
  

Saint-Jean-de-Maurienne  

Objet d’une grande valeur historique, une mule papale vient enrichir les collections du musée 

C’est en présence de nombreuses personnalités que s’est déroulée, jeudi 16 septembre, l’installation d’une mule du 
pape Pie VII au Musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires. Comme l’a souligné Pierre Geneletti, président de 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne (SHAM) : «  C’est une page de l’histoire de la Maurienne et des 
Mauriennais que nous mettons en valeur aujourd’hui, et cette histoire, c’est à un homme, le Dr Balthazard Claraz de 
Lanslebourg, et à sa famille, que nous la devons.  » 

Claude Claraz a été le porte-parole de la famille (dont plus de 20 membres étaient présents) et de son cousin 
Raymond Claraz, signataire de la convention : «  Raymond Claraz et moi-même sommes les quatrièmes arrière-petits-
fils du Dr Balthazard Claraz. Notre souhait est que cette relique reste en Savoie, particulièrement en Maurienne où le 
docteur Claraz naquit à Lanslevillard le 6 mars 1763 […] C’est à Saint-Jean qu’il fit ses études secondaires au collège 
Lambertin, avant de poursuivre ses études à Turin où il obtient le 22 mars 1786 le diplôme de Docteur en Chirurgie 
agrégé de la Royale Université.  » Et il remerciait la SHAM et la ville d’intégrer au musée «  ce témoin de la rencontre 
de notre ancêtre avec l’illustre Souverain Pontife  ». 

Une histoire extraordinaire 

Rappelons brièvement les faits... Le pape Pie VII a franchi quatre fois le Mont-Cenis : en novembre 1804 pour le sacre 
de l’empereur et en avril 1805 pour son retour, en 1809 comme prisonnier et de nouveau en 1812 pour être transféré 
secrètement de Savonne à Fontainebleau. Le pape, arrivé au Mont-Cenis le 11 juin, est alors très malade. Il recevra 
même l’extrême-onction ! Il souffre d’infection urinaire et son médecin personnel, le Dr Porta, demande de faire appel à 
un chirurgien pour le sonder. On fait appel au Dr Claraz, de Lanslebourg. Celui-ci préfère utiliser des plantes 
médicinales et sauve son illustre patient, qu’il accompagnera jusqu’au château de Fontainebleau où il restera à ses 
côtés pendant deux mois. En remerciement, le pape lui offrit un chapelet et une médaille. 

En 1817 le Dr Claraz, nommé médecin honoraire du Saint-Père, fut reçu à Rome et c’est là que lui fut offerte cette 
Mule Papale. Il n’y en aurait que deux en France, celle-ci étant la plus précieuse car elle a été portée. 

Pierre Geneletti remerciait chaleureusement la famille Claraz, et aussi le procureur général honoraire Jean-Olivier 
Viout, président honoraire de l’Académie de Savoie, qui avait mis la SHAM en contact avec la famille Claraz «  pour la 
mise à disposition de la SHAM de cette relique  ». Et il remerciait la municipalité d’avoir accepté la proposition et installé 
la relique dans une belle vitrine du musée municipal. 

Le maire Philippe Rollet, remerciant à son tour la famille Claraz, se réjouissait de l’arrivée de cette pièce exceptionnelle 
venant enrichir un patrimoine que la commune s’efforce de mettre en valeur, soulignant, tout comme le sous-préfet 
Kevin Poveda, que cet événement était particulièrement bienvenu à la veille de l’ouverture des journées du patrimoine. 
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