des
fideles si furieusement jaloux de le servir? Admirons en taut
cas l'äpre tenacite des Cogniens a def'endre «( l'honneur de
leur eommune IJ elle patrimoine moral qu'ils tenaient de
leurs peres.
CeHe fois-la, l'attitude resolue des gars de Cogne eut rai·
son des prefenlions des Campigliais. L'eveque d'lvree,
devant qui l'affaire fut porlee, decida, pour faire droit·dans
une mesure raisonnable a Ja promesse imprudente du eure,
que les gens de Campiglia pourraienl desormais arborer a
ehaque procession aulant de bannieres qu'ils voudraient;
mais, quant aux foulaces et a. la statue du saint, elles con
linueraienl a. elre porMes, suivant la coulume, par chaque
eommune a foul' de röle. Celle sage sentenee ne mit pas fin
au debal. Il faut croire que les Campigliais renouvelerent
leurs tenLatives d'empietements; ear la fete donna lieu a
de nouvelles batailles, si bien que le gouvernement se deeida
a y envoyer chaque annee quelques earabiniers. Assagis par
eelle intervention exterieure et peut~eLre fatigues de la lutte,
les fideles de saint Besse deeiderent il y a quelques annees,
pour avoir la paix », de reformer la eonstilutioD seeulaire
qui les regissait. Dorenavanl, les porteursdu saint ne seraienl
plus nommes sueeessivemenl par les diverses eommunes;
l'honorable fonetion serait adjugee, tous Jes ans, aux plus
offrants sans distinclion de paroisse. Ainsi, pour dix ou
vingt francs selqn les annees, ehaeun peut aeheler Ba part de
la eharge sainte. Innovation dangereuse, qui, tout en dotant
le tresor de la ehapelle d'une nouvelle source de revenus,
illtroduisait un principe dissolvant dans l'anlique eommu
naute. Bien enlendu, les gens de Campiglia ne manquent pas,
ebaque annee, d'eneherir Bur leurs eoneurrents, de maniere
(I
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a accaparer

loutes les barres de la prccieu&e stalue: lI ils
sont trop tiers, (Ut-on, pour laisseI' partir leur saint Besse! »
On peut prevoir sans trop de ,!emerite dans quel sens se
poursuivra l'evolution commencee. La vieille cullure Iocale,
qui formaitl'atmosphere naturelle de saint Besse, est deja
fortement entamee : elle ne resistera plus tres Iongtemps a
l'invasion des gens des villes, des idees et des mreurs
modernes. Si les passions d'antan se sont calmees, c'est que
la foi a flechi. Quand le roi est a Cogne pour chasser le
bouquelin, ou quand.il fait mauvais lemps, la troupe des
Cogniens, qui traversent la montagne pour aller a saint,
Besse, se reduit parFois au seulprieur de la paroisse'. Les
gensde Campiglia pourront sans doute avecle temps realiser
leu l' r8ve; mais, quand ils seront devenus les seuls maHres
du sancluaire, celui-ci aura perdu beaucoup de son prix.
Saint Besse ne risquera plus alors de recevoir des horions
dans la m~lee ou d'Mre renverse par terre. On ne se dis pu
tera plus l'honneur de le porter; qui sait mflme si la charge
trouvera encore des amaleurs ? La statue sera devenue bien
pesante pour des epaules que la foi ne fo rtifie ra plus. Le
lI Mont saint-Besse » offrira aux gens de la vallee un but
d'excursion, ou 1'on ir'a, le 10 aoöt, pique-niquer et dans er
sans trop savoir pourquoi'.11 restera au saint la ressource
de faire comme tant de ses fideles et d'aller au loin s'elablir
a la ville : la calhedrale d'Ivree lui reserve un asile sftr.
~1 ais qui pourra reconnaitre dans ce citadin bien llabille,
perdu dans la fonle des saints oFficiels, l'ancien höte de Ia
1) Celte annee, il y avait a la fete une quinzaine de Cogniens j ce nombre
esl, parail-il, inferieur a la moyenne. On rllconte qU'llulrafois, surloul les
annees Oll la fele « apparlenllil " 11 Cogne, il venaH iI. sainl Besse 100 ou
meme 200 pelerins d'outre-monls.
2) C'esl dejii le eas pour les Piemontais, Ilssez nombreux, qui sonl venus
s'!ilablir dans Ja valloe, surloul a Roneo. - Bien entendu, il n'est pas impos
sible que, sous l'inlluenee de circonslanees favorables, le sancluaire du mon I
Faulenio renaisse une vie nouvelle el, comme beilUcoup d'aulres Iieux sainls
du me me genre, devienn'e un peJerillage renomme; cf, infra, p. 167, Mais,
meme en ce cas, le culte montagnard, replie sur li/i-meme et relativemenl
aUlonome, aura cesse d'elre.

a

roche sauvage ? Le « saint Besse de Ia montagne» ne sera
plus. 11 n'aura pas 8urvecu bien Iongtemps ala vieille organi
sation Iocale, dont son sanctuaire etait le centre et qui
chevauc.hait si bizarrement par-dessus les barrieres natu-:
relles, les frontieres politiques el les cadres reguliers de
l'Eglise.

IV. -

SAINT BESSE DANS LA PLAINE.

Le DOm de saint Besse n'a pas une grande celebrite dans
le monde chretien. En dehors de la region qui environne le
sanctuaire du mont Fautenio, il n'est connu et honore que
dans la petite bourgade d'Ozegna et dans la metropole du
diocese dont rail partie 1e val Soana, a.lvl'ee. CeLte ville se
flalle de possedel' les reliques du saint; elle lui voue, depuis
plusieurs siecles tout au moins • ~ un culte tres populaire et
elle l'a eleve a la dignite de Cl compatron du diocese ». Mais
ce cuHe officiel et le culte local paraissent tout a fait
exterieurs l'un a l'autre : la fete du (I saint Besse de 1a
pl-aine » a lieu, non ie 10 aoftt, mais le tor decembre, a une
epoque de l'annee OU le ll saint Besse de la montagne»
serait souvent bien emp~che de recevoir des visiteurs a cause
de la neige qui recouvre son sancluail'e l •
La discordance des fetes, l'autonomie presque complet.e
du culte montagnard pourraient faire supposer que nous
nous trouvons ici en presence de deux saints differents, qui
n'auraient en commun que leur nom. Mais il est bien difficile
d'admetlre que deux saint Besse se renconlrent sur un
territoire aussi limite, quand l'Eglise tout enliere n'en
1) Les anciens Statuts de la cile d'Ivree, dont la colleclion remonte aux
environs da 1338, menlionnt:nl dejä la fele de sainl Besse parmi les jours de
vacances judiciaires el parmi les trois grandes foires annuelles de la ville.
Voir Jlistol'iaJ patrüe monumenta, Leges municipales, I, co!. 1164 el co!. 1184.
Sur la dale de ce documenl, cr. Ed. Duraado, Vita cittadina e priuata nel
medio evo in Ivrlla, in Bibi. della societa storica subalpina, l. VII, p. 23 sqq.
2) Oll dil, dans le val Soana, que la « vraie )J fele de saint Besse esl le
1" deeembre, mais qua I'ev(!que d'Ivree a, par un decret, autorise les monla
gnards a celebrer leur f~le le 10 aoOt. Les gens de Cogne paraissenl ignorer
completemenl la r~te du 1" 11ecembre.
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cODuait aucun aulre; d'ailleurs, les autoriles ecclesiasliques
du diocese proclament que 1e protecteur du val Soana elle
compatron d'Ivree sonl un seul et meme saint I. Mais de ces
deux cultes,l'un urbain et officiel, l'autre villageois et un
peu irregulier, ltqud a donne naissance a l'autre ? Saint
Besse est-il un enfant de la montagne, que la mHropole a
adopte et magnifie ? Ou bien, est-ce un grand personnage
de la ville, qui n'a pas dedaigne de venir prendre place,
pour le bonheur de quelques grossiers montagnards, dans Ja
petite chapelle que surplombe un enorme rocher?
D'apres un historien italien lres erudit et tres perspicace,
le P. Savio, le culte ivreen de saint Besse serail probable
me'nt autochtone el remonterail aux premiers siecles du
christianisme piemontais'. :Mais cette hypolhese, qui repose
uniquement sur la critique des textes relatifs a lvree et qui,
cömme son auteur le reconnait, ne s'appuie sur aucune
i) Une petite brochure, publiee avec I'approbation ecclesiastique, porte le
Litre : Vita e miracoli di San BfSSO, martire tebeo, eompatrono della diocesi
d']vrea (Turin, Artale, 1900; c'est, je erois, une reimpression ; elle sera desor
mais eHee : Vita). Sur la couverture figure le portrait du saint avec Ja legende

Prolet/are di val SOllna.
2) Voir Fedele Savio, S. J., Gli antichi veseovi d'ltalia dalle origini al 1300.
II Piemonte (Turin, 1889), p. i80 s'lq., surlou( 182 sq. Le P. Savio com
mence par etablir. dans un expose lumineux sur lequel nous anrons a revenir
apropos d!' la legende, qu'au xv· siede, les Ivreens n'avaient aucune connais
sance süre au sujet de la vie et de Ja mort de saint Besse; puis il ajoute :
« par eonsequent, saint Besse a du etre vlmere par les Ivreens depuis des temps
Lres nnciens et peut·etre des les premiers siecles du christianisme D. La eoc:"
sequence nous paraH un peu foreee. A I'appui de celte hypothese. le P. Savio
eite une inscription funeraire, copiee ä Ivree, parait-iJ, vers la fin du IX· siecle
et que Ganera, sans preuve, assigne a la fin du VI· sieeie i un certain prelre
Silvius y declare avoir depose dans un monument les restes de saints martyr!',
ä eöte de qui il veul blre enlerre et dont iI invoque la protection pour sa patrir.
Voir C. Gazzera, Delle isel'izioni eristiane antiehe deI Piemonte (Turin, 1849),
p. 80 sq, Gazzera se demande si les " saints martyrs II de cette inscription
ne seraient pilS les saints Savin, Besse et Tegule, qui sont honores ä Ivree. Le
P. 5avio declare que celle hypotbese est fausse en ce qui concerne S, Savill j
mais il admet que I'epitaphe de Silvius peut tres bien s'appliquer ä. Besse et ä.
Tegule. C'est possible; mais rien ne le prouve et il faudrait commencer par
demontrer que ce sont la deux " saints' indigimes d'Ivree " j ce qui est preci
sement en question.
.'
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preuve positive, paratt difficilement compaliLle avec Ia diffu
sion aetneHe du culLe de saint Besse.
Si Ja propagalion de ce culte s'esl faite, comme semble
l'admettre le P. Savio, du cenlrc a la peripherie du diocese,
pourquoi ce rayonnement n'a-l-il eu lieu que dans ulle direc
lion unique? Pourqlloi les gens d'Ozegna el du val Soaua, et
eux seuls, ont-ils adopte comme protecteurdirectle glorieux
compatron de lout 1e diocese? Et surlout~ si la communaule
montagnarde a emprunte a la metropole ivreenne la connais
sauce de saint Besse, comment ce culte a-t-i) pu s'implanter
.et se perpetuer aCogne, qui, depuis lexn e siecle tout au moins,
ressol'lit a l'ev~che d'Aoste t et n'a aucun rapport avec
Ivree? Ces difficultes disparaissent, si l'on admet l'hypoLhese
inverse~ suivant laque11e l~ culle de sainL Besse, originaire
de la monlagne, s'est pro page d'abord de Campiglia aOzegna,
et ensuite d'Ozegna a Ivree. 01', cette hypothese est fOhdce,
s'il faut en croire une tradition, inconnue a Cogne mais tres
vivante dans le val Soana, dont l'~xpressjon liHeraire la plus
ancienne remonte au xv e sieeie 2.
Selon ceUe tradition, 1e corps de saint Besse reposait
depuis longtemps dans la pelite chapelle accolee au Mont, OU
les fideles de la region venaienL l'adorer, quand au IX e siecle,
de pieux voleurs, venus du Montferrat, resolurenl de s'eu

~) Cela resulte de deux chartes pontificales (du i5 janvier 1151 et du 6 mai
H84), cOllfirmant les privileges et possessions de l'eveque et des cbanoines
de Saint-Durs d'Aoste dans le bassin de Cogne. Voir llistorim pa/rim monu
menta, l. I, p. 795 sq.• p. 931; cf. p, 981, p. 109/.
2) Elle se trouve dans un breviaire manuscrit. conserve dans les archives de
Ja calhedrale d'lvree, qui date, paralt-il, de 1473; cf. le P. Savio, op. eit.•
p. 181, [On Irouveraoen appendicele texte de ce document, dont une copie m'a
ele envoyee d'!vree penpanL i'impression de cet article.] La plus ancienne rela
tion imprimee de cette trndition se lrouve dans G. Bnldesano di Carmagnola,
dottor theologo. La saera .historia thebea•••.. opera non meno dilettevole ehe
pia (Turin, 2· ed" 1604; Ja premiere edition. de 1589, ne conlient aucune alIu
sion A saint Besse). p. 269 sqq. Dans Ja liste des sourees, qui se trouve en t~le
du volume, Baldesnno mentionne une Historia di S. Besso, qui est peut-Hre
le breviaire de 1473, dont une copie lui aura ete envoyee d'Ivree aprils la
premiere edition de son livre. - Cf. Vita, p. 8 sq.
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emparer pour le porter dans leur patrie t. Ils mirent la pre
cieuse depouiUe dans un sae, qu'ils chargerent sur un mulet.
Arrives a Ozegna, ou ils devaient passe I' Ia nuit, ils dirent a
l'aupergiste, pour ne pas eveiller ses soup({ons, que leur sac
ne contenait que du lard et ils le deposerent dans le coin .
d'une salle. Mais, quand Hs furent couches, l'aubergiste, en
passant par celle' piece, vit qu't>lle elait toule illuminee.
Cherchantia cause de celle darte mysterieuse, il ouvritle
sac et aperllutIe corps. Persuadeque cene pouvaient ~tre que
les reliques d'un grand saint, et bien decide ales garder ponr
sa commune, il les mit en lieu sur etles remplaQa dans le
sac par des ossements 'vuIgaires, pris an cimetiere. On ne
sait ce qui advint des valeurs voJes du Montferral; mais le
muletl'etourna tout droit au sanctuaire du Mont'. L'auberge
qui abrilailies reliques fut transformee en une chapelle J
d'ou derive l'eglise actuelle d'Ozegna, loujours consacree a
saint Besse. Pendant longtemps, Ie corps sacre resta dans
cet endroit, enloure. de la devotion des gens du Canav1l;is et
operaot de. nombreux miracles. Mais au dehut du Xle sie
de, Ardouin, roi d'ltalie, voulut enricbir de ce tresor la cathe
drale d'lvree el ordonna de l'y transporter en grande pompe 4 ,
Le voyage n'alla pas sans incident. Selon mes informateurs
vaisoaniens J qui SOllt sans doute ici les echos de la tradition
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d'Ozegna, en sortant du village, Je chariol OU eJaient les reliques
ne voulait plus avancer ; pour le rernet/re en marclle, il fallut
couper un petlt doigt du saint, gui est resLe a Ozegna. Selon
Baldesano, qui s'appuie sur une tradition ivreenne, avant d'ar
river au but, en traversant le ponl sur la Doire, le corps Sacre
arrMa encore SOll vehicule ; les citoyens d'lvree durentfaire
le vom dele placel' dans une crypte au-dessous du mailre
aut.el de la cathedr-ale. Aussitöt la pesanteur extrao('dinaire
des reliques cessa et saint Besse pdt possession de son nou
veau domaine.

t

1) T. Tibaldi (op. eit., T, p. 375, n. 3j reproduil une « legende valdOlaine".
publiee par E. Duc dans l'Annuaü'e du diaeese d'Aoste de 1893, qui raconte
Ja Lranslation des reliques de saint Besse. Dans ceUe version, le vol dp.s
reliques est atlribue ades Cogniens, qui, se rendant « sur la fin d'auLomne au
MonLferraL y exercer la disLilJaLion", « emporLerenl Je corps du sainL avec
l'intenLion d'en faire don a quelque pays sur leur parcours ". Celte version,
qui, Je erois pouvoir I'affirmer, n'a jamais ale recueillie. ä Cogne sous cl\LLe
forme, resulLe d'une combinaison des donnees de Baldesano avec la tradition
cognienne, relative a la decouverle du corps du saint,' qu'on trouvera exposee
plus has.
2) Tradition orale. Baldesano dil simplement : (C une chose vile ll.
3) Ce Lrail de la Jegenne locale ne se lrouve pas dans Baldesano.
4) La Lradition orale, du moins teile qu'elle m'a He recitee par des Valsoa.
niens residanl a Paris, ne donne aucune prec:sion. ni de dales, ni de noms
propres.
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Le savant bollandiste, qui relate cette hisloire d'apres Bal
desano, gourmande forlle pauvre chanoine pour avoir com
plaisamment accueilli ces pieLres traditions populaires,
populares traditiunculas: ; comment n'en a-t-il pas aperQu
l'inrraisemblance historique, l'immoralite eL les « conse
quences .odieuses »? Car la substitution, par laquelle la Pro
vidence a si mal recompense le z~le des pieux larrons, devait
avoir pour consequence de faire adorer comme reliques,
dans le Montferrat, les restes d'un corps profane. Ces SCI'U
pules d'une conscience ecJairee etaient aussi etrangers que
possible al'hagiographie legendaire du moyen age, dontreleve
notr'e recit. Rien de plus courant dans celte liUerature que
le theme du vol des reliques ou que l'episode de la transla
tion interrompue par une prodigieuse resis/ance du corps
sacre·. L'intervention du roi Ardouin n'est guere propre a
relever le credit de ce lisl'u de lieux communs. Des hisloriens
italiens da notre temps aiment encore a saluer « un cham
pion de l'independance laUne contre la tyrannie germa
nique » dans ce ~marquis remuanl, que les comtes italiens,
pour faire echec a la domination imperiale, inveslirent deux
rois d'une royaute pl'ecail'8 et qui fut deux (ois excommunie
t

1) Acta S8., sepl., t. VI (1757), p. 916.
2)
sqq.

p.

cr.

P. Sainlyves, Les saints SUccesseurs de;' dieuaJ (Paris. 1907). p. 41

3) Cf. le P, Delebaye, Les legendes hagiographigues (BruxeJles, i906),
35s~
.
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comme « cpiscopicide )), A plns forte raison, la legende s'est
elle emparee de ce Gharlemagne piemonlais pour en faire un
heros national el pour 1111 attribuer l'honneur de tou-t ce qui
est beau, grand el saint dans la region " La ville d'Ivree,
qui, gräce a lui, fut promue dans les premieres annees du
XIB siecle au rang de capitale de l'Italie, ne fail quJacquiller
une delte de reconnaissance en raisant remonter a Ardouin
l'origine du culle qu'eHe voue a saint Besse'.
Mais ce semit abuser de la crilique negative que de se
reflJser a reconnailre le fond de realil6 qui se cache sous ces
ficiions ineonsistantes. D'une maniere generale, les hisloires
si eommunes, qui onl lrait a l' « invenlion » ou a la transla
tion des reliques, ne prouvent rien a elles seules, en ee qui
eoneerne I'aulhenticile ou meme l'existence des reliques en
queslion; mais elles nous instruisent tres exaclement sur la
localisalion et sur la dependance muluelle des cenlres de
cuile. Dans ee domaine, la fantaisie des faiseurs de legendes
peut diffieilement se donner libre eours, eomme quand il
s'agil d'evenement mythiques ou loinlains; car elle est 50U
mise, iei, a I'epreuve des faits prel;ents et surlout au eontröle
jaloux des passioIJs et des suseeplibililes loeales. Si les geus
de la ville avaient pu faire eroire aux adorateurs paysans ou
montagnards de saint Besse que l'objet de leur devotion
grossiere etait emprunle a la metropole, Hs n'y auraient sans
doute pas manque. Gomme e'etait impossible, ils se sont
contentes de revendiquer pour leur ealhedrale la possession
1) Sur ce phenoroene d'absorplioD, qui est

exlr~roeroent·gimeraJ, voir 1e

P. Delehaye, ibid., p. 20 sqq.
2) Sur 1e rOle historique du roi Ardouin el sur les legendes qui se sont
formees autour de son Dom, voir L. G. Provana, Studi critiei sovra la storia
d'ltalia a tempi dei I'e ~,.doino (Turin, 1844.), nolamment p. 252 eL p. 307;
F. Gabotto, Un millennio di storia eporediese (356-t357), in Bibi. Soe. stor.
sllbalp., t. IV, p. 19 sqq., p. U8 et prMace aux Studi eporediesi, ibid., t. VII
(1900), p. v; B. Baudi di Vesme, 11 re Ardoino e la riscossa italiea contra
Oltone ZU, ibid., p. 1 sqq. Il est remarquable que Ferrari, dont le Catalogus
sanctorum Italiw est cilea ce propos par les bollandi~tes, loc. eil., p. 91i,
s'inscrit en faux contre Je rOle prele au roi Ardouin parle breviaire de 1473.
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de lout le corps sacre, en laissant seulement a Ozegna la eOll
solation d'un pelil doigt el au sancluaire du val Soana l'hon
Deur d'avoir abri te 'primitivement les reliques du saint. Les
berget'S de la monlagneseraient mal venus aprolesler eontre
une repartilion, qui, si elle les depouille du corps de leur
prolecleur, leur fait jouer un röle essentiel dans la eonslitu
tion du tresor saere de la metropole.
Peut-Hre s'etonnera-t-on qu'un eentre religieux de
l'imporlallce d'Ivree ait ete reduil a aller ehereher si loin et
si tardivement les reliques dont il avait besoin; mais le cas
de saint Besse n'a rien d'~xceplionnel. Aueun des trois
patrons, qui protegent specialement la eite et 1e dioeese
d'Ivree et dont les l'eliques sont eOIJservees dans Ia ealhe
drale, n'esl un saint indigene i ehacun de ees frois corps
saeresaele, suivant la tradition eeclesiastique, importe du
dehors a une date relativement reeente. Le eorps .de saint
Tegule, qui etait reste ignore jusqu'ä la fin du xe siecl~, ful,
dit-on, deeouverl par l'ev8que saint VCl'emond en un lieu
silue a quelque distanee au nord d'Ivree el lransfere dans la
eathedrale peu avanl eelui de saint Besse'. Quant a saint
Savin, ancien ev8que de Spolete, ses reliques n' ont eIe appor
tees a Ivrce que vers 1e milieu du xe siede, a une epoque ou
des relations tres elroites unissaienl les ducs de Spolete et
les marquis d'Jvree Si des raisons poliliques onl pu deter
miner les Ivreens a adoplel' pour leur pl'illeipal patron
un ev~que etranger, iI est probable que des eonsideralions
du m8me ordre n'ollL pas ete etrangeres au choix de leur
11 eompatron ,) saint Besse.
J

•

1) C. Boggio, Le pI'ime Chiese c1&ristiane nBl Canavese, in Atti delta Societa
di al'cheologia e belle arti per la provineia· di Torino, t. V (Turin, ·189-l),
p.67.
2) Le P. Savio, .ap. eit., p. 182 sq. Pourquoi cet auLeur accepte+il l'histo
ricite de la tradition relative a I'origine etrang-ere du culte de saint Snvin et
ecarte-t-il, snns m~me la disculer, la tradition tOlll a fail analooue qui con
cerne saint Besse? - Sur les rapports enlre I mle et Spolele au u." cl au
x' sieeies, voir Gabotto, Un millennio, p. 14 sqq.
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L'horizon politique d'Ivree au moyen age etait etroitement
restreint, d'une part, par la muraille de~ Alpes, d'autre part,
par un cercle de voisins puissants, Ver6~il, le l\Iontferrat et
le comte de Savoie. Seul, le Canavais, la riche region agri
cole qui s'etend a1'Ouest en bord ure des montagnes, pouvait
offril' a Ivree le complement de ressources et de force dont
elle avait un besoin imperieux. Aussi la preoccupation domi
nante de Ia politique ivreenne du 116 aUXIV e siecIe a-l-elle ete
tOIljours d'etendre son influence sur le Canavais, d'ecarter,
au. besoin, par la guerre, les pretentions rivales, d'apaiser
les luttes incessantes des cbalelains locaux, entin de les unir
tous en une federaliou placee sous l'hegemonie d'Ivree. En
outre, les eveques d'Ivree se menageaient, dans ce labyrinthe
de tiefs et de sous-tiefs qu'etait le Canavais, des possessions
directes d'ou leur influence rayollnait sur toutle pays I . C'est
ainsi que Dons voyons, dans une charte du 15 septembre
1094, le comle Hubert du Canavais faire don a 1'eveque
Ogier et. aux chanoines de Sainte-Marie d'Ivree de plusieurs
terres qui lui appartenaient, et en particulier d'Ozegna 2. En
un temps ou la religion et la politique etaient inlimement
liees, ou la principale puissance temporelle du lerritoire
ivreen elait celle de l'eveque', oula communaute du culte
Hait le lien social le plus efficace, lvree ne pouvait mani
fester d'une faQon plus energique sa volonte de s'annexer
la Canavais qu'en accordant une place d'honneur dans sa
calhedrale au saillt que les gens de ces parages honoraient
d'une devotion fervente et dont le sanctuaire se trouvait sur
les terres de l' eveque. nest bien probable que la naturalisation
1) Cel expose se ronde sur le lravail eile de Gabollo; voir surtout p. i6 sqq.,
p. 56 sq., p. 81 sqq., p. t18 sq.
2) F. Gabotto, Le carte delto Arr,hivio vescovile d'Ivreafino al i3i3, in BibI.
Soc. stor. sulbalp .• l. V, p. 13. - Ozegna est reste longternps sous la dom'ins
tion episcopale; car nouS voyons en 1337 l'evllque d'Ivree ceder au cowle de
Savoie Aimon diverses terres, parwi lesquelles figure Ozegna. Voir Gabotto,
Un millmnio... , p. 207.
3) Sur !'irnporlance historiqlle d'Ogier et sur la puissance temporelJe des
eveqlles d'Ivree', voir Gabotto, Un millcnnio"" p. 38 sqq., p. 43 sqq.
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ivreenne de saint Besse remonte a eetle epoque: elle annonce
et elle prepare eet acte solennel du 15 mars 1213) parlequel
les comtes du Canavais deviennenl citoyens d'Ivree perpetu(l
liter cl s'engagenta defendre la cause de la cile, dans la paix.
et dans la guerre i :
Mais, poul' pouvoir jouer unröle d~nslapolilique ivreenne,
i1 avait faHu d'abord que saint Besse descendll de sa mon
tagne et vinl s'elahlir au creur du Canavais. Il oe pouv'litchoi
sir un endroH mieux place qu'Ozegna. Cette bourgade, teIle
que la decrit CasaIis, est situee au centl'e d'un pays fertile el
commerQanl ; elle esl entouree d'une ceinture presque con
tinue de bourgs et de villages; elle commünde un pont sur
l'Orco, qui est d'une importance capitale ponr le transil
d'une vaste region; enCin, elle se trOllve il.la jonclion de trois
grandes routes, qui conduisenll'une idvree, l'autl'e a Verceil
et au Monlferrat, Ia troisieme il. Turin'. Oe toul temps, les
carret'ours, qui sont comme les nreuds de la circulation
sociale, oul eIe des foyers intenses de vie religieuse. Or,
parmi les courants humains qui s'entrecroisaient a Ozegna,
il yen avail unqui debouchail, chaque automne, de Ia petile
vallee fermee de Ia Soana, se dirigeant vers les centres indus
lrieux du Montferrat et de VerceiI". A celle pl'emiere clape
de leur migration, encore tout pleins de saint Besse, les
hommes de Ia montag ne devaient enseigner SOn nom, sa puis
sance et ses bienfails aux höles qui les hebergeaienl. Comme
il arrive souvent, dans Ia lulle pour la suprematie, c'~sl le
dieu le plus fruste elle plus singulier qui I'a emporte sur ses
concurrents, plus polices, mais plus fades. Et c'esl ainsi que,
comme le dit avec misoll la tradition, J'ancienne auberge
1) Sur eet aete, voir Casalis, Di:ionario, t. VIII, p. 647 et Gabolto, ibid..
p. 81 sqq. Pal'mi Ies signataires flgurent les eowles de plusieurs des bourgs
situes autour d'Ozegna, Aglie, Valperga, Pont, ete.
2)'Voir I'arlicle Ozegna dalls le Dictionnaire de Casalis, l. XIII (i845),
p. 751 sqq, (lQ~alita centrule) el voir la earle, supra, p. it8.
3) L'a1lusion au Montrerral, dans la legenr:le du vol des reliqu~s. parail assel;
signifieative. Vereeil etait au moyen Age beaucoup plus rich\! el'plus peuplee
qu'Ivree. nous dil Gabotto, ibid., p. it \).
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d'Ozegna a ete affectee au culte de saint Besse'.A force de
donner l'hospitalite aux emigl>ants de Ja montagne, les ruraux
du Canavais se sont appl'o~rie leur saint patron.
. Aiosi, I'hypothese, suivant 1aquelle le saint Besse de la
monlagne est arrive jusqu'a Ivree en passanl par Ozegna,
concorde avee 1a diffusion acluelle du culle, avec 1e temoi
gnage de la tradition, avec les donnees de l'histoire. La cha
pelle du pätu:rage alpestre, l'eg1is~ de la grasse.campagne, Ja
cathedraJe de Ja ville, ces trois demeures de saint Besse
marquent les etapes successives du developpement, qui lui a
permis de oe pas rester cantonne dans une obscure petite
vallee et de venir occuper une p1ace modesle, mais hono
rable, dans la socieLe reguliere des saints.

V. - LA
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est presente comme un martyr qui a ce ennobli Ja region de
son sang precieux » apres avoir en a subir des epreuves
extraordinairement cruelles. C'elait un soldat de la legion
tbebeenlle, qui fut massacree en 286 sur l'ordre de l'ernpe
reur Maximien. Ayant reussi a s'echapper, Besse vint cher
cher un refuge dans les montagnes du val Soana. C'est de
la qu'il inslruisait dans lafoi les habitanls de la vallee et sur-

LEGENDE DE SAINT BESSE.

Nous avons pu decrire la devotion a sainl Besse et l'orga
nisation de san culte en faisanl a peu pr~s abstraction de la
legende qui les justitle ; lant 11 est vraique la pratique reli
gieuse est, dans une large mesure, indapendante des raisons
quison t censees la fonder . Ce n'est pas que ces raisons fassent
defaul aux fideles: elIes leur sont abondamment fournies par
l' enseignement de l'Eglise et par la tradition populaire.
Dans la legende officielIe du diocese I, 'saint Besse nous
1) Les ruines d'un tres vieux temple de saint Besse existaient encore a
Ozegna au temps de Casalis, loc. cit., p. 755; II est remarquable que l'eglise
d'Ozegna est la seule qui soit dedieea saint Besse; car celui-ci ne possede en
propre dans le val Soana que la petite chapelle du sancluaire et, a Ivree, il
n'est que I'hOte de la cathedrale, dediee a la Sainte Vierge.
2) On en trouve une expression autorisee dans la Vita (cf. supra, p. 138, n.1),
p. 5 sq. L'auteur anonyme de celle brochure reproduit a peu pres littt!ralement
Ja version des Memorie storiche sulla chiesa. d' Ivrea, du chanoine Saroglia (Jvree,
1881, p. 16; je la connais grlee a l'obligeance de M. le chanoine Veseoz qui
a bien voulu me copil\r ce passage; desormais cilee : A). Mais, arrive au recit
du martyre, il intercale la narration de Baldesano, op. cit" p. 129 [= B), non
sans 1a retouchel' quelque peu. Une autre version de Ja legende a ete dOllnee
par Saroglia, dans Eporedia sacra (Ivräe, 1887; M. le ebanoine Boggio,
d'lvree, a bien vOu!u eopier a mon intention la page 146 de eet ouvrage; desor

S. BESSO • l1lartire
Image de saint Besse, imprimee Bur cretonne, qui se vend a Ja fete du 10 aoüt.

tout les gens de Campliglia, qui furent les premiers a recueil
lir la bienfaisante influence de IJEvangile. Mais' les soldats
paiens, avides de sang chretien el desireux de satisfaire leur
empereur, s'elaient lances a Ja poursuite de saint Besse et
avaient raussi a le trouver parmi les rochers du mont Faute
l
nio • Voici comment ils parvinrent ale decouvrir.Quelques
bergers de la montagne avaient fait cuire une brebis, qu'ils
avaien t derobee au troupeau de leur maHre; ayant rencontre
Besse dans ces parages, ils l'inviterent a prendre part au
festin. Mais il refusa de mangel' d'une brebis qu'il savait
mais= C). Eofin t Ferrari, dans son Catalogus sanctorum ItaliiB, en donne une qua
trieme version, eomposee ex antiquis lectionibus qUa! in ecclesia Epored'iensi
rfcital'i consueverant; elle est citee dans les Acta 88., sept.t. VI, p. 917 [= D].
i) C'est ici que la Vita quitte A pour suivre B.
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avoir ete volee el il se mit a leur reproeher avec vehe
mellce leur action coupable. Les bergers, eraignant d'Mre
denonees a leur patron, ou irriles de sa I'cpri m fl ode , ou
plulöt mus par la baine de la foi cbrelienne qu'il ne rougis
sait pas de eonfesser '. precipilerenl l'apölre du haut d'une
roche. Le saint ne mourut pas de cette ehule lerrible ' . Mais
sur ces entrefailes sUl'Vinrent les soldals qui le poursuivaient.
Ayant reeonnu Besse et s'etant assures qu'il s'obstinait con
fesser la foi du Chrisl..! ils le poignarderenl barbarement.
D'aulres prelendent, ajoute un peu dedaigneusement le
narrateur, qu'apres avoir ete precipile du hauL de la roehe,
i1 s'enruit du val Soana et vint habitel' quelque temps dans
les montagnes plus voi5ines de la Doire BaItee, c'est-a-dire
du eDle de Cogne : e'est la qu'aurait eu lieu le marlYl'e '. Ce
qui est sur en tous cas, e'est que les fideles, specialement
eeux de Campiglia, par devotion envers le glorieux martyr,
reeueillirent sa depouille, qu'ils ensevelirent dans le ereux
dJun rocher; e'est sur sa tombe que fut elevee la petile eha
pelle qui, aprel' diverses transformations, exisle encore et
qui est visitee par de nombreux pelerins le 10 aout de

a

chaque annee '.
1) Celle lroisieme explication esl ajoutee aB par la Vita.
2) Baldesano est beaucoup moins aflirmalif; il dit seulemenl: u Quelques
uns ajoulent que celte chule ne ful pas cause de sa morl, Dieu le reservan
rniraculeusemenl, afin que son marlyre föt plus eclalanl ll. Or, D fail bien
mourir Besse a la suite de sa chule j ce qui, comme on le verra, est conrorme
a la lradition locale. D'aulre part, dans C, le rOle des bergers se reduit ä.
denoncer Besse aux sold als paiens, qui le mettent ä. morl, prl.'cipitandolo da ,
alto monte. Enfin, dans A, leB bergers disparaissenl cornplHement, sup
planles par les bourreaux de Maximien, qui, apres avoir jele le sainl du haul
d'une roche, lui coupenl la l~te.
3) Celle derniere phrase apparlient en propre a Ia Vita. Dans C, il esl dit
que Besse, venant de Ja vallee d' Aosle, est arrive dans le val Soana en pas
sant par les monlagnes de Champorcher el de Cogne. Celle version esl aussi
celle que reproduil Msr Duc, au t. I de son Histoire de l'eglise d'Aoste (d'apres
I'exlrait qu'a bien voulu me communiquer M. Je chanoine Ruffier). - A parlir
d'ici, la Vita reproduit de nouveau A en ajoulanlla mention speciale de Campiglia.
4) Tandis que A, suivi par la Vita, n'elablil aucun rapport enlre le rocher
du haut duquelle sainl a ete precipile elle Mont qui surplombe la chapelh~,
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TeUe fot la glorieuse earriere de saint Besse, eomme les
eures la raeontent au prone et eomme on peut, para1t-il, la
« lire dans les livres ». Il serait elonnant que eette legende,
consacree par l'Eglise et par l'imprimerie, n'eut paspenetre
dans le peuple des fideles. De rait, elle paratt unanimemenl
acceptee dans le val Soana, qui est place, nous l'avons vu,
sous l'autorile direele de la metropole ivreenne I . Mais il n'en
va pas de meme a Cogne; ear eette paroisse eehappe a
l'influence d'Ivree et les autoriMs eeclesiasliques d'Aoste se
soucient saus doute assez peu d'un saint qui n'est pas de leur
ressort. C'est a peine si quelques rares Cogniens rapporte nt
a peu pres exaetement la legende officieUe, ala faQon d'une
leQon savante que l'ecolier fecite avee effort. Eneore la
legende presente-t-elle dans leur houehe quelques variantes.
Tous fonl mourir le sainl a la suite de sa chul.e du haut du
Mont; les soldats pa'iens n' ont done pas lieu d'intervenir.
En outre, c'est avant d'aller habiter les hauteurs du val Soana
que Besse a sejourn.e 11. Cogne. Enfin, on ne sait pas ee qu'est
devenu son corps et on ne parall guere s'en soueier.
Ces alterations ou ces eorreetions rapproehent la legende
offieiel1e de la tradition populaire, qui esL de beaucoup la
plus repandue chez le~ simples fideles de Cogne. Selon
celle-ci, saint Besse etait un berger qui menait pallre fl-es
moutons aulour du Mont. Lui-meme restait eontinuel1ement
au sommet 'du rocher. C'etait un homme tres saint, un vrai
homme de Dien: tout son travail n'etail que de prier". Aussi
ses brebis elaient-el1es les plus grasses de toutes el restaient
elles groupees autour de lui, de sorte qu'il n'avait jamais
hesoin de courir apres. Deux autres hergers de la meme
C specifie que, " conformemenl ä. I'usage des Romains ll, le marlyr a ele ense
veli sur le Heu m~me de son supplice.
1) Toulerois, la tradilion orale du val Soana ajoule que saint Besse, loul en
pr8cbant i'Evangile aux babilants de la vallee, faisail le melier de berger.
CeHe donnee, dont on vel'ra plus loin I'imporlance, a disparu completement
dans toules les r6d~ctions liLleraires.
2) Quelques narrateurs omeltenl toute allusion il. la piete de Besse; ils
p,lssent toul de suite a la descriplion de son Lroupeau, qu'ils fonl suivre de la
remarque ; (l c'eLail un miracle ».
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montagne, jaloux de voil' queles bl'ebis de ßesse s'elevaienl
toules seules et Maient toujours les plus beIles, le jeterent
bas du haut du Mont I. Quelques moi& plus tard, - c'elait en
plein hiver, vers la Noel, - des gens de cog ne qui {lassaient
par 111. aperQurent au pied du rocher une fleur qui sortait
toule droHe au-dessus de la neige et qui etail d'une beaute
et d'lln eclat merveilleux. Elonnes d'un speclacle si peu ordi
naire en celte saison, ils allerenl chercher du monde. Quaud
on eut enleve la neige a la place marquee par la Heul' mira
culeuse, on decouvrit le cadavre du saint: il elail intacl!
En lombant, le corps s'elait imprime sur la roche, al'endroit
meme ou l'on va encore chercher les pierre& de saint Besse,
C'est pour cela qu'on a eleve une chapelle dans ce lieu et
qu'on y va en devotion toutes les annees. cogne a droil a la
fete, parce que ce sont des gens de Cogne qui ont decouvert
les premiers le corps du saint.
Voila l'idee que presque tous les Cogniens, en depil des
sermons el des brochures, se font encore aujourd'bui de la
vie et de la mort de saint Besse. Si on leur faH remarquer
qu'elle De concorde pas avec l'enseignement de l'Eglise,
la plupart semblent genes et ne savent trop que dire. Si on
insiste, si on leur demande ponrqlloi, Bur les images ou les
medailles qu'ils ont tous en leur possession; ce berger e&t
represente sous les traits d' un guerrier, i18 repondent DU
bien qu'ils oe savent pas, ou bien: « C'est vrai, i c'etait un
homme encore jeune ;... il avalt fait son service mililaire I).
Ils paraissent, en general, tout a fait illdifferents RU desRc
cord qui existe entre la figure du saint, teIle que l'Eglise Ja
leur presente, el la representation qu'en donne la tradition
locale. Quelques-uns, pourtant, plus soucieux de logique,
ont trouve le moyen de eoncilier les deux images concur
,
rentes ; quand le soldat chretien, fuyanl ses persecuteurs
est venu se refugier au-dessus da Campiglia, il s'est mis a
(I faire le bergeI'» at a garde l' les moulons. Gräce a cette
i) Selon cerlains, Ja chule ful rllpHee troill fois.
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metamorphose, le heros lrgendaire peut devenir UD aulre
tout en restant lui-m~me. Pr9cede faeile et peu couleux,
auquel l'imagination populaire n'hesile jamais a recourir
pour ajuster Pune a l'aulre des represenlations disparates.
Mai~, reliee ou non a la le~ende Ioeale, l'image, figuree par
les tableaux et les statues, vit de sa vie propre el reagit sur
la devotion. A force de voir le berger saint Besse habille en
mililaire, beaucoup de Cogniens se sont mis a penser qu'il
devait s'interesser surlout aux affaires des soldats en cam
pagne.. , ou des cooscrils rMraclaires.
Jl n'est pas pas elonnant que les gens de Cogne soient
reslf~s si obstinement sI taches a la legende populaire de saint
Besse : ils y sont ehez eux, eutre gens de Ia monlagne,
tandis qu'au milieu da l'empereur Maximien, des lcgion
naires thebeens el du glorieux marlyr, ils se sentent depayses
et conlraints. I1s eprouvent du respect, mais peu de sym
pathie, pour un recit OU le beau r61e esl tenu par un
elranger, venu de la plaine pour les inslruire et les mora
liser, et OU les bergers font figure de mecreants, de voleurs
et d'assassins. Comme l'autl'e saint Besse est plus aimable :
simple enfant du pays, le meillellr berger du plus beau
troupeau qu'on ait jamais vu sur ces montagnes 1 Que
d'emolions fortes et variees naisseot des tableaux divers qui
composenl la legende 1 C'est d'abord l'image idyllique et
charmante du patre loujours en priere, enloure du troupeau
heni. Puis vient le drame sombre, la vilenie des envieux, la
pitoyable fin du pauvre Besse. Mais quel orgueil el queI
ravissemen t quand des gens de chez nous decouvreot Ia fleur
merveilleuse! Et quelle joyeuse assurance de se dire que le
berger divin, en tombant, s'est comme iocruRte dans Ia
ro~he, pour y resler eternellement present au milieu de ses
proteges; car ce premier miracle estIa souche et Ia garantie
de tous ceux que le saint accomplit journellement Ou qu'on
espere de sa puissance, La legende offieieUe enseigne aux
fideles les origines de leur foi; elle leul' rappelle quelques
uns des devoirs d'un bon chretien et qu'il ne faut ni faire
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tort a son patron ni murmurer contre son eure. LeQons
utiles, assurement, mais qui ,ont le tort d 'Mre des leQons !
L'autre legende: la lew', saisit leur elre entier et le trans
porte dans un monde a la fois familier et sublime, OU ils
se retrouvent eux-memes, mais transfigures et ennoblis.
De ces deux traditions, l'une savante et edifiante, l'autre
na'ive et poetique, la plus ancienne est cerlainement la
seconde. La premiere, en effet, ne nous apporte sur saint
Besse aucune donnee originale: la partie du reeH qui lui
appartient en propre consiste eil generaliles si pauvres el si
banales qu'elles pourraient s'appliquer aussi bien a une foule
d'autres saints!. Saint Besse n'est vraiment, pour l'Eglise,
qu'une uni te dans une legion: il n'a en propre que san
nom. Les seuls traits un peu particuliers que contienne la
legende officielle, elle les emprunte a la tradition orale, non
sans les avoir relouches a sa maniere : l'image loeale du
saint, apres s'etre retlechie dans la conscience des leUres,
reYient a san point de depart, corrigee et deformee s •
Rappelons-nous le theme unique que developpe la tradition
populaire : un berger b{mi est precipite par des rivaux jaIoux
du haut d'une rüche, a laquelle il imprime son caraetere
sacre. Ce theme reparatt dans l'autre legende, mais a une
autre place et sous une autre fo"rme. D'abord, il a paru inad
missible aux auteurs de la nouvelle version que Besse f'Öt mis
sur le meme pied que ses bourreaux et qu'il ne l'emportAt sur
eux que par la beaute et la docilite de son troupeau. Pour les
1) Voiei UD fait qui illuslre bien Je earaclere ahslrail et impersonnel du sainl
Besse offieiel. La femlDe dtl prieur de Cogne m'a monlre un jour plusieura
medailles toules pareilles, souvenirs des feles auxquelles son mari a parlicipe.
Je fus un peu stlrpris de conslater que ces medailles porlaient, en legende, Je
nom de saillt Pancrace. Comme j'exprimais mon etonnemenl, j'ohlins Ja
reponse peremploire : " Non j c'e,t le pOI·traU de saint Bes,se ll. Et, en effet,
e'est bien 180 meIDe imal5e-type du soldat-martyr.
~) A Ivree meme. cornme nous I'avons vu, elle tend a s'evanouir loul ii. fail
el iJ. fair" place iJ. une image loute schematiqtle, qui ne mel plus en presence
que « Je confesseur de 180 foi 11 el « les botlrreaux pa'iens »; voir supra, p, i~8.
n. 2 el p. H9, n. 1,
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gens de Cogne, la saintete est une .puissance siuguliere, qui
vient d'une intime eommunion .avec le monde divin et qui se
manifeste par des effets temporeis. Pour les clercs d'Ivree, la
sainlete est une vertu spirituelle el morale, qui suppose une
qualificatiou religieuse definie. Les bergers mediocres et
envieux sont devenus des pecheurs endurcis, en revolte
contre leur directeur spirituel; le berger exemplaire est
devenu un'e victime du devoir qui in~ombe professionnelle
ment aux ministres de la I·eligion. En second lieu, il ne fallait
pas que saint Besse mourl1t de sa chute, paree que sa mort,
pour avoir toute savertu sanctifianle, devait eLre un marlyre
aulhentique. La chute du haut du Mont devient ainsi un
simple episode, qui explique, on ne sait trap comment, que
les soldats palens aient pu meUre la maiu SUI' leur viclime.
Enfin, dans la legende savante, la roche du haut de laquelle
le saint a ete preeipite n'est pas le Mont de saint Besse : e'est
une roche quelconque; la chapelle OU se celebre la fMe du
10 aoftt a e.te elevee pres d'un autre roeher, dans le creux
duquel le corps du martyr avail ete depose. En effet, pour
l'Eglise,la seule saintete, qui n'emane pas directement de
Dieu, provient de Ia depouille des hommes qui ont realise
parfaitementl'ideal du chretien; le Mont u'avait le droit d'Mre
sacre qu'll la eondilion d'avoir servi, au moins pOOl' quelque
temps, de sepulture a un martyr. De plus, la legende offi
eielle a son centre de perspeclive, non pas a. Cogne ou a
Campiglia, mais a Ivree. Elle veut, avant tout, exalter le glo
rieux (I eompatron )) du diocese el justitier le culte que la
metropole rend aux ,'eliques conservees dans la cathedrale.
Des lors, il devenait necessaire de detacher la saintete du
Mont et de la eoncenlrer dans le corps du saint: car la roche
demeure eternellemen l fixee a la meme place ; mais le corps,
reel ou suppose, est mobile el peut tres bien servil' de vehi
cule a l'energie bienfaisante, s'il platt un jour a des maHres
puissants d'en « enrichir» leur tresor sacre. Taut l'interet des
gens de Cogne se coneenlre, au contrail'e, sur leMont: une
fois que le corps de ßesse, en se grava.nt dans la rache, l'a
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impregn6e de sa verlu, il peut disparailre sans grand incon
venient. C'est la roche, desormais, qui est le vrai eorps du
saint; n'est-ce pas elle qui dispense intarissablement aux
fideles les « reliques ») salutaires que soutles pierres de saint
Besse?
Ainsi, de meme que des larrons devots ont, parail-il,
derobe le corps du saint pour l'emporter dans la plaine, de
meme de pieux arrangeurs ont transforme un simple berger
de moutons en un legionnaire thebeen et Hs ont impute sa
mort, non ades camarades envieux, mais aux soldats palens
de Cesar. DeVOHs-nous les condamner hes haut pour avoir
fait violence aux traditions loeales sur lesquelles ils travail
laient et pour avoir substitue a l'imuge « vraie ) du saint
une « fiction » qui leur eonveoait mieux? Ce serail appliqucr
bien mal apropos les regles de la critique historique. Les
gens d'Ivree n'ont pas fail subir a saint Besse un traitemenl
different de celui auquel nous soumettoDs encore les monta
gnards attirl~s dans les grandes villes : en l'adoptaut pour
leur « compatron )), ils lui ont impose l'accouLrement et la
personnalite qui leur semblaient decents. S'il est vrai que les
mots changent de sens quand ils passent de la campagne a
la ville \ pourquoi le nom de sain t Besse .n 'aurai t-il pas reveLu
une signification nouvelle, plus abstraile et plus convention
ndle, dans Ia bouche de ses nouveaux fideles? La tmdition
populaire n'est ni plus ni moins « vl'aie » que l'autre. Du
moment que tous les elements essentiels du culle se relrou
vent transposes sur UD plan ideal gui convient al'inlelligence
et au ceeur des croyants, les deux legendes ont beau se COD
tredi-re ou diverger, elles sonl egalemenllegilimes pour les
milieux divers qui les acceptent.
C'est une histoire curieuse et bien imtl'Uclive que ceUe de
ceLle legion lhebeenne, dont le culte, originaire de Saint
Maurice en Valais, s'est propage, le long des roules qui des
cendenl des Alpes, en Suisse, en pays rhenan, en Bouq~ogne,
1) Voir A. Meillet, Comment les mots cha71gent de srns, in Annee socio
logique, t. IX, pp. 1-38.
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en Savoie, en Dauphine et cn lIalie. Saint Eucher, qui ecrit
environ cent cinquante ans apres qu'aurait eu lieu I'üffr'eux
massacre, oe donne les noms que de quatre marfyrs; mais il
affirme q ue les 6.600 soldats cbretiens que comptait laIegion
ont tOllS peri dans les champs d'Agaune, sauf peut-elre deux
d'entre eux, Ursus et Viclor, gui n'auraient subi le marlyre
qu'a Soleurea. Onze siecles plus iard, Baldesano, gui etrit
apparemment beaucoup mieux informe, pouvail reprocher a
saint Eucher de s'8(re monire frop reserve ou frop avare du
sang des Thebeens. A I'appel du chanoine piemontais, une
foule de pefils saints en tenue de « legionnaires » - et parmi
eux notre saint Besse - avait surgi du fond des vallees
alpestres et de la campagne italienne et pretendait parader
sous la banniere de saint Maurice, le glorieux patron de la
maison de Savoie. Peul·etre, s'il n'avait pas eie d'une foi si
robusle, Baldesano se serait-il inquiete quelque peu de la
mullitude de ses heros·. En fin de c0ID:ple,les Thebeens,
qui auraient echappe au massacre colleclif pour aller subir
isolement le marLyre dans des lieux tres loinlains, en etaient
venus adepassei' peul-elre l'etTeclif total de la legion, tel gue
le definissait saint Eucher s • 11 esl vrai qu'un peu d'erudition
dissipe ce scrupule. 11 suffit d'appeler au renfort les deux
legions thebeennes dont saint Rucher ne parle pas, mais que
connait la notitia dignitatum : les Thebeens, qui ont eclaire
de leu I' apostolat el sanclifie de leul' sang d'innombrables
paroisses, provenaient cu realile de trois legions, loutes frois
chretiennes, toules trois perseculees pal' les empereurs
l) La Passion des Mnrtyrs Agauniens a ele edilfie, entre autres, par Kruscb,
in Monumenta Germmiire historica, Sariptorum rerurn f1w'olJingical'um t. IH,
p, 32 sqq. L'nbbe Lejay n fnil un bon expose crilique de Ja '1uestion dans Ja
Revue d'/tistoü'e et de littfiratw'e f'eligieuses, t. XI (1906), p. 264 sqq.
2) Au contraire, iI se relicite que de la premiere il. la seconde edition de son
livre Je nombre des Thebeens piemontais se soit accru de plus du double.
3) D'apres le chanoine Ducis, Saint Maurice etla legion Thebeenne (Anuecy,
1882), p. 31 sqq., en dehors des 6.000 Thebeens immoles ö. Agaune, il)' en aurait
eu environ 1.000 en Germanie, - CoJogoe seule en revendiqne 318, - 300 en
Helvetie et une foule innombrable en !talie.
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pa'iens'. Mais, quand on songe que chacun de ces apOtres a
ele poursuivi par « les soldals de Cesar »), on est effraye de
penser que la principale occupalion des armees romaines,
vers le dehut du !VB siecle, a du elre de donner Ia chasse aux
Thebeens dissemines dans les vallees du Rböne el du Rhin
el dans tous les replis des Alpes italiennes. En oulre, l'inspec
ti on du role de la legion permet des conslalalions surpre
nantes. Plusieurs noms y reviennenl Ull grand nombre de
foisl; el surloul, la pluparl des Thebee.ns ne portent pas de
Doms propres el individuels; ils sont designes par leurs attri
buls ou leurs l'onctions'."On y voil figurer des Candidus,des
Exuperius, des Viclor, des Advenlor, des Solulor, ou encore
des Defendant qui prolegenl leurs fideles contre les ava
lanches et les inondalions 4. On dirait que la legion lheheenne
esl une legion de dieux locaux et d'epilhetes personnifiees s •
Aussi ala periode de croissance el de multiplication luxu
rianle devail succMer, pour les compagnons de sainl :\1au
riee, une periode de relranehemenls et de conpes sombres.
Une pl'emiere decimalion eut lieu vers le milieu du xvm e siecle,
quand le Pere eleus, bollandiste, deelara soupQonner forte
ment que bon nombre des martyrs presumes lhebeens
avaienl usul'pe leur tilre 6 • Mais Ie XIXe siecle devait se mOD
trer plus cruel. Un hislorien calholique reduil Ia legion de
sainl Maurice aux proportions restreintes d'une vexillatio ou

1) G'esl J'explicalion proposee par !'abbe J. Bernard de Monlmelian, Saint
Maurice et la legion Thebeenne (Paris, 1888), t. I, p. 225 sq.
2) Voir J. Bernard de Montmelian, ibid., p. 336sq.
3) La rernarque en a eLe faite par E. Dümruler, Sigebcl't's von Gembloux..
Passio sanctorum Thebeorum, in Phil. u. hist. AM. d. k. Akad. d. Wiss. z.
Borlin (1893), p. 20, n. 2. Cr. Krusch, op. eiL, p. 21. 11 trouve suspect jus
qu'au nom de Maul'icius (= Niger).
4) Pour ce dernier Thebeen, honore en plusieurs lieux du val d'Aosle, voir
Tibaldi, op. cU., I, p. 379.
5) Sur le ph{momene general de IR. subslitution des sainls marlyrs aux
aneiens dieux locaux, voir Alberl Dufoureq, La chl'istiunisa.tion des foules
(Paris, Bloud, 1903). p. 44 sqq.
6) Acta SS., sept. l. VI, p. 908.
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d'une pauvre cohorte auxi1iaire·. En vain un docleur alle
mand Voudrait sauver Ies quaire martyrs que sajnt Eucher
nommait personnellement 2 : ce dernier noyau de survivants
esl attaque a son tour l ef le Pare Delehaye ne voit pas de
raison pour ne pas rang-er la Passion des martyrs Agauniens
dans la caUigorie des cc romans hisloriques' ) !
Saint Besse a ete l'une des premieres victimes de ce nou
veau massacre de Ia legion thebeenne. Deja, le Pere Cleus,
apres avoir traHe le recH de BaIdesano d' c( hisloire eminem
ment fabuleuse », historiam' inter primas fabulosam, expri
mait l'opinion qu'a moins de temoignages anciens et sl1rs, il
faudraif se decider a rayer Ie nom de saint Besse de Ia liste
des soldats martyr.s~. La seuIe reponse qui soit venue d'lvree
a eIe d'alleguer une legende qui se lrouve dans un breviaire
manuscrit, conserve aux archives de Ia cathedrale et dale de
1473'. Il est peu probable que ce document, posterieul' de
plus de mille ans aux evenements qu'il raconte, salisfasse Ies
exigences des bollandistes 7 et suffise ales faire revenir sur
!'intention, qu'iIs ont manifestee eil 1875, de presenler sainl
Besse dans Ies Actes des sainls de decembre, non comme un
marlyr lheMen, mais bien ... comme un eveque d'Ivree 8.
1) P. Allard, La perst!cutian Je Diocletien (Paris, 1e90), t. Ir, p. 354-7.
2) Fr. Slolle, Das Martyrium der thebäischen Legion{Breslau, 1891), p. 82 sq.
3) Nolamment par nümmler et Krusch, lOIl. eil.
4) Le P. Delehaye, Les legendes hagiographiques, p. 129, p. 135 sq. j cf. p.245.
5) Acta SS., sept, 1. VJ, p. 915 sq.
6) G. Saroglia. Memorie storiche, p. i6; cf. le p. Savio, ap. eil., p. 181. On
trouvera en appendice Je texte de ces le<;ons.
7) Il parail surtire amplemenl A cerlains hisloriens piemontais. M. Farina. a
hien voulu me comlDuniquer un extrail da I'ouvrai{e du P. A. M. Rocca, sale
sien, Santi e beali dei Piemonte (Turin, 1907), Oll Ja legende « officielle II de
saint Besse est affirmee sans reslriction, avec ceUe variante que la roche du
haut de 1aquelle 1e marlyr aele precipile el celle qui lui a servi de sepullure
sont expressement idenlifiees. - L'espril crilique ne parait pas a.voir encore
exerce ses ravages dans le diocese d'Ivree. 11 serail diffieile de lrouver dans le
Piemonl une ville plus atlaehee aux croyaoces IDeales et aulC traditions ccele
siasliques ", ecril G. Patrucco. in Bibi. Soc. stor. subalp., l. VII, p. 269.
8) GeUe hypothese avail dejä. He enoncee dans If:'s Acta S5., sept. I. VI.
p. 917 j cf. Ad acta 55, supplemcntum (paris. 1875), p. 400.
l(
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Si vraiment saint Besse a eIe le predecesseur de saint
Veremond, et du poMe Ogier, il faut avouer que les monta
gnards de Co~ne et du val Soana ont singulierement altere
1a veritable phy!'ionomie de leur paIrOll. Mais le Pere Sa"io
n'a eu aucune peine a demontrer que l'identification bisto
rique, proposee par le bollandiste du XVIlI e siede et main
tenue provisoirement par ses successeurs, ne l'epose sur
aucun Iondemenl serieux'. Il est vrai qu'Ughelli, dans son
ltalia sacra, apres avoir re)ate que la cathedrale d'Ivree
possede les reliques « du glorieux marlyr saint Besse I), fait
figurer dans la serie des eveques du diocese, vers l'an 770,
un certain Bessus, « que J. Philippo mentionne dans sa
chronique en l'appelant un saint »)'. Or, ce chroniqueur,
dans son livre publie en 1485, nous apprend simplement
que « les habitants d'Ivree tiennent en grande veneration
les reliques de saint Besse, un eveque de leur "me»". Il faut
reconnaitre avec le Pere Savio que ce temoignage tardif et
vague, qui oe conlient aucune indication chronologique, ne
prouve aucunement l'existence d'un eveque du nom de
Besse a une epoque de l'cglise ivreenne, fixeearbitrairement
par Ughelli, sur laqueUe nous ne possedons au cu ne donnee
hislorique·. La seule conclusion que permeLte le texte de
c'est-a-dire
Philippo Bergomense, c'est qu'en 1485, douze ans apres la premiere redaction connue de la legende
de saint Besse , marlyr thebeen·, -le compatron adoptif,
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venu ueux ou lI'ois siecles auparavant d'une terre episcopale,
etait considere a Ivree, tout au moins par une partie des
fideles, Comme un ancien eveque de la eile. Celte version,
flaUeuse, sans doute, pour l'amour-propre ivreen, a subsiste
jusqu'au XVlII 8 siecle, Oll nous voyons Je chanoine Dejor
danis faire figuI'er cOte a cöle, dans l'invenlaire des reliques
de la cathedrale, « le corps de saint Besse, lroisieme eveque
d'Ivree et confesseur », et « le corps de saint Besse, martyr
de la legion thebeenne )) 1. Dedoublement bien etrange,
quand on songe que l'Eglise d'lvree n'a jamais honore qu'un
seul saint Besse, dont la fete tombe le f er decembre. Mais Ia
legende du martyr lheMen devait bienlöt s'imposer a tous ;
et, lorsqu'en 159f le chef glorieux de la legion, represente
par une partie de ses reliques~ emigra en grande pompe de
l'abbaye de Sainl-Maurice a la calhedrale de Turin, il trouva
pour l'accueillir a la porte de l'eglise d'Ivree deux de ses
anciens soldnls, Besse et Tegule, representes par deux
panneaux peints·. Aujourd'hui, gräce en partie au livre de
Baldesano, l'image de saint Besse, marlyr theMen, a si
completement supplante celle de saint Besse, eveque d'Ivree,
que les fideles du diocese n'eprouveraienl sans doute aucune
emotion a "oir le nom de Ieur compatron disparailre de la
liste expurgee de leurs anciens eveques.

rons. E. DUmmler a publie une serie de H poemes liturgiques, ecrits selon
lui par UlJ pretre ivreen du temps de l'lil'eque Ogier (et peut-etre par cet eveque
1) Le P. Sa\'io, op. eit., p. 180 sqq.
lui·m~me) : on y trouve un poeme en l'honoeur de S. Tegule, martyr, et un
2) Ughelli, Italia sa;;m (ed. Coleti, 1719), l. IV, co\, 1064.
poeme en I'hollueur ode la legion thebeerme, ou saint Maurice seul est nomme.
3) Filippo Bergomense, Histol'ia nOl:issime congesta, chronicarum supple L'absence de tout poeme et de toute allusion a saint Besse est peul-etre
mentum appellata (Brixie, 1485), fol. 97 verso. - La m~me affirmation se
significative et parail coofirmer l'hypothese suivant laquelle le culte de saint
retrouve presque dans les m~lDes termes chez Alberti, Descrillione di tutta
Besse n'a pas eLe introduit ä. 1vree avalltla fin du XI" sieeie : voir E. Dümmler,
ltalia (1553), cite par Savio, op. cH.• p. 180, n. 2.
Anse/m der P(ripatetiker nebst andern Beiträgen zur Literaturgeschichte Italiens
4-) e'est aUBsi l'opinion de Gabotto, Un millennio..... , p. 7, n. 3. - Bima,
im elften Jhdt (Halle, 1812), p. 83 sqq. - Les auteurs du Vayage litt~rail'e
Serie chronologica degli arcivescovi Po vescovi di Sardegna (Turin, 2" lid.,
de deua: religieua: benedictins (Paris, 11 f7), t. I, p. 244, ont vu a l'abbaye
1842), p. 1:?3, mentionne Besso, cltiamato santo avec la date 730 (sic). Mais
de Talloires « un poeme sur le martyre de la legion tebaine, 'compose par
SB liste, comme dit le P. Savio, ibid., ,p. t76, est «entieremeot faotastique".
Ogerius, eveque d'Ivrel\ ". Ce manuscrit n'a jamais ete retrouve; cf. Savio,
Le nom de Besse lIe figure pas parllli les eveques d'Ivree daos Gams, Series
op. eit., p. 202.
episcoporum ecclesire eatholicre, p. 816.
t) Cet inventaire, qui date de 1775, est cile par le P. Silvio, ibid., p. 181.
5) Bien eotendu, il peut yen avoir eu de plus ancieones que noua igno
2) Baldesano, ap. cit., p. 326 sq.
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L'aventure de saint Besse n'est pas encourageante pour les
bergers de Ia montagne, que .tenteraient les honneurs de la
plaine. Apres I'avoir allire parmi eux, les hommes de Ia ville
ront habille selon leurs convenances, sans m~me se meHre
d'accord entre eux : les uns Iui ont mis en mains Ia crosse
des ev~ques, Ies autres le glaive des legionnaires et la palme
des martyrs. Quand ces derniers eurent reussi a faire preva
Ioir leur preference, d'autres ciladins sont arrives, qui,
comme les bergers jaloux de Ia legende, font precipite du
haut du sommet de g]oire OU on l'avaitjuche. Et maintenant,
apres lant d'avatars, Ia personnalite historique de saint ßesse
parait bien problemalique et bien floltante, puisque, m~me
dans la petile societe de ses premiers fideles, deux traditions
disparates ont pu persister jusqu'a nous. Ni l'une ni l'autre
d'entre elles ne nous apprennent rien sur la veritable iden
ti le de Ieur heros commun j mais l'une et l'autre jettent une
vive Iumiere sur Ies habiludes de pensee ersur les tendances
morales des groupes profondement divers ou elles se sont
constituees.
Dans Ie petit cercle ferme desa terre natale, saint Besse
est un berger, etroitement attache a Ia roche abrupte qui
domine Ies hau Is paturages, fondement de Ia richesse du
pays. Enloure de ses brebis grasses et dociles, il realise
pleinement l'idee que le monlagnard se fait encore aujour
d'hui de Ia piele et du bonheur terrestre : un patre plein de
foi, qui met loule sa confiance en Dieu el dont Ies bMes, par
suite, « s'elevent toutes seules ». Mais, quand saint Besse
emigre a Ivree, parmi Ies doctes chanoines de Ia calhedrale,
il doil se trans former radicalement s'il veut continuer a in
carner l'ideal de ses adoraleurs. e'est, d'une part, un soldat,
qui combat a son rang, dans une milice sainte, sous les
ordres d'un chef puissant; e'est, d'autre part, un apötre, qui
afl'ronte Ies pires souffrances etla mort m~me pour la defense,
la propagation et la gloire de sa foi. La divergence et l'im
permeabilite relative des deux legendes de saint Besse me
surent loute ladistance, morale plus que physique, qui separe,
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m~me aujourd'hui, Cogne d'Ivree. lei, une petite societe da

rudes el simples montagnards, devoues a leur betail el per
suades que la vertu Ia plus haute consiste a s'abandonner
entierement a la garde dp. Dieu : la-bas, un cercle de gens
d'Eglise, nourris d'une cultu.re livresque, plus efudils peut
8tre que judicieux, tres desireux d'eclairer ct de moraliser
les villageois iIleltres, animes enfin de preoccupalions sacer
dotales et centralisatrices.

VI. -

LA GENESE DE SAINT BESSE.

Le culte Ioeal de saint Besse pose a l'historien trois pro
blemes distincls : f" comment expliquer l'organisation spe
ciale de la communaute groupee antour du sanctuaire et, en
particuIier, la participation de Cogne aune fete du va] Soana?
20 pourquoi ce culte a-t-il pour centre une roche abrupte de
la monlagne, aJaquelle est lie le nom de Besse ? 3 d'ou vient
enfin Ia croyance en une puissance myslerieuse el lutelaire,
qui, du sanctuaire, 'rayonne sur toute la region? Les deux
legendes qui ont cours parmi les montagnards offrent a cha
eun de ces problemes deux solulions diverses, egalement
salisfaisantes pour les fideles a qui elles s'adressent. Mais
DOUS, qui vivons dans une autre atmosphere spirituelle, HOUS
ne saurions nous contenter nide I'une nide l'aulre de ces « ex
plications » tradilionnelles. N'est-il pas possible d'en conce
voir une troisieme, qui rendrail compte des m8mes fails
sans faire inlervenir d'aulres forces que celles qui, suivant
l'opinion couranle de Dotre temps, sont seules a l'reuvre
dans l'histoire? C'est ce que nous allons tenter successivement
pour les trois problemes que nous avons enonces.
On a vu que l'organisalion du cuIte de saint Besse conlre
dil ou ignore le8 divisions regulieres ·de l'Eglise, puisqu'elle
chevauche sur deux dioceses. Parmi les cinq communes qui
ont droH a la fMe, il y en a une qui jouit d'une sorte de pri
maule qu'elle aspire a convertir en une dominalion exclusive j
0
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les quatre autres sont dans une situation ~ubordoullee ou
precaire: c'est le cas, tout particulierement, de Cogne,
dont la parlicipation a la fete est considel'ee comme une
intrusion par les Campigliais et paraH en effet un paradoxe.
On est tente de s'expliquer ceUe organisation singuli.ere en
supposant que saint Besse a ete jadis le patron d'uoe commu
naute, etablie non loin de son sanctuaire, qui se serail ensuite
segmentee en plusieurs fraclions; ceIles-ci, devenues inde
pendantes, continueraient a parliciper au culle de leur
ancien protecteur, avec des diffürences de rang correspon
dant a leu l' eloignemenl plus ou moins grand du centre du
culte. Celle hypothese se verifieen ce qui concerne Valprato,
Ronco et lngria; car nous savons positivement que la paroisse
de Campiglia a donne naissance, par une serie de demem
brements successifs, aux trois autres paroisses du val Soana I ,
a mesure que la population de la vallee prenail un carac
tere moins exclusivement pasloral et que le centre de sa
vie econ..;mique tendait a se rapprocher de la plaine. Mais
comment admettre un rapport de filiation ou de commune
origine entre la population de Cogne el celle de Campiglia,
alors que nous les voyons separees l'une de l'aulre par une
epaisse muraille de montagnes et par une frontiere morale
plus redoutable encore?
Mais, comme les gllOgraphes le savent bien, c'est une
erreur grossiere de s'imaginer que les montagnes sont tou
jours et partout des barrieres entre Jes peuples, faites pour
diviser et non pour unil', tandis que les vallees seraient neces
sairement les voies de communication les plus faciles et les
plus anciennes. En aval de Cogne, Ja vallee se resserre et
devient une gorge elroite aux parois escarpees : au temps
ou un chemin n'avait pas encore ete fraye a travers ce defile,
ou bien OU il etait tombe en ruines, il etait infiuiment plus
malaise de penetrer dans le bassin de Cogne en montant
1) La paroislle de Ronco s'esl diHacLee de celle de Carnpiglia en 1280, celle
de Valprato en 1609; lngrian'a lhe separe de Ronco qu'en 1750. Voir F. Fa
rina, Vulle Soana, p. 25, p. 40, p. 49.
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directement de la vallee d'Aoste qu'en traversant les cols
venant du val Soana. C'est bien ce cheminqu'auraient suivi
leg premiers habitants da Cogne, s'il faut en croire une tra
dition encore tres vivante et unauimement acceptee dans le
pays: tous sont d'accord pOUI' affirmer que leurs peres ont
debouche dans la vallee par en haut, venant du Canavais.
Pendant longtemps, dit-on, les bergers de Campiglia se
hornaient a mener pattre lems beles pendant l'ete de l'autre
cöle de Ja montagne, dans les riches patul'es de Chavanis.
Mais, un jour, s'etant decides a y hiverner, ils fonderent le
village de Cogne sur le terre-plein du Crel, situe a plusieurs
kilometr'es en amont de son emplacement acluel et, par
suite, beaucoup plus proche de saint Besse. Ce n'est qu'apres
bien des annees que le pelite, calonie campigliaise emigra
dans les pres Saint-Ours oiI s'eleve aujoUl'd'hui le « chef
lieu )) de la valIee. Mais il faHut longtemps au nouvel essaim
POUl' se delacher completement de la ruche-mere et pour
vivre d'une vie autonome. Cogne ne fut d'abord qu'une
((:fraction )) de commune. un simple hameau, sans eglise et
sans cimetiere : les vivan ts, pour priel', allaient sur les
hauteurs d'ou ils pouvaient entendre le son des cloches .
aimees et les morLs, pour leur long- wmmeil, retournaient
a Ja terre consacree OU Hs avaient laisse leurs ancMres. Des
liens plus materiels continuaienta raUachel' les Cogniens a
leur lointaine origine : loutes leurs relations economiques
elaienL avec le Canavais; ne montre-t-on pas encore, paratt
il, a Cuorgne, petite bourgade piemontaise, le « marche de
Cogne )), c'est-a-dire la place OU les gens de Cogne venaiellt
vE;lndre leurs fromages? Nous avons tout lieu de considerer
cette tradition comme l'expression Iegendaire de faits hislo
riques; car eHe est confirmee par plusieurs indices qui
paraissent probants.' et e'est un fait certain qu'au point (je
1) En particulier, les. traces, qui .subsistent encore, de deux routes pavees
eonduisant de Cogne a Pont : elles ont ete,· dit.on, partiellement detruitell
par l'accroissement des DeveS et glaciers, survenu depuis le moyen Il.ge; voir
Casalis, Di:.ionario, III, p. 382 (s. Call1piglia) et V, p. 309 sq. (5. Cognc) et
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vue du type pbysique, des coutumes et du costume, les
habi!anls de Cogne formen!, dans Ia' population valdötaine,
un 1I0t completement isole I .
Mais, a mesure que le temps s'ecoulait, la fronliere des
grou~ements humaills tendait a se deplaeer e1 a venir se
confondre aV,ec la limile de partage des euux. Quand les voies
de communication furen! frayees ou retablies le lang de la
vallee, la vie eeonomique et reli~ieuse de Cogne s'orienta da
plus en plus dans le meme sens que reau de sa riviere. Une
populalion nouvelle, toute savoyarde, attiree par les heaux
p;lturages eLles mines de fer, vint se fondre avec les andens
babitanls venus du val .soana. Tandis que Campiglia subis
sait de plus en plus l'influence du Piemont et etail entratoe
dans l'orbile d'lvree, Cogne devenait une dependance direcle
de l'evl;che d' Aoste!; si bien qu'il ne resta bientot plus rien
des atlaches, morales ou temporelles, qui avaient longlemps
relie les aneiens emigran!s a leur premiere patrie. Pourlant
UD lien subsislait, un seul, que !'ien jusqu'ici n'a pu rompre,
ni la longueur et Ia difficulLe du voyage, ni l'altirance de
nouveaux sanctuaires plus eclalants et plus faeiles d'acces,
ni meme l'hostilile des Campigliais Lraitant comme des
intrus leurs parents d'outre-monts : ce lien, tendu mais non
brise, c'est le lien religieux, c'est la fideIite des Cogniens a
leur ancien patron.
Il a faUu 11 saint Besse un singulier pouvoir d'attracLion et de
cohesion pour lenir en echec les forces dispersives qui len
daient adesagreger Ia petite socieLe de ses adorateurs. Quelle
est donc la vraie nature de ce foyer d'une devotion si inLense
et si persislante?
J'abbe Vescoz, Notieu topographique~ et historiques sur la vallt!e de Cogne
(Floreoce, 1873). Au XIlI C siecle, les e\'~ques d'hrt\e possedaieol ellcore des
terres daos Ja vallee de eogLe; GabotLo, op. eit., p. 79 sqq.
1) L'opinioll ici exposee coocorde ayec ~elle du Docteur Giacosa el des eru
dits d' Aoste que j'ai pu coosuller; tous SCinl d'accord pour affirmer que Ja
tradition loeale repose sur un fondewellt historique.
2) Cf. supra, p. 139, n. t.
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.Nou's avonsvu que les legendes, populaire ou demi-savü.nle,
de saint Besse ont pour principal objet de rendrecomple de
la' verlu mysterieuse atLribuee au Mont' z elles cberchent
toutes deux, sous des symbol"es dilferen(s,
faire peoeLrer
d'une faoon plus ou moios intime la sainLete d'un Domme di
vin au creur de la pierre bruLe. Lil veritahle base du cuHe,
m~me denos jours, c'estIa croyance dans le caraclere sacre
du rücher, aulour duquel tout le culte gravite. N'est-il pas
vraisemhlable que, dans des temps tres andeos, celle
croyance foodamentale n'elait pas encore cachee sous leg
couches de representations qui sont venues successivement
la recouvril' et qu'elle aflleurait alors direclement a la con
seien ce des fideles? Il est cerLaio que les anciens habitan!s
d'une grande parlie de I'Europe ont pratique le culte des
1
rochers ; il est probable qu'ils le prariquaient, comme le
font encore tant de peuplades primitives, en loute bonne
conscience, sans eprouver le hesoin da se justifiel' aleurs
propres yenK, sans ehereher a toule force a faire decouler la
puissance du l'ocher venere de la perfeetion ideale, d'un
homme ~aint. 11. serait aise d'apportera l'appui de ceUe sup
position une foule d'exemples emprunles aux socilHes infe
rieures'. Mais a quai bon aller chercher aux antipodes ce
que nous pouvons avoir sous la main sans quitter le sol de
la Francc? En 1877, dans la profonde vallee pyreneenne du
Larhoust, !UM, Pielte et Sacaze ont pu observer, presque

a

1) Voir DecbeJette, Manuel r/.'al·cheologie prehistorique, t. I, p. 379 sq.,
p. 439 sq. - Bien entendu, nous ne songeons pas ä affirmerque les sociens Val~
Boaniens oe praliquaient que ce cutte-la. 1L est probable que, cOOJme c!"s mou
tagnards du Gevaudan dont !I0us parJe Gregoire de Tours (P. L., LXXI, col.
83!), Hs cnnoaissaieol aussi Je culte des lacs: les bords du Jac Miserin SOol e.ocore
cbaque annee Je lbe4lre d'une grande f~le, dtldiee a Notre-Dame des Nei:;;es et
frequentee par Jes gens des vallees de Champorcber. de Cogoe el de Ja Soana.
2) On trouyera des fails particuJierewenf inslrucLifs dans Alb. C. Kruijt,
Het animisme in den indischen Archipel (La Haye, j906), p. 205 sqq. [« la pierre
ealle siege d'une force spirituelle iwpersonneJJe "J el les pp. Abinal et de la
Vaissiere. Vingt ans d Jladagascar(P~ris, 188», p. 256 sqq. [e< une puissaoce,
douee d'uoe action pbysique et morale aussi bien sur I'howme que sur les aulres
crealures, ... (est) iOI:Juse dans Ja pierre. u]
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inlaet, ce eufle des pi'erres, contra lequel p1usieurs concHes
onL fulmine du v· au vu" siecle; ces auleurs ont entendu
d' ({ honnMes vieillards )} exprimer avec emotion l~ur
« grande foi)} dans les pierres sacrees, que les gens de la
va1l6e allaianL c( toueher » avec veneration pour en obtenir
la ferlilile des champs el la fecondiLe des couples humains.
lei, les rochers sonl encol'e l'objet immediat et avoue de la
devo~ion; ou, si on eprouve 1e besoin de se representer
concretement leur puissance, c'est sous la forme de genies
speciaux, c( moitie anges, moiLieserpents, qui habilenL les
pierres sacrees ». Selon MM. PieHe eL Sacaze, les prMres de
la vallee du Latboust, comme 1e prescrivai t deja le concile
me
de Nantes de 658, combattaient avec rigueur ce paganis
persistant; ÜS faisaient detruire secretemenL les pierres
sacrees el en dispersaient au loin les moindl'es fragments, au
risque de provoquer des erneutes parmi leurs paroiss iens ,
scandalises d'un tel sacrilege '. En general, el surtout dans
la region des Alpes, l'Eglisea adopte, al'egard ues VBllera
toreslapidum, une aHitude moins rigoureuse : elle n'u pas
rase les roches saintes, elle les a simplement sUl:monlees
d'une croix, tlanqllees d'une petite chapelle eL associ6es d'une
maniere ou del'aulre a la croyance eL au culle chr6liens I .
Si nous pouvions comparer a loisir 1e culte de saint Besse
avec celui des,nombreuxaulres saints el saintes de la region,
qui sont adores et fMes dans le voisinage immediat d'un ro
'eher, IIOUS cOQslaterions, d'une part, une etonnanLe fixile
dans la pralique ri luelle , ainsi que dans les representalions
elementaires qu'eUe implique, el, d'autre part, une diversite
presque infinie dans les legendes, qui sont censees expliquer
. f) Edouard PietLe et Julien Sacaze, La montagne de l'Espiaup, in Bulletins
de lu Sociele rJ,' Anthropologie, 2' s" t, XII (1877), p. 237 sqq.
2) Cf. Salomon Reinach, Les monuments ae piel're brutc dans 'Ie Icmgage et
les croyances populaires, in Revue Archeologique, 3. s., t. XXI (1893), p. 333
,sqq., 337 sqq. M. Reinscb a soin d'ave'rtir, p. 196, que ces cl'oyances s'appli
quent, non pas exclusivement aux monuments faits de main d'homme, mail
/lUX
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l'existenc~ du culte el detinir I'Mre saint a qui il s'adrcsse.
AufanL de sanctuajres, autant de justificaLions differentes
d'une devotion partout et loujours semblable a elle-m~Qle.
lei, }'on utilise les themes,· qui nous sont familiers, da la
chute mortelle ou de Ja Bepullure; mais, ailleurs, un saint
ev6que, trouvant eloses Jes portes d'lvree, s'est endormi
sur ce rocher, qui garde encore l'empreinte de son corps'.
Celle pierre-ci est sacree, parce que le Thebeen Valerien en
u fait son oraloire et y a im prime la marque de ses genou.l!
el celle-la, parce que le TheMen SoJulor y a Bubi le marlyre
ell'a arrosee de son sang'. Si deux rochers sont Jes buls de
pelerioage les plus frequentes du Piemont, c'est parce que,
dans l'un, saint Eusebe a cache jadis sa miracuJeuse Madone
noire' el que, dans l'aulre, une devote du pays, au debut du
xvm e siecle, a creuse une petite niche OU elle a place une
statue de la sainte Vierge~... Mais comment admetlre que
des CI causes l) aussi par(iculieres et contingenles aient pu
donner naissance a un effet si gen~ral et si constant? Com~
ment voir dans ces « explications» autre chose que des tra
ductions, superficielles el variables, -de l'aocienne croyance
fondamentale, qui voyait dans certaines roches le siege et
,le (ol'er d'une .force divine 6 ?

1) n s'agit de saint Gaudencp., premier ev~que de Novare. Une eglise a el~
construite en ce !ieu vers 1720. Voir le P. Savio, op. eil.. p. 247 et C. Patrucco,
Ivrea da Carto Rmmanuele Ia Carlo Emmanuelle lll, in Bibi.Soc. stor, subalp.,
t. VIf, :P. 283. - Voir da~8 I' Archivio per io studio delle tradizioni popul'.ll'i,
parlir du t. XIII (189i). p.65 sqq., I'interminablt s~rie des lmpronte rnera
vigliose in Italia. et cr, Paul Sebillol, Le (olk-10l'e de F"ance, t. C, ch, IV et v.
en particulier, p~ 320 sq., p, 359 sqq., p. W2 sqq.
2) Baldesano, op. clt., p. 130.
3) J. Bernard de' Montmelian, op,
I, p, 238 sq.
4> Voir, sur le celebre sanctuaire d'Oropa, Casalis, Diziollario... , t, II,
p. 312 (s. Biella).

a

eil.;

5) Le sanctuajre de Notre-Dame da Guerison, au-dessus de Courmayeur,
a'appelle encore dans le pays La CroiJ: du Be"rier j berrier, en patois valdO
tain, veut' dire : rocher. Voir I'instructive bro~hure Le sanctuaire de Notre
Dilme de Guerison a Courmayeur (Aoste, 3- M., WOg).
6) Si le culte des pierres sacrees' a donne naissallce ä Ull cerlain nOlllbre dB
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Peut-etre quelques-uns nous reprocheront-ils, non cetle
conclusion, qui leur paraill'a trop evidenle, mais les voies
deLournees que nous avons suivies pOUl" y parvenir. Puisque
I'histoire est muetle sur saint Besse, puisque les legendes,
pauvres, recentes el contradictoires, n'ont aucune valeur
documentaire, puisqu'enfin Ia seule donnee certaine que
nous possedions sur sainl Besse, c'est son nom, pourquoi
n'avoir pas demande, d'emblee, a ce nom de nous reveler
l'identite veritable du preLendu martyr thebe'en? Cerles, celle
methode elH ete plus directe et plus rapide; mais aurait-elle
13M tres söre? Tant de belles conslruclions, fondees sur des
ressemblances de noms, se sonl lamenlablement ecroulees,
tant de « legendes erudites » sont aUees rejoindre les legendes
populaires qu'elles devaient remplacer, qu'il faul Mre bien
audacieux pour fonder une theorie religieuse sur l'elymo
logie d'un nom divin•. Pourlanl, au lerme de ce lravaiI, ·nous
ne voudrions pas pousser la prudencejusqu'a eluder l'enigme
du Dom de Besse, alors que Cl'. nom mysterieux est un 13113
menlessentiel du culte dont nous essayons de rendre compte.
Mais .qu'il soH bien entendu, des l'abord, que nolre hypo
these etymologique n'ajoute rien a la force de nos autres
conclusions, auxquelles elle emprunle, au conlraire, la.
valeur qu'eHe peut avoir.
Le nom de Besse" se renconlre assez frequemmenl soil
comme riom de familie, soit comme nom de lieu dans Ie
cenlre elle midi de la France, en Suisse et en Ilalie. Mais,
comme prenom, il est toul a fail inusile. Dans l'anliquite,
Thpbi!ens locaux, iI a pu contribuer aussi, dans une certaine mesure, ä Ia nais
sa.nce du culte des martyrs agallniens !lux-m~mes. Nolre·Dame du Scex DU du
Rocher t::st encore honoree aujourd'hui a Sainl-~aurice d'un culte tras popu
laire. Voir J, Bernard de Monlmelian, op. eit., 1. I, p. 126 sq. Le sanctuaire
est situe ä 100 metres au-dessus de la ville, s.u haut d'une corniche rocheuse
et pres d'une source d' eau vive; cf. Dictionnaire geoyraphique de laSuisse.1!l. Sea:.
1) Voir lesjustes remarques dl\ P. Delehaye, op. eil., ch. VI, surtout p. t9 isqq.
2) Certains lettres d'Aoste ecrivent: saint Bes. Quelques Cogniens m'oet
dit qu' « en franQais, il faut prononcer Bis.se ". Le Dom valsoa!1ien est Be~s,
le nom italien Besso.
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on ne Je trouve qu'un toutpetit nombre de fois dans des ins
criplions de provenance iIlyrienne '. Au moyen Age, il paratt
que Bessus se renconlre comme diminutif de ßertericus·.
~lais ce qui esl Sill', c'est qu'en dehors du diocese d'Ivre~,
Besse n'existe pas comme 110m de bapteme chretien el qu'a
l'interieur m8me du diocese, les gens de Carnpiglia sonl a
peu pres les seuls a prendre le nom de leU!' palron. Encore,
comme nous l'avons vu, une sorte de pudeur leur fail-elle
adopter un flulre nom, quand ils quitlent leur pays nalal '.
Pour expliquer ce nom un peu suspecl, quelques historiens
ont suppose que le veritable saint Besse Mait originaire soil
du peuple Ihrace des Besses" soit plulöt du dislricl piemon
tais, qu'on appelle encore la Bessa I: l'hisloit'e n'aurail garde
aucun souvenir de ce personnage, si ce n'eslla designation
ethnique sous laquelle il elai I conn u. Une sem blable hypot.hese
n'a r'ien d'absurde ; mais elle esl enlieremenl arbitraire et il
para tL bien difficile d'adllleltre qu'un nom bizarre el imper
sonnei, sans allache~ avec Je pays OU s' est develo"ppe le culle,
ait pu, en l'absence de toute tradition historique, servil' de
noyau a plusicurs legendes et de vocable a une devotion locale,
1) C. I. L., III, s. 8312; cf. W. Schulze, Zur Geschir.hte lateinischer Eigen
namen, in Abh. d. k. Ges. d. Wiss.l:. Göttingen, Ph.-hist. kl.,N. F" V, 5 (Ber
lin, 1904), p. 39, n. 6. - Quant au ceJebre dieu egyptien Bes ou ßesas, rien,
que je sache, ne permet de supposer que son cuJte DU son nom aient penetre
dans la region qui nous iriteresse.
2) Ginlini, in Savio, op. eit., p. 183.
3) Voir ci-dessus, p. 133.
4) Voil' l'article Bessoi dans Pauly- Wissowa. Leur conversion au christia
nisme eut lieu vers Ja Rn du VI' siecle.
5) Ce tel'ritoire, coropris dans Je diocl:se de Verceil, se trouvait Bur les con
fins de celui d'lvn!I1, nous dille p, Savio, op. eit., p.183. Il existail .:lans
cette region un monastere, dit della Bessa, auquel fait allusion G. Bllrelli, in
BibI. Soe. star. subalp., IX, p, 271. Peul-etre faut-i! .rattacher aces fails
1'affirmation tout il fah isolee de Ferrari, suivanl laquelle « s. Besse, ayant
renonce ä ses armes, aurait mene pendant quelque temps une vie d'ermite
dans Ja region qui s{lpare Verceil d'lvree " ; cite in Acta 88., sept., t. VI,
p. 917. La similitude des n·oms aurail fait atlribuer a saint Besse un rOJe dans
la fondalion du monastere de la Besse. Mais je n'ai pu recueillir sur ce point
lLucune aulre information.
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tres fervente el tres lenace. ES8ayons une autre melhode, qui
ne DOUS obligera pas a su pposer graluilemenl derriere ce
Dom, qui o'est pas un nom, un personnage sans personnalite
hislorique. Puisque loul,dans la legende et dans la pratique ri
tuelle, nous ramene vers Ie Mont desaint Besse,foye'r de Iadevo
lion Ioeale, poinl de deparl du culte d'Ozegnaet d' [vree , voyoos
si le nom de Besse oe pourrait pas designer quelque atlribut
de Ia grande roche sacree qui se dresse au milieu de I'alpe t •
Le nom Munt delta bescha se rencontre frequemment dans
le caolon des Grisons pour designer les hauls pätu.rages de
moulons ou les pointes qui les dominent '1. Bescila eslle plu
riel du Dom masculin besch, que la plupart des romanistes
raUachent au latin bestia: dans le langage des pasleurs de
la monlagne, le terme general a pris une significa"lion res
treinle et designe les bMes par excellence, c'esl-a-dire Ie
belail et en parliculier les moulons 3. Dans le parler valsoa
nien, en vertu des regles de la phonMique Iocale, le lerme
corresponda.nt au romancbe besch aurailla forme ~ess. Mais
1) Le nom de Sesse revjent aSSH souvent dans Ja toponymie suisse: 10

Besso, sommet du val d' Anniviers ; Pierrebtsse, Crelabesse, eie. D'apres Jaccard,
Essai de toponymie, origine des noms de lieux... de la Suisse romande (Lau
sanne, 1906), p. 34, p. 548, ce mol, venu du bas-lat. bissus el signifianl
duuble, jumeau, fourchu, designe toujours une monlagne ä. deux pointes, ou

un bloe eompose de deux pierres aecolees, elc, Comme, a. ma connaissaDce du
moins, le monl de sainl Sesse ne comporle l1ucune rlualile, celte epithele n'a
pu convenir a notre rocher. - J'ai Elle lenle de rallacber le nom de Besse il
becca, qui se rencontre couramment (a. c6le de becco) dans Ja loponymie de celte
region po ur de~igner une pointe rocheuse en forme de bec. Celte etymologie
conviendrail forl bien pour Je sens, elanl donnee I"a forme du Mont; mais elle
paraH exclue par les condilions de Ja phonelique valsoanienne. Becca devait,
soit resler inlact, soit donner une forme beei, mais non bus. (Je dois ces
dounees ä. I'obligeance d!> M. Farinu et de M. B. Terracini, un Iinguiste ita
lien, qui s'oecupe specialement des palois de la montagne piemontaise).
2) Dictionnaire geographique de la Suisse (Neucbälel, 1902>, s. Be,~cha. 
Le doublel allemand esl Scha(berg. Sous ce nom, el sous ceux de Schafhorn,
Scha(slock, Saha(thurm, elc , le meme Dictionnaire donne une longue solrie de
sommets roeheux, dominant des. päturages ä. moutons.
3) Voir Pallioppi, Diziunari de.ls idioms ,'omauntschs d'Engiadin (Samedan,
1895), s. v. besch el cf. Canello et Ascoli, in AI·ch. glottol. ital., 1. IIl, p. 339;
G. Paris, ia Romania, IX, 486; Körling, Latein'isch-romanisches Wörterbuch
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nous n'en sommes pas ['eduits a faire inlervenir pour les
besoins de no{re cause unnom imaginaire. Si, dans le parler
actuel de Ia vaUee, bess n'exisle plus au se.ns propre de bete I de
mouton " il est encore employe dans une acception figuree :
c'est un sobriquet que 1'on applique aux personnes faibles
d'espril" - L'etrange similitude de ceUe designation peu flat
teuse el du nom de leur patron est sans doute pour quelque
chose dans la häle que mette~l a se debapliser les Campi
gliais appeles Besse~ quand ils descendent dans la plaine.
Mais peul-Mre y a-t-i! 1a plus qu'une coincidence fA
cheuse.
La designation deMont-bess·, « mont ou rocherdumouton Il,
convenail parfaitement aune eminence , qui est situee en plein
paturage alpestre ~t que.la legende GOUS represente toujours
environnee de hrebis. Puis, quand le mol bess, pour des
raisons inconnues , a cesse d'e/re employe par les gens de la
vallee dans le sens de mouton', il est devenu un nom propre,
lihre. de loute attache grossiere, et i1 a pu servil' de noyau A
deux ou trois personnalites mylhiques differenles Le saint
« rocher du mouton )) est devenu d'abord un berger de mou
tons exemplaire, puis un missionnaire, precipile du haut du
Mont pour n'avoir pas voulu manger d'une brebis volee, _
ennn un ev8que d'lvree. Seule celle derniere legende, qui
s'eslformee dans l'almosphere de la ville et qui s~ reduit,
pour nous, a deux mots et a une date, a perdu tout souvenir de
(2- ed., 190t) et Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches W6rterbuclt
(1911), s. v. bestia el be.·tius. Les (ormes biscia, bessa, bisse, se renconlrent
en italien el eo vieux franC/ais llvec le sens de : serpent.
1) M. Farina m'apprend qu'en valsoanilln, mouton se dit : btgio et brebis :
feia. Bestia existe, avec Je sens general de Mte.
2) Cr. (ital.) biscio, besso.
3) Cette formation serail tout a. fait normale daosla toponymie de la region.
M. Terracini we signale notamwent : Pera~eaval (pres d'Usseglio); Itonte-Bo
(val Sesia) et, en plusieurs lieur, Pian-{e (plan des brebis ou de Ja brebis).
4) Quant a be.•s, imbecile, la saintele du Mont excluait un rapprocbement
entre deux noms appartenanL ii. des spberes menlales aussi profondemenL
separees.
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Ja signi6catioD primilive du Dom, qui designail la pierre
sacree, ehe re aux bergers de moutoDs l •
Je dois dire que cette demonstration, consideree isole
ment, n'a pas paru convaincante du tout' au linguiste
clairvoyant, qui a bien voulu l'examiner. M. ~leillet admet
que Je latin bestia a pu donner un m~t valsoanien signifiant
mouton; mais, ajoute-t-il, « possibilite phoneLique n'esl pas
preuve ». On ne saurait mieux dire el, si je ne connaissais Je
nom deo Besse que par les textes litferaires, je me garderais
bien d'en essayer l'elymologie. Mais l'etude des legendes et
de la diffusion ~u culte et ~urloutrobservalionde la pralique
religieuse Ioeale reslreignent singulierement le champ des
hypolheses p06sibles et ajoutent peul-elre quelque valeur
probanle a une simple « possibilite phonetique ». Yenant
s'appllyer sur un ensembJe de fails non linguistiques, mais
religieux, l'etymologie proposee paratlra-t-elle moins hasar
deuse aux bons juges comme M. Meillet ?
Mais, quand meme celle hypothese el toute autre du
meme genre seraient inadmissibles ou indemontrables, quand
meme. il nous faudrait considerer ce nom singulier comme
celui d'un saint entierement indetermine, qui aurail servi a
chrisLianiser Je culte local d'une pierre sacree, nos conclu
sions n 'en subsisteraient pas moins. Le sainl rocher, apres
avoir elelonglemps adore pour lui-meme, s'est vu ensuile
adorer parce qu'il portail l'einpreinle d'un berger modele
ou parce qu'il avail abrite la depouille d'un marlyr chrelien.
l\1ais alravers les siecles, c'esl toujours, au fond, la saintete
meme de Ia roche, figuree de manieres diverses, qui a aLLil'e
vers celle hauleur Ja foule pieuse des pelerins. D'ou prove
nail donc la sainteIe diffuse du Monl ?
Il n'esl pas croyable que les dimensions de ce bloc ,de
i) M. B. Terracini, a qui j'ai expose cette hypothese, estime qu'elJe ne sou
leve pas de difficultes d'ordre phonetique et qu'elle est plausible. (( Bestia.
ajoute-t-i1, dans le val Soana comme dans les autres vallees,l'aralt etre vrai
ment un nouveau-venu; le mot est aUBsi piemonlais. Bigio me sernble etre une
forme issue de I'argot, qui est, ou Hait, fort en usage dans la vallee. »
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pierre, la singulRJlite relative de sa situation ou de sa .forme
suffisent a expliquer une devolion aussi tenace elllussi riche
de signification morale. Il faul chercher aHleurs et, dans Ia
voie qui DOUS a permis deja de re,pdre campte des change
ments qu'ont subis - et que subissent encore -l'organi
sation de la.fete et le contenu de la legende. S'il est vrRi que
les elements conlingenls ct variables du cuHe local de sainl
Besse sont en relation direcle avec la nature el Jes tendances
des divers groupements de fideles, s'ils sont determines en
derniere analyse par 1/1 struclure et la composilion chan
geantes du milieu social, force nous esl d'admettre que
Felemenl le plus profond elle plus essentiel de ce culte,
ceIui qui esl reste jusqu'ici immuable a travers les vicissi
tudes de l'histoire, trouve, lui aussi, sa raison dans quelque
condition de l'exisfence collective, fondamenfale et perma
nente comme cet element m8me. Cette condition necessaire,
c'est celle qui a permis a lapetile tribu de saint Besse de per
sisler jusqu'a nous ef de mainlenir son originalite en depit de
la nature contraire; en depit des forces puissantes qui ten
daient aJa dissoudre: -c' estJa foi que ce peu pIe obseur de mon
tagnards avail en lui·m~me et dans son ideal, c'est SR volonle
de durer et de surmonter les defaillances passageres ou
l'hosfilile des hommes ef des choses·. Le principe divin,
que la devotion enlrelient et ulilise, a bien eIe da toul lemps,
Comme les legendes l'exprimenl a leur maniere, non point
inherent, mais ext~rieur et superieur a la roche inerte, qu'il
anime en s'y incorporant. Si les hommes d'aujourd'hui,
maJgre tous les obstacles, s'obslinent a venir se relremper
et se forlifier aup'res du Mont, c'est que leurs peres, pendant
des generations, y ont mis le meilleur d'eux-m8mes et Joge
leurs conceplions successives de la perfeetion humaine;
c'est que deja leurs loinlains anc81re's avaient fail de celte
roche eIerneIle, qui survit a loutes les temp8tes el qua la
neige ne recouvre jamais toute, l'embleme et le foyer de
i) Voir ci·dessUB p. Hg sq.
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leur existence collective. Ils ne se lrompaient donc pliS, les
gens de Cogne, qui, dans les tcnebres de l'hiver, ont vu
rayoDner UD jour tout pres du Mont une fleur eclalanle, gui
illuminait la brume epai.sse el qui faisait fondre la neige
alentour. Mais ils ignoraient que ceUe fleur merveilleuse
avait jailli du plus profond de l'äme de leurs ancMres. C'est
leur pensee la plus haute, leur plus vive esperance gui avait
pris racine au flane de la roche, dressee parmi les päturages
nOUl'riciers; c'est elle qui~ de la-haut, cooUnue d'tlclairer et
de rechauffer les creurs glaces par la souffrance, ou l'an
goisse, ou l'ennui de la pe!ne quotidienne.
.
. Hommes de la ville, oe triomphons pas tröp de la dispari
tion prochaine de ces (\ superstitions grossieres ,). Pendant
des siecles, saint Besse a appris a ses fideles a s'e.lever, ne fOt
ce que pour quelques instants, au-dessus de l'horizon borne
de leur vie journaliere, - a charge1' avec joie sur leurs
epaules le fardeau pesant de l'ideal, - a garder enlin, m~me
aux heures de detresse, l( la foi etla confiance )) qui sont plus
forles que le mal. En leu l' communiquant de menues par
celles de sa subslance, - les petites pierres emanees,
chaque annee, de la roche immense, - il leur a rait com-:
prendre, dans le langage concreLqu 'ils pouvaient seul sai
sir, que chacnn d'eux lient sa force et son courage d'un Mra
superieur, qui englobe tous les individus presenls et a venir
el qui esl infiniment plus vasle et plus durable qu'eux tous.
Quand la roche sainle sera redevenue une roche vulgaire,
toute nue et toule materielle, qui sera la pour rappeIer aux
gens de la vallee ces verites, aussi solides que la pierre d·ont
est fait le Mont de saint Besse?

CONCLUSION

Peut-~tre etait-il s~perflu de s'etendresi longuement sur
des hisloires de villageois el sur un petit saint, cache dans
un recoin des Alpes. Mais les saints les moins ~elebres sont
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parfois les plus instruclifs. El,s'il esl vrai que la vie religieuse
d'un 'peuple manifeste ses tendances les plus profondes, le
culLe de saint Besse a du moins eel interM de nous faire
pewHrer dans laconscience, si lointaine et 'si fermee; des
gens de la monlagne. En outre,. sainl Besse, quelque limite
que soit son domaine, 'n'est pas confine dans une ou deux
vallees aspestre's : on le retrouve transplanle dans la metro
pole d'un vasle qiocese, a Ivree, OU il est honore, depuis
plusieurs siec1es t d'un culte tres populaJre. Or, de J'aveu de
tous les critiques averlis, la personnalite de. ce saint ivreen
est un myslere, qu'oll a essaye vainement d'elucider en
fouillant les archives episcopales ou en compulsant des textes
tardifs et contradictoires. Avons-nous ete plus heuraux en
prenant pour centre de perspective, non paR la somptueuse
eathedrale de la ville, mais l'humble chapelle du Mont Fau
tenio? Si ceUe tentative a abouli, ne rut-ce que partielle
ment, il faut en conclure qua l'hagiographe, to utes les fois
que les circonstances s' y preleronl, fe·ra bien de ne pas 'negli
ger ces precieux instrumtlnts de recherche que sont une
paire de bOlls souliers et un hAlon ferre.
En outre, le culte 10cal de saint Besse nous per met d' etu
dier dans des ,condilions particulierement favorables la for
mation d'un~ legende religieuse. Pt'esque tout le monde est
d'accord aujourd'hui pour voir dans Cl La Vie des Saints )) le
produit. de deux forcesdis~iii'etes,la spontaneit6 inventive du
peuple et l'activite reflechie des redacteurs. Les criliques,
qui lravaillent a retrouver sous le ratras des legendes Ja verite
de I'histoire et qui SOllt surtoul. preoccupes d'epurer de
tou51es elements adventices la croyance des fideles, 80nt en
general tres severes pour la legende populaire et pour les
e.crivains qui s'en fonlles echos. M~me dans le livre si mesure
et si nuance du P. Delehaye, l'imaginlltion collective est bien
u la roue du logis », qui n'intervient que pour brouiller les
dales, confondre les noms, grossir et allerer les 81'enements t,
i) Le P. Delehaye, op. eit., p. f2 sqq.
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Ces jugements meprisants sont fondes, 's·il s'agit du
cc peuple }) qu'une demi-culture a Lire de l'eLat d'innocence
mylbologique eL qui s'est mis a faire de l'histoire~ Mais
seraiL-illegitime d'appreeier « l'imaginalion enfanLine 11 en
se fondant sur les composiLions historiques plus on moin!'
fanlasliques des eleves de l'ecole priinaire? De plus, comme
l'auLeur anonyme de la legende ne tient pas la plume, on est
oblige le plus souvent d'imaginer le reciL cc populaire )1
d'apres la version liUeraire qu'en donne le rMacLeur. Mais
a quels signes reconnatlre que cehii-ci, dans teIle ou teIle
parlie de son reuvre, ne fait qu' cc enregisLrer les trouvailles I)
du peu pIe eL qu 'il est bien 11 l' echo de la voix populaire II l? Le
contröle esL g{meralemenL impossible, parce que le' terme
de comparaison fait dMaut. Meme les lraditions orales de nos
campagnes, quand elles sont en rapport eLroil avec le culLe
chretien, sont tellement impregnees de represenlations
d'origine ecclesiastique qu'il est bien chimerique de les tenir
pour c\ populaires )1. Or il se trouve que par une bonne fortune
assez rare, une partie des fideles de sainl Besse a conserve
a l'etat pur la tradition originale sur Jaquelle s'est exerce le
travail des letlres. Dans ce cas privilegie, Oll il nous est pos
sible de confrolller le modele el la copie, la legende populaire
nous apparatt, certes, comme indifferente a la veriLe hisLo
rique et a la moralite chreLienn~; mais e.lle n'y preLend pas,
parce qu'elle se meut sur un tout auLre plan de pensee;
par conLre, dans son domaine, elle est parfaiLement cohe
renLe el parfaitement adaplee a son milieu. D'autre part,
nous voyons les redacleQrs des diverses versions liLteraires
remanier et lrilurer la tradition orale afin de la faire entrer
dans les cadres du systeme chretien. Si la legende officielle
de sainL Besse aLtcnLe au bon sens, a lalogique cL a la verile
des faits, la fauLe en esL non au (( peuple J), mais a ses (I cor·
recleurs ).Assurement,i1 serail temeraire d'aUribuer imme
dialemenl aux resuILaLs de celle confronLaLion une pOrlee
i) Le P. Delehaye, ibid., p. 67.
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generale; mais I'epreuve que DOUS permet saint Besse devrait
nous meLtre en garde eontre'la tenLation da considerer les
texLes hagiographiques comme l'expression fidele des
croyances populaires sur lesquelles iIs se fonden L
Enfin, il y a bien des chances pour que l' observation d'un
cuILe alpesire nous l'eveIe des formes tres anciennes de la
vie religieuse. La monlagne, on l'a dit bien souvent, esL un
merveilleux conservaLoire, a condition lOutefois que le Dot
de la plaine ne l'aH pas encore submergee. Les Alpes Grees
iLaliennes sonL, a cet egard, une terre benie; elles forment
une sorte de reserve, Oll les bouquetins, disparus 'du resLe
des Alpes, se rencontrent par vastes troupeaux et ou foi
sonnent les pIantes alpines les plus rares. Dans les pälurages
qui entourent le slinctuaire de saint Besse, l'edelweiss est a
peu pres aussi commun que la päqu~retLe dans nos pres. Le
sociologue n'esL pas ici moins favorise que le zoologisLe ou
le botanisle. Oe m~me que, dans les Alpes, Ja rüche primi
tive emerge parfois de l'amasdes stralifications plus rec~ntes
qui Ia recouvrent ailleurs, de meme on y voit surgir, e,n
quelques Uots, el pour peu de temps encore, la civilisation la
plus ancienne de l'Europe. Dans le fond des hautes vallees,
des croyances eL des gestes l'iluels se perpetueut depuis plu
sieurs milJenaires, non point a l'<Hat de survivances ou de
11 supersLitions ll, mais sous la forme d'une veritable religion,
qui vi{ de sa vie propre et qui se produiL au grant! jour sous
un voile chretien Lranspal'ent. Le principal interM du
culte de saint Besse est, sans doute, qu'il nous oll're une
image fragmenLaiJ:e et un peu surchargee, mais encord neUe
et tres vivante, de la religion prehistorique.
l.

Robert

cr.,

HERTZ.

i)
dans Je mame sens, A.,van Gennep, La formation des /egendes (Paris,
1910), p. 128 sqq.
•

SAt~'i' BESS~

AP PENDICE
~~

Pendant que cel arlicle etait ä !'impression, j'ai pu, gräce ä l'infali
gable obligeance de mon ami P..A: Farinet, prendre eODnaissance du
plus ancien lexte lilleraire relatif ä saint Besse, martyr tbebeen. C'est
M. le chanoine Boggio, UD erudit ivreen tres distingue, qui a bien
voulu prendre Ja peine de copier pour moi les lecons du breviaire
manuscril de 14.73, auxquelles il a ete fait allusion plus haut. Comma,
a ma connaissance, ce document n'a jamais He publie et qu'il pourra
servir au contröle des conclusions formulees ci-dessus, je crois neces~
6aire de reproduire ici Je texte transcril par les soins de M. le chanoine
Boggio, ainsi que les quelques Iigne,s dont il I'a fait preceder. Je me
bOfnerai il. indiquer en Dole quelques comparaison~ a,'ec les versions
imprimees de la legende, qui manifeslement derivent toutes du texle
de ces lecons.
CI: NeH' arcbivio Capitolare d'Ivrea, ecrit M. le chanoine Boggio, si
conserva realmente il breviario deI 1473, accennato dal P. Havio. Ed
in esso al 10 Dicembre si (a I'uffiz;o di S. Be~so. di cui si dislribuisce la
vita in nove assai lungbe lezioni, ripiene di aggettivi e di trasi pHI 0
mAno inulili per uno storico. Ne -trascrivo percio solo le parti piiJ.
importanti )}.

Beatus Bessus ex Thebeorum agminibus inclito marlirio
coronatus, exemplo agni milissimi inler lupos maluit occidi
quam occidere, laniari quam repel'cutere ... Nam de turbine
frementium et hoslilium gladiorum slupendo miraculo libe
ratus el ad vallem Suanam perductus, et ibi antra deserli
inhabitans, et per mirabiles abstinenlias ... angelicam vitam
ducens perslilil, proprii corporis hosliam ilerato Domino
oblalurus.
,
In iHa ilaque soliludine martir Cbrisli Bessus occullalus
esl, pane lacrimarum et aq ua sapientie recreatus el usque ad
monlem Di Oreb mensam s. aelerni convivii marlirio promi!~
rente pervenit. Nam dum pastores quidam spirilu diabolico
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instigati in partibus illis furtivam oviculampro edulio mi:so
rabili preparassent et Bessum ibidem repertum ad esce fur
live guslum quo magis eOl'um facinus oelarent instanlius
invitarent, isque obsisterel, sce]us argueret et tam propha
num edulium exhorreret, verili miseri homines et nefandi
latrones el homicide ne forle ipsos detegeret, statim ut lupi
rapaces in ipsum ferocius irruenles crudeliler macerant
Janianl necare festinant ac demum de rupis prominentis scu
pulo proiicientes, propter sue innocentie et iusticie observan
l
tiam peremerunt • Quod autem a plerisque dicitur t quod mor
tem evadens vallem prediclam hic eques lassus el ferro sau
cialus ingreditur, ibique acesareanis miliLibus in spelunca'
gladio iugulatur, ad magnam Dei gloriam et sancli sui Coro
nam, pie polest et probabililer declarari, et dici quod sanctus
hic sauciatus sanguine ex precipiti collisione,Dei nulu mililum
paganorum, hunc et alios christianos ubique persequentium,
iugulandum gladio fuerit reservatus; quia cum fidei marti
rum in passionibus subiecla inveniatur queli6et crealura,
sola mala volunlale excepla, mors gladii, a malicia voluntatis
immediale producla, in sancto isLo eI aliis martiribus pro
Christo moriantibus ultima fuit pena declarans quod solum
voluntalis perversitas est crealori contraria.
Verum quia dominps custodit omnia ossa sanctorum ...
quibusdam tidelibus da monte ferrato hominibus martirii
loco et marHre reveläto stalim de honorando corpore digna
tus esl.inspirare'... 'Qui reperto corpore etindicio celitus sibi
i) Version 8uivie par Ferrari; cf. Supt'a, p. 148, n. 2.
2) Noter la dislinction elablie enlre la premiere tradition el Ja seconde, pre

senlee comme pieuse el probable el juslifiee par des raisons tbeologiques. _

Eil somme, Baldesano a reproduil fidelemenl I'essenliel de ce texte.
3) lei, le rocher du haul duquelle sainl a ele preeipile el eelui dans le ereux
duquel iI a ete frappe du glaive (ei, selon d'aulres, ellseveli) sonl nettement
separesi cf. supra, p. 148, n. 4 el p. i53.
4) Noler qu'i1 o'est fail ici aucune mention de la premiere sepullure du Rainl :
le eulte montagnard esl completemenl ignore i l'jnvenliOIl du corps etl'origine
du culle sonl attriltues, sans indicalioI1 ebronologique, aux gens du Montferral
et d'OzegDR. Cf. supra, p. 139, p. H8.
f3
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dalo ferenlibus illud cum exultatione el gaudio, dum ad
villam nomine Eugeniam hospitandi causa nocte perveniunt,
ac in domo hospitis abiecto siudiose corpore, illis et cunctis
iam sopore depressis) soli hospili visio 8ngelic'a ostendilur
non tacend a. Nova enim lux illi ori ri visa esi, dum tota domUB
resplendenlibus luminibus el mirandis fulgoribus ex circum
iacente divino lumine circa martirem divinitus illustratur et
non minus odoris fragrantia et suavitate quam lucis irradia.,.
tione perfundilur, Tanto viso mi~aculo hospile stupefaclo et
taulo pignore ac spirituali lhesauro reperlo, cum tremore et
reverenlia occullalo, alioque in peregrinorum sacco pro
vicario pia delusione imposiLo caUidoque argumento hospiles
. suos ne s. capiantur a comite anle lucem surgere et
remeare ad propria resumpta sarcina inslaniius compellente,
demum tantam visionem u5que predicanle fama et devotione
difl'usa, ecclesia ibidem in eius, honorem consiruitur, ubi
sacrum corpus cum reverenlia sepelilur.
Audiens antem celebre nomen Bessi et famam Bui patro
cinii apud Eugeniam divinis graciis declarad, illustris Rex
Halie Arduinus ... corpus marliris una cum Epj.scopo ad civi
talem regiam (Ypporeyam) decrevit aducere. Sed... siaiim
ut pedes portantium eius alveum attigerunt, sic sanctus hic
mox ut delatus est ad pontem civitatis, steHt immobilis nec
virlute hominum ~tmultorum bovum penitus moveri potuit,
nisi primo tocius c1eri voto de celebrando supra corpus eius
divino misterio, quo pacto Dei Dutu facillime ad m~orem
ecclesiam est delatum et cum maximis solempniis et gaudiis
tumulatum t.
. i) Toute cetle relation a ßle lldeJement suivie pll.r Baldesano: ce qui samble
confirmer l'hypothese enoncee ci-dessull, p. t39, n. 2. Ce texte souleve donc
les mames critiques que celui de Baldesano (~r. supra, p. 141, p. i57); el la
valeur documentaire n'en esl pas plus grande.

-'

LE KA DES EGYPTIENS
EST-IL UNANCJEN TOTEM?~

Le mol ka definit une conceplion qui joue un röle tres im
porlanldans la vie religieuse des aDciens Egyptiens, Les dieux,
Jes rois, les simples humains, et m8mes des choses possedenL
un ka: d'une faooD tres generale, iJ designe le principe de
vie animee Ou inanim(je. La traduction de ce mol est fort
difficiJe car eUe suppose une interpretation. Lepage-Renouf
dans une elude exhaustive" amis eo lumiere les differenls
aspects du ka, four a tour image, !/enius, dieu protecteur,
double spiritueI; mais il ne traduil poinlle mol. Maspero a
propose da rendre ka par double', parce que le ka du roi esl
SOuvent represenle, a cote du Pharaon, comme ce une sorte
d'ombre claire, analogue a un reflel, a une projeclioD vivante
el coloree de Ja figure humaine, UD double, qui reproduisait
dans ses moindres details l'image entiere de l'objet ou de
l'individu auquel iJ appartenait· ». Ce sens double a ete 10ng
temps admis sans discussion. Cependant Lefebure prMerait
6
traduire genie , parce que la racine U ka determinee par
le taureau ou le phallus, designe le tnureau; il semble par
COllsequenl que si le ka exprime une forme d'Ame, c'est au
sens de genie, ce terme atant lui aussi apparente aux idees de
,race yEvo; el de generation. Toul dernieremenl, Steindor.ff~ a

~) Communication RU Congres d'Hisloire des Religions, ir. Leide.
2) On ihe lrue Sense of an importunt EgYPliall W ora, apo Transactions 0f
)Jibl. Arch. Society (1878), VI, p. 494 sq.
3) Eludes de mythologie et d'arcMologie.l, p. 47 sq.
. 4) Histoil'e. I, p. 108.
5) Sphin:D, I, p. 108.
ka und die Grabstutuen (Zeitschrift für aegyplische
Sprache, XL VIII,
p. 6\152Der
sq.).
.

