LE CHATEAU D'ALBON

A égale distance de Vienne et de Valence, se trouvent
deux châteaux proches l'un de l'autre ; ils sont tous les
deux célèbres, anciens et ruinés : l'un , Albon, commande la vallée du Rhône et a une tour q u i , comme
une sentinelle féodale que les âges modernes auraient
oublié de relever, surveille toute la contrée; l'autre,
Mantaille, est enfoui dans une gorge sombre et anfractueuse, sur les bords du torrent de Bancel.
Ces deux ruines tiennent par des liens importants à la
cité lyonnaise : Albon a été le berceau d'une famille qui
nous a donné des gouverneurs et des archevêques, nous
ne connaissons pas de plus grands souvenirs ni de plus
grands noms ; MantaiUe nous rappelle l'époque carlovingienne, l'empereur Lothaire, le roi Boson, Aurelianus,
archevêque de Lyon, et les archevêques de Vienne.
MantaiUe vit naître ce royaume d'Arles, dont Lyon fit
partie, dont il fut démembré. Ce fut dans ses murs que
fut élu le roi Boson, auquel succédèrent — mais partiellement et médiatement — Burchard I et Burchard I I ,
qui fondèrent la puissance temporelle des archevêques de
Lyon.
Dépeindre ces ruines, c'est dépeindre des lieux qui
nous intéressent directement ; dire ce que l'on sait de leur
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histoire, c'est ajouter à nos annales un chapitre à peu près
égaré. Nous commencerons par le vieux château d'Albon.
A peine le voyageur descendant la vallée du Rhône
a-t-il dépassé Vienne qu'il ^oit se dresser à l'horizon,
placée sur la partie extrême d'une longue colline, courant
de l'est à l'ouest, une haute tour isolée, la tour d'Albon,
vieux fantôme carlovingien, dont le galbe est sévère et
sur les épaules duquel le temps a jeté son manteau sombre; elle frappe par sa physionomie féodale, par l'austérité
de sa pose, elle respire les grandeurs d'un autre temps.
— Si l'on suit le torrent de Bancel, si l'on traverse le village de Saint-Romain et si Ton gravit les premiers contreforts, formés de monceaux de terre grasse, l'on se trouve
bientôt face à face avec la ruine, qui s'étale en plein sur
le flanc triangulaire de la colline, exposée au soleil couchant.
On découvre alors que la tour n'est pas isolée, mais
qu'elle fait partie du système défensif d'une ville ruinée et abandonnée ; le système des ruines est complet, il
se compose d'un vaste triangle irrégulier ^ dont la tour
occupe le sommet et dont la base s'appuie sur le pied de
la colline elle-même.
Cette base était défendue par un fossé et par un rempart, deux autres remparts qui remontent, en se rapprochant, relient cette base au sommet de la colline.
Le fossé est encombré de pierres roulantes, de menthes,
de ronces, la lermuse glisse sur les gravois et s'y enfouit,
la chèvre apparaît sur les blocs de maçonnerie comme
sur un piédestal, les vénérables murs, que les "enfants du
prophète ne purent franchir, se couchent aujourd'hui par
lambeaux dans le fossé, qu'ils comblent ; ils présentent cependant une carrure puissante.leurs robustes assises sont
noyées dans un ciment d'une ténacité romaine, construits
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dans l'esprit roman, ils sont formés de chaînes alternatives
de moellons gris et de cailloux pointus et rouges ; mais
l'homme a aidé le temps dans son œuvre de destruction,
on les a entamés, troués, percés à jour, écorchés jusqu'aux
os ; leur revêtement régulier ne subsiste plus que par
places, et ils étalent comme une plaie continue leur massif
de béton, que traversent des meurtrières carrées ; on doit
remarquer qu'ils ne sont flanqués par aucun bastion, cela
suflît à les dater, nous' avons observé que les remparts
élevés du ixe au xie siècle étaient nus, l'enceinte de
Mantaille, qui remonte à cette époque, est nue, celle de
notre cloître de Saiat-Jean Tétait aussi, mais au contraire, le cloître de Saint-Just, bâti plus tard, était défendu
par vingt-deux tours'et, pendant le xm8 et le xiva siècles,
Aiguës-Mortes, Carpentras, Avignon se hérissaient, à la
romaine, de nombreuses bastilles et d'échauguettes.
Letriangle dessiné par les remparts d'Albon, a environ
trois cents mètres de base sur cinq cents mètres de hauteur.
Une population d'une certaine importance pouvait s'ag1glomérer dans cet espace, mais aujourd'hui il est dévasté,
la petite ville qui l'occupait a été démolie, il n'en reste
rien, pas même des ruines. Il ne serait point possible de
rendre l'aspect, à la fois triste et riant, que présente le
triangle vu d'en bas. On a élevé des maisons de pisé sur
les robustes subslructions ; çà et là s'étendent des curtillages, des vignes, des champs plantés de noyers ; leur
luisante verdure contraste avec les moellons érodés des
pans de murs millénaires ; des fleurs croissent, des fontaines coulent parmi les débris ; honteusement perdue dans
un angle inférieur, se dresse une gentilhommière, une
maison forte du temps de Louis XII ; elle est construite en
débris vermoulus, incrustés de mousse brune, elle est
flanquée de tourelles vertes et bourgeoisement couvertes
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de tuiles. Il est curieux de comparer le grêle pigeonnier
de la Renaissance à la tour batailleuse du ixe siècle.
— En montant vers la tour, on rencontre des masses
de cailloux, de vastes ébôulis de chaux pulvérisée et
blanche, des cubes de maçonnerie qui percent la terre ;
les ondulations du sol accusent les édifices enterrés, elles
sont couvertes d'un gazon, comme d'un tapis fané; audessous de la tour, une vaste substruction quadrilatère
marque la place de l'ancien manoir seigneurial. Plus on
s'élève, plus le terrain se dénude et devient abrupte ; le
cône qui porte la tour elle-même est tapissé par un gazon
gris, ras, glissant, émaillé d'œillets de poète et d'immortelles à odeur de miel; les immortelles, symboles d'éternité,
fleurissent sur les décombres, l'œillet de poète brille sur les
os de quelque trouvère, comme une étoile de carmin : la
nature a de ces philosophies. — La partie supérieure du
triangle est défendue par deux profonds fossés que sépare
un grand ouvrage avancé. —Là était le point accessible,
là ont été accumulés les moyens défensifs. — Au-dessus
de la berge, à pic, du second fossé, s'élance la tour carrée.
Vue de loin, sur son haut piton gazonné , elle offre
un aspect morose, mais, vue de près, elle échange le
caractère de la tristesse contre celui de la fierté ; on dirait un banneret couvert d'armes rouillées, retiré sur son
roc et regardant avec insouciance le monde moderne à
ses pieds ; à sa nudité carlovingienne, à la régularité de
ses assises, vénérables tailles qu'encroûte un lichen rougeâtre et sombre, à l'énorme épaisseur de ses murs, au
galbe primitif de ses meurtrières et de la porte, son antiquité se devine, et cependant on a éventré ses meurtrières,
elle est découronnée, la cime est chargée de graminées
droites et pâles, dans lesquelles le vent se joue, la sape a
aminci sa base, a rongé ses flancs, a fait sauteries écailles
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inférieures de la carapace de moellons ; mais, immuable
sur son vieux ciment, elle n'a pas chancelé, on dirait
qu'une puissante haine s'est acharnée contre elle et qu'elle
s'en est moquée; n'a-t-elle pas vu échouer la fureur maure,
le croissant ne s'est-il pas ébréché sur son pied ?
On ne doit point songéV à exprimer le sentiment qu'on
éprouve sur cette hauteur, seul, en tête à tête avec le
géant de pierre. Nous nous sommes souvent assis sur le
gazon ras qui tapisse le double fossé, regardant la tour,
regardant l'immense horizon qui s'étend au- delà des ruines et rêvant au passé.
— Un jour, en mars, nous étions là, une lourde atmosphère pesait sur la terre, le ciel semblait un vaste
océan qui roulerait, au Heu de vagues, des vapeurs; l'immensité s'étendait sans limites, une brume opaline voilait
les monts des Cévennes, le silence régnait sur le coteau;
parfois seulement on entendait le léger bruit d'une feuille
de chêne qui, allourdie par les grumeaux de gelée blanche, se détachait du rameau, effleurait ses pâles sœurs,
et touchait le sol, où elle frissonnait.
Mais voici que les feuilles d'or et de feu se mirent à
tomber à grande pluie, l'horizon s'éclaircit au-dessus de
la gorge de Tournon, il rayonna de lumières électriques,
les Cévennes dessinèrent nettement leur ligne indigo sur
un ciel d'un jaune pâle, de folles brises rasèrent les prairies de Bancel, elles envahirent le fossé, elles balancèrent
les fleurettes penchées et décolorées, les grandes branches
des ronces qui l'encombrent effleurèrent les remparts et
tirèrent de la tour un soupir douloureux.
— C'était le vent du midi.
— Le voile de brumes qui couvrait le Rhône se déchira,
le vent grandit, il se déchaîna et se coucha sur la plaine,
rampa sur la colline, s'engouffra dans les fossés, hurla
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dans les meurtrières et tonna avec une régularité solennelle dans le grand triangle de ruines.
Il avait une voix, il nous racontait les siècles écoulés,
il nous apportait les acôlamations des conciles organisant
le monde moderne, le cri du Maure tournant sur sa cavale
à longs poils autour des murs qu'il ne franchissait pas,
les grandeurs des dauphins viennois, comtes d'Albon, et
enfin les douleurs de la châtellenie, veuve de ses princes, et tombant pierre à pierre sur le sol, dont elle s'efface.
Et, par l'imagination, nous reconstruisions l'ancienne
ville, nous nous représentions les événements qui l'ont
illustrée.
Albon s'appelait primitivement Epaon et était une ville
romaine, les historiens du Dauphiné l'attestent, la tradition est constante sur ce fait, qui ne peut être mis en
doute, la nature avait marqué la place d'une cité. Albon
occupe une position importante, une position dominant
une vallée qui est comme le grand chemin du genre humain.
Cette vallée a vu les invasions galliques descendre vers
le midi et les légions romaines remonter ; elle a vu se
ruer le torrent des Burgondes, des Vandales, des Visigoths
et passer les légers escadrons arabes; les soldats de Karl
Martel et de Karl Magne l'ont traversée, le courant des
croisades l'a remplie, plus tard elle a été suivie par les
routiers, par les malandrins ; par les briUantes'armées de
la Renaissance, se rendant en Italie, par les soldats de"
Catinat, par les armées des Alpes, d'Egypte, par les Autrichiens de 1815, et enfin par les bataillons qui, en Afrique et en Orient, ont relevé l'honneur national ; chacun y
a laissé sa trace ; on y déterre la baguette autrichienne,
la framée gauloise, le glaive romain et l'épée de chevalier.
Les Romains, surtout, l'ont recouverte d'une épaisse
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couche de ruines : dans un cercle très-restreint on retrouve
Moras, fondé, selon la tradition, par César, et nommé par
lui: inter aurûm et argentum facimus Moras ; Anjou, ad
Jovem, l'autel de Jupiter, Saint-Vallier, Eoussillon, le vieil
Urseolius de la carte de Peutinger, etFiglines : l'emplacement de cette ville romaine est occupé par le petit village d'Andancette, Figlines existe sur la carte de Peutinger et sur toutes les cartes postérieures. On y retrouve
de vastes substructions de la bonne époque, un quai romain, le sol foisonne de médailles. Au-desus d'Andance,
placé en face d'Andancette, sur l'autre rive du Rhône,
s'élance la montagne de Châtelet, qui porte les restes d'un
vaste temple ; on découvre encore d'importantes ruines
romaines à Serrières, à Limony, au port de Champagne,
à Champagne, aux environs d'Harenc, à Silon; il en
existe encore aussi et de fort nombreuses autour d'Albon.
Saint-Romain-d' Albon présente des substructions du temps
des Antonins, des conglomérats de brique pilée et de
chaux blanche, des colonnes de terre cuite ; il en existe
de semblables à Champagne.
Les ruines d'Albon elles-mêmes sont riches en débris
romains. Albon, le vieil Epaon, droit sur la montagne, est
posé comme toutes les vieilles villes allobrogiques, comme
Vienne, comme Cularo, comme le Grand-Serre, comme
Eoussillon, et cependant il a été oublié par l'histoire, on
ne sait rien sur ses origines, et son nom n'apparaît qu'en
517, à propos du concile epaonense ou d'Epaon.
Nous lisons dans un opuscule de Jean-Jacques Chrfflet,
médecin de Besançon — De loco légitima concilii eponensis,
Lugduni apud Claudium Cayne, — MDCXXI — « Sigismond, monarque du royaume de Bourgogne, récemment
converti de l'arianisme à la foi catholique, n'eut rien de
plus pressé que de prendre des mesures pour purger son
24
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royaume de la pollution des ariens, et pour rétablir en
entier, selon les saints canons, l'antique discipline ecclésiastique, qui avait été méconnue, c'est pourquoi il'voulut qu'on célébrât le concile d'Epon. — Quam ut regnum
suum ab arianorum pollutione purgaret et antiquam disciplinant collaptam juxta sacros canonesin integrum restituent, ideo concilium eponense celebraris voluit.
Ce concile fut très-important pour nos pays, il est trèscurieux à étudier et donne une idée fort exacte de ce
qu'était notre sainte Eglise catholique au vie siècle ; on le
trouve tout au long dans les Acta conciliorum, Parisiis, ex
typographia regia. MDCCXIV — sous la rubrique :
Concile d'Epaon, au temps du roi Sigismond, l'an du
Christ 517, célébré par 25 évêques, le 17 des kalendes
d'octobre, Agapitus étant consul.
— En tête des actes, on lit la lettre invitatoire générale d'Avitus, évêque de Vienne, aux évêques de l'Église
viennoise, afin qu'ils viennent au synode d'Epaon : Aviti
episcopi viennensw epistola tractoria generalis, ad episcopos
Ecclesiœ viennensis, ut ad synodum veniant Epaonense.
— Avitus annonce à ses suffragants qu'il a reçu du
pape des paroles mordantes, mordacia ; il leur expose la
nécessité de faire revivre la salubrité de la coutume interrompue : lnlermissœ consuetudinis rediviva salubritas. Il
présente quelques considérations majeures et termine en
disant: C'est pourquoi, vous tous nos frères, nous vous
prions de daigner être présents le 8 des ides de septembre
dans la paroisse d'Epaon : Idcirco cuncto poscimus fratres
•ut, Deo favente, octavo iduum septembrium, in parochia
epaonense adesse dignemini.
— Le concile n'eut lieu qu'en octobre et fut par conséquent retardé.
— Voici donc les prélats qui arrivent au synode ; on
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peut se les figurer, les uns voyagent dans la litière patricienne, les autres sur le mulet acheté dans le pays des
Arvernes; ils présententles types gallo-romain, latin, grec;
ceux qui viennent du midi ont la tunique de soie, ceux
qui viennent du nord, le manteau de peau de bête ; ils
sont différents de figure, de langage, de mœurs, de vêtements, mais ils sont un par la foi; l'immuable unité catho*lique brillait comme un flambeau sur le chaos de la société
d'alors, mais existait-il une société ? Non ! il y avait des
vainqueurs, des vaincus, des nobles, des esclaves, des
Gallo-Eomains, des barbares, les uns énervés par les avilissements du bas empire, les autres descendant rudes et
nus des forêts de la Germanie ; les saints prélats paissaient sous la même houlette les agneaux, les boucs et les
loups ; leur pouvoir était seul respecté, seuls, ils avaient
l'intelligence et la foi. Après le tumulte des invasions, le
fracas du monde romain qui a croulé, ils élèvent la voix;
le Gallo-Romain se réfugie à l'ombre de leurs palliums, le
barbare écoute, le fier Sicambre courbe la tête sous
la main qui l'ondoie, tout est tombé, mais les évêques
montrent la pierre angulaire sur laquelle tout sera reconstruit. Nous devons être pénétrés d'une vénération filiale
pour eux, ils sont nos pères, sans eux nous ne serions
pas.
Le concile d'Epaon, dans son préambule, parle de
l'obéissance et de l'humilité, paroles nouvelles, même alors;
il se constitue et promulgue la formule qui donnera l'autorité aux quarante canons qu'il va émettre : Nous, avec
l'aide de Dieu, réunis dans l'église d'Epaou, avons cru
devoir noter sous les titres ci-dessous et dans des constitutions expresses et scellées, ce que l'on doit penser soit
des antiques règles, soit des nouvelles ambiguités : —
Dei propiiio, ad Ecclesiam Epaonensem congregati, quid vel
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de antiquis regulis, velde novis ambiguitatïbus, expressis
sigillatimque discrelis constitutionibm, presentibus tilulis,
credidimus adnoiandum.
— Dès l'abord, les Pères déclarent que les évéques doivent se rendre aux conciles, sous peine d'être privés pendant six mois de la communion ; en second lieu, ils abordent la question si délicate du mariage ecclésiastique ;
la monogamie régnait alors, ils font défense d'instituer
prêtre ou diacre un homme remarié, cela leur semble
d'institution apostolique , ab apostolis comtitutum ; ils font
également défense à la veuve du prêtre et du diacre de se
remarier ; ils abolissent l'institution des veuves sacrées
diaconesses.
En troisième lieu, ils s'occupent des biens ecclésiastiques : ils font défense aux prêtres de vendre les biens de
ja paroisse, la vente est nulle, le prêtre ne prescrit pas
contre l'Eglise, l'évêque ne peut léguer les biens ecclésiastiques, il ne peut vendre les biens du diocèse sans
la permission des métropolitains , les évêques, prêtres
et diacres ne peuvent avoir ni chiens, ni oiseaux de
chasse.
Ensuite, ils veillent à la hiérarchie, l'abbé peut appeler
de l'évêque au métropolitain ; chaque monastère ne peut
avoir qu'un abbé, défense d'établir des couvents sans la
permission de l'évêque.
Les mesures prises contre les hérétiques sont remarquables de sagesse et de douceur ; il est défendu de se servir
des basiliques des hérétiques, elles sont exécrables :
quas lanlâ execratione hàbemus exosas ; il est également
défendu à un clerc de manger avec un hérétique sous
peine d'être privé pendant une année de la paix de l'Eglise,
mais les hérétiques qui reviennent sont simplement purifiés avec le chrême, et les relaps sont chassés pendant deux
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ans de l'Eglise, toutefois l'évêque peut'absoudre de la pénitence publique.
Il y a bien loin de là à l'inquisition et aux bûchers du
xvi0 siècle.
Le concile s'élève enfin contre l'adultère, contre l'inceste, contre le mariage entre parents, il déclare excommunié le maître qui tue son esclave ; au contraire, quel que
soit le crime commis par l'esclave, celui-ci peut se réfugier dans l'Eglise, qui est pour lui lieu d'asile.
Nous ne parlerons pas de quelques dispositions secon- *
daires et relatives aux crimes des clercs, à la pénitence
publique, aux reliques des saints et à la matière dont doivent être formés les autels.
— Les canons sont signés par vingt-cinq prélats, parmi
lesquels nous remarquons Avitus, évêque de Vienne, Vi-,
ventiolus, de Lyon. — On a encore une partie de la correspondance de ces hommes remarquables. — Ensuite se
trouvent sans ordre les prélats du nord et ceux du midi,
les évêques de Genève, d'Autun, de Nevers, de Viviers,
d'Apt, d'Avignon, Sylvestre, évêque de Cavaillon, Gemellus, de Voiron, Apollinaire, de Valence, Victorius, de Grénoble, Catulinus, d'Embrun, Sseculatius,deDie, Julianus,
de Carpentras, Constantius, de Gap, Florentius, d'Orange,
Florentius, de Saint-Paul-Trois-Châteaux; une remarque
philologique curieuse à faire, c'est que les noms de tous
ces prélats ne présentent pas une seule racine celtique ou
barbare, preuve que l'élément latin dominait, à cetteépoque, dans le haut clergé.
Ces canons nous donnent une très-haute idée de l'organisation de l'Eglise, au vie siècle ; peut-être n'a-t-elle jamais été plus parfaite, ni plus forte : alors l'Eglise était
assise à la fois sur la hiérarchie et sur l'indépendance du
pouvoir temporel ; elle était riche mais ses membres ne
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pouvaient rien posséder, elle était libérale, elle veillait
au bien du peuple et préparait l'affranchissement de l'esclave ; elle marchait en tête de tous les progrès.
Ainsi organisée, elle a traversé trois crises formidables,
celles qui ont régné de 500 à 600, de 730 à 800, de 900 à
1000; jamais l'humanité n'avait éprouvé de pareilles angoisses, et l'Eglise primitive a vaincu, elle a trois fois
sauvé le monde et la civilisation.
Quelques doutes se sont élevés sur le lieu où le concile
a été célébré, nous lisons même dans les Acta conciliorum
qu'il le fut dans un lieu nommé Epona, et depuis, lenna,
Yennes; ce lieu se trouve près du Rhône, au fond de la
Savoie. Nous avons été curieux de savoir dans quel ouvrag-e les savants auteurs des Acta avaient puisé cette
opinion, nous avons découvert que c'est dans l'opuscule
de Chifflet — De loco légitima concilii Epenensis — que
nous avons déjà cité. Chifflet ne met en avant aucune
espèce de preuve, il dit seulement que Yennes s'appelait
jadis Epona, et il fait dériver, par les voies les plus bizarres, ce nom du grec îimoç : nous répondrons à cela par
„ cinq observations :
1° Epona n'est pas Epaon, ce n'est pas le concile eponense, mais epaonense, si le premier est grec par son radical, le second est celtique, et il est historiquement prouvé
qu'Albon est appelé Epaon.
2° La plupart des évêques formant le concile venaient
du midi, pourquoi les faire remonter jusqu'en Savoie? Au
contraire, Albon est une position centrale.
3° Epona (Yennes) n'était pas dans le diocèse de Vienne,
et c'est cependant Avitus, métropolitain de l'Eglise viennoise, qui écrit la lettre invitatoire générale.
4° Avitus convpque ses suffragants dans la" paToisse
d'Epaon: parochia Epaonensis. — Il se serait exprimé
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autrement si la convocation n'avait, pas eu lieu dans une
paroisse de son diocèse.
5° Il est de tradition locale constante que le concile a
eu lieu à Albon, ce fait n'a pas péri dans la mémoire
des peuples, pas plus que les traditions quasi contemporaines sur les ducs de Bourgogne, seigneurs de Mantaille.
Le fait ne semble pas susceptible de discussion.
Vers cette époque, Epaon èhangea son vieux nom celtique contre celui d'Albon; il fut ainsi nommé de la blancheur, albedo, albo, de la colline qui le porte ; il reparaît
sous sa nouvelle dénomination en 732, alors que les Sarrasins envahirent l'Allobrogie et par la vallée du Bhône
et par les gorges des Alpes.
Certains seigneurs, comtes de Graisivaudan, s'enfuirent
devant les Maures et se réfugièrent à Albon, qui était
probablement alors la plus forte place du pays. Derrière
' les formidables remparts de la cité romaine, ils tinrent
bon pendant toute la première invasion, et cependant elle
fut longue, car les envahisseurs s'établirent dans la vallée
du Rhône, la tradition est universelle, les monuments en
témoignent, nous avons un nombre de médailles arabes
trouvées au lieu de la Sarrasinière, au-dessus d'Andance.
Ces comtes de Graisivaudan, qui devinrent plus tard
dauphins viennois, s'établirent à Albon, on ne sait à quel
titre. Guy-Allard assure que Boson, roi de Bourgogne, et
son fils Louis leur donnèrent le comté ; mais cette donation
ne put qu'être très-postérieure à leur occupation.
Cependant les Sarrasins, qui avaient passé comme un
ouragan sur la vallée du Ehône, en avaient été chassés,
on les avait refoulés dans les Hautes-Alpes, ils y avaient
pris pied, ils dévastaient le pays, ils le soumettaient et
en massacraient les habitants; les uns périssaient par le
fer, les autres mouraient de faim dans les bois, la plaie
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s'agrandissait, tous les jours ; non-seulement les comtes
de Graisivaudan, renfermés dans Albon, n'osaient plus
retourner dans leurs possessions primitives, mais encore
les évêques de Grenoble eux-mêmes, ces derniers champions du Christ, étaient contraints de s'enfuir.
En 954, Isarne, évêque de Grenoble, se réfugia à SaintDonat, au milieu de bois épais et peu accessibles ; le fait
est attesté par la célèbre inscription de Saint-Donat,
gravée sur marbre et par un texte , relatif aux Sarrasins, consigné dans un cartulaire par saint Hugues, en
1094.
Saint-Donat,qui est encore aujourd'hui fortsauvage.rappelle de grands souvenirs; Isarne, du haut des collines revêtues de forêts, pouvait apercevoir la crête des remparts
d'Albon, mais si le seigneur comte se tenait coi derrière ses
murs et craignait, l'évêque voulait sauver la société chrétienne et ne désespérait pas. Dès qu'il le put, en 967, il
s'élança, purgea le plat pays et rassembla de toutes parts
les éléments d'un nouveau peuple et d'une nouvelle noblesse ; reproduisons un texte antique et vénérable:
post destructionem paganorum
collegitnobiles, médiocres et pauperes e longinquis terris, de quibus hominibus
consolata esset gratianopolilana terra, deditque eis castra
ad habitandum et terras ad laborandum. — Après la destruction des païens
il rassembla (fit venir) de terres
lointaines des nobles, des bourgeois et des pauvres, ces
hommes furent la consolation de la terre grenobloise, il
leur donna des maisons et des terres.
Les chroniques racontent cependant que les comtes de
Graisivaudan, réfugiés à Albon, aidèrent Isarne à chasser
les Maures; mais ils ne quittèrent pas leur refuge. D'après
Guy Allard, ce fut en 1107 que Guigues, vicomte de
Graisivaudan, prit le premier le titre de comte d'Albon.
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A cette époque, les comtes battaient monnaie à leur effigie et s'y faisaient représenter vêtus à la royale.
— Ces seigneurs étaient très-puissants, on peut en juger d'après leurs alliances.
Guy-Allard nous apprend que « Mahault d'Albon fît
alliance, par mariage, avec Amé, comte de Savoie ; elle
était fille de Guigues d'Albon, tige des dauphins de Viennois, et d'Agnès de Barcelone, fille d'Adélaïde de la Marche,
veuve du comte de Vermandois, descendu de Pépin, roi
d'Italie, second fils de l'empereur Oharlemagne. »
Si tout cela n'est pas fabuleux, voilà de bien grands
noms.
Un seigneur Hugues d'Albon fut évêque de Grenoble.
— Messeigneurs d'Albon portaient, au xn è siècle,
des armes particulières, ce n'était pas le dauphin, qu'ils
n'adoptèrent que postérieurement, ce n'était pas non plus
la croix d'or, choisie plus tard par une branche cadette ;
les comtes de Graisivaudan-Albon portaient alors sur leur
écu un château, la colice baissée. (Guy-Allard).
En ces temps, le Saint Empire se disloqua, et les empereurs n'eurent plus le bras assez long pour -le faire sentir
au-delà des monts. Dès 1039, Conrad, pour faire reconnaître son autorité, avait été forcé de faire des concessions, les grands officiers avaient jeté les fondements de
quantité de souverainetés et avaient préparé leur émancipation. Dans le courant du xn e siècle, les comtes et les
prélats se partagèrent la monarchie burgonde et devinrent
complètement indépendants. « Les villes, dit un vieil auteur,
se donnèrent aux évêques, tant à cause du respect de leur
dignité, que de leur réputation de mérite personnel et de
la justice de leur gouvernement. — Les comtes s'approprièrent en toute souveraineté les campagnes qu'ils n'avaient possédées qu'à titre de gouverneurs ; ils fondèrent
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les grands comtés de Provence, Bourgogne, Maurienne,
Forcalquier, Diois, Valentinois, Albon.
Les empereurs sanctionnèrent ce qu'ils ne pouvaient plus
empêcher,.et, par une bulle de janvier 1247, l'empereur
Frédéric II céda au comte d'Albon tout le droit qu'il
avait dans le pays.
De quelle façon fut faite cette cession ? Guy Àllard
soutient que dès 4150 les princes de Graisivaudan s'étaient
affranchis des empereurs, qu'ils ne redoutaient plus, que
leur dépendance envers eux n'était que de bienséance et
qu'ils ne rendirent point hommage comme.tenant le comté
d'Albon, réputé fief de l'empire; d'autres auteurs prétendent le contraire ; selon eux, à la cession du Dauphiné,
le roi de France, comme le dauphin, devaient hommage
personnellement à cause du comté d'Albon.
Les pièces du procès sont perdues, cependant nous
pencherions pour l'hommage, et ce qui le prouverait,
c'est que peu de temps avant l'impétration de la bulle accordée par Frédéric II, les empereurs prenaient le titre de
comtes et faisaient dans le comté non-seulement acte de
suzeraineté, mais de propriété.
Ainsi, le 29 mars 124 7, Béatrix, duchesse de Bourgogne
et comtesse d'Albon, donna à l'église de Saint-Vallier l'ile
de Marète, insula quœ Mareta dicitur. A Marète est un domaine situé au-dessus d'Andancette, par conséquent dans
le comté ; jusqu'à la Révolution il a appartenu à l'église.
Quand, plus tard, les comtes de Graisivaudan devinrent
dauphins viennois etprinces souverains, ils n'oublièrent
pas la place forte qui avait été leur refuge; on sait la fameuse formule : Nos dalphinus viennensis et Albonis cornes.
Nous dauphin viennois et comte d'Albbn.
— Mais, vers le milieu du xive siècle, Humbert, le
dernier dauphin, prit l'habit aux dominicains de Notre-
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Danie-de-Comfort, à Lyon ; — d'autres disent dans le
couvent des Antonins, près de la Saône. — La race des
dauphins viennois Albon s'éteignit, et cependant les
d'Albon furent archevêques et gouverneurs de Lyon, dans
le courant du xvie siècle. Etudions cette grande race par
les côtés qui intéressent particulièrement notre cité.
Ici se présente un petit problème historique, que beaucoup de gens regardent comme insoluble, et que cependant nous espérons résoudre à peu près complètement.
Voici en quels termes il se pose : Les d'Albon du Forez,
dont sont sortis l'abbé de Savigny, Antoine d'Albon, et
Jacques d'Albon, maréchal de Saint-André, descendentils des d'Albon du Dauphiné ?
— Nous nous prononçons pour l'affirmative. Voici nos
preuves et nos présomptions :
Ce fut vers 910 que parut Arthaud Ier, le prétendant
issu des ducs de Bourgogne et premier comte de Forez ;
il fonda la première race des comtes de Forez, qui régna
jusqu'en 1107.
— Vers 1070, Arthaud V, descendant d'Arthaud Ier,
portait la couronne comtale; il eut une fille, Ide-Raymonde, et mourut en 1078.
Or, en 1075, il avait marié sa fille à Guigues-Raymond
d'Albon, fils cadet de Guigues V, comte de GraisivaudanAlbon, dauphin viennois.
— Quand, plus tard, en H07, lq, première race des
comtes de Forez finit avec Guillaume IV, mort sans postérité, Raymond d'Albon, Viennois, du chef de la femme
dont il recueillit les droits, hérita du comté de Forez et le
transmit à son fils, Guigues d'Albon-Forez, qui devint la
tige de la seconde race des comtes de Forez.
Cette famille-là eut donc le double titre de comte dé
Forez et de comte d'Albon ; il y eut des Forez-Albon,
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près de Lyon, et des d'Albon dauphins viennois à Grenoble.
— Sans que le fait soit absolument certain, il est infiniment probable que les d'Albon purs descendaient d'une
branche cadette des comtes de Forez-Albon.
La tradition sur ce point est constante, il y a, en quelque sorte, possession historique ; les d'Albon, qui avaient
dans leurs chartiers les moyens de le prouver, ont toujours
prétendu descendre d'une branche cadette des AlbonViennois; le connétable de Saint-André faisait remonter la
filiation jusqu'à l'an 1200; l'archevêque Epinae se vantait'
de sortir de l'antique famille des Albon, ex antiquâ Alhonum historiâ, tous les anciens historiens de notre pays
s'accordent à regarder l'illustre maison d'Albon comme un
reflet des dauphins.
— Voici ce qui a dû probablement se passer.
Quand une grande famille avait deux noms, l'aîné gardait le nom principal, le cadet prenait le nom secondaire.
Dans notre espèce, l'aînéfut Fores, le cadet Albon ; il faudrait bien peu connaître cette époque-là pour penser qu'il
y fût possible d'usurper un nom tel que celui d'Albon ;
le cadet, dans ce cas-là, laissait à l'aîné les armes de
famille, il se forgeait unécusson et le chargeait habituellement d'armes parlantes ; le cadet d'Albon-Forez, poussé
par un sentiment de piété, prit la .croix avec cette devise :
Nonne cruce dealbati ? ne sommes-nous pas purifiés par
la croix? la raison d'être de la devise se trouve dans la
ressemblance entre Albati et Albon.
« Cette maison, dit Quincarnon, tigée de souverains,
affecta les armes parlantes : nonne
Je ferai bientôt
voir que la plupart des armes des races illustres sont
parlantes. » Ils portèrent de sable à la croix pleine d'or.
Nous sommes convaincu que notre hypothèse est la vé-
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rite, cependant il nous est impossible de la démontrer historiquement, les matériaux manquent, la bibliothèque publique de Lyon, soit dans' ses manuscrits, soit dans ses
imprimés, ne présente pas une seule histoire de la noblesse
lyonnaise et forézienne. Le sol du Lyonnais et du Forez
semble avoir été infertile, et les grands noms que l'on rencontre dans nos nobiliaires, tels que ceux des Âlleman, des
Maugiron, des laPoype, desChandieu, des de Luzy, des
Miolans, des Terràil, des Grolée, des d'Albon, sont des
noms dauphinois, mais cela n'est-il pas une nouvelle probabilité en faveur de notre système ?
Quoi qu'il en soit, les historiens sont d'accord sur le point
que les d'Albon-Forez étaient célèbres dès le xn e siècle.
Leur nom se retrouve partout, dans l'Eglise, au service
du roi.
Un Jean d'Albon est cbamarier de l'église de SaintPaul de Lyon vers 1327.
En 4392, un Guillaume d'Albon est châtelain de Condrieu et gardien des terres du chapitre.
— Plusieurs d'Albon allèrent en Gmienne combattre
l'Anglais.
Vers 4 350, la tige première des d'Albon portait le nom
d'Albon-Sugny, ils avaient acquis Sugny des seigneurs
d'Urphé.
A partir du commencement du xve siècle, on a sur
eux des documents beaucoup plus complets.
François d'Albon, abbé commendataire de Mauzac,
chanoine et comte, était issu des Albon-Sugny, vers 4 400;
Guillaume d'Albon, abbé régulier de Savigny, était fils
de Guillaume d'Albon, seigneur de Saint Forgeul, et de
Françoise de l'Espinasse, dame de Saint-André en Eoannais. Jean d'Albon lui succéda dans l'abbaye, dont un autre, Claude d'Albon, fut établi abbé commendataire.

'
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L'abbé Guillaume eut trois frères, dont l'un, Henry, fut
prévôt-chantre et comte de l'Église métropolitaine de
Lyon.
Les deux autres se partagèrent les biens de la famille :
Guichard, l'aîné, eut en apanage la terre et seigneurie de
Saint-Forgeux ; il est regardé comme le chef de la branche directe, et cependant n'eut pas d'enfant de Philiberte
de Sémur, dame d'Ouches en Roannais.
Jean, le cadet, eut en apanage la terre de Saint-André
en Roannais (4441), sa femme, Guillemette de Laïre, lui
donna une grande lignée, composée de quatre fils et une
fille ; sa fille, Guicharde d'Albon, fut abbesse de SaintPierre de Lyon ; en 4475, Guillemette d'Albon, sa nièce,
lui succéda.
Son fils aîné, Guichard, fut chanoine de l'Église métropolitaine de Lyon ; il y mourut chantre en 4486.
Son second fils, Guillaume, continua la branche directe
et fut seigneur de Saint-Forgeux.,
Son troisième fils, Gillet, fut seigneur de Saint-André
en Roannais ; il habita le château de Saint-André et en
prit le nom. Il fut le chef de la branche collatérale d'AlbonSaint-André(1443).
Son fils, Antoine, lui succéda.
Le dernier de cette branche fut Jacques d'Albon, connu
sous le nom de maréchal de Saint-André. Voici ses titres :
Jacques d'Albon, maréchal de Saint-André, chevalier de
Saint-Michel et de la Jarretière, premier gentilhomme de
la chambre du roi, gouverneur du Lyonnais, maréchal de
France, vers 1550. Il bâtit à Saint-André, un château,
l'un des plus beaux de la province, et y mourut. Après sa
mort, la seigneurie de Saint-André passa aux d'Apchon.
— Revenons maintenant à la branche directe.
En 1500, François, baron de Sassenage, dit le Petit,
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épousa Guicharde d'Albon^ fille de Henry d'Albon, seigneur de Saint-Forgeux et de dame de Montmorin ; elle
mourut vers 1523.
En la même année 1500, Antoine d'Albon-Saint-Forgeux fut élu abbé de l'Ile-Barbe, et vécut jusqu'en 1514;
il fut le dernier abbé régulier de cette église, qui, après
sa mort, fut érigée en collégiale ; il fut remplacé par un
autre Antoine d'Albon, qui fut le premier abbé-doyen, et
ensuite devint archevêque et comte de Lyon.
Ce personnage était _, fort littéraire : ce fut lui qui tira
de la librairie de l'Ile-Barbe et fit imprimer à ses frais le
manuscrit des œuvres d'Ausone.
Pendant tout le xvi e siècle les d'Albon jouèrent un
grand rôle à Lyon : lorsque, en 1542, le cardinal de Tournon se démit de ses fonctions de gouverneur, elles furent
transmises à Jean d'Albon, fils de Guichard, seigneur de
Saint-André. L'histoire a conservé le souvenir d'une grande
revue qu'il passa en 1544, il reconnut que Lyon pouvait
fournir dix-huit mille hommes en état de porter les armes;
vers la même époque, et dans la crainte d'une invasion
de Charles-Quint, il fit construire les remparts d'Ainay.
Pendant le gouvernement du maréchal de Saint-André
Antoine d'Albon, abbé de Savigny, fut lieutenant pour le
roi, à Lyon ; il fut prudent et ferme et, à plusieurs reprises, payant de sa bourse et de sa personne, il déjoua les
projets de messieurs de la Réforme. Ceux-ci obtinrent du
roi qu'il serait privé de la lieutenance et la firent donner
à François d'Agoult, comte de Sault ; cet homme, peu
estimable, était ce que l'on appelait alors un politique ; il
aida les réformés à's'emparer de la ville, en 1562. Quant
à l'abbé de Savigny, il devint évêque d'Arles.
Plus tard, l'archevêque Pierre d'Epinac, l'ami du second
Balafré, le chef de la Ligue à Lyon, descendait des d'Albon
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par sa mère et s'en vantait, il était fils de Pierre d'Epinac
et de Guicharde d'Albon, sœur d'Antoine d'Albon, archevêque de Lyon, dont nous avons déjà parlé.
Si nous franchissons les troubles, nous retrouvons un
Guillaume d'Albon, doyen du chapitre de Lyon, en \ 6421.
L'armoriai manuscrit rédigé en 1667 constate l'existence
de quatre seigneurs d'Albon, chefs chacun d'une branche
différente :
\ ° Gilbert et Philibert d'Albon, écuyer, sieur de Cordes,
portant fascécontrefascé de onze pièces d'or et d'azur, parti
fascé onde de même et d'autant. (Erreur : ce sont les
d'Aboin et non d'Albon).
2° Messire Gaspard d'Albon, chevalier, marquis de
Saint-Forgeux, Avauges, Talaru, Nuelles, Combelandes
et autres places.
3° Antoine d'Albon, écuyer, seigneur de Sugny.
4° Thomas d'Albon de Galles, écuyer, seigneur de SaintMarcel-d'Urfé.
Ces trois derniers personnages portaient de sable à la
croix d'or; en 1700, ils obtinrent le titre de marquis d'Albon. Les Fiefs du Forez, par Sonyer du Lac, constatent
qu'en 1776 la branche des d'Albon de Galles existait encore.
Ces documents sont les derniers que nous ayons recueillis ; là devaient s'arrêter nos recherches. Il nous reste maintenant à dire un mot de l'hôtel des d'Albon à Lyon et de
leur tombeau. (Ces d'Albon existent encore. Voir leur
généalogie dans de Courcelles et dans mon Histoire des
archevêques de Lyon..)
Leur hôtel était au-dessous du cloître de Saint-Jean,
près de la rue des Deux-Cousins, leur tombeau était dans
l'église des frères prêcheurs de Notre-Dame-de-Comfort,
sous une voûte de l'église, du côté de la rue Saint-Domi-
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nique. Jne simple pierre marquait la place où ils dormaient. Toutfinit ici-bas par une tombe.
Mais une autre tombe s'élevait aussi sur les collines du
Dauphiné : la vieille châtellenie d'Albon, abandonnée dans
le courant du xu e siècle par les comtes d'Albon-Viennois ; elle ne. revit plus ses seigneurs, elle importait peu
aux dauphins, elle importait encore moins aux ïois de
France après la réunion.
Son veuvage devait être éternel. Pendant tout le moyen
âge, soumise à un vulgaire châtelain, elle ne fut plus que
l'ombre d'elle-même, et cependant, vers 1650, époque à
laquelle écrivait Guy Allard, elle comptait encore trenteun feux, on y voyait encore un prieuré et une commanderie de chevaliers de.Saint-Jean-de-Jérusalem, qui avait
succédé aux Templiers.
Mais, depuis deux cents ans, prieuré et commanderie.
sont tombés en poussière, le village de trente-un feux luimême a'disparu, chaque année un pan de mur s'écroule,
le reste est anéanti. En 1845, ona démoli la dernière porte
de la ville, vaste et antique porte romane; encore quelque
temps et les historiens disputeront sur la place qu'aura
occupé Albon.
Mais si les ruines périssent, la mémoire reste, le nom
vivra ; Albon rappellera les gloires,, de notre primitive
Eglise, la résistance opposée à l'hérésie d'Arius et de
Mahomet, les grandeurs de la race des dauphins Albon et
de la branche cadette, qui donna à la France Antoine,
abbé de Savigny et le maréchal de Saint-André ; il rappellera une race toujours pure, toujours catholique, toujours nationale. Albon est et restera le plus grand nom de
notre histoire locale, un nom honoré et glorieux.
HENRY GARD.
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