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1813, c’était il y a 200 ans… 

1813, 200 anni fa… 

 
1813, Mort de Dom Gabet / Morte di Dom Gabet 

 

Il fut le seul Abbé de l’Empire, à l’époque où l’on détruisait les monastères et chassait les religieux. 

Par sa foi et sa grande charité, mais aussi par son autorité et sa diplomatie, il fut le seul à résister à 

Napoléon Bonaparte dont il acquit l’estime tout en montrant son attachement à son Chef spirituel, le Pape 

PieVII. Par son influence, il a contribué à poser les premières assises de la réorganisation sociale en France. 

 

Fu l’unico Abate dell’Impero, all’epoca in cui si distruggevano i monasteri e si cacciavano i religiosi. 

Con la sua fede e la sua grande carità, ma anche con la sua autorità e la sua diplomazia, fu l’unico a 

resistere a Napoleone Bonaparte dal quale ottenne la stima mostrando nello stesso tempo il suo 

attaccamento al suo Capo spirituale, il Papa Pio VII. Con la sua influenza, contribuì a porre le prime basi 

della riorganizzazione sociale in Francia. 

 

L’AASAA a souhaité commémorer ce grand personnage qui a marqué de son influence l’histoire du Mont-

Cenis, une histoire qui dort au fond du lac depuis la mise en eau du barrage. Dom Gabet ayant été Abbé de 

Tamié et Prieur de l’Abbaye de Novalesa, les deux abbayes se devaient d’être sollicitées pour partager cette 

commémoration. Le Père Paolo Maria Gionta, Prieur de l’Abbaye de Novalesa, accompagné de Don 

Daniele, et les Frères Jean-Bénilde et Antoine de Tamié ont participé à l’événement qui s’est déroulé le 

samedi 27 juillet à l’occasion de la 15
ème

 Rencontre Européenne du Livre au Mont-Cenis. 
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Francis Buffille a fait une conférence en français accompagné de Gloriana qui l’a reprise simultanément en 

italien. Cette conférence a été entrecoupée de chants et musiques religieuses et de prières lues par les 

moines. 

A la fin de la conférence, une plaque a été inaugurée dans la chapelle, ainsi qu’une exposition rappelant la 

vie de Dom Gabet à la Maison Franco-Italienne. 

 

Qui était Dom Gabet? / Chi era Dom Gabet? 
 

Dernier abbé d’ancien régime, Dom Claude Gabet était né à Chambéry en 1750, 

fils d’un notaire du Sénat. Après des études au collège des jésuites, il aurait eu 

l’intention d’entrer chez les dominicains, puis il essaya le barreau, pour choisir 

enfin la carrière des armes et entrer, en 1768, dans la première compagnie des 

gardes du corps, à la cour de Turin. Il donna sa démission et entra à Tamié en 

1778. Victor-Amédée III, qui en fut informé, lui conserva son rang et sa paye 

jusqu’à ce qu’il eût fait profession. 

L’Assemblée nationale supprima les monastères de France le 13 février 1790. 

Le 22 septembre 1792 l’armée française envahissait la Savoie. Vers la mi -avril 

1793,  elle occupa l’abbaye de Tamié. Dom Gabet pensa que l’heure de la fuite 

était venue et gagna Turin avec quelques moines. 

Bonaparte devint maître du Piémont dès avril 1796. Il semblerait, qu’après bien 

des péripéties, Dom Gabet se soit installé à Saint-Jean-de-Maurienne. En 1801, 

il promit soumission à la Constitution de l’An VIII. Cette promesse attira peut -

être l’attention des autorités sur Dom Gabet, à l’heure où le premier consul 

cherchait à rétablir l’hospice du Mont-Cenis. Les guerres d’Italie avaient 

persuadé le Premier Consul de l’importance stratégique du passage par le Mont -

Cenis. Aussi fit-il établir une route et pensa-t-il rétablir l’hospice, fondé au IX
ème

 siècle et abandonné en 1794 

par les deux derniers religieux. Dom Gabet fut nommé prieur du Mont-Cenis et prit ses fonctions le 12 octobre 

1801. 

D’illustres voyageurs passèrent par le Mont-Cenis : 

En 1804, le pape Pie VII s’arrêta à l’aller et au retour du sacre.  

Murat y fit halte lorsqu’il rejoignit son royaume de Naples. 

Napoléon lui-même traversa le col au printemps 1805. La légende assure que Dom Gabet aurait en la 

circonstance sauvé la vie de l’empereur, arrivé à demi-mort de froid à l’hospice. 

Le 12 juin 1812, prisonnier de Bonaparte et malade, Pie VII s’arrêta au Mont -Cenis où il fut soigné par le 

Docteur Claraz. 

Dom Gabet mourut à Turin le 21 novembre 1813 et fut inhumé à Susa. 

 

 Ultimo abate del precedente regime, Dom Gabet, 

figlio di un notaio del Senato, era nato a Chambery 

nel 1750. Dopo gli studi al collegio dei gesuiti, 

aveva maturato l’intenzione di farsi domenicano. 

Provò in seguito l’avvocatura, per scegliere infine 

la carriera militare ed entrare, nel 1768, nella 

prima compagnia delle guardie del corpo, alla 

Corte di Torino. Vi rinunciò nel 1778 ed entrò a 

Tamié.nel 1778. Vittorio-Amedeo III, informato del 

fatto, gli conservò  il grado e lo stipendio  fino al 

momento della sua professione. L’Assemblea 

Nazionale soppresse i monasteri di Francia il 13 

febbraio 1790. Il 22 settembre 1792 l’Armata 

Francese invase la Savoia. Verso la metà di aprile 

del 1793, occupὸ l’Abbazia di Tamié. Dom Gabet 

pensὸ che l’ora di fuggire fosse arrivata e raggiunse 
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Torino con alcuni monaci. 

Bonaparte divenne padrone del Piemonte a partire dall’ aprile del 1796. Sembra che, dopo parecchie peripezie, 

Dom Gabet si sia stabilito a Saint-Jean-de-Maurienne. Nel 1801, si sottomise alla Costituzione dell’Anno VIII. 

Forse, questa promessa attirò l’attenzione delle autorità su Dom Gabet, nel momento in cui il Primo Console 

cercava di ristabilire l’Ospizio del Moncenisio. Perciò, fece costruire una strada, ristabilire l’Ospizio fondato 

nel IX° secolo ed abbandonato nel 1794 dagli ultimi due monaci. Dom Gabet fu nominato Priore del 

Moncenisio a partire dal 12 ottobre 1801. 

Illustri viaggiatori varcarono il Moncenisio : 

Nel 1804, il papa Pio VII si fermὸ all’andata ed al ritorno del sacro.  

Murat si fermὸ prima di raggiungere il suo regno di Napoli. 

Napoleone anche lui attraversὸ il colle nel 1805. La leggenda dice che Dom Gabet, in quella occasione, abbia 

salvato la vita all’Imperatore, arrivato mezzo morto di freddo all’Ospizio.  

Il 12 Giugno 1812, prigioniero di Bonaparte e malato, Pio VII si fermὸ al Moncenisio dove fu curato dal 

Dottore Claraz. 

Dom Gabet morì a Torino il 21 novembre 1813 e fu sepolto a Susa.   

  

La plaque ci-dessous a été inaugurée dans la chapelle de la Pyramide: 

 

 
 

 

Quelques photos de la conférence 
 

1- Francis Buffille et Gloriana pendant la conférence 

2- Le Prieur de l’abbaye de Novalesa, Padre Paolo Maria Gionta 

3- Les Frères Antoine et Bénilde de l’Abbaye de Tamié 

4- Don Bénilde de Tamié et Don Daniele de Novalesa dévoilent la plaque 

5- Idem 

6- Les frères de Tamié et Novalesa, Francis Buffille, Pierre Allio, Ezio Rivetti maire de Novalesa 

7- Idem avec Gilbert Pilloud, 1
er

 adjoint à la mairie de Lanslebourg 
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