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AVERTISSEMENT

En publiant ce Tome XI de la cinquième série,
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie s'excuse du retard qui en a marqué la
parution, auprès de ses membres correspondants,
des Académies et Sociétés savantes avec qui Elle
échange ses travaux, et auprès des nombreux
amis qui lui témoignent leur confiance.

La guerre, l'occupation, un cruel bombarde-
ment avaient déjà sérieusement fait obstacle aux
possibilitésd'impression

;
la suite de ces évène-

ments s'avéra aussi défavorable par la diminution
de revenus en titres et legs. A l'inverse de la
hausse de tout ce qui concerne l'édition, chacun
sait que les uns et les autres ont perdu pour une
grande part leur valeur en monnaie du jour.

Néanmoins, soucieuse de maintenir une tradi-
tion séculaire, l'Académie de Savoie a décidé la
publication de ce Tome, et leverse au dossier
de la renaissance, multiple d'aspects, d'une Pro-

vince mutilée; et fait confiance à l'avenir pour la
sauvegarde des richesses intellectuelles menacées.



RAPPORT SOMMAIRE

Depuis le 31 décembre 1941, date de la publication de son dernier rap-
port, l'activité de l'Académie de Savoie s'est normalement maintenue mal-
gré des circonsances défavorables et souvent dramatiques.

Régulièrement, ses membres se sont réunis dans la salle du Château,
siège traditionnel de leurs séances. Nous n'avons pu assurer nil'impres-
sion, ni la publication des communications faites au cours de ces séances.
Voici du moins l'indication très abrégée des Travaux par lesquels notre
Compagnie, dans une des périodes les plus tristes de notre histoire provin-
ciale et nationale, a montré sous la Présidence de M. Charles Arminjon,
qu'elle restait fidèle aux buts que lui avaient fixés ses fondateurs: le
culte des sciences, des belles lettres et des arts.

Au cours des réunions de l'année 1942 l'Académie écouta notamment:
une étude du professeur Lemoine sur le vieillissement et la mort des
organismes; un exposé du Commandant Gaillard sur la vie du conven-
tionnel Balmain ; le résultat des recherches de M. l'Abbé Lorion sur trois
notables originaires de Challes et particulièrement le jurisconsulte Bally.
M. le Docteur Françon traita le délicat problème du secret médical. Le
Commandant Gaillard rappela la curieuse personnalité, les travaux scien-
tifiques et les relations avec la famille de Maistre de l'Intendant de Mau-
vienne Vichard de Saint-Réal. M. le Comte d'Oncieu, évoqua les recher-
ches, voyages et relations savoisiennes de Mandat-Grancey. Le professeur
Blanchard et le colonel de la Rupell faisant écho aux préoccupations du
temps étudièrent l'un le financement de la guerre, l'autre l'évolution des
méthodes de guerre. Le Comte de Loche signala, quant à lui, les qualités
d'un portrait de Saint François de Sales propriété de sa famille.

En 1943, le séjour de Verlaine à Aix-les-Bains fut rappelé par le Doc-
teur Françon. En utilisant le journal d'un bourgeois de Saluces le Com-
mandant Gaillard dépeignit l'occupation française en Piémont (1796-1799)
et M. Ménabréa montra l'influence de Joseph de Maistre sur l'œuvre de
Tolstoï.

Complétant sur un point particulier l'histoire des relations franco-
russes, le Commandant Gaillard parla du jacobin Romme, précepteur du
fils du prince Stroganoff.

M. le Comte d'Oncieu donna l'historique du rôle de son arrière grand-
père le marquis d'Oncieu sous l'Empire et la Restauration. M. le Profes-
seur Lemoine, donna une étude sur l'utilisation du blé dans la nourriture
des hommes et des animaux et le Commandant Gaillard une étude de
géographie économique sur la Commune de Jarrier en Maurienne.

M. Ménabréa signala à l'Académie la valeur des recherches faites par
M. Freppaz, maire de Seez sur l'histoire de sa commune. Enfin dès 1943,
M. le Chanoine Perroud commença la lecture et le commentaire de son
important ouvrage, publié depuis, sur le Jansénisme en Savoie.

En 1944, tandis que les exposés de M. le Chanoine Perroud occupaient,
au profit de tous, une partie de ses séances, l'Académie s'intéressa à un
exposé de M. le Colonel de la Rupelle sur le Château des Marches, son
architecture, ses décorations et la vie de ses habitantes: les Demoiselles
de Bellegarde. D'après le travail d'archives de M. Vaccareno, le Comman-
dant Gaillard donna les caractéristiques des anciens voyages des Comtes
de Savoie à travers les Alpes. Et M. Ménabréa présenta une étude sur
l'histoire du Val d'Aoste et ses liens avec la Savoie.



Dès 1945, le problème du rapatriement des archives de Savoie conser-
vées à Turin fit l'objet des séances de travail de l'Académie, en même
temps que le retour, la remise en place des objets d'art de Savoie envoyés
loin de notre sol par mesure de sécurité. M. André Jacques conservateur
de ces objets, tint minutieusement l'Académie au courant du sort de cette
précieuse partie de notre patrimoine. En même temps l'Académie s'occu-
pait d'accord à M. Henri Bordeaux de l'Académie française et de l'Aca-
démie de Savoie de ramener l'attention du public sur notre compatriote,
le romancier Charles Buet.

En 1946 enfin, l'Académie de Savoie put reprendre la tradition des
séances de réception solennelle et publique qui, depuis plus d'un siècle
sont le témoignage des liens existant entre l'Académie d'une part et d'au-
tre part les autorités chambériennes et un large public chambérien. Le
9 mai, M. Gayton, Directeur de l'Ecole Préparatoire à l'Enseignement
Supérieur, exposa au cours de l'une de ses séances, l'historique des décou-
vertes du dernier demi-siècle sur la constitution de la matière et en parti-
culier la structure de l'atome. M. le Professeur Lemoine, dans sa réponse
au récipiendaire, analysa les bouleversements apportés par les découvertes
récentes dans tous les domaines de la Science. En 1947, le 29 mai, M.
André Tercinet, récipiendaire, lut un important travail sur la pensée
scientifique et plus particulièrement l'apport des chercheurs savoyards
dans les progrès de la biologie et de la botanique, exposé auquel dans sa
réponse M. le Professeur Lemoine ajouta les mérites des géologues de
Savoie. En 1948, le 19 Février, M. Avesou, ancien archiviste d'Annecy, reçu
par M. Ménabréa, donna un historique de la Révolution en Savoie vue
depuis Grenoble. En 1949, le 20 Janvier, M. l'Abbé Secret, reçu par M. A.
Tercinet, précisa, d'après nos grands écrivains les traits dominants du
caractère savoyard. Le 2 mai, M. le Docteur Cleret, donna ses aperçus sur
la chirurgie avec une compétence à laquelle rendit hommage M. le Doc-
teur Françon dans sa réponse traitant des progrès récents de la médecine.
Le 5 juillet enfin, M. Benoist, reçu par M. A. Tercinet, étudia le rôle im-
portant tenu dans les découvertes de la botanique par ceux que l'on
range, souvent avec trop de hâte dans la catégorie des amateurs.

Une autre séance publique, celle du 5 juillet 1947, avait été consacrée
exclusivement à l'œuvre et à la vie de Charles Buet, dont M. Henry Bor-
deaux de l'Académie française rappela, en maître de la conférence, les
mérites un peu trop méconnus par les lecteurs actuels des romans d'his-
toire et d'aventures.

Entre temps et dans ses réunions ordinaires, l'Académie, en plus du
règlement de ses affaires intérieures et administratives, avait continué
à recevoir les communications de ses membres. L'une notamment de M.
le Chanoine Perroud sur le Château de Martel (histoire et légende) ; une
autre sur la place tenue comme thaumaturge à la Cour de Russie par un
originaire de Loisieux. M. le colonel de La Rupelle, signala un point cu-
rieux des annales de Tamie (présence de Duguet). M. A. Mareschai, analysa
les règles édictées par Em. Philibert, pour les déclarations exigées en vue
de la perception des impôts, etc.

Ajoutons qu'à l'extérieur, l'Académie de Savoie prit part dans la per-
sonne de son Président ou de son représentant, à la réception organisée
à Annecy en l'honneur de M. Payot du journal de Genève; à une réunion,
toujours à Annecy, de la Société Catholique d'Histoire de Genève et enfin,
à Paris, au Ministère des Affaires Etrangères, aux Séances d'Etude qui
préparèrent le retour sur notre sol des Archives de Savoie.



Liste des Membres Effectifs et Agrégés

décédés depuis la parution du Volume X de la Ve Série

1"
-

MEMBRES EFFECTIFS

Année du décès:
1942 M. Henri BLONDET, juge au tribunal, géologue, bibliophile.
1943 M. Louis DIMIER, agrégé de lettres et critique d'art.
1945 Chanoine Adolphe GROS, historien de la Maurienne.
1948 M. Georges BLANCHARD, professeur de droit international.
1943 Colonel POUSSIELGUE, entomologiste.
1948 M. Louis GAYTON, agrégé de physique, Directeur de l'Ecole

Préparatoire à l'Enseignement Supérieur.
1949 M. Henri MAGNIN, Docteur en Droit, avoué à la Cour d'Appel.

2
-

MEMBRES AGREGES

1949 M. Albert BORDEAUX, ingénieur.
1943 Le Père François BOUCHAGE, missionnaire apostolique.
1943 S. E. Mgr Bernard BURQUIER, abbé de Sion.
1943 Le Général Mariano GOYBET.

— Michel de CHABALIER, abbé de Sion.
1945 Sébastien CHARLETY, ancien recteur de l'Université de

Paris.

— Charles DUFAYARD, docteur ès lettres.
1944 Comte Louis FERNEX de MONGEX.
1944 Paul BOUVIER, avocat.
1944 Comte Clément de MAUGNY.
1944 Le Chanoine REGOTTAZ.
1944 Auguste TRILLAT, docteur ès sciences, professeur à l'Insti-

tut Pasteur.

— André ENGEL, Château de Ripaille.
1946 S. E. Mgr GRUMEL, évêque de Maurienne.

— Fabius HENRION, Homme de lettres.
1946 Rme P. dom Bernard LAURE, abbé d'Hautecombe.
1947 S. E. Mgr Pierre DURIEUX, archevêque de Chambéry.
1948 L'Abbé Joseph GARIN.

— Marcel USANNAZ-JORIS, avocat.
1949 Albert JARRIN, avocat.



PRIX DÉCERNÉS DEPUIS 1942

— Le prix d'Histoire de Savoie de la fondation Caffe (1942) a été décerné
en 1943 à Monsieur Henry Onde, professeur agrégé de Géographie au
Lycée d'Annecy pour un ouvrage intitulé: « L'Occupation humaine
dans les grands massifs savoyards internes. »
(Le paiement de ce prix a été différé en raison du blocage des rentes
italiennes).

— Le prix de poésie de la fondation Guy (1942) d'une valeur de 400 francs,
a été attribué en 1943 à Monsieur Arnollet de Moutiers, pour l'œuvre
intitulée: « Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles. »
Une mention honorable a en outre été attribuée à Mademoiselle Carli,
pour ses poésies placées sous l'exergue: « Je me suis appuyé à la
beauté du Monde. »

— Le prix François BUTTARD, père et fils (1942) d'une valeur de 1800
francs, a été attribué à Monsieur l'Abbé Bernard, curé de St-Pierre-de-
Soucy, pour l'œuvre intitulée: « Les Origines féodales en Savoie. »

r- Le prix de peinture de la fondation Guy (1943) n'a pas été attribué,
mais une mention honorable a été décernée à Monsieur François
Lemoine.

- Le prix Caffe, de Sciences (1942) est attribué à Monsieur René Reulos,
pour un travail intitulé: « L'électromagnétisme et les Equations de
Maxwell. »
(Le paiement de ce prix a été différé en raison du blocage des rentes
Italiennes).

- Le prix Henry Bordeaux, d'une valeur de 5.250 francs, a été attribué
en 1946 à Monsieur le Chanoine Perroud, pour son ouvrage intitulé
« Le Jansénisme en Savoie. »

- Le prix François Descotes, d'Histoire de Savoie, d'une valeur de 2.500
francs est attribué en 1946 à Monsieur Robert Avezou, archiviste de
l'Isère pour sa « Petite Histoire de Savoie. »

- Le prix François Buttard, père et fils, d'une valeur de 3.600 francs
(45 et 46) a été attribué à Monsieur Freppaz, maire de Séez ,pour ses
ouvrages sur la commune de Séez : « Histoire et Origine des familles
locales» et « Les franchises de St-Germain. »

Note N° 1 - Les prix de la fondation Caffe étant par leur fondateur, cons-
titués en rentes italiennes et les coupons de cette rente ayant été
bloqués en suite de la guerre, le paiement des prix attribués a été
renvoyé jusqu'à la reprise du paiement de ces coupons.

Note N° II - En 1946, il a été décidé, en accord complet, avec la Munici-
palité de Chambéry, que les prix de poésie et de peinture de la fon-
dation Guy, ne seraient attribués que tous les 5 ans, alternativement.

Note N° III - Les concours pour les fondations Caffe et Général Comte de
Loche, qui auraient du avoir lieu en 1946, ont été renvoyés à l'époque
où il sera possible de percevoir les arrérages de ces deux fondations
constitués en rentes italiennes.



La Révolution en Savoie vue de Grenoble

par M. Robert AVEZOU

Pour tardive que soit ma présentation devant vous, après sept ans

ècoulés depuis le jour où vous m'avez fait le grand honneur de mad-

mettre au nombre des membres effectifs de l'Académie de Savoie, elle

n'en est pas moins marquée du signe de la plus entière reconnaissance.

J'ai apprécié du fond du cœur cette distinction, comprenant que,

par delà ma personne, elle exprimait le cas que vous faisiez d'une

corporation aujourd'hui matériellement délaissée, mais qui garde dans

son ensemble assez de foi dans sa mission d'Auxiliaire de la Science

Historique pour accepter momentanément, avec l'espoir d'une juste

et indispensable revision, les conditions d'insigne défaveur pécuniaire

qui lui sont faites sur l'échelle présente des valeurs intellectuelles.

Dans l'été de 1940. Messieurs, quand m'est parvenue la notifi-

cation de votre choix, la Savoie connaissait di) douloureuses incerti-
tudes

;
le coup de massue de la défaite la laissait hébétée, plus encore

peut-être que le reste de la France, car l'Italie mussolinienne avait de
grands appétits, et il était bien difficile de pronostiquer l'avenir; tout

au moins, si la résurrection finale de la souveraineté de notre Patrie
demeurait l'idée fixe à laquelle se cramponnaient farouchement nos
pensées, pouvait-on craindre une matérialisation humiliante de la

situation provisoire d'infériorité dans laquelle nous nous trouvions pat
rapport à la Nation voisine, à l'unité réalisée soixante-dix ans plus tôt
par un des membres les plus habiles de cette famille souveraine connue
depuis neuf siècles sous le nom même de Savoie. Aux plus sombres
jours de cette douloureuse période, on se demanda parfois, et l'an-
goisse savoyarde donnait la vraie mesure d'un attachement indéfecti-
ble à la France, si le Oui quasi-unanime de 1860 n'allait pas être
reconsidéré par les Maîtres triomphants de l'heure. La Providence a
permis que de semblables craintes, à la lumière des faits ultérieurs,
apparussent vaines, mais elle a imposé, dans le feu, dans le sang, hélas
aussi, parfois, dans la haine, de nouvelles, d'infiniment cruelles épreu-
ves à la population et à la terre savoyarde. Je ne peux pas, mainte-
nant que beaucoup de mois ont déjà passé depuis la dernière phase,
si dévastatrice, de la guerre su votre sol, aborder la lecture du travail



que je vous offre en signe de respectueuse gratitude, sans saluer la

mémoire des Fils à jamais regrettés que la Savoie a perdus de 1939

à 1945, sans déplorer non plus la persistance des dissentiments qui

font que bien des déchirures intérieures ne sont pas encore cicatrisées,

et que je ne puis empêcher d'exprimer ici même à celui dont le pré-

cieux dévouement était un des rouages actifs de votre Académie, les

sentiments que je conserve à son égard, entretenus par le souvenir de

la cordialité qu'il m'avait toujours témoignée.
Parmi les présents, ma reconnaissante pensée va tout spéciale-

ment à Monsieur le Président Charles Arminjon, le mainteneur coura-

geux et fidèle de vos traditions, le Père admirable de qui ont été exi-

gés tant de durs sacrifices; à l'Ami délicat qui a accepté de si bonne

grâce de répondre à un récipiendaire dont le bagage est peu de chose

à côté du sien, votre Bibliothécaire Municipal Henri Menabréa, par-
faitement à sa place dans ses fonctions de guide et d'orienteur de lec-

tures, mais que l'étendue de ses connaissances et l'éclectisme de son
entendement placent infiniment au-dessus du niveau normal d'un con-
servateur officiel de la Cité des Livres; aux Chambériens nombreux
enfin, que j'ai connus dans le décor studieux de l'Ecole Préparatoire
à l'Enseignement Supérieur de la rue Marcoz, de 1932 à 1939, et
dont je n'oublierai jamais la courtoise fidélité ni la compréhensive
attention.

De Grenoble, où le déroulement de ma carrière d'archiviste m'a
conduit, sans avoir à couvrir un bien long trajet, après quinze ans de
séjour annécien que le recul du temps, par les comparaisons valables
qu'il permet, rend de plus en plus chers à ma mémoire, il est possible
à un fervent de l'histoire régionale d'étendre ses investigations à de
multiples chapitres des Annales Dauphinoises, attachantes certes à
plus d'un précieux titre, et je connais là aussi, avec la faculté d'évoquer
des cadres naturels d'une infinie variété, allant des pentes sévères de
l'Oisans aux confins éblouissants de soleil méridional des Baronnies
et du Comtat, l'attrait de fructueux moments de travail personnel;
mais à quoi bon cacher que tout ce qui, dans les collections d'archives
Delphinales, puis Dauphinoises, puis du département de l'Isère, inté-
resse les rapports avec la Savoie limitrophe, a la préférence dans mon
programme d'études ? J'en parle sans souci aucun d'occasionnelle
flatterie; soumis à l'influence d'ascendances où l'élément parisien,
en dépit du lieu de ma naissance, n'entre que pour une part mineure
au regard des éléments provinciaux, ceux-ci échelonnés de la Guyenne
à la Bretagne après une pointe poussée vers le centre - est jusqu'aux
bords viennois du Rhône et au Beaujolais, je crois être objectivement



placé pour porter un jugement sans passion sur les différentes provinces
où il m'a été donné, non pas seulement de résider, mais de réellement
vivre et travailler. Que la Savoie, dans cette cote sentimentale,
atteint le plus haut cours, je vous donne fermement l'assurance, en
remerciant sa plus ancienne Académie -

c'est-à-dire celle dont l'exis-
tence continue a été la plus longue, car je ne voudrais nullement con..
trister les partisans de la doyenneté de l'Académie Florimontane - de
m'avoir procuré la joie, d'affirmer publiquement, dans son enceinte,
de telles dispositions d'esprit.

La Révolution en Savoie vue de Grenoble, c'est le titre trop am-
bitieux choisi pour cette lecture; en réalité, je voudrais seulement, à
travers la presse et les divers écrits publics et privés qui ont vu jour
dans la capitale dauphinoise entre 1791 et 1793, essayer de retracer
pour vous les différents aspects de la situation politique et militaire du
duché de Savoie puis du département du Mont-Blanc, tels que les
envisageait l'opinion grenobloise, cette opinion que les événements
de 1788 avaient tellement mise en vedette et qui, à dire vrai, après
cette flambée, ne semble plus avoir été en mesure de donner le ton
au reste de la Nation.

Néanmoins, du printemps de 1791 au 22 septembre 1792, Gre-
noble est un excellent poste d'observation dans la France du Sud-Est

pour la connaissance des événements de Savoie, et du travail qui se
fait dans les esprits, dans le sens d'un détachement du Royaume Sarde
et d'une orientation décisive vers l'Ouest.

La capitale du Dauphiné n'est pas seu lement un poste d'obser-
vation, c'est une place de guerre constamment sur le qui-vive, du fait
de sa proximité de la frontière, en face de l'évolution équivoque de
la position du gouvernement de Victor-Amédée III

;
c'est aussi, et

surtout, un foyer de propagande, de France vers Savoie, en faveur des
idées nouvelles.

La ville d'où est parti le mouvement dirigé par Mounier et Bar-

nave, et où avaient bouillonné, avec une précoce ardeur, les premiers
ferments de la doctrine révolutionnaire, devait tenter, comme point
d'appui à dix lieues de leur territoire, les démocrates savoisiens. C'est
ainsi que le Comte de l'Hopital, les frères Doppet, et Caffe, s'abou-
cheront à Grenoble avec les membres de la Société Patriotique des
Amis de la Constitution, dont ils se feront les correspondants fidèles,
et alimenteront, les Doppet en particulier, la rédaction du Journal
Patriotique de Grenoble en articles passionnés concernant la Savoie.

Inversement, des Savoyards de Grenoble, fidèles aux idées d'An-
cien Régime, comme François Vincent La Bernière, le correspondant



bien connu du Marquis Costa, se déplaceront de Dauphiné en Savoie

pour renseigner les Autorités sur les agissements à l'étranger de leurs
compatriotes, adversaires politiques. D'où le procès Vincent, au dérou-
lement tardif, contemporain des débuts du 84e Département, le Mont-
Blanc, dans la communauté française.

Si on ajoute à ces intrigues celles, d'aspect confessionnel, nées
de la résidence volontaire hors de son diocèse, en Savoie précisément,
de l'Evêque nommé de Grenoble après 1788, Mgr du Lau d'Alleman,
génératrice d'instructions données de l'extérieur au clergé dauphinois
sur un mode irrévocablementhostile à l'égliseconstitutionnelle, on se
convaincra de la multiplicité des rapports qui lient Chambéry à l'an-
cienne capitale Delphinale, pendant ces longs mois de transition entre
Révolution Pacifique et Révolution Violente.

L'étude des informations de Savoie, vue à travers la presse de
Grenoble, comme à travers les délibérations des diverses Assemblées
et Sociétés, ou la correspondance particulière, ne peut qu'en tirer plus
d'intérêt. C'est ce coup d'œil d'ensemble, d'une frontière à l'autre,
en regardant du Graisivaudan vers la Savoie-propre, que je propose
à votre examen, entre l'époque des premières alertes dûes à la tension
extérieure et le moment où, les desseins savoisiens de la France une
fois satisfaits, le jeune département du Mont-Blanc commence l'ap-
prentissage, assez rude parfois, de son attachement à la République

:début de 1791
- été de 1793.

L'activité des émigrés français réfugiés en Savoie, les prépara-
tifs militaires du roi de Sardaigne, l'effervescence causée à Chambéry
par les attroupements et le charivari du 17 mars, comme la sensation
que causait la diffusion du pamphlet célèbre: « Le premier cri de la
Savoie vers la liberté, »autant de faits qui trouvent leur écho à Gre-
noble dans l'opinion et auprès des administrateurs du nouveau dépar-
tement de l'Isère, durant les six premiers mois de 1791.

A la séance du Directoire du Département, du 7 Janvier, le

citoyen Dumolard, parlant au nom de la Société des Amis de la Consti-
tution, a donné lecture d'une lettre de Chambéry, qui dénonce « des
mouvements sourds de la part des émigrants réfugiés en Savoie et en
Piémont, et l'Assemblée a été bien loin de prendre à la légère pareille
dénonciation; elle estime que les esprits sont alarmés par la persis-
tance de tous ces bruits de complots et projets funestes de la part des
ennemis de la liberté publique; les peuples-frontières ont besoin de

voir leurs craintes dissipées; pour cela il faut prendre des précautions
de défense, équiper le Fort Barrau dont les canpns ne sont même pas



montés sur leurs affûts; on requiert le commandant, M. du Chillaù, de
faire au plus vite le nécessaire et, dès la fin du mois, le journal modéré
de Grenoble, Les Affiches de la ci-devant Province de Dauphiné,
donne les détails les plus rassurants sur cette mise en état de défense
de la redoutable position qu'un duc de Savoie avait eu la hardiesse,
deux siècles plus tôt, d'élever sur la partie du territoire dauphinois
qu'il occupait provisoirement, dans le but, vite déjoué par la riposte
de Lesdiguières, de tenir Grenoble en alerte. Allait-on revivre de
pareils moments? rien ne le donnait à penser: « L'ennemi que le
hasard pourrait faire parvenir au haut du rempart, précisait la corres-
pondance publiée le 27 Janvier 1791 par les Affiches, se trouverait
culbuté et enveloppé avant d'avoir eu le temps de se former. »

Mais le Directoire de l'Isère ne pense pas comme les rédacteurs
de la feuille aristocratique qrenobloise

;
le printemps arrive, et on peut

constater que la défense du Fort reste très négligée; du Chillau est
tenu pour suspect; le Ministre de la Guerre, en même temps que les
Administrateurs lui font part de l'arrivée en Savoie de 8 à 9.000 hom-

mes de troupes piémontaises, avec beaucoup d'artillerie et de muni-
tions, est instamment prié de donner« les ordres les plus précis pour
que ce Fortsoit mis en défense et qu'un bataillon v soit envoyé, au lieu
des 120 hommes qui s'y trouve. » (séance du Directoire du 3 Mai
1791).

Au dire des Savoisiens démocrates, dont le Journal Patriotique de
Grenoble se faisait l'écho, c'était pour trouver prétexte à cet envoi
de trouoes et d'artillerie qsue leurs compatriotes de l'aristocratie
avaient fomenté dans le duché ce qu'on apoelait emphatiquement des

« troubles ». petits incidents bien loin d'être encore « sur le pied
de France », comme la nuit de mars chambérienne au charivari si sou-
vent raconté, au lendemain de laquelle des émiqrés arborant la cocarde
blanche avaient été pris à partie par le populaire; les Affiches, pa-
contre, avaientpublié sur l'événement, dans leur numéro du 22 mars
une correspondance nettement sympathique aux forces d'ordre, au
Gouverneur et aux officiers de Savoie qui avaient défendu les per-
sonnes des émigrés français au plus fort des ces attroupements.

Mêmes informations empreintes du respect de l'autorité légitime
dans les colonnes du journal de la contre-révolution grenobloise sur
l'accueil fait à Chambéry à Mesdames, tantes de Louis XVI, un long
moment bloquées à Arnay-le-Duc en Bourgogne par une municipalité
patriote, ainsi que sur la publication dans la capitale du duché du
pamphlet: Le premier cri de la Savoie vers la liberté. Les Gorrin, père
et fils, imprimeurs du roi, sous le nom de qui ce libelle avait paru, fal-



saient démentir avec indignation dans les Affiches ce qu'ils appelaient

une « imposture », « déclarant formellement» qu'« attachés par
devoir et. reconnaissance à la sage administration qui fait le bonheut
des habitants de ce duché depuis plusieurs siècles., » ils n'ont eu
aucune part à l'impression de cette brochure et s'empressent de publier
pareil désaveu.

,

L'énervement causé chez les popu lations-frontières par la diffu-

sion des bruits alarmistes concernant les préparatifs militaires sardes,
la publicité donnée à l'insuffisante défense du Fort-Barraux, se tra-
duisaient par un redoublement de surveillance des voyaaeurs de
Savoie en Dauohiné ou vice-versa. et principalement des col porteurs
de brochures contraires à l'esorit la Révolution. Le Procureur-
Général-Syndicdel'Isèreécrit le 16Juin au maire de Chanareillan
pour le féliciter c!'nVOir- arrêté l'introduction en France de55 exem-
plaires d® la bulle du Paoe avec traduction littérale, ('Iu'on s'efforcait
de faire passer sous fomr> d'un enwoi de poissons

;
1;=» surveillance se

resserra naturellement à , nouvelle de" la fuît" de la fmi"o rovale
les officiers municipaux d'Entre- Deux-Guiers. Chapareillan Pont d--»

RPnl'Voidn, Pontcharra sont invités, en s'aidant du contrôle de la
Garde Nationale, à ne laisser sortir du royaume, ni hommes, ni che-
vaux. voitures or. argent ou aucune espèce de munitions: les courriers
au Pont de Beauvoisin, passeront comme à l'ordinaire, en faisant véri-
fier si la ma lle ne contient que des paquets de lettres.

Puis. anrès l'alerte dn printemps et du début de l'été 1791. un
calme relatif semble s'établir jusqu'aux approches de l'hiver sur les
confins de la Savoie et du Dauphiné; un incident tel que l'arrestation
de deux aardes nationales de Chapareillan par les soldats sardes et
leur conduite à Montmélian « comme des criminels» dans les pre-
miers jours de septembre, reste isolé.

Il faut attendre le mois de décembre pour voir se manifesterà
nouveau, au sein du Conseil du Département, une attitude décidée en
face de celle, de plus en plus hostile à la Révolution de France, qu'a-
doptent les autorités savoisiennes. A la séance du 2 décembre, rappor-
tant sur des outrages qu'un particulier de Grenoble se plaignait d'avoir

reçus en Savoie, un membre du Conseil faisait le procès de l'activité
subversive déployée dans le duché par les émigrés, et de la tolérance
qu'ils rencontraient auprès du pouvoir, dénonçant les rassemblements
du Bourget comme aussi certains que ceux de Coblentz et Worm:,
et estimant inouïe la position de connivence apparente du gouverne-
ment sarde.



Ensuite de ces précisions, l'Assemblée arrêtait que « les rassem-
blements hostiles qui se font en Savoie, de la part des émigrants et
rebelles français, et les outrages multipliés auxquels les citoyens patrio-
tes sont en butte dans les Etats de quelques puissances voisines seraient
dénoncés au Roi et à l'Assemblée Nationale. »

Mais c'est avec l'entrée en guerre de la France contre le bloc des
défenseurs européens de la Monarchie absolue, l'Autriche pour com-
mencer, que va coïncider le raidissement définitif des rapports franco-
sardes, aboutissant bientôt à la rupture des relations diplomatiques.
Aux vexations que les dirigeants de Chambéry ne manquent pas de
faire subir en maintes occasions aux Français patriotes, répondra un
esprit agressif sans cesse accru, dcint la presse de Grenoble (en fait !e
seul Courrier Patriotique), nous fournit de multiples témoignages.

En même temps que cette manifestation constante du désir de
l'absorption de la Savoie, par sa voisine la Grande Nation de l'Ouest,
percera encore, jusqu'au moment où les dispositions militaires de l'en-
treprise seront arrêtées, une sourde inquiétude de se voir distancé,
alimentée par des présomptions d'insuffisance

-
de l'armement et de

la défense, comme par la constatation de la tiédeur de l'espritcons-
titutionnel parmi le personnel des officiers des garnisonsdauphinoises.

Dès le mois de mars 1792, les autorités chambériennes refusent.
selon une correspondance insérée au N° du 20 de ce mois du Journal
Patriotique, d'accorder la moindre valeur aux oasse-ports français
délivrés par les municipalités; ceux qui les exhibent « sont bafoués
indignement. pour être bien reçu, il faut en avoir un d'un officier 9e
place. Notre Sénat ne connait pas vos tribunaux, il ne veut communi-
quer qu'avec des Parlements. » Quant aux patriotes qui portent sur
eux la marque distinctive de leurs sentiments: cette cocarde nationale
aux trois couleurs qui s'oppose si effrontément à la cocarde blanche
des émigrés, les correspondants chambériens démocrates du Journal
Patriotique se plaignent dans ses colonnes (N° du 12 avril 1792) qu'on
les insulte de plus en plus« ici et dans toute la Savoie. » Le port de
la cocarde tricolore est un motif immédiat d'expulsion, et le major
Collegno, commandant la place de Chambéry, en butte aux quolibets
incessants de la feuille patriote grenobloise, signe de nombreux ordres
de repasser la frontière, dont sont victimes

-.

les Français venus pour
affaires dans la capitale savoyarde. Les anecdotes les plus typiques sur
cette guerre systématiquement faite aux cocardes, sont complaisam-
ment rapportées par les journalistes, et la sainte indignation qu'elles
expriment est peut-être plus sincère que leur authenticité: « Là c'est
un freluquet de 18 ans qui commande un détachement sur la fron-



tière et ne pouvant la déchirer (la cocarde), avec ses doigts efféminés,
la porte à son derrière avec le geste indicatif du plus insultant mépris,
et la jette au nez de celui qui la portait. » Devant la recrudescence
des avanies de toute sorte infligées aux citoyens français en Savoie, 'a

presse grenobloise ne sera plus seule à manifester sa colère, mais l'As-
semblée départementale prendra position avec force et, dans sa séance
du 31 août 1792, trois semaines avant l'entrée en action de l'armée
Montesquiou, après discussion sur les « outrages journaliers que les

citoyens français reçoivent en Savoie de la part des suppots du despote
sarde », transmettra à la Législative une adresse énergique, soulignant

que. depuis un an, Victor-Amédée « accable nos citoyens d'outrages.
insulte au signe de notre liberté, fait mettre les français paisibles dans
des cachots et les fait condamner au supplice, (qu')enfin sa rage
impuissante s'exalte de toutes les manières que lui suggère la tyrannie
contre les enfants de la Liberté et de l'Eqalité. »

Depuis le printemps, de son côté, l'opinion dauphinoise. dans ce
qu'elle avait de plus avancé, par l'organe du Journal Patriotique, ne
se faisait nas faute de multiplier les avertissements menaçants, où il

entre au début une certainepart de fanfaronnade; le « Sultan
Sarde» dirige, à la fin d'avril 1792. le régiment de la Marine et deux
régiments de Cavalerie vers le duché, tout en proclamant ses inten-
tions pacifiques; on n'est pas dupe d'une telle fourberie: « que le
Roi nous donne l'ordre d'aller le corriaer, nous ne lui demandons

aucunes troupes de ligne, les Gardes Nationales de l'Ain et de l'Isère
lui en rendront bon compte. » (J. P. du 24 Avril).

Trois mois plus tard, des préparatifs militaires sérieux ayant fini

par être décidés du côté français, c'est avec plus de conviction que
seront rédigés des commentaires comme ceux-ci (18 Août, à propos
de la fébrile activité régnant au camp de Cessieu, entre Bourgoin et
La Tour du Pin)

: « il est certain que si on répondait à l'empressement
et au courage des soldats de ce camp, l'étendard de la liberté flotte-
rait bientôt sur le Mont-Cenis, » et, une semaine après: « le zèle
civique de tous les citoyens du midi de la France nous faitcroire que
bientôt la Savoie sera délivrée du joug pesant et honteux de ce petit
despote de Sardaigne et de son vilain Coleigne. » (J. P. 26 Août
1792).

La main-d'œuvre employée par les autorités sardes pour édifier
fébrilement, en cette fin d'été, une redoute à la frontière Chapareillan-
Les Marches, n'échappe pas non plus aux acerbes commentaires de la

presse de Grenoble: « cette canaille désole les possessions françaises
situées en Savoie; ils vendangent nos vignes pour manger le raisin



qui n'est mûr qu'à demi; ils arrachent nos pommes de terre et les font
cuire dans le four du propriétaire du sol où ils construisent leur redou-
te. »Dieu veuille que bientôt on les fasse repentir de tant d'atrocités t

(J. P. du 6 septembre 1792, correspondancede Chapareillan).

Les jeux sont maintenant faits; dans un Conseil tenu à Turin

quelques semaines avant le « grand coup », le beau-frère des comtes
de Provence et d'Artois a pu déclarer qu'il ne ferait pas la guerre
offensive contre la France, mais n 'a pas espéré par là-même détourner
les nuées accumulées sur ses frontières du Nord-Ouest. Les circons-
tances sont trop propices pour que le Royaume à la veille de devenir
République, dont les armées, depuis deux siècles et demi, ont déjà
cinq fois occupé !a Savoie, laisse passer pareilles occasions: une désa-
grégation intérieure dans le camp adverse, dont la gravité se confirme
chaque jour; les bras ouverts des démocrates savoyards en liaison
constante avec ceux de Grenoble, la force de la position militaire
française maintenant prouvée après une période d'incertitude et"
d'énervement qui avait favorisé le grossissement de nouvelles alar-
mistes.

AussiVictor-Amédée et ses hauts fonctionnaires de Chambéry
vont-ils servir de cibles plus que jamais, en cette ultime étape d'un,
lonq scénario, aux flèches des journalistes dauphinois; le souverain
est le « despote-pigmée. l'insolent despote de Turin. le despote
de Chypre et de Jérusalem. aussi fourbe que tous ses collègues.
le sultan piémontois. le plus petit et le plus impertinent ennemi de
la liberté»

;
les militaires du camp de Barraux piaffent d'impatience

à la pensée de se mesurer bientôt avec « ces zéro de Sardaigne»
:

mais c'est le Commandant de la place de Chambéry, le major Collei-

gne (Colleqno). odieux aux Français et aux Savoisiens démocrates,
qui centralise toutes les invectives; il est la tête de Turc qui figure
indispensablement. depuis bien des mois, dans toutes les correspon-
dances envoyées de la capitale de Savoie au Journal Patriotique: ce
« brave major Colleigne, qui se disait d'avance le gouverneur du
Dauphiné, on le verra venir dans ce pays, » non pour gouverner les
Français, qui ne veulent point de ce Boudzaron, mais pour connaître
la douceur des Français libres (sic, J. P. du 9 août), plus généralement
on lui promet de moins paisibles vengeances: du camp de Barraux,
le 17 septembre, « Dieu veui lle que. nous puissions vous envoyer
le major Colleigne, en totalité ou en partie. » ;

il« va se trouver
entre le feu des soldats de la liberté et les neiges des Monts»

;
le

moment approche où l'on punira l'insolent major colleigne des mau-
vais traitements qu'il a fait souffrir aux Français. il s'était vanté de



venir déjeûner au Fort Barraux et dîner à Grenoble; il est vrai qu'il
a de grandes jambes, mais je crois qu'elles lui serviront plutôt à fran-
chir les Monts qu'à traverser nos cohortes de soldats libres. la fugue,
mon cher Colleigne, vite la fugue. ou bien viens chez les Français,
viens y déjeûner et dîner, nos caves sont pleines; nous te donnerons
le breuvage qu'une citoyenne française donna à 400 hulans, le breu-
vage propre à t'ôter le pouvoir et la volonté de tyranniser, et à te
délivrer des maux de l'esclavage qui pèse aussi sur ta tête. »

Et l'événement s'accomplit: l'irruption des Français sur les
postes sardes avancés, dans la pluvieuse nuit du 21 au 22 septembre
1792, aux confins du Graisivaudan et de la Combe de Savoie, ame-
nait aussitôt l'écroulement, tel celui d'un château de cartes, de tout
le dispositif de défense sarde, Montesquiou entrait à Chambéry 48
heures plus tard. Au 10 octobre, il n'y aurait plus, sur le territoire
savoyard, de forces piémontaises que tout en haut de la Maurienne.

L'enthousiasme suscité par ce succès-éclair, et qui coûtait peu de

sang, vibré à travers les informations un peu hâchées, où dominent les
accents d'une passion parfois puérile, publiées par le Journal Patrioti-
que de Grenoble dès le 25 Septembre. Il n'est plus question mainte-
nant des Affiches, cette feuille au trop tiède patriotisme, obligée le
17 juillet précédent de suspendre sa publication, lasse de lutter con-
tre un

-
courant qui submergeait ses fidèles. La presse arenobloise se

réduit donc désormais à un seul journal, organe des Jacobins.

Les premières nouvelles de la percée des lignes ennemies, percée
si facile qu'au dire du journal, aucun Français n'a été blessé (sic), s'ac-
compagnent de cris ironiques de triomphe à l'adresse du Commandant
de Place et du Gouverneur qui ont précipitemment détalé avec les
caisses de la Trésorerie, ne laissant sur place que« les aueux d'abbés
émiqrés », et d'un couplet fraternel d'accueil aux « Braves Savoi-
siens» délivrés« du jouq honteux d'un petit despote et des cruautés
exécrables d'un visir aussi insolent qu'impuissant. » La tyrannie de
ces dominateurs empêchait jusque-là deux peuples voisins, en dépit de
leurs goûts, de leurs mœurs et de leurs caractères communs, de frater-
niser ensemble dans un même amour pour la liberté et l'éaalité. Que
le jour du 22 Septembre, conclut le commentateur de ce Bulletin de
victoire, soit « l'époque de l'ère (sic) de votre liberté et de votre
rédemption. montrez-vous dignes de la liberté, ayez-en surtout les
sentiments, et les Français seront vos frères, vos amis, et nul tyran ne
pourra vous ravir ce bien précieux. »



Sous la pluie qui tombait implacablement, sans être coupée de
la moindre éclaircie, la gaieté ne cessait de se manifester: « Il règne
dans tous les citoyens de Chambéry une joie qénérale ». Un repas
de trois à quatre cents couverts est offert aux troupes françaises dès le
24, jour de leur entrée dans la capitale, tandis qu'en l'honneur de
Montesquiou, on sert magnifiquement un dîner où assistent les magis-
trats et les principales personnalités. La dérobade des Piémontais
exerce la verve des folliculaires

: « Nous aurions désiré de trouver
un peu plus de bravoure. »Ces ennemis, en effet, on les a vus seule-
ment qui tournaient le dos, mais on ne s'est pas mesuré avec eux.
Impossible de concevoir plus de lâcheté; toutefois, si la redoute, dont
la construction était si violemment commentée, et qualifiée de provo-
cation, dans le Journal Patriotique des dernières maines précédant
l'invasion, avait pu être finie, les informateurs concèdent qu'on se
serait heurté à une certaine résistance. Mais rien n'était au point. Tout
laisse à supposer que les travaux de défense avaient été conduits mol-
lement

; comment la propagande française si habilement menée à
l'intérieur du Duché n'aurait-elle pas engendré le sabotage et la non-
chalance iusqu'au sein des meilleures troupes du « despote pig-
mée?» A présent c'est dans les Vosges (ainsi s'imprime, au milieu
d'une joie affairée, le nom du massif des Bauges) qu'est engaqée la

poursuite des soldats dont la piètre attitude arrachait à Joseph de
Maistre les apostrophes indignées que chacun connait.

En banal écho à cette noble colère, ironisaient les reporters du
temps :« Nous- admirons la prestesse du major Colleano et des Pié-
montais qui, à la vue des troupes françaises, ont pris la fuite. Certaine-
ment le major Collegno. en faisant son rapport auroi de Sardaigne de
cette risible aventure, lui dira que ces boudzaron de Français voulaient
le prendre lui et son armée, mais qu'il le leur a bien empêché, qu'il

a sauvé l'armée entière et que pas un homme n'a été tué. Il aura dit
la vérité,ma's i! n'aura pas dit la vérité tout entière. »

« Déjà le roi de Sardaîgne n'existe plus qu'à demi, lit-on dans
le Journal Patriotique du 30 Septembre. La Savoie n'est déjà plus a
lui. Ces braves Savoisiens se déclarent libres et indépendants; une
municipalité est déià formée à Chambéry et une Société des Amis de
la Liberté et de l'Egalité qui tient ses séances tous les jours, y répend
des lumières et va faire des prosélites. L'infâme Casin des bourgeois

que nous avions invité à détruire, est tombé par les bras des citoyens

savoisiens; les municipaux lui ont porté les premiers coups. Il est réel-
lement beau de voir un peuple, naguère asservi, embrasser la liberté

avec enthousiasme, et jurer la destruction de la tyrannie. »



Il est intéressant d'observer quelles ont été les premières réac-
tions du monde politique grenoblois devant le problème posé, au
lendemain de la victoire, par le statut futur de la Savoie.

Un témoignage presqu'immédiat nous est fourni à ce sujet par le
compte-rendu qu'adressèrent au Directoire de l'Isère, dès le 1er Oc-
tobre 92, les trois membres de cette Administration envoyés à Cham-
béry pour s'y informer de visu de l'état de l'opinion publique et de
celle de l'armée sur le cas Montesquiou, suspect déjà dans les milieux
dirigeants avant la conquête de la Savoie, mais dont les vivats des
Chambériens vont contribuer à retarder quelque peu la disgrâce.

Jubié, Parent et Orcellet, les trois chargés de mission venus de
Grenoble, eurent des entretiens avec les Commissaires de la Conven-
tion chargés de trancher le cas Montesquiou, et notamment avec de
Gasparin, natif d'Orange, qui devait l'année suivante, à Toulon, être
un des premiers à pressentir le génie militaire de Bonaparte.

Ce n'est pas ce qu'ils disent du général Montesquiou qui mérite
d'être retenu, mais plutôt leurs commentaires sur les intentions offi-
cielles à l'égard des Savoyards; le 30 Septembre, à la fin de l'après-
midi, accompagnant à la Société Patriotique les Commissaires de la
Convention Nationale, qu'on recevait au milieu des plus vifs applau
dissements. ils y ont entendu Dubois-Crancé parler « d'abondance
pendant demi-heure; son discours plein d'énergie, de grandes idées,
n'a eu aucun rapport à l'affaire du Général; il n'a porté que sur la

conquête opérée par les Droits de l'Homme sur le Despotisme Sarde;
il a très clairement et très énergiquement exprimé aux Savoisiens que
notre armée s'occuperait à battre leurs ennemis, tandis que ces nou-
veaux frères orqaniseraient leur nouveau Gouvernement, il leur a
déclaré qu'ils étaient les maîtres de l'établir, sur telles bases qu'il leur
plairait, que les Français ne voulaient qu'assurer l'indépendance de
leurs délibérations, qu'ils ne verraient jamais dans les Savoisiens que
des amis et des frères dont rien ne pourrait désormais les séparer si ce
n'était l'anéantissement de la République Française au sein de laquelle
ils seraient acceuillis avec transport si tel était leur vœu; tous les assis-
tants manifestèrent avec un empressement que l'on ne pourrait oeindre
leur désir d'être à jamais Français, Républicains et égaux. Et nous
éprouvâmes une jouissance bien douce.

Débarrassés de ceux qui les exploitaient et cherchaient à leur
présenter la France sous le jour le plus noir, les ex-sujets de Victor-
Amédée vont donc constituer un bon terrain d'expérience politique.
Parmi l'entourage de Montesquiou, des officiers généraux plus imbus



d'esprit démocratique que leur chef, manifestent hautement, dans
leur correspondance avec l'intérieur, leur satisfaction de ce qu'ils peu-
vent constater à Chambéry. L'Adjudant-Général Dubois écrit le 3
Octobre à la Municipalité de Grenoble: « En vain les ennemis de la
liberté ont-ils cherché à persuader à tous les peuples que les Français
libres étaient les monstres les plus cruels, les plus inhumains; notre
présence, la conduite de nos braves soldats ont détruit leurs impos-
tures, et nos frères se sont jetés, avec confiance dans les bras de ceux
qui ne veulent les conquérir qu'à la Liberté et à l'Egalité. »

Aussi la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Cham-
béry s'active-t-elle à semer le bon grain; elle tient séance tous les

jours, constate le J. P. du 7 Octobre, et a réservé bon accueil aux Com-
missaires que la Société Homonyme de Grenoble lui avait envoyés
pour établir une correspondance et resserrer les liens de fraternité
affaiblis par le despotisme. « On nous dit, précise le journal greno-
blois, que les Savoisiens ont déjà fait des adresses à la Convention
Nationale pour demander d'être réunis à la France. Certes c'est une
grande question que la Convention Nationale et les Savoisiens ont à
discuter. » Toutefois, à deux semaines de l'entrée de Montesquiou à
Chambéry, et tant que les Piémontais n'ont pas été rejetés complète-
ment de l'autre côté des Alpes, une telle réunion serait prématurée;
une portion du peuple savoisien n 'est pas encore délivrée du joug de
la tyrannie; c'est lorsque « ces vils satellistes d'un despote» (les
soldats de Victor-Amédée III), auront été chassés de la partie de
Savoie où ils s'accrochent, poursuit avec prudence le Journal Patrioti-
que, que nous croyons que les Savoisiens doivent librement émettre,
dans des Assemblées Primaires, leur vœu sur le Gouvernement quel-
conque qu'ils veulent se donner. »

Mais il ne faut pas que la crainte des lendemains paralyse les
enthousiasmes. Que va faire la France? Comment réagiront les Pié-
montais, une fois ressaisis après l'humiliation première de leur déban-
dade ? Cette incertitude, au dire d'un correspondant du Journal
Patriotique, dont la lettre du 4 Octobre passe au numéro du 9, expli-
querait pourquoi. « le patriotisme de Chambéry n'est pas brûlant
comme à Grenoble; on voit bien peu de Chambérinois exprimer
ouvertement leur façon de penser, c'est que la crainte les rend encore
esclaves. Une famille a dit qu'elle volerait avec plaisir sous les éten-
dards de la liberté pour la défendre, si elle ne craignait un jour de
retomber dans les fers des tyrans piémontais; tous sont disposés à nous
suivre au bout de l'univers, pourvu que toujours unis nous nous sacri-
fions mutuellement pour la défense de l'une et de l'autre. »



De la frontière du Dauphiné aux bords du Léman, comme de
Yenne à Modane, la réaction du Savoyard à l'arrivée des Français
n'est pas partout la même. Les petites villes du Genevois, du Chablais
et du Bas-Faucigny offrent un terrain plus préparé aux idées de la
Révolution que les vallées de la Savoie du Sud: Maurienne et surtout
Tarentaise. Et il est naturel que sur les chemins d'accès de l'Italie, le
long desquels les Piémontais viennent de remonter en désordre vers
les cols, plus de réticence s'observe chez les habitants; un reflux peut
succéder au flux; l'été 93 le prouvera.

En attendant, notre journal de Grenoble, où de toutes les infor-
mations venues de Savoie, celles de Chambéry l'emportent, fait une
place secondaire aux impressions notées plus à l'intérieur de l'ex-
duché. « Toute la Savoie, écrit le 4 Octobre un correspondant de
Carouge, nous a accueilli avec des transports inexprimables; on leur
avait dit que les Français mangeaient les petits enfants rôtis, et les
petits enfants embrassent les antropophages. »

Et du camp de Veyrier près de Genève, un autre observateur, l'es-
prit également porté, quoique sous un autre aspect, à l'exagération,
et dont la lettre est insérée au Journal Patriotique du 13 Octobre
1792, nous présente les Savoisiens comme transfigurés par l'irruption
des Français à l'intérieur de leurs frontières:

« Le contentement qu 'éprouve le peuple savoisien de se voir
délivré du joug de ses tyrans, nous indemnise bien au-delà des mau-
vais moments que nous avons passés. Ce contentement est si grand
qu'ils se voient comme traduits sous un nouvel émisphère et qu'à peine
ils peuvent croire à une régénération aussi subite; à voir leur étonne-
ment, on dirait qu'ils jouissent, pour la première fois, de la lumière. »

Si la surprise des Chambériens, qui vivaient depuis plusieurs mois
à très petite distance du théâtre de préparatifs militaires inconstesta-
bles, avait été plus modérée, les gens d'Aix, de Rumilly, et surtout de
la« jolie ville d'Annecy» n'en pouvaient croire à leurs propres yeux.
La nature des rives améciennes, même sur des soldats en campagne,
exerçait, au milieu des ors de l'automne, son invincible attirance.
« Cette dernière ville, ajoute notre correspondant, est bien intéres-
sante, soit par le caractère doux et affable des habitants des deux
sexes, soit par sa structure, sa position locale et son charmant lac; par-
tout le peuple bénit les Français. »

De Maurienne et de Tarentaise, où la poursuite des Sardes conti-
nuait jusqu 'au 10 Octobre, les nouvelles de presse ne font aucune
place à l'attitude des habitants, mais soulignent à plaisir le refus du



combat tout le lonq de l'avance française; le thème des Transalpins
rapides dans la fuite, utilisé jusqu'à la maladresse par leurs voisins de
l'ouest en des temps plus récents, est déjà exploité sans réserve en
1792

: « Je vais encore une fois, écrit de St-Jean-de-Maurienne le 8
Octobre (J ournal Patriotique du 15) un correspondant combattant,
voir ces fameux guerriers, dont toute la valeur gît dans les jambes. Il

nous faudrait des chevaux de postes pour les attrapper. Notre brave
citoyen Fiorella marche à notre tête; qu'ils tremblent! conduits par
lui, nous marchons à la victoire. M. Casa Bianka, Corse, maréchal de
camp, a déjà chassé les Piémontais du côté de Mouttier. »

Et, le surlendemain 10, la nouvelle sensationnelle est envoyée
au journal de Grenoble, du passage du Mont-Cenis par l'ennemi;
elle n'est exacte que pour une partie de ses troupes, et le« nous som-
mes maîtres de toute la Savoie» de l'informateur, ne correspond pas
strictement à la vérité puisque des unitéssardes devaient rester accro-
chées dans plusieurs villages de la haute vallée de l'Arc destinés à
servir de tremplins aux opérations de revanche de l'été suivant. Le fait
que l'armée ennemie reste intacte sans être entamée par les forces
Poursuivantes (faute involontaire, ou intentionnelle, de Montes-
quiou ?) échappe aussi aux témoins de l'action; ils sont hypnotises
Par la débandade, « le combat ne s'est jamais engagé, il n'y a eu
Que quelques fusillades; la peur était tellement enracinée chezcetie
espèce d'hommes qu'à notre aspect seul, ils prenaient la fuite. »

Au fur et à mesure que le théâtre de ces mouvements, si ménagers
de la vie des soldats, se déplaçait vers la frontière naturelle des Alpes,
les mesures nées dans l'Isère de la tension de l'été 1792 étaient pro-
gressivement levées. A la séance du Conseil Général du Département,
tenue le 4 Octobre, le Commandant d'un bataillon levé dans le dis-
trict de Grenoble principalement pour la défense du département,
annonce que « la conquête entière de la Savoie l'ayant mis à l'abri
de toute invasion de la part du despote sarde », cette unité vient
d'être licenciée par le général commandant l'armée du Midi. Trois
jours plus tard, le nombre des bataillons dont les hommes, grenadiers
et chasseurs, ont été renvoyés dans leurs foyers, s'élève à trois, leur
secours, d'après « le peu de résistance. éprouvé en Savoie» par
le général de l'armée des Alpes, lui devenant inutile.

Le Conseil Général est également saisi d'une demande de resti-
tution aux particuliers des fusils qu'ils ont été invités à déposer par
Arrêté du 5 Septembre, « la conquête de la Savoie ayant assuré la
frontière» (séance du 11 Octobre).



Enfin les communications postales Dauphiné-Savoie, très entra-
vées depuis le 25 Août par l'obligation de la vérification et de l'enre-
gistrement des lettres allant et venant de l'étranger, redeviennent plus
faciles.« L'armée française est entrée en Savoie, délibère le Conseil
Général dans cette même séance du11 Octobre. elle en a chassé
les tyrans et les fanatiques et. il n'y reste plus que des hommes
libres. il importe par conséquent de délivrer la communication de la

Savoie avec la France d'une mesure devenue inutile»
;

dorénavant,
toutes les lettres, allant ou venant de Savoie seulement, auront le

même cours que celles de l'intérieur.
Au point de vue économique, la suppression de la frontière aux

Marches et au Pont de Beauvoisin créait pour le département de
l'Isère une situation nouvelle qui donnait, dès la fin d'Octobre, nais-
sance à certaines préoccupations: « Il faut prendre des précautions
pour l'hiver et même le printemps, écrit le 26, le Procureur Général
Syndic au citoyen Roy, l'administrateur chargé de l'approvisionne-
ment en grains; le département des Hautes-Alpes est dans une pénu-
rie effrayante. La Savoie tire une partie de sa subsistance de notre
département; toutes ces circonstances nous font un devoir de songer
à nous approvisionner le plus qu'il sera possible. »

A la fin de l'année, la pénurie de grains s'étantaggravée, le nou-
veau département du Mont-Blanc en est rendu directement respon-
sable; lui « qui naguères, constate le procès-verbal de la séance du
Conseil Général de l'Isère du 20 Décembre 1792, ne pouvait se pro-
curer de nos grains qu'avec la plus grande peine et en animant par des
écus la contrebande, aujourd'hui qu'il ne forme qu'une même famille

avec nous, s'alimente sans cesse dans nos cantons. comme l'armée
des Hautes-Alpes ne pourra trouver sa subsistance ni dans le départe-
ment de ce nom, ni dans la ci-devant province de Savoie, qui sont
absolument dénués de toutes ressources, dans ce cas il faudra bien que
les denrées propres au département de l'Isère soient mises à contri-
bution. »

Cette crainte des Dauphinois de l'Isère d'être défavorisés dans
leur ravitai llement par la nécessité d'un partage de ressources avec
leurs nouveaux frères est la seu le ombre projetée sur le tableau des
rapports communs créés par la victoire de Montesquiou, durant l'hiver
qui suit la conquête. Une adresse rédigée le 2 Mars 1793 par le
Bureau Permanent du Conseil Général pour la Convention Nationale,
révèle, à l'abri de considérations inévitables sur les bienfaits de la
liberté, le dépit du désavantage matériel entraîné par son applica-
tion : « Vous y verrez (dans l'Isère) les habitants du département qui



vient de se réunir à la France franchir une barrière qui naguère séparait
un peuple libre de celui qui ne l'était pas, et venir dans nos marchés
partager en frères ce que la nature nous a donné plus libéralement
qu'à eux et diminuer ainsi les ressources communes. »

La récolte de 1792 avait été justement très médiocre, et c'était
une dure épreuve pour l'Isère que l'obligation de pourvoir aux be-
soins d'autres départements; dans les premiers jours d'Avril 93, !e
Conseil Permanent du Département de l'Isère adoptait les terme
d'une nouvelle Adresse à la Convention où, devant la menace de
famine et la perspective de nouveaux jours difficiles, qu'exploiterait
sûrement la malveillance, les administrateurs dévoilaient une fois de
plus la source de tant de maux, à savoir l'épuisement rapide du maigre
produit de cette récolte par les départements de Rhône et Loire, des
Hautes-Alpes et du Mont-Blanc.

Les campagnes recélaient certes encore quelques réserves de
grains, mais de prétendus fournisseurs de l'armée les y achetaient « à
quelque prix que ce fût », pour les faire passer dans le Mont-Blanc
et de la même dans la Suisse. Aussi, conscient des suites dangereuses
d'une pareille conduite qui pourrait exposer les habitants de l'Isère
« ainsi que nos frères du département du Mont-Blanc» à manquer
de subsistances, le Conseil décida-t-il, le 10 Avril, de faire écrire par
son Comité de Sûreté Générale aux Administrateurs siégeant à Cham-
béry « pour les inviter à surveiller avec les plus grands soins tous les
moyens que l'on employe pour faire passer les grains dans l'étranger»
et à prendre des mesures en conséquence.

Pendant ces mois d'accalmie, précurseurs d'un retour offensif
de l'ennemi piémontais, dont l'échec assurera vraiment, et pour long-
temps, la sécurité de la frontière des Alpes, les relations entre l'Isère
et le Mont-Blanc ne portent pas seulement la marque de préoccupa-
tions économiques; et nous noterons, en matière politique et religieu-
se, deux points sur lesquels il parait utile d'entrer dans quelques dé-
tails

:
d'une part l'enquête rétrospective menée dans le courant de

l'hiver 92-93 sur le territoire du Mont-Blanc par un Commissaire délé-
gué de l'Administration de l'Isère sur l'activité des émigrés français
en Savoie; d'autre part, la tentative d'organisation d'une« mission»
de prêtres assermentés qu'aurait fournis le département de l'Isère à

son voisin du Mont-Blanc afin de faire régner parmi le clergé et les
fidèles de l'ancienne Savoie réputés pour la solidité de leur catholi-
cisme à la manière dupassé, un esprit plus« patriote. »



Afin de permettre au Séquestre d'atteindre tous les biens des
émigrés,selon les instructions formelles du Ministère de l'I ntérieur,
le Directoire du Département de l'Isère décida de nommer, le 15
Janvier 93, un Commissaire chargé de se transporter dans le départe-
ment du Mont-Blanc afin d'y compulser « successivement, dans tous
les lieux où les émigrés français ont pu passer ou séjourner, tous les
livres de consigne, registres d'entrée et de sortie et autres papiers pro-
pres à constater leur passage. » Les émigrés du département de l'Isè-
re s'étaient pour la plupart, en raison de la sécurité que leur offrait
alors cette capitale étrangère, réfugiés avant Septembre 92 à Cham-
béry

;
d'où l'importance de la Commission confiée quinze jours plus

tard, à un des Administrateurs de l'Isère, le citoyen Bigillion, auquel
ses collègues du Mont-Blanc turent fraternellement invités à procurer
tous les secours, facilités et protection dont il pourrait avoir besoin.

Il est connu, précisait la lettre du 5 Février 93 envoyée par le
Procureur Général Syndic de l'Isère aux Administrateurs du Mont-
Blanc, « qu'il se tenait dans la ci-devant Savoie des livres de consi-
gne, soit aux portes des villes, soit dans les auberges, soit dans les
bureaux des agents du gouvernement piémontais. Si nous pouvions
avoir des extraits fidèles de ces livres de consigne, nous connaitrions.
sans crainte de nous tromper, ceux des habitants de notre département
qui ont abandonné leur pays dans le moment du danger. »

Bigillion arrivait à Chambéry au lendemain de quelques semaines
d'effervescence et de désarroi. Les beaux jours d'enthousiasme de fin
Septembre et d'Octobre, l'a llégresse qui a accuei lli ensuite, après de
longues semaines d'attente, la nouvelle du Décret de réunion de la
Savoie à la France et de la formation, avec tout son territoire, du 84e
département français, le Mont-Blanc, ont fait place à une atmosphère
assez lourde: mécontentement de la paysannerie espérant naïvement
le remboursement de ce qu'elle a versé en régime sarde pour le rachat
des droits féodaux, inquiétude des bourgeois devant les progrès du
parti montagnard, auquel appartiennent les quatre Représentants,
Hérault de Séchelles en tête, chargés de l'organisation du nouveau
département, attitude méfiante du clergé et des fidèles, mauvaise
marche des affaires, dureté des charges de l'occupation militaire. Et

par là-dessus, les intrigues du Représentant Simond, ce Rumillien
ambitieux, vaguement prêtre, dont le plan de faire désigner Annecy

comme chef-lieu du Mont-Blanc au détriment de Chambéry, se ratta-
che à de confus et étranges désirs d'obtenirl'évêché d'Annecy et
mieux encore, si Genève arrivait à être réunie à la France, de prendre



à la cathédrale St- Pierre, après deux siècles et demi passés d'évince.
ment du Catholicisme, la suite du lointain Pierre de La Baume.

Devant les prétentions de Philibert Simond, la population de
Chambéry a violemment réagi; elle a manifesté par les rues au cri de
« Le Département ou la mort», et laissé exploser à l'égard d'Annecy

sa concurrente une jalousie peu conforme aux théories officielles de
Fraternité. Cependant les Représentants, en procédant à la division
du nouveau Département, rendue publique le 22 Janvier 1793, ont
satisfait les aspirations chambériennes

;
la capitale de l'ex-duche

devenait chef-lieu du Mont-Blanc, et les séances de son Club des
Jacobins avaient rendu l'écho vibrant des passions déchaînées pat ces
anxiétés passagères.

A distance, le sens de cette agitation locale avait été déformé
au point de la faire considérer comme une manifestation de sentiments
anti-républicains, et le grenoblois Bigillion touchait le sol savoyard
assez prévenu contre l'état d'esprit des« nouveaux frères» du Mont-
Blanc.

L'accueil empressé qu'il reçut à la séance du Comité Général de
l'Administration du 84e Département, le 7 Février, dissipa vite ses
soupçons; ayant été invité à prendre place, et ses pouvoirs exhibés,
il obtint aussitôt les promesses les plus encourageantes de collabora-
tion pour lui permettre de découvrir, en parcourant les livres de consi-
gnes, « les parricides qui osent aujourd'hui rentrer dans le sein de
leur patrie qu'ils ont voulu déchirer. » Puis le Président, le citoyen
Gavard, eut des paroles opportunes de reconnaissance à l'égard du
département voisin et ami; c'est avec joie que l'Administration du
Mont-Blanc voyait dans son sein un membre du Directoire d'un dépar-
tement qui manifesta des sollicitudes si vives sur le sort des Savoisiens
lorsqu'ils étaient encore dans les fers et qui acceléra si puissamment
leur liberté et la destruction de leur tyran, par ses adresses à l'Assem-
blée Nationale où il provoqua avec tant d'énergie la déclaration de
guerre au despote sarde. »

Le surlendemain, Bigillion, très favorablement impressionné,
écrivait à ses collègues de Grenoble qu'on les avait bien trompés sur
les sentiments de leurs« nouveaux frères»

;
quel tort c'avait été de

croire qu'ils regrettaient encore leur ancien Gouvernement; certes
il y a eu, à l'occasion de la fixation du chef-lieu,« un choc violent »
entre les partisans des deux villes rivales: « quelques intrigants (de
la ville des bords c.'J lac) et entre autres l'abbé Simon, Commissaire,
Qui dit-on vise à évêché d'Annecy, sont partis de là pour accuser



Chambéry d'incivisme et pour répandre dans plusieurs journaux que
les Savoisiens ne méritaient pas tous les sacrifices que les Français fai-
saient pour eux. Mais ils ont répondu victorieusement à toutes ces
ca lomnies dans une adressebrûlante de patriotisme à la Convention
Nationale, et aujourd'hui le Club des Amis de la Liberté et de Léga-
lité, qui est très nombreux, vient d'ouvrir une souscription pour l'équi-
pement de nos volontaires. »

Le député du Directoire de l'Isère n'eut pas à quitter Chambéry

pour établir la liste demandée des émigrés réfugiés naguère dans les
différentes villes de Savoie; les papiers du ci-devant Gouverneur lui

offraient la possibilité d'une documentation suffisante et il allait reve-
nir à Grenoble porteur d'un long dénombrement de ces « parric-
des» dont les tentatives de retour alertaient la Convention; malgré
tout il estimait lui-même, en faisant le rapport de sa mission devant le
Conseil Général de l'Isère le 18 Février, le résultat obtenu médiocre-
ment satisfaisant, en raison du désordre dans lequel se trouvaient les
papiers du Gouvernement piémontais, enlevés et transportés en Pié-
mont lors de l'entrée des Français en Savoie; par contre il n'avait qu'à
s'applaudir des sentiments de fraternité que lui avaient témoignés les
administrateurs provisoires de ce nouveau Département, fort empressés
à lui procurer tous les renseignements en leur pouvoir.

La principale découverte de Bigillion consistait en deux lettres

sans signatures repérées par lui aux Archives du département du Mont-
Blanc, lettres dont l'« écrivain faisait à Grenoble le rôle d'espion et
entretenait une correspondance criminelle avec les ennemis de la
Patrie»

; on n'eut pas de peine à établir que cet espion était le nom-
mé Vincent, ancien rénovateur à terriers, connu dans Grenoble pour
son incivismeet dont la conduite Qerfide à Chambéry où il s'était vite
classé.comme « agent de l'aristocratie », constituait « un fait public
et notoire. »

Ce Vincent, François Vincent La Bernière, savoyard du Petit-
Bugey, établi longtemps avant la Révolution à Grenoble, était celui

que le marquis Alexis Costa de Beauregard, le père de l' «Homme
d'autrefois », honorait de sa confiance, et qui entretint avec lui cette
si vivante correspondance, conservée aux Archives Municipales de
Grenoble, dont MM. Auguste Prudhomme et François Vermale ont
su, dans deux études parues à une trentaine d'années d'intervalle,
tirer intelligemment parti.

Amené par ses rapports d'affaires et d'amitié avec le marquis à
faire de fréquents voyages à Chambéry pendant la période de tension



qui précéda la conquête française, il s'était laissé aller (Septembre
1791) à des confidences compromettantes sur le rôle des Savoyards
démocrates à Grenoble, par devant un membre du Souverain Sénat
de Savoie, qui en avait aussitôt rapporté au Ministre Graneri, à Turin.
Vincent, craignant des représailles si sa dénonciation de l'activité du
comte de l'Hôpital, de Caffe et des frères Doppet, revêtait la forme
d'un témoignage, avait obtenu alors qu'elle fût enregistrée comme
une simple déclaration non judiciaire.

La découverte des lettres démontrant ses imprudences de lan-

gage lors de la mission Bigillion au chef-lieu du Mont-Blanc, dix sept
mois plus tard, amenait son arrestation. Il était procédé, le 19 Février
1793, à l'interrogatoire par les policiers grenoblois, de François Vin-
cent La Bernière, « ci-devant commissaire feudiste, soupçonné de
correspondance avec les émigrés de Savoie et du Piémont. » Le Pro-
cureur-Général-Syndicdu Département, en demandant aux Adminis-
trations du Mont-Blanc la communication des fameuses lettres, flétris-
sait l'« infâme rôle» joué par l'espion Vincent, et depuis longtemps
soupçonné dans la ville de sa résidence. Un courrier extraordinaire.
était dépêché à Chambéry, qui en ramenait le 22 Février quelques
correspondances à l'état d'original et de copie, destinées à confondre
Vincent, contre qui l'instruction commencée suivait son cours; malgré
un tel déploiement de moyens de recherches, le confident du marquh
Alexis Costa n'allait pas tarder à être libéré, pour connaître de nou-
veau. à bref intervalle, les duretés de la réclusion à Ste-Marie-d'en-
Haut lors des mesures généra les contre les suspects.

Les relations avec les émigrés dauphinois restés en dépit des cir-
constances. ou revenus pendant l'hiver (suivant l'exemple de Joseph
de Maistre). dans le département du Mont-Blanc, pouvaient compro-
mettre jusqu'à des Administrateurs, tels le citoyen Juvenet, membre
du Directoire du District de St-Marcellin. dont l'arrestation, au début
d'Avril 1793. était amenée par la découverte d'une lettre qu'il avait
écrite, sans la signer bien entendu, au Commandeur de Menon, chez
M. de Pingon. son beau-père, au château de Marlioz en Genevois;
l'enquête prouva que Juvenet avait« donné des conseils à des émigrés
pour les faire rentrer dans leur patrie, les soustraire à la vengeance des
fois et priver la nation de la juste indemnité qu'elle devait retirer de
leurs biens. »

En ce printemps 1793, Favre-Buisson, Procureur Général Syndic
du Département du Mont-Blanc, le seul « tout à fait bon» du per-
sonnel politique de cette Savoie dont Hérault de Séchelles convient



maintenant qu'elle est difficile à républicaniser, mène activement la

lutte contre le clergé réfractaire et cherche à renforcer l'influence du

clergé constitutionnel. Plusieurs correspondances sont échangées alors

entre lui et les Administrateurs de l'Isère, touchant la situation reli-

gieuse en Savoie. C'est d'abord, à la fin de Mars, la conduite, sous la

garde des gendarmes nationaux, du ci-devant Grand Vicaire d'An-

necy, le prêtre Déthiolaz, futur Monseigneur de Thiollaz, condamné,
à la déportation à la Guyane; le Procureur Général Syndic du Mont-

Blanc informe son collègue de Grenoble du passage par le départe-
ment de l'Isère, en direction de Gap, Digne et Marseille, de « cet
homme des plus dangereux par son incivisme et son fanatisme outré »,
qu'a secondé dans ses projets perfides envers la Patrie le prêtre
Besson, éaalement déporté,« non moins fanatique et perturbateur de
l'ordre public. » Les précautions dont s'entouraient les Autorités à
l'occasion du transfert de ce prêtre combatif, parfait symbole du raidis-
sement des Savoyards des hautes vallées devant la menace de déchris-
tianisation, devaient s'avérer justifiées; on sait que Cl. Fr. de Thiollaz
réussira à s'évader trois mois plus tard, du fort du H-î. à Bordeaux,
échappant de justesse à un embarquement sans espoir de retour.

Débarrassée de cet adversaire dangereux, l'Administration du
Mont-Blanc orientait ses espérances vers le travail de propagande, ou
d'évanaélisation civique, que de hautes personnalités du clerqé asser-
menté de l'Isère avaient accepté d'entreprendre dans les anciens dio-
cèses savoyards. Ces « Missionnaires Patriotes» auxquels fait allu-
sion Favre-Buisson dans une lettre du 15 Avril 1793, ne sont autres
aue les « Citoyens Vicaires Episcopaux » eux-mêmes de l'Evêaue
du déoartement de l'Isère, Revmond. Celui-ci reçoit transmission, de
la part de Favre-Buisson, par les soins des Administrateurs de l'Isère,
du témoignage bien flatteur des travaux civiques auxquels se sont
livrés ces aoôtres d'un nouveau genre, et de l'empressement avec
lequel on les verrait s'v livrer encore; puisque les autorités républi-
caines de la ci-devant Savoie le sollicitent en même temps d'autoriser
quatre de ses Vicaires Episcopaux, dont les noms lui sont suggérés, à
aller exercer quelque temps encore ce que l'on appelle sans élégance
leur ministère « religio-civique » dans le département du Mont-
Blanc.

L'évêque de l'Isère désignait aussitôt les vicaires épiscopaux,
Hélie, Grange et du Peloux pour aller « où les appelle l'Adminis-
tration du-Mont-Blanc»

;
il gardait pour lui les vicaires Berton et

Accarias, dont la présence pour le moment était indispensable à Gre-
noble,



Favre-Buisson a entretenu, semble-t-il, avec les Administrateurs
du département voisin de l'Isère une correspondance assez fournie,
alimentée surtout par les préoccupations du ravitaillement ou de l'ap-
privisionnement en munitions, soit qu'il demande (22 Avril) que le

magasin de poudres de Grenobre procure au Mont-Blanc 25 barils
dont on lui accorde deux seulement, soit qu'il s'alarme, pour la Mau-
rienne menacée au début de Mai d'un manque total de subsistances,
du retard d'un envoi de 582 quintaux de seigle provenant des maga-
sins militaires de Valence, et dont le transit attendu par le département
de l'Isère n'est pas venu encore à la connaissance des autorités de Gre-
noble, protestant cependant de leur empressement à calmer les inquié-
tudes du Procureur Général Syndic chambérien et à les faire cesser
s'il est en leur pouvoir.

Parallèlement, l'Isère alerte le Mont-Blanc (4 Mai) au sujet des
abus scandaleux des fournisseurs de l'Armée des Alpes; ces gens sans
scrupules abusent de leur qualité pour acheter à n'importe quel prix
dans l'Isère tous les grains qu'ils peuvent y trouver et les faire passer
à Genève, en Suisse et en Piémont au lieu de les verser dans les maga-
sins militaires; les membres du Directoire de l'Isère s'indignaient d'une
telle pratique dont la tradition, déià fortement enracnée, n'était pas
Près de se perdre. « il est temps de dévoiler et de faire cesser, écri-
vaient-ils, une maltotte aussi criminelle et qui tendrait à nous jetter
ainsi que nos frères du département du Mont-Blanc dans la disette
la plus affreuse. »

-
Afin de vérifier dans le plus grand détailles magasins de l'armée

et d'y comparer la quantité des grains entreposés avec celle que les
fournisseurs ont achetée, le citoyen Bourguiqnon- Dumollard est envoyé
en mission de Grenoble à Chambéry, où les autorités voudront bien
lui prêter aide et assistance.

Favre-Buisson se préoccupait aussi de l'application matérielle
des princioes inflexibles de la justice révolutionnaire; sa lettre du 16
Mai 1793 aux Administrateurs de l'Isère fait état du besoin pressant
d'une guillotine

;
Grenoble en possède une depuis l'automne, qui

na pas encore servi
;

qu'onl'envoie le plus tôt possible à Chambéry,
avec la note des dépenses. Mais le Directoire sollicité lui explique que
les choses ne sont pas si simples; la guillotine n'est pas à la disposition
de l'Administration; s'agit-il d'un emprunt? il convient de s'adresser
à l'Accusateur Public. Le département du Mont-Blanc veut-il se pro-
curer à demeure une de ces machines homicides? qu'il passe sa com-
mande au Ministre des Contributions, qui lui en fera parvenir une au
Prix de 900 et tant de livres, à moins d'envoyer tout simplement des



ouvriers à Grenoble pour en prendre le modèle, d'où s'ensuivrait pourle département une économie non négligeable de 5 ou 600 livres,
car les tarifs officiels sur un article aussi demandé sont onéreux.

Le département de l'Isère avait résisté à la contagion fédéraliste
de Lyon et l'attitude conforme à la doctrine démocratique révolution-
naire de ses dirigeants, remplissait d'aise les membres de l'Adminis-
tration du Mont-Blanc, ce département« nouveau né à la Liberté »,
ainsi que le qualifie une délibération prise à Chambéry en séance du
Directoire, le 3 Juin 1793, au lendemain du triomphe des Monta-
gnards à Paris.

L'Administration du Mont-Blanc, exposait cette délibération,
considérant que« le Département de l'Isère a donné l'exemple cons-
tant de l'énergie, du courage et du patriotisme le plus pur. que cette
partie intéressante de la République Française a su conserver une atti-
tude imposante et calme au milieu des orages. », et qu'il importe,
pour le Mont- Blanc, de « resserrer le pl us étroitement possible les
rapports d'amitié, de bon voisinage et de fraternité» qui l'unissent
avec l'Isère, de consulter son zèle et son expérience, nofnmait deux
Commissaires, les citoyens Sanche et Michard, pour se rendre à Gre-
noble. porter aux Administrateurs de l'Isère « les témoignages de la
fraternité la plus intime et se concerter avec eux sur tous les moyens de
sûreté publique. »

C'est que la situation est devenue franchement menaçante; le

mouvement contre-révotutionnairede Lyon éclate précisément à l'épo-

que où. les cols des Alpes étant débarrassés des neiges, l'armée sarde,

remise de la grande secousse de Septembre précédent, manifeste un
inquiétant esorit offensif. La Savoie est prise entre deux feux; les
populations de l'Isère so sentent aussi menacées; une information du
Courrier Patriotique du 30 Mai annonce qu'on regroupe par précau-
tion les forces républicaines à l'extrême frontière, les Piémontais
s'étant montrés du côté de Barcelonnette; et, au lendemain de la

réception à Chambéry de deux lyonnais venus plaider la cause du
Fédéralisme dans le chef-lieu du Mont-Blanc, qui compte aussi ses
Girondins, le correspondant local du Courrier juge prudent de rassu-
rer les Grenoblois sur les dispositions patriotiques de leurs nouveaux
frères; il est temps de faire justice des bruits mensongers qui courent
sur leur attitude (numéro du 27 Juin 1793)

: « Depuis longtemps on
cherche à calomnier les habitants du Mont-Blanc; ils ne répondront
à toutes ces calomnies qu'en annonçant des faits prouvant leur patrio-
tisme. ils ont juré la République une et indivisible, le respect aux



lois, aux propriétés et aux personnes; ils ne reconnaissent ni plaine, ni

montagne, mais simplement la Convention Nationale Une et Indivi-
sible. »

Albitte et Dubois-Crancé s'étaient déclarés persuadés dès le 2
Juin (date fatidique) que le« mouvement qui (livrait) la ville de Lyon

à l'esprit de malveillance. pouvajt se combiner avec la très prochaine
entrée des Piémontais par le Petit-St-Bernard. » Mais la Convention
n'avait pas pris suffisamment au sérieux leurs avertissements et quand
la contre-offensive redoutée lança au début du mois d'Août ses colon-

nes à la fois en Maurienne et Tarentaise, et en Faucigny depuis le
Valais, il y eut quelques jours de sérieux flottement dans les rangs des
défenseurs de la République.

Comment la situation un moment très critique du Mont- Blanc fut
elle alors envisagée à Grenoble? Dès le 11 Août les Administrateurs
de l'Isère ava'ent été amenés à prendre position sur le terrain des
secours au département voisin et frère, lors de l'audition en Comité
Général, du citoyen Lyonnaz, député d'urgence par Chambéry, ayant
Pour mission de conférer avec ses collègues « sur le danger commun
et sur les secours en hommes, armes et munitions », que le départe-
ment de l'Isère pourrait procurer au Mont- Blanc. Il avait retracé,
anxieusement, le danger d'invasion prochaine par la Haute-Taren-
taise, devenu réalité depuis la signature (9 août) de l'Arrêté qui le
députait. Mais le Général Deluc et le Commandant de la place de
Grenoble, aussitôt convoqués, restaient sourds à son appel; la place
était dans un dénuement absolu d'armes et de munitions et le Conseil,
devant cette fâcheuse perspective, n 'avait d'autre ressource que d'ap-
Puyer auprès des Représentants du Peuple près l'Armée des Alpes,
et de Kellermann, la demande des Administrateurs du Mont-Blanc.

Le 14, le Procureur-Général Syndic priait le Général, au nomdes deux départements (Mont-Blanc et Isère), de prendre tous les
moyens en son pouvoir « pour battre cette poignée d'esclaves s'ils
Osent attaquer un pays» que le nom seul (de Kellermann) doit mettre
à l'abri de leur audace. Le même jour les Représentants du Peuple
Près l'Armée de Lyon étaient alertés aussi par Abel Fornand sur la
situation en Savoie. A ces craintes conçues par l'Administration du
Mont-Blanc

sur l'état de la frontière, nous prenons, ajoutait-il, le plus
grand intérêt, et par rapport à nos frères Savoisiens, par rapport à
nous, enfin par rapport à toute la République. »

Le 18 Août, il ne s'agit plus seulement de craintes; le danger est
là, prêt à fondre sur les départements voisins du Mont-Blanc. Le Con-
seil Général du département de l'Isère, instruit par le bruit public,



que les Piémonta:s ont fait une invasion sur le territoire du Mont-
Blanc, a décidé d'envoyer vite aux nouvelles un de ses membres, ie

citoyen Trollier, pour se rendre, après vérification de la situation
défensive du Fort Barraux, auprès de l'Administration départemen-
tale à Chambéry, afin de recueillir tous renseignements sur l'invasion
des Piémontais, sur les parties qu'ils occupent, sur les possibilités de
renforcement de la défense du département menacé, l'effectif des
troupes françaises engagées, les secours dont elles auraient besoin,
et jusqu'à des informations sur les approvisionnements et l'état de
défense du Fort de Montmélian.

On a l'impression, à la lecture des considérants de cette délibé-
ration, que la plus grande alarme a régné à Grenoble aux premiers
jours de la tentative sarde de reconquête, et que la « position vrai-
ment fâcheuse du département du Mont-Blanc », comme le« dénue-
ment presqu'absolu d'armes, de munitions et d'hommes» où se trou-
vait celui de l'Isère, y ont causé en ce milieu d'août une sensation
profonde de menace. La journée du 19 fut marquée d'une pierre
noire; se croisant avec le dauphinois Trollier, le savoyard Sommeiller
venait déposer sur le bureau du Conseil Général de l'Isère des lettres
angoissées et des délibérations pressantes de l'Administration du
département envahi. Les armées défendant les gorges des montagnes
de Maurienne et Tarentaise étaient dans l'impossibilité de résister aux
attaques de l'ennemi; dans la journée du 18, l'armée de Tarentaise

.a été obligée de se replier sur Conflans
;

la république du Valais s'esl
rendue « coupable de la plus infâme trahison », elle a permis le

passage de. 150 mulets chargés d'armes et de 3 à 400 Piémontais qu:
« dans les gorges de Chamonix. district de Cluse », cherchent à éga-
rer et armer« les habitants fanatisés. »

Devant ce torrent dévastateur, que peut le courage des Gardes
Nationaux du Mont- Blanc, sans armes et munitions en suffisance, et
ignorant tout de la tactique? Solennellement, les Administrateurs du
Mont-Blanc invitaient ceux de l'Isère « au nom de la réunion de la
ci-devant Savoie à la République Française, au nom de la voix sacrée
de la nature, de l'unité et de l'indivisibilité de la République >, à
leur envoyer les plus prompts secours pour arrêter les progrès de leurs

communs ennemis.

Tandis que les autorités de Chambéry, devant l'attitude des sus-
pects incarcérés, propre« dans des moments de crise et d'inquiétude
publique, à exciter une dangereuse fermentation, se préoccupent pru-

demment de les « dépayser» et obtiennent des Administrateurs de



l'Isère l'assurance qu'on leur trouvera toujours de la place à Ste-Marie
d'en Haut, tandis que le District de Grenoble, pour le transport des
effets en tout genre appartenant à la République, à évacuer de la
place de Chambéry, met 100 voitures à 4 colliers à la disposition du
Commissaire des Guerres, les secours en hommes, du Dauphiné vers
la Savoie, s'organisent eux aussi. Une députation pressante a été
envoyée au camp devant Lyon; elle a entretenu Kellermann et les

s
Représentants du Peuple, des graves préoccupations nées à Grenoble
de l'entrée des Piémontais en Savoie; il faut au chef-lieu de l'Isère
et à la Vallée, des moyens de défense qu'on pourrait bien prélever
sur les forces demeurées aux abords de Lyon, où la situation mainte-
nant est moins dramatique. Mais c'est surtout par sa Garde Nationale
Que le département de l'Isère devra aider le Mont-Blanc; dès le 18
août, les citoyens compris dans les 1re et 2e classes ont été requis de
sarmer et de marcher au secours de la République, avec Grenoble
comme lieu de rassemblement général, sauf pour les cantons du Grai-
sivaudan, en amont, dont les citoyens requis rejoindront aussitôt Mont-
mélian

;
Kellermann, le 20 Août, ordonne aux Administrateurs de

l'Isère de faire marcher 300 Gardes Nationales à Chambéry pour y
tenir garnison. Le secours est assez mince, par rapport à ce que l'on
attend, ou à ce que l'on promet. Gauthier, Représentant du Peuple,
écrit en même temps à Grenoble: « Nos frères du Mont-Blanc ont
besoin de secours; ils comptent sur l'assistance de la Garde Nationale
de l'Isère.»

Mars voici le citoyen Trollier, parti trois jours plus tôt pour le
territoire du Mont-Blanc, revenu le 22 Août de sa mission; il est ma-
lade chez lui; Brenier-Montmorand fait le rapport à sa place. Il est
Peu encourageant, surtout par ses précisions relatives à l'attitude des
Populations savoyardes. En Faucigny, l'ennemi est entré sans armes,
mais les paysans leur en ont apporté sur des chevaux; ces Piémontais,
ces Autrichiens, grimpent les montagnes« comme des ours» ;

à part
deux gros canons, ils n'ont que de la petite artillerie; l'ensemble de
eurs effectifs formerait 15 à 16.000 hommes; ils mettent toujours à
1avant-garde un régiment des Milices du Chablais et un autre des
Milices de la Savoie;l'esprit public des habitants du Mont-Blanc,
affirme catégoriquement le citoyen Troillier, est pour les Piémontais;
il a vu fouler aux pieds les assignats, on lui a fait payer 80 livres pou
deux postes; sa conclusion est qu'il faut envoyer dans le Mont-Blanc
300 vrais sans-culottes. Chambéry est dénuée de troupes, de subsis-
tances et d'artillerie, il y a dans la vile 200 cavaliers sans selle, sans
Pistolets, sans bottes. Pour le moment l'ennemi est encore à 7 lieues



de Chambéry du côté de la Tarentaise, aux approches de l'Hôpital,

encore au pouvoir de la République; Moûtiers a été pris, avec toutes

ses subsistances, sans qu'un coup de fusil soit tiré. En Maurienne, les

envahisseurs sont parvenus à une distance de 10 lieues de Montmélian,
la seule barrière à leur proposer. Devant une situation aussi mena-
çante, le rapporteur allait jusqu'à suggérer comme nécessaire la des-
truction du château des Marches afin que, si Montmélian tombait, les
Piémontais ne se servent pas contre les Français de cette seconde posi-
tion pour favoriser leur marche sur Barraux. A Barraux, il y avait alors

un détenu de marque: Barnave, la première conséquence de la lec-
ture du sombre rapport Trollier fut de provoquer son transfert, sous
bonne et sauve garde, à la Maison d'Arrêt de St-Marcellin.

Dans les derniers jours du mois, un apaisement des inquiétudes
s'enregistre à Grenoble au reçu de nouvelles moins alarmistes adres-
sées de Villeurbanne par le citoyen Grange chargé de mission auprès
des Représentants suivant l'Armée des Alpes, et des assurances de
résistance données, de Chambéry même, par Kellermann: « marchons
de concert, et le despote ultramontain sera forcé de rebrousser chemin
et d'a ller cacher sa honte derrière ces rochers escarpés que la va leur-
française saura franchir un jour. »Le Courrier Patriotique développe
le thème d'un secours décisif que l'Isère aurait fourni si les Représen-
tants n'étaient venus arrêter l'ardeur républicaine de ses citoyens; e!'\
effet, Dubois-Crancé et Gauthier viennent, le 25 Août, de limiter à
deux bataillons la réquisition des hommes à fournir par le Départe-
ment: autrement, renchérit le journal jacobin (27 Août), « nous
aurions eu en moins de huit jours plus de 50.000 hommes sous les
armes ; que nos ennemis apprennent que. la patrie en danger n'a
qu'à frapper du pied en terre, et elle en fait sortir des républicains
par métiers. »

Le citoyen Grange, de son côté, s'inspire directement de Danton
pour réconforter ses compatriotes: « il faut un peu de patience et
surtout de courage dans notre vallée. »puis, éevant le ton: « Encore

une fois du courage, de la fermeté, de l'audace, et nous sommes invin-
cibles. »

Mais, le 31 du mois d'Août, une nouvelle députation du Mont-
Blanc se présente à la barre du Conseil Général, et ses membres tien-
nent un langage franchement pessimiste: l'invasion piémontaise fait
des progrès effrayants, l'ennemi occupe la plupart des postes qui
devaient s'opposer à son passage, les secours promis n'arrivent pas;
il faut arrêter de nouvelles mesures, accélérer la levée d'un contingent



porté maintenant à 3.200 hommes, appeler la Drôme à collaborer elle
aussi à la défense des frontières de Savoie

;
le citoyen Grenu est dere-

chef mandaté pour s'entendre avec le Commandant du Fort Barraux,
Puis avec le Général Dornac, Commandant dans le département du
Mont-Blanc, au sujet de la défense du département de l'Isère.

Le Directoire continue, à Grenoble, pendant les premiers jours
de Septembre, à prendre des mesures de précautions reflétant l'in-
quiétude des esprits; mais s'il envisage la possibilitéd'une invasion
gagnant le Dauphiné depuis la Savoie, ce n 'est pas que la situation
ait vraiment empiré, par rapport aux alentours tragiques du 20 Août;
il faut seulement se garder de trop grossir les raisons encore timides
de reprendre espoir; aussi la délibération du 1er Septembre, après
avoir fait leur part aux éléments d'information rassurants, prend soin
de préciser« que les événements se jouent souvent de toute prudence
humaine et qu'il faut prévoir un revers, comme en prévenir les consé-
quences. »Aussi, au cas ou Kellermann annoncerait un danger im-
minent, des ordres sont donnés pour faire battre la générale, sonner
le tocsin, rassembler les hommes de 18 à 60 ans, armer ces citoyens
comme on pourra, soit d'un fusil, soit de piques, fourches, tridents oufaux emmanchées à rebours.

30.000 ennemis, proclament en même-temps depuis Chambéry
Dumas et Philibert Simond, ce dernier rentré opportunément en
scène, veulent descendre par le Mont-Blanc pour soutenir les Lyon-
nais et dévaster4 à 5 de nos départements si on leur en laisse la per-
mission; cette perspective est de nature à galvaniser la résistance,
d'autant plus que la saison peut être l'alliée des Français; dans un
mois la craintes des neiges rappellera les Piémontais et, s'ils ne font
Pas de nouveaux progrès qui leur permettent d'établir un quartier
d'hiver en deçà des Alpes, il est de la plus grande nécessité de para-
lyser de suite leurs moyens par des forces majeures, jusqu'à ce que les
intempéries imposent leur retraite.

En attendant, le Pays d'Allevard, aux anciennes frontières Dau-
phiné-Savoie, parait le plus menacé; le 3 Septembre, depuis Fort-
Barraux, Dornac envoie des instructions pressantes qui rendent encore
un son d'alarme; il insiste pour le prompt rassemblement de 5 à 6.000
hommes de Garde Nationale que les départements de l'Isère et de la
Drôme se proposant d'envoyer à la défense de celui du Mont-Blanc;
sans délai il faut en diriger 400 à Allevard, par le plus court chemin

;
i! a ordre d'en fournir aussi 400 pour la garnison de Chambéry, autant
à Pontcharra pour couvrir le pont de la Gache où il n'y a que 100



hommes, 5 pièces de canon et 2 obusiers; enfin 200 à Montmélian

qui est sans troupes. L'ennemi a fait passer une partie de ses forces de
Tarentaise en Maurienne; il parait vou loir menacer la partie d'Alle-
vard et tourner les forces françaises par la droite; arrêter ses progrès
est essentiel

;
l'Adjudant-Général Faux, « à raison des connaissances

qu'il a acquises de ce pays là pendant la campagne dernière », a été
placé à ce point névralgique.

Le lendemain 4 Septembre, le Conseil Général, sur pétition de
la Société Populaire, et après audition du Procureur Général Syndic,
prend au grand sérieux cette menace et, considérant que le territoire
de l'Isère est prêt à être envahi, principalement du côté des montagnes
d'Allevard, adopte la mesure de rigueur en pareille circonstance.
c'est-à-dire qu'il envoie sur place, au pied des Sept Laux, un Com-
missaire afin de « s'informer de la situation de nos frontières de ce

côté, de la position des ennemis, et afin de requérir les Gardes Natio-
nales des communes voisines de marcher au secours de leurs libertés
et de leurs propriétés. »

De leur côté la municipalité de Grenoble et la Société Populaire
envoient aussi à Allevard, la première deux, la seconde un Commis-
saire, qui est le diligent peigneur de chanvre du FaubourgTrès-Cloî-
fre, Joseph Chanrion.

Réclamant de nouveau les bras des « braves soldats de la Drô-

me », Abel Fornand, Procureur Général Syndic, dans sa lettre du 5
Septembre à son collèque de Valence, atteint, sans phraséologie
superflue, le summum du pathétique: « Les Piémontais envahissent
tout le Mont-Blanc. ils tournent nos montagnes et nous craignons à
tout moment de les voir déboucher dans nos plaines; avec des hommes

nous garderions nos défilés, et bientôt nous pourrions les repousser
jusque dans leurs va llées. Je n 'en dis pas davantage à de bons frères
et à de zélés républicains. »

Mais le mois de Septembre 1793, avec le succèc de la contre-
offensive Kellermann, réduit à néant tous les espoirs nourris pendant
la seconde quinzaine d'Août par les tenants de la contre-révolution.
Les pointes extrêmes atteintes par les Sardes en quelques jours de
surprise et de désarroi chez leurs adversaires, n'ont pas été dépassée;.
Montmélian, Chambéry, sont restés loin du théâtre des opérations. Le
département de l'Isère a craint le danger, mais n'a pas eu à l'affronter
sur son territoire. Il a rassemblé des hommes dont l'intervention n'a
pas été nécessaire, et les affirmations héroïques prodiguées dans les
colonnes de son Courrier Patriotique, se sont faites, comme par hasard,



plus catégoriques au fur et à mesure que s'éloignait le péril. On y
lisait, au numéro du 8 septembre:« Nous nous mettons ici en mesure
pour recevoir les Piémontais dans le cas où ils avanceraient. Ils sont
toujours dans leurs rochers, et bientôt ils auront a combattre les neiges
et les glaces dont se couvrent de bonne heure toutes ces monta-

gnes. » ; que sonne le tocsin de la liberté et on verrait le peuple du
département de l'Isère se lever en masse, se rendre dans les lieux de
rassemblement désignés, et voler aux frontières pour repousser l'en-
némi. « Cette grande mesure sera (pour eux) le dernier coup que
nous leur porterons, et cette insurrection nationale, conduite par la

prudence et la sagesse, nous assurera pour toujours notre liberté. »

La suite des faits n'exigea pas cette courageuse et massive envo-
lée, et ne mit pas à contribution jusqu'aux extrêmes, l'ingénieux dispo-
sitif de correspondanceorganisé le 10 Septembre sur la crête des
monts et dans les bourgs des vallées par ordre de Kellermann, de Pra-
bert à Valloire au pied du Galibier, en passant par le Pas de la Coche;
le Rivier d'Allemont et Articol le long de l'Eau d'Olle, le Bourg d'Oi-
sans, Mont de Lans, La Grave et Villard d'Arène; deux citoyens agiles
et connaissant bien les chemins, payés à raison de trois livres chacun
Pour chaque course, devaient servir de guides aux porteurs des ordres
du Général, tout le lonq de cet itinéraire accidenté; le citoyen Betoux,
Administrateur du District de Grenoble, avait été commis pour se
transporter, en commençant par le Galibier, aux principales étapes de
son établissement; sa mission était doublée par celle du citoyen Cui-
nat, commissaire du Directoire, porteur de l'arrêté exécutoire de cette
Administration, à remettre aux officiers municipaux des différentes
communes intéressées, qui seraient tenus pour personnellement res-
ponsables du fonctionnement du service à mettre sur pied.

Et si les forces levées dans le département de l'Isère avaient eu
réellement à voler au secours du Mont-Blanc, se serait-il agi d'un vol
bien hardi, 'à tire d'ailes dans les hautes parties de l'atmosphère, ou
plutôt d'un inégal et mol effort pour prendre de l'altitude, avec unheurt brutal contre la première butte venue?

;
la sainte indignation

dont vibrent les colonnes du Journal Patriotique du 12 Septembre
sembre confirmer la seconde de ces hypothèse. L'enthousiasme sus-
cité par la réquisition, en présence du péril extérieur, apparait bien
mince à la lecture de ces lignes enflammées, dénonçant l'apathie de
la « cohorte muscadinière. » La jeunesse, les célibataires, les citadins,
restent sourds aux appels; pourquoi n'expulserait-on pas des bureaux
où ils s'accrochent, tous les célibataires de moins de 40 ans ? pourquoi



les bons citoyens ne demanderaient-ils pas jà la Convention d'em-
ployer les oisifs qui refusent leur secours à la Patrie, à la culture des
terres, et de les obliger à opter pour la pioche ou le mousquet?

D'autre part plusieurs des citoyens requis dans le département
pour la défense de la République, et des volontaires nationaux, ne
rougissaient pas d'abandonner leurs frères d'armes en présence de
l'ennemi; certains même ne rejoignaient jamais leurs compagnies
respectives. Considérant que cette lâche et indigne actionne pouvait
être l'effet que de la séduction, ou de l'aristocratie, le Consei Géné-
ral devait, aux premiers jours d'Octobre, « inviter» fermement les
réfractaires 4 rejoindre leurs drapeaux dans un délai de 24 heures.

La guerre que les troupes enfin rassemblées en pays d'Allevard
menèrent conte les Piémontais durant cette fin d'été aux limites de la
haute vallée du Gelon et de la chaîne des Hurtières ne ressemble que
de très loin à une guerre totale; elle se colore même d'épisodes pas-
toraux, tels ceux auxquels fait allusion le bulletin de victoire, date
d'Allevard, 17 Septembre, inséré dans le Courrier Patriotique du
surlendemain

: « hier ces braves volontaires ont pris aux Piémontais
et aux Mauriennois 94 vaches, une soixantaine de brebis et 5 jolis
mulets, qu'on a amené ici aujourd'hui. »

Dès ce moment, le mouvement de reflux des forces d'invasion,
de la Savoie du nord à la Savoie du sud, est assez prononcé pour que
se relâchent les mesures, souvent plus déclamatoires que réelles, prises
dans l' sère pour épau ler l'action défensive des « frères »du Mont-
Blanc; la commune de Grenoble, le 26 Septembre, demande le
retour des citoyens mis en réquisition en Août pour protéger de Gre-
noble à Chambéry les convois militaires, attendu que ces citoyens, qui
volèrent les premiers à l'appel de Kellermann au moment du dange",
sont pour la plupart mariés et exempts par leur âge de la réquisition.

Les rudes coups successivement infligés aux Sardes à Sallanches,

en Faucigny, le 29 Septembre, à Moûtiers en Tarentaise et à Valmei-
nier en Maurienne, le surlendemain, ramenaient décidément la vic-
toire dans le camp français. Le mois d'Août avait été pour les popula-
tions des départements limitrophes du Mont- Blanc, l'Isère en parti-
culier, une période de lourde angoisse, progressivement atténuée à
partir du milieu du mois suivant. Octobre 93 s'inaugurait sous le signe
du recul accentué de l'ennemi, pressé d'atteindre les cols avant
l'amoncellement de la neige. Après avoir sérieusement flanché pen-
dant quelques semaines, au bout d'un an à peine d'annexion, le régi-
me français se raffermissait pour un bon laps de temps dans l'ancienne



Savoie; l'expérience de presqu'un quart de siècle d'assimilation, aux
effets ultérieurs indéniables, en dépit des tâtonnements qui ont pu la

marquer, allait pouvoir se poursuivre à l'intérieur de frontières alpines
à l'abri de toute menace, sauf lors de l'alerte de 1799-1800 consé-
cutive à l'entrée de Suwarow à Turin. Et le Directoire du département
de l'Isère pouvait, avec l'emphase inséparable de ces sortes d'adresses,
féliciter bien sincèrement, le 17 Octobre 93, les Administrateurs du
Mont-Blanc « de ce qu'enfin le souffle impur des esclaves ne souille
plus l'air que vous respirez; les circonstances malheureuses qui leur

ont inspiré l'audace de fouler le sol de la liberté ne renaîtront plus,
et le Mont-Blanc leur deviendra pour jamais inaccessible. »

Messieurs, j'ai pensé que l'évocation de ces quelques années
d'une période si mouvementée de l'histoire de Savoie serait'agréable
à la curiosité avertie dont vous n'êtes jamais à court quand il s'agit du
passé particulier de votre Province.

Si le territoire du Mont-Blanc n 'est pas resté, hélas, depuis un
, siècle et demi, toujours inaccessible aux assauts extérieurs, comme

l'espéraient dans leur enthousiasme neuf les hommes de 93, ses habi-
tants, durant les générations successives nous séparant de celles de la
Première Révolution et de la Première Annexion, ont su allier, dans
une constance de fidélité qui est un exemple pour tout le reste du
Pays, le culte de la petite Patrie et le service de la Grande avec une
ferveur de sentiments digne des plus conscients éloges.

Un avenir plus que jamais propre à faire regretter les autres temps
pourrait mettre encore à l'épreuve les solides vertus savoisiennes;
elles ne failliraient certes pas à leur renommée; mais ne me permet-
trez-vous pas plutôt, pour finir, en dépit des nuages d'encre qui obs-
curcissent une fois de plus notre horizon, de souhaiter ardemment pour
la Savoie et la France la fin d'une ère trop longue de confusion et
danxiété; l'établissement d'un meilleur ordre, une stabilité d'insti-
tutions vraiment propice à la concorde, au travail, à la Paix?





Joseph de MAISTRE et TOLSTOÏ

par Henri MENABREA

Emigrer, acquérir en pays lointain une fortune et un renom que
leur propre pays n'eut pu leur donner, est une aventure commune aux
savoyards de tous les temps. Peu d'entre-eux cependant, eurent un
sort comparable à celui de Joseph de Maistre, devenu à cinquante
ans ambassadeur du Roi Sarde et resté, pendant quatorze ans, une
des personnalités les plus hautes du monde pétersbourgeois.

Une vie dans un milieu aussi différent du milieu chambérien que
la Baltique est différente du lac du Bourget; un tel emploi; ses char-

ges ; ses grandeurs! Maistre eut haussé les épaules si on lui en avait
fait la prédiction, au temps où, magistrat d'avenir mais d'avenir limité,
il se croyait installé à jamais au Sénat de Savoie, à jamais voué aux
lectures, aux études qui le passionnaient, à jamais fixé, tenu, dans le
cercle étroit d'une vie familiale qu'il chérissait.

Dans les petits carnets qu'il tenait pour lui seul, et qui heureuse-
ment sont venus jusqu'à nous, Joseph de Maistre put noter cependant
au printemps de l'année 1803

:

« En trois mois, je suis présenté au Pape, à l'Empereur d'Alle-
magne et à l'Empereur de Russie, c'est beaucoup pour un Allobroge
qui devait mourir attaché à son rocher, comme une huître. »

Que d'événements avaient été nécessaires pour que Maistre
éprouvât cet étonnement! La Révolution Française, l'effondrement
du Royaume sarde, la fuite, le refuge de la Cour de Turin dans la

piètre ville de Cagliari, le renom qu'avait valu à Maistre, qui jus-
qu'alors avait écrit surtout des rapports officiels, son entrée dans la

carrière de publiciste et de philosophe, avec son livre de « Considé-
rations sur la France. »

Ambassadeur, diplomate, Joeph de Maistre le fut, on le sait,
dans des conditions assez particulières. Le Royaume dont il était le

représentant n'existait plus que par fiction. La France s'était emparee
des territoires d'en deçà, d'au-delà des monts et les grands Etats dont
le Roi sarde avait suivi le sort sur les champs de bataille, se souciaient
Peu de rendre à cet allié malheureux et gênant son indépendance,
ses biens, ses peuples. Claquemuré dans son île, Victor Emmanuel 1,

représentait certes une illustre tradition, l'hérédité, la légitimité, tous



les principes des vieilles monarchies. Mais les chancelleries, même
monarchiques, ne se sont jamais beaucoup occupé, pour les autres,
des principes les plus respectables, lorsqu'une force sérieuse ne pou-
vait les soutenir.

Empêcher qu'une sorte de prescription vienne consacrer la ruine
de la Maison de Savoie, obtenir pour ses Princes quelques subsides
d'une valeur à la fois symbolique et pratique; depuis son observatoire,
renseigner ses maîtres isolés sur le mouvement des affaires européen-
nes, telle était la mission de Joseph de Maistre. Mission difficile et
d'autant plus, que la Cour Sarde et ses bureaux se méfiaient de lui,
le jalousaient, ne lui donnaient jamais en temps opportun les instruc-
tions, les titres et même les ressources pécuniaires dont il avait besoin.
La vérité est que le roi exilé de Cagliari n'eut jamais en Joseph de
Maistre qu'un ambassadeur, au temporel fort peu muni, jusqu'à la

gêne.

Que d'aveux contient là-dessus sa correspondance. Le traitement
de Maistre ne se montait pas au cinquième de ce que touchait le minis-
tre plénipotentiaire le moins payé de tous ceux qui résidaient à Saint-
Pétersbourg. Comme hôtel d'une ambassade qui ne connut certes
jamais d'illuminations et de fêtes, de simples appartements repris
d'un dentiste, puis d'un chanteur de l'opéra. Point d'équipage, indis-
pensable dans une ville dont les distances immenses obligeaient jus-
qu'aux modistes à avoir chevaux, voitures et traîneaux. Sa garde-robe
même était mince, et un hiver ou deux Son Excellence fit l'étonnement
des portiers, en confiant au vestiaire des Palais un simple manteau,
au lieu de la pelisse de rigueur dans un climat si rude. Aucun secré-
taire; il devait se fatiguer les yeux à recopier ses papiers officiels. Et
enfin, il lui arriva de prier sa femme, qui rés'dait à Turin, de vendre
son argenterie, pour faire face à ses dépenses, si parcimonieuses
qu'elles fussent.

Oui, Joseph de Maistre fut un ambassadeur très pauvre, mais non
pas certes un pauvre ambassadeur et il ne fallut pas beaucoup de
temps, pour que St-Pétersbourg comprit qu'en dépit de ses fonctions
peu importantes, quasi honorifiques, et de son chétif train de maison,
cet homme, d'ailleurs de belle allure et aux yeux pleins d'intelligence,
qui vivent encore dans ses portraits, était un grand personnage.

Montrer un loyalisme sarde plus ferme que celui de Joseph de
Maistre eut été difficile. Ce fut pourtant en grande partie à ce que
Maistre avait de français qu'il dût de pénétrer assez vite dans le monde

russe et qu'il put s'y établir, y régner, y servir son gouvernement a



demi piémontais. Evidemment il était français, très français, grâce à

sa naissance et à l'éducation, à la formation que lui avaient données le
collège, le barreau, l'atmosphère de Chambéry. L'ancienne Savoie
n'était-elle pas entièrement française de culture, si fidèle qu'elle fut
à ses princes et quoique sa capitale ne fut point Paris?

Maistre pensait, raisonnait en français du XVIIIe siècle, nourri des
classiques et ayant apprécié Montesquieu et Voltaire. Il écrivait, par-
lait une langue parfaite. Il était un causeur, quelque peu même un bel

esprit aimant, petit travers, à préparer, à soigner ses mots pour qu'on
les répétât, comme s'il eut fréquenté dans sa jeunesse, au lieu des
salons de la rue Croix-d'Or ou de la rue Juiverie, ces fameux salons
de Paris, où l'élite cosmopolite tenait à honneur de mettre les pieds.
Celalui ouvrit, encore mieux que ses lettres de créance, les portes
d'une capitale engouée de parisianisme, comme l'était alors route
l'Europe.

La grande Catherine, pour les soins d'ailleurs de sa propagande
politique autant que par mode, avait été, comme Frédéric Il à Post-
dam, un excellent écrivain français. A son imitation, cette curieuse
noblesse russe, qui à l'encontre des aristocraties féodales de l'occident
ne s'était formée et ne se soutenait que par les emplois officiels et la
faveur du chef de l'Etats'était, au moins superficiellemment, entichée
de nos poètes, dramaturges et même -

snobisme véritable
-

des théori-
ciens les plus avancés du progrès et des lumières. Chaque famille
avait son précepteur français, sa gouvernante française. Dans l'inti-
mité même, on laissait la langue nationale au vulgaire. Le temps appro-
chait où Pouchkine, le père de la littérature russe, allait apprendre
notre littérature au Lycée de Tsarkoïé-Sélo, en ayant comme précep-
teur, ce qui est au moins bizarre, le propre frère du sanglant Marat
C'est là qu'il allait rêver, mûrir son Boris Godounoff, devenu depuis
un si bel opéra, en étudiant de fort près, (cette filiation vaut qu'on la
rappelle),l'Athalie de Jean Racine. Pour les élégantes pétersbour-
geoises, l'évènement de chaque saison était, au XVIIIe siècle l'arrivée

-
de la poupée de la rue St-Honoré, petit mannequin de son et de
porcelaine, messagère des modes, parée -

robes et chapeaux - des
dernières créations de la capitale des coquetteries féminines. Aux
bords de la Néva, architectes, peintres, troupes théâtrales, trouvaient
clientèle et public. Depuis 1792, on s'était quelque peu lassé des
encyclopédistes et réformateurs, mais les émigrés avaient pris leur
place dans la faveur des hautes classes. Grands Seigneurs, gens de
lettres, prêtres, on les plaignait, on les invitait. C'étaient eux mainte-
nant les représentants de la liberté d'esprit, de la pol itesse raffinée,



les maîtres de cette civilisation occidentale que l'élite russe jugeait

encore une école à suivre, un modèle à copier.

Il ne faut pas oublier ces circonstances pour comprendre com-
ment put s'implanter si aisément à Pétersbourg, Maistre, qui ignora
toujours la langue russe, et comment il put prendre rang dans la société
pétersbourgeoise.

Qu'était-elle cette Société?Qu'étaient-ils ces nobles qui en
etaient le sommet? Leurs grands-pères portaient encore les longues
barbes et les vêtements flottants que Pierre le Grand avait interdits,

à grand renfort de knout et même de décapitation; cette brutale
réforme avait-elle modifié autre chose que les costumes ? Quétait-il
ce peuple, masse énorme dominée par des soldats, une police, des
bureaux, un clergé, quelques familles et un despote vénéré avec un

peu de fétichisme comme les icones pieuses, ce qui n'empêchait pas
qu'on le déposât et qu'on le tuât.à l'occasion? Quel monde étrange!
L'Europe et l'Orient, la barbarie et une sensiblerie à la Rousseau, ie

servage et les principes de 1789, tendaient à s'y amalgamer depuis
bien peu de temps. Comment nous imaginer les gens, les choses, le
décor, les mœurs au milieu desquels le destin venait de jeter le nota-
ble citoyen d'un Chambéry tout paisible et traditionnel? Confron-
tation curieuse, étonnante occasion de surprise, d'observations, de
spectacles et d'enseignements.

Certes, les Mémoires politiques, la correspondance officielle ou
privée de Maistre lui-même, nous donne là-dessus une documentation
précieuse. Mais il est un autre ouvrage qui complète, utilise, éclaire
cette documentation et même lui supplée, car les Mémoires se trou-
vent assez rarement dans les bibliothèques et Maistre n 'a pas encore
l'édition générale et unique, que mériterait son oeuvre.

Par chance, cette Société russe des âges napoléonien, pour la

connaître, autrement que par ana lyses ou chapitres trop découpés,
pour la saisir toute vivedans le frémissement de ses passions, pour la
voir avec ses couleurs, l'entendre avec son accent, il suffit d'ouvrir un
roman. Un de ces romans, très rares il est vrai, qui, comme ceux de
Balzac, ont su ressusciter une époque précise en éclairant en même
temps de lumières nouvelles ce qu'il y a d'éternel dans le cœur des
hommes: Guerre et Paix par Léon Tolstoï.

Un roman! Un tissu de fables! Le récit des joies et malheurs,
amours déçus, mariage, revers de fortune, compétitions d'héritages de
quelques personnages inventés ! N'est-il pas imprudent de penser que
ce soit une lecture à entreprendre, ou à reprendre, pour que nous



nous représentions aussi bien que possible le milieu où vécut, prit ses
habitudes, eut ses amitiés, où médita, où rayonna enfin l'auteur des
Soirées de Saint- Pétersbourg ?

Nous ne pensons pas que ce dessein soit si frivole, et nous aurions

pour nous rassurer, si cela était nécessaire, le témoignage d'un maître
historien, Albert Sorel. Celui-ci n'hésite pas en effet à reconnaître
dans le chef-d'œuvre de Tolstoï une mine d'informations très apprécia-
ble sur cette Russie d'Alexandre l, qui fut aussi celle de Son Excellence
le Comte Joseph de Maistre, ambassadeur de sa Majesté Sarde.

Les palais impériaux sur lesquels flottait le souvenir de l'assassi-

nat du dernier tsar, le tsar régnant, étrangement pétri de séduction,
de grandeur et de faiblesse, les hauts fonctionnaires et l'armée, les

intérieurs familiaux et leurs drames, leurs comédies, les tendances
communes à tant d'êtres d'ailleurs très divers, vieillards ou jeunes
filles, hommes de réflexion ou paysans à demi sauvages, les usages,
les menées de tant de personnages, les uns historiques, les autres fic-
tifs, les champsde bataille, les répercussions de tant d'alarmes et de
troubles sur ces destinées, sur ces âmes, Tolstoï a su tout évoquer, puis-
samment. Iliade et Odyssée à la fois, son œuvre est, je crois, bien que
nul n'en discute, un des sommets de l'art.

On le lit peu! Et bien on a tort, d'autant qu'on lit à sa place des
livres qui, quelle que soit leur valeur et l'art avec lequel ils évoquent
eux aussi la guerreet la paix -

Autant en emporte le vent - par exem-
ple, sont loin d'avoir la force des larges tableaux tolstoïens.

- « Eh bien Prince, que vous disais-je? Asseyez-vous ici et
causons.

Ainsi s'exprimait, en Juillet 1805, Anna Pavlovna Sherer, qui
était demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'Impératrice. »

Telles sont les premières lignes de Guerre et Paix. Nous sommes
dans le salon d'une vieille demoiselle, très mondaine et intrigante.
La réception est fort réussie, quoique contrariée par une fête, à la

même heure, à l'ambassade d'Ang leterre. La société pétersbourgeoise
défile sous nos yeux, bavarde enmêlant sans cesse à ses propos, par
bon ton, des locutions françaises; elle étale ses rivalités, ses vanités,
ses soucis politiques car la guerre menace; la guerre d'Austerlitz. Les
héros du livre nous sont présentés, tout de suite très individualisés,
reconnaissables à jamais, marqués par leur aspect, ce qu'ils disent ou
ce qu'ils cachent en dedans d'eux-mêmes, mais que Tolstoï nous révèle.

Un émigré, le vicomte de Mortemart, représente dans un cercle
respectueux le français, l'inévitable aristocrate français réfugié loin



du tyran corse. Un autre émigré, l'abbé Morio, expose ses théories
pacifistes dans un coin de ce salon où était réuni, dit Tolstoï, « tout
ce que St-Pétersbourg contenait d'intelligent. »La mise en scène est
complète. Il n'y manque, à vrai dire, qu'un personnage pétersbour-
geois qu'on regrette de ne pas voir décrit lui aussi, dans son port, son
ton, son éloquence, et c'est précisément Joseph de Maistre.

En 1805, Joseph de Maistre était pourtant notoire à St-Péters-
bourg. Sa situation s'était assise à la cour et à la ville, compensation
heureuse des tracasseries de Cagliari, tracasseries si pénibles qu'il
voulut démissionner, ce que le Roi lui refusa. On le brimait mais en le
jugeant fort utile. Son fils était venu le rejoindre et allait entrer par
la grâce impériale, dans le régiment des Chevaliers Gardes. Son frère
cadet Xavier, officier russe, était annexé déjà au pays, où il se maria.
et d'où il ne revint jamais. Joseph commençait, quand à lui, à devenir
un des conseillers écoutés de l'entourage du tsar et du Tsar lui-même,
un des oracles de l'heure.

Pourquoi Tolstoï l'a-t-il oublié dans son tableau du Saint-Péters-
bourg « intelligent? » Pourquoi l'a-t-il volontairement, sciemment
évité? Il n'ignorait certes pas que Maistre avait eu des relations fort
étroites avec beaucoup des gens qu'il cherchait à peindre, soit d'après
leur nature réelle, soit en les façonnant avec des éléments pris aux uns
et aux autres. Il savait, à n'en pas douter, que Maistre avait été un
habitué des salons à la mode et notamment du salon de cette princesse
Viasemski qu'on appelait, à cause de son influence et de son cousinage
étendu, la belle-mère du corps diplomatique, et dont le salon ressem-
blait à celui de Mademoiselle Scherer. Il connaissait tout aussi bien
les liens d'amitié véritable qui avaient rapproché Joseph de Maistre
de sa propre famille, le Comte Tolstoï grand maréchal du Palais, et
sa femme.

Enfin, Maistre avait eu en Tolstoï un lecteur très attentif. Sa corres-
pondance diplomatique éditée par Albert Blanc, avait paru en 58,
pendant les années où Tolstoï travaillait à son grand ouvrage. Il l'avait
étudié consciencieusement. Sans doute, il avait étudié tout aussi bien
Thiers, pour ses récits des campagnes militaires, et le « Napoléon»
de Lanfrey, cet autre Savoyard, afin d'y trouver des armes contre
l'envahisseur de sa Patrie.

Mais ni Thiers, ni Lanfrey n'avaient vécu en Russie, c'était sur-
tout dans les lettres et notes de Maistre qu'il avait cherché et trouvé
les témoignages les plus précieux sur la Société dont il voulait ranimer
les fantômes. Et Tolstoï n'a dans ses pages aucune esquisse de l'hom-
me qu'il connaissait si bien? Dans les renseignements même qu'il lui



arriva de donner plus tard sur la genèse de ses ouvrages, il est plus

que discret sur Joseph de Maistre. Cela étonne, mais peut s'expliquer.-

D'abord, et il le laisse voir souvent dans son roman, par les cari-

catures qu'il trace, des soldats, des officiers français et par de nom-
breuses remarques acerbes, Tolstoï aimait peu notre pays. Légèreté

de conscience et d'esprit, vanité, il ne lui épargne aucun des repro-
ches les plus rebattus. Avouer qu'il était le débiteur d'un français eut

été pénible à son amour-propre de russe et d'homme de lettres. Et

puis comment se servir directement dans son œuvre d'une personna-
lité aussi encombrante que Joseph de Maistre? Lui donner un petit
rôle épisodique eut été mesquin.- Le faire parler, même dans une con-
versation de coin de cheminée, eut obligé à lui faire déployer les

thèses qu'il avait soutenues publiquement avec éclat. Cela n'eut pu
se faire sans commentaires et répliques de quelque partenaire. Que
de péril à engager ainsi une réfutation des « Soirées de Saint-Péters-
bourg. » Aussi bien, cet ambassadeur, ses papiers, ses observations
même limitées à de petits objets, sa philosophie, Tolstoï jugea qu'il
valait mieux s'en servir indirectement, anonymement. Il le fit si large-
ment qu'on peut signaler sans peine dans Guerre et Paix, de nom-
breux apports maistriens. Curieuse collaboration, étonnante pénétra-
tion de deux génies, à première vue fort éloignés assurément l'un de
l'autre.

Maistre, dans son courrier de Cagliari, ne se contentait pas d'en-
voyer en belle et due forme, des dépêches strictement officielles. Il

cherchait à intéresser, et même à distraire, à démêler, pour sa satisfaction
personnelle et l'instruction de son Roi, les dessous des jeux diplomati-
ques, à montrer les hommes sous les fonctions. Logicien, raisonneur,
magistrat, il l'était. Mais il avait aussi une sensibilité prompte à s'éveil-
ler, le besoin d'atteindre le réel, une imagination d'artiste. Parfois le
ton, le mordant de ses récits font presque penser à St-Simon. Tolstoï sut
fort bien s'en apercevoir.

Un de ses personnages les plus originaux est le vieux Bolkorski,
père du grand héros du livre: le prince André. Survivant du règne de
Catherine, entier de nature, fantasque, ce Bolkorski représente, com-
me le vieux Besoukow, la génération en train de disparaître, le XVIIIe
siècle, submergé par le siècle nouveau. Or Maistre parle longuement
dans ses lettres, des vieillards de cette sorte. Il était l'ami d'un de
plus singuliers d'entre-eux, le prince Strogonoff. Il avait, nous dit-il,
son couvert mis en permanence dans la maison de Strogonoff et y
était toujours accueilli avec joie. Il aimait à entendre cet ancien favori
de Cathpr¡"C\ ciireiiér ses souvenirs, ou parler de Paris où il avait long-



temps vécu et qu'il adorait, tout entiché qu'il fut, véritable précurseur
romantique, du génie propre à la Russie et de son folklore, dont per-
sonne de bien élevé ne se souciait certes dans son entourage. La tenue,
les mœurs obstinément légères de ce vieillard, sa mort, ses funérailles,
il est impossible d'en lire le récit alerte dans la correspondance de
Maistre, sans penser que Tolstoï avait fait lui-même cette lecture et
s'en est souvenu en mettant en scène des personnages de son

genre,
autour d'ailleurs d'un escamotage de testament qui est un chef-
d'œuvre.

Ce n'est pas évidemment un hasard si, parmi les étrangetés de
son Bolkonski malade et proche de la mort, il met en valeur la fièvre
d'agitation, de déplacement - que Tolstoï connut lui-même avant son
dernier soupir -, une telle horreur de la stabilité que, chaque soir, le

prince moribond faisait dresser son lit dans un recoin nouveau de son
vaste palais, manie dont, Maistre le narre avec verve, son vieil ami
Strogonoff fut possédé à ses derniers jours.

Ce n'est là qu'un trait utilisé parmi beaucoup d'autres, et il n'y
a rien de très étonnant à voir un romancier d'histoire se servir d'une
anecdote prise dans des Mémoires du Temps qui l'intéressent. Mais
il y a mieux. Il ne s'agit plus de simples réminiscences, mais de passa-
ges purs et simples du texte maistrien aux texte de Tolstoï.

Observateur malicieux, Joseph de Maistre s'amusa visiblement
des bavardaaes et changements d'ooinion des milieux de la Cour lors-

que. en 1812, on discuta autour de lui sur le choix du chef suprême
de l'armée. Etait-on pour ou contre ce oros Koutousoff dont Maistre
appréciait quant à lui sans indu lgence l'état physique déficient, les

veux d'aveugle, les amours faciles et la vénalité dont il avait fait preuve
dans sa campanne contre les Turcs. « Que voulez-vous faire d'un
général aveuale », lui dit avec dédain un personnaae bien renseigné.
alors que la décision impériale était encore hésitante. Ce qui n'empê-
cha, pas le même personnaqe de lui dire, peu de jours après, et dès que
la fortune de Koutousoff eut été fixée: « L'objection de la vue?
Ah ! mon Dieu, il y voit bien assez. »

Tolstoï, charmé sans doute par cette palinodie, ce trait de con-
formisme courtisanesque et mondain, s'en est saisi sans scrupule. La
lettre maistrienne de Septembre 1812, on retrouve son allure et
même ses termes, dans une conversation du prince Basile, type par-
fait de l'homme adroit, habile à prendre levent, à se pousser. Maistre
lui-même est, on peut le croire,« l'homme de beaucoup de mérite»
que Tolstoï fait dialoguer avec son prince. Cet homme de beaucoup
de mérite est tout d'abord approuvé courtoisement dans ses réserves,



puis, lorsqu'il rappelle au prince Basile ses moqueries récentes sur ce
général aveugle, qui n'y voit rien absolument rien, qui pourrait jouer

a collin-maillard, il s'attire cette réponse, si parfaite de légèreté éva-
sive et de savoir-faire prudent:« Allez-donc! Il y vo;t bien assez! »

Cette utilisation est particulièrement flagrante. On peut en
signaler d'autres aussi importantes quoiqu'elles n'aboutissent pas a

un mot à mot.
Tolstoï fait intervenir Speranski dans ses narrations et raconte sa

disgrâce finale, moins bien d'ailleurs que Maistre l'avait fait. Ce

ministre, pendant quelques années tout puissant, avait préoccupe
Joseph de Maistre par ses intentions d'introduire en Russie des métho-
des d'instruction publique, une législation imitée de la France. Il alla
dans son zèle alarmé jusqu'à combattre l'influence de Speranski
auprès du Tsar en personne, ettout obsédé par cette affaite, il ne
manqua pas de s 'attacher dans ses lettres, à ana lyser profondément
les modes de raisonner, d'agir, toute la psychologie de cet homme
curieux.

Tolstoï, lui, pour éclairer par un jeu de contrastes l'âme de son
prince André, s'est avisé de le mettre en présence du fameux ministre.
Et à son tour, comme Maistre. ill'a dépeint tout plein de raisonnements
arrêtés, d'énergie dominatrice, pénétré d'une confiance exagérée
dans les lumières, dans ses propres lumières, dans ses propres projets.
En face de ce caractère en quelque façon napoléonien, il dresse son
prince André, le grand et noble russe auquel vont toutes ses sympa-
thies, à cause de sa vie intérieure fuyante comme les horizons de la

steppe, de sa conviction intime qu'on ne peut jamais exprimer tout ce
qu'on pense, et de la modestie avec laquelle il accepte de douter tou-
jours de la valeur de ce qu'il pense ou de ce qu'il a décidé.

Diminue-t-on le génie de Tolstoï en constatant que, à cette occa-
sion et dans quelques autres, il accepta Maistre comme guide dans la

conception de quelques-uns des types de son immense galerie de por-
traits, dans son exploration de la Soc'été russe du passé? Aucunement
certes. Il fallait, au contraire, qu'il fût lui-même très grand pour savoir
comprendre de si grandes leçons.

Il en est de même encore dans ce que Tolstoï démêle des grands
courants de pensées qui agitalent le St-Pétersbourg d'Alexandre.

Tolstoï a bien vu, bien dit que vers 1800, beaucoup de cœurs
lassés, beaucoup d'esprits fatigués par les insuffisances du ritualisme
orthodoxe, s'étaient inclinés vers le catholicisme. Il l'a vu avec déplai-
sir, car méditée, écrite aux lendemains douloureux de la guerre de Cri-
mée, Guerre et Paix est une œuvre de réaction nationale contre tout



ce qui pouvait altérer, diminuer les traditions russes. Il traita donc avec
malveillance la conversion à la relig'on de Rome et des Jésuites, de !a

belle, trop belle et calculatrice princesse Besoukow. Mais les crises reli-
gieuses des milieux pétersbourgeois, le rôle qu'y jouèrent quelque
temps les prêtres étrangers, où Tolstoï eût-il pu mieux les apprendre
que dans Maistre qui, ami des Jésuites jusqu'à l'imprudence

- cela lu)

coûta pour fnir la faveur impériale
-

parle des réussites et difficultés
des infiltrations catholiaues en Russie, avec son abondance et sa riches-

se d'aperçus coutumiers. Il est dans l'œuvre de Maistre une lettre à

une dame russe sur les effets du schisme. Et à qui cette lettre est-elle
adressée? A la Comtesse Tolstoï précisément, la femme du maréchal
du Palais, une convertie au catholicisme.

Car elle alla fort loin la propagande catholique de Maistre auprès
des orthodoxes; il est même probable, soit dit en passant, qu 'elle était
soutenue dans ses efforts, par les quelques officiers savoyards au ser-
vice de la Russie. Un fait controversé, mais soutenu avec vraisemblance,
est le projet formé par le Tsar Alexandre à la fin de sa vie, d'une
entente entre l'Eglise grecque et Rome. Et qui ce monarque un peu
chimérique choisit-il comme négociateur officieux auprès du Pape?
Un Michaud servant dans les armées, russes, un Michaud de la famille
des Michaud d'Albens, dont il serait étonnant qu'il n'eut pas été, dans
l'exil, une des relations de Maistre, de son frère ou de son fils, un de
ses alliés, dans la propagande reliqieuse qui irritait Tolstoï.

Au lieu des religions traditionnelres, un des héros de Guerre et
Paix est attiré par la Maçonnerie, l'Illuminisme. Avec son Pierre Besou-
kow

- un géant à la fois timide, violent, que caractérise, dans sa vie
intérieure, de perpétuelles inquiétudes et de grandes exigences de
sincérité -

Tolstoï nous fait pénétrer dans les conciliabules des sectes
qui, depuis longtemps retenaient la curiosité, les réflexions maistrien-
nes.

Dans un Speranski, Maistre avait redouté, sans avoir cependant à

son égard les répulsions de nature de Tolstoï, l'esprit géométrique, le
rationalisme d'un novateur aussi imprudent que l'avaient été en France
les Constituants de 1790. Dans les illuminés, il redoutait au contraire
les abus d'une sentimentalité, d'un optimisme à la Rousseau. Ces deux
excès froissaient également son bon sens, son besoin de sage équilibre.

Certes, Joseph de Maistre avait été membre de la loge des Trois
Mortiers à Chambéry. Un temps même, il avait été séduit par l'hermé-
tisme du philosophe St-Martin. Mais il avait pu faire ainsi, en lui-même
et dans son pays révolutionné, l'expérience de ce qu'il y avait, non



seulement de vain mais de dangereux, dans de telles tendances et dans
les directions vers lesquelles elles risquaient d'être entraînées par des
sectaires, des intrigants. Qu'il y eut là péril pour le pays russe où il

vivait et dont les chefs écoutaient ses avis, il le répète sans cesse dans

ses Mémoires. Il en était persuadé, et, pour lutter contre ce péril, il

rédigea un mémoire destiné au ministre de l'Instruction Publique Ra-
zoumoski et au Tsar lui-même fort incliné par nature vers les formes
les plus nuageuses de la religiosité. Il l'avait fort bien prévu: en faisant

se perdre en humanitarisme trop confiant dans la bonté naturelle cequi
demeurait d'instincts religieux au plus secret des âmes slaves, en dis-
solvant dans ces âmes les dogmes solides, les disciplines sociales qui
maintenaient tant bien que mal, plutôt mal que bien, leur fermeté,

on préparait une ère d'anarchie morale, un rienisme néfaste. Rienisme.
Ce mot for-ié nar de Maître est bizarre. Mais n'est-il pas à signaler
qu'avant que Tourquenieff inventât et popularisât le mot nihilisme.
Maistreavait déjà aperçu ce vertige du néant, ce goût de la destruc-
tion et de la table rase, auquel céda si souvent l'esort russe. Il avait
déjà rliannostioué.. étqueté ce qui fut et reste probablement malgré
tnt de nouveautés, une des maladies mentales particulières à ce peu-
ple. une maladie devenue aiguë chez les héros de Dostoïevski, une
maladie déià sensible dans les personnages de Guerre et Paix dont
Maistre avait pu rencontrer les spécimens vivants, comme ce Pierre
Besoukow et les initiés de sa oetite chapelle, une maladie qui devait
gagner lui-même Tolstoï vieillissant.

Assurément, Tolstoï en écrivant son roman n'entra pas sur ce sujet
dans les vues de Joseph de Maistre, mais qu'il les ait connues, qu'elles
aient été dans ses pensées un ferment de réflexion, de réaction, il est
impossible d'en douter.

Quel plaisir d'ailleurs d'écrivain, d'homme de métier, il devait
prendre à lire, à relire les Mémoires. Son imagination devait y être
sans cesse excitée par des jugements ietés au passage sur tel ou tel
homme, tel ou tel événement, par ces touches vives, ces détails sugges-
tifs que l'on ne trouve que dans les choses vues, lorsqu'elles l'ont été
par un témoin aussi rare, aussi perspicace que l'était Joseph de Maistre.
Et comme il l'avait bien vu l'arrière-russe, l'arrière officiel et mondain
des campagnes d'Austerlitz, de Friedland, de la Bérésina. Ses pages
dont les dates déjà sont éloquentes, ont une valeur de Chronique, de
reportages. Tolstoï s'en est imprégné. Il y a ajouté d'autres réminiscen-
ces. Ilen a tiré des tableaux criants de vérité. Son roman l'emporte
par des dons d'évocation presque magiques. Mais les Mémoires, les



lettres de Maistre et Guerre et Paix baignent vraiment dans la même
atmosphère.

Les angoisses de la famille Rostov suivant de loin ses fils en cam-
pagne, Maistre les avait éprouvées pour son propre fils combattant.
Les troubles de l'opinion, ses élans, ses paniques, ses générosités, ses
égoïsmes, ses illusions, les racontars insensés qui tour à tour l'exaltaient

ou la déprimaient,il a tout senti, tout noté, au jour le jour, sans perdre
sa lucidité, mais en sachant tout de même être ému et émouvoir. Quelle
richesse d'informations, que de points de départ pour un esprit dési-
reux de comprendre ce qu'était l'humble réalité sous le fracas deLdis
cours ou des canons, pour une imagination désireuse de la ressusciter,
cette réalitéquotidienne.

Par exemple, Maistre dépeint, explique admirablement ce qu'é-
taient les sentiments russes à l'égard des alliés germaniques de 1805.
On souhaitait le succès commun, ou voulait y travailler, mais que de
crainte d'en trop faire, d'être dupe, que de heurts entre ces Viennois,
ces Prussiens méthodiques -et ces Slaves si difficiles à suivre dans la
marche de leurs pensées. Que de sarcasmes après l'échec.Tolstoï a
repris magnifiquement cette matière. Il l'a rendu vivante dans son
célèbre Tableau du Conseil de guerre des coalisés avant Austerlitz,
dans les boutades du diplomate Bilibine, les grogneries de ses soldats
peinant sous le sac pendant des marches et contre marches incohérentes
et dans la fumée des combats.

Si quelque amour-propre national et le désir de voiler les défauts
du monde auquel il appartenait ne l'en avaient empêché, Tolstoï eut
eu tout profit à utiliser mieux qu'il ne l'a fait les thèmes que Maistre
lui offrait à profusion. Des thèmes critiques, car tout absolutiste et
russophile qu'il fut, Maistre est un juge sévère des énormes défauts du
gouvernement d'Alexandre et ses aristocrates, de son peuple. Désordre
de l'administration laissant presque mourir de faim l'armée de Mora-
vie, corruption des fonctionnaires et même des juges, abus des privi-
légiés, leur luxe (celui par exemple des chevaliers gardes partants en
campagne avec des provisions de vin de Bordeaux et de poulardes
pendant qu'autour d'eux, on manquait de p£;n), leur avarice, une éton-
nante, une brutale et presque générale insouciance pour les malheurs
des autres - Maistre le note en en donnant d'extraordinaires exemples -
son tableau des tares russes est d'une incroyable hardiesse. Le brillant
Saint-Pétersbourg mondain ne l'éblouit pas, il ne se gêne pas, beau-
coup mains que Tolstoï, pour le déclarer dans une note d'Octobre
1812 « une sorte de maison de plaisance remplie de vices et de fri-
volités. » Et que d'anecdotes soutiennent cette opinion.



Le Tolstoï de Guerre et Paix lut, mais retint peu ses appréciations
sévères. Il est certes souvent noir, amer, décourageant, mais en évitant
après tout d'a ller au fond des choses. Il passe souvent sur les faiblesses
de sa patrie un peu plus vite qu'il n'eut été nécessaire dans l'intérêt
de la vérité.

Il est vrai, lorsque vers 1860 Tolstoï écrivait Guerre et Paix, il

n'était pas encore devenu l'âpre censeur de Résurrection. Il n'avait
pas encore rompu avec son milieu familial et la Société tout entière.
Ses grandes thèses étaient encore en formation dans son esprit. Il

n'éta:t pas encore le prédicateur prophète anarchisant de lasnaïa
Poliana.

Cependant, une thèse très tolstoïenne déjà, éclaire tout Guerre
et Paix: une philosophie de la guerre, une façon de concevoir et de
vouloir représenter la nuerre dans laquelle, plus que nulle part ailleurs,
éclate, malgré des déformations nombreuses, une influence maistrien-
ne, inavouée mais souveraine.

C'est dans le 7e entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg que
Joseph de Maistre a donné avec le plus d'ampleur ses vues sur la

querre. Pages illustres, dont la logique implacable, l'éloquence, les
effets de stvle, parfo:s un peu voulus et forcés, sont pour beaucoup
dans cette réputation d'esprit paradoxal et sanguinaire, sous laquelle
on accable parfois ce grand homme. Cet entretien se déroule entre un
cheva lier, un Comte, un Sénateur qui est le porte-parole certain de
l'auteur.

Que dit-il en substance ce Sénateur? Ildit que depuis qu'il
pense, il pense à la guerre, que ce terrible sujet s'est emoaré de toute
son attention et que jamais il ne l'a assez approfondi. Et il ajoute,
résultat des méditations que Maistre avait poursuivies depuis l'an
1792, l'invasion, les morts qui l'avaient fait pleurer, les spectacles
affreux dont il avait été le témoin consterné; il ajoute qu'à son sens,
« étant donné l'homme, sa raison, ses sentiments, ses affections, il
n'y a pas moyen d'expliquer comment la guerre est possible humai-
nement. »

Et en réalité, s'il est quelque chose de paradoxal, ce n'est point
l'opinion de Joseph de Maistre, mais le fait analysé par lui que depuis
que le monde est monde, les hommes aient accepté la guerre, qu'ils
aient toujours consenti dans leurs prévisions, leur préparation, leur
exécution, à ces massacres, à ces ruines, à ces pestes qu'ont toujours
été les guerres. Un roulement de tambour et voilà les plus indociles
et même les plus égoïstement maniaques de leur propre bonheur. ,,,,C



plus portés à la compassion, à l'amour de leurs semblables, prêts à pren-
dre les armes, en en ayant même souvent, dit Maistre, une certaine
allégresse. L'homme de guerre, le combattant n'a-t-il pas été toujours
et partout honoré, respecté, comme s'il était chargé d'une mission
supérieure, quasi sacrée, d'une lourde mission :

sacrifice pour les

autres, pour lui-même. On peut s'étonner certes d'un phénomène
humain de cette sorte! On peut penser avec Maistre qu'il y î là un<2
des lois du monde les plus mystérieuses, les plus dures à accepter. On
peut le suivre avec confiance, dans toute la suite des analyses par les-
quelles il démontre que la plupart des jugements sur la guerre en géné-
rai ou sur telle ou telle guerre en particurier, sont ramenés à un niveau
trop bas lorsqu'on s'en tient, pour expliquer leur existence, leur déchaî-
nement, leur marche, leur issue, à des discours d'hommes politiques,
à des rapports de généraux. Pour lui les guerres, ces immenses remue-
ments collectifs, sont « un des départements dont la Providence s'est
réservé la direction. » Et il n'a pas grand peine à montrer qu'elle dis-
proportion existe entre un événement aussi énorme et ceux qui s'en
croient les maîtres Olf en sont les acteurs, petits ou grands, stratèges ou
soldats.« Je ne veux, dit-il, excuser personne mal à propos, mais com-
bien ceux qu'on regarde comme les auteurs responsables des guerres
sont entraînés eux-mêmes par les circonstances! »

De ce 7° entretien, dont la lecture entière aux sombres jours où

nous sommes, a un intérêt si poignant par tout ce qu'il remue d'émotions
et d'idées, retenons surtout cette courte phrase et revenons à ce
Guerre et Paix, auquel elle pourrait servir d'épigraphe.

Tolstoï, lui aussi, était obsédé par la guerre, depuis ses expédi-
tions de jeune lieutenant au Caucase, depuis son passage dans les
hôpitaux, dans les tranchées sanglantes et boueuses de Sébasfopol.
depuis le premier cadavre en uniforme qu'il avait vu sur le sol, depuis

son premier viîIlage pillé, brûlé par des hommes que, dans le courant
de la vie, il avait pu croire parfaitement honnêtes et même bons. C'est
en grande partie à cause de la fascination qu'exerçait sur lui le mys-
tère de la guerre qu'il entreprit son épopée des campagnes de 1805,
de 1807, de 1812. Avec un mélange de curiosité et d'effroi, il s'était
demandé comment de telles horreurs avaient pu être déclenchées,
dirigées, supportées, tantôt avec une passivité morne, tantôt avec
héroïsme, Le secret de cette énigme, il avait voulu l'aller chercher, a

,
force d'évocation, dans l'âme des chefs délibérant, se querellant autour
de leurs cartes avec des insensibilités, des pédanteries, des vanités de
professionnels; dans les propos des cantonnements, le remuement
d'instincts primitifs, peur, cruauté du fantassin qui tue l'homme d'en



face, l'ennemi; dans ces souffrances enfin du blessé que, toute anima-

tion étant tombée, la surprise de son destin et l'idée de la mort envahis-

sent, comme le prince André gisant sur le terrain glacé de Pratzen.

D'elle-même, sa pensée en fut peut-être venue, au bout de ses
recherches et investigations au fond des âmes et dans le désordre des
faits guerriers, à se sentir en présence d'une force étrange aux aspects
multiples, d'une force indéfinissable, toute puissante, et supérieure
de très haut aux pauvres individus: mais il avait lu Maistre, et c'est bien
de lui qu'il reçut, en même temps peut-être que de Proudhon, la for-
mule qui éclaira ses idées et soutint son art d'écrivain.

Tolstoï a dépeint la guerre mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'à
lui. Il est par exemple, un des rares romanciers militaires qu'ljl n'était

pas insupportable, pour les hommes de ma génération, de relire après
14-18. Pourquoi ? C'est, nous semble-t-il, parce qu'il a été un des

rares écrivains qui ait su concevoir la guerre comme une entreprise
collective, et les combats, les victoires, comme les résu ltantes d'un
ensemble de causes, beaucoup plus complexes que ne le laissent sup-
poser les trop intelligents rédacteurs d'explications après coup. Causes
matérielles, causes morales, obscures souvent, surprenantes, d'origine
lointaine, inconsciente, comme tant des phénomènes de l'âme des
hommes. C'est parce qu 'il était pénétré de cette conception que les
moindres incidents rapportés par lui, tous ses personnages illustres ou
très humbles, ont une sorte de grandeur tragique. Une souveraine
fatalité les anime, les entraîne, une divinité sombre: la guerre. Même
en décrivant le passage d'une colonne d'infanterie sur un pont encom-
bré

-
plaintes, railleries, insouciance des hommes, chansons

- même en
racontant les disputes d'une partie de cartes dans un cantonnement
d'attente où l'on s'ennuie, il a, sous un ton simple et uni, des accents
d'une poésie prenante, ce grand style, au sens élevé du mot, qu'ont
ies maîtres seu ls.

Bien entenduTolstoï était trop russe pour ne pas laisser cheminer
sans fin au dedans de lui le rêve qui s'y était une fois introduit, pour
ne pas céder sans mesure à son fatalisme.

Maistre disait Providence, mystère, châtiment, occasion aussi de
salut. Tolstoï dit et répète: force des choses. La force des choses. On
dirait, ou plutôt il est sûr, que pour Tolstoï, elle seule compte à la

guerre. Et il s'évertue à le démontrer, en opposant son Koutousoff à
Napoléon. Ces façons de laisser à eux-mêmes les évènements qu'avait
ce chef russe, aux gros yeux toujours à demi clos et comme endormis,
ses manières de s'en remettre à la conduite de ses soldats sur le terrain,



sa confiance dans le patriotisme gu'il cultive en eux, sa foi dans les
impondérables, son mysticisme assez paresseux, paraissent à Tolstoï
la sagesse suprême.

Quant à ce petit Napoléon orgueilleux? Comme il se trompe en
s'attribuant tant d'importance. Il n'est lui aussi, comme tous les autres,
qu'un jouet livré à des forces inconnues. Un grand homme? Y eut-il
jamais d'hommes assez grands pour leur échapper? La clarté de ses
combinaisons, de ses décisions, sa volonté terrible, à quoiTont-elles
poussé, sinon au désastre? Ah ! plus orgueilleux que Koutousoff, il

croyait, lui, mener les événements? Ce sont les évènements qui l'ont
mené et un nombre incalculable de hasards contraires. Et, dans quel-
ques lignes célèbres, Tolstoï montre Napoléon roulant dans sa voiture
pendant cette guerre de Russie qu'il croyait diriger, aussi fou en cela
qu'un enfant qui eut cru faire marcher lui-même cette voiture et ces
chevaux, parce qu'il se cramponnait, parce qu'il tiraillait quelques
courroies.

Si prédominante que soit l'importance reconnue par Mafistre à la
Providence, il n'a jamais accepté quant à lui un tel fatalisme.

Comme Tolstoï l'a fait, après lui, Maistre a siignalé, à propos
d'Austerlitz et de la Moskowa, ce qu'il y a parfois de peu intelligible
dans les mots de défaite ou de victoire attribués à un de ces grands
¿hocs d'armée à la mode ancienne, où personne n'a vu clair, après
lesquels les deux commandements sont aussi désorientés l'un que l'au-
tre, mais où une étrange impression de supériorité et d'infériorité s'est
imposée aux combattants et a finalement décidé tout. Lui aussi a raillé
ce qu'il y a de trompeur, de falladieux dans ces rapports avantageux,
souvenirs et papiers où des historiens naïfs sont allés chercher une
vérité qui n'y a jamais été contenue. Pas plus que Tolstoï il ne se lais-
sait prendre aux affirmations de ceux qui croient et prouvent, en sché-
mas administratifs et scolaires, que leur pouvoir, leurs plans, leur acti-
vité ont été le ressort essentiel d'une campagne, jusque dans ses épiso-
des décisifs. Lui aussi a mis en valeur l'idée qu'en raisonnant par
abstraction sur une guerre, sur une bataille, en arrêtant en quelque
sorte, pour les commodités d'une démonstration élégante, le cours
tumultueux des passions et des faits matériels qui les composent, on
risque de n'aboutir qu'à des vues fragmentaires et à n'expliquer que
d'une façon artificielle et par trop humaine, des évènements qui, pré-
cisément, dépassent l'humanité par leur complexité et l'élan qui les
er-norte, on ne voit pas toujours à l'avance vers quels buts. Que de



railleries même contient le 7° entretien des Soirées sur le verbalisme
parfois si creux des dissertations diplomatiques et stratégiques.

Mais enfin, Maistre n'a jamais songé pour cela à nier que l'art
militaire existât, avec ses limites sans doute, quelque mystère dans ses
créations et exécutions, comme tous les arts, mais qu'il existât. Il n'a
jamais soutenu davantage que l'homme, l'homme libre, pensant et
actif, n'eut point de part, point de responsabilité à prendre, même
dans les évènements dont la grandeur peut l'effrayer. L'apologie tols-
toïenne de Koutousoff eut sans doute fort étonné son esprit occidental
par ce qu'elle ajoutait d'absurdités à quelques opinions initiales assez
justes. Et ce magistrat, très dur dans ses carnets pour les généraux
sardes de 1792, a trouvé peu de circonstances atténuantes à des chefs
capables de déclarer la guerre sans l'avoir préparée, bien qu'ils eus-
sent multiplié par la suite de pathétiques appels aux forces morales
et même de dévotes prières publiques au Dieu des Armées.

En dernière analyse, la théologie maistrienne, si terrible qu'on
Iait jugée, laisse encore l'homme debout, elle est moins inhumaine
et moins accablante que les mythologies tolstoïennes, dans leurs der-
niersaboutissements.

Car, il faut bien l'avouer, si chezTolstoï l'artiste est incomparable,
s'il doit une partie de sa magie aux idées que Maistre avait contribué
à former en lui, le penseur, le philosophe n'est pas à la même hauteur.

Comment Tolstoïs'est-il tiré de l'attitude devant le monde, le

sort, le devoir, où l'avait porté sa conception de la guerre? Par des
expédients respectables mais très faibles. Dans ces derniers chapitres
de Guerre et Paix, ou Tolstoï semble plus grisé, plus obsédé par ses
théories que préoccupé d'animer encore la troupe de ses personnages,
son héros favori est, en même temps que Besoukow en pleine crise
d'illuminisme, un pauvre moujik prisonnier des français, un cœur simple
et pur. La résignation à la misère et même à ses poux, de ce Platon
Karataïeff, la conscience de ses péchés, un regard affectueux, le plai-
sir de rendre service et de réciter des proverbes ou des réminiscences
de l'Evangile, beaucoup de bonté et un sincère amour du prochain sont
des mérites très louables. Mais il fallut à Tolstoï beaucoup d'optimisme
a la Rousseau, pour penser que ce retour, cet appel aux instincts et aux
impulsions et enfin à la seule religion du cœur fussent dignes du crédit
au'il leur a fait, des conséquences qu'il en a tirées avec obstination.
On sait en effet qu'après ces premières poussées de mysticisme huma-
nitaire, Tolstoï s'appliqua à se simplifier, à devenir lui-même le moujik



dont il avait accepté le costume, comme d'autres prennent le froc de
franciscain, et qu'il finit par élaborer une religion prétendue plus chré-
tienne et profonde que celle des Eglises, la religion de la pitié, de la

non résistance au mal, du refus d'obéir aux lois de la cité - service mili-

taire d'abord - une religion pleine de mépris, souvent d'ailleurs justi-
fié, pour les mensonges, les duretés égoïstes de la vie sociale et ces
formes de civilisation que le XIXe siècle avait pris pour des biens, pour
le bien en soi sans qu'aucune considération morale ait à y intervenir:
le progrès des sciences, l'industrie des grandes villes, les intérêts écono-
miques.

Bien souvent on a jugé Tolstoï responsable des drames qu'a subis

sa patrie depuis des années déjà longues. S'il l'est, c'est pour avoir
achevé de bouleverser en Russie un ordre ancien déjà ruineux, c'est
pour l'avoir mise en état de moindre résistance devant une Révolution
qui, elle, n'hésitait pas devant les affirmations catégoriques, les plan:
méthodiques, une énergie sans frein, la violence. Lénine, disent les
témoins de sa vie, avait lu avec passion Guerre et Paix. Il n'en a assu-
rément guère retenu le message, tout d'abdication, de passivité, d'at-
tendrissement, d'horreur pour la civilisation industrielle. Lénine a uti-
lisé Tolstoï, mais il est en réaction contre lui.

Ni directement, ni indirectement, les conceptions propres à
Joseph de Maistre ne riis-quaient d'aboutir à de semblabes résultats. La

guerre, ses confusions, ses cruautés, il les a vues d'assez haut pour leur
donner, comme à toutes les calamités humaines, comme au problème
de l'injustice terrestre, comme au problème du mal, une explication
contenant en elle des motifs de consolation et d'espoir, même pour
l'homme isolé et qui se sent écrasé par des évènements incommensu-
rables

:
l'explication des dogmes chrétiens de la chute, du châtiment,

du rachat, de la Providence. Si pessimiste qu'il soit, Maistre n'a rien
dans ses doctrines qui puisse faire qu'on se perde dans l'inaction, le
désespoir ou, par réaction, dans le désir ambitieux de forcer troo
humainement le Destin des hommes.

Toutes mêlées qu'elles soient de théologie, ses thèses, ses ana-
lyses n 'ont pas au cours du XIXe siècle intéressé et souvent éclairé les
seuls traditionalistes ou croyants. Elles ont guidé des esprits bien divers
et jusqu'à Auguste Comte, le père de la Sociologie positiviste. Au-
jourd'hu'i, au milieu de bouleversements mondiaux autrement graves
que la Révolution de 89 et l'impérialisme napoléonien, la pensée
.maistrienne paraît, dans sa sévérité, sa fierté, ses espoirs chrétiens,



encore très vivante et pleine de leçons. On la retrouve çà et là chez
des écrivains où l'on ne pensait guère la trouver. Le temps n'est plus,
le temps de vie facile, de sécurité bien assise et de paix profonde, où
les auteurs en crédit s'écartaient avec un sourire des douloureuses et
fermes méditations ma'istriennes et de leurs objets, douloureux eux-
mêmes et sang lants. Et cependant, s'efface et s'évanouit de plus en
plus, surtout dans son pays, le rêve trop confiant et confus du grand
imagier, du romancier de génie qui, peut-être avons-nous réussi à l'in-
diquer, fut, avec bien des déviations personnelles, une sorte de pitto-
resque et étrange disciple moscovite, de notre grand compatriote.





/.le cVoL AanA Qfllôiaut
par M. René REULOS

Au cours de nos ascensions en montagne, lorsque nous gravissons

un sentier escarpé sous un chaud soleil d'été, nous nous arrêtons par-
fois pour contempler les cîmes abruptes que nous voulons atteindre.
Des aigles planent aux alentours au-dessus des précipices, ils vont d'un
sommet à l'autre tout en laissant immobiles leurs grandes ailes noires
aux bords déchiquetés.

Cet oiseau s'élève sans effort en décrivant de larges spires. Par-
fois, il se tient tellement immobile qu'il semble retenu par un fil invi-
sible tel un cerf-volant. Comment peut-il échapper ainsi à la pesanteur
alors que nous nous donnons tant de peine pour monter sur ce sentier
pierreux?

Le navigateur connait aussi de puissants oiseaux: la mouette, le
goeland. Blancs, les ailes longues et souples, pointues comme des
lames de faux, ils jouent parmi les vagues et parcourent de longues
distances le long des falaises sans même remuer les ailes. Quel est leur
secret ? On conçoit qu'il ait tenté l'homme, mais celui-ci l'a trop sou-
vent attribué à une cause mystérieuse, un phénomène de lévitation,
et c'est seulement lorsqu'il en a compris le sens qu'il a r.'j lui aussi deve-
nir à ses heures un véritable oiseau.

Maintenant, pendant les belles soirées, quand souffle une légère
brise, le promeneur peut apercevoir dans le ciel de Chambéry, de
grandes mouettes blanches qui glissent silencieusement le long des
montagnes. Elles se donnent rendez-vous sur le Mont Saint-Michel,
mais on les voit parfois suivre la Margériaz, border le Revard, ou d'au-
tres fois, glisser prudemment le long de la haute falaise du Granier
pour venir tourner en larges cercles au-dessus du Mont Joigny. Ce sont
des planeurs conduits par de jeunes pilotes de l'école de Challes.

Il ya quelques centres de vol à la voile en France, mais il semble
que les régions alpestres soient particulièrement favorisées pour ce
genre de sport? Notre voisine Grenoble possède un club de vol à
la voile ouvert à tous et leur offre un champ d'évolution particulière-
ment intéressant.

Qu'est-ce qu'un planeur? Il y a là aucun mystère, on nous lais-

sera certainement approcher de ces grands oiseaux aux ailes déployées,



et les examiner tout à notre aise. Ils sont alignés dans un coin du champ,
à proximité de la piste d'envol. Leur forme est celle de la mouette,
ils sont constitués par une fine charpente de bois recouverte de toile
vernie, le tout est extrêmement léger, les membrures qui tendent les
ailes ont la grosseur d'une règle, elles sont en frêne de premier choix,
assemblées par une colle insensible à l'humidité. Elles s'appuient sur
une poutre creuse en spruce, qui forme l'armature de l'aile, laquelle
se trouve ainsi constituée comme une plume d'oiseau.

Pourquoi le planeur vole-t-il ? Parce qu'il a des ailes bien sur!
mais quel est le rôle des ailes? L'aile ressemble à une faux, elle fauche
effectivement l'air et le lance vers le bas par suite de son imperceptible
inclinaison de l'avant vers l'arrière. Or l'air est pesant, c'est un fluide
inerte, il fournit en réaction une poussée opposée à la vitesse qui lui

a été communiquée, cette force est donc dirigée vers le haut, c'est une
portance qui assure la sustentation de l'appareil.

Pour communiquer une certaine vitesse à une colonne d'air sans
cesse renouvelée par la marche de l'appareil, il faut lui fournir de
l'énergie, c'est-à-dire lui appliquer une force horizontale destinée à

assurer l'entretien du mouvement. Donc l'aile offre une certaine résis-
tance à l'avancement que l'on appelle la traînée. La portance est
l'effet utile, la traînée est l'effet parasite, mais inévitable. Si on ne
peut pas la supprimer, du moins peut-on songer à la réduire et c'est là

que résu lte l'art du constructeur. Le rapport de la portance à la traînée
est la finesse de l'appareil. Plus elle est élevée, meilleur est celui-ci.
Elle correspond à une vitesse optima pour laquelle ce coefficient est
maximum.

Comment vaincre la traînée? Par un moteur assurément! Celui-ci
entraîne une hélice qui lance une colonne d'air à une grande vitesse
vers l'arrière, il en résulte une poussée réactive vers l'avant. C'est un
peu comme une automobile roulant sur une route horizontale, illui faut
un moteur. Toutefois, il est bien connu qu'une voiture n'est jamais
en panne sur une route qui descend, elle se passe de son moteur. Il en
est de même de l'avion, s'il parcourt une trajectoire inclinée, il conser-
vera une vitesse uniforme et la pente de la trajectoire sera donnée par
le rapport de la traînée à la portance, c'est-à-dire par l'inverse de la
finesse, ainsi par exemple, un planeur dont la finesse est cinquante
pourra conserver sa vitesse sur une pente de 2/100 et lancé à mille
mètres d'altitude, il pourra parcourir une distance de cinquante kilo-
mètres. Si la pente est plus forte, il prendra un mouvement accéléré
jusqu'à ce que la traînée équilibre la portance. Si la pente est trop
faible, il ralentira jusqu'à une certaine vitesse critique, située aux envi-



rons de 25 km à l'heure chez la plupart des planeurs, il se produit alors

un curieux phénomène appelé « perte de vitesse », les ailes cessent

brusquement de porter et l'appareil tombe. S'il est assez haut il recom.

mencera à voler lorsqu'il aura repris dans sa chute une vitesse suffi-

sante, sinon c'est le choc sur le sol qui reste la cause de la plupart des

accidents d'avion. Dans le sens opposé, une vitesse trop grande peut

être dangereuse pour la solidité de l'appareil. Le pilote doit donc sur-
veiller sa vitesse au moyen d'un indicateur: le « Badin », basé sur

la pression que le vent exerce à l'avant du fuselage. Dans les appareils

courants, on ne dépasse guère cent kilomètres à l'heure.

Dans l'air immobile, le vol plané n'offre qu'un intérêt relatif,

mais l'été, au-dessus des régions chaudes, l'air monte comme sur une
flamme, et le planeur tout en descendant dans l'air peut cependant

gagner de la hauteur. Le baromètre lui donne son altitude, le vario-

mètre, plus utile, lui indique sa vitesse ascentionnelle, positive s'il

monte, négative s'il descend. Le pilote peut ainsi reconnaître les cou-
rants ascendants et s'y maintenir, éviter les courants descendants qui

étaient connus autrefois sous le nom impropre de« trous d'air. »
Les courants ascendants d'origine thermique ne sont pas les seuls

utilisés. Lorsque le vent rencontre une montagne, il suit la pente de
celle-ci, il monte et la crête d'une falaise joue le rôle de déflecteur
et lance l'air vers le haut.

Les régions montagneuses sont donc favorables au vol sans mo-
teur, l'aigle et le vautour savent en tirer profit, de même que les mouet-
tes utilisent fréquemment le bord des falaises. L'homme sait maintenant

se servir des courants ascendants et gravir sans effort nos cîmes les plus
élevées. De là il attrape les courants ascendants qui se forment sous
les gros cumu lus que l'on observe au-dessus des montagnes aux belles
journées d'été et peut ainsi atteindre des hauteurs considérables, ou
la vie n'est plus possible sans un masque d'oxygène. Il a vaincu l'oiseau
dans son propre domaine.

Mon premier vol en planeur eut lieu à Grenoble par une de ces
lumineuses sorirées de Juin, dont la nature gratifie quelquefois nos
régions au dur climat. J'en garde un souvenir inoubliable, je me vois
m'assayant à côté du pilote, dans un planeur à doubles commandes
du type C. 800. Les aides rabattent sur nous une coupole de plexiglas
qui nous met à l'abri du courant d'air et supprime toute traînée inutile,
nous sommes à l'extrémité du champ, face au vent, un cable d'acier,
gros comme une forte ficelle, long de deux kilomètres, s'enroule iur
un treuil entraîné par un puissant moteur à essence. Le signal est donné
par un drapeau blanc qui fassaye au vent, nous nous sentons aspirés



vers le ciel, c'est fait si vite que je n 'ai pas le temps de m'en aperce-
voir, et soudain, mes nerfs se détendent, le cable est largué, nous som-
mes libres, et déjà très haut. Nous flottons sans le moindre briiit ! même

pas le chant du vent sur les aspérités, il n'yen a aucune! seul le Badin

nous indique la vitesse, nous sommes aux environs de 60, mais comme
nous avons viré et que nous a llons dans le sens du vent, nous devons
être aux environs de 110, c'est pourquoi nous atteignons si vite les

premiers contreforts de Belledonne. L'Isère étale ses boucles dans la

vallée vaporeuse et miroite au soleil couchant, les champs de blé sont
a nos pieds, nous survolons les premières collines boisées, et déjà nous
montons à 5 mètres par seconde, en décrivant de grandes orbes, à cha-

aue spire, nous nous sentons beaucoup plus haut. Les montagnes
s'abaissent peu à peu, alors qu'elles s'empourprent au soleil couchant.
Ici vallée est déià toute bleue, elle est qaqnée par l'ombre qui s'allonge
et qui monte, les cimes flamboient, les neiqes brillent, ma's il est déjà
tard, à grand regret, il va falloir redescendre.

Nous quittons la montagne et sans nous occuper des courants,

nous survolons la plaine, mais, comme nous sommes haut! l'Isère n'est
plus qu'un petit filet bleu, le chamo d'atterrissage lui-même paraît
tout petit. Je m'initie aux commandes: comme sur un navire, il y a
d'abord le Gouvernail. il est actionné oar ces deux pédales sur lesquel-
les mes pieds sont posés. Si je veux aller à oauche, je pousse la pédale
de gauche alors que celle de droite se soulève. Si je veux aller à droite,
c'est la manoeuvre inverse. La surface de la mer est plane, elle n'est
perturbée que par les vagues, qui sont inévitablos, et dont l'amplitude
est toujours limitée. Là, nous sommes dans un milieu à trois dimensions,
il faut donc un gouvernail de profondeur, disposé horizontalement sur
la queue de l'appareil, perpendiculairement au gouvernail de direc-
tion. Enfin, il faut pouvoir redresser le planeur s'il penche, ou l'incli-

ner au cours d'un virage; cet effet est obtenu à l'aide de deux ailerons.

ce sont deux gouvernails de profondeur placés au bout des ailes sur le
bord arrière. Is sont liés l'un à l'autre de manière à prendre des incli-
naisons inverses. Lorsque l'aile droite se soulève, l'aile gauche tend
à s'abaisser et réciproquement. Ces trois gouvernes sont reliés à un
levier unique, bien connu sous le nom de « Manche à balai. » La
simplicité de ce dispositif est remarquable et porte la marque du génie
français. C'est un levier semblable à un changement de vitesse d'auto-
mobile, placé entre les jambes à la hauteur des genoux. Si je le pousse,
le planeur pique, l'horizon semble monter, et l'aiguille des vitesses se
déplaçant sur le cadran marque une accélération rapide. Si je le tire,
la liane d'horizon s'abaisse, la vitesse diminue, 40. 30. mais, atten-



tion à la perte de vitesse !. redressons vite. Si je l'incline à droite;
j'aile gauche se soulève alors que l'aile droite s'abaisse; si je Pincline à
gauche, l'appareil se penche dans l'autre sens. C'est au fond assez
simple.

Comment se fait-il que l'homme ait attendu si longtemps pour
conquérir les airs? Le cerf-volant était connu des chinois dès la plus
haute antiquité. Le planeur n'est qu'un cerf-volant perfectionné et sa
construction était à la portée de leur technique: du bois, de la colle,
de la laque, de la soie. du soin et de la patience, mais aussi, un génie
inventif qui ne devait se manifester que plus tard, chez les peuples de

race blanche. Achylas de Tarente, élève de Pythagore, et ami de Pla-
ton, qui vécu au quatrième siècle, avant notre ère, aurait déjà cons-
truit un oiseau artificiel, mais on ne sait que très peu de choses à ce
sujet. Plus près de nous, l'envol du Marquis de Bacqueville qui convo-
qua la foule pour se jeter de son hôtel du quai Voltaire, et tomber dans
la Seine qu'il espérait traverser, nous apparaît au travers de récits im-
précis, et les estampes des graveurs du temps sont empreintes de fan-
taisie et le représentent avec des ailes de papillon qui n'auraient cer-
tainement pas pu le porter. On a un peu plus de données sur l'exploit
d'un général de l'empire, Regnier de Gané, qui se construisit un pla-
neur pour occuper ses loisirs alors qu'il avait été mis en demi-solde. Il

se jeta un matin d'automne 1801 du haut des murailies d'Angoulème
sur son appareil. Au grand étonnement des spectateurs, il ne se tua
point, il vola, mais il se cassa une jambe au cours de l'aterrissage (qui
est resté de nos jours une manœuvre délicate !) Il voulait montrer à
l'Empereur dans quelle voie s'orienter pour vaincre l'Angleterre. Un
autre français, un breton. Le Bris construisit un oiseau artificiel sur
lequel il prenaitplace, et il s'envolait en se faisant remorquer par un
âne qu'il faisait courir. Il monta parait-il jusqu'à cent mètres de hau-
teur.

Un lyonnais Mouillard construisit un planeur en 1860, son appa-
reil était également inspiré de l'oiseau. En Allemagne, Otto de Lillien-
thal se lançait du haut des collines sur un planeur très lèger aux envi-
rons de 1890. On a des photographies de cet homme volant, debout,
les jambes pendantes suspendu par les aisselles à deux grandes ailes
tendues sur une légère membrure, et comportant à l'arrière un large
gouvernail. Aux Etats-Unis, un Français de naissance, Chanute, cons-
truisit de nombreux modèles de planeurs qu'il fit expérimenter par de
jeunes pilotes. C'est ainsi semble-t-il que les frères Wright furent
amenés à travailler la question. Lorsqu'ils furent en possession d'un



modèle satisfaisant, ils y mirent un moteur et s'envolèrent par leurs

propres moyens.
En France, le Capitaine Feber, un autre précurseur de l'aviation,

mit au point un planeur avant d'en faire un avion. Par contre Ader ne
put faire voler correctement « Eole » malgré la perfection de ses
machines parce qu'il avait suivi la bonne méthode et que son « Avion»
ne parait pas capable de planer. Sans quoi le génial physicien se serait
envolé pour de bon dès 1890 dans le ciel parisien, sur un avion à

vapeur aux ailes de chauve-souris.

Plus qu'un sport, le vol à voile est une merveilleuse école pour
donner à la jeunesse le goût et le sens de l'air. C'est pourquoi, l'Alle-

magne, vaincue par la première grande guerre, limitée quelques temps
par le traité de Versaille dans le développement de son aviation, s'est
lancée à fond dans le vol sans moteur. Les magnifiques formes cfe nos
planeurs modernes sont un peu le fruit de ses travaux. Par suite de la

guerre, la France a vu un moment son aviation détruite. Elle s'orienta
dans cette voie la seule possible à cette époque. Il est heureux que les
pouvoirs publics s'intéressent à cette activité et contribuent ainsi à
orienter la jeunesse vers un sport qiii nous fait honneur, car peu de
nations ont fourni une telle contribution à cette belle œuvre du génie
de l'homme: la conquête du Ciel.
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