
MÉMOIRES
DE

L'ACADÉMIE DES SCIENCES

BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE

SIXIÈME SÉRIE

TOME VI

1962









MEMOIRES
DE

L'ACADÉMIE DES SCIENCES

BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE

SIXIÈME SÉRIE

TOME VI

1962





RÉSUMÉ DES TRAVAUX
de l'Académie de Savoie pour les Années 1960 à 1962

I. — COMMUNICATIONS

Année 1960 (suite).
21 septembre S. M. la REINE MARIE-JOSÉ: Les arts sous le règne

d'Amédée VIII.
M. DANIEL-ROPS, de l'Académie Française: Un projet de

commémoration de Saint-François de Sales.
19 octobre Maurice FAURE: Un artisan de l'Annexion, Prosper Vignet,

directeur des Douanes et Gabelles sardes.
16 novembre Colonel de MOUXY de LOCHE: Une médaille commémo-

rative de l'alliance franco*sarde pour l'indépendance de
l'Italie, 1859.

Félix BERNARD: La mosaïque chrétienne d'Arbin. Des-
cription, interprétation, datation.

J1 septembre André TERCINET: De Buenos-Aire à Pernambourc.

Année 1961.

18 janvier Henri MENABREA: A propos des lettres de Joseph de
Maistre.

15 février Docteur Suzanne BOURGEOIS: L'archéologie et l'art bes-
sanais.

15 mars Docteur Paul T1SSOT: Les sages-femmes de la Sainte Vierge
dans l'iconographie.

Jacques LOVIE: Les problèmes de la santé publique en
Savoie à la suite du rattachement à la France.

19 avril André PERRET: Le problème des limites de la Sapaudia
d'après le texte d'Ammien Marcellin.

André TERCINET: Conquistadors et bandeirantes.

17 mai Colonel de LANNOY de BISSY: Trois familles savoyardes
sous la Révolution.

Raoul NAZ: L'état religieux du décanat de Savoie d'après
les visites de Mgr. Le Camus (Compte rendu d'une
étude de Mlle Crochon).

21 juin Louis GROS: Le Mystère de l'Antéchrist joué à Modane
en 1580 et en 1606.

Bernard SECRET: Structures préhistoriques, gallo-romaines
et burgondes en Savoie.



19 juillet Henri MENABREA: Fouché et la Savoie, étude complé-
mentaire.

Joannès CHETAIL : Un évêque de Belley au xvnr siècle,
abbé commandataire en Poitou. — Les tribulations du
dernier évêque de Senez.

25 octobre Roger BENOIST: Le centenaire de la Croix du Nivolet.
15 novembre Henri MENABREA: René de Lucinges, seigneur des

Allymes. Quelques publications récentes.
Félix BERNARD: Enceintes préceltiques à Cruet et à

Saint-Pierre-d'Albigny.

20 décembre Paul GIDON: Les courants magnétiques profonds et l'évo-
lution physique des continents et des océans.

Docteur Paul TISSOT: Le poète savoyard Aimé Richard.

Année 1962.

17 janvier André TERCINET: Compte rendu d'activité de l'année
1961.

François PLAGNAT: L'équilibre agro-sylvo-pastoral et ses
applications en Savoie.

21 février Raoul NAZ: Le prieuré de Bellevaux.
François PLAGNAT: Présentation de documents forestiers

sardes de 1787, 1823 et 1824. — Commentaire sur un
arrêté du préfet du Mont-Blanc, de l'an xn, sur le
pâturage des chèvres en forêt.

21 mars Bernard SECRET: Le domaine d'Angleterre à Chambéry.
Jacques LOVIE: Les Savoyards et la guerre de 1870.

19 avril Félix BERNARD: L'abbaye de Tamié et ses nombreuses
granges de frères convers aux XIIe et XIIIe siècles.

16 mai Philibert GUINIER: La forêt, cette inconnue. (Communi-
cation lue par François Plagnat).

Henry PLANCHE: Impressions d'U.R.S.S.

20 juin André TERCINET: Alexis Carrel, ce méconnu.
Raoul NAZ: Le transfert du château de Miolans.

II. — SEANCES SOLENNELLES

CONFERENCE DE M. DANIEL-ROPS, DE L'ACADEMIE FRANÇAISE,
LE 20 SEPTEMBRE 1961.

C'est devant une nombreuse et brillante assistance que M. Daniel-Rops
fit une conférence consacrée à Jérusalem au temps du Christ. La séance fut
ouverte par M. André Tercinet, président de l'Académie, qui salua tout
d'abord la présence de M. Maurice Roche, préfet de la Savoie et lui donna
la parole. M. le Préfet témoigna en quelques mots la sympathie avec laquelle
il suivait les travaux de l'Académie de Savoie et des sociétés savantes. Après

cet exposé M. Daniel-Rops fit entendre sa conférence. Ce fut une suggestive



évocation de Jérusalem à l'époque du Christ, de cette capitale de cent mille
âmes, ville unique d'un peuple pratiquant une religion unique. Ceinte d'une
gigantesque muraille, la Ville Sainte présentait un fouillis de ruelles. L'ora-
teur donne ensuite sur l'existence de la population, des détails anecdotiques
et colorés, tirés pour la plupart du Talmud. La nourriture du peuple élu, ses
vêtements, ses parfums et ses piscines nous sont décrits. La vie de prières se
passait dans le temple prodigieux, dont l'architecture a subi des influences de
Babylonie, de l'Assyrie et de Rome, et dans les cinq cents synagogues de la
ville. Avant de terminer sa conférence, M. Daniel-Rops fait une émouvante
évocation du repas où Jésus allait transformer le monde puis de la nuit qui
tombe sur la Ville Sainte où retentit la corne de bélier qui annonce la ferme-
ture des portes.

RECEPTION DE M. PAUL GIDON, 18 OCTOBRE 1961.

M. Paul Gidon, docteur ès sciences, directeur du Collège scientifique uni-
versitaire de Chambéry, maître de conférences de géologie à la Faculté des
Sciences de Grenoble, collaborateur au service de la Carte géologique de
France, consacra son discours de réception à une conférence intitulée: «Du
passé au futur». Après avoir rappelé comment la géologie a reculé de nom-
breux millénaires nos connaissances sur les origines du monde, le conférencier
compare les supputations ridiculement faibles des savants du XVIII" siècle sur
les origines terrestres et les évaluations récentes qui les datent d'environ 5.000
millions d'années. Les premiers êtres vivants furent des êtres simples, dépour-
vus d'éléments fossiles. Les monstres gigantesques disparurent vite et les oiseaux
apparurent voici quelque 130 millions d'années. A l'origine les éléphants et
les chevaux étaient de taille mineure. Une liaison profonde unit cependant
les animaux frustes du début aux merveilles actuelles, aux espèces organisées.
A l'époque tertiaire, les hommes et les singes, qui ne sont pas issus les uns
des autres, auraient dans le lointain du passé une origine commune. Voici
quelque cinquante millénaires que l'homme a des préoccupations morales, la
pensée. L'homme a été différencié des animaux par la possession simultanée
de la main, du cerveau et du langage. M. Paul Gidon envisage ensuite diverses
hypothèses au sujet du terme de l'évolution de la nature et évoque celle du
Père Teilhard de Chardin.

M. André Tercinet, président de l'Académie, répond au récipiendiaire
en rappelant les étapes de son existence au service de la science. L'Auvergne,
son pays natal, a donné à M. Paul Gidon l'amour de la montagne, le goût des
ascensions et de la science géologique. Une thèse de géologie, plus de soixante
communications et articles publiés dans les revues spécialisées, une carte géolo-
gique de la Savoie et des régions limitrophes, telle est l'œuvre scientifique de
M. Gidon. Professeur au Lycée de Chambéry en 1945, M. Gidon est devenu
professeur à l'Ecole préparatoire à l'Enseignement supérieur de cette ville
et au moment de la transformation de celle-ci, il s'est vu confier les impor-
tantes et délicates fonctions de directeur du Collège scientifique universitaire.

RECEPTION DE M. EMILE PRUVOT, 3 MAI 1962.

Les sentiers de la science et des techniques en Savoie et dans le monde,
tel fut l'objet du discours de réception de M. Emile Pruvot, directeur hono-
raire des services de recherches de la Compagnie Péchiney à Saint-Jean-de-
Maurienne. Après avoir rappelé ce que les travaux des Savoyards du XIX"
siècle devaient à l'héritage laissé par l'activité scientifique et les préoccupations
philosophiques du XVIII" siècle, le conférencier évoqua les figures des prin-



cipaux savants savoyards: Georges-Marie Raymond, d'une belle intelligence
encyclopédique, prit la défense du système décimal français; l'abbé Rendu,
futur évêque d'Annecy, entrevit la loi de Coulomb d'attraction des corps élec-
trisés et la loi de Faraday, énoncée cinq ans plus tard par ce savant, et il a
formulé l'hypothèse admirablement prophétique qu'il y a de l'électricité dans
tous les corps. Sa théorie des glaciers est un chef-d'œuvre. En 1828, l'abbé
Genevois publia sa théorie de l'électrocalorique qui n'est autre que celle de
Joule. M. Pruvot rappelle ensuite les mesures barométriques et géodésiques du
chanoine Chamousset, les travaux de l'astronome Marcoz, ceux de chimie ana-
lytique des pharmaciens savoyards, la découverte de la phytogéographie par
l'éminent botaniste que fut le baron Eugène Perrier de la Bathie et les inven-
taires très complets de l'industrie en Savoie, publiés en 1823 par le comte de
Mouxy de Loche et en 1875 par Barbier. Le conférencier retrace ensuite l'his-
toire des débuts de l'hydroélectricité en Savoie depuis les usines à air com-
primé, mues par des roues hydrauliques et installées par Sommeiller à Four-
neaux pour le percement du Mont-Cenis. Les efforts d'Aristide Bergès, d'Hérault
et d'Henri Gall sont évoqués ainsi que les barrages et les lacs artificiels de
haute altitude. L'importance de la production de la Savoie pour l'aluminium, les
aciers électriques, les ferro-alliages, le phosphore, les chlorates, le graphite
nucléaire et les métaux rares est indiquée par le conférencier qui décrit ensuite
les principaux laboratoires de recherche, ceux d'Ugine, de Saint-Jean-de-Mau-
rienne, Chambéry, Chedde, Modane-Avrieux et d'Aix-les-Bains ainsi que le Cen-
tre Européen d'étude et de recherche nucléaire de Genève.

M. François Plagnat, chargé d'accueillir le récipiendaire, évoque la carrière
de celui-ci. D'une famille d'agriculteurs et fils d'un instituteur, M. Emile Pru-
vot, né à Fréchin près de Douai, fut mobilisé en 1914 et quatre fois blessé au
cours de la campagne. Il est sorti major en 1922 de l'Ecole normale supérieure
de chimie de Paris avec le diplôme d'ingénieur chimiste et fut licencié ès
sciences physiques des Universités de Paris et de Grenoble et lauréat du Con-
servatoire des Arts et Métiers. Il a été l'élève du grand physicien Henri Lecha-
telier et a présenté une thèse sur la cinétique de la fabrication de l'acide sulfu-
rique par le procédé des chambres de plomb. Lors de travaux de recherche sur
le filage du baryum un accident le blessa à la main droite. Pendant près de
quarante ans M. Emile Pruvot a travaillé en qualité de chef de laboratoire puis
de directeur du Service des Recherches de la Compagnie de Péchiney à Saint-
Jean-de-Maurienne et est devenu un spécialiste très averti de tout ce qui con-
cerne l'aluminium et ses alliages. Il est l'auteur de nombreuses et importantes
publications sur l'aluminium, a donné des communications à l'Académie des
Sciences et publie actuellement un grand ouvrage sur la fabrication électrolyti-
que de l'aluminium, somme des connaissances actuelles sur ce sujet. M. Pruvot
a donné des séries de conférences à l'étranger et occupe une chaire à l'Ecole
des Mines et de Métallurgie de Nancy.

RECEPTION DE M. MAURICE FAURE, 29 MAI 1962.

M. Maurice Faure, chef du service interrégional des Douanes, président de
la Société des Concerts du Conservatoire de Chambéry, président du Foyer litté-
raire et artistique, Commissaire général du Centenaire de la Savoie française,

a choisi pour discours de réception: «Une poétesse savoyarde il y a cent ans,
Marguerite Chevron». Après avoir rappelé les liens de famille qui l'unissent
à cette poétesse savoyarde, qui connut au siècle dernier un réel succès régional,
le conférencier rappelle la naissance à Barberaz, en 1828, de Marguerite Che-

vron, fille d'un syndic de cette commune et issue d'une famille de modeste



patrimoine. La future poétesse eut cinq frères, dont l'un devint prêtre. Elle
compléta son instruction à Chambéry, lut les textes sacrés et les poèmes de
Lamartine qui l'émerveillèrent. A l'âge de vingt ans, Marguerite Chevron com-
posa sa première pièce de vers, qui fut diffusée par le poète de Juge et lui
valut, en 1848, un prix de poésie de l'Académie de Savoie. Il s'agit d'un hymne
à la Liberté, d'un hommage à Charles-Albert pour le Statut constitutionnel. Mar-
guerite Chevron, qui fut professeur à Chambéry, fut l'auteur, en août 1848,
d'une épître à Charles-Albert, où elle témoigne de son attachement dynastique.
Lors de la visite à Chambéry, en 1850, du roi Victor-Emmanuel à l'occasion
de la pose de la première pierre du Palais de Justice la poétesse lut un poème
de circonstance et reçu un bijou, don de la reine. Elle composa plus de deux
cents vers pour célébrer le projet de percement du Mont-Cenis. Ainsi la poésie
de Marguerite Chevron, qui fréquentait les salons littéraires chambériens, est le
reflet de la vie politique des Etats sardes et des aspirations d'une époque.
Auteur également de poésies en patois, Marguerite Chevron mourut prématu-
rément en 1852. L'éloge de cette poétesse d'inspiration chrétienne et romantique
fut prononcé alors à l'Académie de Savoie.

M. André Tercinet rappelle ensuite les mérites du récipiendaire, son acti-
vité culturelle au service de la Savoie en qualité de président du Foyer litté-
raire et artistique et de la Société des Concerts du Conservatoire, les festivals
organisés sous son implusion et les fonctions importantes et absorbantes qu'il
assuma comme commissaire général du Comité chargé de la célébration des
fêtes du centenaire du rattachement de la Savoie à la France. M. Maurice
Faure a trouvé le temps, malgré ses nombreuses obligations administratives et
culturelles, de publier différentes études historiques parmi lesquelles M. André
Tercinet cite des travaux sur Mandrin et la Ferme générale et sur le bel Hôtel
des Douanes de Chambéry, ancienne demeure des Clermont-Mont-Saint-Jean.

NECROLOGIE

Notre compagnie a eu la douleur de perdre en 1962, M. Maurice Chan-
teau, membre agrégé.

Le 21 juin 1962, le marquis d'Oncieu deChaffardon, membre correspon-
dant, est décédé, victime d'un accident de la route.





—Raoul NAZ—

L'ABBAYE D'HAUTECOMBE

ET LES CONVENTIONS INTERVENUES

LORS DU RATTACHEMENT

DE LA SAVOIE A LA FRANCE

(1860-1863)





Que n'a-t-on pas dit et écrit sur Hautecombe? La vieille abbaye
aurait subsisté comme une dernière survivance de la souveraineté
des rois de Sardaigne sur la Savoie, et son territoire aurait bénéfi-
cié de la fiction d'exterritorialité, ce qui aurait fait de lui une
«portion du territoire italien ». L'abbaye dHautecombe aurait ainsi
constitué un des fleurons de la couronne d'Italie destiné à rappeler
aux rois d'oultremont le pays qui vit le berceau de leur dynastie.

Mais il faut sortir du cycle de la fiction et de la légende pour
revenir aux textes et à l'histoire.

L'abbaye d'Hautecombe a été fondée en 1125 par le Comte de
Savoie, Amédée III. En 1162 le Comte Humbert III y fit ensevelir

sa seconde épouse Anne-Germaine de Zœringen. De 1162 à 1849 qua-
rante-deux princes de la maison de Savoie vinrent y reposer à leur
tour; quarante-trois si l'on compte Béatrix de Provence, dont le
chef seul se trouve à Hautecombe, depuis 1826.

Pendant que la France occupa la Savoie (1792-1814), la loi fran-
çaise du 7 août 1792 qui effectuait la sécularisation des biens
monastiques, fut appliquée à Hautecombe. De ce fait l'abbaye fut
mise en vente et devint avec la majeure partie de son domaine, la
propriété du sieur Louis Landoz.

Une gravure ancienne révèle l'état dans lequel Landoz avait
laissé tomber les bâtiments de l'abbaye. Ce fut des ruines que le roi
Charles-Félix aperçut d'Aix le 29 juillet 1824. Il eut, dit-on, quel-

ques larmes lorsqu'il apprit que ces ruines représentaient tout ce
qui restait des tombeaux de ses ancêtres, et il résolut de les relever
pour reconstituer l'abbaye et y ramener les moines chargés d'assu-

rer la garde des tombes.

Dès le lendemain Charles-Félix donna l'ordre de racheter Hau-
tecombe sur les fonds de sa cassette privée. L'acte d'achat fut passé
le 28 août 1824, par devant J. Nicoud, notaire à Chambéry. Il y
est dit que le mandataire du roi, Thomas de la Marmora, acquiert
«non pour la couronne, mais pour la personne du roi en son par-
ticulier et de ses épargnes; et qu'il entend en conséquence faire
partie du patrimoine de Sadite Majesté, dont il peut et pourra libre-
ment disposer comme étranger au domaine de la Couronne, le
domaine d'Hautecombe, en tout son entier, sans aucune exception,



ni réserve.» Un arrangement du 12 juin 1827 a réduit ce domaine
de 530 hectares environ à 193 hectares dont 188 sur le territoire de
la commune de Saint-Pierre-de-Curtille.

Peu après, de son acquisition du 24 août 1824, Charles-Félix
fit deux parts. Par acte du 7 août 18261, il dispose en effet d'une
partie de ces biens en faveur «des pieuses fondations de ses ancê-
tres» qu'il vient de «rétablir ». «Pour cette dotation de ladite
abbaye et maison religieuse, outre l'église, le couvent et les meubles
dont il est parlé, nous assignons et donnons tous les biens que nous
avons acquis en même temps que ladite église et couvent par acte
du 24 août 1824, voulant transmettre à ladite abbaye et maison reli-
gieuse tous les droits qui nous sont parvenus par ledit acte. »

La dotation de l'abbaye doit servir non seulement à l'entretien
des religieux mais «aux frais du culte, au décor de l'église et du
monastère, à l'accomplissement des charges, enfin aux aumônes
que la piété suggérera» aux religieux.

Si l'on veut traduire les volontés de Charles-Félix dans la langue
du droit en vigueur en 1826, on doit dire qu'en reconstituant l'éta-
blissement d'Hautecombe, le roi a fondé un bénéfice ecclésiastique
du genre des bénéfices réguliers, c'est-à-dire occupés par des reli-

1. Par ordre de Charles-Félix, l'acte du 7 août 1826, revêtu de sa signature,
et contresigné par le secrétaire de son cabinet, fut déposé dans ses archives
privées, et une copie authentique en fut transmise aux archives de la Cour, au
bureau de l'économat général, au supérieur claustral de l'abbaye d'Haute-
combe, et à la cour archiépiscopale de Chambéry, pour y être conservée dans
leurs archives respectives. Cet acte avait été rédigé en italien par le Comte
Joseph Barbaroux, alors secrétaire du cabinet du roi, plus tard garde des
sceaux, et par Pierre Jacquemoud, avocat patrimonial de Charles-Félix. On en
trouve la traduction dans Charles-Félix de Savoie, roi de Sardaigne, 1881, par
un religieux d'Hautecombe (Dom Symphorien Gaillemin, abhé de Grandselve),
p. 258. L'original, en italien est reproduit par C. BLANCHARD, Histoire de
l'abbaye d'Hautecombe, Chambéry, 1874, p. 683.

L'arrangement international du 4 août 1862-19 février 1863, use d'un
terme impropre quand il qualifie de «royale patente» la Charte du 7 août
1826. Charles-Félix l'appelle: Il Nostro Chirografo, ce que Jacquemoud, qui fut
un de ses rédacteurs, traduit par: Billet royal. Description historique de l'abbaye
royale d'Hautecombe, Chambéry, 1843, p. 52. Les billets royaux n'étant pas
assujettis à l'entérinement par le Sénat, Charles-Félix s'est en effet abstenu
de l'ordonner pour l'acte du 7 août, qui fut seulement transcrit au registre des
édits. Cette formalité suffisait pour en effectuer la promulgation, nécessaire
à toute loi.

Tel était le caractère de l'acte du 7 août «qu'on devra considérer, dit
Charles-Félix, comme une détermination de notre autorité souveraine et pou-
voir absolu.» Le caractère légal des volontés du souverain antérieures au
Statuto du 14 mars 1848, sous quelque forme qu'elles se présentent, a été

reconnu par jugement du tribunal de Chambéry du 9 avril 1898 et par arrêt de
la Cour d'appel du même lieu le 1er juillet 1903.



gieux, tels que les admettaient les Royales Constitutions de 1770,
les articles 433 et 436 du Code Civil sarde, auxquels l'article 418 du
même code reconnaissait la faculté de posséder, ce qui faisait d'eux
des personnes morales.

Parmi les biens dont disposait l'acte du 7 août 1826, n'étaient
pas compris l'appartement royal, un jardin l'avoisinant, la chapelle
Saint-André, la darse, la maison du concierge avec le jardin adja-
cent, le tout d'une contenance de deux ares, soixante-dix centiares.

A qui était restée la propriété de ces dits biens? Aucun doute
n'est possible sur ce point: Charles-Félix se l'était réservée person-
nellement. La preuve c'est qu'il en a disposé par son testament (5
mars 1825) en faveur de son épouse, la reine Marie-Christine. «Je
nomme et fais héritière de tous mes biens. la reine Marie-Chris-
tine de Bourbon, mon épouse, en toute propriété et disponible à
elle comme bon lui semblera, à l'exception des biens et terres atte-
nant à l'abbaye d'Hautecombe, que je laisse aux moines. auxquels
j'ai l'intention de rendre cette abbaye.» Le roi vise manifestement
la masse des biens qui seront énumérés ultérieurement dans l'acte
du 7 août 18262.

La reine Marie-Christine écrit à son tour le 24 février 1840 dans
son testament: «Etant reconnu que le bâtiment destiné à monhabitation et à celle de ma Cour avec les dépendances du service
de ma Maison, c'est-à-dire la partie du couvent d'Hautecombe située
hors de la clôture, est ma propriété absolue, comme il résulte des
actes qui ont eu lieu à ce sujet. »'\

Par la suite, «la partie du couvent d'Hautecombe située hors
de la clôture» avec les éléments indiqués plus haut, n'est jamais
sortie du domaine privé des princes de la maison de Savoie. On y
reviendra plus loin.

En 1860 l'établissement d'Hautecombe changea de patrie: par
traité du 24 mars 1860 le roi de Sardaigne renonça au profit de la
France à ses droits de souveraineté sur la Savoie et sur le Comté
de Nice. N'ayant jamais joui de l'exterritorialité, depuis 1860 Hau-
tecombe a fait partie du territoire français comme tout le reste de
la Savoie. La preuve c'est que l'abbaye a toujours payé l'impôt à
l'Etat français. Comment d'ailleurs aurait-elle pu faire partie du
«territoire italien» ? Veut-on bienremarquer que sa situation
politique a été réglée en 1860, c'est-à-dire à un moment où le
royaume d'Italie n'existait pas.

2. Recueil de documents officiels concernant l'abbaye royale d'Haute-
combe, 1908, p. 21.

3.Ibid.,p.45.



Mais s'il a renoncé à ses droits de souveraineté sur la Savoie,
Victor-Emmanuel II n'a jamais abandonné le droit de propriété
qu'il avait à Hautecombe sur les biens que Marie-Christine lui avait
laissés et que les princes de la maison de Savoie se sont transmis
par voie d'hérédité jusqu'à nos jours, comme il sera établi plus loin.

Quant à l'abbaye, sa situation a fait l'objet de plusieurs actes
diplomatiques. L'article 4 du traité du 24 mars 1860, promulgué
par décret du Il juin suivant, avait prévu que «des commissions
mixtes seraient chargées d'examiner et de résoudre dans un bref
délai les diverses questions incidentes auxquelles donnerait lieu la
réunion» de la Savoie à la France.

C'est par une de ces commissions mixtes que fut élaborée la
convention du 23 août 1860, promulguée par décret-loi du 21
novembre suivant, qui proclame la survivance de toutes les person-
nes morales existant au 24 mars 1860. On lit en effet à l'article 7
de la convention du 23 août 1860 :

« Les collèges et tous autres établissements publics existant dans la
Savoie et l'arrondissement de Nice, constitués d'après les lois
sardes en personnes civiles pouvant acquérir et posséder, conser-
veront la propriété de tous leurs biens, meubles et immeubles,
et les sommes existant dans leurs caisses au 14 juin 1860. Les
subventions annuelles ou les bourses dont ils jouissaient aux
frais de l'Etat cesseront à la même date d'être à la charge du
gouvernement de Sardaigne.»'.
Or l'abbaye d'Hautecombe remplissait toutes les conditions

fixées par l'article 7.
Elle est un établissement public, car en droit sarde cette expres-

sion sert à désigner toutes les institutions douées de la person-
nalité civile. «L'établissement public, écrit J. L. Cot, est celui qui
est institué dans un but pieux ou d'utilité générale.» Dictionnaire
de législation des Etats sardes, Chambérv 1841, t. II, p. 787.

Les lettres-patentes du 9 février 1816 disent à cet égard: «Les
établissements publics, les sociétés autorisées par le roi, et les autres
corps moraux sont considérés comme autant de personnes qui jouis-
sent des droits civils, sous les modifications portées par la loi.»

C'est à «tous ces collèges et établissements publics constitués
d'après les lois sardes — et non pas d'après les lois françaises — que
l'art. 7 de la Convention du 23 août 1860 (promulguée le 21 novem-
bre) garantit la propriété de tous leurs biens. L'abbaye d'Haute-
combe est assurément de ce nombre, car non seulement elle a été
«constituée d'après les lois sardes» mais sa création est l'œuvre

4. Dallozpériodique, 1860-4-158.



d'une véritable loi. L'acte du 7 août 1826, on va le voir, présente
incontestablement ce caractère.

En effet, dès que le roi Victor Emmanuel Ier eut été remis sur
le trône par les Traités de Paris (30 mars J814 et 20 novembre
1815), deux édits, l'un du 28 octobre 1814, l'autre du 22 décembre
1815, vinrent rétablir dans l'ordre législatif le régime existant avant
l'occupation française de septembre 1792. Or ce régime était celui
de la monarchie absolue qui demeura en vigueur jusqu'à la publica-
tion du Statuto constitutionnel, le 14 mars 1848, par le roi Charles-
Albert. C'est donc avec une parfaite logique que la jurisprudence
française a reconnu force de loi à toutes les manifestations de la
volonté royale antérieures à 1848. «Attendu qu'à cette époque, en
Savoie, tout ce que décidait le roi, en quelque forme que la déci-
sion fut prise: édit, rescrit, billet. lettres, était la loi: Constat esse
legem, Digeste, 1. I, tit. IV, lex 1, § 1.»Jugement du Tribunal de
Chambéry, du 9 avril 18985.

«Attendu, dit à son tour la Cour d'Appel de Chambéry, que
pour faire une exacte interprétation des lois sardes, il convient de
préciser que, sous le régime sarde de 1814, le roi exerçait le pouvoir
souverain dans toute sa plénitude, qu'il faisait seul les lois, et que
sous quelque dénomination que parussent les actes émanés de sa
volonté: lettres-patentes, édits, ou billets royaux, ils avaient tous
la même force exécutoire et obligeaient également tous les sujets.»
Arrêt du lei juillet 1903.. La même doctrine a été reproduite dans
les arrêts de la Cour d'Appel de Chambéry (28 mai 1912) et de la
Cour de Cassation (22 juillet 1914 et 27 janvier 1919) — Dalloz,
Répertoire, 1922-1-86, 92.

*

La survivance de l'abbaye d'Hautecombe pouvait être considérée
comme pleinement assurée par la convention du 23 août-21 novem-bre 1860. Mais il y a plus.

A cause des souvenirs qui se rattachent à Hautecombe son
sort fit l'objet d'actes particuliers: un protocole réservé et un
arrangement international.

Par un protocole réservé du 18 août 1860, « Sa Majesté
l'Empereur des Français prenant en considération la pieuse inten-
tion manifestée par sa Majesté le Roi de Sardaigne, de maintenir
à Hautecombe l'établissement religieux qui y a été créé par le
feu Roi Charles-Félix dans le but d'honorer la mémoire des princes
de l'ancienne famille royale de Savoie qui y sont inhumés, s'engage

5. Gazette des tribunaux, 2 juin 1898, n° 22.046.



à respecter à perpétuité la destinationreligieuse de cette antique
abbaye, et à concourir, au besoin, aux mesures nécessaires pour assu-
rer la conservation de la fondation ecclésiastique qui y a été faite
et l'accomplissement régulier de ses charges, conformément aux
volontés de son auguste Fondateur, sous l'autorité diocésaine de
l'Archevêque de Chambéry et en observant les lois de l'Empire.»

Un arrangement international est en outre intervenu le 4 août
1862 entre les représentants de S. M. le Roi d'Italie et ceux de S.
M. l'Empereur des Français".

Où on lit:
Articlepremier. — Sont maintenues à perpétuité, en faveur du

Domaine privé du roi Victor-Emmanuel II, toutes les dispositions
de ladite patente royale du 7 août 1826 et celles du décret impérial
du 20 décembre 1860, en ce qui concerne la destination absolue des
biens et revenus de l'abbaye royale d'Hautecombe à la fondation
crée par le roi Charles-Félix, à la charge par la Communauté qui
est en possession de cette abbaye, d'exécuter fidèlement les services
religieux et les autres conditions imposées par ladit patente.

Article 5. — Le droit de patronage et de nomination d'un abbé
d'Hautecombe continuera d'être exercé par le Domaine privé du
Roi. La nomination d'un abbé sera soumise à l'exequatur du gou-
vernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Article 6. — La même disposition (quant à l'Exequatur) sera
observée dans le cas où les Cisterciens, cessant de faire le service
d'Hautecombe, pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté le Roi y
appellerait une autre communauté.

Article 8. — Le Domaine privé du Roi pourra toujours s'assu-

rer par un ou plusieurs délégués, qui seront préalablement agréés
par le gouvernement impérial, de l'exécution des volontés de
l'auguste Fondateur. Toutefois ces délégués n'auront aucune autorité
directe ni sur les religieux, ni sur le personnel attaché au service
de la Communauté.

Article 9. — L'engagement contracté par Sa Majesté l'Empe-
reur des Français dans le Protocole réservé du 18 août 1860 n'est
pas applicable aux dépenses de cet établissement religieux, qui res-
tent exclusivement à la charge de sa dotation particulière et du
Domaine privé du Roi. »7.

-,-

6. Victor Emmanuel II, jusque-là roi de Sardaigne, avait été en effet pro-
clamé roi d'Italie pai le Parlement de Turin, le 17 mars 1861.

7. Recueil de documents officiels, etc., p. 56 et 59.



La situation d'Hautecombe, telle qu'elle avait été fixée par la
loi de son fondateur et les traités qui viennent d'être évoqués, fut
respectée par le gouvernement français en différentes occasions
particulièrement graves. C'est ainsi que Hautecombe ne fut pas
traitée comme un «établissement congréganiste» lorsque fut mis en
application le décret du 29 mars 1880; que ses biens n'ont pas été
mis en liquidation par l'effet de la loi du 1er juillet 1901; que
l'abbaye n'a pas été davantage assimilée aux établissements du culte
puisqu'elle n'a pas été mise sous séquestre en vertu de la loi du 9
décembre 1905.

En 1864 les Cisterciens de la congrégation de Sénanque succédè-
rent aux Cisterciens de la Consolata de Turin avec l'assentiment de
la Maison du roi d'Italie (10 juillet 1863) et du Gouvernement fran-
çais (24 juillet 1863) conformément à l'article 6 de l'arrangement
international du 4 août 18628.

En 1922 les Bénédictins de la Congrégation de France succédè-
rent dans les mêmes conditions aux Cisterciens de Sénanque. (Lettres
de la direction des Affaires Politiques du ministère des Affaires
Etrangères du 15 août et du 17 octobre 1922). Lesdites lettres dis-
tinguaient nettement entre l'établissement d'Hautecombe et la com-
munauté appelée à le desservir, pour préciser que l'admission des
Bénédictins par le gouvernement français n'équivalait nullement à
l'autorisation requise par la loi du 1er juillet 1901, pour que cette
« congrégation », en tant que telle, ait une existence légale. La dis-
tinction entre la fondation de Charles-Félix et ses desservants se
trouvait par là-même consacrée.

*
ï'i*

En dehors de événements de 1855 dont il sera question plus
loin, l'existence d'Hautecombe s'écoula sans histoire jusqu'en 1947.
En ce temps-là, un membre du Conseil Général de la Savoie s'avisa
de soutenir, sans la moindre preuve, que les appartements royaux
annexés à l'Abbaye faisaient partie du domaine de la Couronne
d'Italie; que ladite couronne ayant disparu, ses biens situés en
France étaient vacants et sans maître et dès lors faisaient retour à
l'Etat français, art. 539, du Code civil. Dans ces conditions, le dépar-
tement de la Savoie était invité à demander à l'Etat attribution
de ces biens pour y établir quelque institution philanthropique.

Il fut aisé d'apposer à de telles prétentions que les appartements
royaux d'Hautecombe n'avaient jamais fait partie du Domaine de la

8.Ibid.,p.65.



Couronne, ni dans le royaume de Sardaigne ni dans le royaume
d'Italie.

En effet, lorsque Charles-Félix avait acquis le domaine d'Hau-
tecombe (28 août 1824), il avait fait préciser dans l'acte d'achat,
que son mandataire en était acquéreur «non pour la Couronne,
mais pour la personne du roi en son particulier et de ses épargnes,
et qu'il entend en conséquence faire partie du patrimoine de ladite
Majesté, dont il peut et pourra librement disposer comme étranger
au domaine de la Couronne ».

Les appartements royaux d'Hautecombe sont tellement étrangers
à la Couronne qu'au décès de Charles-Félix ils ont suivi une dévo-
lution différente. Tandis que la couronne et les biens qui en dépen-
daient passaient au prince Charles-Albert de Savoie-Carignan, les
droits qu'avait Charles-Félix à Hautecombe passaient à sa veuve la
reine Marie-Christine. On lit en effet dans le testament du roi (5

mars 1825) : «Je nomme et fais héritière. de tout ce que je pos-
sède en propre, la reine Marie-Christine de Bourbon.»

Marie-Christine à son tour, par testament du 24 février 1840,
attribua les droits qu'elle possédait à Hautecombe, non pas au
prince régnant, le roi Charles-Albert, mais au fils de celui-ci, le
prince Victor-Emmanuel. «Etant reconnu, écrit la reine, que le bâti-
ment destiné à mon habitation et à celle de ma Cour avec les dépen-
dances du service de ma Maison, c'est-à-dire la partie du couvent
d'Hautecombe située hors de la clôture, est ma propriété absolue,
comme il résulte des actes qui ont eu lieu à ce sujet. » Des biens qui
sont la « propriété absolue» de l'ancienne souveraine ne peuvent pas
faire partie du Domaine de la Couronne.

Pendant que Victor-Emmanuel en était propriétaire, il arriva
à ses biens d'Hautecombe de changer de patrie: le traité du 24 mars
1860 les fit français. Mais à cause des souvenirs qui s'y rattachaient,
leur sort fit l'objet du protocole réservé du 18 août 1860 et de
l'arrangement international du 4 août 1862 dont il a été question
plus haut. Et c'est dans le domaine privé de Victor-Emmanuel 11,

que se trouvaient les appartements royaux d'Hautecombe lorsqu'il
mourut le 9 février 1878 sans avoir fait de testament. A la différence
de la couronne, ses biens personnels passèrent à ses quatre enfants:
Humbert, son successeur sur le trône d'Italie; la princesse Clotilde,
la reine Marie-Pie de Portugal, et le prince Amédée. Pour les appar-
tements royaux d'Hautecombe, les princes héritiers firent une décla-
ration à l'administration française de l'Enregistrement à la date du
27 août 1878 par le ministère de Mt: Vachaud, notaire à Chindrieux,
comme eût fait le plus petit pêcheur de Conjux. Et pour ce, les héri-



tiers de Victor-Emmanuel payèrent à l'Etat français, trois cents
francs de droits de mutation à cause de mort.

Un arrangement dut intervenir entre les cohéritiers du roi
Victor-Emmanuel II, car il apparaît, au décès de son fils aîné que
celui-ci se trouvait seul propriétaire des biens d'Hautecombe. En
effet, après la mort d'Humbert 1er, assassiné à Monza le 29 juillet
1900, on trouve tous les biens possédés à Hautecombe par la Maison
de Savoie, dans sa succession, et on voit une fois encore ces biens
dévolus, non pas selon les règles de la succession à la Couronne,
mais suivant les dispositions de son testament qui institue comme
héritiers son fils Victor-Emmanuel III et sa veuve Marguerite de
Savoie pour l'usufruit du quart de ses biens. Dociles comme les plus
humbles sujets de la République, les héritiers royaux firent de nou-
veau déclaration de succession par le ministèrede Me Berthod,
notaire à Chindrieux, à la date du 15 janvier1901 et payèrent
encore une fois les «droits de mort» convenables à l'Etat français9.

Et Victor-Emmanuel III est mort le 28 décembre 1947 sans
quaucune loi française soit venue le frapper de l'incapacité de
posséder en France. Ses héritiers ont donc trouvé dans son patri-
moine les droits dont il jouissait à Hautecombe et dont l'Etat fran-
çais avait reconnu la légitimité en accueillant la déclaration de suc-
cession faite par lui au décès de son père.

A leur tour, à la date du 7 août 1957, avec un retard que les
événements historiques suffisent à expliquer, les héritiers de Vic-
tor-Emmanuel III firent leur déclaration de succession au receveur
du premier bureau des successions à Paris. C'étaient Sa Majesté
Humbert II de Savoie, son fils; ses filles: la princesse Yolande de
Savoie, épouse du Comte Calvi di Bergolo; Sa Majesté Jeanne de
Savoie, veuve de Boris III, roi des Bulgares; la princesse Marie de
Savoie, épouse du prince Louis de Bourbon-Parme; ses quatre
petits-enfants par représentation de la princesse Mafalda de Savoie,
épouse du prince Philippe de Hesse, les princes Maurice, Henri et
Otto ainsi que la princesse Elisabeth de Hesse. La déclaration vise
les mêmes éléments que celle du 27 août 1878. L'actif de la succes-
sion étant inférieur à cinq millions, et les héritiers se trouvant en
ligne directe, aucun droit ne fut perçu.

Lorsque la démonstration qui précède parvint à Paris au bureau
compétent, son destinataire écrivit à l'expéditeur: «Votre note si
précise a pétrifié les plus hautes (?) autorités.» On verra quel compte
il en fut tenu par la suite.

,¡,¡:

9.Ibid.,p. 81.



Une autre affaire est venue mettre en cause non plus les droits
des princes de la Maison de Savoie, mais les droits de l'abbaye elle-
même.

En 1948, Mme Vve Baille, décédée à Marseille, avait fait un
legs particulier «à l'abbaye d'Hautecombe.»

Le notaire chargé de la succession Baille demanda au préfet
de la Savoie de prendre l'arrêté permettant de mettre l'abbaye en
possession du legs fait par sa cliente, conformément au décret du
4 janvier 1949, art. 3. Le préfet crut devoir interroger le Ministère
de l'Intérieur sur le point de savoir si l'abbaye possédait la capa-
cité de recevoir une libéralité, en d'autres termes si elle bénéfi-
ciait des avantages de la personnalité civile.

Une longue discussion s'est élevée sur ce point qui dura près
de dix ans. Les éléments de cette discussion vont être repris et
exposés ici.

A la question posée par le Préfet de la Savoie, le Ministère de
l'Intérieur répondit par la négative, en alléguant que la collectivité
constituée par les bénédictins d'Hautecombe n'était pas reconnue
par la loi française; qu'elle était dès lors incapable de faire, en tant
que telle, aucun acte juridique.

L'abbaye répondit que le Ministère avait établi son raisonne-
ment en partant d'un point de vue inexact: le legs Baille était fait
non pas aux bénédictins résidant à Hautecombe, mais à l'abbaye se
trouvant audit lieu.

Or l'abbaye était au sens juridique du mot, non un établisse-
ment congréganiste, mais une fondation, faite par le roi Charles-
Félix: fondation érigée de plein droit en personne morale comme
l'étaient toutes les fondations religieuses ou charitables d'après le
droit sarde; et cette fondation avait eu sa subsistance garantie lors
de l'annexion de la Savoie à la France, notamment par la conven-
tion internationale des 23 août-21 novembre 1860, art. 7.

A quoi le Ministère répliqua: la convention précitée a garanti
la survivance des personnes morales existant en 1860. Or la person-
nalité d'Hautecombe, avait alors disparu par application de la loi
du 29 mai 1855, dite loi d'Incamération.

L'Abbaye répondit que si en vérité l'administration sarde avait
ordonné la mise sous séquestre de l'abbaye, effectuée le 28 juillet
1855, cet acte avait été mis à néant par un jugement du tribunal
de Savoie (13 décembre 1855), confirmé par la Cour d'Appel de
Chambéry (29 juillet 1856). D'où il résulte que la loi de 1855 n'avait
pas enlevé sa personnalité à Hautecombe, et qu'elle la possédait
encore en 1860.



Tel fut le thème général de la discussion. Mais chacun des
arguments allégués par le Ministère va être discuté en détail dans
l'ordre suivant.

I. Hautecombe, établissement congréganiste ou fondation.
II. La personnalité civile de l'abbaye et la loi du 29 mai 1855.
III. Législation applicable à la fondation de Charles-Félix.
IV. La fondation d'Hautecombe et la Stiftung.
V. Hautecombe et le régime bénéficiaI.
VI. Observations sur la nature des lois sardes.
VII. Jugement du tribunal administratif de Grenoble (31 dé-

cembre 1958).

1. — Hautecombe établissement congréganiste ou fondation. —
Observations du Ministère de l'Intérieur.

Dans une lettre du 9 février 1953 (n° 201, Pr. C.) le Ministère
apprécie la situation légale d'Hautecombe d'après un décret de mes-
sidor an XII, la loi du 2 janvier 1817, et un avis du Conseil d'Etat
du 14 février 1901.

Partant de là, le Ministère développe que les «capucins»
d'Hautecombe n'ont jamais bénéficié d'aucune autorisation du gou-
vernement français; que la personnalité civile n'aurait pu leur venir
que d'un acte de cette nature ; que l'accord international du 4 août
1862-19 février 1863 avait eu seulement pour objet de reconnaître
la licéité de la présence des religieux à Hautecombe, et non la recon-
naissance de leur établissement comme une personne morale; qu'à
la différence de ce qu'a fait l'édit du 24 novembre 1838 pour le Bon
Pasteur de Chambéry, les lettres-patentes du 7 août 1826 n'ont pas
créé à côté de l'entité monastique «une institution dont la perma-
nence est à l'abri des changements qui peuvent se produire dans le
personnel qu'elle emploie ». Dans les lettres-patentes du 7 août 1826
«il est constamment question des rapports du roi et des religieux,
sans aucune mention d'un établissement tiers, qui aurait été tout à
la fois le donataire du roi et le gérant de l'œuvre, ayant autorité sur
la Congrégation ».

On remarquera que tous les développements qui précèdent sont
inspirés par les règles du droit actuel. «Dans notre droit, les œuvres
tenues par les congrégations sont distribuées en deux groupes.» Le
Ministère fait une rapide allusion aux lettres-patentes du 7 août
1826. mais aucune référence au droit sarde, sous l'empire duquel
Hautecombe avait vu le jour, et dont il fallait cependant tenir



compte pour se prononcer sur l'éventualité de sa survivance en
186010.

Dernier argument, décisif pour le ministère. Raisonnant d'après
le droit de 1953, Hautecombe ne pouvait être possédé que par un
établissement d'utilité publique, sorte d'établissement inconnu du
droit sarde. Or si Hautecombe était la propriété d'un établissement
d'utilité publique, comment expliquer que les rois d'Italie aient eu
à payer des droits de succession relativement à l'abbaye. «Le Minis-
tère des Affaires Etrangères, écrit-il, possède un document montrant
que la propriété d'Hautecombe a constamment fait partie du
domaine privé de la famille royale de Savoie. Notamment à la
mort du roi Victor-Emmanuel en 1878 et du roi Humbert en 1900,
les droits de succession ont été acquittés par ses héritiers.»

Réponse. — Le Ministère, dans son argumentation, part d'un
point de vue inexact, on l'a déjà dit. Le legs Baille est fait non aux
religieux d'Hautecombe formant une collectivité ou communauté,
mais à «l'abbaye», établissement permanent, dont la fondation est
due au roi Charles-Félix, ainsi qu'il résulte de l'acte du 7 août 1826.

Il ne faut donc pas raisonner à propos du legs Baille d'après le
droit des congrégations, comme fait le Ministère, mais d'après le
droit des fondations.

Dès lors, l'avis du Conseil d'Etat du 14 février 1901 qui con-
cerne les établissements congréganistes existant en Savoie est à
exclure de la discussion. Il n'aurait à intervenir que si était discutée
ici la régularité de la présence des bénédictins à Hautecombe. Ce
qui n'est pas.

On peut d'ailleurs élever contre l'avis de 1901 une certain nom-
bre d'observations qui en diminuent singulièrement la valeur.

Ir Dans ses conclusions préalables à l'arrêt du 19 mai1916, le
Commissaire du Gouvernement a déclaré que si l'on devait donner

10. Telle était déjà la position prise par le Ministère de l'Intérieur, dans
le procès intenté par la Bourse des pauvres écoliers d'Annecy. Il soutenait,
d'après le Commissaire du Gouvernement, que «si la Bourse, sous le régime
sarde, avait eu une existence autonome, cette existence avait disparu par le
fait de l'annexion. Que si l'on objectait la survivance de la personnalité et
partant de l'autonomie, prévue par l'art. 7 de la Convention du 23 août 1860,
le Ministère répliquait que ledit article 7 avait prévu seulement la survivance
des établissements subventionnés par l'Etat sarde. — Après le Commissaire du
Gouvernement, dans son arrêt du 19 mai 1916, le Conseil d'Etat avait repoussé
les deux prétentions du Ministère de l'Intérieur, comme étant directement en
contradiction avec le sens naturel des textes. Recueil des arrêts du Conseil
d'Etat (Sirey) 1916-189. Le même arrêt reconnaissait la survivance de tous
les établissements, sans distinction, «constitués d'après les lois sardes en
personnes civiles» qu'ils fussent subventionnés ou non.



à l'avis du 14 février 1901 «une portée absolument générale, il
serait obligé de contester formellement l'interprétation que donne-
rait cet avis de l'art. 7 de la convention du 23 août 1860.» Et ses
conclusions ont été adoptées. Recueil des arrêts du Conseil d'Etat
(Sirey), 1916, p. 192.

2° Il est question dans ledit avis des «cisterciens d'Albertville
et des religieux capucins» d'Hautecombe. Or, depuis 1125 il n'y a
jamais eu de capucins à Hautecombe, pas plus que de cisterciens à
Albertville.

3° Le même avis interprète des actes diplomatiques, ce qui est'
hors de la compétence propre du Conseil d'Etat.

4° Il contient une interprétation inexacte des actes du 18 août
1860 et 19 février 1863. Ces actes, dit le Conseil d'Etat «ne pou-
vaient transformer un établissement privé (comme celui d'Haute-
combe) en un établissement ecclésiastique reconnu par la loi fran-
çaise.» Mais ces actes ne visaient à effectuer aucune transformation.
Ils voulaient seulement confirmer le statu quo ante, qu'allait garan-
tir l'art. 7 de la convention du 23 août 1860, à son tour11.

Il. Ce n'est pas d'ailleurs la seule fois que le Conseil d'Etat (section
administrative) s'est trompé concernant les affaires de la Savoie. Il a com-
mis une autre erreur relative à la propriété des édifices paroissiaux et des
cimetières.

D'après le droit sarae ces biens appartenaient aux paroisses. La législa-
tion française (1792-1814) en transféra la propriété aux fabriques, institution
française que la loi sarde ne connaissait pas. Lors de la restauration (édits du
28 octobre, 1814 et du 22 décembre 1815), le statu quo ante fut rétabli, les
fabriques disparurent, et leurs biens firent retour aux paroisses, par l'effet
d'une décision du Sénat de Savoie du 30 juin 1816, puis furent transférés aux
fabriques d'église créées le22 août 1825.

Les fabriques étaient donc propriétaires des édifices paroissiaux et des
cimetières en 1860. Elles l'étaient restées.

Le gouvernement français se prit à en douter, et interrogea sur ce point
le Conseil d'Etat, qui sans tenir le moindre compte de l'art. 7 de la Convention
du 23 août 1860, répondit le 24 décembre 1896:

«Que le régime général des édifices paroissiaux et des cimetières dans
ces trois départements (Savoie, Haute-Savoie, Alpes-Maritimes) ne pouvait diffé-
rer de celui des autres départements français et que les difficultés qui peu-
vent s'élever sur ce point entre les fabriques, les communes et les menses
curiales doivent être résolues d'après les règles en vigueur dans l'ensemble
du territoire de la République;

Qu'en conséquence les communes des départements incorporés à la
France en 1860 sont propriétaires de leurs églises, de leurs presbytères et de
leurs cimetières dans les mêmes conditions que les communes des autres dépar-
tements français.

-Cet avis fut adopté par le Ministre de l'Intérieur et consacré par unecirculaire du 29 janvier1897.



Et pour finir, l'avis de 1901 parle de la « fondation » de Charles-
Félix et de «l'accomplissement de ses charges. »

Cette évocation nous ramène à l'argumentation ministérielle, et
à la thèse que nous lui opposons d'après laquelle l'affaire en cours
est une affaire de fondation, non de congrégation.

1. Que Charles-Félix ait voulu faire à Hautecombe une fonda-
tion, c'est ce qui résulte de la charte du 7 août 1826. On y voit le
roi, « en vertu de son autorité souveraine », instituer sa fondation, la
confier à des personnes de son choix, et la pourvoir d'une dotation
déterminée, grevée de charges précises.

Fondation. — Notre intention, dit le roi est de «rétablir l'an-
cienne corporation religieuse et les pieuses fondations de nos ancê-
tres : le tout de la manière que nous avons jugée la plus conforme
aux intentions des premiers fondateurs.»

«Nous entendons que cette détermination soit considérée
comme irrévocable. et maintenue dans la suite avec le même res-
pect que nos royaux prédécesseurs ont eu constamment pour les fon-
dations primitives; réclamant à cette fin l'inviolabilité des inten-
tions des premiers fondateurs.

.« En ce qui nous concerne, nous rappelons à son existence pre-
mière et au besoin nous fondons de nouveau l'abbaye d'Hautecombe
et la maison religieuse qu'on y avait jadis établie. »

Exécuteursde la fondation. — « Il ne nous reste plus qu'à ache-
ver notre œuvre, en rétablissant l'abbaye ainsi que la communauté
religieuse destinée à desservir l'église, à veiller sur les monuments et
à remplir les charges pieuses qui, instituées jadis, doivent être

Sur quoi les communes firent acte de propriété à l'égard des cimetières
e. suivirent des conflits avec les fabriques.

Un de ces conflits fut porté, au pétitoire, devant le tribunal de Cham-
béry qui le 9 avril 1898 donna à l'avis précité du Conseil d'Etat le démenti
le plus formel en déboutant la commune d'Ecole de ses prétentions, et en pro-
clamant la propriété de la fabrique.

Il ne faisait d'ailleurs que reproduire la jurisprudence du tribunal de
Thonon (12 juillet 1896) et. la pratique antérieure du Ministère de l'Intérieur
lui-même, telle qu'elle résulte d'une lettre au Préfet de la Savoie en date du
25 février 1894 où on lit: «Si, comme semble l'établir le dossier, la Fabrique
de La Bridoire se trouvait effectivement, au moment de l'annexion, en pos-
session légale du droit de disposer des concessions dans le cimetière en ques-
tion, il serait difficile « de le lui contester.» Consultation sur la propriétédes.
cimetières en Savoie avant l'annexion, Chambéry 1897, p. 62.

La condition des fabriques d'église avait été fixée par une loi (lettres
patentes du 5 avril 1825 et manifeste du Sénat du 22 août 1825). Elle ne pou-
vait pas être modifiée par une simple circulaire ministérielle, même appuyée

sur un avis du Conseil d'Etat. I' fallait une autre loi qui est d'ailleurs venue
le 9 décembre 1905, art. 15.



acquittées en faveur des princes dont les dépouilles mortelles repo-
sent en ce lieu. »

En vertu de son adhésion aux fondations primitives, Charles-
Félix confie Hautecombe aux Cisterciens de la Vierge consolatrice de
Turin qui s'y établiront au nombre de douze.

Dotation.
— Elle comprend, outre «l'église, le couvent, les orne-

ments et les meubles dont il a été parlé, tous les biens que nous
avons acquis par acte du 28 août 1824 ».

« Nous lui faisons en outre une rente de dix mille livres sur
la dette perpétuelle del'Etat.»

Charges.
— La dotation ci-dessus sera exclusivement affectée

aux frais du culte, au décor de l'église et du monastère, à l'accom-
plissement des charges, à l'entretien des religieux, enfin aux aumônes
que la piété leur suggérera.

« Et désireux de rétablir les charges pieuses qui nous parais-
sent les plus conformes aux intentions des premiers fondateurs et
les plus propres à secourir leurs âmes, nous voulons que lesdits Père
assurent à perpétuité les obligations suivantes:

Des messes à échéances diverses;
Secours aux voyageurs en danger sur le lac;
Subsides aux pauvres du voisinage;
Aide aux populations voisines dans leurs besoins spirituels.»
Le caractère de fondation qui appartient à l'œuvre de Charles-

Félix a été reconnu par l'arrangement intervenu le 4 août 1862-19
février 1863, entre le gouvernement de S. M. le roi d'Italie et le
gouvernement de S. M. l'Empereur des Français où on lit à l'art.
premier:

« Sont maintenues à perpétuité, en faveur du Domaine privé
du roi Victor-Emmanuel II toutes les dispositions de la patente
royale du 7 août 1826 et celles du décret impérial du 20 décembre
1860, en ce qui concerne la destination absolue des biens et revenusdel'abbaye royale d'Hautecombe à la fondation créée par Charles-
Félix, à la charge par la Communauté, qui est en possession de cette
abbaye, d'exécuter fidèlement les services religieux et les autres
conditions imposées par ladite patente.»

Surveillance de la fondation. — Enfin depuis l'arrangement du
4 août 1862 une surveillance est organisée pour vérifier l'exécution
des charges de la fondation. On lit en effet à l'art. 8 de l'arrange-
ment précité: «Le Domaine privé du roi pourra toujours s'assurer
par un ou plusieurs délégués, qui seront préalablement agréés par
le gouvernement impérial, de l'exécution des volontés de l'auguste
fondateur. »



Des développements qui précèdent il résulte que l'œuvre de
Charles-Félix vérifie exactement la définition de la fondation admise
par le droit sarde. «On nomme fondation, écrit J. COT, une dona-
tion ou legs ayant pour objet d'élever une établissement ou d'en
gratifier un déjà existant.»

« Les fondations ne peuvent recevoir leur effet qu'en vertu
d'une autorisation du roi, et s'il s'agit d'une fondation ecclésiastique,
qu'avec l'autorisation du supérieur ecclésiastique.» Dictionnaire de
la législation des Etats Sardes, Chambéry, 1841, p. 846.

Charles-Félix étant roi sous un régime de monarchie absolue,
n'avait aucune autorisation à demander dans l'ordre civil. Il fait au
contraire «la réserve expresse d'obtenir (pour son œuvre) du Saint
Siège toutes les autorisations et approbations opportunes.»

La preuve que l'établissement d'Hautecombe est réellement une
fondation au sens juridique du mot ressort encore des remarques
qui suivent.

1° Dans son acte du 7 août 1826, Charles-Félix distingue net-
tement l'abbaye et ses desservants. «Maintenant, écrit-il, que les
travaux nécessaires sont achevés. il ne nous reste plus qu'à para-
chever notre œuvre en rétablissant l'Abbaye,ainsi que la commu-
nauté religieuse destinée à desservir l'église.»

2° L'arrangementlu 4 août 1862, reproduit la même distinc-
tion dans son art. 8 : «Les délégués du domaine privé du Roi, n'au-
ront aucune autorité directe sur les religieux, ni sur le personnel
attaché à la communauté.»

3° Le même arrangement à l'art. 6 prévoit la persistance de la
fondation, à travers le changement éventuel des personnes appelées à

en exécuter les charges. On y lit: «La même disposition (quant à
l'exequatur) sera observée dans le cas où les cisterciens cessant de
faire le service d'Hautecombe pour quelque cause que ce soit, Sa
Majesté le Roi y appellerait une autre communauté.»

2. Le Ministère de l'Intérieur, conteste à Hautecombe le carac-
tère de fondation en alléguant que son administration n'a pas été
organisée par le fondateur avec autant de détails que celle de cer-
taines autres fondations, telle que celle du Bon-Pasteur de Cham-
béry, établi par un édit de Charles-Albert, du 24 novembre 1838.

Il n'a pas remarqué que l'acte du 7 août 1826 désigne suffi-
samment les administrateurs de la fondation quand il nomme la
communauté appelée à vivre à Hautecombe ; communauté dont le
même acte fixe la composition à 12 personnes, indiquant à quel
ordre religieux ces douze personnes devront appartenir.



D'autres stipulations particulières n'avaient pas à être faites en
1826, parce que le droit commun contenait toutes les dispositions
nécessaires.

Ce droit commun, exprimé par l'art. 433 du Code civil sarde,
admettait en effet l'existence des bénéfices ecclésiastiques sous les
deux formes classiques des bénéfices séculiers et des bénéfices régu-
liers. Hautecombe était au nombre de ces derniers, tels que le recon-
naissaient les Royales Constitutions de 1770, et les articles 433 et 435
du Code civil sarde.

Ces bénéfices étaient pourvus d'une existence propre, indépen-
dante de celle des bénéficiers appelés à les occuper. En ce qui con-
cerne Hautecombe, son patrimoine est spécifiquement confié à
l'administration des religieux appelés à y résider. «Il ne nous reste
plus qu'à parachever notre œuvre, écrit Charles-Félix, en rétablis-
sant l'abbaye, ainsi que la communauté religieuse destinée à desser-
virl'église, à veiller sur les monuments et à remplir les charges
pieuses, instituées jadis. »

Que le bénéfice soit à l'administration du bénéficier, c'est le
régime dont la régularité a été reconnue par le jugement du tri-
bunal de Chambéry, du 9 avril 1898 intervenu dans l'espèce sui-
vante. Ce régime avait existé en Savoie jusqu'à l'invasion française
du 21 septembre 1792. A cette date les fabriques d'église furent subs-
tituées aux bénéficiers dans l'administration des biens ecclésiasti-
ques. Lors de la Restauration, les édits du 28 octobre 1814 et du 22
décembre 1815 remirent en vigueur les lois antérieures au 21 sep-
tembre 1792. Les fabriques d'église disparurent de ce fait. Les biens
ecclésiastiques étaient dès lors vacants et sans maître. A qui les attri-
buer ?

Une circulaire du Souverain Sénat de Savoie, à la date du 30
juin 1816 est venue enjoindre aux curés de reprendre l'adminis-
tration des biens gérés par les fabriques durant l'occupation. Aux
cures,cest-à-dire aux bénéficiers12, administrateurs des bénéfices-
cures.

12. Jugement du tribunal civil de Chambéry, du 9 avril 1898: «Attendu
qu'après le traité du 30 mai 1814, le roi de Sardaigne par ses édits du 28
octobre 1814 et du 12 décembre 1815 abrogea expressément dans ses Etats les lois
françaises existantes et remit en vigueur les Royales Constitutions de 1770,
édits et autres dispositions (promulguées) jusqu'au 21 septembre 1792; que
Par la promulgation de ces deux édits, les fabriques inconnues en Savoie
jusqu'en 1792 et établies seulement sous le régime français ont cessé d'exister
ainsi que le constate la circulaire du Sénat de Savoie en date du 30 juin 1816,
laquelle en conséquence, enjoint aux curés de reprendre l'administration des
biens gérés par les fabriques». Journal des Cours de Grenoble et de Cham-
béry, 3" livraison, 15e année.



Ainsi donc l'application des règles du droit commun, d'après
lesquelles le bénéfice est administré par le bénéficier, suffit dans le
cas d'Hautecombe. Le bénéficier est ici la communauté desservant
l'abbaye, et représentée par ceux qui la dirigent: son supérieur, son
cellérier ou procureur, investis par leurs fonctions mêmes du rôle
d'administrateurs.

3. Le Ministère de l'Intérieur écrit encore: «Le Ministère des
Affaires Etrangères m'a produit un document montrant que la pro-
priété d'Hautecombe a constamment fait partie du Domaine privé
de la Famille royale d'Italie. Notamment à la mort du roi Victor-
Emmanuel en 1878 et du roi Humbert en 1900. Les droits de suc-
cession ont été acquittés par ses héritiers ab intestat pour le pre-
mier, par son héritier pour le second.»

On croit rêver à lire de tels propos. C'est à se demander si le
rédacteur du document ministériel a lu la pièce fournie par le
ministère des Affaires étrangères.

La déclaration de succession du 27 août 1878 porte en effet que
la succession du roi Victor-Emmanuel comprend dans le canton de
Ruffieux :

Ie Mobilier meublant l'appartement royal d'Hautecombe,
décrit dans la note déposée au bureau, d'une valeur totale de 2.204
francs. Reçu à 1. 22,20.

2 immeubles à Hautecombe non loués:
a) Appartement royal, comprenant une cuisine, une salle à

manger, et un petit cabinet au rez-de-chaussée, onze piècee au 1er
étage, treize pièces dans les mansardes, 1.000.

b) Jardin audit lieu 02 15

c) Chapelle de St-André et la tour du phare, 75.

d) La darse, comprenant une pièce, 10.

e) Maison du concierge comprenant 9 pièces, 90.
f) Jardin, 70 10.

Total une contenance de 2 ares 70 centiares donnant un revenu
de 1.200 francs.

Capital: 30.000 francs.
Reçu à 1 fr. 300 francs.

Signé: Vachaud, notaire.
La déclaration du 15 janvier 1901 comprend les mêmes élé-

ments, de même que celle du 7 août 1957.

On voit qu'il n'y est question ni de l'église, ni du couvent, ni
des autres biens de l'abbaye qui s'étendaient sur 193 hectares. Com-



ment dès lors conclure que les déclarations de succession alléguées
impliquent sur ces derniers un droit de propriété en faveur du
Domaine privé de la famille royale d'Italie? Que le Domaine privé
possède les appartements royaux et les éléments qui s'y rattachent,
personne ne le conteste. Mais c'est tout.

A sa prétention erronée, le Ministère a ajouté une conclusion
qui se retourne contre sa thèse et vient démontrer celle de
l'Abbaye. Il écrit: «Si l'abbaye d'Hautecombe formait une entité
morale, distincte des religieux attachés à son service, son rôle pri-
mordial serait évidemment de servir de support juridique à son
patrimoine, pour lequel toute mutation serait exclue conséquem-
ment à la pérennité de ladite entité ».

C'est exactement ce qui est arrivé. Depuis 1824, on l'a vu, il
n'a jamais été payé aucun droit de mutation pour cause de mort
concernant l'église, l'abbaye et son domaine, ni par le domaine
privé du roi, ni par personne autre. Il n'a jamais été payé non
plus de droits de mutation entre vifs ni de prix de vente lorsqu'en
1864 les cisterciens de Sénanque ont succédé aux cisterciens de la
Consolata, ni en 1922 lorsque les bénédictins ont remplacé les
cisterciens de Sénanque. Pas de droits de mutation entre vifs parce
quil n'y a pas eu de vente, mais simplement changement de béné-
ficier ou de desservant par rapport à «l'entité morale », comme
dit la lettre ministérielle, que représente la fondation de Charles-
Félix.

Les explications, apposées dans un délai très court, à la lettre
sus-dite du 9 février 1953, n'empêchèrent pas que la Préfecture de
la Savoie, sur instruction ministérielle, maintint son refus de pren-
dre l'arrêté de délivrance delegs, par une lettre du 18 mai 1955.

Mais la discussion continua, et le 28 mai 1956 un nouveau
document ministériel fut expédié à Chambéry. Trois années avaient
été nécessaires pour élaborer l'argumentation qui va être mainte-
nant discutée. On se croirait revenu au rythme de l'administration
mérovingienne et de ses chariots.

L'argumentation ministérielle mériterait d'être reproduite en
sa teneur littérale. On se bornera à en dégager l'armature, et à en
citer les passages les plus saillants, tirés de la lettre 902. Per. C.

II.-L'Abbaye d'Hautecombe a-t-elle perdu sa personnalité
morale par application de la loi dite d'incamération (29 mai 1855) ?

ObservationsduMinistère de l'Intérieur. La lettre précitée
revient à la position primitive du Ministère qui voit dans la ques-



tion du legs Baille à l'abbaye d'Hautecombe une affaire relevant
du droit des congrégations, et non pas du droit des fondations. Il
allègue l'art. 1 de la loi du 29 mai 1855 où on lit: «Cessent
d'exister comme êtres moraux reconnus par la loi civile les mai-
sons d'ordres religieux existant dans les états, qui ne s'adonnent
pas à la prédication, à l'enseignement ou à l'assistance des malades ».

«L'état des maisons frappées par cette disposition sera publié
par décret royal conjointement à la présente loi ».

«On trouve dans le décret du 29 mai 1855 l'énumération des
congrégations dissoutes d'hommes et de femmes. Y figurent notam-
ment les Cisterciens, qui occupaient alors l'abbaye d'Hautecombe ».

Donc, conclut le ministère, l'article 7 de la convention du 23
août 1860 n'a pas pu assurer la survivance d'une personne morale
qui n'existait plus depuis cinq ans.

Réponse. — La conclusion paraît péremptoire. On ne va pas
tarder à en apprécier la valeur réelle.

1. On remarquera d'abord que, si elle tenait, la conclusion du
ministère serait applicable à la communauté des cisterciens desser-
vant Hautecombe, non à la fondation de Charles-Félix qui est une
entité juridique différente. La reine Marie-Christine avait prévu
dans son testament (24 février 1840) la disparition éventuelle des
cisterciens, et revendiqué pour le cas où elle se produirait, le retour
des éléments de la fondation faite par le roi dont elle était l'héri-
tière. Nouvelle preuve que l'abbaye possède en tant que fondation
une existence autonome, indépendante de l'existence de ses desser-
vants. «Il est notoire et prouvé par les actes que l'Abbaye d'Haute-
combe, avec les biens et revenus qui en dépendent, provient de la
religieuse piété du Roi, mon époux; que les immeubles ont été
entièrement rachetés de son propre argent, et que tout le reste a
été remis sur pied à l'aide d'une dotation supplémentaire. C'est
pourquoi en ma qualité d'héritière, de représentante de mon époux,
et en vertu des droits qui pourraient me revenir sur ladite Abbaye
en cas d'inobservation des charges exprimées dans l'acte de dona-
tion, on en cas de changement de destination pour quelque cause
que ce soit, je réclame, si ces cas arrivent, la donation, et disposant
d'elle selon la pieuse intention du fondateur, je la transmets à mon
légataire le prince royal Victor-Emmanuel et à ses successeurs, afin
qu'avec ces mêmes revenus et dotation il pourvoie lui-même au
ponctuel accomplissement desdites charges, et que par l'installation
d'une autre famille religieuse, il en assure la continuation indéfinie,
en la manière que les circonstances de temps et sa piété lui feront
juger la plus convenable et la plus opportune ».



2. Il y a plus. La loi du 29 mai 1855 inapplicable à la fondation
de Charles-Félix, puisqu'elle visait seulement certaines commu-
nautés religieuses, n'était pas applicable à celle d'Hautecombe.
Lart. 1 de ladite loi vise en effet «les maisons d'ordres religieux
qui ne s'adonnent pas à la prédication, à l'enseignement ou à
l'assistance des malades ».

Tel n'est pas le cas des cisterciens d'Hautecombe qui sont à
la fois des prédicants et des hospitaliers. En venant à Hautecombe
ils ont accepté les charges que Charles-Félix avait stipulé dans seslettres patentes du 7 août 1826 où on lit: «Nous voulons qu'en
cas de mauvais temps, ou à la première nouvelle d'un malheur oud'un danger sur le lac, les pères d'Hautecombe emploient tous les
moyens, Nous n'avons aucun doute à ce sujet, pour secourir les
infortunés qui s'y trouveraient en danger en envoyant à leur aide le
plus grand nombre possible de personnes attachées à leur service,
avec un bateau que pour cet effet nous laissons à leur disposition.

« Nous nous plaisons finalement à espérer que les susdits Pères,
indépendamment des aumônes qu'ils pourront faire pour soulager
les pauvres des environs, se prêteront toujours. à subvenir auxbesoins spirituels des populations voisines que nous recommandons
vivement à leur soins ».

3. C'est ainsi que forts de leur situation, les cisterciens d'Haute-
combe saisirent la justice lorsque l'administration de Cavour
entreprit de leur appliquer la loi du 29 mai 1855. Elle a statué
par jugement du tribunal de la Savoie du 13 décembre 1855,
confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 29 juillet
185613.

«Le Directeur des Domaines de Chambéry, dit le jugement
du tribunal, a par lettre officielle du Il juillet dernier (1855)
informé l'archevêque de Chambéry qu'il recevait des instructions
pour procéder en exécution de la loi du 29 mai 1855, à la prise de
possession et à la formation de l'inventaire des biens appartenant
aux couvents atteints par cette loi, au nombre desquels se trouvait
celui d'Hautecombe».

«En suite de cette lettre les religieux se sont pourvus en voie
ordinaire contre le directeur des domaines prénommé, comme
représentant local de la caisse ecclésiastique.

«Ce nonobstant le 28 juillet dernier (1855) l'insinuateur
d'Yenne s'est présenté au monastère d'Hautecombe en qualité de
délégué de la Caisse ecclésiastique pour en prendre possession au

13, La minute de ces actes judiciaires est conservée aux greffes du tri-
bunal et de la Cour d'Appel de Chambéry.



nom de celle-ci et dresser l'inventaire des biens de la commu-
nauté14; sur le refus formel du supérieur du monastère d'en ouvrir
les portes, et malgré ses protestations à cet égard, ledit insinuateur
en a fait opérer de vive force l'ouverture avec le concours du juge
de mandement d'Aix, et s'étant introduit dans les bâtiments, il a
procédé aux actes de sa délégation ».

Sur quoi le tribunal a statué le 13 décembre 1855. On relève
dans sa sentence les attendus qui suivent.

« Attendu que. dans la prise de possession du 28 juillet, il y a
trouble moral et matériel apporté à la possession des religieux
d'Hautecombe de la part du directeur des domaines et de l'insinua-
teur d'Yenne.

«Attendu que la Caisse ecclésiastique est non fondée à pré-
tendre qu'il ne peut y avoir attentat à l'instance dans la prise de
possession du 28 juillet parce qu'elle n'aurait été qu'une exécution
de la loi du 29 mai précédent; cette loi, en effet, n'a donné à la
Caisse ecclésiastique qu'une existence privée indépendante des
finances de l'Etat, et elle l'a assimilée pour son administration aux
établissements de charité, et partant elle est soumise comme toute
institution particulière aux lois d'Etat;

«Attendu que les règles ordinaires du droit ne permettent
l'entrée de vive force dans le domicile d'autrui qu'en vertu d'une
disposition expresse d'un loi ou d'une autorisation judiciaire; que
les agents de la Caisse ecclésiastique n'ont point produit une auto-
risation semblable, et qu'aucune disposition de la loi du 29 mai ne
leur donnait ce pouvoir ».

En conclusion le tribunal: «Déclare nuls et attentatoires à
l'instance soit la prise de possession tentée par l'insinuateur d'Yenne
au nom de la Caisse ecclésiastique le 28 juillet dernier, soit les actes
qui pourraient en avoir été la conséquence; maintient, retient et
au besoin réintègre les demandeurs dans la paisible possession et
jouissance des biens meubles et immeubles composant le patri-
moine de leur maison et monastère situé à Hautecombe avec ses
dépendances et fait inhibition aux défendeurs de les troubler dans
leur possession pendant l'instance au pétitoire».

En tout état de cause, la Caisse ecclésiastique avait demandé
d'être maintenue en possession provisoire à la suite de sa prise de
possession du 28 juillet.

Cette possession, même provisoire, lui fut refusée dans les
termes suivants: «Attendu sur le second chef des conclusions

14. Non de la fondation.



subsidiaires en maintenue de la possession provisoire prise le 28
juillet dernier, qu'elles sont directement contraires au principal
de droit qui ordonne de réintégrer avant tout le spolié dans sa
possession; ce serait d'autre part à la partie condamnée le moyendéluder l'exécutoire du jugé, et partant ces conclusions sont non
recevables ».

Le jugement du tribunal fut frappé d'appel et la Cour de
Chambéry a statué le 29 juillet 1856 par un arrêt où on lit:

«Attendu que du moment où les religieux d'Hautecombe ont
contesté que la loi du 29 mai 1855 et le décret qui s'yréfère leur
fussent applicables, le pouvoir exécutif ne pouvait pas plus ordon-
ner que la Caisse ecclésiastique ne pouvait exécuter la prise de
possession des biens dépendant de cette abbaye ; mais il appartenait
avant tout aux tribunaux de statuer en contradictoire des parties
intéressées, sur la portée de la loi et du décret à l'égard de ces
religieux;

«Attendu que ces considérations écartent les conclusions de
la Caisse ecclésiastique pour l'exécution provisoire de la prise de
possession qu'elle avait opérée le 28 juillet 1855 ;

«Et adoptant pour le surplus les motifs donnés par les pre-
miers juges, la Cour maintient les dispositions du jugement rendu
le 13 décembre 1855 par le tribunal de la Savoie propre ».

Après celle du 28 juillet aucune autre tentative ne fut faite
pour appliquer à Hautecombe la loi du 29 mai 1855.

Hautecombe lui a donc survécu, et survécu même dans son
entité morale. Les tribunaux l'ont proclamé. On lit en effet dans
le jugement du tribunal de Chambéry:

«Attendu qu'en vain prétend-on que la maison de l'ordre des
religieux d'Hautecombe aurait, dès le décret du 29 mai, cessé
d'exister comme être moral reconnu par la loi civile, et que partant
les religieux n'ont pas capacité pour agir au possessoire, tout au
moins avant d'avoir fait statuer sur leur existence à la date du 28
juillet ».

A la lumière de cet attendu, on voit ce que vaut l'affirmation
contenue dans la lettre ministérielle du 28 mai 1956: «Les cister-
ciens d'Hautecombe avaient été dissous en temps qu'être moral
reconnu par la loi civile».

On peut donc conclure qu'Hautecombe était en état d'existence
régulière lors de la convention du 23 août 1860 qu'on la considère
comme une «maison d'ordre religieux », qu'on la considère comme
une fondation.



4. Le Ministère croit trouver une nouvelle preuve de la dispa-
rition d'Hautecombe en 1855 dans le fait qu'à la suite de la loi
du 29 mai 1855 le séquestre fut mis par l'administration sarde sur
la rente de dix mille francs constituée par Charles-Félix, «sur la
dette perpétuelle de l'Etat, pour compléter la dotation de cette
abbaye ».

On a bien lu : la rente, c'est-à-dire le revenu, le capital demeu-
rant dans le patrimoine ou comme disait Charles-Félix, dans la
dotation de la Fondation pour permettre de fournir la rente aux
desservants successifs de l'abbaye.

Le capital est tellement demeuré sain et sauf, que le séquestre
ayant été levé sur la rente après l'annexion, par décret impérial du
20 décembre 1860, ladite rente recommença à être payée. Dans
la doctrine du Ministère elle aurait été payée à un créancier qui
n'existait plus.

III.
—•

Quelle est la législation applicable à la fondation de
Charles-Félix?

Obesrvations du Ministère. Dans sa lettre du 28 mai 1956, le
Ministère mélange les trois concepts, cependant bien distincts, de
fondation, de congrégation et de bénéfice. Il allègue en particulier
la «théorie des congiégations telle qu'elle prévaut en France depuis
Napoléon Ier ». Il fait ensuite état d'un certain nombre de principes,
tous tirés du droit français, en vigueur après 1860.

Réponse. - L'institution de Charles-Félix doit-elle être appré-
ciée d'après une législation qui ne lui était pas applicable lors de

sa création, à savoir la législation française, ou d'après la législa-
tion sarde?

1. La question ne fait aucun doute, mais dans un sens opposé
à celui que propose le Ministère. Ainsi en décide la convention
du 23 août 1860, qui assure par son article 7 la survivance des éta-
blissements «constitués d'après les lois sardes en personnes civiles ».
Ainsi en décide la jurisprudence. «Attendu, dit la Cour de Cassa-
tion, que le changement de souveraineté qui s'est accompli par ce
traité (24 mars 1860) n'a porté aucune atteinte aux droits privés
antérieurement acquis, et qu'il a seulement pour effet de soumettre
ces droits à la juridiction française qui devra les apprécier et les
juger conformément aux lois sous l'empire desquelles ils ont pris
naissance ». Arrêt du 7 juillet 1862, Dalloz, 1862-1-355. — Arrêt
du 16 novembre 1868, Dalloz, 1868-1-473. — Arrêt du 23 janvier
1883, Dalloz, 1883-1-383.



La situation d'Hautecombe doit donc être définie d'après les
lois sardes, non d'après les lois françaises. Et parmi ces lois il faut
tenir compte de la charte du 7 août 1826, auxquelles la jurispru-
dence, on l'a vu, reconnaît le caractère d'une loi15.

Or d'après cette loi, Hautecombe est une fondation au sens
technique de ce mot. On l'a démontré plus haut.

2. La lettre ministérielle du 28 mai 1956 s'attache ensuite à
l'idée d'après laquelle on se trouve, selon la législation actuelle,
dans l'impossibilité d'admettre l'existence d'un «établissement
public du culte» et partant de reconnaître une efficacité à l'art. 7
de la convention du 23 août 1860 où on lit: «les collèges et tous
autres établissements publics. constitués d'après les lois sardes, en
personnes civiles pourront acquérir et posséder etc. ».

L'équivoque vient du sens qu'il faut donner au mot: établisse-
ment public.

Puisque la convention vise la situation sarde, c'est évidemment
le sens donné à cette expression par le droit sarde qui doit être
adopté, conformément à la doctrine de la Cour de Cassation rappe-
lée plus haut. Or ce sens est tout autre en droit sarde et en droit
français.

Selon le droit français, applicable en 1956, l'établissement
public «est une administration publique qui, dans une circons-
cription donnée, gère un service public spécial». Hauriou, Droit
administratif, ed. 1907, p. 236. Il est bien évident que la fondation
d'Hautecombe n'entre pas dans cette définition.

Mais dans la législation sarde, à laquelle se réfère l'art. 7 de la
convention de 1860, l'expression: établissement public a une signi-
fication différente et beaucoup plus large. Elle sert à désigner toutes
les personnes civiles. «L'établissement public, écrit J.-L. Cot, est
celui qui est institué dans un but pieux ou d'utilité générale».
Dictionnairedelégislation des Etats Sardes, Chambéry 1841, t. II.,
p. 787.

Les lettres patentes du 9 février 1816 manifestent l'ampleur
avec laquelle le droit sarde reconnaissait aux établissements les plus
divers les avantages de la personnalité civile. «Les établissements
publics, les sociétés autorisées par le roi et les autres corps moraux
sont considérés comme autant de personnes qui jouissent des droits
civils, sous les modifications portées par la loi».

C'est précisément à tous ces établissements, tels que les recon-
naît la loi sarde, que la convention du 23 août 1860 garantit la

15. Gazette des tribunaux, 2 juin 1898, n° 22.046 - Dalloz, 1922-1-86; 92.



survie. Le Ministère n'a pas démontré que l'existence d'établisse-
ments ainsi définis était incompatible avec les lois françaises.

En fait, bénéficient encore de la personnalité civile qui leur
avait été reconnue par Ise rois de Sardaigne comme à des établis-
sements publics:

1. La bourse des pauvres clercs du diocèse d'Annecy, autorisée
par lettres patentes des 1er mars et 25 août 1675, entérinées par
le Sénat de Savoie le 28 mai1676 ;

2. La Bourse des pauvres prêtres du diocèse d'Annecy, auto-
risée par lettres patentes du 7 septembre 1715, entérinées le 27
novembre par le Sénat de Savoie, autorisée à nouveau par billet
royal du 5 novembre 1827 ;

3. La Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'Annecy, auto-
risée par lettres patentes du 26 janvier 1779, entérinées au Sénat
le 8 février.

En sollicitant les lettres patentes de 1779, l'évêque Jean-Pierre
Biord avait fait valoir «l'utilité publique qui résulte des Bourses
déjà établies en faveur des pauvres clercs et des prêtres pauvres
et infirmes, et représentant que l'établissement d'une autre Bourse
pour aider et mettre à même de pauvres jeunes gens doués de
talents d'entreprendre et de poursuivre leurs études, ne serait pas
moins avantageux puisqu'il procurerait un plus grand nombre de
bons sujets pour les différents états que les jeunes gens embrasse-
raient dans la suite ». Cité par le Commissaire du gouvernement
dans ses conclusions préalables à l'arrêt du 19 mai 1916. Recueil
des arrêtsdu Conseil d'Etat, Sirey, 1916, p, 189.

4. Le Monastère de la Visitation de Chambéry, aujourd'hui
transféré à St-Pierre d'Albigny, autorisé par lettres patentes du
5 mars 1816 et du 8 avril 1824 entérinées le 9 novembre 1816 et
le 13 mai 1824.

5. Le petit séminaire de La Roche-sur-Foron, autorisé par
lettres patentes du 29 mars 1816, entérinées le 27 avril.

6. La maison Saint-Benoit à Chambéry, autorisée par lettres
patentes du 21 juillet 1820 et du 24 septembre 1830, entérinées
le 5 août 182116.

7. Le monastère du Bon Pasteur à Chambéry, édit du 24
novembre 1838, entériné le 18 décembre 1838.

16. Les lois du 21 mai 1873 et du 5 août 1879 sur le régime des hospices
ne lui ont pas été appliquées parce que cette maison devait rester sous le
régime créé d'après les lois sardes, dont la convention du 23 août 1860 avait
prévu le maintien.



8. La Société d'Histoire naturelle de la Savoie, lettres patentes
du 28 septembre 1844, entérinées le 19 octobre.

9. L'Académie de Savoie, lettres patentes du 23 juillet 1827,
entérinées le 14 août suivant.

Les établissements qui viennent d'être énumérés ont été par-
fois appelés à défendre leur existence contre les prétentions de
l'administration française.

C'est ainsi qu'après la loi du 1er juillet 1901 on voulut mettre
en liquidation la Visitation de Chambéry. Un jugement du tribunal
de cette ville rendu en 1904 a annulé la nomination du liquida-
teur. Par la suite le même monastère a été admis sans discussion
à faire toutes les opérations relatives à la liquidation et au paie-
ment de ses créances pour dommages de guerre (1939-1945).

Quant aux établissements d'Annecy, un arrêté préfectoral du
14 décembre 1906, les considérant tous comme des établissements
publics du culte, dépendant de la Mense épis-copale, les plaça sous
séquestre par application de la loi du 9 décembre 1905.

Le 10 janvier 1907 le préfet rapporta son arrêté concernant
la Bourse des pauvres écoliers: puis de nouveau il la plaça sous
séquestre par arrêté du 5 août 1907.

Attaqué pour excès de pouvoir, ce dernier arrêté fut annulé
par le Conseil d'Etat le 19 mai 1916. Il proclame dans son arrêt
que les lettres patentes de 1779 «n'ont en aucune manière donné
à la Bourse des pauvres écoliers le caractère d'un établissement
public du culte»; que ladite Bourse, devait continuer de subsister
telle qu'elle avait été établie par les lettres patentes de 1779, parce
que «la jurisprudence de la Cour de Chambéry et de la Cour de
Cassation comme celle du Conseil d'Etat statuant au contentieux,
ont toujours reconnu que le traité du 24 mars 1860, la convention
du 23 août et le décret du 21 novembre suivant, avaient garanti la
survivance des personnalités civiles constituées sous le régime de
la monarchie sarde ».

La Bourse des pauvres écoliers, celle des pauvres clercs, et celle
des pauvres prêtres, agirent en outre contre l'administration des
Domaines pour obtenir la levée du séquestre mis sur leurs biens.
Par jugement du 10 novembre 1910, le tribunal d'Annecy l'accorda.
La Cour d'appel confirma ce jugement le 28 mai 1912 en ce qui
concerne la Bourse des pauvres écoliers; le 24 juin 1912 en ce qui
concerne la Bourse des pauvres prêtres. La Cour de Cassation s'est
prononcée à son tour dans le même sens que la Cour d'appel de
Chambéry le 22 juillet 1914 et le 27 janvier 1919.



Comme le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation a proclamé que
les actes législatifs des souverains de Savoie autorisant la création
de ces établissements ne leur avait aucunement reconnu le carac-
tère d'établissement public du culte, que dès lors la loi du 9 décem-
bre 1905 ne leur était pas applicable; que par ailleurs les lettres
patentes du 7 septembre 1715 avaient conféré à la Bourse des

pauvres prêtres la personnalité civile, comme les lettres patentes
du 26 janvier 1779 l'avaient conférée à la Bourse des pauvres éco-
liers et que deux établissements la conservaient après l'annexion
de la Savoie à la France, par l'effet de l'art. 7 de la convention
du 23 août 1860, promulguée par décret du 21 novembre suivant11Bis.
Voir Dalloz, Jurisprudence générale, 1922, lr' partie, p. 86 et 92.

Pour la Bourse des pauvres clercs l'histoire est un peu diffé-
rente. L'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry (24 juin 1912) qui
avait rejeté l'appel dirigé contre le jugement du tribunal d'Annecy
(10 novembre 1910), fut cassé par la Cour de Cassation le 30 janvier
1922 et l'affaire renvoyée devant la Cour d'Appel de Grenoble, qui
statua le 23 mai 1923. Celle-ci, fidèle à la doctrine professée par la
Cour d'Appel de Chambéry dans ses arrêts des 28 mai et 24 juin
1912 ; par la Cour de Cassation dans ses arrêts des 22 juillet 1914
et 27 janvier 1919 déclare:
«Attendu que sous le régime sarde. par l'effet des lettres patentes

du 1er mars 1675. la Bourse des pauvres clercs jouissait de
la personnalité civile;

«Attendu que la personnalité civile dont la Bourse était investie
par la loi sarde n'a pas disparu par le fait de l'annexion de la
Savoie à la France; qu'une annexion n'a pas pour consé-
quence de supprimer un état de choses antérieurement consacré
par la loi du pays annexé, et ne saurait porter atteinte à des
droits acquis; que pour dépouiller la Bourse de la personnalité
civile que la loi sarde lui avait reconnue, un texte formel aurait
été nécessaire17, et que ce texte ne se trouve ni dans le traité

16 bis La Cour d'Appel de Chambéry (présidence de M. I.ouis Naz) a
décidé dans le même sens, le 25 juillet 1910, que la fondation faite par le
Général de Boigne (1er juin 1829) en faveur des pauvres honteux de la ville
de Chambéry, devait être appréciée «selon la législation en vigueur au jour
de la fondation»; que dans ces conditions il n'y avait pas à tenir compte à

propos de ce legs, de la pratique moderne sanctionnée par la jurisprudence
française, d'après laquelle les bureaux de bienfaisance auraient seuls qualité
pour accepter des dons et legs en faveur des pauvres. Revue d'organisation et
de défense religieuse, 4 déc. 1910, p. 617.

17. On a contesté qu'un «texte formel », c'est-à-dire un texte de loi,
eut été «nécessaire» pour priver, après 1860 de sa personnalité civile, un
établissement qui en avait été pourvu par la loi sarde, en alléguant que



du 24 mars 1860, ni dans la convention diplomatique du (23
août) 21 novembre suivant, ni dans le décret du 19 décembre
1860; qu'aucontraire l'article 7 de la convention diplomatique
dispose que les établissements existant sur le territoire annexé

,
conservent la propriété de tous leurs meubles et immeubles;

« Attendu que la Bourse des pauvres clercs a donc, après l'annexion,
continué son existence, et l'a continuée comme établissement
autonome, indépendant du Grand Séminaire et de la Mense
épiscopale; que par suite elle ne saurait être considérée comme
supprimée par la loi de 1905, qui a supprimé ces derniers
établissements;

«Attendu qu'elle ne saurait non plus être considérée comme com-
prise, en tant qu'établissement autonome, dans la suppression
de tous les établissements publics du culte ordonnée par cette
loi. parce qu'elle a pour but de permettre aux jeunes gens
pauvres de recevoir l'instruction secondaire en vue, certes, des
fonctions ecclésiastiques, mais aussi en vue de toutes autres
professions. etc.». C.-M. Rebord, Grand Séminairedu diocèse
de Genève, Annecy, Chambéry, Annecy, 1924, p. 292.
Même solution pour le petit séminaire de La Roche-sur-Foron,

par l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 28 mai 1912.
3. Dans la lettre du 28 mai 1956, on lit au § VI : les précédents

invoqués par Hautecombe offrent tous un point commun, «aucune
des institutions considérées n'avait un personnel congréganiste ». Il
est regrettable que la même lettre n'ait pas fixé son destinataire
sur la qualité juridique du personnel occupant les monastères de la
Visitation et du Bon Pasteur.

Des recherches, même superficielles, permettraient d'alléguer
encore l'exemple d'autres établissements congréganistes subsistant en
Savoie sous le régime établi par des lettres patentes des rois de
Sardaigne, et nonobstant la loi d'incamération (29 mai 1855).

4. Le ministère se montre offusqué par la «théorie» d'après
laquelle «l'entité morale (de la fondation) se perpétuerait, abstrac-
tion faite de tous changements suurvenus dans son personnel ».
Daprès lui «la fondation et la communauté des cisterciens, loin

certaines congrégations autorisées par les rois de Sardaigne avaient été dissou-
tes par simple décret rendu en conseil des ministres, telle celle des Rédempto-
ristes de Contamine-sur-Arve par le décret du 19 mai 1903. L'objectant n'a-
t-il pas omis de remarquer que ce décret avait été pris en vertu de la loi du
ltr juillet 1901, art. 13, et qu'en définitive c'est la loi de 1901 qui est venue
abroger l'acte législatif du 25 août 1846 par lequel les mêmes rédemptoristes
avaient été autorisés.



d'être des entités respectivement autonomes, se trouvent confondues
en une seule et même personne morale».

Pour condamner la théorie ministérielle il suffit d'alléguer la
stipulation du testament de Marie-Christine déjà citée. «Il est
notoire et prouvé par les actes que l'abbaye d'Hautecombe, avec
les biens et revenus qui en dépendent, provient de la religieuse
piété du Roi, mon époux; que les immeubles ont été entièrement
rachetés de son propre argent, et que tout le reste a été remis
sur pied à l'aide d'une dotation supplémentaire. C'est pourquoi,
en ma qualité d'héritière, de représentante de mon époux, et en
vertu des droits qui pourraient me revenir sur ladite abbaye en
cas d'inobservation des charges exprimées dans l'acte de donation,
ou en cas de changement de destination pour quelque cause que ce
soit; je réclame, si ces cas se présentent, la donation et disposant
d'elle selon la pieuse intention du fondateur, je la transmets à mon
légataire le prince royal Victor-Emmanuel et à ses successeurs, afin
qu'avec ces mêmes revenus et dotation il pourvoie lui-même au
ponctuel accomplissement des dites charges, et que par l'installation
d'une autre famille religieuse, il en assure la continuation indéfinie,
en la manière que les circonstances de temps et sa piété lui feront
juger la plus convenable et la plus opportune18 ».

L'exécution du testament deMarie-Christine (24 février 1840)
n'a soulevé aucune contestation, ni judiciaire, ni autre. Il peut donc
être considéré comme une application de la loi de la fondation
traitant la création de Charles-Félix à la manière d'une «entité
réellement distincte» de la communauté des cisterciens.

IV. — La fondationdeCharles-Félix et la théorie de la Stiftung.

ObservationsduMinistère. Il allègue que le droit français n'admet
pas qu'une masse de biens puisse être érigée en personne morale,
fut-ce en la forme de la fondation par analogie avec la Stiftung du
droit allemand.

D'après la loi française une masse de biens, indépendants du
domaine public, correspond nécessairement à une association de

personnes qui en est propriétaire.
La conclusion suit: les biens d'Hautecombe sont nécessairement

la propriété de la communauté des religieux établie dans la fonda-
tion.

Réponse. — Le raisonnement est inattaquable si la loi appli-
cable à l'espèce est la loi de 1956.

18. Recueil de documents officiels, etc., p. 47.



Mais on a établi au contraire que la situation d'Hautecombe
devait être appréciée d'après la législation en vigueur au moment où
la fondation a été faite, c'est-à-dire d'après le droit de 1826. Cour
de Cassation (23 janvier 1883), Dalloz, 1883-1-383 - Cour d'Appel
de Chambéry (7 février 1885), Sirey, 1885-2-24. - Cour d'Appel
d'Aix (16 décembre 1869), Dalloz, 1871-2-73.

Or en 1826 la loi en vigueur dans les Etats sardes était la loi
romaine, complétée et modifiée sur certains points par les consti-
tutions rovales.

Et le droit romain, aussi bien que l'universitas personarum
admettait l'universitas rerum, «masse de biens directement affectés
à un office déterminé, sans établissement grevé quelconque, qui sont
les fondations au sens le plus étroit du mot ». P.-F. Girard, Manuel
élémentaire de droit romain, Paris 1906, p. 234.

Telle est exactement l'institution créée par Charles-Félix, dont
la convention du 23 août 1860, art. 7 a prévu le maintien.

V. — Hautecombe et le régime bénéficiai. Observationsdu
Ministère.

— On lit dans la lettre du 28 mai 1956 : «L'acte interna-
tionaldu 4 août 1862 ne mentionnant pas formellement la survi-
vance d'un tel bénéfice, il paraît impossible de la présumer alors
que d'une part, tous les bénéfices réguliers furent en droit français
irrévocablement supprimés par le décret du 12 juillet-24 août 1790
et que d'autre part rien de semblable ne fut reconstitué par la
suite. »

Réponse.
— 1. On avait déjà soutenu qu'une institution parti-

culière à la Savoie, la Bourse des pauvres écoliers d'Annecy, avait
disparu du fait de l'annexion, parce qu'il n'en avait pas été fait
mention spéciale dans les conventions intervenues en 1860, comme
il n'a pas été parlé du «bénéfice régulier» d'Hautecombe dans
l'acte du 4 août 1862.

A quoi la Cour de Cassation a répondu, le 22 juillet 1914:
« La Cour de Chambéry a justement décidé (28 mai 1912) que dans
le silence des actes diplomatiques intervenus lors de la réunion de
la Savoie à la France, la Bourse des pauvres écoliers n'a pas dis-
paru par le fait de l'annexion qui n'a pu porter atteinte à des droits
acquis. »

D'après cette jurisprudence, le silence de l'acte du 4 août 1862
sur la survivance du «bénéfice» est donc sans effet juridique.

La qualité de «bénéficerégulier» n'avait pas plus à être pré-
cisée à propos d'Hautecombe, qu'il n'y avait à préciser après le nom



des signataires de l'acte du 4 août 1862, Jacquemoud, Rebaudengo
et Budin, que ces trois personnages appartaient à l'espèce humaine.

L'entité d'Hautecombe, est suffisamment visée, même en
l'absence de tout qualificatif, pour qu'on puisse considérer sa sur-
vivance comme garantie par l'acte du 4 août, en la forme qu'elle
présentait en 1860. Comme l'a déclaré la Cour d'Appel de Grenoble,
après celle de Chambéry: «Une annexion n'a pas pour consé-

quence de supprimer un état de choses antérieurement consacré par
la loi du pays annexé, et ne saurait porter atteinte aux droits
acquis.» (23 mai 1923).

2. On sait gré par ailleurs au Ministère d'évoquer le décret de
1790. On en avait cependant déjà quelque soupçon.

Il sera toutefois permis de rappeler que si ce décret fut
applicable en Savoie de 1792 à 1814 l'édit du 28 octobre 1814 est
venu l'abolir et rétablir dans ce pays le régime législatif préexistant.
« Nous voulons, dit le roi Victor-Emmanuel, qu'à dater de la publi-
cation du présent édit, les lois actuellement existantes cessent d'être
observées. Nous remettons en vigueur les constitutions générales de
1770, édits et autres dispositions donnés par nos royaux prédéces-
seurs jusqu'à l'époque du 21 septembre 1792.» Recueil des édits
publiés en Savoie, t. I, p. 20.

Donc contrairement à l'affirmation ministérielle, le régime
bénéficiai, aboli en 1792, fut reconstitué en 1814, et subsistait en
1826 lors de la fondation d'Hautecombe. Le tribunal de Chambéry
l'a constaté le 9 avril 1898 :

«Attendu que par cette succession d'actes, tendant à la réa-
lisation de la volonté du souverain de revenir à l'ancien état de
choses. les rois de Sardaigne ont rétabli et reconstitué la propriété
ecclésiastique avec les biens qui en provenaient antérieurement à
1792 et qui avaient été compris dans les concessions révoquées du
gouvernement français. » Gazette des Tribunaux du 2 juin 1898,
n" 22.046.

3. L'évocation du régime bénéficiai est l'occasion pour le Minis-
tère de parler des Menses comme d'« institutions du droit concor-
dataire» d'après lui, qui, en France, «était réservée au clergé sécu-
lier, et ne profitait qu'à un bénéficiaire unique.»

En France, peut-être. Pas en Sardaigne, où existaient bénéfices
séculiers et bénéfices réguliers, selon les règles de ce droit canoni-
que, que par l'art. 2 du Code civil le Roi s'engageait à faire obser-
ver.

Quant à l'origine des Menses, l'histoire établit au contraire que
loin d'être «concordataire », leur institution remonte au IXe siècle.



La Mense a toujours eu pour objet d'assurer la subsistance du béné-
ficier, régulier au séculier, et dès lors survivait à tous les change-
ments de personnes. E. Chénon, Histoire générale du Droit français,
Paris 1925, n° 136.

VI. — Observation sur la nature des loi sardes. La lettre du
28 mai 1956 recourt à une expression singulière, quand elle présente
l'établissement d'Hautecombe comme «une institution d'essence
étrangère.

»

Hautecombe était-elle «d'essence étrangère» lors de la fonda-
tion de Charles-Félix? L'absurdité de l'hypothèse est évidente.

Est-elle «d:essence étrangère» après l'annexion de la Savoie à
la France? Toute la Savoie alors demeure une région «étrangère».
même après ce rattachement dont on a célébré le centenaire.

Dans ces conditions, comment se fait-il que ses habitants aient
été soumis à l'impôt du sang en 1914 et en 1939, sans parler des
autres impôts français?

La Cour de Cassation a qualifié tout autrement les institutions
propres à la Savoie. Dans le rapport qui a préparé l'arrêt de ladite
Cour du 22 janvier 1883 (Sirey, 1884-1-27), le conseiller Babinet
écrivait: «La loi sarde, pour les droits et actes antérieurs à
l'annexion,

ce n'est pas une loi étrangère. C'est une loi française,
dont les intéressés ont le droit d'exiger le respect par tous les tri-
bunaux, et dont l'inexécution entraînerait cassation.»

Il n'a pas été fait d'exception pour la loi du 7 août 1826.
On conclura selon la doctrine de la Cour d'Appel de Grenoble,

statuant sur renvoi le 23 mai 1923, que pour dépouiller Hautecombe
de la personnalité civile que la loi sarde lui avait reconnue, un
texte formel aurait été nécessaire, et que ce texte ne se trouve
ni dans le traité du 24 mars 1860, ni dans la Convention diplomati-
que du 24 août-21 novembre suivant, ni dans le décret du 19
décembre 1860; qu'au contraire l'article 7 de la convention diplo-
matique dispose que les Etablissements existant sur «le territoire
annexé conservent la propriété de tous leurs biens meubles et
immeubles» donc leur personnalité.

CONCLUSION

En dépit des points de fait et de droit qu'elle avait établis
péremptoirement, l'argumentation de l'abbaye ne parvint pas à
modifier la position du Ministère de l'Intérieur,quimaintint les



instructions invitant le Préfet de la Savoie à refuser l'arrêté de déli-

vrance de legs qui lui était demandé.

L'abbaye se vit dès lors obligée d'attaquer ce refus, comme enta-
ché d'excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de Greno-
ble, où la cause de l'abbaye a été soutenue par Me Fernex de Mon-

gex, avocat à la Cour d'Appel de Chambéry.

En cours d'instance l'attention des juges fut retenue par une
des conclusions du Ministère de l'Intérieur indiquant que le tribu-
nal ne pouvait pas statuer définitivement sans avoir préalablement
requis le Ministère des Affaires Etrangères de se prononcer sur la
portée originelle des actes internationaux des 23 août1860 et 4
août 1862, et sur leur validité actuelle en fonction de l'art. 44 du
Traité de Paris du 10 février 1947.

Le ministère de l'Intérieur avait en effet relevé qu'après le
traité du 2 février 1947 une convention était intervenue le 14 novem-
bre 1948 (Journal Officiel, col. 11.028) entre la France et l'Italie
pour préciser ceux des accords antérieurement conclus entre les
mêmes puissances, qui restaient en vigueur. Or seules avaient été
mentionnées les conventions du 24 mars 1860, du 23 août 1860 et du
7 mai 1862. Tous les autres actes internationaux évoqués dans
l'affaire d'Hautecombe avaient été omis. C'est donc d'après le Minis-
tère de l'Intérieur, qu'ils étaient considérés comme caducs par les
deux puissances intéressées.

Le tribunal décida, par jugement d'avant-dire droit, le 7 mai
1958, que le Ministère des Affaires Etrangères serait invité à se
prononcer conformément à la suggestion du Ministère de l'Inté-
rieur.

Par la voie de son avocat, l'abbaye saisit le Ministère des
Affaires Etrangères le 7 juin suivant, et ce dernier, à la date
du 29 juin 1958 adressa la réponse qu'on va lire:

« Fondée au XIIe siècle par le Comte Amédée de Savoie pour
recevoir les tombeaux des princes de sa famille, l'abbaye d'Haute-
combe, après le rattachement de la Savoie à la France en 1792, fut
confisquée et vendue comme bien national. Après la réincorporation
de la Savoie à la Sardaigne, le roi Charles-Félix racheta en 1824
les ruines d'Hautecombe, «non pour la couronne, mais pour la

personne du roi en son particulier, et de ses épargnes» et fit recons-
truire les bâtiments. En 1826 il transmit sa propriété19 à l'abbaye,
où il appela des Cisterciens avec la charge d'assurer la garde des
tombeaux des membres de sa famille. L'opération juridique ainsi

19. Il eût été plus exact de dire: une partie de sa propriété.



réaliséeprésentait les caractères d'une fondation, masse de biens
définitivement affectés, dont l'objet était, dans l'espèce, à la fois
dentretien matériel et de culte perpétuel, et dont le support était
l'abbaye. Celle-ci se trouvait propriétaire d'un bien dont la destina-
tion ne dépendait pas de sa volonté: elle était tenue d'accomplir
les actes nécessaires pour remplir la mission à elle assignée; elle
était habilitée à cet effet par des lettres patentes de 1826. Il ne
semble pas contesté que, dans ce cadre juridique, l'abbaye d'Hau-
tecombe a en fait, depuis cette date et jusqu'à 1860, exercé les droits
dune personne morale.

« La situation de l'abbaye depuis l'annexion de la Savoie à la
France

a été définie principalement par deux actes diplomatiques:
le Protocole réservé du 18 août 1860 et l'arrangement du 4 août
1862 approuvé par une déclaration du 19 février 1863.

« En vertu du Protocole du 18 août 1860, « Sa Majesté l'Empe-
reur des Français, prenant en considération la pieuse intention
manifestée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne de maintenir à Hau-
tecombe l'établissement religieux privé qui y a été créé par le feu
Roi Charles-Félix dans le but d'honorer la mémoire des Princes de
l'ancienne famille Royale de Savoie qui y sont inhumés, s'engage à
respecter à perpétuité la destination religieuse de cette antique
abbaye, et à concourir, au besoin, aux mesures nécessaires pour
assurer la conservation de la fondation ecclésiastique qui y a été
faite et l'accomplissement des volontés de son auguste fondateur,
sous l'autorité diocésaine de l'Archevêque de Chambéry et en obser-
vant les lois de l'Empire.»

Aux termes de l'arrangement du 4 août 1862, art. 1er «sont
Maintenus à perpétuité en faveur du domaine privé du Roi Victor-
Emmanuel II, toutes les dispositions de la Patente Royale du 7 août
1826 et celles du Décret impérial du 20 décembre 1860, en ce qui
concerne la destination absolue des biens et revenus de l'abbaye
royale d'Hautecombe à la fondation créée par le Roi Charles-Félix,
à la charge, par la Communauté qui est en possession de cette
abbaye, d'exécuter fidèlement les services religieux et les autres
conditions imposées par ladite patente.»

Il n'apparaît pas douteux que le principe dont s'inspire ces
textes et qui en détermine «la portée originelle» est celui du res-
Pect des situations acquises. On en trouve également l'expression
a la fois dans d'autres dispositions contemporaines de l'annexion,
notamment dans l'art. 7 de la Convention additionnelle du 23 août
1860, et dans l'attitude des juridictions françaises aussi bien de
l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif postérieurement à
l'annexion.



« La position prise par le Conseil d'Etat, le 14 février 1901, ne
semble pas pouvoir être invoquée valablement à l'encontre de ce
point de vue. La Haute Assemblée n'a pas alors rendu un arrêt, elle
a émis un avis. Cet avis, qui comporte d'ailleurs des erreurs maté-
rielles, ne fait pas état d'une interprétation des instruments diplo-
matiques en cause par le Ministre des Affaires Etrangères, seul
compétent à cet effet. Aussi bien est-il évident que ce ne sont point
les conventions internationales relatives à Hautecombe qui ont
conféré à l'abbaye la personnalité civile. Celle-ci se déduit du carac-
tère de la fondation instituée en 1826, ainsi que de la situation de
droit et de fait qui en est résultée pour l'abbaye et à laquelle les

auteurs des actes de 1860 et de 1862 ont entendu ne pas porter
atteinte. Au surplus, en donnant en 1922 son assentiment à la substi-
tution, pour l'exercice des charges de la fondation, des bénédictins
aux cisterciens, le Gouvernement français a, au moins implicitement,
fait apparaître qu'il considérait l'abbaye comme une entité distincte
descongrégations appelées à fournir les desservants, entité dont le
statut peut dès lors être regardé comme indépendant de celui des
congrégations.

« Sans doute les conventions relatives à Hautecombe n'ont-elles

pas été portées sur la liste des traitésremis en vi gueur en 1947

par application de l'article 44 du traité de paix avec l'Italie. Cette
omission volontaire s'explique par le fait que, quelle qu'en fut la
forme, ces conventions ne constituent pas à proprement parler, des
traités bilatéraux conclus avec l'Italie, mais seulement des actes
passés avec le souverain italien en tant que chef de la Maison de
Savoie et relatifs à une fondation particulière relevant de son
domaine privé. Il importait de ne pas donner prétexte au Gouverne-
ment italien de se prévaloir, en la matière, de prérogatives qui ne
lui avaient jamais appartenu, par exemple de revendiquer la pos-
session d'une sorte d'enclave en territoire français ou la faculté de
nommer l'abbé d'Hautecombe. C'est pourquoi la procédure définie
par l'art. 44 n'a pas été suivie en ce qui concerne les actes en
question. Mais il ne suit pas de là, non plus que du changement
de régime survenu en Italie en 1946, qu'ils doivent être tenus pour
caducs, et en particulier, qu'ils aient cessé d'avoir effet quant à
l'apréciation de la solution à donner au problème actuellement
soumis au tribunal administratif de Grenoble.»

Après avoir étudié l'avis du Ministère des Affaires Etrangères,
le tribunal administratif de Grenoble a statué ainsi qu'il suit à la
date du 31 décembre 1958 :

« Considérant qu'il ésulte de tout ce qui précède que l'abbaye
d'Hautecombe a revêtu, sous la législation sarde le caractère d'une



fondation dotée de la personnalité morale, et que ce caractère n'a
pas été modifié par les conventions internationales qui régissent cet
établissement depuis le rattachement de la Savoie à la France;
quainsi la décision du préfet de la Savoie de refuser à l'abbayedHautecombe, au motif qu'elle ne possède pas la personnalité
morale, l'autorisation de percevoir un legs est entachée d'erreur de
droit et encourt de ce fait l'annulation.»

La décision du tribunal administratif de Grenoble a ainsi
reconnu la valeur démonstrative des arguments développés par1abbaye d'Hautecombe à l'appui de ses prétentions. A l'inverse, elle
a condamné la position du Ministère de l'Intérieur qui s'est efforcé
en cette affaire, comme en plusieurs autres, de tenir pour néant
les actes législatifs et internationaux, comme aussi la jurisprudence,
qui ont consacré certaines situations particulières à la Savoie20.

Si on voulait pousser les conclusions à l'extrême, on dirait que
le tribunal a indirectement proclamé, suivant la doctrine tradition-
nelle, que les principes du droit et les traités internationaux possè-
dent une valeur permanente et ne doivent pas être traités suivant
une théorie célèbre, comme des chiffons de papier. Le tribunal de
Grenoble

a appliqué à la lettre l'art. 7 de la Convention du 23 août
1860 promulguée en France par le décret-loi du 21 novembre sui-
vant:
« Les collèges et tous autres établissements publics existant dans

la Savoie et l'arrondissement de Nice, constitués d'après les
lois sardes en personnes civiles pouvant acquérir et posséder,
conserveront la propriété de tous leurs biens meubles et immeu-
bles, et les sommes existant dans leurs caisses au 14 juin 1860.
Les subventions annuelles ou les bourses dont ils jouissaient aux
frais de l'Etat cesseront à la même date d'être à la charge du
gouvernement de Sardaigne.»
20. Je fais ici allusion à l'affaire des Cartelles Sardes. On entend par là

certains titres de rente qui se trouvaient en 1860 dans le patrimoine des éta-
blissements ecclésiastiques de Savoie et du Comté de Nice. Ces titres furent
remis au Gouvernement français durant le mois de décembre 1860, sous pré-
texte qu'il en encaisserait plus facilement les revenus annuels, et plus tard
qu'il assurerait le renouvellement des titres rendu nécessaire par la consoli-
dation de la dette sarde.

Les cartelles restèrent dès lors aux mains du gouvernement français et
leurs revenus furent conservés par lui en compensation du traitement concor-dataire que l'Etat servait aux ecclésiastiques.

Lorsqu'en 1885 l'Etat cessa de verser un traitement aux chanoines, ceux-ci
demandèrent que leur soit versé le revenu des cartelles, appartenant aux
chapitres. Par arrêt du 3 août 1896, le Conseil d'Etat reconnut les droits des
chanoines de Maurienne; un arrêt du 2 décembre 1904 reconnut les droits



Une dernière leçon, pourrait encore être dégagée de cette
affaire: quand on voit tout l'effort dépensé à Paris pour ne pas
comprendre les particularités des situations locales, on s'explique
mieux les difficultés que rencontrent parfois les administrations.

de plusieurs chanoines de Tarentaise, de Nice et de Chambéry; un arrêt du
lor juillet 1905 reconnut ceux des chanoines d'Annecy.

Le défaut d'associations cultuelles ne permit pas de réclamer les cartelles
appartenant aux autres établissements ecclésiastiques, lorsque disparut le budget
des cultes par l'effet de l'art. 2 de la loi du 9 décembre 1905. C'est ce que,
par arrêt du 5 décembre 1913, le Conseil d'Etat répondit à l'évêque de Taren-
taise qui avait demandé la liquidation des arrérages relatifs aux cartelles
4.244 ; 4.902 et 6.247: «L'ecclésiastique qui continue de porter le titre d'évêque
de Tarentaise est dépourvu de tout caractère officiel au regard de l'Etat et ne
saurait prétendre représenter un des établissements disparus ».

Mais lorsque les associations diocésaines eurent été formées, et que les
lois du 15 février 1941 et du 12 avril 1943 eurent rendu possible l'attribution
à ces associations des biens d'église prévue par l'art. 4 de la loi de 1905, les
associations diocésaines de Chambéry (18 septembre 1941); de Saint-Jean-de-
Maurienne (27 septembre 1941) de Tarentaise (4 mars 1942) et d'Annecy (22
juillet 1942) demandèrent respectivement aux dates indiquées plus haut cette
attribution.

A la suite de ces demandes le Ministère de l'Intérieur prescrivit une
enquête dont la préfecture de la Savoie expédia les résultats le 12 mai 1942;
le Ministère des Finances demanda à son tour des explications qui furent
fournies sous le n° 147 bis, 2.884, le 24 juin 1944, par l'administration des
Domaines.

La loi du 15 février 1941 n'ayant pas été abrogée après la libération,
une instance fut faite en novembre 1946 tendant à obtenir une réponse aux
diverses demandes d'attribution faites par les Associations diocésaines. Il fut
répondu qu'une seule attribution pouvait être envisagée: celle qui concernait
le diocèse d'Annecy, parce que les trois autres associations diocésaines de
Savoie n'avaient fait aucune demande d'attribution.

On peut trouver là une preuve nouvelle du bon ordre de l'administration.
Les précisions nécessaires furent aussitôt données. Et depuis on n'a plus

entendu parler de rien.
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Introduction

Les événements qui ont marqué la vie politique en Savoie et
à Chambéry en particulier en 1848 ont déjà fait l'objet de récits et de
commentaires divers, de première et de seconde main.

Parmi les études originales il faut citer un « Précis historique
des événements de Chambéry des 3 et 4 avril 1848, appuyé de
pièces justificatives, publié par ordre du Conseil général de cette
ville» (un vol. in-8 125 pages, mai 1848, Chambéry). Ce plaidoyer
pro domo se présente comme une source avec «Osservazioni intorno
ai cenni storici sopra gli avvenimenti ch'ebbero luogo nella città
di Chambéry nel principio di aprile 1848. (Un vol. in-8°, 32 p., 1848,
Torino). Il est de l'intendant Sappa. Un complément ou rectificatif de
la première brochure a été publié à Lyon sous les initiales P. R.
(Philibert Reveyron) et le titre: «Appréciation des principes qui
ont dirigé et des faits qui ont accompagné le mouvement républi-
cain des volontaires savoyards aux mois de mars et avril 1848».
(in-8, 92 p., 1848). Aux points de vue du conseil municipal et de
l'administration provinciale sont donc ici opposées les interprétations
des Voraces.

Ces sources sont complétées par le Courrier des Alpes de Cham-
béry, l'Armonia, de Turin et le Vengeur, de Lyon et divers dossiers
de police.

Les documents imprimés ont servi à l'élaboration de la
plupart des ouvrages ou chapitres généraux ou particuliers suivants,
plus ou moins complets ou critiques:

DE SAINT-GENIS, Histoire de Savoie, 1869, t. III, p. 275-297;
J. TARDY, La Savoie de 1814 à 1860, 1896, p. 166-174;
PLAISANCE, Histoire des Savoyens, 1910, p. 235 sq. ;
TRÉSAL, L'Annexion de la Savoie à la France 1848-1860, 1913,

P. 1 à 43.



De Saint-Genis est favorable aux Voraces et son exposé reflète
en grande partie l'Appréciation des principes1.

A son tour, F. DUTACQ, Histoire politique de Lyon pendant la
Révolution de 1848, thèse, Lyon 1910, p. 226-249, s'est inspiré de
Saint-Genis et des sources imprimées prolyonnaises.

Les autres ouvrages susmentionnés sont hostiles aux Voraces
et aux libéraux avancés de Savoie.

Les deux seuls travaux modernes sur la question sont
AVEZOU, La Savoie depuis les réformes de Charles-Albert jus-

qu'à l'annexion à la France, lre partie 1847-1852, in Mémoires et
Documents publiés par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéo-
logie, Chambéry, t. LXIX, 1932, p. 1-59 ;

P. GUICHONNET, L'affaire des Voraces en avril 1848. Essai de
mise au point d'après des documents inédits. Torino, Miscellanea
del Centenario. Comitato per la Storia del Risorgimento italiano
(1949) 52 p.

Le premier de ces ouvrages est un exposé général clair mais
rapide. Le second reprend d'un point de vue critique l'ensemble
de la documentation connue à ce moment. Il s'attaque surtout au
problème des responsabilités des gouvernements et passe assez vite,
volontairement d'ailleurs, sur les événements à Chambéry même.

A l'ensemble de ces publications peuvent s'ajouter des docu-
ments nouveaux. Une première série est constituée par les papiers du
substitut chambérien Léon Menabrea coonservés dans le Fonds Bou-
vard, F. dossier 5 aux Archives départementales de Savoie et com-
prend quarante-six témoignages recueillis un peu partout au moment
même de la crise des Voraces. La seconde est la relation de l'avocat
chambérienTimoléon Chapperon, contenue dans les papiers Chap-

peron légués par lui-même à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Savoie. Une troisième comprend les procès-verbaux des
interrogatoires, y compris les listes d'écrou, des Voraces incarcérés à
Chambéry le 4 avril. Relation et documents sont également conservés
aux Archives départementales de Savoie.

C'est le travail de Chapperon que nous avons entrepris de pré-
senter.

Il s'agit ici, fait exceptionnel, d'une narration continue d'une
densité suffisante pour donner matière à une publication assortie,
bien entendu, de commentaires et critiques susceptibles d'en combler

1. Il est critiqué par AVET, in Observations sur la période contempo-
raine de l'Histoire deSavoie, publiée en 1869 par M. Victor de SaintGenis,
Recueil des Mémoires et Documents de l'Académie de la Val d'Isère. II. p.
652-709.



les lacunes avec l'aide éventuelle des sources déjà connues et de quel-
ques pièces inédites.

Lœuvre de Chapperon se présente sous la forme d'un épais
cahier cartonné par l'auteur, de 21 cm. sur 31 cm. contenant dix
mains de papier non rayé. Le texte a été rédigé à des dates ne
correspondant pas à l'ordre dans lequel elles sont rangées. La cou-
verture porte le titre manuscrit suivant:

« T. Chapperon.
«1848. Réformes,Constitution, Voraces.
« 1860. Annexion.
« Ephémérides du 25 mai au 30 septembre 1848 ».

Lensemble, entièrement de la main de l'auteur, se composede 419 pages couvertes presque uniformément d'une écriture bien
moulée, aux lignes inégalement serrées et dont certaines lettres,
S, Q, L ou V s'élancent au-dessus de la forêt des autres. Les feuillets
enserrent quelques pièces justificatives, parfois cousues, de la même
plume; ils contiennent aussi, en marge, quelques adjonctions et
croquis (portraits et emblèmes).

La première partie va des pages 1 à 270, la seconde, en fait
la troisième, des pages 407 à 419 et

LI
les Ephémérides des pages 271 à

406.

Les observations de Chapperon, en très grande partie consacrées
à Chambéry vont d'octobre 1847 à octobre 1848. La période allant
jusqu'à mai 1848 occupe les deux tiers de l'ouvrage: elle nous four-
nit une matière suffisante pour que nous nous contentions d'un rapide
aperçu des Ephémérides jusqu'au lendemain des Journées de Juin.

L'ensemble du texte, en forme de narration continue, comporte
des retours en arrière et des chevauchements correspondant à des
dates de rédaction et à des préoccupations différentes.

Ainsi, la partie traitant des réformes et en dernier de la consti-
tution, composée au cours de l'été 1848 est suivie de considérations
à bâtons rompus sur les Voraces et leurs complices (11 pages).
L'exposé sur l'expédition même des Voraces se compose de deux
parties. L'une, vécue, le voyage de l'auteur fuyant l'invasion et trou-
vant refuge à Châteauneuf, à l'entrée de la Maurienne, couvre
quatre journées (du 3 au 6 avril) (p. 131 à 146). L'autre, vécue
aussi, revient au 25 mars et va jusqu'au 3 avril au matin, (p. 155
a 193) pour se continuer par un récit des événements des 3 et 4
avril à Chambéry reconstitués après coup par l'auteur lui-même
(p. 193 à 209). Du 7 avril au 15 mai s'étendent une recherche des
causes de l'affaire et des remarques sur le comportement de divers
personnages (p. 209-246). A peu près à jour et mis en appétit, notre



mémorialiste continuealors par la politique locale et la préparation
des premières élections pour se contenter, à partir du 25 mai, de
notes prises au jour le jour. L'inégal intérêt de ces différentes
parties nous a amené à sacrifier celles que l'auteur a consacrées
aux journées révolutionnaires des 3 et 4 avril et aux causes de
l'affaire.

Sans bouleverser les données acquises sur la question des Vo-

races, les pages de Chapperon requièrent l'attention à bien des
égards. Elles sortent de la plume d'un témoin, excellent observateur
placé au cœur même de son milieu originel dont il connaît et sou-
ligne ou trahit les aspirations, les menus cloisonnements et les
lacunes; il campe les personnages qui le composent. Dans la rue,
au café, au Champ-de-Mars comme en dehors de Chambéry,
s'agitent ainsi des bourgeois et des ouvriers, des femmes aussi

, avec
leurs propos, leurs préjugés, souvent leurs travers. Le tout rap-
porté, sauf le début, dans un délai assez bref, presque à chaud.
L'ironie de l'expression s'accommode bien d'un certain contente-
ment de l'auteur à l'égard de lui-même qu'il nous livre ingénûment,
faisant vivre sous nos yeux l'univers politique d'un petit bourgeois
de cette province qui, selon l'expression d'Avezou n'était pas ita-
lienne et pas encore française.

Cultivé et intelligent, Chapperon s'efforce, d'autre part, à l'oc-
casion de remonter des faits aux causes et aux responsabilités. Il est
d'esprit probe, très révélateur de la mentalité des notables moyens
de son époque. Son expression est souvent vigoureuse et son style
suffisant, bien qu'alourdi par d'incontestables longueurs.

,:¡,

Timoléon, Jacques-Marie Chapperon est né à Chambéry le 31

mars 18082. Il a donc alors quarante ans. Fils d'un avoué, on le
trouve docteur en droit à 23 ans et avocat. Un avocat muni de
solides rentes et peu soucieux de fréquenter le Palais, avec une
activité tournée vers l'histoire, la politique et la vie économique.
Son premier ouvrage a été un «Guidedel'étranger à Chambéry et
dans les environs », de 1837, auquel nous empruntons le plan joint
à notre publication. Le second, fruit de vingt-cinq années de
recherches méticuleuses, sera son « Histoire de Chambéry à la fin
du XIVe siècle» (in-4, 404 p., Chambéry 1863) qui fait encore autorité
aujourd'hui.

2. Sur le personnage: «Discours de réception à l'Académie de Savoie de
M. C. Blanchard et réponse de M. Guilland. Etude sur TimoléonChapperon,
in-8, 64 p., Chamhéry, 1875.



Homme politique, il sent ses ambitions s'éveiller dès 1848. Il
est élu député au Parlement de Turin par le mandement de
Rumilly en 1849 et celui du Pont-de-Beauvoisin de 1853 à 1860.
En 1852-1853 il est syndic ou maire de Chambéry.Sansflagorner
l'Empire, il fait, en 1860, partie des annexionnistes raisonnables
avec une importante brochure d'économiste sur «la question savoi-
sienne3 ».

Il est alors une autorité en matière financière. La mort, le
22 octobre 1867, le trouve conseiller municipal

,
commissaire à

la Caisse d'Escompte, censeur de la succursale de la Banque de
France, membre effectif et trésorier de l'Académie de Savoie et
chevalier de la Lésion d'Honneur.

D'autres notations permettent de mieux apercevoir l'homme.
II est fort possible qu'il ait dû en partie sa mobilité d'esprit et saliberté de jugement à sa première formation par un père féru des
principes de l'« Emile ». Son entrée au Collège fut tardive (à quinze
ans)

,
mais son agnosticisme précoce quoique to lérant.

Le personnage est original. Bourreau de travail, il dresse une
grande table dans son cabinet et il y aligne autant de paquets de
dossiers que d'affaires avec, en face de chacun, l'encrier, la plume
et le fauteuil permettant de les affronter dans une sorte de décor
préétabli. Dans ce cadre immuable il témoigne, en contre-partie,
d'une absence complète de souci de nourriture et de sommeil
(quatre heures par nuit)qui le tuera à cinquante-neuf ans.

Au moral, un homme rude ayant «le défaut de beaucoup de
Savoisiens.

un mauvais caractère. cette qualité des naturesfortes.
»

« Chapperon avait, en effet, besoin d'être pratiqué pour
être connu: les débuts ne lui étaient pas favorables. Ses yeux
myopes dissimulés derrière des lunettes bleues n'apportaient
pas à ses paroles ce complément qui confirme, double ou
adoucit leur signification. D'une rude franchise, s'il ne disait
jamais le contraire de sa pensée, presque aussi rarement la
livrait-il tout entière. Prenant peu part aux conversations géné-
rales, il préférait écouter et noter ce qu'il entendait dans son
inexorable mémoire. Cette réserve tenait à son caractère con-
centré, à sa première éducation solitaire, à une certaine indé-
pendance ombrageuse en garde contre toute tentative d'empiè-
tement, et aussi à une certaine défiance de lui-même. Ayant

3. In-8, Chamhéry, 1860, 60 p. Il jugea l'Empire sévèrement si l'on encroit sa réflexion à propos du discours du trônedu 28 janvier 1862 : Verba etVoces, mais il essaya d'alténuer les heurts entre Savoisiens et Français de
souche et de hâter une fusion «qui ne se décrète pas comme l'annexion mais
qui résulte d'égards mutuels basés sur l'estime et le respect réciproques.»
(op. cit. p. 58).



horreur du convenu. ne permettant pas à son interlocuteur le
moindre écart de logique et le ramenant implacablement à la
question, Chapperon inspirait d'abord à ses égaux (une) cer-
taine crainte.Hâtons-nousde signaler une nuance caractéris-
tique : ce sentiment presque méfiant n'était point partagé par
l'homme du peuple ni par l'enfant; ceux-là, à travers la brus-
querie de la forme, allaient droit au fond, et comprenaient
instinctivement que ce fond était bon et généreux. »1

Pour comprendre les pages qui vont suivre il convient de se
souvenir que les hommes que nous allons y rencontrer se sont, pour
la plupart, éveillés à la vie politique entre 1820 et 1840, c'est-à-dire
au cours du règne de Charles-Félix (1821-1831) et des premières
années de celui de Charles-Albert.

Les événements de 1815 avaient ramené au pouvoir une dynas-
tie férue de légitimité et fondée sur l'alliance du Trône et de
l'Autel. Les nobles avaient retrouvé sinon tous leurs biens, du
moins l'insigne privilège de servir le Prince à la Cour et dans ses
Armées; le clergé, débarrassé des Articles Organiques en un pays
où le gallicanisme avait peu de racines, s'était vu restituer l'Etat
Civil et la direction des écoles.

Des administrateurs au nom désuet avaient ressurgi: les inten-
dants généraux à Chambéry et à Annecy, avec, sous leurs ordres,
des intendants particuliers en « Haute-Savoie» (Albertville), Taren-
taise, Maurienne, Genevois, Chablais et Faucigny; les juges-mages,
qui présidaient à l'exercice de la justice en première instance et les

« châtelains», leurs auxiliaires, sans oublier l'illustre « Sénat »,
l'ancien Parlement de Savoie, à Chambéry.

Sans être le moins du monde portés à regretter Napoléon Ier,

au moins quant à ses méthodes de gouvernement, les libéraux
savoisiens, habitués à chercher leur inspiration politique chez les
philosophes du XVIIIe siècle plus ou moins revus et complétés par les
hommes de la Grande Révolution, n'avaient pas pu s'empêcher de con-
sidérer comme des intrus les tenants d'une époque révolue qui les
vouaient aux Gémonies eux, et leurs plus chères idées.

Le fait que les uns aient été portés à s'attacher à la période
violente et les autres à la période légaliste des années 1792-
1815, n'introduisait parmi eux que des nuances: tous étaient unis
contre le gouvernement. Ceux qui avaient eu le courage d'en
témoigner en 1821, 1833 et 1834 et de provoquer des soulèvements,

4. Félix PLATEL. «Causeries franco-italiennes », in CourrierdesAlpes, 2

septembre 1858.



avaient dû, pour la plupart, se réfugier à l'étranger, en France
notamment. Sur place, plus actifs qu'on eût pu le supposer- l'expérience le prouvera — étaient ceux qui attendaient leur
retour. Les autres les plus nombreux, rongeaient simplement leur
frein en guettant, venus de Paris, Lyon ou Turin les indices qui lais-
seraient prévoir un changement de situation.

Il s'était ainsi formé, peu à peu, un noyau de réformateurs
désireux avant tout de pouvoir s'exprimer et de tenir la dragée haute
à la noblesse et aux militaires.

Leur attente n'avait été, jusqu'en 1846-47, que très médiocre-
ment satisfaite par une réforme juridique et scolaire plus ou moins
calquée sur le modèle français. L'essentiel manquait: la liberté
politique.

Pour compléter ce taheau, nous ajouterons, qu'en ces années,
la Savoie avait traversé une crise économique très grave due aux
intempéries et au manque de voies de communication à un moment
ou la population atteignait le chiffre le plus élevé de son histoire.
Les émigrants eux-mêmes étaient atteints dans leurs activités,
au seuil de l'hiver 1847-1848.

Il ne semble cependant point que ces circonstances aient
influencé beaucoup le comportement des artisans et ouvriers cham-
bériens relégués au second plan pendant les événements que
nous allons évoquer5.

*
-SÎ

Quelques mots enfin sur Chambéry6. En 1848 la ville capitale
de la Province, avait 16.109 habitants, compte tenu de la garnison,
St>it environ 12.000 autochtones. Elle était comprise entre le Châ-
teau, édifié sur une butte morainique à portée de main des pre
mières pentes de la Chartreuse, et les derniers contreforts des
Bauges (Lémenc), Elle n'occupait ainsi qu'un espace de modestes
dimensions de 500 m. environ du nord au sud et de l'est à l'ouest,
inscrit dans une sorte de trapèze autrefois ceinturé de remparts
démolis depuis l'époque révolutionnaire et napoléonienne lesquels

5. Pour le détail de cette période, voir: H. MENABREA. Histoire de Savoie.
Ed. du Centenaire. Chambéry 1958, p. 294-310; P. GUICHONNET. La Savoie etle Royaume de Surdaigne (1815-1869) in Cahiers d'Histoire 3-1957, p. 279-309 et
4-1957, p. 397-404 et AVEZOU, op. cit. supra.

6. Nos deux sources essentielles pour ce temps sont: Chambéry et ses
environs, de Chapperon, cité supra, pour les lieux et l'Indicateur du Duché de
Savoie, almanach judiciaire, administratif et littéraire, in-32, Chambéry, 1848,
135 P. Il en paraissait un par an comprenant la nomenclature de tous les ser-
vices et fonctionnaires de la province au sens large et des principales entre-
Prises chambériennes de roulage et d'industrie.



avaient laissé place, à l'est, aux «Boulevards»,lieu de flânerie de
la bonne société et, au nord-ouest, à la rue du Collège. Au sud-

ouest, l'agglomération jouxtait le Château et, au sud
,

les maisons,
dont les façades s'ouvraient sur la rue Croix-d'Or se prolongeaient
vers l'arrière par des jardins.

L'intérieur de la ville n'était qu'un lacis d'« allées» fort étroites,
parfois enjambées par des passages aériens, débouchant sur quelques
artères maîtresses où se déroulait la vie quotidienne dans ses aspects
notables.

Ces dernières s'ordonnaient autour de la Place Saint-Léger, cœur
de la cité, faite de deux rues parallèles confondues à une époque récen-
te à la suite de la démolition d'une rangée de maisons et de l'église
du même nom.

De là partaient, depuis le sud, la rue Croix-d'Or conduisant
au faubourg Montmélian, amorce de la route d'Italie, la rue
Métropole menant à la Cathédrale, la rue de Boigne et la rue
Juiverie débouchant près du faubourg Maché. La plus récente
(1830 environ) était la rue de Boigne, tracée au cordeau du Château

aux Boulevards. Elle se composait de trois sections: la rue Boigne
proprement dite, de la place du Château ou place Château (remar-
quer la contraction à l'italienne qui se retrouvait dans les rues Tré-
sorie et Métropole); les « Portiques», à la turinoise avec leurs
magasins de bon aloi, de la place Saint-Léger à la place Octogone
dont il sera souvent question dans notre exposé et enfin, la rue
Neuve jusqu'à la célèbre «Fontaine des Eléphants ».

Commerçants et artisans étaient répartis à peu près également
dans tous les quartiers. Cependant, la partie méridionale compor-
tait, avec le Château, la Cathédrale ou Métropole et le théâtre, la
partie septentrionale possédant l'hôtel ou maison de ville, la biblio-
thèque, le palais de justice (dans l'ancien enclos des Dominicains,
avec les prisons), le collège et le grand séminaire.

Hors des anciens murs, trois faubourgs correspondaient aux
trois routes d'accès: celui de Maché (en venant de Lyon), avec ses
tisserands et ses tanneurs, celui du Reclus (en venant d'Aix-les-
Bains, Annecy et Genève), celui de Montmélian (en venant d'Italie)
avec ses petits commerçants, artisans et aubergistes.

Les casernes étaient sises au quartier de la Calamine, au pied
de la colline Saint-Martin.

Les maisons religieuses, toutes au dehors aussi, étaient au nom-
bre de trois: le Sacré-Cœur, à Maché, le Carmel et la Visitation,
sur Lémenc.



Nos pérégrinations à travers la cité et dans ses environs, nous
amènerons à préciser un certain nombre de détails chemin faisant.

Quant à la population elle-même, il semble que nous puissions
nous la représenter comme celle d'une ville de l'Ancien Régime
avec une forte proportion de notables, nobles et bourgeois, grands
et petits, dominant des centaines d'artisans et de commerçants.
Parmi les premiers une masse considérable d'hommes de loi, de
prêtres et de fonctionnaires. Les catégories sociales étaient à la fois
très hiérarchisées et très mélangées. Les nobles et riches bourgeois
occupaient les plus spacieux appartements d'hôtels particuliers dont
les étages supérieurs étaient loués à des familles parfois fort modes-
tes que l'on coudoyait volontiers dans des escaliers parfois étroits
et parfois monumentaux. Tous les rez-de-chaussée étaient — et sont
encore — occupés par des boutiques. Quelques chiffres devraient
nous permettre de nous faire une idée précise des catégories sociales
de Chambéry à cette époque. Ils sont malheureusement fragmentaires.
Si l'Indicateur du Duché de Savoie pour 1848 nous livre le nombre
des fonctionnaires, il est muet sur celui des commerçants et artisans
et rien ne nous permet de penser que sa liste des entreprises indus-
trielles

— au surplus dépourvue de toute allusion à la main-d'œuvre-soit complète. Les archives officielles, de leur côté, ne renferment
ni la liste électorale ni l'état nominatif de dénombrement de la po-
pulation. La premièren'a pu, d'ailleurs, contenir les noms que des
quelques centaines de personnes atteignant le cens prévu par la loi.
Le second, existant pour un grand nombre de communes des environs,
na pu être retrouvé, soit que son importance n'ait pas permis de le
dresser sur le moment, soit qu'il ait été perdu dans un incendie ul-
térieur des archives municipales.

Ainsi ne pouvons-nous proposer que deux séries de renseigne-
ments: l'une incomplète, pour 1848, et l'autre, complète, mais pour
1858, extraite de 1'«. Indicateur des 25.000 adresses». (Chambéry, in-
16, 424 p., 1858).

En 1848 environ 400 personnes exerçaient des fonctions libé-
rales diverses, privées ou publiques dont 180 (45 0/0) appartenant aux
milieux du palais de justice (94 juges divers, 56 avocats, 24 procu-
reurs, 6 liquidateurs), plus 15 notaires, 23 administrateurs au Châ-
teau (gouvernement et intendance) et une centaine répartis entre
les diverses directions (finances, postes, ponts et chaussées, eaux et
forêts, police, enseignement). Il faut y joindre 3 banquiers, 8 archi-
tectes, 25 médecins et pharmaciens et 50 membres du clergé. Notons
que le Sénat de Savoie, — la plus haute autorité de la province
en matière de justice, comptait des représentants de la plupart



des familles nobles dont les autres membres, au moins les rentiers
présents à Chambéry, ne devaient point dépasser le nombre de 15
à 20.

Pour 1858 nos renseignements sont plus explicites. Le chiffre
précédent de 400 semble ici de 500, soit 3 à 4 de la population
Il y a 600 à 610 commerçants et artisans patentés (alimentation
193, habillement 180, bâtiment et divers 235) auxquels il convient
d'ajouter 35 industriels et 335 titulaires reconnus d'activités diverses
telles que hôtels, restaurants, cafés et cabarets ou transports.

A ce compte, peut être admis, pour cet ensemble le chiffre
de 1.500 personnes. Celui des salariés: employés de commerce,
domestiques et ouvriers, ne saurait être déterminé que par extra-
polation et supposition. Du chiffre raisonnable de 8.000 actifs
(50 de la population totale d'alors) comprenant 4.000 hommes
et 4.000 femmes, on peut penser retenir celui de 5.000
travailleurs (4.000 h. et 1.000 f.). 1.500 ayant déjà été recensés, il
en resterait 3.500 pour les catégories qui nous intéressent, soit, à
raison de 25 pour 10 magasins ou petits ateliers (2.500 environ),
un millier de domestiques et d'ouvriers ou ouvrières dits d'usine.
Rapporté à 1848 ce chiffre paraîtrait raisonnable, les 35 entreprises
industrielles — ce nombre est valable aussi pour cette année -
(ciergeries, distilleries, cartonneries, imprimeries, fonderies, fila-
tures et tissages divers) n'ayant guère plus de 10 ouvriers en
moyenne et le seulchiffre déclaré pour 1848, celui de l'entreprise
Martin-Franklin (gazes de soie), dont Chapperon assurait la ges-
tion, atteignant tout à fait exceptionnellement 200 ouvrières.

La relation de Chapperon mettra en scène plusieurs dizaines
de personnages que nous nous sommes efforcé d'identifier. L'im-

mense majorité appartient à la bourgeoisie de plume et de com-
merce. Quelques rares ouvriers apparaissent nommément dans son
récit, non sans que l'on soupçonne à l'arrière-plan un milieu
volontiers hostile aux catégories en place. Telle se présente à nous
en octobre 1847 une ville de très moyenne importance, étrangère
en droit mais française d'esprit, plus proche en tout cas de 1815 que
de 1848 et toujours auréolée de son prestige d'ancienne capitale.



PREMIERE PARTIE

RÉFORMES

(OCTOBRE 1847 — DEBUT MARS 1848)

1. - Buon governo et sommeil politique.

L'exposé débute par un tableau assez sombre de la situa-
tion politique à la fin de l'automne 1847. Il nous montre à la
fois l'impatience et le pessimisme des libéraux modérés à la
fin du Buon Governo1.

Les événements se sont tellement précipités depuis le 29 octo-
bre qu'à peine pouvait-on les reconnaître au passage. Ils vousfrappaient réellement de tous les côtés en même temps sans qu'on
sût réellement auquel entendre. Comme c'est la seule époque de
notre vie politique sur laquelle nous puissions arrêter nos regards
avec plaisir, j'ai entrepris d'en écrire l'histoire. Il ne faudra pas
etre surpris de me trouver souvent en contradiction avec le journal
de ce temps, le Courrier des Alpes2.

1. Le manuscrit ne comporte absolument aucun titre ou sous-titre dans
le corps du texte. Nous y introduisons donc les divisions nécessaires à la clarté
de l'édition. Les paragraphes d'introduction ou de raccordement sont aussi de
notre plume. Ils ne se substituent pas à des passages dont ils seraient le résumé.

2. Le (Courrier desAlpes, journal de la Savoie et des Etats Sardes»,
dont il sera souvent question dans notre texte, paraissait à Chambéry depuis le
3 janvier 1843. Il avait succédé au Journal de la Savoie, seul organe de la pro-
vince depuis 1819, date de sa création par Jacques-Marie Raymond, professeur de
mathématiques. De brochure laudative ressemblant au Mercure de France du
XVIne siècle, avec les nouvelles locales et des informations de caractère pratique,
il était devenu un organe moderne, sous la plume du fils du fondateur, Claude-
Melchior Raymond, avocat et professeur de droit. En 1847, il paraissait trois fois
Par semaine sur 4 pages à 3 colonnes, de format 26 x 40. Le prix de l'abonne-
ment en était fort élevé: 38 1. en Savoie pour l'année, 43 1. dans les « Etats» et
45 1. à l'étranger. Ces chiffres seront ramenés en 1848 à 30 et 39 1. pour les deux
premiers cas (suite p. 64).



Cela vient d'abord de ce que son rédacteur et moi étions placés
d'une manière absolument différente, sinon opposée, pour juger des
événements; ensuite nos convictions, nos désirs, nos espérances
n'étaient pas les mêmes. Quelques circonstances qui vont se déve-
lopper dans le cours de cet écrit expliqueront en partie les récits
tronqués ou inexacts, les réticences, les erreurs de tout ordre dont
il fourmille. Enfin je me trouvai placé de manière à savoir d'une
manière plus certaine le plus grand nombre de faits, pouvant dire
de presque (tous) Quoque ipse vidi, et ajouter avec un juste
orgueil et quorum pars magna fui.

Mais pour bien comprendre le sens intime de ces divers événe-
ments et les raisons qui en ont déterminé les détails, il est néces-
saire de jeter un coup d'oeil rétrospectif sur le passé et de se faire
une idée exacte de la position dans laquelle nous nous trouvions le
28 octobre 1847.

Dès 1815, la Savoie partageait avec la Sardaigne la faveur
d'être gouvernée d'une manière exceptionnelle. Avec les mêmes
lois que le Piémont, les gouvernants trouvaient le moyen de nous
faire, je pourrais dire un code à part. Cela avait commencé à la
Restauration et avait toujours continué sur le même pied. La
société était profondément divisée en deux camps: les hommes du
privilège, qui l'avaient retrouvé intact en 1815, et la bourgeoisie
qui, conservant les traditions de l'Empire était bien décidée à ne
point accepter le rétablissement de l'ancien régime et protestait
de toutes ses forces lorsque l'occasion s'en présentait.

Le parti aristocratique, quoique infiniment moins nombreux
que l'autre, se trouvait cependant le plus fort par une raison bien
simple, c'est que les gouvernants, lui appartenant tous par leur
naissance ou par leurs habitudes, ne manquaient pas de peser de
tout leur poids dans la balance en sa faveur.

Cette division existait non seulement dans les idées, elle était
aussi dans les choses. Ainsi les gouverneurs, par un abus inconceva-
ble et dont la Savoie seule offrait un exemple, les gouverneurs, auto-
rité supérieure et omnipotente du pays, ne recevaient que la noblesse

Il comprenait, en première page, un éditorial sur des sujets divers et des
nouvelles de l'étranger. Celles de France y tenaient une place de choix avec
le compte rendu des séances des assemblées législatives, et primaient souvent
celles d'Italie. Venaient ensuite les petites nouvelles locales et administratives suivies
des annonces judiciaires. La publicité y comptait pour très peu. Nous ignorons le
chiffre de son tirage pour cette époque mais il ne devait guère dépasser 500 exem-
plaires. Héraut du parti conservateur, il était de ton parfois vif et reflétait le tem-
pérament bouillant de son inspirateur qui comptait à Chambéry de très nombreux
ennemis.



et quelques-uns de ces personnages métis que leur position ou leur
besoin de courtiser le pouvoir attachait invariablement à sa suite.

Ainsi le conseil de ville de Chambéry était composé de deux
parties, les conseillers nobles et les conseillers bourgeois ayant à
leur tête un syndic de leur caste de telle sorte que les nobles éle-
vèrent une fois la prétention de ne pouvoir être présidés, enl'absence de leur syndic, que par le plus ancien d'entre eux; pré-
tention inqualifiable et qui faillit susciter de graves embarras3.

A cette lutte de tous les instants se joignait une autre causedirritation: c'était la puissance du clergé, pouvoir envahissant,
cherchant sans cesse à s'agrandir, désireux, jaloux, absolu, intolé-
rant, à principes beaucoup plus arriérés que le clergé italien. Il
était appuyé de la manière la plus complète par l'autorité; son
influence s'étendait sur tout et bien d'autres choses encor et il
trouvait encor que ce n'était pas assez1. Des procès affreux étaient
mistérieurement arrêtés dès qu'un membre du clergés'y trouvait
mêlé. Une foule de petits procès étaient intentés sur leur demande;
ils faisaient bâtir dans les plus pauvres communes, pour le Dieu de
simplicité, de petites cathédrales et des maisons assez agréables et
commodes pour eux, ses ministres. C'étaient comme de petits souve-
rains, surtout dans les campagnes éloignées qui faisaient apercevoir
leur puissance quelquefois par des actes despotiques et souvent
par des équipées seulement ridicules.

Mais le vice fondamental était le sistème de gouvernement lui-
même. Le gouvernement était militaire. Ainsi, en Savoie, l'autorité
suprême était un général de division; celui qui avait le second rang

3. Le « Conseil d'Administration de la ville de Chambéry» était, en effet,
officiellement composé de deux parties suivant les catégories sociales. La «pre-
mière» comportait onze nobles et la «seconde» 12 bourgeois, avec chacun un
syndic. Elles étaient flanquées d'un «Bureau d'Administration» composé des
deux syndics, de cinq conseillers dont l'un remplissait les fonctions d'archiviste
et un autre celles de juge de police municipale, et aussi d'employés: secré-
taire, architecte, trésorier, procureur de ville et commissaire de police. La ville
était, en outre, divisée en douze «arrondissements» dont les 3e et 4e, 5e et 6e
étaient groupés. Ils étaient confiés à des «dizeniers» dont les fonctions nous
apparaissent mal, et qui ne jouent, d'ailleurs, pas de rôle comme tels au cours
de notre période. Cf. Indicateur du Duché de Savoie 1848, p. 172-174.

Aucune autre ville de Savoie ne connaissait de semblables distinctions
entre nobles et bourgeois. Annecy, par exemble, n'avait qu'un syndic, un vice-
syndic, onze conseillers et quatre employés et était dotée en outre, avec Saint-Jean-
de-Mauriennne et Moûtiers, depuis 1835, d'un « Comité d'embellissement».

4. Nous respecterons, en principe, les graphies de l'auteur. Nous sommes,
Par contre, obligés de modifier constamment sa ponctuation parce qu'il abuse des
longues phrases coupées arbitrairement surtout par des; et ne va jamais à la
ligne.



était le commandant de place'. Or, il faut savoir que ces comman-
dants n'étaient autre chose que des lieutenants-colonels qu'on ne
pouvait appeler à l'honneur de commander un régiment mais qu'on
jugeait bien assez habiles pour régir une province de 100 et quel-
quefois 200.000 habitants.

Habitués à l'obéissance du soldat, ils ne pouvaient en général,
souffrir de discussion et, sans aucune loi qui leur conférât le pou-
voir, ils jugeaient sans appel et économiquement une foule de
questions qui auraient mérité au moins quelques moments d'examen.
Nous avions encor le désagrément d'avoir le plus souvent des Pié-
montais qui, ne connaissant pas à fond le français, notre langue
usuelle, étaient loin de pouvoir comprendre bien clairement les
affaires qui se présentaient. De sorte que cette institution de la
police, d'après son essence toute de protection pour la société, avait
été faussée et était devenue une police tracassière ne s'occupant
nullement de son objet spécial (qui) se tournant uniquement du côté
des procès-verbaux, des amendes, des vexations pour les passeports,
des chansons plus ou moins politiques, etc, oubliait complètement
son noble but: la sûreté et la tranquillité publiques. Ajoutez à cela
que les agents des commandants étaient des sous-officiers qui, ne
pouvant être officiers dans une compagnie, recevaient les épau-
lettes pour devenir sous-pachas et, plus bas encore, des soldats qui
passaient pour caporaux et croyaient, dès le moment qu'ils appar-
tenaient à la police, pouvoir impunément traiter en maîtres la
société tout entière. Les commandants s'arrogeaient même les attri-
butions judiciaires, étaient devenus de vrais croquemitaines dont
on faisait peur comme de Douglas le Noir en Ecosse; et cette
menace: «je te ferai appeler devant le commandant» était plus
terrible pour les gens du peuple que tous les jugements et arrêts
du Sénat possibles.

Avec cette manière de procéder on était parvenu à mâter la
population. On l'avait divisée et fractionnée jusqu'à l'individu.
Craignant de communiquer leurs pensées, les citoyens se séparaient
toujours plus les uns des autres. On leur avait si bien mis dans la

5. Le premier avait le titre de «gouverneur et commandant général du
Duché de Savoie» et le second de «chef d'Etat-major de la Division ». La
répartition des tâches entre militaires et civils (intendants) sera précisément
modifiée par les lettres patentes des 29 et 30 octobre 1847. Chaque province
avait, en 1848, un « Etat-Major des Places », de même que Pont-de-Beauvoisin,
ville-frontière et le fort de l'Esseillon, au pied du Mont-Cenis. Celui de Chambéry
comprenait, en 1848, un colonel, « commandant de la ville de Chambéry et
de la Province de Savoie-Propre», un lieutenant-colonel, «premier major de
place», un capitaine, « second major de place» et un lieutenant, « aide-major
de place». Tous quatre étaient Piémontais.



tête que les affaires de leur voisin ne les regardaient pas et qu'ils
ne devaient pas s'en mêler qu'ils l'auraient entendu égorger par
la police sans aller à son secours. Toutes sortes de petites rivalités
s'étaient établies; chacun vivait de son côté sans prendre part aux
événements qui arrivaient au prochain sauf parfois pour s'en réjouir
quand il était malheureux. Enfin, chacun était étranger aux autres
et ne reconnaissait aucune espèce de solidarité. La jeunesse, sen-
tant un besoin de liberté qu'elle ne trouvait pas à satisfaire, fré-
quentait uniquement les cafés et autres lieux de dissipation et, ne
pouvant entrer dans aucune pensée religieuse, développait sa fougue
danstouslesécartsdecetâgeorageux.

On avait bien appris depuis quelques mois les événements sur-
venus à Rome lorsque les manifestations de la fin de l'année de
l'espérance avaient décidé le Pape à faire un nouveau pas dans la
voie du progrès où il était engagé6.

On avait bien appris également que le Grand Duc de Toscane,
par suite de ces réformes qui avaient été accueillies par l'Italie
entière avec le plus vif enthousiasme, avait par un motu proprio,
adopté un sistème de gouvernement qui s'acheminait vers une
représentation nationale'. On avait bien appris aussi que le Duc de
Lucques. (ici un espace blanc d'environ deux lignes) mais on sebornait à rester dans une admiration contemplative devant ces évé-.
nements importants et imprévus qui nous semblaient absolument
des histoires du temps passé ou des utopies de l'avenir.

EN MARGE. — On avait bien vu en 1847 la censure se
relâcher un peu en Piémont et permettre diverses manifesta-
tions qui sortaient des anciens usages, mais on voyait aussi
dans le gouvernement une suite d'oscillations inquiétantes; la
suppression du Journal des Familles pour l'article sur les
Jésuites de Valenza et d'autres actes du même genre montraient
une hésitation complète8.

Comme rien ne remuait dans notre pays et que tout continuait
à se passer comme depuis trente ans, on assistait à tout cela comme

6. Rappelons que Pie IX avait été élu le 16 juin 1846. On connaît la
tactique des Romains qui agissaientsur lui en manifestant dans les rues; il
est difficile de dire à quelle mesure Chapperon faisait allusion car ce n'est que le
14 octobre 1847 que fut octroyée une Assemblée consultative de 24 membres
comme prélude à une Constitution.

7. Il avait aussi proposé, en août 1847, la constitution d'une ligue doua-
nière entre la Toscane et le Piémont et une association défensive entre les
Princes italiens, puis octroyé à la presse une quasi-liberté.

8. Valenza était une ville piémontaise de la province d'Alexandrie.



à une représentation théâtrale à laquelle on s'intéresse mais après
laquelle il faut rentrer en son logis avec le regret de retrouver le
monde réel. Nous savions, du reste, de quel poids l'Autriche pesait
dans la politique de notre gouvernement et qu'elle ne consentirait
jamais à ce que notre souverain suivît le bel exemple qui lui était
donné par les deux princes italiens dont je viens de parler. Nous
étions bien persuadés que nous ne pouvions attendre de changement
que d'une conflagration générale: c'était la mort de Louis-Philippe,
c'était une guerre entre la France et l'Angleterre, c'était tout autre
chose que notre gouvernement. Décidés à attendre quelqu'un de ces
événements imprévus, nous nous étions enveloppés dans notre rési-
gnation.

2. — Les réformes du 29 octobre 1847.

Voila l'état où nous nous trouvions lorsque, tout d'un coup,
apparurent les réformes du 29 octobre9.

J'ai eu le bonheur d'être le premier de Chambéry à les appren-
dre. Un ami, A. C.10, entre les mains duquel tomba un exemplaire
de la Gazette Piémontaise, le 31 octobre, jour de dimanche où la
Poste n'était pas ouverte, ne se donna pas le temps de lire autre
chose que les premières lignes et se hâta de nous l'apporter. Nous
allions sortir. A son invitation, nous restâmes et nous nous mîmes

9. Ces réformes touchaient aux domaines juridique, administratif et de la
police politique. Etaient supprimés les tribunaux spéciaux de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, du Magistrat de Santé, de l'Auditeur général de Cour, du
Conservateur général des Chasses, de l'Auditeur général des Guerres et de la
Délégation Royale établie pour les procès de l'Economat général des abbayes
et bénéfices vacants. Toute trace du privilège du for disparaissait. Les débats
des tribunaux devenaient publics.

Un conseil supérieur et des conseils provinciaux de Santé étaient créés.
Les intendants retrouvaient les pouvoirs de police qui leur avaient été enlevés
en 1821 et ils ne restaient en rapport avec les gouverneurs, en ce domaine, que
sous la dépendance de la Secrétairerie d'Etat à l'Intérieur.

Le lendemain, 30 octobre, étaient créées des commissions supérieures et
provinciales chargées de la censure des ouvrages, non supprimée. Les peines
pour insertion d'articles non autorisés restaient sévères, allant jusqu'à la suppres-
sion du journal.

Par contre, les conseillers communaux étaient désormais élus et des conseil-
lers provinciaux créés, en partie nommés par le Roi, en partie désignés par les
syndics. Le Courrier des Alpes publia la substance des édits le 2 novembre
d'après la Gazette Piémontaise.

10. D'après une indication au crayon, ajoutée par un lecteur, il s'agissait
d'Antoine Cerutti qui, de fait, était vérificateur à la division des Postes Royales
à Chambéry.



à lire. Nous n'en revenions pas de surprise et ce ne fut qu'après
avoir lu plusieurs fois que nous figurâmes que nous étions bien
éveillés.

— Eh bien! C. (Chapperon), lorsque nous nous fûmes bien
saturés de ces idées nouvelles11.

— Ma foi, lui répondis-je, c'est là un événement dont la portée
est immense.

— Mais, ajouta-t-il
,

il faudrait illuminer!
Je dois avouer que cette idée ne m'était même pas venue à

l'esprit tant nous étions certains, sous le régime du sabre, que ce
qui pouvait nous causer des émotions agréables ne pouvait manquerdêtre en opposition avec le gouvernement et tant nous nous étions
habitués, en conséquence, à les renfermer au-dedans de nous!

Cette idée une fois présentée à mon esprit, je la saisis vivement
et l'envisageai rapidement, mais, un instant après, mon examen
était achevé.

— Pour mon compte, voyez-vous, si j'illuminais, je mettrais un
transparent sur lequel serait en immenses lettres: REVOLUTION
DU 29 OCTOBRE 1847. Mais vous ne connaissez pas notre pays.
On nous a faits de manière que si je parvenais à réunir trente per-
sonnes qui s'engageassent à illuminer demain, je pourrais être sûr
dêtre seul ou à peu près seul à le faire.

C. n'en revenait pas. Cependant, c'était ma conviction et depuis
lors elle n'a pas changé: j'aurais été seul ou presque à illuminer.

Le lendemain, jour de la Toussaint, le temps était superbe.
Nous allâmes nous promener à la Bâtie en relisant ce fameux
article et voulant énumérer les nouveautés introduites. Je me rap-
pelle fort bien que nous dûmes y renoncer à plusieurs reprises (je
lisais aussi le discours de Mieroslawski à ses juges)12

Je regardais pour la première fois dans l'avenir avec bonheur;
il était infini et nous y entrions par la Porte du Progrès.

Je vis bien, au café des Aveugles13
,

les diverses personnes qui
lisaient la Gazette Piémontaise et qui ne savaient quelle figure

11. Toutes les fois que cela a été possible, nous avons disposé les dialo-
gues suivant la succession ordonnée des répliques au lieu de laisser les phrases
bout à bout.

12. Le célèbre général polonais venait d'être condamné à mort à la
suite de son arrestation dans le Grand-Duché de Poznan où il était revenu
après seize années d'exil en France.

13. Le Grand Café, fréquenté par les conservateurs. Sur les cafés politiques
de Chambéry, voir note 169.



faire, mais il était facile de voir que chacun se trouvait étourdi sans
savoir que dire et était dans une sorte de stupeur comme celui qui
fait un rêve.

Aucune autorité ne faisait la moindre démonstration, le Gou-

verneur ne voyant sûrement point la chose d'un bon œil, (ni) les
sindics, soit pour la même raison, soit pour ne pas se trouver en
désaccord avec le Gouverneur. Ainsi rien ne fut publié.

Ceux qui cherchent à excuser l'administration disent que ce
fut peut-être une intention louable de leur part car, ajoutent-ils,
on avait encore pantelant devant les yeux le spectre de 1821. N'y
avait-il pas encore lieu, vu les hésitations continuelles du gouverne-
ment, de craindre le renouvellement des mêmes dangers? — Au
fait, comme je le disais, on ne fit aucune proclamation d'aucun
genre; on n'affecta absolument rien. Le Courrierdes Alpes seul
publia le 2 novembre un supplément contenant la traduction de
l'ordonnance. Il aurait dû, ce jour-là, donner une feuille entière puis-
que c'était un mardi, mais craignant apparemment de devoir donner
son avis, il avait jugé à propos d'éviter l'appréciation en raccour-
cissant le format11.

En résumé, le public était encore sous le coup de la nouvelle
inattendue qu'on avait reçue et chacun paraissait étourdi, ne sachant
encore que dire et que penser15.

L'administration municipale essava de tourner la difficulté en
prenant le terme moyen que voici: le 4 se trouvait le jour de la
fête du Roi. Le Conseil résolut de s'emparer de cette circonstance
pour faire une manifestation équivoque, amphibie, qui ne signifiât
absolument rien. La population était comme le papillon qui sort de
sa larve, reste un moment avant de pouvoir faire usage de ses mem-

14. La chose est possible. Le Courrier l'expliqua cependant à ses lecteurs
comme la conséquencede la fête de la Toussaint. En 1848, la même Toussaint
n'entraîna pourtant aucune modification du format. En fait desupplément, il s'agit
donc ici d'un numéro régulier dans lequel le texte officiel occupa deux colonnes

sur les quatre consacrées aux informations diverses.

15. Le 6 novembre, le Courrier des Alpes commenta bien les mesures
mais uniquement pour parler de «profond mais de calme enthousiasme».
«Jamais l'illustre Maison de Savoie n'est restée en arrière de son siècle. Les
changements s'accomplissent chez nous sans efforts, sans froissement, sans
secousse, sans contre-coup. Heureux sous un gouvernement paternel. qui sait
habilement diriger la marche du progrès social et intellectuel, les haoilanis de
la Savoie se reposent avec sécurité sur la sagesse et la sollicitude du Prince
Auguste qui vient d'accomplir l'un des actes les plus admirables que l'Histoire
puisse enregistrer.» Le Roi était aussi qualifié de «noble et généreuse émule
de Pie IX ».



bres demeurés jusque-là comme emmaillotés; elle avait l'air de se
secouer pour chasser l'espèce de paralysie qui avait pesé longtemps
surelle16

L'administration fit donc répandre par dessous main qu'elle illu-
minerait le 4 novembre. Aucune proclamation, aucune affiche, aucun
avis.Riend'officiel, seulement on voyait les préparatifs à la Maison
de Ville et au Théâtre. Les habitants, ceux du moins qui ne se trou-
vaient pas à la campagne, illuminèrent17. Quelques nobles, entre
autres M. de Châteauneuf (qui se trouvait bien ici) se dispensèrent
d'en faire autant. Le matin il s'était trouvé au café Pache et, disant
à Duclos:

— Eh bien! vous voilà content aujourd'hui.

— Nous, lui répondit l'autre, nous voulons la République18.
Les deux musiques militaires étaient sur la place Saint-Léger;

celle des pompiers était devant l'Hôtel de Ville et toutes jouèrent
pendant la soirée. En résumé la ville était passablement illuminée,
surtout en égard de l'assez grand nombre de personnes qui étaient

16. Le journal reviendra (28 décembre 1847) sur cette atonie approbative
comme pour en justifier les Savoisiens. Il laissa une correspondance de Turin
affirmer qu'il fallait être dans la capitale pour participer à la chose avec enthou-
siasme. Certains avaient bien témoigné pour eux de l'appartenance foncière
de la Savoie à la nation italienne dont l'ébauche se profilait à l'horizon: preuve
qu'il ne fallait pas douter de leurs sentiments:

« Lorsque les étudiants de l'Université s'unirent aux différentes classes de la
Société pour fêter le retour du Roi (de Gènes), nous Savoisiens, nous eûmes
aussi sur la poitrine la cocarde nationale et, confondus avec nos frères, nous
mêlâmes nos chants à leurs chants, nos vœux à leurs vœux. Notre bannière com-
mune était portée par un Savoisien. Les Savoisiens ont donc clairement démontré
toute leur sympathie pour le nouvel ordre de choses dans lequel nous sommes
entrés, et nous ne doutons pas que ces réformes, qui sont le fruit de l'intelli-
gence et non de la force, n'aient entièrement dissipé cette déplorable apathie dans
laquelle nous vivions à l'égard de nos frèresliguriens, piémontais ou sardes.»

Cette absence d'attrait réel pour la (ause italienne persistera comme l'un des
traits les plus profonds de la psychologie nationale savoisienne.

17. Les familles nobles et bourgeoises de Chambéry avaient coutume de
Passer en leur maison des champs plusieurs mois de suite chaque année, à peu
Près du 15 avril au 15 novembre.

18. Eugène Duclos, dont il sera souvent question, était un ancien épicier
devenu commissaire-chargeur, c'est-à-dire qu'il s'occupait de messageries. Il sera
l'un de principaux instigateurs de l'affaire des Voraces, l'un des plus difficiles
a saisir aussi.

Le café Pache, situé place Octogne, (local à trois façades occupé aujourd'hui
Par l'agence du Progrès) était le rendez-vous des libéraux.

M. de Châteauneuf possédait un très bel hôtel particulier dans la rue
Croix-d'Or, tout près du Théâtre.



encore à la campagne. Il y avait passablement de monde qui se
promenait dans les rues (le temps était assez beau), mais pas un seul
cri ne se fit entendre. On aurait dit qu'on craignait réellement.
qu'on pensait qu'en criant «Vive le Roi!» on risquait de se faire
mettre en prison.

Les gens avaient l'air satisfaits comme ceux qui assistent à un
spectacle.

EN MARGE. — Les Jésuitesavaientilluminé, mais ils
avaient trouvé le moyen, en mettant encore assez de lumières
d'arriver à ne produire que fort peu d'effet19.

Le maître de l'Hôtel de la Poste, seul, avait eu l'heureuse inspi-
ration de mettre à son balcon une inscription portant «Vive
Charles-Albert, Vive Pie IX ». On regardait généralement cela
comme un acte de courage, soit qu'habitués comme on était aux
continuelles tergiversations du pouvoir on ne se crût pas encor sûr
de quelque stabilité, soit qu'on craignît que le Gouverneur, en
désespoir de cause, n'eût encor voulu donner un dernier coup de
boutoir avant de fléchir sous la loi commune20.

19. Les Jésuites enseignaient au Collège depuis 1827. Le bâtiment illuminé,
séparé de l'extérieur par une très haute grille, avait été construit à leur arrivée
à côté de l'ancien cloître de la Visitation où avaient lieu les classes. Il cons-
titue la partie ancienne du Lycée National actuel.

20. L'hôtel de la Poste, à l'entrée du faubourg Montmélian, tout près du
Théâtre était l'un des principaux de la ville.

Dans ses appréciations Chapperon ne semble pas tenir compte d'un élément
psychologique très simple: la froideur spontanée d'une population assez lente
à s'échauffer et visiblement surprise (6 novembre).

Le récit du Courrier des Alpes est dithyrambique sans faire d'ailleurs
allusion à beaucoup de démonstrations en paroles.

«Sans aucune invitation préliminaire, la ville tout entière s'est trouvée
illuminée comme par enchantement; on ne s'était pas concerté, mais par un
élan spontané de tous les cœurs confondus dans un seul sentiment, la ville
semblait s'être transformée en un palais étincelant de lumières. toutes les mai-
sons particulières rivalisaient avec les édifices publics; pas une qui ne déroulât
ses brillants rubans de feu, pas une maison qui se perdît comme un point
obscur dans le magnifique tableau de cet embrasement général.

Une foule immense se promenait dans les rues.. les yeux brillants de joie,
le sourire de bonheur aux lèvres. aux pieds des superbes candélabres au gaz.
Pas le moindre tumulte. mais partout ce murmure harmonieux de l'allégresse
qui débordait de tous les cœurs. comme un hymne de reconnaissance et
d'amour».

Nul doute qu'il n'y ait quelque désir de plaire au gouvernement dans ce
tableau romantique.

En ce qui concerne les candélabres à gaz, il s'agissait des quelques becs

installés place Saint-Léger en août 1847, date de l'ouverture de l'usine. Peu de
particuliers devaient en être munis, pas même peut-être les édifices publics.



Bientôt, commençant à se reconnaître, quelques personnes
composèrent une adresse au Roi pour le remercier. On me la pré-
senta au café le 5 au soir pour me demander mon avis. On avait
quasi l'air de se cacher. Je la trouvai assez bien mais j'aurais voulu
un moment pour l'examiner en détail. Le lendemain on me la pré-
senta de nouveau pour la signer; il y avait déjà quatre ou cinq
signatures. Je m'empressai d'y apposer la mienne. On avait assez de
peine à trouver des gens qui consentissent à signer de prime abord.
Quelques-uns demandaient un délai pour réfléchir, d'autres vou-
laient voir des signatures ressurantes. Finet21, avec qui je me prome-
nai assez longtemps ce jour-là, n'osait décidément pas signer et ne
signa pas. Il me conta qu'étant allé voir Dufresne, juge de la Motte,
qui était malade, il lui avait donné le détail de la fête qu'on avait
faite au Roi à son départ pour Gênes: «Ah! lui répondait l'autre,
pauvre Roi! Comme il devait souffrir! S'entendre chanter aux
oreilles et être obligé de sourire après les violences qu'on venait
de lui faire pour lui arracher ces prétendues réformes! »22

Je le rassurai de mon mieux en lui donnant des détails et j'en
avais beaucoup appris ici ou de Turin, mais c'était peine perdue.
Il me répondait toujours: «Mais nous n'avons encore rien vu. Ces
réformes ne sont qu'annoncées. Et puis toutes ces lois ne sont pas
encore très claires. La presse, les Gouverneurs, etc., cela ne signifie
pas encore grand'chose: on voudrait bien voir les textes de ces
lois.» J'objectais celles sur les communes et la police. A cela il
n'avait rien à répliquer, mais je voyais évidemment qu'il n'avait
confiance ni dans le contenu général de ces lois ni même dans
(leur) mise à exécution.

Vainement je disais que le Gouvernement, ayant secoué le joug
de l'Autriche, avait décidément rompu avec le passé et que, ce pas
fait il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. il n'y avait pas
confiance et rien n'y pouvait faire que la suite des événements.

Sur ces entrefaites on apprit que les étudiants de la Savoie qui
se trouvaient à Turin avaient refusé, à peu d'exceptions près, de se
joindre aux étudiants dans la fête qu'on avait faite au Roi. Ils pré-
tendaient qu'on n'avait reçu qu'une partie de ce qui était dû, qu'il
n'y avait pas de quoi être si contents. Cette scission fit un fort

21. Jean-Baptiste Finet, né à Saint-Jean-de-Maurienne, avocat à Chambéry
depuis 1841. Homme d'idées avancées, il devait occuper le poste de procureur
général près la Cour d'Appel de 1870 à 1873.

22. Ces propos étaient tenus par l'avocat baron Jules Dufresne, juge de
mandement (juge de paix) à la Motte-Servolex à quelques kilomètres de Cham-
béry. Il est curieux de les rapprocher des réticences du libéral Finet. Les
réformes ne satisfaisaient visiblement qu'un petit nombre d'hommes du centre.



mauvais effet. Les discussions s'envenimèrent et l'écho en retentit
jusqu'ici. Les pères soutenaient leurs enfants, les tantes et les cousi-
nes s'en mêlaient, les propos se multipliaient. J'eus le chagrin de
prendre part à quelques-unes de ces discussions. Quoiqu'il en soit,
cette manière d'agir était fort inconséquente car il est certain que,
si tout le monde en avait fait autant, nous n'en serions pas où nous
en sommes23.

Cependant les jours se passaient et l'adresse se couvrait modé-
rément de signatures, chacun se retirant comme il le pouvait. Au
bout de quelques jours François invita diverses personnes à se réunir
chez lui21. Là on regretta de voir l'adresse en rester là et on résolut
de tâcher de recueillir encor quelques signatures et de l'envoyer
avant celle qu'on nous dit que l'administration de la ville devait
envoyer. On fit quelques démarches. Les personnes sur lesquelles
on pensait à l'avance pouvoir compter signèrent. D'autres, on en
trouva peu. On se réunit chez Palluel23. On signa une lettre à M.
Avet, ministre de la Justice, (contre mon opinion) pour le prier
de remettre l'adresse, et on l'envoya le 27 novembre26. Un seul noble
l'avait signée, Monsieur deFaverges, conseiller d'intendance (et)
deux conseillers de ville, Porraz et L. Martin27.

Elle arriva le 30 à Gênes où le Roi se trouvait alors. Le Conseil
de Ville s'était cependant ému et. voyant les journaux qu'il n'y
avait si petite bourgade du Piémont qui n'eût fait sa fête, sa dépu-
tation, son adresse, la honte le prit un peu à la gorge, non pas rela-

23. Le Courrier des Alpes ne fait pas allusion à ces incidents turinois. Ils
expliquent cependant la lettre publiée plus tard, au retour du Roi, que nous
avons reproduite plus haut.

24. Probablement Charles François, agent d'assuranees.

25. Ferdinand Palluel, (1796-1866), avocat, fils de l'ancien secrétaire général
de la préfecture du département du Mont-Blanc. C'est à cette qualité, alliée à

son conservatisme modéré qu'il devra d'être plus tard député de la 2" circons.
cription de Savoie (Tarentaise, Beaufortin, Maurienne) au Corps législatif, de
1862 à 1866.

26. Le comte Hyacinthe-Fidèle Avet, juriste et homme politique originaire
de Moutiers. Né en 1788 il y avait été sous-préfet sous l'Empire. Intendant de
la Haute-Savoie, sénateur de Savoie, auteur du Code civil sarde, conseiller
d'Etat, ministre et signataire du Statuto il sera mis en retraite le 22 mars 1848

et mourra en 1855. Il avait un frère, Jacques-Antoine, conservateur des hypo-

thèques à Chambéry.
27. Le comte et avocat Edouard Milliet de Faverges, deuxième conseiller

d'Intendance à Chambéry. Il sera plus tard intendant à Cagliari puis en Maurienne
où il restera comme sous-préfet de 1860 à 1870.

Laurent Porraz était propriétaire et Louis Martin négociant, membre du
bureau d'Administration, vice-président du conseil d'administration de la Caisse
d'Epargne.



tivement à la beauté de la concession faite mais de crainte de laisser
passer, chose inouïe! un acte gouvernemental quelconque sans
l'avoir applaudi. Le 28 novembre il se mit à la besogne. D'un coup
1affaire fut faite (le lendemain) et envoyée. Mais rien n'en trans-
pira; personne ne sut ce que cette adresse contenait.

Quelques jours après, Palluel reçut de M. Avet une réponse qui
lui exposait que le Roi, auquel notre adresse avait été présentée,
l'avait chargé de nous témoigner sa satisfaction. On écrivit à M.
Avet pour lui demander l'autorisation de l'insérer dans le Courrier
des Alpes, mais celui-ci, comme pour me confirmer dans ma manière
de voir à son égard, demanda prudemment qu'on n'en vînt pas à
une extrémité si compromettante. Ainsi fut fait.

Pendant ce temps on lisait un peu les brochures du Piémont,
chose que j'encourageais de mon mieux. Celle de Balbo engageait
(à) un rapprochement des castes.

Soit par suite de cette invitation, soit par des vues purement
personnelles, les nobles s'étaient un peu rapprochés: c'étaient Mar-
tinel,deMégève, Dunoyer, Rambert. Ils se mêlaient à nous, ils
nous parlaient. Ils discutaient les choses du moment; ils étaient
presque libérauxs.

28. François-Joseph-Gustavede Martinel, né en 1813 d'Antoine et d'Angé-
lique Caze de Méry, fille d'un colonel de l'armée française. Il sera un peu plus
tard député au Parlement de Turin et président du conseil divisionnaire de
Chambéry. Il était, pour l'heure, conseiller-noble de ville.

Joseph-François Capré de Megève, né en 1817 ou son frère Adolphe, premier
page de Charles-Albert, officier de cavalerie, ou encore Eugène-Louis, un cousin,
né en 1815. Le même Capre de Megève, allé en calèche au-devant des Lyonnais à
Belley pour les exhorter à la paix y fut proprement houspillé et retiré de mains
hostiles par Orsat lui-même,capitaine des Voraces. Ferraris qui rapporte l'aventure
dans son Abeille Savoisienne du 6 mai 1848 (voir note 40) y ajoute quelques indi-
cations curieuses sur les rapports ultérieurs entre les deux hommes:

«,M. de Megève vint en personne en prison proposer son secours à celui qui
l'avait protégé: « Vous m'avez sauvé la vie, je ne l'oublierai jamais. Tous mes
efforts, je vais les employer pour votre élargissement. En attendant, voici de
l'argent. Vous pouvez en avoir besoin. prenez.» A quoi Orsat répondit: « Je
n'ai fait que mon devoir. La première vertu d'un républicain est de respecter
toutes les opinions lorsquelles sont sincères. Quant à votre or, merci: dix francs
me suffisent, et je vous les emprunte jusqu'à mon retour à Lyon.» On put voir
les deux personnages quelques jours plus tard dans la rue oras dessus bras des-

sous «après un repas fort gai dont faisait partie Mr de C.» (de Chateauneuf?)
L'affaire se termina sur une dernière réflexion d'Orsat faite du ton assuré d'un
Montagnard bon enfant: « Il est noble, mais c'est égal, c'est un bon bougre. et
je ne désespère pas d'en faire un républicain ! »

Taucrède du Noyer de Lescheraine(1808-1875),officier aux gardes, gentil-
homme de la Chambre de la Reine Marie-Adélaïde, gouverneur d'Hautecombe ou
son frère Sébastien Camille (1810-1867), officier dans la Brigade de Savoie. (sq.

p. 76).



François avait encore pris sur lui de convoquer chez lui un assez
grand nombre de personnes pour délibérer sur la création d'un jour-
nal. On savait que son intention était de donner une place à son
frère. Il nous avait déjà lancé quelques paroles lors de notre réunion
pour l'adresse. Du reste notre manière de voir était absolûment
différente à ce sujet. Représentant la bourgeoisie il voulait un jour-
nal quotidien pour représenter, disait-il, l'opinion publique, jour-
nal qu'on eût pu avoir tous les matins et lire en déjeunant. Pour
satisfaire aux difficultés de la gérance et de la direction on aurait
appelé des étrangers et on les aurait payés assez largement. Pour
arriver à ce but, le frère de François avait composé un budget de
50.000 fr. qui devait être absorbé (dépensé) en 3 ans, quoique les
500 actionnaires à 100 fr. fussent obligés à s'abonner, à moins qu'on
arrivât à 1.200 abonnés, chiffre fabuleux en Savoie. Quant à ma
manière de voir à ce sujet, je l'exposerai plus tard en racontant
l'incident où j'eus l'occasion de la présenter en public.

Le 20 décembre, si je ne me trompe, on proposa au café
Pache une adresse au Conseil de Ville pour lui demander de s'enten-
dre avec l'archevêque afin de faire une cérémonie religieuse dont
le but serait de célébrer la venue des réformes et, en même temps,
de remercier le Ciel du rétablissement du Roi. Je signai un des pre-
miers. Raymond se trouvait là et se chargea de remettre lui-même
la demande au Conseil qui se réunissait le lendemain. Il nous
dit, du reste, que la chose était convenue, qu'on en avait parlé au
Conseil de Ville, qu'on avait sondé l'archevêque, que tout était
entendu. puis il fut question de faire, le même jour, une fête
publique. On parla de se réunir le soir même au café pour délibérer
sur ce sujet. Je ne pus y aller. On y discuta et on résolut de pro-
poser un banquet auquel la population se rendrait dans un certain
ordre à déterminer. On proposa à MM. de Savoiroux et Martinel,
qui étaient au billard, de faire partie de la commission provisoire,
voulant marquer par là le désir qu'on avait de rapprocher toutes les
classes20.

Ils acceptèrent et Raymond dut préparer dans la nuit un pro-
jet à discuter le lendemain. En effet, le lendemain, ils se réunirent
chez un de ces deux gentilliommes. Martinel vint à la Maison de
Ville vers midi pour prendre langue et ils approuvèrent leur projet

Le Baron Louis Rambert de Châtillon, né en 1809, était substitut avocat fiscal
général. Il finit sa carrière en 1860 comme conseiller à la Cour d'Appel et mourut
la même année.

29. Le Comte Auguste Bracoiens de Savoiroux, l'un des dirigeants de la
compagnie des Nobles Chevaliers-Tireurs de la ville de Chambéry, (héritière de
l'ancienne Compagnie des Arbalétriers). Voir aussi note 141.



provisoire. Le jeudi 23, si je ne fais erreur, il y eut une assemblée
dans la grande salle de la Maison de Ville. Une centaine de person-
nes étaient présentes. M. Raymond, qui avait construit le projet prit
la place de président pour exposer le travail de la commission dont
il était le rapporteur. Cette lecture excita quelques discussions.
Ensuite on forma un bureau provisoire pour recueillir les votes pour
nommer le bureau de la séance. Je fus un des secrétaires, Berthier
fut l'autre. Au scrutin Raymond resta président. J'eus le plus grand
nombre de voix pour être secrétaire et Berthier, qui en eut le plus
après moi

, me fut adjoint30.

Le projet était de se rassembler sur la place de l'Hôtel de Ville
et de partir de là pour aller à l'Eglise en ayant en tête un détache-
ment de pompiers puis la musique, puis le drapeau de la ville porté
par un conseiller, puis le corps municipal, puis le peuple divisé
en corporations ayant chacune un drapeau et chacun portant une
cocarde. On devait former les corporations sur la place de la Maison
de Ville et sur la place de Lans, la tête du côté de l'ancien Sénat31.
A un coup de trompette le corps municipal sortait de la Maison
de Ville et allait prendre place à la tête du cortège (place qu'il
s'était réservée, fut-il dit, en offrant de préparer à ses frais la salle
du théâtre, de l'éclairer, de la chauffer). On passait sous l'ancien
Sénat, devant le collège, sur la place Château, sur la place Saint-
Léger et par la rue Métropole. Pour s'en retourner on allait simple-
ment reconduire les sindics par la place (Saint-Léger) et la rue des
Portiques. Pendant ce trajet, divers points étaient fixés pour diver-
ses acclamations à porter à un signal donné. L'après-midi on devait
se réunir de même et on devait passer par la rue du Sénat, la Place
Saint-Léger et la rue Croix-d'Or pour se rendre au théâtre où le
banquet avait lieu.

30. Pierre-Charles Bertier ou Berthier, né à Aix-les-Bains en 1821. Docteur
en droit, il était depuis deux ans avocat à Chambéry. L'un de ses frères était
chirurgien à Aix-les-Bains, l'autre était prêtre. Son père exerçait les fonctions,
toujours à Aix, d'insinuateur ou receveur de l'enregistrement. Future bonne
plume de la droite catholique, Charles Bertier devait, à ses débuts dans la
magistrature, être révoqué pour des raisons politiques (1855), devenir rédacteur
en chef du Courrier des Alpes, lutterardemment pour le rattachement de la
Savoie à la France, recevoir l'auditorat au conseil d'Etat et le gouvernement
de la Martinique avant de revenir prendre sa place au barreau de Chambéry.
Il est mort en 1882.

31. La première de ces places était sensiblement à l'Est de la Maison de
Ville et la seconde à l'Ouest. Nous reviendrons sur la célèbre statue qui ornait
le centre de cette dernière. Le Sénat, qui existait encore au moment des évé-
nements était situé au-delà de la Place de Lans. Il avait dû être supprimé en mars
1848.



Après la lecture, il s'éleva une des discussions les plus orageuses
que j'aie entendues. On demanda très violemment que le Conseil
de Ville n'eût point de place déterminée. M. Rambert de Châtillon
prit la parole et demanda qu'on montrât plus de déférence pour le
Conseil de Ville ajoutant qu'il espérait bien que les élections muni-
cipales amèneraient une administration plus libérale, mais que tant
que celle actuelle existerait il pensait qu'on devait la respecter
comme telle. M. Menabrea32 fit observer que les vivats indiqués au
programme étaient au nombre de 13 : que c'était peu rassurant! ! !.
Il s'opposait à toutes sortes de corporations, de bannières, cocardes,
etc. «tout cela, disait-il, n'étant point dans nos nioeurs.»

Evidemment, ce qui inquiétait ces messieurs c'était l'organisa-
tion du peuple, le danger de l'habituer à descendre dans la rue, à
s'y réunir, à y faire des manifestations. M. Berthier, M. Cot, ex-pro-
cureur:,•,, M. Monod fils" s'élevèrent contre la présidence par le Con-
seil de Ville avec une grande violence. M. Martinel s'avança alors et,
d'un ton qui contrastait fort singulièrement avec son soi-disant
libéralisme et celui qu'il (voulait) montrer en ce moment: «Mes-
sieurs, dit-il, cette condition a été mise par le Conseil dans sa séance
d'hier; s'il y a ici quelqu'un à qui elle ne convienne pas, il n'a
qu'à se retirer.» Un OH! universel et prolongé suivit ces belles
paroles et les récriminations ne firent que redoubler d'intensité —«C'est-à-dire, disait l'un, qu'on nous fait entendre que nous ne
pouvons donner la fête dans la salle et que nous n'avons pas de
quoi nous passer d'eux» — « Oui, on achète la présidence 1.500 fr. »- etc. Impossible de se faire écouter. On démantibula la sonnette
une dizaine de fois — je la remantibulai un nombre égal de fois —
sans pouvoir obtenir quelque chose qui ressemblât à du silence. Ce
qui m'ennuyait le plus là-dedans c'était la crainte que j'éprouvais
qu'il n'y eût point de fête, car j'en voulais une. Je sentais que nous
avions besoin d'en avoir une, soit pour relever un peu la Savoie
qui n'avait encore rien fait pour les réformes, soit pour nous relever
un peu le moral nous-mêmes et nous assurer une fois pour toutes
que ces réformes n'étaient pas un rêve. Il me semblait donc qu'il
fallait enjamber cette difficulté de la présidence du Conseil qu'il
me semblait impossible de tourner, car je ne pouvais considérer

32. Léon Menabrea né en 1804, était en 1848 substitut avocat fiscal général
et secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie. Historien estimé, plustard membre
de l'Académie des Sciences de Turin, il devait mourir prématurément en 1857.

33. Antoine Cot, procureur près le Sénat de Savoie de 1843 à 1847.

34. Alphonse Monod, avocat, filsde Stanislas Monod, sénateur de Savoie.
Il devait être tué en duel en 1849, à l'âge d'environ trente ans, par le libret-
tiste Joseph Dessaix qui avait diffamé son père.



que comme une folie le propos de ceux qui soutenaient qu'on ferait
(seuls) un banquet (hors) du théâtre35 puisque, vu la saison qui
obligeait à dîner à couvert, on ne pouvait trouver de salle où l'on
pût tenir plus d'une quarantaine, ce qui réduisait alors la fête à
des proportions beaucoup trop mesquines.

Je tâchai d'insinuer cette idée qu'il fallait passer outre: ainsi
fut arrangé par Palluel, un instant après, par une espèce d'amende-
ment qui finit (par) réunir la majorité, décidant d'une manière
équivoque, qu'on plaçait le Conseil à la tête du cortège. Palluel
attaqua ensuite les corporations et demanda formellement qu'en
commençant une ère d'égalité on ne signalât pas ce commencement
par une inégalité aussi prononcée. Cela fut voté à une majorité
immense. J'en fus fâché car je craignais que cette confusion n'ame-
nât du désordre et c'était ce que je craignais par-dessus tout. On
nomma encore, avant de se séparer, cinq membres pour former une
commission d'organisation de la fête: c'étaient MM. Palluel, Pillet30

,Rambert, Guilland et Mollard (le petit)3'.

Le Conseil de Ville de son côté avait choisi quatre de ses
membres pour les adjoindre à cette commission: c'étaient MM. L.
Martin, d'Aviernoz38, Martinet et Raymond.

Aprèscestergiversations qui nous montrent un certain
flottement dans la bourgeoisie encore fort attachée à un certain
décor social et politique, Chapperon nous rapporte un curieux
incident.

J'ai omis de noter, en son lieu, un petit événement qui peut
indiquer jusqu'à quel point on avait peu, dans un certain monde,
de confiance dans les réformes et leur durée. Il arriva ici une dame

35. La phrase exacte de l'auteur est «le propos de ceux qui soutenaient
qu'on ferait un banquet dans le théâtre ». Ce sens nous paraît insoutenable.

36. Louis Pillet, avocat (1819-1901). Issu d'une lignée d'avocats, il sera
l'un des plus remarquables géologues des Alpes au XIXC siècle. Il ne nous
semble pas devoir s'agir de son frère Pierre-Victor, beaucoup plus âgé que
lui, parce que membre du Conseil de Ville.

37. Chambéry comptait alors deux Guilland, médecins l'un et l'autre.
Le père, Jean-François, était un homme arrivé, membre actif du Conseil de
l'Ordre(«Magistrat du proto-médicat») et le fils, Louis, né en 1820 qui
jouera un rôle notable dans les semaines suivantes. L'absence de la désignation
« fils», toujours assez soigneusement mise, nous fait pencher ici en faveur
du premier.

Il nous est impossible de trancher en faveur de l'un quelconque des
trois Mollard alors existants : deux médecins et le troisième avocat.

38. Le comte Alfred de Menthon-Lornay d'Aviernoz.



de Lignière-Parmentier qui voulait donner un c<)ncere!). Elle venait
de Genève et nous était recommandée par un M. (en blanc). Elle
nous demanda (.) ce qu'il fallait faire pour réussir. Nous n'en
savions absolument rien et nous ne crûmes pouvoir mieux faire
que de l'adresser à l'avocat Raymond qui, par son journal et ses
habitudes de ce genre d'affaires, pouvait lui être beaucoup plus
utile que nous. (Elle était aussi recommandée à M. le Chevalier
Ferraris, homme de lettres et nous apprit qu'il avait été récemment
créé chevalier à Genève par le prince de Gorizague-Mantone ou
soi-disant tel qui avait, disait-il, le droit de faire des nobles jus-
qu'au comté inclusivement, et qui venait d'être expulsé de Genève10).

Nous crûmes bien faire en lui conseillant de chanter l'Hymne
au Roi de Bertoldi.

Ne voulant pas le chanter en italien, on lui proposa de le tra-
duire en français. Elle en parla à Raymond. Celui-ci l'en dissuada
beaucoup. Elle lui dit que nous l'yavions engagée.- Quant à cela, lui dit-il, Madame Martin (40 bis) vous aura dit
qu'en Piémont on le chante partout, mais nous autres nous savons
ce qu'il en est. On nous écrit tous les jours, et croyez bien que vous
ferez mieux d'y renoncer.

Elle était très indécise. Nous persistions à le lui faire chanter; on
lui conseillait de s'adresser au commandant (de la place) ; d'autres,
peut-être avec une intention perfide, l'engageaient à ne rien faire. On
eût dit absolûment que l'Hymne au Roi était le REVEIL DU PEUPLE
ou le ÇA IRA ou quelque chose d'approchant. Le commandant, auquel
elle finit par s'adresser, lui répondit: « Je ne vous autorise pas à le
chanter. Je ne vous y autorise pas. Vous ferez comme vous vou-
drez. »

0 ! grand homme que ce Fontana! O! le Talleyrand11 ! Après

39. Il s'agit d'une cantatrice parisienne spécialisée dans la mélodie. Elle
arriva à Chambéry le 16 ou le 17 novembre 1847.

40. Aimé Ferraris, publiciste arrivé à Chambéry probablement en 1846.
Connu par quelques œuvres romantiques: le «Contingent (conscrit) de Savoie»,
«les Abymes de Myans»,«Jacques de Montmayeur ou le procès féodal du
Président de Feisigny», drame historique, et un guide portatif de «Chambéry,
Aix-les-Bains, leurs monuments et leurs environs/, il publiait depuis!e lr
janvier 1848 avec l'avocat Ougier le journal«l'Abeille Savoisienne», médiocre
feuille hebdomadaire traitant de littérature, de beaux-arts et de vie écono-
mique. Complice des républicains, il devait être refoulé en France en juillet 1848.
Chapperon le méprisait. Nous ne savons de quelle mystification Ferraris avait été
victime.

40 bis. Madame Martin-Franklin, propriétaire de l'usine de gaze de soie. Voir

sur elle note 121.
41. Le chevalier Joseph-Chrinophe Fontana, colonel d'infanterie, comman-

dant la place de la ville de Chambéry et de la province de Savoie-Propre. Le titre
de chevalier s'entendait, en Savoie-Piémont sauf exception de l'Ordre des Saints-
Maurice et Lazare.



cette décision sibylline, la pauvre chanteuse se trouvait dans un
embarras encor plus grand qu'auparavant. Cependant l'espoir
davoir quelques auditeurs de plus, dont elle paraissait avoir grand
besoin, la décida à cet acte héroïque. Elle se résolut à chanter dans
la salle de concerts l'Hymne au Roi qui se chantait depuis un mois
dans le Piémont. Seulement elle fit une sottise: elle prit un terme
moyen, ce qui réduisit, comme à l'ordinaire, tout à zéro. Lorsqu'il
s'agit de composer son affiche, le cœur lui manqua. Tout son cou-
rage s'évanouit, de sorte que les quelques personnes qui seraient
probablement allées entendre sa mauvaise traduction de Bertoldi ne
parurent point. Pour comble de malheur, le manque d'auditeurs la
troubla. Elle avait composé un air pour l'hymne dont il s'agit;
quand elle vint pour le chanter elle l'avait à peu près oublié et dut
pour ainsi (dire) en composer un à mesure, de sorte que personne
n'y comprit rien et, sauf ceux qui étaient dans le secret, il n'y eut
personne qui se doutât qu'on avait chanté l'Hymne au Roi. Du reste
une autre particularité, qu'il est bon de noter en passant, c'est que
le major Scotti12, qui avait eu l'occasion de voir l'artiste, savait
qu'elle devait chanter l'hymne et, tout joyeux, en avait fait part à
d'autres officiers. Eh bien je dois dire, et ceci pourra donner la
mesure des sentiments des autorités, je dois dire que ces officiers
discutaient entr'eux, moi présent, dans la salle du concert, sur la
possibilité du fait et qu'il y en avait qui croyaient, avec regret,
pouvoir parier contre43.

On ne sera donc pas surpris lorsque je dirai qu'à la nouvelle
des réformes le curé de la cathédrale s'était écrié, dans la simplicité
de son âme: « Nous sommes en 93 »44. Mais le marquis de la Pla-
nargia, gouverneur de la Savoie, avait dit avec plus de sens: « Nous,
sommes perdus». Le pouvoir du sabre avait reçu un échec qui en
présageait d'autres. De là le mauvais vouloir des gens du gouverne-
ment, tous militaires45.

42. Le chevalier Gaspard Philippe Scotti, major au 11e régiment de la Bri-
gade de Savone.

43. Le concert, annoncé le 18 novembre par le Courrier des Alpes, comme
devant être donné par une artiste hors de pair, eut lieu le 21 novembre, un
dimanche, devant «une société assez nombreuse ». Le journal le dit gâté par
un piano mal accordé mais ne parla pas de la tentative d'exécution de l'Hymne
au Roi (23 novembre). Un second, annoncé le 23, n'eut point lieu en raison
du déficit du premier. Nous n'avons pu avoir aucun renseignement sur Bertoldi,
pas plus que sur son hymne.

44. Le chanoine Joseph Chuit, doyen du Chapitre.
45. Le marquis de la Planargia fut nommé le 15 décembre au gouverne-

ment de Gênes. Après un intérim par le comte Garatti di Ferrere, major
général, commandant de fait de la Brigade de Casale, en garnison en Savoie,
il fut remplacé par le chevalier Ange Oliveri di Vernier, lieutenant-général



Pour revenir à la fête votée, on apprit, quelques jours après,
qu'elle aurait lieu seulement le 10 janvier. On se plaignit du retard,
disant que ce genre de fêtes devait se faire sans retard, étant comme
un mouvement spontané des populations. On pensait que le 1er jan-
vier, jour où finissait la police militaire, aurait été assez bien choisi
et qu'avec un peu de bonne volonté on aurait pu s'arranger pour
ce jour-là; qu'à la rigueur on aurait pu prendre le 6, mais la chose
était arrêtée. Il s'éleva beaucoup d'autresdiscussions. Perret46 vint un
soir au café. Raymond était là. Il éclata en propos de tous genres
contre lui47. L'autre, qui se trouvait dans le café et n'était pas
nommé, eut la patience d'attendre deux ou trois heures avant de
s'en aller et sans faire semblant de l'entendre. Tout le monde s'en
était allé petit à petit. C'était, je crois le 24 décembre.

Quelques jours après il s'éleva une autre discussion. Bébert18
prétendait que le Conseil de la Ville était un grand escamoteur, qu'il
s'était emparé de la direction de la fête en ajoutant à ses quatre
membres qui faisaient partie de la commission deux chefs d'ateliers
auxquels il ferait faire ce qu'il voudrait. Inutilement, lui répondis-je,
que ces deux ouvriers (Poncet et Estivin) avaient été appelés par
la commission elle-même, que du reste j'avais entendu l'un deux
se plaindre amèrement du Conseil de Ville actuel et énoncer très
clairement l'espoir que peu des membres actuels figureraient dans
le nouveau Conseil49. Selon son habitude il avait des idées arrêtées et
cela ne servit à rien. Il accusa également d'escamotage l'Archevê-

de cavalerie (général de division), le très maladroit gouverneur de la période tour-
mentéed'avril 1848.

Au sujet de la brigade de Casale, signalons que les formations de cet
ordre avaient deux commandants: l'un qui n'avait pas obligation de résidence
et l'autre qui assurait le service.

46. Très probablement Alexandre Perret, brasseur, membre de la Chambre
royale d'Agriculture et de Commerce.

47. Il s'agit de propos relatifs à la présidence de la commission provisoire
qui venait de lui échoir et donnait à croire que la municipalité du buon
governo s'était emparée de la direction de l'affaire, ce qui était probable.
Chapperon défendit Raymond. Nous ne reproduisons pas cette page tout à fait
confuse: elle prouve seulement quelles rancunes avaient accumulées contre
eux les hommes du régime finissant.

48. Pierre-Antoine Bébert (1805-1884) né à Arith-en-Bauges, pharmacien,
élève de Gay-Lussac et Thénard à Paris, professeur de chimie et de botanique
à l'Ecole de médecine et de pharmacie fonctionnant dans le cadre de l'Ecole
Universitaire, succursale de l'Université de Turin. Il s'agit de l'un des persan-
nages les plus répandus de la ville et des plus curieux, sujet à de brusques
accès de colère fort voyants. De sa pharmacie, située place Octogone, en face
du café Pache, il ne perdait rien de ce qui se passait.

49. L'évocation de ces chefs d'ateliers est intéressante. Elle prouve que
les conservateurs comptaient encore sur l'appui politique des maîtres-artisans.



que qui chantait un Te Deum le dimanche suivant pour se mettre
dans l'impossibilité d'en chanter un le 10 janvier. On eut beau dire
que ce Te Deum était chanté tous les ans au commencement de
l'année, etc., ce fut comme rien. Dans ce cas, du reste, je crois
qu'il y avait une escobarderie. Raymond, du reste l'appuyait en
disant que, dans la demande, nous avions seulement parlé d'une fonc-
tion religieuse., qu'ainsi il n'était pas exact qu'on nous dût un
Te Deum.

Cela me rappelle une autre escobarderie que je rappellerai en
passant. Dans le moment où les esprits étaient les plus échauffés
pour la présidence de la fête envahie par le Conseil, Cornier50 nous
dit que la chose avait eu lieu ainsi: Raymond, président de la com-
mission provisoire, en présentant au Conseil le projet de fête, lui
en avait (tout) simplement offert la présidence. Celui-ci, très chagrin
déjà de n'avoir l'initiative de rien et de se voir constamment traîné à
la remorque, avait accepté avec beaucoup d'empressement.

Cependant, les habitués du café Pache se réunissaient tous les
soirs et tenaient séance pour délibérer sur les choses qui se pré-
sentaient. Ainsi ils changèrent le nom du café en celui de «café de
l'Union Nationale ». Il a eu l'initiative en cela comme en beau-
coup d'autres choses, car tous les autres ont, depuis lors, changé le
leur, mais celui-ci reçut ce nom après discussion et par vote dans les
premiers jours de janvier puisque l'enseigne était déjà placée le
10. Toutes ces choses ne semblent rien au premier abord mais,
rapprochées les unes des autres, elles ont un sens assez significatif
comme on le verra en suivant ce récit.

La commission du banquet avait fixé le dîner à six heures du
soir. Une délibération du café de l'Union amena un vote d'après
lequel on nomma les commissaires qui se rendirent auprès de ladite
commission et lui demandèrent de fixer le dîner à trois heures pour
qu'on pût jouir dans la soirée du spectacle de l'illumination. Ce
vœu fut écouté et, quoique le programme fut déjà imprimé et dis-
tribué, on opéra ce changement au moyen d'une simple intervention
dansle Journal de Savoie51.

Nous ne savons pas qui étaient exactement Poncet et Estivin. Il y a lieu de
Penser qu'ils dirigeaient soit la Société des Arts et Métiers soit celle des Trois
Corps de l'Etat (Bâtiment). Il y avait peu de chance qu'ils fussent socialisants.

50. Joseph Cornier (1815-1893), avocat installé en 1840 qui jouera plus
tard un rôle important parmi les conservateurs catholiques annexionnistes.

51. CourrierdesAlpes du 4 janvier 1848 : « pour satisfaire au vœu général
et particulièrement à celui des dames ». La liste des participants fut close le
31 décembre à 10 heures du soir.



Ici je ferai encore remarquer un de ces escamotages qu'il est
bon de signaler. Il avait été formellement énoncé dans l'assemblée
préparatoire qu'aucun toast ne serait porté sans avoir été examiné
et approuvé par la commission générale. On ne fut donc pas peu
surpris en voyant énoncé dans le programme qu'on porterait cinq
toasts qui s'y trouvaient spécifiés. L'assemblée, d'après les termes
rapportés plus haut, n'avait nullement entendu donner à la com-
mission le droit de composer elle-même les toasts à porter et d'en
fixer et limiter le nombre à son gré. On avait tout simplement
pensé que celui qui voudrait porter un toast le proposerait à la
commission qui l'accepterait ou le refuserait. On fit une demande
pour en ajouter deux: un à l'armée qui, en suite d'ordres ministé-
riels du mois de décembre, ne pouvait nullement y prendre part, et
un à l'indépendance italienne qui était la plus sûre garantie de nos
réformes. A cela la commission répondit par la fin de non-recevoir
que le programme ne pouvait être changé. On vient de voir plus
haut quelle importance réelle pouvait avoir cette excuse. La vraie
raison, à ce qui me fut dit, fut la crainte qu'éprouvait la commis-
sion de voir repousser quelques-uns des toast qui seraient présentés
et ainsi d'iriter ceux qui les auraient proposés!

La commission était, du reste, fort embarrassée de ses propres
toasts, c'est-à-dire qu'elle ne savait par qui les faire porter. Mettre
au concours offrait le même inconvénient. Le concours avec signa-
tures cachetées semblait y remédier, mais là-dessous se trouvait une
autre difficulté: que serait-il arrivé si, après avoir adopté un thème
on eût trouvé, en rompant le cachet le nom de quelque personnage
ridicule ou peu fait pour porter le toast en question? La commis-
sion s'arrêta devant cette difficulté et, pour se tirer d'affaire elle prit
sur elle de choisir elle-même les personnages. Je crois au'elle fit
bien, (et) que c'était le seul moyen d'en venir à bonne fin32.

A ce moment arriva un petit événement que je ne dois point
passer sous silence. Vers la fin de novembre, au moment où le pre-
mier effet des réformes se faisait sentir, c'est-à-dire où les uns com-
mençaient à y prendre confiance et à en apprécier la portée tandis
que les autres, précisément parce qu'ils en apercevaient aussi la
portée commençaient à les accepter mais avec une contrariété visi-
ble, j'avais écrit à Valerio une lettre confidentielle qui lui exposait
l'état des choses en lui demandant quelques conseils53. Je lui avais

52. Ces tergiversations en disent long sur la timidité dans l'action, même
la plus anodine, de ces bourgeois encore ensommeillés. Le «concours» en
question aurait consisté en un tirage au sort parmi des plis cachetés.

53. Valerio était un homme politique piémontais didées avancées sur le point
de lancer la Concordia, journal dans le ton nouveau.



dit, en même temps, que s'il voulait tirer parti de ces renseigne-
ments pour son journal qui devait commencer à paraître le 1er
janvier, il en disposerait comme il l'entendrait. Or, voilà que le 3
janvier, dans son second numéro, il donne textuellement cette lettre
sauf quelques détails personnels qu'il avait supprimés. Elle tomba
ici comme une bombe; le mécontentement indiqué du Conseil Muni-
cipal souleva toutes sortes de colères et, le lendemain 6 janvier, le
Courrier des Alpes, suivant sa méthode habituelle, donna un article
en quelques lignes dans lequel il donna le démenti le plus formel
à l'article entier, ne manquant pas de l'attribuer à quelque brouil-
lon perturbateur, probablement chargé ici delaréprobation univer-
selle et donnant à la Concordia cette leçon qu'il y avait ici un jour-
nal qui était l'expression de l'opinion publique et que, si elle ne
voulait pas tomber en de graves erreurs, elle devait le consulter51.

Aussitôt le camp opposé entra dans une fureur qui faisait par-
faitement le pendant. Finet vint me chercher à une heure. Il s'agis-
sait de brûler le journal, le soir même, sur la place. On chercha beau-
coup à calmer les esprits. Ces démonstrations ne signifient absolû-
ment rien, puisque le meilleur journal pourrait être brûlé par quel-
ques personnes. Après beaucoup de débats, on décida de faire une
protestation et de l'adresser au journal La Concordia. On était sur-

54. L'entrefilet était le suivant:
«Le N° 2 de la Concordia, journal de Turin, renferme une correspondance

de Chambéry à laquelle nous donnons le démenti le plus formel. Nous repous-
sons de toutes nos forces les inductions calomnieuses que la Concordia se
permet sur les sentiments qui animent notre population. Ce n'est pas dans
les allégations sans authenticité d'un anonyme que la feuille turinoise devait
Prendre des renseignements sur l'attitude des habitants de notre ville, puisqu'il
existe à Chambéry un journal qui est l'expression de l'opinion générale, et
qui a enregistré presque jour par jour ce qui s'est passé chez nous. Le titre
même de Concordia imposait, ce semble, aux rédacteurs de cette feuille l'obli-
gation de ne pas se faire l'écho de quelque brouillon, frappé sans doute ici
de la réprobation publique, pour semer des germes de trouble ou de désunion».

Claude-Melchior Raymond venait d'annoncer au public la manière dont
il comptait servir désormais le régime: utiliser toutes les ressources nouvelles
apportées par la loi sur la presse, s'attacher toujours «aux grands principes
constitutifs de notre agrégation sociale», et aux «vrais intérêts nationaux»,
faire aimer de plus en plus à la nation sa propre existence; soutenir et pro-
Pager tout ce qui peut faire tendre à l'amélioration des mœurs et des institu-
tions sociales; seconder de tout de notre pouvoir l'influence salutaire des
Principes religieux et conservateurs de l'ordre public; aider. de toute notre
Puissance le développement intellectuel, moral, politique, social et matériel
du pays. Notre rédaction sera celle d'un journal grave et religieux, tout à
la fois ami de l'ordre et du progrès» (1er janvier 1848).

Il s'agissait en fait d'une profession d'opportunisme à la fois paternaliste
et conservatrice, excluant toute initiative pour accroître les réformes et coopérer
avec les libéraux.



tout très colères (sic )55 de cette usurpation du titre de représentant
de l'opinion publique. On délibéra donc le soir et on fit beaucoup
de bruit. Les quelques nobles qui venaient au café commençaient
à se récrier de ce qu'on voulait affirmer que les faits rapportés par
la Concordia étaient vrais:

- Comment donc, disaient-ils, on nous parlait d'oubli du
passé; on nous répétait qu'on voulait l'union, et voilà qu'en com-
mençant on vient renouveler les récriminations sur les illumina-
tions, etc., etc. Je trouvais pour mon compte très singulier cet
oubli du passé réclamé justement par ceux-là qui n'avaient rien à
oublier.

Les discussions continuèrent. Peu après, on adopta pour bases
que l'on énoncerait que les faits étaient vrais et que l'on proteste-
rait contre le titre usurpé par le CourrierdesAlpes. Cette proposi-
tion fut votée après une séance très orageuse. Quelques-uns des
assistants s'étaient récriés sur ce qui concernait les sindics et conseil
qui, disaient-ils, n'avaient rien montré de cette répulsion dont par-
lait le journal.

Je demandai la parole:
« Messieurs, dis-je, je suis parfaitement de l'avis du préopinant.

Je suis, comme lui, persuadé que l'administration a parfaitement rem-
pli tous ses devoirs. Je propose de faire une adresse exposant que
l'administration calomniée n'a manqué à rien de ce qu'elle devait
faire; je propose de déclarer qu'aussitôt l'annonce des réformes
reçues, elle a démontré sa joie par tous moyens imaginables: qu'elle
s'est empressée de faire afficher cette heureuse nouvelle et d'expli-
qur au public de quoi il s'agissait et de lui faire comprendre com-
bien il devait se trouver heureux; qu'elle a eu le plus grand soin
d'ordonner des réjouissances publiques à cette occasion et entre
autres une illumination générale; que le jour où cette illumination
devait avoir lieu se trouvant être celui de la fête du Roi, elle avait
pris le plus grand soin d'expliquer que cette coïncidence était pure-
ment accidentelle; qu'il ne fallait point faire cette équivoque. ; que
la fête était bien pour les réformes et qu'enfin elle n'avait rien omis
de ce que sa position lui imposait. »

Je demande que cette proposition soit mise aux voix. Après
cette sortie assez burlesque on prit la décision que j'ai rapportée
plus haut.

55. Emploi adjectif encore courant à cette époque en Savoie et ailleurs, surtout
dans le langage parlé. Fort correct, il semble aujourd'hui être tombé en desutude.



3* - La fête du 10 janvier.

Le lendemain, la discussion reprit dans la confusion. Elle
ne se termina que le 9 au soir par le vote d'une protestation
modérée dans la forme. Partie pour Turin le 12 avec 105 si-
gnatures, elle fut insérée dans la Concordia du15 janvier.

Ainsi l'honneur des libéraux était-il sauf en ce qui con-
cernait le jugement du Courrier des Alpes.

Chapperon revient ensuite à la fête du 10 janvier.

« Cependant le café de l'Union avait résolu de faire une mani-
festation pour le 10 janvier. On avait donc ouvert une souscription
pour une illumination. M. Schioppio se chargea du plan, M. Claris
du transparent. Il voulait faire Charles-Albert sur la façade, Pie IX
sur la rue et un dessin d'ornement pour la 3e. Je me récriai et, sur
mon observation, on mit à la 3e le portrait de Léopold56. »

Donc, le matin du 10, nous nous réunîmes sur la place Octo-
gone vers 9 h. 30. Il y avait une grande foule. A 10 heures on se
mit en route: la musique, un détachement de pompiers, - Jandet
portait le drapeau57 - puis le Conseil de Ville, puis la foule par
trois, par quatre, par deux. On passa par la rue des Portiques, la
place (Saint-Léger), la rue Cathédrale (ou rue Métropole). On entra
a l'église. On dit, je crois, la messe, puisque le Te Deum avait été
escamoté. On chanta le Domine SalvumFac, puis on se retira dans
le même ordre. Cela se passa avec plus d'ordre que nous ne l'avions
imaginé. Les sindics, rentrés à la Maison de Ville, parurent au balcon
et élevant leurs chapeaux, crièrent: «Vive le Roi! Vive les réfor-
mes! », cris répétés par la foule entière avec celui de «Vive la
liberté!

» à diverses reprises. C'était le premier cri qui s'entendait.
Presque tout le monde avait des cocardes à la boutonnière, qui
bleue avec au milieu une petite cocarde rouge à la croix blanche,
qui avec une médaille de Pie IX (un juif même en portait une). Je
note ceci pour montrer la justesse de M. Menabrea disant que les
cocardes et autres signes extérieurs n'étaient pas dans nos mœurs,
qu'ainsi il ne fallait pas en porter. Il avait lui-même une cocarde
bleue avec une médaille de Pie IX58.

56. Léopold II d'Autriche, grand-duc de Toscane de 1824 à 1859.
Schioppo et Claris étaient des artistes locaux.

57. Le sous-lieutenant des pompiers Laurent Jandet.

58. Le récit du Courrier des Alpes, du 13 janvier, est beaucoup plus
détaillé. L'étendard municipal porté par Jandet précédait le corps municipal
à sa sortie de l'Hôtel de Ville au moment où la «musique urbaine» jouait
l'Hymne au Roi, celui de Bertoldi ou celui du chambérien Gentil-Maurin,
chanté le soir au Théâtre, (suite p. 88).



Les souscripteurs au banquet étaient arrivés au nombre de 658.
La salle du théâtre étant trop petite pour contenir tout le monde, on
avait dû nommer un très grand nombre de commissaires, commissai-
res d'ordre, commissaires du banquet, commissaires pour accompa-
gner les quêteuses, commissaires de distribution de places, etc. Tous
ceux-là devaient dîner après les autres. J'avais une place de distri-
buteur de places. Je ne vis donc pas défiler le cortège qui fut, dit-

on, fort beau, plus beau que celui du matin. On partit de la Place
Octogone à 2 h. 3/4. Arrivés à 3 heures devant le théâtre, ils
entraient par le vestibule où se trouvaient quatre urnes. Chacun
mettait la main dans l'une d'elles et en sortait un billet. Les billets
étaient de quatre couleurs: blanc, rouge, vert et bleu. En arrivant
au pied des deux escaliers qui montaient, suivant la couleur (on
savait) de quel côté il fallait monter pour trouver sa place. Chaque
table portait en tête un petit drapeau de couleur; en tête de cha-

cune se trouvait un commissaire qui, au vu du numéro porté sur
le billet, indiquait à celui qui se présentait s'il devait passer à droite
ou à gauche, les numéros pairs étant d'un côté et les impairs de
l'autre, de sorte que le mélange était absolument complet et dépen-
dant du sort.

Toute cette opération fut faite en 29 minutes au plus à mon
grand étonnement, car je ne me serais jamais figuré que cela pût
aller si promptement39.

Le cortège se composait de la musique et des tambours des pompiers
et des gardes de sûreté (police municipale militarisée), suivis des porte-éten-
dards, des syndics et membres du «bureau d'administration» en robe consulaire,
cocarde nationale au chapeau, suivis des autres conseillers en costume de ville,
cocarde sur la poitrine, des employés municipaux et des habitants «sans
distinction aucune de rang ni de condition et tous rangés comme par enchan-
tement dans l'ordre le plus admirable». Un piquet de la garde de sûreté
fermait la marche.

Le chapitre était sur la porte pour recevoir les autorités aux sons de
l'Hymne de Pie IX, de Rossini, et aux accents de l'orgue.

Il s'agit bien de la messe dont la célébration fut marquée par l'exécution
d'un hymne en français, du sénateur de Juge de Pieullet pour les paroles et
de Georges-Marie Raymond, professeur de mathématiques, pour la musique,
et d'un Domine salvum fac du même compositeur.

Après la messe, l'archevêque, Mgr Billiet, donna à défaut du Te Deum la
bénédiction du Saint-Sacrement que la foule reçut en silence et découverte, jus-
qu'à la place Saint-Léger au seul appel de la cloche.

Les vivats des Chambériens nous sont confirmés par le journal qui, par
contre, ne dit rien de leurs cocardes.

59. Le Courrier des Alpes ne donne aucun détail sur les curieuses pré-
cautions prises pour assurer le mélange des classes. Pour lui, l'opération de

rangement a demandé quinze minutes!



Il y avait quatre tables qui tenaient la longueur entière de la
salle; les deux du milieu finissaient au fond en formant un fer à
cheval où se trouvaient les sindics et le conseil60. Sur les bouteilles
se trouvaient de petits drapeaux rouges ou bleus à croix blanche.

Aussitôt la mastication commença. Le spectacle était vraiment
fort beau. Les loges étaient entièrement pleines; les toilettes étaient
fort belles; pour les deux premières le billet coûtait 2 fr., pour les
3es 1 fr. Le produit était destiné aux pauvres. Les 4es étaient réser-
vées aux femmes des pompiers. On fit également une quête dans la
salle61.

La salle était fort bien éclairée. Schioppo, Besson et autressétaient réunis pour la décoration. On avait établi une décoration
représentant une montagne sous laquelle on avait établi une caverne,
et dans cette caverne on avait dressé une table où se trouvaient un
assez grand nombre de conviés également placés par le sort. Sur la
montagne était échelonnée la musique des pompiers qui jouait divers
morceaux et un chœur de musiciens qui chantèrent l'Hymne de
Pie IX. Puis cinq toasts furent portés successivement. Je me trouvais
pendant ce temps dans la pièce réservée aux commissaires. Je
m'aperçus qu'on faisait un assez grand silence pour les entendre et
qu'on les faisait suivre de vivats prolongés. Je rentrai dans la salle
et j'entendis le dernier ; les loges répondaient assez vivement. Mal-
gré le mélange absolu, tout s'était passé dans le plus grand ordre et
avec une régularité vraiment admirable62.

60. Les tables étaient disposées sur un plancher recouvrant le parterre.
D'autres se trouvaient dans les coulisses. Au-dessus du Conseil de Ville se trouvait
le buste de Charles-Albert sur un socle entouré de « trophées composés des ban-
nières nationales» (des diverses provinces de l'Etat, peut-être).

61. Les billets avaient été mis en vente en divers endroits: Maison de
Ville, librairie Puthod (imprimeur du Courrier des Alpes et fournisseur du
clergé et de la bourgeoisie bien-pensante) et huit cafés.

Le CourrierdesAlpes ne s'intéressa pas aux femmes des pompiers mais,
par contre, ne cessa de s'extasier devant le spectacle de «muraille vivante»
offert par les galeries constellées de dames en grands atours et l'enthousiasme
suscité par la quête. Il évalue le total des personnes présentes à 3.000, ce qui
paraît tout à fait exagéré. La salle actuelle qui a succédé à celle de 1848 sur
le même emplacement et avec la même disposition (à la suite de l'incendie
de 1863), contient 1.000 places.

62. La musique et les choristes étaient placés sur des gradins avec pour
fond immédiat ce que nous pensons être plus un décor alpestre qu'une allu-
sion aux saintes montagnes de la première Révolution.

Les toasts portés furent les suivants: au Roi et à la Famille Royale, par
le comte de Ville de Quincy, premier syndic; à Sa Sainteté Pie IX par Avet,
conservateur des hypothèques, frère du Ministre de la Justice et des Cultes;
aux Réformes, par l'avocat Demartenex; à la Savoie, par le sénateur Monod;
à l'union de tous les sujets du Roi et à l'Union Italienne par le professeur



et syndic liquidateur Michel Saint-Martin. Le texte en est reproduit dans le
même numéro du Courrier des Alpes du 13 janvier.

Ils furent suivis par l'exécution d'un « Hymne au Roi» de l'avocat-poète
Alfred Puget, de la Roche-sur-Foron et de Gentil, dit Maurin, professeur de
musique. Les couplets, déclamés par l'avocat Félix Coppier, alternèrent avec
le refrain chanté « à grand cœur (sic)» par trente amateurs sous la direction
de la musique municipale. Vint ensuite l'Hymne de Pie IX.

Voici les paroles de l'Hymne au Roi:
1

Enfants de l'antique Savoie,
Que nos cœurs tressaillent de joie,
Le jour de l'espérance a lui !.
Albert a parlé!. La patrie
Dans un hymne d'amour s'écrie:
Immortalité, gloire à lui!!!

Refrain

Croix blanche, croix chérie,
En toi nous avons foi.
Espoir à la patrie!
Vive, vive notre Roi! ! !

II
Nos vallons fleuris n'ont plus d'ombre,
Le ciel de nos monts n'est plus sombre,
Frères, ah! réjouissons-nous!
La Savoie est forte!. Elle est fière
De marcher sous une bannière
Dont les peuples seront jaloux.

Croix blanche, etc.

III
Tressons des couronnes fleuries.
Peuvent-elles être flétries
Au souffle du divin progrès ?.
Non, non! La céleste rosée
Dont notre terre est arrosée
Enfante et ne détruit jamais!.
Croix blanche, etc.

IV

Du haut des Alpes l'Italie
A sa sœur l'Allobrogie
Dans un baiser vient de s'unir:
Leurs voix mâles se sont levées
Et leurs deux mains se sont rivées
En se disant: gloire! avenir!!!
Croix blanche, etc. (suite p. 91)



Lorsque tout le monde fut dehors, les pompiers se mirent à
table avec les commissaires qui avaient tous un ruban blanc au
bras. Ceux d'entre eux qui avaient déjà dîné dans la salle dont j'ai
parlé plus haut, restèrent presque tous par convenance, — j'étais du
nombre et m'occupai à découper les dindes et les pâtés. Tout ce
monde remplissait en entier une des quatre tables et, à une autre
des tables, on mit tous les domestiques qui avaient servi. Il y en
avait au moins une quarantaine. Les musiciens des pompiers mirent
le nez dans la salle et se retirèrent immédiatement en masse. On
sut que c'était un parti-pris, qu'ils étaient résolus à ne pas prendre
part au dîner s'ils s'apercevaient qu'on leur servait des restes! ! !

Ces restes étaient des pâtés à l'aune, des moitiés de dinde, des tran-
ches de salé, des fromages (fort bons), des fruits et des dragées. Oh
aristocratie!

Pendant le dîner on porta divers toasts. Un pompier chanta une
chanson fait par lui-même sur le corps des pompiers. Enfin un
autre, le cordonnier Chappaz, porta un toast. C'était des phrases
cousues les unes aux autres. On ne savait trop ce qu'il voulait dire,
où il voulait en venir. Il parlait de celui qui présidait la séance.
qu'on ne prendrait jamais une mauvaise voie en le suivant. On
regardait de tous côtés pour découvrir le président dont il parlait.
Le buste de Roi se trouvant au fond de la salle on avait fini par
croire que c'était de lui qu'il s'agissait, quoique ce ne fût pas très
clair, lorsqu'enfin il déclara qu'il parlait de M. Raymond. Les bras
m'en tombèrent. Inutile de dire qu'il ne trouva pas d'écho. Nous
nous levâmes pour nous retirer mais, arrivés vers la porte, un pom-
pier nous dit: «Ah! oui, vous vous en allez. Je comprends. C'est
parce que c'est un cordonnier qui a porté ce toast que vous sor-
tez !» Nous rentrâmes alors pour lui marquer le contraire. On
essaya de chanter le chant d'espoir qui avait été chanté sur la mon-
tagne par Félix Coppier, mais on ne réussit pas très bien. On finit
par se retirer. En entrant au café de l'Union, nous le trouvâmes her-
métiquement rempli de gens du peuple qui écoutaient Lauby, lequel,

V

Aux jours de paix et d'espérance,
Albert, notre joie est immense
Pour te chanter et te bénir.
Vienne sur nous le cri de guerre!!!
Victoire, enfants! Notre bannière
Est un beau linceul pour mourir! ! !

Croix blanche, etc.
Rien de ce qui suit, que nous pouvons appeler le «petit banquet», plus

significatif, n'est rapporté par le Courrier des Alpes.



monté sur une table, chantait une chanson sur la liberté de Rome.
Celui qui se trouvait avec moi me demanda qui était le chanteur:
«C'est lui, répondis-je, un de nos anciens ouvriers.»

A l'instant, un individu qui se trouvait à côté de moi me dit:
— C'est un ouvrier! Est-ce qu'un ouvrier ne vaut pas autant

qu'un autre?
Je dus lui répondre:
— Je ne discute point la valeur d'un ouvrier; je dis seulement

que celui qui chante a été ouvrier chez nous. C'est là un fait que
je maintiens incontestable.

Cet individu qui avait cru dire une fort belle chose se trouva
fort stupéfait"

Nous partîmes pour voir l'illumination. Elle était assez belle.
Les Jésuites avaient mis le portrait du Pape et celui du Roi avec,
écrit au-dessous: vive Pie IX, vive Charles-Albert. Au-dessous était
écrit en lampions, tenant toute la largeur de la façade au milieu de
la maison: UNION, AMOUR, RECONNAISSANCE64. On restait à
regarder cette inscription sans pouvoir comprendre ce qu'elle vou-
lait dire. On attribuait généralement cette invention à quelque
échappé de Fribourgü.i. La soirée fut extrêmement gaie. En arrivant
sur la place de la Maison de Ville, au retour du banquet66, on avait
demandé le drapeau. Lorsqu'il avait paru au balcon, il s'était élevé
de grands cris, puis tout ce peuple s'était pris par la main et s'était
mis à danser en rond sur la place puis, ne la trouvant pas assez
grande, ils s'étaient en allés tout en dansant par la rue des Porti-
ques jusqu'à la place Saint-Léger sur laquelle la danse continua
longtemps67. Ils avaient trouvé et enrégimenté un paysan et, lui fai-

63. François Lauby, 36 ans, ouvrier en soie à l'usine de gaze de Mme Martin-
Franklin. Sa femme, Marie-Eugénie Bernard, également ouvrière en soie, fera parler
d'elle à Chambéry à deux reprises. Poursuivie et arrêtée par des paysans autour
de l'usine, elle devra son salut à sa patronne suppliée par elle d'intervenir;
réfugiée ensuite à Chapareillan, elle essayera — en vain — d'entraîner sur
Chambéry la garnison française du fort Barraux. Cf. pages non publiées du journal
de Chapperon). Ce couple fort en bouche n'aurait pas été déplacé à Lyon.

Les propos du pompier et ceux de Lauby prouvent l'existence d'une opinion
ouvrière, trop peu formée pour se manifester comme telle mais assez désin-
volte pour que certains osent se révéler en face des bourgeois. Chapperon
notera ailleurs, un peu plus tard, la propension des ouvriers à fréquenter régu-
lièrement des cafés où ils ne pénétraient jamais auparavant.

64. Le fait est confirmé par le Courrier des Alpes du 13 janvier.
65. Bastion catholique et conservateur de la Suisse, Fribourg venait de se faire

remarquer par un siège fameux au coursde la guerre du Sonderbund.
66. Il s'était fait en cortège dans le même ordre que l'aller.
67. Toujours aux cris de « Vive le R-ii» et aux accents du refrain «Croix

blanche, croix chérie ».



sant de temps en temps avaler quelque rafraîchissement, ils le firent
danser et chanter jusqu'à minuit. Il disait, du reste, ne s'être jamais
autant amusé de sa vie.

L'illumination du café de l'Union était, sans contredit, la plus
belle. Vers sept heures nous y rentrâmes et, étant montés au billard,
nous le trouvâmes rempli de monde. Piaget y était. On le fit monter
sur une chaise et il chanta la Savoisienne sur cet air si magnifique
de la Marseillaise. Tous les assistants, de tout genre, répétaient le
refrain avec un enthousiasme frénétique (M. Menabrea, Martinel et
autres n'étaient pas ceux qui chantaient avec le moins d'emporte-
ment). Le public s'arrêtait dans la rue et répétait le refrain. Enfin,
à 11 h. 1/2, ne sachant comment faire retirer tout ce monde, on
imagina d'emporter Piaget en triomphe. L'expédient réussit; tout
le monde suivit. Il y avait eu plus de 200 personnes. On y avait
bu du vin chaud, de la bière, etc. Chacun avait payé1 fr. On avait
aussi retiré près de 80 fr. d'une collecte pour faire imprimer la
Savoisienne et le Chant de l'Espoir.

Il n'y eut pas dans la soirée le moindre désordre, le moindre
bruit, le moindre tapage68.

68. La Savoisienne est le seul legs que cette journée ait laissé à la pos-
térité. Pierre-Edouard Piaget, originaire de Montmélian, était un tout jeune
avocat plein de verve que la suite de sa carrière a mené dans la magistrature
en 1849. Il sera nommé, en 1860, conseiller à la Cour d'Appel de Grenoble.
L'air de cet hymne qui, peut-être en raison des paroles, très marquées par
les circonstances n'a pas eu la fortune des «Allobroges» de Dessaix, consi-
déré comme le chant national des Savoyards, n'aurait été celui de la Marseillaise
que par hasard. Une musique originale avait été demandée à Michel Chiry,
organiste de la paroisse Notre-Dame qui, indisposé, n'avait pu le livrer pour
le jour fixé. On ne sait qui se serait avisé que les paroles coïncidaient (avec
un peu de bonne volonté, à notre sens) avec la musique de Rouget de l'isle.
Le Courrier des Alpes, que nous n'osons, faute de preuves, révoquer en doute,
ajoute (13 Janvier).

«Il y eut là un heureux hasard, car ce chant fameux qui fut pendant
longtemps un signal de désordre et de démagogie est devenu, grâce aux belles
paroles de M. Piaget, un signal d'union, de dévouement au Roi et de vérita-
ble patriotisme. C'est ainsi que l'air de la Marseillaise est condamné à réparer
les excès qu'il avait excités.»

A tout le moins les paroles étaient-elles fort lénitives dans leur manière,
cependant hardie, de prôner les libertés fondamentales de presse et de conscience,
la fraternité universelle et la lutte contre l'Autriche.

1

Saluons l'aurore éclatante
L'aurore de notre avenir!
Peuples, nous étions dans l'attente !.
La nuit du passé va finir.



Charles-Albert, que déjà l'histoire
Proclame au nombre des grands rois,
Vient de couronner à la fois
Et notre bonheur et sa gloire.

Refrain

Triomphe à Charles-Albert! Gloire immortelle!!!
Vive, vive le Roi, vive la liberté!

II
Il vient d'arborer la bannière
D'ordre et de progrès social,
Que Rome arbora la première
Sur son trône pontifical.
Cet appel éclatant naguère
Du monde entier fut entendu!
Et nos canons ont répondu
Aux voix des cloches de Saint-Pierre.

Refrain

III
Par lui la presse déliée
Fera parler sa libre voix;
Toute tête sera pliée
Sous le niveau des mêmes lois;
Tout culte aura son sanctuaire;
Tout culte aura droit de cité ;
Toute âme au Dieu de Charité
Pourra faire en paix sa prière.

Refrain

IV

Un Roi qu'on aime et qu'on révère
Plein de sagesse et d'équité,
Qui de ses sujets est le père
N'a pas peur de la liberté.
Il sait qu'affermissant les trônes
Cette Vierge auguste, aujourd'hui
Des Rois est le plus ferme appui
Et consolide leur couronne.

Refrain

V
Lorsque ton soleil pacifique
Dans notre ciel a pris l'essor
Liberté, — dans leur pourpre antique
Ont pâli les Césars du Nord;



Ainsi se passa cette fête des réformes sur laquelle j'aurai à
revenir plusieurs fois.

On remarqua au banquet une anomalie assez grande, c'était la
place occupée par les sindics et le conseil. Ainsi, disait-on, voilà une
fête spécialement destinée à célébrer la venue de l'Egalité et la des-
truction des anciennes distinctions sociales: eh bien! il semble
qu'on ait voulu protester contre cette venue elle-même en faisant

Et poussant un cri d'agonie,
L'aigle d'Autriche épouvanté,
Ebloui de tant de clarté
S'est enfui du ciel d'Italie.

Refrain

VI

Un jour, ô liberté féconde!
En tous lieux plaçant ton autel,
Puisses-tu convier le monde
Dans un banquet universel!
Puissent, unissant leurs bannières
Au glorieux drapeau romain,
Les peuples, se donnant la main
Ne former qu'un peuple de frères!

Refrain

VII

Gloire à toi! Prince magnanime!
Que nos chants d'amour triomphant
Te portent l'ivresse unanime
Des premiers nés de tes enfants.
Sois béni dans nos cris de joie!
Tu sais que la fidélité
Est une vieille hérédité
Chez les enfants de la Savoie.

Chœur

Le calme bonheur de la population est confirmé par le Courrier des Alpes
du 13 janvier. Un étranger de passage affirma à Claude-Melchior Raymond

que Chambéry «ressemblait à un salon où tous les invités luttaient entre eux
d'égards, de prévenances et de bons procédés. La civilisation chez vous a péné-

tré au cœur et jusqu'aux conditionslesmoins élevées de la société: en un
mot, vous avez un peuple et pas de populace.»

Deux autres manifestations au moins eurent lieu à peu près au même moment,
l'une à Aix (banquet patriotique de 150 convives à l'hôtel Dardel). — Courrier des

Alpes du 20 janvier — l'autre à Chambéry (banquet des étudiants des instituts
d'enseignement supérieur, autour de leurs professeurs) — Courrier des Alpes du
22 Janvier.



présider la fête par la représentation de ces distinctions dont on
fêtait la chute. Car, comme on ne saurait admettre qu'une fête puisse
avoir deux présidents, il s'ensuit clairement que celle dont il
s'agit était présidée par le premier sindic, c'est-à-dire par le sindic
noble, puisque la différence était établie d'une manière très certaine
entre les deux sindics.

Il se passa également un incident très caractéristique et que je
rapporte pour montrer combien dès le commencement même de
cette soi-disant égalité que les nobles prétendaient recevoir avec plai-
sir, ils montraient ouvertement et d'une manière irréfragable leur
répulsion pour ce nouvel ordre de choses. Plusieurs personnes: Mme

Guillermin, sénateur, Mareschal, notaire69, etc., cherchant, dans les
loges, des places déjà devenues rares, s'étaient présentées à la loge
de l'Etat-Major et l'avaient trouvée fermée. Tout d'un coup — le
théâtre était déjà entièrement plein, — la porte s'ouvre et l'on voit
entrer neuf dames nobles, les seules qui fussent dans la salle! Elles
avaient demandé la clé au chef d'Etat-Major Gabet70 qui avait eu
la sottise de la donner. C'était, je crois, assez significatif et personne
ne s'y trompa, pas même les maris auxquels tout naturellement on se
plaignit (entr'autres Dunoyer qui était commissaire de je ne sais
quoi) ; ils cherchèrent à nier que la loge eût été fermée. Raymond
les appuyait de son mieux. Par malheur il arriva que ces dames,

non contentes d'être ensemble et assez à l'aise sans s'être donné la
peine de venir de bonne heure, voulurent se mettre en garde contre
la venue de quelqu'intruse qui aurait pu avoir la prétention de faire
tache sur leur blason. Elles s'étaient fermées dedans. Nouvelles
plaintes! Ce qui fit que Dunoyer ne craignit pas de leur crier d'en
bas: «Ouvrez donc cette porte! C'est bête çà! ». Je me trouvais
à côté de lui à reconnaître l'étendue de mes fonctions pour pouvoir
m'en acquitter de mon mieux le moment venu, lorsqu'il fit cette
apostrophe à sa belle-sœur et autres. Ne sachant encore de quoi
il s'agissait, j'eus occasion, un moment après, d'être parfaitement
édifié sur la question car la discussion se ranima et on s'échauffa
passablement. L'arrivée des souscripteurs put seule y mettre fin.
Elle fut reprise le lendemain au café. Raymond voulut encore jouer
le même rôle mais l'histoire était trop claire; on ne fit quel'éclaircir
encore plus. Ce qui mit le sceau à l'explication fut un propos de
M. Rambert71. Comme on lui parlait de ce procédé tout à fait inexpli-

69. Pierre ou Mathieu Mareschal, tous deux notaires à Chambéry, Claude
Guillermin assumait les fonctions de juge-mage pour la Savoie-Propre.

70. Alexandre Gabet, colonel d'Infanterie.

71. Louis Rambert de Châtillon, cf. note 28.
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cable: «Ma foi, nous dit-il, ce n'est pas notre faute; pour nous
cela nous serait égal. ce sont nos femmes qui ne veulent pas. ».

Il est aisé de comprendre que, dès lors, il n'y avait rien à
répondre72

4. — L'annonce du Statuto.

a) Les adresses à Turin. Discussions pour un journal.

Le gouverneur La Planargia était parti vers la fin de décembre
pour aller à Gênes où il était nommé pour remplir les mêmes fonc-
tions. Son départ avait été très brusque; il avait l'air d'une mesure
violente et on pensait qu'en l'envoyant à Gênes, où il était assez
mal vu, le Gouvernement avait envie de lui demander sa démission.
Sa femme même, qui resta quelques jours après lui pour vendre son
mobilier et ses provisions, le pensait aussi. Le Courrier des Alpes
rapporta une lettre de lui aux sindics pour témoigner sa satisfaction
de son séjour en Savoie. Les sindics, trouvant qu'il avait conté la
chose beaucoup trop simplement et ne s'était point assez extasié
sur la reconnaissance que la Savoie devait garder pour lui, écrivirent
une lettre au journal que celui-ci inséra aussitôt. Dans cette lettre
on faisait l'éloge le plus pompeux de la manière dont le Gouverneur
était parvenu par des moyens de douceur à maintenir la tranquillité
en Savoie73.

Cette insertion fit le plus mauvais effet possible. Le Conseil
lui-même, qui du reste n'avait pas été consulté, trouva la chose fort
déplacée. N'aurait-on pas dit, en lisant cette lettre que le Gouver-
neur avait eu souvent l'occasion de chercher à maintenir la tran-
quillité en Savoie? N'aurait-on pas cru le pays en un soulèvement

72. Inutile de dire que le Courrier des Alpes ne souffla mot de ces sus-
ceptibilités pittoresques. Le rôle des femmes dans la vie chambérienne nous est
bien confirmé. Tenues en lisière au point de vue juridique, elles n'en tenaient
pas moins une place considérable, et les mœurs autorisaient une indépendance
dont nous aurons d'autres témoignages encore.

73. La lettre de La Planargia n'est pas reproduite dans le Courrier des
Alpes qui informa simplement ses lecteurs de sa réception (16 décembre 1847).
Par contre la note des syndics, assez boursouflée, publiée dans le numéro du 18
décembre, rappela le transport par l'armée de 300 sacs de blé lors de la précé-
dente disette et le zèle avec lequel il s'était dépensé dans les incendies où il avait
appris à connaître le courage et l'intelligence des pompiers de Savoie. «Pen-
dant cinq ans il avait su obtenir le maintien de l'ordre le plus parfait avec
les moyens les plus doux et les plus paternels.» Les syndics avaient fait, en
l'occurence, étalage du plus béat conservatisme.



continuel? D'un autre côté, ces moyens de douceur semblaient une
ironie palpable jetée à la face de la population. On connaissait assez
d'actes de force brutale pour savoir à quoi s'en tenir à ce sujet.
C'était la ville de Rumilly prise d'assaut dans la nuit par une troupe
armée à cause de quelques personnes qui avaient fait, à cause de
la famine, quelque bruit pendant le marché. Tout ce monde était
paisiblement couché, ce qui montrait combien cette mesure d'état de
siège se trouvait opportune74. C'était le fils Carcey qui, pour une
querelle avec des carabiniers de Maltaverne qui prétendaient avoir
le droit d'entrer dans sa cour pour avoir de l'eau, avait été amené
ici avec les menottes75. C'était le jeune homme accusé des incendies
de Thonon que le Sénat s'était vu obligé de condamner parce que,
s'il avait été acquitté, le Gouverneur avait annoncé qu'il se chargeait
de le condamner économiquement selon qu'il le jugerait convenable.

C'était plusieurs exemples de ces jugements économiques rendus
par le tribunal présidé par le Gouverneur au moyen desquels on
envoyait en Sardaigne ou ailleurs ceux qui attiraient sur eux l'atten-
tion de ces inquisiteurs. Témoin ce contrebandier de Chapareillant
qui, en avril 1845, avait été envoyé en Sardaigne sans avoir pu savoir
pour combien de temps il était déporté. (Sa femme le fit échapper).

Le public se trouva donc profondément blessé de cette appro-
bation explicite, de la part des sindics, de toute l'administration de

ce Gouverneur. Par une conséquence naturelle, sitôt que son succes-
seur fut arrivé, le café de l'Union mit en avant son projet d'adresse
à lui faire. Cette proposition, faite à l'improviste, fut emportée
d'assaut. La seule raison qu'on donna pour l'appuyer fut que, s'il
était pourvu de bons sentiments, comme on le disait, cela ne ferait
que l'y confirmer, que dans le cas contraire cela devrait nécessaire-
ment l'y ramener. Comme dans toutes les questions auxquelles on
n'est nullement préparé, les raisons à objecter ne se présentaient que
d'une manière vague de sorte que la résolution fut prise à une
grande majorité. Saint-Martin et je ne sais qui plus autre furent
chargés de rédiger l'adresse. Plus j'y pensais, plus je trouvais cette
détermination déplacée. Faire une adresse à quelqu'un, surtout un
fonctionnaire, avant de savoir quelle conduite il mènera, cela me
semblait décidément une chose très prématurée. J'en parlai à quel-

74. Nous ne possédons pas de détails sur cette affaire, non plus que sur les
suivantes. Le Courrier des Alpes ne pouvait publier d'information sur les procès
en cours. Les dossiers de police, à vrai dire expurgés, ne contiennent aucun rap-
port sur ces faits. Le fonds judiciaire sarde est en instance de classement aux
archives départementales de Savoie. Le Gouverneur agissait alors en fonction des
pouvoirs que lui donnaient les lettres patentes du 30 octobre 1821.

75. Maltaverne est une petite localité de la Combe de Savoie près de
l'entrée de la Maurienne.



ques membres qui ne s'étaient pas trouvés à la séance et qui étaient
parfaitement de mon avis. On résolut donc de susciter quelqu'entrave
à la mise à exécution de ce projet. C'était moi qui avait présidé
la veille76. Je présidai encor ce soir-là; le débat allait s'ouvrir, on
en était à quelques discussions préliminaires lorsque survint Mon-
genet le procureur qui demanda la parole et nous fit une sortie
étrange77

: « Messieurs, vous êtes ici quelques personnes qui voulez
vous mêler de diriger la ville: vous faites et vous défaites les auto-
rités constituées; vous discutez, vous décidez. On trouve cela fort
singulier» etc., etc. Rey se fâcha tout rouge78. L'autre lui répondait:
« Monsieur, j'ai payé 20 c. comme tous ceux qui sont ici; j'ai autant
de droit que qui que ce soit de parler ici ». On demandait à grande
cris le rappel à l'ordre; lui, faisait une épouvante terrible. Il finit
par nous dire: «Messieurs, j'ai dit ce que je voulais dire: quand
on ne se plait pas en quelqu'endroit on s'en va. Eh bien, je m'en
vais!» Il s'en alla; je ne le rappelai point à l'ordre; j'en fus
blâmé:

— Mais, demandé-je, qu'aurais-je fais si, à demi-gris comme il
me paraissait, il m'avait tout simplement envoyé promener en me
disant: «Vous me rappelez à l'ordre! et de quel droit? Avez-vous
un règlement? Etes-vous constitués de quelque manière? Qui vous
a nommé président? etc. Aurais-je dû le faire mettre à la porte?. »
Il est évident que nous n'étions point constitués et que, si cet indi-
vidu avait bien voulu demander la parole, il n'était nullement obligé
de se conformer à ce que nous étions tacitement convenus entre
nous d'observer.

Après son départ, Saint-Martin donna lecture de son adresse.
Elle me plut, tant par son ton ferme en même temps que convenable,
que je regrettais de penser qu'on ne l'enverrait pas. Lorsqu'on l'eût
entendue, avant de passer àla discussion, Cornier demanda la parole
et soutint qu'en considérant les événements au milieu desquels on
se trouvait, le moment lui paraissait très inopportun, que le Gouver-

neur devait publier prochainement une proclamation; qu'alors on
saurait beaucoup mieux à quoi s'en tenir; que quant à la bonne

76. Les débats du café de l'Union se déroulaient dans le cadre d'une
sorte de club. Il s'agissait d'une organisation de fait, la redevance de 0 fr. 20 perçue
à l'entrée correspondant non à une cotisation mais au payement d'une consom-
mation. La loi ne permettait pas encore autre chose.

77. Joseph Mongenet, avoué, place Saint-Léger.

78. Très probablement Jean-Jacques Rey, avocat encore à l'arrière-plan
à ce moment mais dont le rôle grandira jusqu'en 1860 comme animateur de la

presse libérale.



réputation qui avait précédé son arrivée, il ne fallait pas toujours
se laisser prendre à cette renommée, puisqu'on lisait sur la

« Concorde» que M. de la Planargia venait d'arriver à Gênes prece.
duto di bona fuma. Vainement on lui objecta que la veille il avait
été décidé qu'on ferait une adresse au Gouverneur, il répondit qu'on
allait un peu vite, que des questions si graves devraient être traitées
avec un peu de calme, que, du reste, il ne querellait en rien
l'adresse, qu'il soutenait seulement que le moment était mal choisi
pour l'envoyer, que sa proposition devrait avoir la priorité. Les
assistants étaient en grande partie revenus à cette opinion. On vota
l'inopportunité et par conséquent on en resta là.

Le dimanche 16, le Gouverneur publia une proclamation dans
laquelle il remerciait la population au nom du Roi de la belle fête
qu'elle avait faite, annonçait qu'il lui en avait fait un rapport exact
et engageait le public à reprendre le cours ordinaire de ses travaux.
Le tout en termes très convenables79.

Le 19 nous dinâmes chez Cornier. Raymond y était. Presque
tous les invités avaient signé la protestation. Il n'en fit pas semblant,
sauf une fois qu'en parlant de je ne sais quoi il dit: « ah oui! ce
sont les 105! pas les 225, les 105 ! ». J'étais réellement embarrassé
pour lui-même. Quant à lui, il ne l'était pas le moins du monde80.

Cependant le frère de François était parti depuis longtemps,
appelant la commission chargée de rédiger le programme du nouveau
journal: la «commission pour empêcher de rien faire ». Cette
commission (Palluel, Dufour, Borson)81 finit cependant par annoncer
que le dimanche 23 janvier à Il heures du matin, ceux qui vou-
draient concourir à la fondation du nouveau journal se réuniraient
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. J'y allai. Il y avait à peu
près une centaine de personnes. Nous avions beaucoup traité avec
Guilland la question de la feuille hebdomadaire. Je crois avoir
oublié de dire que le 25 décembre, ayant dîné chez Guilland, il y
vint le soir Louis Pillet. Guilland le mit sur ce chapitre. Celui-ci

79. Le texte figure dans le Courrier des Alpes du 18 janvier.
80. Ce passage est obscur. Il semblerait qu'une protestation contre l'ini-

tiative des syndics ait recueilli 105 signatures et que Raymond ait opposé
ironiquement à ce chiffre celui, fourni par l'actualité politique de 225 députés
français ayant soutenu Guizot et provoqué le rejet d'un amendement destiné
à le blâmer. Il faut souligner que ce vote étant du 21 janvier, il conviendrait, dans
cette hypothèse, de reculer le repas en question au moins jusqu'au 23.

81. Joseph Dufour, né en 1796 à Rumilly était avocat à Chambéry en
attendant d'entrer dans la magistrature. Le docteur Borson était le père du futur
général Borson, l'un des meilleurs officiers passés au service de la France

en 1860, pour lors élève à l'Ecole Polytechnique, à Paris, au titre étranger.



nous développa une théorie qui, au premier abord, m'abasourdit
ainsi que Guilland : c'était de faire un journal dans lequel on repré-
senterait tous les intérêts, tous les sistèmes, toutes les idées, c'est-à-
dire où l'on admettrait des articles de toutes couleurs et dans tous
les sens. Cela commençait à n'entrer que trop bien, mais ce fut bien
autre chose lorsqu'il continua à nous développer son système. Selon
lui, il fallait avoir des rédacteurs de toutes les couleurs, deux ou trois
prêtres, quelques nobles. C'était la seule solution qu'il trouvât à la
fondation du journal. Ma foi, à ce point là, nous restâmes stupéfaits.
La nouveauté de ces idées nous enleva la présence d'esprit nécessaire
pour saisir de suite tous les aspects de ce projet mais, plus j'y
songeai depuis, plus je le trouvai monstrueux et inadmissible.
Nous n'en parlâmes plus. A la réunion donc, Palluel nous lut une
espèce de programme et l'on avait répandu sur la table plusieurs
exemplaires d'une espèce de budget. Pour le journal à 6 fois par
semaine, il fallait 500 actions de 100 fr. On payait 7.000 fr. à 3
rédacteurs. Si au bout de deux ans on n'avait pas 1.200 abonnés on
était enfoncé. Pour arriver à ce nombre, on commençait par forcer
les souscripteurs à s'abonner82.

Pour paraître 3 fois par semaine, il fallait 250 actions. Les
actionnaires devraient, de même, s'abonner et il fallait un nombre
considérable d'abonnés pour que le journal ne mourût pas très
promptement d'inanition.

Lorsqu'on eut fini de lire ce beau programme où l'on ne man-
quait pas de dire qu'il fallait faire une grande et belle œuvre, je
demandai la parole et je parlai à peu près en ces termes:

— Je demande, messieurs, si le journal que l'on se propose
de fonder doit s'occuper des questions de grande politique, soit de
politique européenne.

Sur un signe affirmatif, je continuai:
— Si l'on a cette intention, je crois qu'on a tort. Jamais nous

ne pourrons remplacer, pour les abonnés, les journaux de Paris.
Quant à ce qui est spécial à l'Italie nous avons les journaux du
Piémont qui, nécessairement devront traiter ces questions mieux
que nous. Je crois donc qu'il est hors de saison de payer largement
des rédacteurs pour faire une chose au moins inutile. Avant de faire
chose belle et grande nous avons, je crois à faire chose utile et

82. 1.200 abonnés représentaient environ 40.000 fr. de recettes. La publi-
cité ne comptait pas. Les annonces judiciaires étaient seules à même de complé-
ter ces ressources. Comment, dès lors, rémunérer puis amortir le capital investi?
Les souscripteurs devaient considérer la chose comme un placement à fonds
perdus!



même nécessaire. M. le Président nous a dit que nous avions à faire
l'éducation du peuple; je le crois comme lui et c'est précisément
pour cela que je propose de marcher sur d'autres bases. Nous avons
à faire l'éducation entière du peuple et nous devons commencer, si

nous voulons qu'il jouisse lui aussi de la liberté, par lui apprendre
de quoi nous voulons lui parler. Ensuite, je dirai que le peuple
n'a pas le temps de lire un journal tous les jours. Il n'en a pas non
plus la volonté, car il n'a pas l'habitude de lire et il faut la lui
donner, car il est bien certain que si l'on veut lui faire un cours,
il faut qu'il le suive en plein. Nous savons tous en effet, que si l'on
perd une leçon dans un cours, on a assez de peine à se retrouver.

Cot, ex-procureur, qui s'était assis, je sais pourquoi, vers le
sommet de la table, se lève et me répond:

— Nous voulons un journal qui soit pour ceux qui sont habi-
tués à lire; les autres liront aussi. Du reste, nous voulons instruire
le peuple par des actions et non par des journaux.

Après la surprise que me causa cette personnalité, je repris:
— Je persiste à dire que nous ne pouvons remplacer les jour-

naux de France et de Piémont pour les questions de grande politi-
que; que nous devrions nous borner à en faire des extraits des
plus importants et tendre principalement à expliquer clairement les
questions intérieures pendantes et à traiter des matières instruc-
tives pour former entièrement l'éducation du peuple. Cela permet-
trait, ainsi que je l'ai dit de diminuer les frais de rédaction.

— Formulez, votre proposition, me dit Palluel.

— Ma proposition, Messieurs, consiste à ne publier de journal
qu'une fois par semaine. (« C'est çà », dit justement derrière moi
de Mégève, «une fois par an»). Je ne me rallierais qu'au pis-aller
à trois fois par semaine. Je crois le journal quotidien une affaire au
moins inutile83.

Palluel mit aux voix le choix entre le quotidien et le tri-hebdo-
madaire. Une grande majorité décida le quotidien. Chose assez
curieuse, François, le promoteur de ce mode de publication, qui
avait fait tous les calculs, vota pour le tri-hebdomadaire: «Voyez,

me dit-il, ce que c'est que les majorités. Je suis pour la publication
à trois fois par semaine quoique j'aie combattu cette manière de
voir». On avait voté par division" Quoiqu'on en ait dit nous étions
une douzaine pour la minorité.

83. Le manuscrit porte le «Journal hebdomadaire». Nous avons cru pou-
voir rétablir le sens de la phrase en corrigeant un lapsus.

84. En se plaçant qui à droite, qui à gauche.



Vint ensuite la demande de signatures. François avait pris cinq
actions. Carret en prit trois, pensant que tout le monde allait en
faire autant85. Chiron, le bijoutier, souscrivit pour quatre; Thiollier.
l'épicier, deux, je crois. Et ainsi de suite. Quant à moi

,
je refusai.

Guilland refusa également. Ceux qui avaient voté contre s'étaient
éclipsés les uns après les autres ou on ne leur présenta à la signature.
On insista beaucoup auprès de nous, auprès de Guilland. Borson
revint à la charge nombre de fois. François lui dit:

— Ma foi, je m'enrappellerai lorsque vous me présenterez
quelque chose à signer.

- Pour cela, je ne crois pas avoir été souvent dans le cas de
vous voir me faire un refus. D'ailleurs, quand je vous présenterai
quelque chose à signer, je ne trouverai point mauvais que vous en
preniez connaissance et que vous n'y mettiez votre nom qu'autant
que la chose vous conviendra.

François me dit même des choses plutôt blessantes. Enfin, ils
restèrent assez longtemps à parler, à discuter, à pérorer. On dut
réunir environ 60 actions.

Je ne veux pas oublier, en finissant ce sujet, que l'on avait
beaucoup fait valoir la multiplicité des matières à traiter, en suite
des élections communales, des sessions, des conseils, de la publicité
des débats. On nous avait dit que l'on avait à Paris un correspondant
qui fournirait le moyen de donner les nouvelles des Chambres un
jour avant que les journaux de Paris en donnassent connaissance,
etc., etc. On avait également mis en avant un béotisme que je veux
rappeler. On avait beaucoup répété qu'on serait bien à temps de
diminuer la fréquence de la publication si l'on voyait que les choses
n'allassent pas. Vainement j'avais dit que je considèrerais cela

comme un malheur, comme une reculade, que je considérais comme
infiniment plus avantageux de précipiter la périodicité de la publi-
cation. Cette réflexion qui paraissait devoir tomber sous le sens
de tout le monde ne fut pas écoutée. Il paraît que les meneurs
avaient des idées préconçues comme François eut le bon goiit de

me le reprocher.
Sur ces entrefaits, on avait appris que des rapports étranges

avaient été faits à Turin sur notre belle fête du 10 janvier. Des gens
comme il s'en trouve toujours, disposés à mettre de la désunion entre
les gouvernants et les gouvernés, s'avaient pas manqué d'écrire qu'il
y avait eu de grands désordres dans cette journée, que l'autorité

85. Probablement le docteur Joseph Carret. Un autre Carret était phar-
macien.



avait dû prendre les mesures les plus sérieuses, etc. Le gouvernement
avait même fait des reproches au gouverneur sur la manière inexacte
dont il avait rendu compte des événements. Il paraît même qu'on lui
avait nommé deux auteurs86. L'opinion publique citait Avogrado,
major des carabiniers pour un87. On présumait que l'autre était le
commandant58 ou qu'il appartenait au clergé. Le gouverneur avait
fait part du blâme qu'il avait reçu à des officiers qui se trouvaient
chez lui. L'un d'eux lui montra une lettre qu'il avait reçue le matin
même dans laquelle on lui demandait s'il était vrai que les canons
eussent dû être promenés dans la ville, mèche allumée, à cette occa-
sion. Le bruit en était tellement répandu à Turin que des étudiants
demandèrent à leurs parents combien il y avait eu de morts89. Nous
étions si peu habitués à avoir des gouverneurs qui prissent nos inté-
rêts en racontant les choses d'une manière exacte que nous fûmes
émerveillés de la conduite de M. Olivieri. On ajoutait encore que
le gouverneur avait, ensuite de cela, fait appeler le commandant,
les sindies, le major des carabiniers et leur avait présenté à signer
une déclaration sur la manière dont les choses s'étaient passées. que
le dernier avait répondu qu'il n'avait rien à signer, qu'il faisait ses
rapports à ses chefs, qu'en dehors de cela il n'avait rien à voir à tout
ce que on lui disait.

86. «lui» se rapporte au gouverneur.
87. Le colonelAvogrado, chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et

Lazare, commandait les carabiniers de la division de Savoie.
88. Le commandant de la place de Chambéry, Fontana.
89. Le Courrier des Alpes du 29 janvier n'est pas aussi précis quant aux

calomnies. Il parle seulement de notes ou lettres secrètes. «sur les dispositions
des habitants de la Savoie en général et de Chambéry en particulier. Il est
bon que l'on sache qu'il y a ici des gens dont l'unique occupation est de
chercher à nous noircir et qui épient avec une conscience rare la moindre
circonstance à exploiter.»

Il nous en indique la substance:
« D'où viennent en effet ces bruits accrédités jusqu'à Turin d'une colli-

« sion le 10 janvier, laquelle aurait coûté la vie à plusieurs militaires de notre
« brave et estimée garnison? D'où viennent ces assertions sur les ordres pré.

« tendus donnés aux officiers d'un noble régiment dont nous n'avons qu'à louer
«la conduite et l'urbanité? D'où viennent enfin ces provocations nocturnes
« adressées le soir à des personnes paisibles et surtout des jeunes gens des

« écoles, par des gens sans aveu et pris de vin et par quelques misérables payés

« sans doute, puisqu'on se débarrasse de leurs agaceries avec quelques pièces

« de monnaie? »
L'aveu est intéressant qui révèle, en arrière-plan de l'éveil politique une

agitation diffuse mettant peut-être en cause des ouvriers. Avogrado ou Fontana
dont l'influence, liée à celle des conservateurs, était en baisse, ont-ils vraiment
cherché à susciter la discorde entre la garnison et la population ou à encourager
le mécontentement des sans-travail? La chose n'est pas impossible.



Cette occasion ne manqua pas de réveiller notre projet d'adresse.
On proposa la chose: elle fut adoptée. On rédigea une nouvelle
adresse sur laquelle avaient nécessairement influé les circons-
tances nouvelles, car on avait vu l'homme à l'œuvre. Le projet fut
discuté. puis adopté. Les commissaires étaient Palluel, Berthier
et je ne sais qui autre. Je crois que Berthier l'avait composée ou,
du moins, il le dit assez haut et assez souvent pour que personne
ne pût l'ignorer90. On la signa et on la fit signer. Quand il y eut un
certain nombre de signatures, on nomma une députation pour la pré-
senter: ce furent MM. Palluel, Dufour, Saint-Martin, Blard et
Chapperon tailleur91. Ils allèrent présenter l'adresse aux sindics qui
la signèrent volontiers. mais tout à coup voilà que ceux du café des
Ténèbres et autres92 se fâchent de ce que le café de l'Union prend
sur lui de nommer les commissaires chargés de présenter cette adresse
qu'ils ont signée eux aussi, que c'est là un acte dictatorial, que c'est

90. « Excellence, lorsque vous êtes venu au milieu de nous. vous y avez
« été précédé par le prestige qui s'attache à l'éclat des vertus guerrières et
« à l'excellence de tous les mérites civils. Votre arrivée a été saluée avec joie.
« car vous étiez pour nous la personnification de ces réformes que le gouver-
« nementvient d'introduire dans notre état social.

« Nous savions tous que S. M. avait fait choix, en votre personne, d'un
« administrateur juste autant qu'éclairé qui nous initierait au bonheur du pro-
« grès dans l'ordre, et de l'ordre dans la liberté.

« Pendant le peu de jours que vous avez passés parmi nous, déjà nous
« avons pu reconnaître combien vous étiez digne de cette haute et noble
« mission; et si d'un côté vous avez compris de prime abord notre caractère
« national et si vous avez rendu justice aux intentions qui nous animent et qui,
« nous le proclamons hautement, nous ont toujours animés, de l'autre aussi,

« vous avez conquis sans retour notre dévouement et notre confiance.

« Excellence, nous avons vivement apprécié et profondément senti toute
« la justice du témoignage que vous avez porté sur notre conduite dans les

« fêtes que nous avons célébrées naguère. Ce témoignage, nous sommes fiers

« de le mériter et l'avenir prouvera que nous savons répondre aux espé-

« rances que le gouvernement a conçu de notre modération.

« Les habitants de la Savoie, placés sous votre sage direction, jouiront

« ainsi sans trouble de toutes les réformes que le gouvernement du Roi accor-

« dera à ses peuples; par leurs efforts calmes et modérés ils en favoriseront

« le complet développement et parviendront à la réalisation de cette ère de

«prospérité à laquelle tendent les vues paternelles de leur Souverain Bien-

« Aimé.
« Nous vous exprimons, etc.» (Courrier des Alpes, 29 Janvier).

Ce morceau de bravoure est lourd d'une flatterie à la fois touchante et
sucrée. Protestation de modérantisme, il est aussi, en son début, fort piquant

si l'on considère la suite des événements.
91. Pierre Blard, né en 1783, était un ancien officier du Premier Empire. Sujet

français, il jouera par la suite un rôle considérable.

92. Sobriquet donné par les libéraux constitutionnels a un second café ire-
quenté, semble-t-il, par d'autres libéraux plus ou moins amorphes (voir note 169).



de l'aristocratie, etc., etc. Les commissaires s'épouvantent et le soir
viennent nous déclarer qu'ils ne veulent pas prendre cela sur eux.
Grande discussion! Rey criait comme un diable que l'adresse était
notre propriété puisque c'était nous qui l'avions faite, que nous
pouvions en discuter comme nous l'entendions, etc.

Je soutenais de mon côté qu'il me semblait qu'à la place des
signataires, il m'importerait peu qui présenterait l'adresse pourvu
qu'elle fût présentée par des personnes qui ne pussent être désa-
vouées.

Après un échange de vues assez orageux, l'affaire est
renvoyée au lendemain, les mêmes commissaires sont renom-
més et se présentent chez le gouverneur en compagnie de
Raymond,

Le gouverneur les reçoit fort bien et leur témoigne sa satis-
faction de la manière paisible dont tout s'est passé.

Cependant, depuis quelque temps, nous assistions au drame qui
se jouait en Sicile et qui devait avoir des résultats si importants.
Nous avions vu, le 28, le Roi de Naples, avec son entêtement de
mulet qui faisait dire à la Chambre des Pairs qu'il était bien ache-
miné pour perdre sa couronne et peut-être quelque chose de plus,
céder à demi le 19 janvier devant la résistance de ces héroïques sici-
liens en accordant des réformes du genre des nôtres du 29 octobre93.

Nous avions vu le 30, la nouvelle de l'amnistie qu'il avait accor-
dée le 24, nous avions vu la fuite de son odieux ministre Del Carreto
chassé par la réprobation publique et ne pouvant trouver en Italie
où poser le pied91. Nous vîmes ensuite, le 2 février, le Roi de Naples,
poussé à bout et ne trouvant d'autre moyen de sortir de la voie
que lui assignait M. d'Althon-Shée, se décider, le 29 janvier à

93. Le CourrierdesAlpes du 28 janvier contenait des informations sur
Naples datées du 19. Il s'agissait de l'insurrection parlermitaine du 12 janvier
conduite par le comte Aceto et l'ancien brigand (?) Scordato. Il annonçait aussi
les principales mesures promulguées par le Souverain. Nous n'avons pas retrouvé
trace d'une allusion à ces événements à la Chambre des Pairs qui ne semble

pas avoir siégé à ce moment.

94. «Paris, 5 février. Le bruit court que l'ex-ministre de la police de
Naples, M. le MarquisDelCaretto, est arrivé incognito à Paris porteur de

notes secrètes du Roi Ferdinand» (Courrier des Alpes du 10 février). François-
Xavier de Caretto (1788-1861) ancien compagnon de Pepe en 1821, devenu tout
à fait réactionnaire dès 1827 s'était, quatre années auparavant, livré au massacre
des conspirateurs de Cosenza, célébrés par le poète gênois Nameli dans son
hymne fameux cc Ai fratelli Bandiera». Il s'était embarqué à Naples le 29

janvier, fuyant le palais par un escalier secret.



donner une constitution95. Au milieu de tout cela c'étaient les mou-
vements de Gênes, les massacres de Pavie et de Milan96, c'était une
multiplicité d'événements qui se succédaient avec une rapidité
telle que réellement on n'avait pas le temps d'en regarder un en
face qu'il en survenait un autre qui vous frappait sur l'épaule et
vous forçait à vous retourner; et après cela il en survenait un
autre de la même manière et ainsi de suite.

A cette nouvelle de la constitution, il se trouva des gens, Louis
Pillet entre autres, qui prétendaient que cela ne nous regardait en
rien. Je courus le matin du 3 chez l'avocat Molin, qui avait la grippe,
pour lui en donner avis97.

Le soir on en discuta au café si on devait faire quelque démons-
tration. Il s'agissait de faire une illumination le dimanche suivant.
La question ne fut résolue que le 4. Claris se chargea de faire un
dessin pour le lendemain soir98. On fit une douzaine de circulaires
assez courtes pour engager à illuminer ledit jour pour célébrer les
événements de Naples et de Sicile, en faisant remarquer que Gênes,
Turin et autres villes avaient fait une fête du même genre. Ces
avis furent distribués le même soir dans les cafés. Quelques-uns de

ceux qui étaient au club manifestaient l'intention de souscrire
pour l'illumination du café mais de ne point illuminer eux-mêmes.
Etait-ce crainte ?. Un d'eux me demanda si j'illuminerais. « Moi,

95. Edmond de Lignières, comte d'Altoll-Shée (1810-1874). Pair de France
depuis 1836, il avait fait dans cette assemblée l'apologie des libertés italiennes
au cours de la séance du 10 janvier. Il était en rapport avec Bozelli, rédacteur
de la constitution du 29 janvier calquée sur la charte de 1815. En réalité,
Ferdinand II venait de perdre la Sicile (27 janvier) où un comité avait pro-
clamé la constitution de 1812.

96. A Gênes des émeutes ouvrières et à Milan la répression au soir de
la Journée des Cigares. Remarquons la lenteur de la transmission des nouvelles:
les troubles de Milan du 2 janvier n'ont été connus en Savoie par le Courrier
des Alpes que le Il pour le fait lui-même et le 13 pour les détails puisés au
Sémaphore de Marseille! Les quatre jours nécessaires à la connaissance des
nouvelles de Naples du 29 sont exceptionnels. L'annonce en est parvenue à

Livourne le 30 par bateau et à Gênes le 31. Le Courrier des Alpes ne les a publiées

que le 5 mais elles ont pu être connues à Chambéry par voie directe dès le 2.

Une autre cause de retard provenait des postes qui, paraît-il, ajoutaient jusqu'à
deux jours aux délais habituels de transmission: «Les retards éprouvés ne
sont point de notre fait, mais sans doute du fait des employés que la curiosité
porte à lire le journal et même à le colporter peut-être chez leurs amis avant
de le laisser distribuer» (Courrier des Alpes, 5 février 1848).

97. Joseph Molin, originaire de Lanslebourg, en Maurienne. Installé avocat
en 1822 après avoir été mêlé à la conspiration de 1821, il était certainement resté
libéral, sinon révolutionnaire.

98. Peintre local, décorateur et professeur de dessin.



lui répondis-je, je serais seul à illuminer que je le ferais. Nous nous
plaignons depuis 33 ans de ne pouvoir manifester notre manière
de penser. Nous serions bien bêtes de ne pas profiter de la liberté
lorsque nous l'avons.» Celui-là parut nettement convaincu et l'évé-
nement montra qu'il l'était réellement (Duclos). Le lendemain
dimanche 5 mars nous allâmes voir l'illumination99. Après avoir par-
couru la ville, tout compte fait, nous trouvâmes 19 personnes qui
avaient illuminé: Gruat; François; Jean Petit; Galley, avocat;
Ruissel, place Saint-Léger; Drivet, cafetier; Gotteland, médecin;
Dupasquier, négociant; Garret, médecin; Duclos; Bébert; Chap-
peron; Vernaz Auguste; Lachenal Franc.; Nicoud, procureur;
Rey J.-J.; Chardon; Arnaud, avocat; Finet; Meunier, marchand
de ferlon.

En résumé, c'était donc assez mince; quelques-uns même se
moquèrent de nous; la suite montra si c'était à tort ou à raison101.

Le 6 au soir, le « Risorgimento» nous apprit que le Conseil de
Ville de Turin s'était assemblé le 4 à midi pour s'occuper de choses
très importantes. On apprenait en même temps que la Toscane se
remuait pour obtenir un agrandissement de réformes que le Grand
Duc accordait aussitôt. On était donc dans une grande agitation et
les événements se précipitaient encore plus que dans les jours qui
venaient de se passer. Le 6 au soir, donc, on apprit que le Conseil de
Ville de Turin étant rassemblé le 4 pour former les comités pour
les conservateurs du cens et pour demander la mise en activité de
la garde nationale, le chevalier Santa-Rosa avait demandé que le
Conseil fit une adresse au Roi pour lui demander une Constitution.

99. Par un lapsus singulier, Chaperon inscrit ici la date du dimanche 5

mars au lieu du samedi 5 février qui correspond au contexte chronologique.
100 Félix Gruat, rentier, s'occupait du Comice agricole. L'avocat Antoine

Gallay (et non Galley), inscrit au barreau en 1834, sera nommé conseiller
à la Cour d'Appel en 1855, et transféré en la même qualité à Bordeaux en
1860, sa présence ayant été jugée inopportune en Savoie du fait de sa partici-
pation, même feutrée, à la campagne anti-annexionniste. Le docteur Pierre
Gotteland, chirurgien, tenant une place en divers conseils d'administration,
était fort connu en ville de même que l'avocat Francisque Delaclienal (et non
Lachenal), libéral, qui optera pour la nationalité italienne en 1860. Hector
Chardon était vice-directeur des postes royales (receveur principal) et Petit
caissier des Hospices.

Il s'agit dans l'ensemble de personnages de la moyenne bourgeoisie dont
plusieurs se révéleront par la suite des libéraux fort actifs.

101. Le café de l'Union se manifesta brillamment, si l'on peut dire: «On

y remarquait en transparent l'Italie sous la figure d'une jeune fille tenant en
main une branche d'olivier. Les dessins de l'illumination représentaient l'entrée
d'un édifice gothique». (Courrier des Alpes du 8 février).



Sa motion fut adoptée par 34 voix contre 3, il me semble102. Séance
tenante on avait rédigé l'adresse qui avait été votée à unanimité et
devait être présentée au Roi le 6103.

Le café de l'Union Nationale se réunit le lendemain 7 et vota
une adresse de félicitations au Conseil Municipal de Turin pour le
féliciter de sa demande. Palluel, Rey et moi fûmes chargés de la
rédiger. Rey l'avait préparée; nous la discutâmes puis la portâmes
à Palluel et l'après-midi elle fut prête. Le soir on la présenta au
club et on la signa. Là s'éleva une discussion assez vive. Bonjean
demanda quand l'adresse devrait partir101. On ne pouvait l'envoyer
sans qu'il y eût un certain nombre de signatures. On ne pouvait
donc décidément l'envoyer le même soir. On attendait l'arrivée de
la décision le soir même. Le courrier arrivé le 7 avait dit qu'à son
départ le peuple était assemblé silencieusement sous les fenêtres du
Palais, attendant la solution du Conseil des Ministres assemblé dès le
matin même avec divers autres personnages qui avaient aussi été
appelés.J'étais allé au bureau de la diligence de Bonnafous; la

102. Le Courrier des Alpes du 8 février fait état de 36 voix contre 12.

103. Voici le texte de la célèbre adresse d'après le Courrier des Alpes du
10 février:

« Le nouvel ordre de choses que Votre Majesté vient d'inaugurer par
de sages réformes, a dû fixer l'attention du corps décurional par les grandes
conséquences qui doivent en dériver. La nation aussi reconnaît l'importance
de ces réformes, qui l'appellent à participer au gouvernement de la chose
publique par le principe d'élection largement établi dans la nouvelle loi muni-
cipale, et par la liberté des opinions que leur garantit la loi sur la presse.

« Considérant en outre que la gravité toujours croissante des événements
qui se succèdent en Italie, pourrait donner aux opinions rendues libres une ten-
dance de nature à entraver la marche du gouvernement, le corps décurional a
pensé qu'il serait peut-être le cas de supplier V. M. d'avancer l'époque à laquelle

son intention était de donner essor aux pensées aénéreuses qu'elle exprimait de

manière si satisfaisante dans le préambule de la nouvelle loi municipale.

« Les démonstrations qui, à la nouvelle des derniers événements de Naples

ont eu lieu dans cette capitale, à Gênes et dans plusieurs autres villes du
Royaume sont un témoignage non équivoque du vœu universel, vœu qui est

encore corroboré par la pleine confiance que chacun a dans la sagesse d'un
Roi qui a compris les besoins de son peuple et les exigences de l'époque.

« Le Conseil général. a voté à une grande majorité de porter au pied
du trône les demandes suivantes: 1. d'accorder. les institutions représen-
tatives qu'elle jugera les plus opportunes et de lui concéder le complément des

réformes déjà promulguées. 2. d'autoriser pour la ville de Turin la création
d'une milice citoyenne.»

104. Joseph Bonjean, pharmacien-chimiste, fils d'un pharmacien, né en
1810, était filleul de l'Impératrice Joséphine. Il fut un des hommes de science

les plus réputés de son temps en son pays grâce, en particulier, à ses travaux

sur l'ergotine.



voiture était partie à 5 heures, une heure après le courrier et rien
n'avait encore paru105. Alors Bonjean nous fit observer que peut-être
alors la réponse arriverait avant notre envoi. Si la réponse était
favorable, nous aurions l'air d'être venus après coup et si la demande
de la municipalité était repoussée, nous semblerions vouloir faire de
l'opposition au gouvernement. Pour son compte il signerait si
l'adresse partait avant qu'on eût reçu la nouvelle. S'il venait une
réponse défavorable avant le départ de notre adresse, sa position
ne lui permettrait pas de la signer.

François lui dit que sa manière de voir était une lâcheté.
L'autre lui répliqua que le mot lui paraissait hasardé. François
criait comme un sourd: «Nous sommes ici des hommes libres.
nous devons avoir le courage de notre opinion.» On aurait bien
pu lui répondre: «Si nous sommes des hommes libres il doit nous
être permisde signer si nous le voulons mais seulement si nous le
voulons.» Lacoste lui disait le lendemain: «Mon cher, si Bonjean
avait eu cinq pieds, il aurait cassé la figure de l'orateur106. »

Ne pouvant parler raison au milieu d'un tapage pareil, on se
borna à apaiser la tempête. On déclara que le lendemain on expé-
dierait l'adresse, très probablement avant l'arrivée du courrier,
qu'ainsi dans le cas où la nouvelle arriverait le soir même, on ver-
rait ce que l'on avait à faire. Le courrier arriva et n'apporta rien
de nouveau: le Conseil était assemblé et délibérait à son départ
comme la veille. On lut les journaux avec avidité et on attendit
impatiemment le lendemain.

On employa la journée du lendemain à recueillir des signatu-
res. On arriva à près de 300. C'était assez beau pour la veille107.
Lacoste la présenta à Raymond. Celui-ci refusa. «Je comprends, lui
dit Lacoste. Vous signeriez demain.» Il ne répondit rien. J'en pris
copie pour l'envoyer à la «Concordia ». Elle fut adressée à M.
de Santa-Rosa auteur de la proposition108.

105. L'entreprise Bonnafous frères, de Turin, assurait des services entre
Lyon, Venise et Rome. De Chambéry à Turin, le trajet s'effcctuait en 38 heures
en hiver et 35 heures en été, cinq fois par semaine dans des diligences à Il
places. Les chariots de poste, coupés à 3 places, étaient plus rapides mais ne
circulaient que deux fois par semaine.

106. Fleury Lacoste, né en 1803, viticulteur, syndic de Montmélian. De famille
bourgeoise d'origine française, il était neveu du banquier Pillet-Will, de Planaise,
localité voisine. Son nom reviendra souvent dans notre récit.

107. Pour y être pris la veille.
108. En voici le texte de la main même de Chapperon, conservé en feuillet

mobile dans son cahier:
A MM. les décurions de la ville de Turin.



b) La visite au gouverneur.
9 février. — Cependant le soir arriva. Nous étions au café dans

une grande anxiété. Ne sachant que faire je proposai de jouer.
On me rit au nez: «Et si le courrier arrive ?» «Eh bien! nous
laisserons le jeu ». Nous commençâmes en effet une partie de tarocs
(sic). A la seconde donne on entend une voiture. On s'élance, je
saute par-dessus la table; tout le monde se trouve dehors lorsque
la voiture arrive: c'était la malle.

Le courrier, tenant à la main, je crois, un petit drapeau aux
couleurs italiennes crie: « Vive la Constitution ». Ce fut un moment
indicible. Nous nous élançons tous après la voiture. Chacun sort des
boutiques, des cafés. Tous les gamins qui se trouvaient dans la rue
se joignent au groupe et tout ce monde courait en criant: «Vive
le Roi! Vive la Constitution! »lU!lq

On arriva à la Poste. La voiture était déjà entourée de plusieurs
centaines de personnes. Cependant je parviens jusque près de la des-
cente de voiture. Le courrier était tellement épuisé des cris de
«Vive la Constitution» qu'il avait poussés dans toutes les villes

« Messieurs,
« Nous venons vous exprimer l'enthousiasme qu'a excité chez nous l'an-

nonce de l'éclatante manifestation que vous avez votée dans votre séance du 5
février.

« Vos désirs, vos espérances sont les nôtres et votre patriotisme a trouvé
dans nos cœurs les plus vives sympathies. Placés comme vous l'êtes, au centre
du mouvement progressif, vos actes devancent les nôtres; mais notre adhésion
ne vous fait pas défaut.

« Oui, Messieurs, l'ordre publie placé sous la sauvegarde des citoyens, le
Peuple appelé à prendre place par ses représentants parmi les pouvoirs de l'Etat,
les libertés garanties pour jamais, voilà le vœu des nations dont les institutions
doivent vivre dans l'avenir.

« Le magnanime souverain qui a déjà si libéralement doté ses peuples
s'était réservé de couronner son œuvre, mais, en lui exprimant avec une loyale
déférence la pensée intime de tous les amis du progrès, vous aurez peut-être
hâté la venue du jour qui verra la patrie complètement régénérée et le trône
consolidé à jamais par les institutions qu'elle désire.

«La Savoie conservera votre souvenir et la reconnaissance gravera vos
noms dans tous nos cœurs.

« Honneur au corps décurional de Turin:
« Honneur à vous, Messieurs qui, placés à la tête de votre commune par

le passé qui s'est fermé le 29 octobre, avez si bien compris la noble mission
que les circonstances actuelles vous appelaient à remplir;

« Honneur à vous qui vous êtes ainsi montrés dignes de l'avenir qui nous
attend. »

Chambéry, le 8 février 1848.
Le Courrier des Alpes n'en fit pas mention.
109. Confirmé par le Courrier des Alpes du 10 février.



qu'il avait traversées, que la parole lui manquait absolûment. Heu-
reusement Folliet était monté dans le coupé et dans le trajet depuis
l'Hôtel de la Poste, il s'était fait raconter les événements. Il nous
dit donc que la Constitution avait été donnée à 3 h. 30, qu'au départ
du courrier toute la ville de Turin était sur pied, qu'on allait faire
une fête immense, etc. Tout le monde restait comme stupéfait. Pour
moi, j'écoutais encore quoiqu'on ne parlât plus et j'attendais le
journal. Tout d'un coup, au milieu de la foule, C. s'avance vers
moi (sur l'entrée de l'allée), me glisse un papier dans la main en
me disant: « Tenez! cela m'a été adressé à moi 110». Je perçai la
foule de mon mieux et me mis à courir de toute ma vitesse vers le
café de l'Union, pensant que je tenais un exemplaire du journal. Je
m'aperçus seulement en courant qu'on avait déjà illuminé un certain
nombre de maisons. J'entre tout échauffé au café.

Malgré la grande quantité de personnes qui se trouvaient dans
la rue il y en avait cependant encore quelques-unes dans le café.
Je m'approche du poêle, mon papier à la main, au milieu d'un
hourra universel: «Sur le poêle! Sur le poêle!» criait-on de tous
côtés. Je monte sur une table: je déplie mon papier. Il est blanc..
« Ah! me dis-je, c'est un supplément!» Je continue à déplier, je
vois des armoiries et je lis: «En français! En français!» Le café
se remplit, la place Octogone regorge jusque sous les Portiques. Je
commence à lire le préambule: «Au texte! au texte!» Je déclare
que je ne continuerai que lorsque le silence sera rétabli. Et, à l'ins-
tant, ce désir est accompli. Je poursuis. A la fin de chaque article
partait une salve d'applaudissements immédiatement suivie d'un pro-
fond silence. On fit répéter l'article sur la presse111. On avait fait
quitter le chapeau à tout le monde. Moi, lisant, je pensais qu'on y
prendrait pas garde, mais un individu me toucha la jambe et me
dit tout bas: «Quittez votre chapeau! », invitation à laquelle je
me rendis aussitôt. Quand la lecture fut achevée je criai: «Vive
la liberté! », cri répété unanimement plusieurs fois112. Pendant que
j'achevais ma lecture, je voyais Genin et d'autres qui préparaient
et allumaient quatre flambeaux113. Claris avait tenu prête une toile

110. Il s'agit probablement encore de Cerrutti.Nous ne savons qui pouvait
être Folliet.

111. Article Il: «La presse sera libre mais soumise à des lois répres-
sives.»

112. «Soudain quelques exemplaires de l'ordonnance royale du 8 février
apportés par le Courrier furent lus dans divers cafés au milieu de transports
impossibles à exprimer; la lecture en était interrompue après chaque para-
graphe par les vivats les plus énergiques.» (Courrier des Alpes du 10février).

113. Félix Genin, entomologiste, membre agissant de la Société d'Histoire
Naturelle de Savoie et de la Chambre Royale d'Agriculture et de Commerce.







de la grandeur de la fenêtre du billard, où était écrit: «Vive le
Roi! Vive la Constitution! Vive l'indépendance italienne!» On la
plaça pendant la lecture; quand nous sortîmes elle y était déjà.
Une fois fini, ils sortirent et se mirent en marche en chantant la
« Savoisienne»

: nous suivîmes tous. Presque partout on avait illu-
miné. Nous nous dirigions au Château au milieu de cris unanimes
et retentissants. La foule était considérable; je n'étais pas près de
la tête. Arrivé à la porte du Château on s'arrêta. La garde était
rangée en bataille dans la porte d'entrée, ne sachant ce que c'était
que ce tapage et tout ce monde qui arrivait là. Cependant un
officier de police, je crois, était venu s'informer de ce que c'était.
On lui avait répondu qu'on venait remercier le Gouverneur de la
Constitution (que le Roi) venait de donner. On attendit assez long-
temps puis l'ordre arriva de nous laisser entrer. Les soldats se
rangèrent de côté et le torrent se précipita dans le couloir qui va
dans la cour du Château. Bientôt, on s'arrêta de nouveau «Qu'est-ce
que c'est? Mais que fait-on là?» Ces questions retentissaient au
milieu du chant de la « Savoisienne» qui mugissait sous ces voûtes114.
Cependant, ne pouvant avoir de réponse, je me faufile à travers la
foule et j'arrive vers la porte où se trouvait autrefois la herse; elle
était ouverte. J'ignorais si elle avait été fermée. Seulement, si elle
était demeurée ouverte, il faut dire que tous les assistants semblaient
retenus là par un charme, car personne n'avait passé outre. Ayant
demandé à ceux du premier rang ce qu'on faisait là et ceux-ci
m'ayant répondu que le Gouverneur n'avait reçu aucune dépêche
et qu'il les attendait, je m'avançai au sommet de la rampe et trou-
vai là un adjudant de police qui venait d'un pas incertain et sem-
blait très inquiet:

- Tenez, lui dis-je, en lui donnant l'exemplaire de la procla-
mation que je venais de lire au café, tenez, portez cela au Gouver-
neur, cela pourra le mettre au courant des événements.

Alors tout le monde entra après moi dans la cour et s'avança
vers la porte. Le factionnaire faisait mine de nous barrer le pas-
sage. Nous nous arrêtâmes. Bonjean, qui se fourrait par là je ne
sais à quel propos, redescendait (pour la seconde fois) et nous dit
que le Gouverneur était réellement très surpris, qu'il n'avait reçu
aucune nouvelle officielle de l'événement dont on parlait. On res-
tait donc là à attendre assez peu agréablement car on avait les pieds
dans une espèce de boue qui s'était faite par le piétinement de tant

114. Il s'agit de la partie du Château appelée aujourd'hui la « poterne »,
couloir voûté avec corps de garde et trace des anciens systèmes d'arrêt, faisant
communiquer la ville avec la cour intérieure de l'édifice.



de personnes. On chantait la «Savoisienne». Un instant après on
se transporta dans le parterre sous les fenêtres du salon. On conti-
nua à chanter.

Enfin Soman115 vint nous dire:
— Messieurs, Son Excellence demande les envoyés du peuple.

— Combien? demanda une voix.

— Autant qu'on voudra, répondit-il.
Nous nous mîmes donc en marche quelques personnes. Tout le

monde suivit. Quand nous fûmes vers le factionnaire il nous barra
le passage. Je me disposais à faire lever la consigne, suivant Soman.
lorsque nous vîmes le Gouverneur descendant vers nous. Il était
suivi de l'intendant"de Gabet, chef d'Etat-Major, et d'Avogadro
lieutenant-colonel des carabiniers, dont le nez se tournait vers nous
d'un air tout à fait imposant.

— Messieurs, nous dit-il, vous criez «Vive le Roi! Vive la
Constitution!» Je crierai avec vous «Vive le Roi!» avant tout.
Quant à «Vive la Constitution», je ne puis le dire avec vous, car
je ne sais pas s'il y a une constitution. Je crois bien que le Roi
l'aura donnée, puisque tout le monde la désire et qu'il a toujours
fait pour son peuple tout ce qu'il a pensé contribuer à son bonheur.

Raymond
,

qui s'était déjà trouvé au café, s'était approché et
s'était empressé de lui dire:

— Nous sommes heureux, Excellence, d'être les premiers à vous
l'annoncer.

Pour moi, qui me trouvais précisément à côté du Gouverneur,
je lui dis:

— Excellence, j'ai eu l'honneur de vous adresser tout à l'heure
un exemplaire de la Proclamation.

— Oui, me dit-il, je vous remercie. Monsieur l'Intendant en a
aussi un exemplaire. Mais que voulez-vous? Je n'en ai reçu aucun
avis et vous comprenez qu'en ma qualité officielle, je ne puis m'asso-
cier à votre cri avant de l'avoir reçu officiellement.

- C'est juste, lui répondit-on.
A son cri de «Vive le Roi! », la foule répondit: «Vive le

Roi! Vive la liberté! Vive la Constitution!» Puis, il se retira. II
avait demandé d'entendre la «Savoisienne ». On la chanta. Je pro-
fiterai de ce moment pour noter que l'exemplaire possédé par
l'Intendant lui avait été remis par un voyageur au bureau de la

115. Le baron Somano, major, attaché à l'Etat-Major de la Division.
116. Le baron sénateur (de Turin) Joseph Sappa.



Poste, où il était allé pour apprendre quelque nouvelle, et pour
ajouter que le Gouverneur, entendant arriver toute cette foule,
avait craint que ce ne fût la populace qui se ruait sur le Château.
Quand il avait vu que c'était des Messieurs, cela l'avait beaucoup
rassuré117

Pour reprendre mon récit, je dirai que nous redescendîmes la
rampe du corps de garde toujours précédés de nos cierges allumés,
saluant les soldats, traversant la place Saint-Léger, la rue Croix-
d'Or, le faubourg Montmélian et revenant en nombre immense,
plongés dans des chants assourdissants, dans une ivresse indicible.
On revint au café par le Boulevard. Je quittai le cortège et allai voir
si je trouvais les journaux. Je n'avais pas mis à la Poste ma lettre
pour Valerio. Je me hâtai, en me mettant le dos au feu (car, quoique
le temps fût assez froid, j'étais trempé), d'ajouter au bas de ma lettre
le récit de cette soirée, récit bouleversé, échevelé, à bâtons rompus
car j'étais réellement hors de moi. Une joie vague et immense avait
fait irruption dans mon cœur. Je voyais la réalisation d'une partie
du rêve qui m'avait pris pour ainsi dire au sortir du berceau, et
je le voyais arriver, au milieu du calme, après une paix de 33 ans
qui n'avait été semée pour nous que de traits de tyrannie, quand
(alors que) après tous ces précédents je m'étais toujours persuadé
que ce rêve ne pouvait devenir une vérité qu'en traversant des tor-
rents de sang, persuasion qui me serrait le cœur.

117. Le Courrier des Alpes (10 février) simplifie le récit — ou le com-
plète — au profit de Bonjean et surtout de Raymond, rédacteur de l'article.
Il ne dit pas un mot de Chapperon. Dans la première partie. Bonjean est reçu
par le Gouverneur, sur convocation, pour l'entendre exposer ses scrupules et se
voir demander de faire taire une foule dont on craignait le pire.

Le baron Somano vient ensuite chercher les délégués du peuple et le
Gouverneur s'avance dans la cour avec son Etat-Major. « C. M. Raymond lui
exprime, au nom des citoyens rassemblés, les sentiments de reconnaissance, de

respect et d'admiration dont toute la cité était transportée envers le Roi qui
venait de faire à son peuple cette large part de liberté publique et d'alléger
le fardeau du plus lourd des impôts. Il félicita la Savoie d'avoir chez elle pour
représentant du Monarque qui mérite à si juste titre le nom de Grand, un
homme qui a signalé son arrivée parmi nous par les témoignages les plus
sensibles de l'affection qu'il porte au pays. Il a terminé en s'écriant: «Vive le
Roi! Vive la Constitution! Vive le Gouverneur! », cris aussitôt répétés avec
le plus vif enthousiasme par toute la population.» Le Gouverneur répond aima-
blement, félicite les Savoisiens de leur bon esprit, s'associe à leur contente.
ment, pense qu'il va recevoir au plus tôt une dépêche et demande la Savoisienne.
Il rentre dans le Château, revient au balcon, applaudit et crie: « Vive le Roi! ».
Ces divergences dans l'exposé nous montrent l'animosité régnant entre clans et le

souci des conservateurs de garder la direction des affaires au besoin par la
flagornerie.



Ils étaient sortis118, j'envoyai à la maison pour dire à ma domes-
tique d'illuminer, car j'avais eu bien d'autres idées que de monter
chez moi pour le faire. Je sortis ensuite. C'était 9 h. 1/2. Tout le
monde se promenait dans les rues; c'était un bourdonnement confus

au milieu duquel perçaient des voix qui chantaient et criaient. En
passant sous les Portiques je vis un groupe précédé, je crois, de
Berlie qui portait un petit drapeau qu'on venait de faire aux trois
couleurs italiennes119. Je fis partir ma lettre et, en me retirant, vers
10 h. 1/2, je rencontrai encore nombre de groupes qui chantaient la
Savoisienne ainsi que d'autres que j'entendais sans les voir.

Dans ces trois heures il me semble, encore à présent, que j'ai
vécu plusieurs semaines.

Le lendemain 10, j'allai donner la nouvelle à l'avocat Molin
qui, retenu par la grippe, n'avait pu jouir de la chose. Il avait bien
entendu ces cris et ces chants sous les fenêtres du Gouverneur, il
avait bien eu quelques soupçons de la chose mais, comme bien
d'autres, il ne pouvait y croire. Je finis cependant par le persuader.
à sa grande satisfaction.

Dès ce matin J.-J. Rey avait présenté à signer une adresse au
Roi. On en avait fait plusieurs copies; des tables avaient été pla-
cées sous les Portiques, surmontées d'un petit drapeau et près des-
quelles se trouvait une copie de l'adresse. Un individu engageait les
passants à lire et à signer. On recueillit près de 3.000 signatures. On
avait résolu de l'envoyer par estafette (par souscription). On voulait
lui mettre une écharpe aux couleurs de la Savoie. Pour cela on dut
ne pas prendre un postillon mais un volontaire, les postillons ne
pouvant prendre d'autres insignes que ceux de la Poste. Le frère
de l'avocat Arnaud, maître de poste à Saint-Michel, se présenta pour
cette fonction. Il fut résolu qu'il partirait à trois heures. C'était une
chose vraiment curieuse de voir les rétrogrades. Ils semblaient
vraiment avoir perdu la tête. Menabrea et de Ville fils tournaient
pour ainsi dire sur eux-mêmes sans savoir où ils allaient120.

118. Les habitués du café, amis politiques de Chapperon.
119. Nous ne possédons aucune indication sur Berlie.

120. L'enthousiasme général est souligné aussi par le Courrier des Alpes
du 12 février. « Déjà, dans la matinée du même jour, une adresse au Roi, rédi-
gée par quelques habitants, circulait et se couvrait instantanément de signatures.
Comme on ne pouvait suffire à recevoir les signatures de ceux qui se présen-
taient, on fut obligé de disposer, à l'abri de la pluie qui tombait, des tables en
plusieurs endroits sous les portiques de la rue de Boigne, chacune sous l'ins-
pectionde commissaires improvisés. En moins de deux heures, plus de deux
mille citoyens de toutes les classes et de toutes les professions avaient signé

ce témoignage solennel de la reconnaissance publique.



Cependant on m'avait chargé de faire fabriquer un drapeau
pour le soir même (souscription ouverte). Discussion sur le genre
d'étoffe, la grandeur, la position des couleurs, etc. A 1 heure je
me mis en route, j'achetai l'étoffe, je commandai le manche, je
fis coudre les bandes à la fabrique121. A 3 heures nous assistâmes au
départ de l'estafette qui avait son écharpe rouge et blanche avec
une garniture bleue à son chapeau. Il était en grande tenue ainsi
que le postillon qui partait avec lui. Nous les accompagnâmes en
passant par la rue des Portiques, la place Saint-Léger, la (rue) Croix-
d'Or, nous donnant le bras quatre à quatre. Il allait au pas. Nous
chantions tous la Savoisienne. Il y avait quelques petits drapeaux. A
l'entrée du faubourg nous le saluâmes par des acclamations réitérées,
quelques-uns l'accompagnèrent jusqu'au sortir de la ville et, de là,
il partit à franc étrier122.

C'était 4 heures. Nous nous occupâmes du drapeau, puis nous
nous réunîmes dans la soirée et nous nous mîmes en route pour
aller chercher le Gouverneur. Quelques autres drapeaux plus petits
s'étaient joints au nôtre et un des tambours des pompiers était à
notre tête. Nous montons au Château. Les soldats présentent les

En même temps, un jeune employé des postes royales, M. Arnaud, de Saint-
Michel (de Maurienne) se dévouait pour partir sur-le-champ en estafette, malgré
le mauvais état des routes et la pluie, et se rendre à cheval à Turin où il promet-
tait d'arriver en moins de 18 heures. ». Les deux récits s'entremêlent et se confir-
ment mutuellement.

De Ville fils était sans nul doute Joseph-François-Félix de Ville de Traver-
nay, né en 1816, substitut avocat fiscal à la judicature-mage de Chambéry (Savoie-
Prope). Son père, Philippe-François-Erasme, marquis de Ville de Travernay,
ancien gentilhomme de la Chambre de Roi ne mourra qu'en 1852.

121. La fabrique de gaze de soie de la Calmine (cf. plan de Chambéry).
Son mariage avec la veuve du propriétaire, Mme Martin-Franklin, permettra
à Chapperon d'y venir résider à un moment de sa vie que nous n'avons pu
déterminer. Suivant les épisodes du récit il semble qu'en 1848, il ait eu encore
son logement place Octogone et seulement ses entrées et intérêts dans la maison
ci-dessus. Il ne fait jamais allusion à aucune vie de famille.

122. Le récit du Courrier des Alpes est plus dithyrambique encore. «Au

moment où cette publication se faisait (celle du texte officiel), l'estafette montait
à cheval, recevait la précieuse dépêche et partait, accompagné jusqu'au sortir
de la ville, d'une foule immense portant des drapeaux aux couleurs nationales et
aux couleurs italiennes et poussant jusqu'au ciel les vivats les plus énergiques
au Roi, à la Constitution et à la Liberté. Ce fut un spectacle que nulle langue
ne peut rendre. A la sortie du faubourg Montmélian, M. Arnaud, ceint de
l'écharpe aux trois couleurs sur son costume d'estafette, salua la foule qui répon-
dit à son salut par des acclamations et des vivats et, enfonçant les éperons dans
les flancs de son cheval, il s'élança au grand galop sur la chaussée de l'Aisse dans
la direction du Piémont.» (Il s'agit de la route longeant la Leysse, consolidée
peu auparavant).



armes aux drapeaux et nous arrivons dans la cour. Nous recommen-
çons à patauger. La boue n'avait fait que croître et embellir. C'était
un gâchis véritable. Nous attendîmes assez longtemps. Le Gouver-

neur fit demander les drapeaux. Je refusai de monter. Il paraît
qu'après dîner il était à prendre son café avec l'archevêque eft
autres123.

Le Gouverneur n'avait reçu avis officiel que vers 1 heure après-
midi; à 2 h. 1/2 la proclamation était affichée dans la ville au son
de la musique des pompiers, mais dans le milieu étourdissant où
nous nous trouvions plongés, nous n'y fîmes pas même attention. On
m'a assuré qu'on avait présenté à M. Rey l'adresse à signer et qu'il
avait répondu: «Vous pouvez aller vous faire f. vous et votre
constitution? »124.

Cependant on nous dit que le Gouverneur descendait. Il fallut
se mettre en marche. Cette masse dans laquelle je me trouvais
plongé s'ébranla. J'étais prsque porté par la foule et ne distinguais
la direction que je devais suivre qu'au tambour qui prit le chemin
du côté du Grand Jardin12'. Les autres drapeaux rejoignirent peu
à peu. Je perdis la cravate de mon drapeau dans les arbres du
Grand Jardin. Nous passâmes à la porte de la Reine à cause de la
démolition de la maison de Dijoud et autres. Il y avait là une mer
de boue. Nous dûmes donc suivre vers les casernes devant le Théâtre
par la rue Croix-d'Or, la place Saint-Léger et la rue des Portiques
vers le boulanger126. Le Gouverneur, qui nous avait suivi escorté
par Grand-Thoranne et Lacoste, ayant chacun la main et le pom-
meau de leur canne dans la poche de leur paletot, jugea à propos de

se retirer un moment sous les Portiques où se trouvait la musique

123. L'archevêque était, rappelons le, depuis 1840, Mgr Alexis Billiet. Son rôle
dans tous les événements que nous évoquons a été extrêmement faible.

124. Il s'agissait du docteur Aimé Rey, second sindie. Le propos a-t-il été
tenu? Dès le matin le Conseil de Ville avait nommé une commission pour rédi-
ger, aussi, une adresse et une députation pour aller la présenter à Turin, députa-
tion composée du Premier syndic, du papetier Guillaume Forest, futur sénateur
du Royaume, de M. de Martinel, du baron Jacquemoud, sénateur de Savoie et
de l'avocat Dupuis. Elle partit en poste à peu près en même temps que l'estafette,
emportant probablement les adresses du Sénat de Savoie et du tribunal de judi-
cature-mage.

125. Il s'agissait du Jardin Royal, esplanade carrée entourée d'une double
rangée de marronniers encadrant des massifs et pelouses à la française.

126. Les soldats qui venaient de recevoir lecture de la proclamation royale
poussaient des acclamations au passage. Le Courrier des Alpes du 12 février parle
de l'«union intime du peuple et de l'armée». Il évalue la foule à 12.000 per-
sonnes.



des pompiers127. Les drapeaux le suivirent jusqu'à l'entrée de l'arcade.
Ensuite on se remit en marche. Nous allâmes jusqu'auprès de la
fontaine128, puis, tout à coup, on nous dit que le Gouverneur se
retournait. Nous l'accompagnâmes jusque dans la cour et la foule
resta là à chanter la Savoisienne. Puis, un peu après, il nous fit
engager à passer sous les fenêtres de la terrasse. On chanta la Savoi-
sienne et le Chant de l'Espoir. Puis il se mit à la fenêtre. Je crus
qu'il allait parler. Le propos lui manqua. Il cria simplement:
«Vive la Constitution!» puis nous nous retirâmes. Nous avions
fait une illumination de nos transparents de la veille; au-dessous on
nous avait fait une sorte de portail illuminé et où se trouvaient
enchassés les portraits de Pie IX et de Charles-Albert.

Le lendemain 11, Molin et d'autres du même acabit placèrent
un drapeau aux couleurs italiennes sur la fontaine de la place de
Lans. Cela donna occasion de nettoyer la statue qui la surmonte et
d'y passer un vernis. On lui mit aussi une écharpe aux couleurs
italiennes129.

c) La fraternisation des faubourgs.

La veille au soir il y avait eu au café de l'Union assez de per-
sonnes qui s'étaient rassemblées au billard et avaient fait de nom-
breuses libations en chantant des hymnes patriotiques. Sur l'argent
versé par chacun ilétait resté 15 fr. Auguste Vernaz eut l'idée d'en
acheter un drapeau au faubourg Maché 130 et, de sa science certaine
ou sur le conseil d'un ou deux autres individus, il le commanda. Ce
drapeau devait coûter 20 fr. Ce n'était donc rien que 5 fr. à ajou-
ter, mais, comme pour toutes choses que l'on décide trop à la hâte,

127. Grand-Thoranne (Edouard), sujet français né vers 1801-1805, vivait à
Chambéry depuis une date indéterminée sans fonction connue mais aussi près
des autorités que des milieux avancés. Il sera vice-consul de France en 1859-60
entrepositaire des tabacs de 1860 à 1863 puis directeur de l'établissement ther-
mal d'Aix de 1863 à 1877. Nous perdons ensuite sa trace. Il semble, avec quel-
ques autres Français avoir joué un rôle assez mal défini d'informateur.

128. Très certainement la fontaine de Lans, devant l'Hôtel de Ville.

129. Il s'agit d'une statue figurant une femme opulente, debout, en très simple
appareil et lance en main. Cette Minerve, mâtinée de Vénus, née sous le ciseau
du sculpteur Guénot en 1665 environ, trônait alors au-dessus d'une vasque octo-
gonale de 18 pieds de diamètre et surmontait une colonne centrale d'où l'eau
s'écoulait dans quatre directions. Elle avait perdu sa tête originale en 1779: la
suivante, d'abord casquée, avait coiffé le bonnet phrygien à la Révolution avant
de recevoir perruque. Déplacée en 1867, elle occupe actuellement le centre du
cloître de la cathédrale, telle une Jeanne d'Arc païenne. Sur cette statue, cf.
Pérouse, Le vieux Chambéry, 2e éd. 1937, p. 92-93.

130. Le faubourg Maché, peuplé d'artisans, est situé à la sortie ouest de
Chambéry le long de l'ancien chemin de Cognin et, par-delà, de Lyon.



il ne tarda pas à surgir des difficultés. On fit observer dans la jour-
née que si l'on donnait un drapeau seulement à Maché, les autres
faubourgs se plaindraient. C'était parfaitement exact. Pour sortir de

ce faux-pas, deux ou trois autres individus décidèrent dans leur
sagesse d'en offrir également un au faubourg Montmélian et le com-
mandèrent de leur chef131. De façon qu'on me dit dans l'après-midi :

- Ne manquez pas ce soir.

- Et pourquoi?
— Eh! pour porter le drapeau.

— Où?
— Quand on ira porter celui que l'on donne à Maché.

C'était la première nouvelle que j'en recevais.

A 7 heures, en effet, on se mit en route. Le café des Ténèbres
qui s'était aussi empressé de se faire un drapeau, ainsi que d'autres
cafés se joignirent à nous. Arrivés devant chez Goisque132 se présente
le tambour Bâton en son costume de garde urbaine. Il s'offrait de
battre la marche à notre tête. Arrivés à la porte de Maché nous
trouvâmes le faubourg qui nous attendait. Nous allons jusque vers
la maison de M. George133, puis nous revenons par la rue des Bour-
neaux134 et nous faisons le tour devant l'auberge de la Couronne.
Devant l'hôtel Sainte-Barbe135, nous trouvons Bal, officier de pom-
piers auquel le drapeau devait être remis. Il était dizenier de quar-
tier et demeurait là de même136. Il nous fit une petite harangue de
remerciements ainsi qu'à son faubourg qui lui confiait la garde du
drapeau. Puis nous nous remîmes en chemin, Maché nous accompa-
gnant.

131. Le faubourg Montmélian qui commençait au théâtre constituait l'amorce
de la route d'Italie. La rivalité entre faubourgs était séculaire.

132. Doreur
-

étameur de glaces, rue de Boigne.

133. Rue Sainte-Barbe, quartier des tanneurs et des bouchers, sur la rivière
l'Albanne.

134. Ou rue des Bernardines. Le nom de Bourneaux (canalisations) vient
d'une borne-fontaine, célèbre à Chambéry, sculptée aussi par Guénot en 1669,

représentant un buste de femme aux seins jaillissants. Ce petit monument existe
toujours.

135. Le faubourg comptait de nombreuses auberges fort anciennes dues à

sa situation même hors des murs. Leur disparition est aujourd'hui complète.

136. François Bal, lieutenant de pompiers, était propriétaire d'une importante
tannerie-chamoiserie dans le quartier. Il sera après 1870 l'un des piliers du parti
républicain à Chambéry.



Quand nous fûmes vers la fontaine, après avoir passé devant
la Grenette et sur le Boulevard 17, nous allions rentrer à l'Union.
Chapperon, tailleur, se présente avec le second drapeau pour le fau-
bourg Montmélian (c'était le drapeau rouge à croix blanche). Nous
nous acheminons de nouveau. Pendant le trajet nous avions ramassé
plusieurs autres tambours de façon que nous marchions majestueu-
sement précédés de quatre tambours. A l'entrée du faubourg nous
trouvons Arnaud, négociant, dizenier, et divers autres. Nous leur
offrons le drapeau, puis nous allons jusque devant les Capucins. Le
poste nous salue et nous revenons. Une bonne idée nous était venue,
mais, comme cela m'est arrivé souvent, pour ne pas l'avoir mise à
jour assez tôt, elle me fut volée. Bal proposa de donner l'accolade à
Arnaud en signe de réconciliation des faubourgs. Adopté. La céré-
monie eut lieu devant chez Besuchet138. Ils s'embrassèrent et échan-
gèrent leurs drapeaux puis nous rentrâmes.

Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que l'on avait fait une
sottise. En ne donnant pas de drapeau au faubourg Reclus on sus-
citait une jalousie contre les deux autres139. On dut donc décider que
le lendemain on lui en offrirait aussi un, prétextant qu'on n'avait
pas eu le temps matériel de le faire pour le même soir que les deux
autres. Voilà comment les souscriptions pour nos drapeaux ont été
chargées de 45 fr. en dehors des dépenses réelles. Le lendemain soir
on fit donc la même cérémonie. J'étais sorti avec mon drapeau à
l'annonce de la venue du drapeau du café des Ténèbres qui venait.
était-il dit, fraterniser avec nous. J'étais planté au coin du trottoir
attendant les drapeaux des faubourgs qui devaient se joindre à

nous. Par deux fois on vint nous dire que le Reclus nous attendait
sur le pont pour nous faire un discours par la bouche de M. Ray-
mond140 Enfin ils vinrent, tambour en tête. Nous nous dirigeâmes
au Reclus. Nous fûmes reçus sur le pont. On nous harangua (je n'ai
jamais pu savoir ce qu'on nous avait dit). Nous donnâmes notre dra-
peau puis nous montâmes, tambour battant, jusque devant chez

137. Entrepôt municipal des grains édifié sur le Boulevard. Il abrite le
Musée des Beaux-Arts depuis 1887.

138.Commissaire-chargeur, près du théâtre, point d'étape principal des dili-

gences.

139. Le faubourg Reclus, situé au-delà de la Leysse, s'étirait le long de la

route d'Aix. Il n'avait pas la consistance des autres.

140. Raymond, directeur du Courrier des Alpes, demeurait quai Nezin (rive
droite de la Leysse).



Marin. Nous redescendîmes jusque vers chez Savoiroux141. En reve-
nant, Ferraris était à son balcon (chez Guichon). Il avait illuminé
ainsi que plusieurs autres. On nous fit passer par le pont de bois

pour passer devant Chavasse qui avait illuminé aussi112. Pendant ce
trajet, il m'arriva de dire à Duclos qui se trouvait à côté de moi:
«Qui eût dit que je porterais un jour ce drapeau qui a fait pros-
crire tant de gens? » Un moment après, Puget qui se trouvait aussi
à côté de moi me demanda113: « Duclos, qu'a-t-il ? Il pleure». Ma
foi, je n'en savais rien. Nous retournâmes par la rue Neuve jusqu'au
milieu de Maché, nous remontâmes par la rue de Boigne, la place
Saint-Léger, la (rue)) Croix-d'Or, le faubourg Montmélian et fina-
lement nous revînmes au café. Il était temps, certes, que cela finît.
C'était le quatrième soir que nous pataugions dans la boue pendant
deux ou trois heures de sorte que mon pantalon garda pendant ce
temps entier une croûte de boue intacte en dedans des deux jambes
sans que rien pût la faire partir.

Le 11 au soir trois 0111 quatre officiers de Casal étaient venus au
café et nous avaient déclaré que, dorénavant, ils pouvaient nous
regarder comme leurs frères, que par conséquent ils venaient fra-
terniser avec nous. Ils montrèrent sur le billard, trinquèrent, chan-
tèrent, etc.144.

Je dois dire ici que le Courrier des Alpes, toujours vexé de la
protestation partie du café de l'Union, parla des drapeaux échangés
par les faubourgs mais se garda bien de dire que c'était ledit café
qui les leur avait donnés. Cette manière d'agir a toujours été la
même dans toutes les circonstances qui se présentèrent à cette occa-
sion145.

141. De Bracorens de Savoiroux, l'une des grandes familles de l'aristocratie
chambérienne représentée alors par Auguste, Joseph-Marie, né en 1808, Charles-
Marie né en 1811 et Alexandre-Julien né en 1812. Les deux derniers étant officiers
devaient être absents de Chambéry. La famille possédait sur les pentes de la
colline de Lémene un important domaine aujourd'hui propriété publique et
quartier résidentiel.

142. Liquoriste, membre de la Chambre Royale d'Agriculture et de Com-
merce. Le seul pont enjambant la Leysse, à la hauteur du faubourg Reclus était

encore en bois.
143. Très probablement l'avocat-poèteAlfred Puget.
144. La brigade de Casal, en garnison à Chambéry, se composait des 11e et

12e régiments d'infanterie. La démarche des officiers, tous piémontais, prouve
combien leur esprit de caste et la fréquentation des nobles les éloignait habituel-
lement des bourgeois libéraux. Elle montre aussi de quel poids pouvait être l'exem.
ple royal.

145. Le journal s'étendit, en effet, fort peu, sur la réconciliation des fau-
bourgs (n° du 15 février).



Je dois encore conter ici une petite aventure qui, quoiqu'assez
insignifiante d'abord, prit ensuite des proportions considérables et
montre de quel mauvais vouloir l'administration de la ville voyait
arriver le nouvel ordre de choses. J'ai dit plus haut que, le 11, on
avait placé un drapeau sur la Fontaine de Lans. Ce 11, je paperas-
sais à la Maison de Ville lorsque, peu avant la nuit, entrèrent au
secrétariat un sergent de ville portant ledit drapeau suivi de Molin
qui demanda à M. Cottin146 : « Monsieur, y a-t-il quelqu inconvénient
à ce que ce drapeau reste déposé chez moi? Il est ma propriété! »
M. Cottin, secrétaire, s'empressa de lui répondre que, fort heu-
reusement, les affaires de police ne le regardaient pas, qu'il fallait
s'adresser à Godard (autre sergent de ville). Celui-ci arrive en ce
moment. Même question. «J'ai fait enlever le drapeau, dit-il, sur
l'ordre du syndic qui m'a ordonné de le faire consigner ici ». —
«Alors, c'est différent! » Et il se retira. Cottin trouva que M. Rey
avait mal fait, que puisque le drapeau y était, il aurait mieux valu
le laisser, et je crois qu'il avait raison.

Molin court tout échauffé conter sa réponse à une foule de
gamins et autres déjà rassemblés sur la place. Les esprits s'irritent,
on menace, on crie. Enfin M. Rey, qui revenait de sa visite à la
Motte147, apprend ce tumulte et ordonne de replacer le drapeau. Mal-
heureuse nécessité amenée par une maladresse irritante!

Pendant ce temps, Duclos, qui avait rencontré M. Rey sur la
place Château et lui avait donné avis de l'agitation (avis auquel
l'autre avait répondu très évasivement), rencontre Lacoste, et ils
vont chez l'Intendant demander la restitution du drapeau. Celui-ci
dit d'abord je crois, que c'était d'après ses ordres que le drapeau
avait été enlevé et qu'il ne devait pas le laisser replacer. Cependant,
après en avoir causé avec le Gouverneur et sur la quasi-promesse
que firent les deux autres de le faire remplacer par le drapeau de
Savoie, il finit par écrire une lettre au sindic pour l'inviter à le
faire remettre en place. Lacoste porta la lettre et trouva M. Rey qui
dînait et lui dit que le drapeau devait être déjà remis. «N'importe,
lui dit Lacoste, veuillez, en tout cas, mettre ci-dessous une invitation
à Godard à ce sujet». Le sindic la mit, mais il arriva que lorsque
Lacoste fut sur la place le drapeau était déjà replacé, ce qui fit que
la lettre resta entre ses mains. M. Rey se fâcha très fort de ce que
cette lettre avait été montrée. Elle était un peu sèche.

J'arrivai au café vers 6 h. 1/2 pour aller à Maché. Je n'y trouvai
presque personne. Cependant notre drapeau était là. On me dit que

146. Sabin Cottin, «secrétaire de ville» (secrétaire de mairie).
147. La Motte-Servolex, où il assurait sans doute des consultations médicales.



tout le monde était couru sur la place. J'y allai aussi. Elle était
remplie de monde. Tout le monde était très agité. Je trouvai.
entr'autres, Picolet du greffe148, aux yeux duquel Godard était un
gueux qui avait falli mettre la ville à feu et à sang; à plus forte
raison le sindic qui avait donné l'ordre. Là aussi était Grand-Tho-
ranne qui se bornait à blâmer sévèrement Godard. Devant le café
je retrouvai Picolet avec Dupuis le boîteux149. J'eus le malheur de
leur dire ce que je crois vrai: que le sindic avait été dans son
droit strict en faisant enlever ce drapeau, non point que j'approu-
vasse la mesure mais que ceux qui l'avaient placé avaient eu tort et
que dans cette reculade de l'autorité je voyais le commencement de

graves désordres. Je faillis être dévoré. Chabert qui avait voulu aussi
dire son mot dans le même sens l'échappa belle également150.

Le dimanche 13, à 2 heures, je dus sortir avec le drapeau. Les
autres nous rejoignirent et nous allâmes sur la place de Lans. On
avait fait un échaffaudage autour de la fontaine. Molin, je crois,
monta le drapeau de Savoie qu'il mit à la place de l'autre. Gotte-
land, avocat, prononça assez bien un petit dicours151, puis on chanta
la Savoisienne. On fit deux fois le tour de la place et on se retira.
L'ancien drapeau avait été enlevé, il paraît, sur la demande d'Avo-
grado, lieutenant-colonel de carabiniers, qui demeurait chez sa belle-

148. Louis Picolet, substitut greffier au tribunal de judicature-mage de
Chambéry.

149. Pour le distinguer sans doute de Maurice Dupuis, avocat et membre du
Conseil de Ville. Nous ignorons sa qualité.

150. Pierre-Antoine Chabert, susbtitut avocat fiscal au tribunal de judicature-
mage. L'incident, mis aussi au débit de la municipalité par le petit journal
l'Abeille Savoisienne, de Ferraris, prouve surtout la nervosité des éléments de
gauche les plus actifs, soulignée et excitée par le manque d'assurance des auto-
rités. L'habile compromis trouvé et le drapeau replacé, le syndic tint, pour des
raisons d'amour-propre, à revendiquer l'initiative de ce qui n'en restait pas moins
une abdication devant l'impatience de quelques mécontents (CourrierdesAlpes,
15 février).

151. Chapperon et le Courrier sont d'accord sur la qualité de ce personnage.
L' «Indicateur de Savoie» ne comporte cependant que le nom du procureur
Eugène Gotteland, très souvent en vedette, d'ailleurs. Le Courrier des Alpes lui
fait, en outre, réciter une pièce de vers de sa composition et montre la foule

entonnant l'hymne d'Alfred Puget, avec le refrain «Croix blanche, croix ché-
rie ».

152. L'hôtel de Salins, démoli en 1962. Dans l'un des appartements de cet
hôtel étaient nés, en 1753 et 1763, Joseph et Xavier de Maistre.



mère de Salins et dont il offensait la vuel;,:!. Il est resté entre les
mains de Frumy, confiseur153.

Le soir, vers 9 heures, nous allâmes voir. Il y avait illumination
de la fontaine et, autour, quatre immenses pots à feu placés sur les
bords de la fontaine et où on brûlait je ne sais quelle espèce de
parfum154.

Cependant on organisait un plan de fête. Une réunion était pro-
souscription pour un drapeau national. On savait que le Sénat avait
demandé un Te Deum pour la Constitution. Ce Te Deum devait
avoir lieu le 17. On voulait faire une fête. Je fus chargé de faire
confectionner ledit drapeau. Comme toute étoffe rouge avait été
accaparée; j'écrivis le 16 à Turin, expliquant ce que je voulais et
demandant de me l'expédier de suite.

Cependant on organisait un plan de fête. Une réunion était pro-
posée. Le lundi nous délibérâmes et nous décidâmes de proposer
une quête à la porte de l'église pour que tout de monde prît part
à la joie. On le proposa à l'Hôtel de Ville qui y consentit. Nous
nommâmes nos commissaires: Cornier, Carret et Chardon (je crois)
pour s'entendre avec le café des Ténèbres et les délégués des fau-
bourg à ce sujet.

153. Frumy fils, confiseur dans le même quartier, frayait volontiers avec les
hommes de gauche qui semblent s'être nettement distingués des autres dès ce
moment.

154. Il y avait, en plus, des feux de joie sur le Nivolet, montagne qui
domine Chambéry à l'Est (1.553 m.). Un écho de l'exultation chambérienne nous
est donné par une lettre du jeune historien François Rahut, qui devait occuper
un poste de professeur au collège dans les mois suivants, à son frère Laurent,
alors étudiant à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris :

« Chambéry, 16 février 1848. Mon cher Laurent. J'ai bien des choses à te
dire et j'ai bien peu de temps. Nous sommes dans les fêtes jusqu'au cou. Je
prépare un transparent pour l'illumination de demain, la 6e que nous faisons
depuis 1848. Tu sais la grande nouvelle. Notre Roi nous a donné de plein gré

une constitution presque semblable à la charte de France. Il a diminué de moitié
le prix du sel, etc. C'est à présent qu'il faudrait que tu puisses lire le Courrier
des Alpes. Les nouvelles sont très multipliées. C'est sûr que nous aurons la

garde civique; elle s'organise déjà à Turin. Notre gouverneur est un ancien
militaire de Napoléon, C'est une brave homme qui nous aime beaucoup. Il est
aimé au-delà de toute expression. Mon cher, tu ne reconnaîtrais plus ton pays.
Plus de patrouilles militaires; les bourgeois maintiennent l'ordre qui règne

comme jamais. Il ne nous manque absolument rien qu'un peu d'argent. Il y a

ce soir un repas constitutionnel de dames. On a fait (dimanche) une fête magni-
fique autour de la fontaine de Lans, place aux Herbes. La statue, ceinte d'une
écharpe et couronnée de fleurs tient le drapeau national de la Savoie. Les fau-

bourgs fraternisent ensemble. Chaque soir c'est la promenade aux flambeaux. Un
jour les jeunes gens de Chambéry vont offrir à ceux des faubourgs des dra-

peaux. Maché et Montmélian solennellement réconciliés ont ainsi échangé des



Ils envoyèrent imprudemment des lettres à deux ou trois per-
sonnes pour les nommer quêteurs. Bovet, confiseur, Gotteland, pro-
cureur, viennent au café, le 15 je crois, vers 2 heures et se plai-
gnent gravement à moi de cette omnipotence que s'attribuent nos
commissaires. Je leur explique l'affaire, le malentendu. Ils s'obsti-
nent et ne veulent entendre à rien.Je les engage à ne point apporter
de division dans les rangs et à se réunir aux trois commissaires sus
dits, ce qu'ils firent. La réunion eut lieu, je crois immédiatement
avec les délégués des faubourgs. On constitua la chose. (.) Dans la
soirée j'allai avec Finet au café des Ténèbres. Nons nous abouchâ-
mes avec le comité: Bourbon, Gotteland, Bovet, Finet cadet1. Je
leur renouvelai la déclaration: notre café n'entendant en rien pren-
dre l'autorité sur qui que ce fût ni en quoi que ce fût; que seule-
ment, l'initiative étant partie de chez nous, nous étions obligés de

remuer pour prévenir les autres. Il s'agit ensuite de la question des
drapeaux. On nous avait dit que le Gouverneur demandait expres-
sément que l'on se servît de drapeaux nationaux et non Italiens.
On proposait d'aller le lendemain savoir si c'était bien textuelle-
ment sa demande. On me mettait en avant avec Bourbon. Celui-ci
refusait. On insistait; il refusait toujours plus. Enfin, par accommo-
sément que l'on se servît de drapeaux nationaux et non italiens.

Le 16 au matin une lettre de Turin du 14 m'apprend que, sitôt
ma lettre reçue, Janus (?) est sorti pour chercher ce que je demande
et qu'au départ du courrier il n'est pas encore rentré. Le soir, les
comités s'étaient réunis à notre club et discutaient sur l'ordonnance
de la fête et sur l'emploi des fonds et autres objets du même genre.
Je reçois une lettre de Turin disant qu'il est impossible de me pro-
curer mon drapeau. Diable! c'était sept heures! Que faire? Je
propose au club de m'occuper immédiatement de faire faire un dra-
peau pour le lendemain à neuf heures. Adopté. Ce soir-là, les fau-
bourgs nous apportèrent un drapeau national avec une inscription
mentionnant leur offre (sic). Je courus avec Finet pour chercher
l'étoffe pour ce satané drapeau. Je finis par en trouver, je commande
le bâton. On avait commandé à Lange une pique dorée avec un
bout idem; à force de se remuer on finit par les avoir. Je fais cou-

drapeaux magnifiques avec des devises analogues, etc., etc. La suite à bientôt.
Demain c'est la grande fête. En juillet, on fera une fête monstre au Vernay.»

Nous pouvons retenir de cet exposé naïf l'étonnement des bourgeois et peti-
tes gens de se trouver libres sans être assaillis par la populace. Notons au passage
«le repas constitutionnel» des drmes sur lequel nous n'avons malheureusement
aucun détail.

155. Antoine Bourbon, né vers 1813, était avocat. Finet cadet peut être
Pierre-Joseph Finet, procureur, le précédent étant Jean-Baptiste, avocat.



per l'étoffe. Impossible de se figurer l'agitation de cette soirée. On
courait de tous côtés; on eût dit une révolution.

d) La fête du 17 février.

Le lendemain 17 eut lieu la plus belle fête que je vis de ma vie
et probablement plus belle que je n'en reverrai jamais. A neuf heu-
res mon drapeau se finissait seulement. Je l'emporte et rejoins le
club au Verney. Le temps était magnifique. Depuis trois semaines
nous avions de la pluie et de la neige presque journellement. Ce jour-
là on eût dit un temps fait exprès: un soleil superbe, une température
de mars, etc. Janin avait été nommé porte-drapeau en second et por-
tait celui donné par les faubourgs. Je portais le nôtre; nous avions
chacun un suppléant, Delachenal et je ne sais plus qui. Au bout
d'une demi-heure, tout le monde se trouva réuni. Il y avait un pro-
gramme imprimé.

La musique des pompiers ouvrait la marche. Puis venaient les
drapeaux136, ensuite un chœur de chanteurs, enfin la foule par pelo-
tons de 18 sur 6 de front avec un caporal. Blard remplissait les fonc-
tions de commandant et surveillait l'organisation de cette armée157.
Il y avait au moins 3.000 personnes158. Je ne pus avoir une idée de
ce cortège que dans l'évolution que nous fîmes en décrivant un carré
et, lorsque les 3 côtés furent établis, je vis, à une distance assez
grande, la queue de la troupe qui marchait parallèlement à la tête
mais ensens inverse, dans l'ordre le plus admirable. Ces pelotons me
semblaient réellement une procession de mouches. Le mélange de
tous les rangs était parfait et l'ordre admirable. J'éprouvai là une
sensation indéfinissable; la musique des pompiers jouait l'air de la
Marseillaise: c'était la première fois que je l'entendais jouer en
Savoie159. Après qu'elle eût fini, le chœur entama la Savoisienne
qu'une foule de voix chantait en même temps. Puis à la fin de
chaque couplet le cortège entier répétait le refrain qui suivait jus-
qu'au bout comme une ondulation à une corde suspendue à une
muraille. Nous cheminâmes ainsi jusque vers la fontaine des Elé-

156. Tous nationaux, «en champs de gueule, avec la cravate bleue aux
franges d'argent », sur six de front, en rang à cinq pas de distance (Courrier des
Alpes du 19 février).

157. « Un ancien légionnaire décoré de l'Aigle des braves, M. le comman-
dant Blard ». Il était chevalier de la Légion d'Honneur. Les commissaires princi-

paux et des quartiers gravitaient autour de lui.
158. «Cette multitude de plus de quatre mille citoyens» (id. 19 février 1848).

159. Il ne faut pas oublier que la Marseillaise était, en principe, jouée ici

comme air de la Savoisienne de Piaget.



phants, puis nous rentrâmes dans la rue de Boigne. On avait déjà
élevé sur la place Octogone l'arc de triomphe qui devait servir à

notre illumination. Le cortège s'ouvrit pour le laisser au milieu et
nous suivîmes. On fit une halte près de la place Saint-Léger. Je
comptai environ trente drapeaux: il y avait ceux des divers cafés,

ceux des faubourgs, celui des étudiants. Corso en portait un de Pie
IX160. On se remit en marche et on arriva à la Cathédrale vers 10
heures. Les drapeaux se rangèrent de chaque côté de l'avant-chœur.
Le Sénat ne tarda pas à arriver et y prit place. Le Gouverneur, le
Général de division, l'Intendant, le Commandant, le Colonel de
carabiniers, le chef d'Etat-Major y vinrent également161. L'Archevê-

que chanta le Te Deum et donna la bénédiction162.

Ces drapeaux faisaient un effet admirable. Après la cérémonie
notre cortège se remit à défiler dans le même ordre. Nous passâ-
mes par la rue de l'Octogone, les Portiques, la place Saint-Léger,
la (rue) Croix-d'Or et le Boulevard pour aller au Champ-de-Mars,
toujours avec la même harmonie, le même ensemble, les mêmes
chants. Des personnes qui avaient vu la Révolution Française me
disaient que, dans leurs souvenirs, elles ne retrouvaient pas de fêtes
plus belles que celle-là, fête où l'égalité se trouvait représentée par
la confusion de tous les rangs; confusion gaiement acceptée par
chacun, non pas celle qu'on avait vue en 93 imposée par le niveau
de fer de la guillotine. Puis, cette union, ces drapeaux, les nombreu-
ses cocardes italiennes, ces chants prolongés indéfiniment et qui se
perdaient dans le lointain, tout cela avait quelque chose de féeri-

160. Il y en avait 28 dont un aux couleurs italiennes et un, rouge et argent,
aux couleurs de Pie IX (Courrier des Alpes, 19 février) Hippolyte Corso, fils de
Jean-Baptiste Corso, né à Chambéry en 1818, était alors liquidateur auprès de la
Cour d'Appel. Il sera plus tard notaire et rédacteur d'un journal libéral, la
Gazette de Savoie. Dans une lettre au Courrier des Alpes, publiée le 22 février, il
dit que le carré rouge ayant été enlevé à la plupart des cocardes de Savoie par
excès de prudence, les manifestants ne portèrent plus que la croix blanche sur
fond bleu. Nous ignorons la nature de ces craintes.

161. Les autorités furent mises dans l'avant-chœur avec le conseil de ville et
les officiers de la garnison. Les drapeaux pénétrent, seuls du cortège, dans le
sanctuaire dont la nef principale était entièrement «envahie par des femmes de
toutes conditions». La messe fut dite par le chanoine Humbert Pillet, vicaire
général, oncle des avocats.

162. Pendant le Te Deum, les abords de la cathédrale retentirent de «salves
de mousqueterie» renforcées par le gros bourdon. L'archevêque bénit ensuite les
drapeaux inclinés sur son passage. Au moment de la bénédiction du T. S. Sacre-

ment, un commissaire, placé sur le parvis, enleva son chapeau et fléchit le genou,
provoquant les mêmes mouvements chez les assistants de l'extérieur «jusqu'aux
extrémités de la place Saint-Léger », par-delà la rue Métropole (Courrier des Alpes
19 février).



que qui ravissait et qui touchait le cœur en même temps. Les larmes
leur venaient aux yeux. Pour moi, je ne puis me rappeler ce jour
sans éprouver un regret amer. Nous avions devant nous un si bel
avenir de progrès pacifique, sans la moindre commotion violente à
l'intérieur ni à l'extérieur, nous assistions si paisiblement au déve-
loppement de nos libertés! Pourquoi faut-il que quelques intérêts
privés, quelques amours-propres froissés se soient jetés à la traverse
de ce courant irrésistible et en même temps si doux? Les malheu-
reux ! ils n'avaient sûrement pas mesuré la profondeur du précipice
où ils nous conduisaient si résolûment par l'espoir, presque toujours
trompeur, de l'inconnu et encouragés dans leurs projets par leur
ignorance de l'état réel des choses et par un désir de liberté sans
raisonnement. Ils ne se doutaient sûrement (pas) des perturbations
qu'ils allaient apporter dans ce peuple si uni le 17février! des
défiances qu'ils allaient semer entre les connaissances même, entre
les amis, de sorte qu'avant de s'approcher on reste quelque temps à

se considérer en disant à part soi: mais celui-ci n'était-il point avec
les Voraces '?J63

Arrivés au Champ-de-Mars on se rangea en bataille, on chanta
la Savoisienne puis le chant d'Espoir164, ensuite chaque drapeau
appela ses hommes. Tout le monde se retira par sections au son de

163. Le conservateur Claude-Melchior Raymond marque aussi son émotion
religieuse dans le Courrierdes Alpes du 19 février, en comparant 1793 et 1848:

« Il fut un jour, jour de funeste et exécrable mémoire! où des hommes
insensés et coupables violèrent l'enceinte de ce même temple pour y traîner un
fantôme souillé de sang et de boue qu'ils appelaient la liberté: affreuse décision
par laquelle les tyrans insultaient à l'humanité au milieu des râlementsde leurs
victimes palpitantes, insultaient à la foi des peuples en leur ordonnant de croire
à une raison qui livrait à la prostitution la place dont Dieu avait fait le taber-
nacle de son amour! Cinquante-cinq ans ont passé dès lors sur le front des
nations, et voici que les portes du temple s'ouvrent de nouveau, mais librement
et au milieu du religieux recueillement du peuple; elles s'ouvrent pour donner

passage au triomphe de la liberté, de la liberté vraie, cette fois, de la liberté
dont la robe virginale et sans tache brille d'une éclatante blancheur, comme d'un
reflet des gloires célestes, de la liberté qui appelle Dieu pour la bénir; de la
liberté, enfin, qui vient aux hommes conduite par la religion et proclamée par
le grand et saint pontife dont Charles-Albert était digne de comprendre la pensée
et de l'exécuter».

Il semble donc que l'attitude du clergé ait été déterminante dans le rallie-

ment des conservateurs à la nouvelle politique en leur enlevant leur principal

argument contre la liberté synonyme d'impiété et de subversion totale (voir

note 165).

164. « On a formé un cercle immense dont le centre était occupé par les
drapeaux et le chœur des chanteurs. On a chanté la Savoisienne puis le chant
de l'Espoir» (id. 19 février 1848).



quelques tambours dans un ordre dont je ne me serais jamais douté165.
Rien de singulier comme ces divisions se côtoyant, se croisant

absolûment comme des fourmis à l'entrée d'une fourmilière. Nous
entrâmes au café; il était, je crois, près de midi166. A un très grand
nombre de croisées on avait mis des drapeaux; nous plaçâmes les
deux nôtres aux fenêtres du café. Finet dîna avec moi. L'après-midi

se passa dans une espèce d'ivresse. La ville présentait l'aspect d'une
fête solennelle. Presque tous les magasins étaient fermés. On faisait
partout des préparatifs d'illumination. Sous les Portiques, tous les
marchands avaient acheté des ballons de papier blanc et rouge. Il
y en avait trois en guirlande à chaque arcade. Tout le monde tra-
vaillait et cependant les rues regorgeaient de monde, la joie sur tou-
tes les figures. C'est que toutes les campagnes et même les villes voi-
sines avaient débordé ici. Tout le monde se connaissait, s'abordait,
se parlait. Une sorte de fraternité joyeuse bien différente de celle
des écoles modernes (sic) régnait sur tous les visages et, j'aime à
croire, dans tous les cœurs.

Malgré la saison, le temps était assez doux.
Un certain Viarizzio était venu nous proposer au café une

souscription pour faire partir un ballon: 50 centimes par souscrip-
teur. Quelques-uns avaient signé; d'autres avaient refusé net. La dis-
cussion s'éleva sur le lieu où aurait lieu l'ascension. Quelques sous-
cripteurs parlaient de retirer leur souscription si la chose n'avait
pas lieu devant le café, comme on l'avait annoncé. On dut cepen-
dant y renoncer. Il y avait déjà au milieu de la place une illumina-
tion considérable. On pensa que si, avec cela, on allait encore y
faire partir un ballon on attirerait une telle foule que la place serait
impraticable et qu'outre cela le café allait être envahi, non même
sans danger.

Vers sept heures nous nous réunîmes devant le café et nous
nous mîmes en marche. Tout le cortège se rendit au Verney. Le clair

165. Aux cris de « Vive le Roi! Vive la Constitution! » (id.19février 1848).

« que l'on dise maintenant qu'il n'y a pas dans nos populations ce senti-
ment pur et inviolable de la foi qui consolide les œuvres auxquelles elle donne
sa consécration. En présence de ce bon esprit qui préside à l'inauguration de cette
ère nouvelle, sera-t-on étonné que le clergé se soit associé de cœur à l'effusion
universelle et qu'il ait pris à cette fête vraiment nationale une part active non
seulement par ses prières et les cérémonies du culte, mais aussi en se mêlant
au cortège où l'on a vu figurer plusieurs écclésiastiques dont quelques-uns même
portaient des bannières aux armes de Savoie.» Chapperon, quant à lui, est beau-

coup moins sensible à l'aspect religieux de la fête qu'à son caractère fraternel.
166. Plusieurs banquets eurent lieu à ce moment dont celui du Courrierdes

Alpes qui avait participé au cortège in corpore, imprimeurs compris, autour
d'une bannière aux armes de Savoie portant comme devise: «A Charles-Albert
le Grand, la Presse reconnaissante».



de lune était magnifique. La foule réunie était immense mais on
commençait à s'impatienter. Il y avait un programme imprimé: ce
programme ne faisait aucune mention de cette promenade au
Champ-de-Mars et surtout du séjour assez long qu'on nous y fit
faire167. Plusieurs parlaient de s'en retourner. Cependant on finit
par nous dire qu'on nous avait amenés là pour nous organiser. En
effet, nous partîmes de là en ordre, la musique en tête, comme le
matin. Si je ne me trompe nous suivîmes le Boulevard, revînmes par
la (rue) Croix-d'Or, la place Saint-Léger168. Là il y avait une foule
tellement compacte qu'on dut nécessairement faire une halte. On
devait marcher un à un et encore à assez grande distance. Je recon-
naissais mes compagnons parce qu'ils portaient les drapeaux; pourles autres j'ignore comment

ils firent pour se faire place et surtout
pour se retrouver. La musique de Casai était là qui jouait je ne sais
plus quel morceau. Nous crûmes devoir nous arrêter pour l'entendre
et crier: «Vive Casal! ». Pendant que nous étions balancés dans
cette fluctuation de peuple on lançait un ballon; l'individu en avait
fait partir deux. Sa machine était dressée devant le magasin des
demoiselles Routin. L'aérostat se balance, s'élève, puis, à une cer-
taine hauteur, il s'embrase, se consume magniifiquement et retombe
en cendres sur un toit vers le café des Aveugles (Grand Café)10'1,
Nous suivons par la rue de Boigne, je crois, passons sous la porte de
Maché, descendons devant les J ésuites170. Tous les élèves étaient dans
la cour, derrière les grilles, les uns sur les autres, absolument comme

167. Le programme officiel avait fait mention d'un rassemblement place de
l'Hôtel de Ville.

168. L'itinéraire de Chapperon est certainement trop court. Le programme
officiel nous indique la rue de Boigne, la place Saint-Léger, la rue Juiverie, la
rue du Collège, les Boulevards, la rue du Théâtre, la rue Croix-d'Or, la place
Saint-Léger, la rue de Boigne pour revenir à l'Hôtel de Ville.

169. Le fait est rapporté aussi par le Courrierdes Alpes. Les deux ballons
étaient «aux couleurs et aux armes nationales ». Le premier se perdit dans
l'espace, poussé par le vent du Nord, le second, atteint par une fusée, explosa. Le
café des

« Aveugles», qui s'était récemment intitulé « Constitutionnel», était par-
ticulièrement fréquenté par les officiers. Il se trouvait à l'angle de la rue
Métropole et de la place Sainte-Léger. Le café Barandier, dit de la « Constitution»
ou des « Ténèbres», radical bientôt, s'ouvrait sous les Portiques. Aveccelui de
la Renaissance et l'établissement Pache, nous avons les quatre cafés politiques de
la ville.

170.Chapperon, fait étrange, ne fait pas la moindre allusion à une montée
du cortège jusque dans la cour intérieure du Château, probablement lors du
passage place Saint-Léger. Le Gouverneur salua au pied du grand escalier tandis
que le groupe des chanteurs entonnait la Savoisienne. Le retour se fit par le
Grand Jardin, la Porte Reine, la rue et la place du Château, la rue de Boigne et
la place de Lans. Le Courrier des Alpes ne fait, par contre, aucune mention du
passage devant le collège des Jésuites.



des singes dans une cage. Les pères étaient avec eux ou aux fenêtres.
Ces R.R. avaient répété leur illumination du 10. Ils avaient de nou-
veau exposé sur la façade intérieure du fer à cheval formé par leur
maison le portrait de Pie IX et celui de Charles-Albert avec des
dessins assez bien faits formés par des lampions et représentant des

couronnes, des vases de fleurs. Puis, au-dessous, en immenses lettres
également formées par des lampions: Vive la Constitution! Seule-

ment, le 10, ils faisaient saluer leurs élèves. Nous avions envie de

nous arrêter pour leur chanter la Savoisienne, ou de nous taire en
passant devant eux, mais nous n'étions pas assez bien concertés. On
employa un moyen terme, ce fut de passer devant eux comme on
avait fait ailleurs, sans faire attention à eux. De là nous suivîmes
jusque vers la fontaine (de Lans) puis, en descendant par la rue
de Boigne, on alla faire le tour de la place de Lans (sic). La fon-
taine était illuminée. Il y avait (là) cinq transparents où se lisaient
des inscriptions171. On rangea les drapeaux sur le bord de la fontaine,
on chanta la Savoisienne puis on s'en retourna sur la place de la
Maison de Ville où la musique se rangea en bataille, acheva son air
et partit. Nous nous séparâmes; il pouvait être dix heures.Je mon-
tai chez moi. J'y trouvai Cerruti, Mme Ch., Mme M172. Il avait trouvé
au café, Chardon qui m'attendait en traduisant de la (illisible) cette
fameuse lettre de Pie IX qui dessinait les affaires d'Italie sous un
point de vue tout à fait nouveau173.

Ils avaient pris du thé et étaient émerveillés du spectacle miro-
bolant de cette soirée. Je sortis avec eux et allai jusque devant la
Cathédrale pour voir l'illumination assez mesquine, puis je les quit-
tai. Ce qu'il y a de curieux dans cette circonstance c'est que, malgré
la foule incroyable qui avait rempli les rues pendant tout le jour
et surtout la soirée entière, à onze heures les rues étaient entière-
ment désertes. On eût dit un jour ordinaire. Je vis les derniers lam-
pions qui s'éteignaient à notre arc de triomphe et quelques passants
attardés qui s'arrêtaient à regarder leurs derniers éclairs. Ainsi finit
cette journée, la plus brillante sans contredit que nous ayons jamais
vue. Hélas, à trois mois de distance, que nous en sommes loin! Où

171. Il y en eut aussi beaucoup à travers les rues, dont le Courrier des
Alpes, en veine d'emphase, dit qu'ils «faisaient ressembler la ville à une cité
entièrement composée de palais de cristal et de diamants étincelant de mille
feux aux rayons éclatants du soleil ». (19 février). Pour le bizarre échaffaudage
monté devant le café de l'Union Nationale, voir plus loin, p. 134.

172. Mme M. est, sans doute encore, Mme Martin-Franklin et Mme Ch.
Mme Charles.

173. L'allocution du 10 février 1848 portant comme conclusion: «Bénissez
donc, O grand Dieu, l'Italie, et conservez-lui ce don précieux entre tous, la
foi!»



sont passées cette harmonie, cette tranquillité, cette union? Pour-
quoi les passions mauvaises de quelques intrigants se sont-elles
mêlées aux sentiments de fraternité qui semblaient vouloir germer
parmi nous?

Un seul incident avait troublé cette soirée. Vers dix heures il se
fit un grand bruit au-dessous de chez moi. On se jeta sur un homme
de la campagne en poussant de grands cris. La foule le renversa sous
le portique opposé et on le crut réellement tué. On le conduisit
au corps de garde. On crut tout d'abord que c'était un voleur;
c'était le fermier de Besson, de Méry174, qui était venu voir la fête
et qui avait agi avec la grossièreté habituelle à son éducation. On
l'avait pris pour un émeutier. Le lendemain on le relâcha.

Le lendemain ou le surlendemain survint un événement assez
grave. Un enfant du Reclus, tambour des pompiers, revenait de tra-
vailler à la Motte lorsqu'un individu se présente et lui offre une
pièce de 20 fr. pour qu'il lui prête son tambour pour ce soir-là.
L'autre prit cela pour une gasconnade, prit la pièce et lui fit une
réponse évasive. Il entra au café Henry, vers le pont du Reclus, en
montrant cette pièce: elle était réellement en or. On s'informe, on
le presse, il raconte le tout. On vient au café de l'Union, on s'y
assemble, on expose le fait. Il avait dit, de plus, que si quelqu'un
voulait battre le branle dans la nuit, il lui donnerait 60 fr. Aussitôt
on fit rapport au gouvernement; des ordres furent donnés. On passa
chez tous les tambours de la ville pour leur faire serrer leurs instru-
ments ; on doubla les patrouilles avec ordre de sauter sur le premier
qui ferait mine de troubler la tranquillité et de le conduire immé-
diatement au Gouverneur. On fit aussi des patrouilles bourgeoises173.
Bref, il ne se passa rien. L'individu aux 20 fr. fut arrêté. Il déclara
que le tambour qu'il demandait était pour donner une sérénade à
une fille qui le trahissait. D'un autre côté on crut reconnaître
quayant perdu son père et sa mère il mangeait assez vitement ce
qu'il avait. Donc on le relâcha. On arrêta aussi, dans une de ces
soirées, un individu qui, au café des Ténèbres, faisait beaucoup de
bruit. Les habitués du café l'arrêtèrent non sans peine; il déchira la
cravate de Picolet du greffe, etc. On le relâcha le lendemain. Divers
individus

se proposèrent aussi, en ce temps-là d'élever un arbre de

174. Commune située à quelque 7 kilomètres de Chambéry, en directiondAix-les-Bains. Il y avait à Chambéry deux Besson, l'un médecin et l'autre archi-
tecte.

175. Sans doute indépendantes des patrouilles de gardes-urbains, sorte de po-lice municipale. La ville, où se trouvaient un certain nombre de corps de garde
permanents, était en principe sous la surveillance de l'autorité militaire. Sur les
gardes bourgeoises voir plus loin 2ane partie, p. 146 note 6, et sq. passim.



liberté. Burdinat était un des plus ardents176. Il s'agissait de résister
à la force armée si on voulait l'empêcher177. Lacoste se présenta et se
chargea de calmer ce beau feu. De là data en grande partie la mal-
heureuse influence qu'il exerça sur le Gouverneur dans les événe-
ments qui suivirent.

J'ai omis plus haut de parler des illuminations du 17. En géné-
ral elles étaient assez belles. La Maisonde Ville, que le journal de
Savoie (Courrier des Alpes) signala à l'admiration publique, avait
simplement fait la dépense d'une roue qui tournait sur elle-même
et était garnie sur sa face extérieure de verres de couleurs suspen-
dus de manière à ne pas répandre durant la rotation (sic). Château-
neuf en avait une à peu près semblablel178. Le café des Ténèbres
s'était empressé, le 9 au soir, de se faire faire une enseigne sur une
planche: « café de la Constitution », peint en couleurs179. Le 10, il a-
vait fait un symptôme d'illumination (sic). Le 17 il fit faire à Molin180

un fort grand tableau qu'on plaqua contre le mur; il représentait la
liberté se répandant dans le monde. Il avait aussi illuminé le dessous
des Portiques.

Le café des Aveugles, qui s'était hâté de prendre le nom de
«café Constitutionnel». avait fait aussi faire un transparent repré-
sentant la liberté avec les Tables de la Loi. Quelques autres avaient
fait diverses illuminations: Puthod, une presse181, Pernet à la Croix-
d'Or avait mis un paravent ouvert à dessins représentant on n'a
trop su quoi. C'était simplement dessiné en gros traits noirs, assez
mal faits182.

On y voyait un bras sortant d'un nuage, armé d'un grand sabre.
Il y avait aussi un homme debout dans une attitude assez indéfinis-
sable. aussi un chien assis à terre et tournant la tête pour regarder
en l'air. Je sais seulement qu'il y avait quelques emblèmes violents
qu'on dut lui faire modifier.

Le café de l'Union avait, sans contredit, la plus belle illumina-
tion. On avait bâti au milieu de la place (Octogone) un arc de
triomphe aussi élevé que les maisons. Il était orné de colonnes for-
mées de verres de couleurs; les frises, les architraves d'autres cou-

176 Un serrurier âgé d'environ quarante ans, mentionné plus loin à propos
de l'affaire des Voraces.

177. L'article se rapporte, semble-t-il, à l'érection de l'arbre et non à Burdinat.
178. L'hôtel particulier de Châteauneuf, rue Croix-d'Or.

179. Les Voraces devaient la détruire (note marginale de l'auteur).
180. Benoît Molin, jeune peintre chamhérien.
181. Imprimeur, propriétaire légal du Courrier des Alpes.

182. Pernet était papetier rue Croix-d'Or.



leurs (il y en avait plus de 2.000). Au sommet se trouvait un tableau
de Claris représentant la Liberté, la Savoie donnant l'essor à un
oiseau posé sur son doigt. L'oiseau ne s'envolait pas (sic!). La
déesse entourait de son bras, je crois le buste de Charles-Albert. Il y
avait aussi un génie tenant l'écusson de la Savoie. Ou plutôt c'était
l'Histoire écrivant 8 avril183. L'effet depuis la place du Château enétait admirable. Le dessin de l'édifice était de M. Schioppo, ingé-
nieur civil184. Le café paya aussi les ballons qui avaient été placés
aux arcades, devant les allées sous les Portiques. Le devant du café
n'était pas illuminé. Dans l'arc de triomphe on avait introduit les
trois bustes dont nous nous étions déjà servis, Pie IX, Charles-Al-
bert, Léopold. Bonjean fournit pour 30 fr. quatre pots à feu qu'on
plaça au sommet de l'arc de triomphe et qui ne firent absolument
aucun effet.

e) La Révolution de Paris. — L'expulsion des Jésuites.

On commençait à être assez agités. Les nouvelles de Paris
étaient attendues avec impatience. On y voyait une contre-révolu-
tion en France prête à éclore ou plutôt à éclater. Les esprits étaient
donc très inquiets. Le 25 après-midi, vers quatre heures, par un temps
froid et neigeux, je rencontrai sur la place aux Herbes Pajean185 qui
me dit que Mouttet186, arrivant de Grenoble, avait vu une procla-
mation annonçant que Louis-Philippe avait abdiqué, que la duchesse
était régente et Odilon Barrot chargé de former un ministère, queLamoricière était commandant de la Garde Nationale de Paris.

A dire vrai je n'en crus pas grand'chose, ne comprenant pas
comment celui qui apportait cette nouvelle n'avait pas fait tout au
monde pour apporter aussi un exemplaire de la proclamation.
Cependant on alla aux renseignements ; ledit Mouttet finit pardéclarer que la nouvelle n'était pas affichée à son départ mais qu'on
était à l'imprimer.

Il est facile de comprendre que cette nouvelle n'était pas de
nature à calmer les esprits. Le lendemain, plusieurs personnes atten-
daient l'arrivée de la diligence de Grenoble pour savoir la suite.

183. Pour 8 février.
184. Vincent Schioppo était ingénieur du Corps Royal du Génie Civil (ser-

vie des Ponts et Chaussées, arrondissement de Chambéry).
185. Pierre Pajean, huissier au Sénat.
186. Nous n'avons pu identifier Mouttet. La place aux Herbes ou marché auxlégumes s'ornait de la fameuse Fontaine de Lans.



Un pressentiment fâcheux me tenait en arrière. J'étais sur la ter-
rasse. Tout d'un coup, Francisque arrive comme un fou187: « Vous
ne savez pas: la République est proclamée! Louis-Philippe s'est
sauvé ». «Ma foi, lui répondis-je, si le fait est vrai, tant pis. Je n'y
vois rien d'avantageux pour nous et notre tranquillité.»

Il y avait un mois que nous disions que les événements se suc-
cédaient avec tant de rapidité qu'on n'avait pas le temps d'en regar-
der un en face qu'un autre était là à nous frapper sur l'épaule. Pour
le coup on pouvait réellement ajouter qu'il en partait de tous côtés,
devant, derrièrèe, à droite, à gauche, sur nos têtes, entre nos jam-
bes, partout.

En marge du texte. — Raymond avait annoncédans son
journal que l'on (?.), que le duc de Nemours était dans Paris
avec 40.000 hommes. Léger se fâcha et offrit de parier 20
napoléons que non188.

Le dimanche 27 on lisait les journaux au café. Nous nous occu-
pâmes, avec Francisque, des fourreaux de nos drapeaux. Pour nous
sortir de ce tumulte, il dîna avec moi et ensuite nous allâmes nous
promener jusqu'à Cognin. Le temps était doux. En revenant, nous
trouvons les Dlles Routin dans le passage sous l'avocat Molin18\1 :

— Eh bien! savez-vous? nous disent-elles.

— Mon Dieu, leur répondis-je, nous avions assez comme cela
de tous ces remuements. Nous étions allés nous reposer un peu hors
de la ville.

— Il est arrivé le secrétaire d'ambassade de Paris. Il y a une
demi-heure la rue était entièrement pleine de monde.

Nous allons voir. Des groupes étaient encore formés à chaque
pas. Nous apprenons que le susdit, arrivé en poste, est descendu

187. Francisque Martin-Franklin.

188. Nous n'avons trouvé dans le Courrier des Alpes que les indications sui-
vantes: « On dit que les dues de Nemours et de Montpensier occupent avec les
troupes de lignes sorties de Paris, le château de Vincennes et les forts et que d'au-
tres troupes arrivent en toute hâte sur Paris, de Lille, Valenciennes, Maubeuge.. »
(28 février) Du même: « Le bruit se répand, sur la foi de quelques lettres reçues
de Lyon, qu'un mouvement réactionnaire constitutionnel a eu lieu à Paris. La
ligne aurait marché sur la ville, y aurait pénétré et aurait commencé à balayer
les bandes républicaines. Nous n'avons, du reste aucune nouvelle directe de
Paris ».

Il n'y est pas fait mention de 40.000 h. Léger, prénommé Francisque, était
un sujet français, domicilié à Lyon et qui possédait, pour ses affaires, une rési-
dence secondaire à Chambéry. Il jouera un rôle équivoque dans l'affaire des
Voraces.

189. Place Porte-Reine.



devant le bureau, que là il a été accaparé par le baron Jacquemoud
qui l'a mené à dîner chez lui avec Menabrea, que le directeur des
Postes a même cru devoir, lorsque le pli qui lui était destiné s'est
trouvé prêt, le lui porter chez ledit baron190. D'après les deux acca-
pareurs, il aurait conté que la Chambre des Députés aurait été envahie,
que les députés menacés auraient été obligés de se sauver par les
fenêtres.

Une observation bien simple renversa ce récit: il n'y a pas de
fenêtres à la Chambre des Députés. Tl racontait de plus que, pour
sortir de Paris, il avait été arrêté aux barrières et avait dû avoir un
permis du maire de Paris. Il donnait beaucoup d'autres détails assez
insignifiants. L'agitation dura jusqu'au soir191.

28. Le lendemain, je crois, le bruit se répandit que le Roi de
Belgique avait dû prendre la fuite et que ses Etats s'étaient consti-
tués en République, puis que l'Angleterre en avait fait autant.
Enfin, à entendre les nouvellistes, , c'était une dégringolade de
trônes à ne pas en finir. Perrin me donna la nouvelle relative à
l'Angleterre192. Il me l'affirmait et me donnait dix motifs de croire
la chose vraie. L'agitation était au comble; personne ne s'occupait,
tout le monde était dans la rue; on avait tant reçu de nouvelles
inattendues qu'à chaque instant on pensait en voir arriver quel-
qu'autre. C'est le 28 ou le 29 que François me fit sur la place
Octogone une sortie contre Lamartine, me disant que c'était un
pantin, qu'il était légitimiste, que tout ce qu'il en faisait était pour
ramener Henri V, que d'ailleurs on ne pouvait pas s'attendre à
autre chose qu'à un bouleversement complet en le voyant dans le
même gouvernement avec de Genoude! ! ! Où diable avait-il pris
la nouvelle de cette association réellement monstrueuse? Ma foi,
je n'en sais rien mais c'était sûrement la plus absurde des absurdes
combinaisons qui couraient le monde en ce moment193.

190. Joseph Jacquemoud, sénateur de Savoie, futur sénateur du Royaume,
était l'un des hommes les plus considérables de la province.

191. Le Courrierdes Alpes du 28 février confirme le passage de ce cour-
rier dit «de cabinet ». Parti de Paris le 26 à 8 heures du matin il était arrivé
à Chambéry le 27 à 16 heures. Il rapportait les nouvelles de la formation d'un
ministère Odilon Barrot-Thiers, de la sortie du Roi place du Carrousel où il
avait été accueilli par des cris hostiles, de son abdication en faveur du comte
de Paris et de l'invasion de la Chambre des Députés suivie de l'installation d'un
gouvernement provisoire à l'Hôtel de Ville. De plus, les assaillants avaient mis les
Tuileries à sac, le trône avait été jeté par les fenêtres et toutes les voitures de la
Cour brûlées. Louis-Philippe était parti pour les Etats-Unis.

192. Joseph Perrin, lithographe-éditeur en renom, place Octogone.
193. Antoine-Eugène Genoud, dit de Genoude(1792-1849), publiciste catho-

lique et royaliste, ancien collaborateur de Lamennais au Conservateur et au



Le même jour, je crois, j'ai vu devant le café, François, Auguste
et Ferraris, singulier assemblage191 ! Ils se parlaient, se quittaient,
se rejoignaient. Voulaient-ils faire un journal ensemble?.
L'espoir arrivait à tous les soi-disant républicains, marmottes du
café des Ténèbres que l'élan du café de l'Union avait éveillées et
qui maintenant nous traitaient de rétrogrades. J'ai encore vu
entrer au café du Théâtre: Gotteland, procureur, Pallatin195, Miche-
lat196, Auguste. Ce dernier avait reçu peu avant un pauvre compli-
ment aux Ténèbres. Comme il se mêlait toujours des discussions
pour les manifestations à faire, on lui dit un jour qu'on n'avait pas
besoin d'étrangers pour exprimer des sentiments patriotiques197.

Tous les jours c'étaient de nouveaux bruits, mais ils ne tardaient
pas à se démentir. Ainsi on apprit bientôt que Léopold de Belgique
s'affermissait sur son trône, que rien en Angleterre ne ressemblait
à une révolution, que Louis-Philippe seul était obligé de se sauver,
se cachant dans des granges, se déguisant, se coupant la barbe, bien
à pure perte, puisque personne ne savait où il était ni ne s'en
inquiétait. Ce roi si avare et si riche avait dû, pour se sauver,
emprunter quelques pièces de100 sols aux gardes nationaux qui
l'avaient accompagné à quelques pas.

Les événements de Lombardie compliquaient la situation. Le
nœud se resserrait; la crise devait nécessairement avoir lieu
incessamment. On me demandait toujours:

— «Mais comment croyez-vous que cela puisse se terminer? ».

— «Je crois que la question se tranchera à Vienne ».

La suite me donna raison. Seulement nous nous plaignons de
notre ministère qui ne faisait aucun préparatif pour le moment
où l'on devrait marcher. C'était décidément un parti-pris d'atten-
dre, probablement dans l'espoir de voir les Autrichiens, reprenant
de la force, venir nous mettre à la raison. Les événements du 25
février de Paris n'éclairèrent point le ministère. Il comptait si bien
sur une réussite différente qu'il ne prenait pas même (la peine)
de faire la Constitution. Tout naturellement cela aidait les mécon-

Défenseur (1820), restaurateur de la Gazette de France (1825). Très hostile à la
Monarchie de juillet et entré dans les ordres (1835), il était, en 1848, député de
Toulouse depuis deux ans.

194. Auguste Vernaz ou Auguste Molin, avocats tous deux.

195. Jean-François Pallatin, procureur, l'un des hommes qui tremperont le
plus ouvertement dans l'affaire des Voraces.

196. Substitut, aux idées non moins avancées.

197. Nous ne possédons pas de renseignement sur ce café qui ne semble guère
avoir joué de rôle.



tents: ici surtout, le voisinage de la République les rendait plus
exigeants et cela de jour en jour198.

6. Cependant, le 5 mars, dimanche gras, arrive inopinément
l'ordre de faire évacuer le collège des Jésuites comme on l'avait
fait dans les autres parties des Etats399.

M. Coppier eut soin, comme chef de la Réforme, de faire
prévenirces bons pères, de sorte qu'il ne faut pas être surpris si
l'on n'a rien trouvé chez eux200. Il paraît même que l'avocat général
Picollet201 aurait été sermonné par le Gouverneur qui aurait, de
plus, fait un rapport à Turin sur ce que ce fonctionnaire, qui avait
reçu à 9 heures du matin l'ordre de mettre sous scellé avec inven-
taire à tout ce qui se trouvait dans la maison à l'instant, aurait
commencé son opération seulement l'après-midi à 4 heures202.

198. Cela explique les lamentations du Courrier des Alpes (28 février) :«L'annonce de cette nouvelle révolution de Paris a plongé toute notre ville dans
la stupeur. Aux cris de joie qui retentissaient naguère dans nos murs, a succédé
Une morne tristesse empreinte sur tous les visages. Nous étions si heureux des
bienfaits du Roi! Pourquoi faut-il que les agitations d'un pays voisin viennent
nous inspirer des craintes pour l'avenir. Ralliés autour de notre Prince chéri,
qui est pour nous le phare du salut, nous restons pleins de confiance dans la
divine Providence qui couvrira de sa protection le trône de nos Rois et cesinstitutions

que .nous avons saluées avec tant d'enthousiasme et de bonheur.»
Il se rassurera très vite, semble-t-il : la Monarchie de Juillet, née de l'émeute

avait péri par l'émeute sans avoir pu s'arracher à sa propre contemplation et à
la tentation de se faire servir par le pays. La France l'avait renversée sans que
l'ordre puisse en être ébranlé en Europe. En Piémont-Sardaigne il ne pouvait être
question de révolution: «comme ici chacun concourt de tout son vouloir, de
toutes ses facultés, au bien commun de tous, la nation reste impérissable» — et,
partant, le gouvernement qui s'est identifié à elle. Pour éviter tout désordre il
convenait seulement de préciser au plus tôt les conditions de vote et d'éligibilité,
avec des garanties pour la Savoie quant à l'usage de la langue française.

199. L'enseignement leurétait retiré, avec l'existence légale. L'ordre était
exécutoire de suite.

200. Le sénateur noble Joseph-Marie Coppier était, chargé provisoirement
de la direction du bureau de la «Réforme» pour la province de Savoie-propre

et Chambéry. Le «magistrat de la Réforme» était chargé de veiller à l'appli-
cation des règlements et patentes royales en matière d'instruction publique. Ce
n'était pas un enseignant. Il était aidé par des délégués de mandement qui
étaient soit des curés-archiprêtres, soit des juges de paix.

201. Laurent Picolet, avocat fiscalgénéral,chevalier de la légion d'honneur.

202. Avezou, (op. cit. p. 35) assure le contraire: «Cette expulsion n'avait
pas été désirée aussi brutale par le gouvernement. Le ministre de la Justice,
en écrivant à l'avocat général, avait recommandé de faire de cette mesure une
application à tous les égards convenable pour les Jésuites et leurs nombreux
élèves ».



Du reste il est impossible de se figurer un désordre pareil à
celui qui se manifesta dans cette circonstance, soit de la part de
l'administration, soit de la part des Jésuites. L'opération durait
encore le lundi 6. J'y allai avec Finet et J. Vernaz203.

Un sergent de ville était à la porte de la grille pour empêcher
aux gamins d'entrer. Cependant, lorsque nous fûmes dans la maison,
nous en trouvâmes un certain nombre qui couraient dans les esca-
liers et les corridors. Les scellés étaient déjà mis sur plusieurs
portes. S'ils les avaient rompus !. L'avocat général avec le sindic,
le président de la Réforme et le juge de mandement reconnaissaient
des matelas et autres objets qu'on sortait des chambres. Quelques
Jésuites vêtus en bourgeois circulaient d'un air effaré avec leur
tournure gauche, leurs lunettes absolument de luxe, leurs manteaux
courts et leurs pantalons d'une longueur tirée au hasard. Quelques
autres pères encore vêtus en jésuites, rôdaient comme des fous ou
comme des oiseaux étourdis. Descendus dans les cours intérieures
c'était une vraie image de la dévastation. Des gens voituraient sur
des brouettes des pommes de terre et des fruits qu'ils venaient
d'acheter. Des curieux couraient çà et là. Des gamins fort nombreux
s'exerçaient aux potences gymnastiques. Nous nous aperçûmes que
la porte du côté du Vernay était gardée par un soldat inutile
puisqu'il laissait entrer tous ceux qui se présentaient. Les Jésuites
faisaient monter la garde à un piquet de pompiers (pour la nuit) ;
ils leur donnaient je crois, 30 fr. par jour et leur fournissaient un
bon dîner.

Antoine Coppier me dit sous les Portiques le mardi ou le
mercredi qu'on avait saccagé Mélan et poursuivi les pères à coups
de pierres. Ils avaient une inimitié dans le pays pour une forêt
qu'ils s'étaient faits léguer au détriment de la commune204.

Ici, le plus grand désordre régnait dans leur expulsion. L'admi-
nistration ne prit aucun soin de retirer les élèves qu'on vit vaga-
bonder dans la soirée et même la nuit du dimanche au lundi.
Quelques-uns entraient dans les boutiques et demandaient à manger.

203. L'avocat J.-B. Vernaz.

204. Le collège de Mélan était situé près de Taninges, en Faucigny, dans
une ancienne chartreuse, en pleine campagne. Le Courrier des Alpes du 14 mars
accusa Joseph Ducroz, avocat fiscal à Bonneville, d'avoir fait évacuer brutale-
ment la maison par des carabiniers et mettre les scellés sur la caisse sans donner
à personne le moindre viatique. Ant( ine Coppier, avocat, avait fait connaître en
janvier, en Savoie, la pensée politique de Balbo en traduisant un de ses écrits
intitulé: «Quelques mots sur la situation des peuples soumis à la Maison de
Savoie ».



Le Courrier des Alpes ne manqua pas cependant de louer considé-
rablement les bonnes mesures prises à ce sujet205.

Les Jésuites laissèrent beaucoup de dettes. L'Hôtel de Ville
fut assiégé pendant plusieurs jours par les fournisseurs qui se
figuraient, je ne sais trop pourquoi, que la ville payerait. Ils avaient
un immeuble à Montagnole dont la moitié seulement était faite;
l'autre moitié était restée à faire à l'époque où la France avait
rendu la réciprocité aux emplois206, mais sur cet immeuble ils
avaient emprunté beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'il n'en
valait. Ils avaient même emprunté assez d'argent par simple billet.
De suite après les réformes un créancier avait demandé le rembour-
sement. On lui dit qu'il avait probablement entendu parler de
dettes hypothécaires. Il nia. C'était cependant la seule cause qui
l'amenait. Dans les derniers temps une domestique avait dû aller
jusqu'à l'assignation après laquelle on avait payé 3.000 fr. Du
reste il paraît que dans tous les Etats cela a été la même chose207.

205. Le Courrier des Alpes, pourtant clérical, couvrit les autorités civiles et
loua «les dispositions convenables prises pour la sûreté des élèves internes»
que leurs répondants reconduisirent chez leur, parents (7 mars). Trésal (op. cit.
bibl., p. 12)affirme que « la foule se porta brutalement contre (le) collège;
professeurs et élèves furent brutalement jetés à la rue; on leur donna deux
heures pour quitter l'établissement». Le 9 mars le Courrier des Alpes revint,
il est vrai sur son appréciation bienveillante: « Comme pour faire contraste avec
la tristesse publique, les larmes des pauvres, les touchants regrets des parents,
on y a mis une rudesse qui a indigné tous les cœurs généreux et même les per-
sonnes qui avaient le moins de sympathie pour les Jésuites». Le même article
n'osa cependant s'en prendre au gouvernement quant au principe même de son
action: «Le gouvernement a eu de graves raisons, sans doute, et nous ne
Pensons pas à critiquer la mesure prise pour le renvoi des Jésuites du
Royaume ».

206. Les Jésuites avaient acquis, après 1830 à Montagnole, sur les premieres
pentes de la Chartreuse, une propriété qui leur servait de résidence d'été pour
leurs élèves et eux. La « moitié» en question semble se rapporter à des dépen-
dances de la maison qui étaitoriginellement une ferme. Déjà obscure par elle.
même la «réciprocité aux emplois », consacrée en droit public, la promulgation
du code de 1837, art. 26, est fort éloignée en apparence de cette opération. L'ar-
ticle 26 est ainsi rédigé: « L'étranger qui voudra jouir de tous les droits apparte-
nant au sujet devra fixer son domicile dans les Etats, obtenir le privilège de la
naturalisation et prêter serment au Roi.

A défaut, il ne jouira que de ceux de ces droits qui sont accordés aux sujets
au Roi dans l'Etat auquel appartient cet étranger, sauf les exceptions portées par
des traités ou conventions diplomatiques».

Il a pu cependant s'agir pour la France de la reconduction, après un temps,
des facilités d'avant 1815. Nos recherches n'ont pu éclaircir ce point.

Blard et quelques autres français de Chambéry pourront ainsi le plus légale-
ment du monde commander en chef ou faire partie de la garde nationale au mo-
ment des incidents d'avril.

207. Le collège rouvrit ses portes entre le 13 et le 18 mars 1848 avec le
Personnel laïc employé jusqu'alors et quelques professeurs nouveaux institués



Le Carnaval ne fut point ce qu'on peut dire gai. Les préoccu-
pations politiques, le calme des affaires (les fonds étaient tombés
jusqu'à 50 fr. le 5 ros. Cependant, pour la circonstance, il était
assez animé. Le Courrier des Alpes s'empressa cependant de dire
que la ville s'était montrée excessivement triste à cause de l'expul-
sion des J ésuites209. On signa une adresse pour demander le maintien
des Dames du Sacré-Cœur210. Je fis mettre dans « la Concorde»
un article où l'on disait que les rétrogrades signaient une adresse
en ce sens. Guilland me demanda, presque fâché, si c'était moi
qui traitait de rétrogrades lui-même, Dufour et autres. Je niai.

Les pères Besson, Geoffroi,Peissard, sont restés ici et y sont
habillés en prêtres. Un assez grand nombre de frères étrangers
vêtus en bourgeois, étaient retirés chez Mme de Vignet, rue du
Château2" C'étaient des voyages continuels de malles assez lourdes
qui allaient et venaient, de nouveaux venus qui cherchaient la
maison et la trouvaient sans s'informer à personne d'après les
renseignements qu'ils avaient. Ils avaient un domestique et une
femme chargée uniquement de charrier et préparer les victuailles.
Ils mangeaient beaucoup. Population flottante, ils étaient toujours
au moins douze. Aujourd'hui 1er juin, il y en a encore.

provisoirement, rendant ainsi inutiles les craintes du Courrier des Alpes (9 mars)
de voir perdue l'année scolaire et tarie une source de profit pour la ville. Il est
cependant exact que la clientèle étrangère qui ne recherchait que les Jésuites
ne revint pas. L'expulion avait concerné finalement sept pères. (Cf. GREIEH. Le
Lycée de Chambéry. Notice historique in-8 1913, p. 36-37).

208. Le 5% était à 77 fr. le 10 mars à Paris et le 3% à 50 fr.

209. «. Les derniers jours de carnaval ont été pâles, les masques peu nom-
breux et l'entrain presque nul» (9 mars 1848). Aux dires du Courrier il fallait,
en effet, attribuer cette apathie uniquement aux malheurs du collège et en
aucune façon aux événements de France. Le 14 mars il défendit tous les établis-

sements (orphelinats, ouvroirs, pensionnats) dirigés par des congréganistes et
fit un sombre tableau du passage des maîtres et élèves du collège de Mélan,
français, italiens, suisses, allemands, polonais, «sans linge, sans argent. quel-

ques-uns avec des vêtements qui n'étaient pas les leurs, ayant faim, ayant vécu
d'aumônes en chemin ».

210. Le couvent-pensionnat du Sacré-Cœur, établi en 1820 dans une
ancienne résidence seigneuriale du faubourg Maché, Hôtel de Lescheraine.

211. Il s'agit vraisemblablement d'Angèle Jeanne Clairembault de Vendeuil,

veuve du diplomate baron Amédée Louis de Vignet, décédé en 1837. Elle avait été
la belle-sœur de la sœur de Lamartine, Hélène Césarine, qui avait épousé François
Xavier de Vignet en 1819.



Le 12 mars, dimanche des Brandons212, nous étions en soirée
chez Perret, (il y avait Duclos, Nadin Chevallay etc.)213, lorsqu'eut
lieu sur la place cette quasi-émeute scandaleuse, pour ne rien dire
de plus, comme je le raconte dans l'histoire de la semaine214.

Cependant, la crise ministérielle continuait. On attribuait à
Ricci et Pareto les prétentions les plus extraordinaires.

Le 16 au soir, Francisque vint nous annoncer que le journal
était arrivé avec le nouveau ministère. Toute la ville était en émoi.
Le ministère était progressiste; il avait pour programme diverses
mesures qu'on avait considérées comme impossibles. On n'y avait
conservé que deux membres de l'ancien cabinet, ceux-là précisé-
ment qui avaient, lors du 8 février, trouvé la Constitution trop
étroite et n'auraient voulu qu'une seule Chambre, des Ambrois et
Revel. Les membres Ricci et Pareto avaient dû, pour satisfaire
l'opinion publique, être appelés de Gênes pour composer ce minis-
tère. Ils durent se mettre à l'œuvre en toute hâte, car leurs
prédécesseurs n'avaient rien préparé215.

La Constitution avait paru le 4. Nous l'avions eue le 7. Elle
n'avait répondu qu'en partie à ce qu'on attendait. La liste civile,
les biens personnels de Charles-Albert, les apanages, tout cela indi-
quait des défiances envers les Chambres. Les évêques au Sénat, la
conservation énoncée de la noblesse, tout cela qui n'aurait rien
signifié avant le 24 février était devenu très blessant depuis lors.
Il y avait à cause de cela unegrande irritation qui aida en grande
partie les événements déplorables que je rapporteailleurs216.

.1 212. Le premier dimanche de Carême, traditionnellement marqué par le
Port de rameaux chargés de fruits ou de friandises appelés «brandons» et
l'exécution de danses autour de grands feux, dites «danses des brandons ».

213. Nous aurons l'occasion de revenir sur Nadin Chevallay, futur complice
des Voraces.

214. La partie réservée aux Voraces et aux préludes de leur action.
215. Ce premier ministère de la monarchie constitutionnelle sarde était

présidé par Cesare Balbo. Laurent Pareto était ministre des affaires étrangères,
Vincent Ricci, ministre de l'intérieur, Octave Thaon di Revel, ministre des
finances et Louis des Ambrois, ministre des Travaux Publics.

216. La notation de Chapperon présente un très grand intérêt car elle
marque l'influence inéluctable des événements de France sur les esprits en
Savoie. Ils ne pouvaient que pousser les hommes de gauche les plus ardents
a ne point se contenter de l'octroi d'une manière de charte de 1830.

Il ne convient cependant point, à notre avis, de surestimer la déception
éprouvée sur le moment même par la plupart des bourgeois de Chambéry.
Chapperon semble avoir laissé dans l'ombre certaines manifestations intéressantes
à ce propos, que nous rapporté leCourrier des Alpes (18 mars. La musique de
Montmélian, venue donner une sérénade au général comte Pillet, retraité,



rue Croix-d'Or, vint se ratraîchir au café de l'Union Nationale où, selon la lettre
d'un «amateur» reproduite par le journal sur sa demande, «les journaux de
Turin nous firent connaître la composition tant désiréedu nouveau ministère,
dont la formation permettra enfin de compléter les dispositions législatives
destinées à mettre en activité les rouages du gouvernement et à consolider nos
libertés. Une minute après, les salles du premier étage retentissaient des airs
de la Savoisienne, du chant de l'Espoir et de plusieurs symphonies qui toutes
étaient saluées par les plus vifs applaudissements répétés au dehors par une
foule de curieux dont les Portiques et la place Octogone regorgeaient. Cette
charmante improvisation s'est terminée par une valse pleine de goût composée
par M. Lacoste, syndic de Montmélian».

Le trouble des esprits n'en a pas moins été suffisant pour provoquer la
signature d'une adresse de loyalisme au Roi dont Chapperon ne nous parle
pas, inspirée par des bruits persistants d'annexion à la France (P. GUICHONNET

op. cit. bibl., p. 10) et dont voici le texte d'après le Courrier des Alpes du
7 mars: «AU ROI. Sire, lorsqu'au milieu de l'enthousiasme unanime et des
bénédictions de votre peuple, Votre Majesté, prévenant les désirs de ses sujets,
dotait le pays d'institutions larges et libérales, des événements graves ont surgi
chez une nation voisine.

Dans cettecirconstance, le Conseil de Ville et les habitants de Chambéry
éprouvent le besoin de resserrer plus étroitement encore les liens qui les
unissent à la monarchie constitutionnelle et à la grande famille italienne; ils
éprouvent le besoin de vous en donner le solennel témoignage et de réitérer
à Votre Majesté l'hommage de leur profond respect et de leur entier dévouement.

Les gages d'union et de prospérité qui découlent de l'établissement du
régime représentatif, conservent la Savoie calme, malgré les agitations qui peu-
vent exister près d'elle. Elle a foi dans l'avenir de la patrie, parce qu'elle sait
que le loyal concours de tous les citoyens viendra toujours en aide à la sagesse
de Votre Majesté et aux efforts du gouvernements.

Ainsi les conservateurs, surpris au début par les réformes libérales, consi-
déraient-ils maintenant le régime nouveau comme le plus sûr garant d'un ordre
lié à leur maintien dans le giron de la Maison de Savoie engagée dans le mou-
vement général d'émancipation des Etats italiens.

Dans un article du 4 mars, le Courrier des Alpes avait tiré la leçon des
événements de Paris: la royauté était tombée «parce que, dès son avènement
elle s'était complue en elle-même. avec la satisfaction de l'égoïsme». Elle
avait cru la France à son service. «Nous n'avons aucune sympathie pour rien
de ce qui s'attaque à l'ordre, sous quelque masque que la révolte se déguise.
mais, nous devons le dire. la royauté de Juillet. sortie de l'émeute. ne
s'était formée, dans le principe que par la crainte de l'anarchie et du désordre.
Un gouvernement comme le nôtre, uni d'intérêt avec la nation, s'identifie avec
elle et ne peut périr. Ce qui importe donc aujourd'hui

,
c'est de consolider

l'œuvre royale. ».

Suivaient un certain nombre de conseils aux rédacteurs de la constitution,
visant à assurer à la Savoie dans l'Etat une place conforme à ses traditions
et ses intérêts. Par un singulier retour des choses, c'est la méconnaissance de

ces conseils qui devaient amener les conservateurs à souhaiter le rattachement
de la Savoie à la France en 1860.



DEUXIEME PARTIE

PRÉLUDES RÉVOLUTIONNAIRES

L'ATTENTE DES VORACES

(MARS-AVRIL 1848)

Le récit des événements décrits par Chapperon comporte ici
une interruption. Il passe subitement à une série de faits divers
en marge du fil conducteur et à une suite de jugements sur les
Chambériens ayant pris part à l'affaire des Voraces.

Se succèdent ensuite:
1. Le récit de l'équipée de l'auteur dans la région de Mont-

mélian, du 3 au 6 avril;
2. Les préludes à la crise d'avril,du25 mars au 3 avril;
3. Le récit indirect des événements des 3et4 avril;
4. Un nouveau retour en arrière du 7 au 25 mars;
5. Des réflexions diverses et des anecdotes d'inégal intérêt

relatives à l'ensemble de la période et à la liquidation de l'en-
treprise lyonnaise;

6.Les réactionspolitiques d'avril à juin à Chambéry et les
débuts du régime constitutionnel.

Les parties 3 et 5 éliminées à leur tour, nous avons cru
pouvoir rétablir le récit continu de l'affaire, en dépit de quel-
ques chevauchements.

En conséquence, nous reprenons le fil de l'exposé à partir
du 7 mars en complétant le curieux récit de la randonnée de
Chapperon par l'évocation, jamais faite encore, des événements
de Montmélian et de Yenne, d'après d'autres sources.



Bien que Chapperon n'en parle pas, nous croyons néces-
saire de souligner un fait: du 7 au 25 mars, Chambéry semble
avoir été le théâtre d'une certaineagitationpopulaire compli-
quée par la perspective d'un conflit avec l'Autriche. C'est au
cours de ces journées qu'a dû être prise la décision de pro-
voquer un rattachement à la France.

Les mauvaises conditions de la vie ouvrière ressortent de
quelques faits précis. Le 5 mars à midi, une députation des
chefs d'atelier et entrepreneurs de travaux se présenta à la
Maisonde Ville afin « de prier l'administration d'aviser aux
moyens de procurer du travail» aux ouvriers.

Le Conseil de Ville nomme l'après-midi même une com-
mission composée de cinq conseillers (deux avocats, un ingé-
nieur,unpropriétaire et un manufacturier) et de huit person-
nalités : trois entrepreneurs, deux architectes, un géomètre, un
menuisier, un mécanicien. (Courrier des Alpes, 7 mars).

Le résultat en est un arrêté du 10 mars approuvé par
l'Intendant Général:

« L'administration de la ville accorde une prime du vingt-
cinq pour cent, soit du quart, payable sur l'exercice de l'année
1849, sur le prix des travaux à effectuer, aux quarante pro-
priétaires de cette ville qui, les premiers, feraient moderniser
les devantures de leurs magasins, soit en commençant les ou-
vrages, soit en se faisant inscrire au secrétariat de ville dans
deux mois à partir d'aujourd'hui et qui finiraient les travaux
dans le détai péremptoire de huit mois à dater d'aujourd'hui.

« Les plans et devis des ouvrages à faire devront être préa-
lablement soumis à l'architecte de ville et arrêtés par le bu-

reau; la réception d'œuvre sera faite aussi par l'architecte de
ville. »

La démolition du vétuste Palais du Sénat est décidée.

Un bureau de placement est aussi ouvert aux environs du
12 mars à l'initiative d'un grainetier, M. de Saint-Jean, aux fins
de procéder à l'enregistrement de demandes d'emplois d'ou-
vriers et de domestiques. (Il flanquait une officine de ventes
et achats de biens fonds).

Dans le même temps courent à travers le public et dans
les cafés des bruits divers tendant à alarmer l'opinion: retour
de l'absolutisme, instabilité de la Caisse d'Epargne, critiques
contre le travail accompli dans certains ouvroirs conventuels,
vagues menaces de pillage de la ville. (Avezou, op. cit., p. 38,
cf. bibliog.)

Nous reprenons ici le récit de Chapperon (p. 201 du ma-
nuscrit).

1. Le Statuto déprécié.Lespremiers incidents. Le départ des troupes.

«Il y avait chez nous quelques hommes qui désiraient l'union
à la France qui pour satisfaire quelque petite passion, qui par un
ancien sentiment, qui pour voir une révolution, qui sans trop savoir



pourquoi. A l'époque de la Constitution, ces promenades aux flam-
beaux avaient habitué le peuple à faire un peu de bruit le soir.
Le projet que j'avais mis en avant dans le mois de janvier, je crois,
et qui avait été quasi hué, de faire des patrouilles citoyennes à
l'exemple de Gênes revint sur le tapis. Blard et Lacoste se mirent
à la tête et l'exploitèrent, je précise dans l'intérêt de leurs idées.
Ils trouvèrent là un moyen de se donner quelqu'influence sur le
peuple et de voir fréquemment le gouverneur et de s'insinuer pour
ainsi dire dans la confidence. Lacoste profita de l'occasion pour lui
dire un jour que le pays était français avant tout. Il lui glissai
probablement beaucoup d'autres choses qui ne furent pas connues.Létablissement de la République en France donna une nouvelle
force à leurs mouvements. De temps en temps on chantait la
« Marseillaise» (Lacoste disait de laisser faire). On criait de temps
à autre: Vive la République!

Lorsque la Constitution parut, comme le ministère par ses
lenteurs, on pourrait dire inconcevables si on ne le considérait
comme réellement rétrograde, avait laissé passer les semaines et que
la publication n'(avait) eu lieu qu'après la proclamation de la
République, on la trouva tout naturellement un peu pâle et tel
article qui, quinze jours avant eût été accepté comme fort large,
était quasi traité de rétrograde. Effet inévitable du retard dans
les concessions. Quelques articles surtout choquaient directement
l'esprit public, l'introduction des évêques à la Chambre des Pairs1,
la réserve des biens du Roi sa vie durant; la formation de sa liste
civile2, les apanages3, l'article final, surtout, qui réserve expressé-
ment la noblesse4, article parfaitement superflu, comme pour se
mettre en opposition absolue avec l'abolition de la noblesse en
France, furent avidement exploités par les agitateurs. La maladresse
même de donner à la Chambre des Pairs le nom de Sénat, c'est-à-
dire un nom signifiant une (certaine) chose aux yeux du peuple,

1. Art. 33. «Le Sénat est composé de membres nommés à vie par le Roi,
en nombre illimité, ayant l'âge de quarante ans accomplis et pris dans les
catégories suivantes: 1. Les archevêques et évêques de l'Etat. ».

2. Art. 19. «La dotation de la Couronne est conservée pendant le règne
actuel au montant qui résultera de la moyenne des dix dernières années. Pour
l'avenir la dotation de la Couronne sera fixée pour tout le règne par la pre-
mière législature qui suivra l'avènement du Roi au trône».

3. Art. 21. «Il sera pourvu par des dispositions législatives à une assi-
gnation annuelle en faveur du prince héréditaire arrivé à la majorité, ou même
auparavant à l'occasion de son mariage; à l'apanage des princes de la famille
et du sang royal dans les conditions susdites et au douaire des reines ».

4. Art. 79. «Les titres de noblesse sont conservés à ceux qui y ont droit.
Le Roi peut en conférer de nouveaux».



il ne fut pas difficile de lui faire croire que les évêques allaient
faire partie de l'ancien Sénat et même qu'ils y appartenaient tous
de droit.

Comme on allait former la garde nationale6
, on invitait les

sindics à s'assurer du nombre d'armes qui existaient chez les par-
ticuliers pour fournir le surplus. Eh bien! on trouva moyen de
faire comprendre au peuple qu'on voulait désarmer le pays et puis
le mitrailler; et, leur disait-on, vous voyez bien que pour pouvoir
plus facilement accomplir ce projet, le gouvernement commence
par rappeler tous les contingents7.

On profita de la circonstance pour faire travestir le refrain du
chant d'Espoir:

« Croix blanche! Croix flétrie!
« En toi nous n'avons plus foi,
« Honte de la patrie,
« A bas, à bas le Roi!»

C'est dans ces sentiments que, le dimanche 13 mars, on fit

une espèce d'émeute. Nous étions en soirée chez Perret. On vint
chercher trois officiers qui y étaient. C'étaient simplement quatre
ou cinq galopins, au plus une dizaine qui, sur la place Saint-Léger,
chantaient la République et débitaient toutes sortes d'injures
contre le Roi. Deux cents ou trois cents personnes étaient sur les
trottoirs à regarder. Il fallut toute la longanimité imaginable pour
qu'une patrouille de lanciers et d'autres soldats se laissassent insul-
ter comme ils le furent pendant une heure ou deux; mais, avec
une patience qu'on ne saurait trop louer, ils se bornèrent à se
promener au pas de leurs chevaux ou à leur propre pas à eux-
mêmes jusqu'à ce que les crieurs fussent las et se retirassent. C'était
là un premier coup de sonde8.

5. Il s'entend d'une confusion dans l'esprit des gens du peuple entre le
nouveau Sénat et les anciens (de Savoie, Turin et autres), non encore supprimés,
qui étaient des cours de justice.

6. En vertu de l'art. 76. «Il est institué un milice communale sur des
bases fixées par la loi ». Le vocable de garde nationale, employé par Chapperon,
n'était pas légal mais il semble avoir été fort employé dans le langage courant,
sous l'influence de l'exemple français. La loi constitutive ne fut publiée que
le 22 mars.

7. Il s'agissait d'une mesure du 1er mars (Courrier des Alpes du 4). Trois
classes étaient entièrement rappelées

-
1822, 1823, 1824 et, pour partie, 1820 et

1821.

8. Ce récit diverge nettement de celui du Courrier des Alpes du 14 mars
où il est question de trente individus avinés, dont les cris, non précisés,
qui avaient attiré de nombreux curieux, cessèrent à l'arrivée des patrouilles.
Il ajoute que le Sénat ouvrit une enquête. Avezou (p. 38) fait état des cris de



On attribuait la direction du tapage à Meunier l'entrepreneur
et à Crépine, qui avaient dépensé ce jour-là 100 fr. au cabaret de
la Peysse à faire boire des individus9.

A peu près en même temps, les partisans de la France et
d'autres gens amis des changements et aussi de l'eau trouble avaient
signé une adresse au gouvernement français pour demander l'incor-
poration de la Savoie, se basant sur la déclaration de ce gouverne-
ment qu'il aiderait les nations qui voudraient reconquérir leur
indépendance. Il est bien entendu que je n'étais point des signa-
taires et qu'on ne m'avait pas présenté cette demande à signer.
Je rapporterai aussi à ce propos que peu de temps avant, si ce
n'est le même jour, Borson me dit qu'on avait épouvanté le Gou-
verneur, qu'on lui avait fait craindre un soulèvement de la popu-
lation, ce qui lui faisait dire: «Mais cependant, toutes ces fêtes
si belles, étaient donc, après tout, des comédies! ! ! ».

Il m'avait engagé à tâcher de le rassurer. Le soir, au café, j'en
parlai à Duclos et, comme un imbécile, je lui proposai d'en parler
à Lacoste, justement celui qui, probablement, avait fait le fagot.
Duclos me répondit: «Oh oui! On pourrait bien lui dire qu'on
ne veut aucunement lui chercher querelle, mais lui promettre des
choses qu'on ne pourrait pas tenir! ! ». Je le regardai et je compris
seulement alors la vérité de ce que l'on m'avait dit de l'adresse au
gouvernement français et que j'avais eu peine à croire.

Bientôt eut lieu la démarche de M. Buet et quelques autres
savoisiens résidant à Paris, auprès de M. de Lamartine pour deman-
der ouvertement la réunion de la Savoie à la France10.

«Vive la République!» et «Mort au Roi!». Trésal (p. 13) porte le nombre
des manifestants à quarante, conduits par quelques démocrates pour la plupart
en état d'ivresse. L'incident était certainement très symptomatique et il est sur-
Prenant que les hommes d'ordre n'aient pas été scandalisés par la carence des
soldats.

9. Claude Crépine était avocat. Le quartier de la Peysse, fort peu ouvrier.
était situé à la sortie de la ville à l'extrémité du faubourg Montmélian.

10. Ni Chapperon ni le Courrierdes Alpes ne nous citent le texte de
cette adresse au gouvernement français dont ils nous laissent ignorer aussi les
signataires exacts. Le journal tait même complètement la démarche. La procla-
mation de Buet ayant été présentée à Lamartine le 19 mars, il est difficile qu'elle ait
provoqué l'initiative chambérienne ; nous ne serions pas étonné que Buet en ait
en connaissance et conçu le projet d'exécuter une manœuvre concomitante avec
des termes peut-être semblables, à moins que les deux gestes ne soient le résultat
d'une entente entre Savoisiens républicains de Paris et de Chambéry.

Rappelons-en la teneur:
«Citoyens, membres du gouvernement provisoire,
Les Savoisiens résidant à Paris n'ont pas voulu rester étrangers aux grandes

manifestations à Paris qui sont venues de toutes parts donner un appui moral



Le Courrier des Alpes, au lieu de discuter sérieusement la
question fit, le 25 mars, comme à l'ordinaire une partie fort inju-
rieuse et fort déplacée contre M. Buet11.

Divers individus, qui n'attendaient qu'une occasion pour éclater
saisirent avec empressement celle qui leur était offerte. La sortie
de ce journal était d'autant plus irréfléchie et irritante que, la
veille au soir, ceux qui avaient donné un charivari au fils Dupuy

à l'établissement de la République Française. L'héroïsme du peuple pendant le
combat, sa magnanimité, sa modération après la victoire, ont fait battre nos
cœurs et nous ont pénétrés d'admiration. Les mots Liberté, Egalité, Fraternité,
ont retenti aussi dans nos montagnes et nos vallées; ils y ont donné une nou-
velle force aux sentiments de sympathie et d'enthousiasme que le peuple savoisien
a toujours conservés pour la France.

Séparée par les traités de 1815, la Savoie, calme et patiente jusqu'ici, s'est
résignée à son sort. Mais chaque année de nombreuses émigrations viennent
chercher dans ce pays les ressources matérielles, intellectuelles et morales qu'elles
ne peuvent trouver chez elles. L'accueil fraternel qu'elles ont toujours reçu, la
protection bienveillante qui leur a été constamment accordée, ont dû leur
inspirer ce sentiment que la France était restée pour elles une seconde patrie.

«La position géographique de la Savoie, qui fait de cette contrée une des
frontières naturelles de la France, le langage de ses habitants, leur caractère,
leurs mœurs, leur nationalité, qu'ils ont eu soin de conserver intacte et distincte
des autres parties du gouvernement sarde, tout concours à ce que l'immense
majorité du peuple savoisien se souvienne que leur pays a formé autrefois les
départements du Mont-Blanc et du Léman.

«Aujourd'hui, nous, Savoisiens qui habitons Paris, nous venons protester
de notre dévouement au gouvernement provisoire, lui offrir notre concours dans
la garde nationale pour maintenir l'ordre et la liberté, et contribuer pour notre
part à assurer ainsi les glorieuses destinées de la République Française».

Il est question de 2.000 Savoisiens accompagnant Buet (5.000 à 6.000 dans
Trésal p. 13).

11. « Nous sommes pénétrés d'une profonde admiration, pour ces dignes
Savoisiens, et nous leur laissons tout le mérite de l'invention du rôle qu'ils
sont allés jouer devant le gouvernement provisoire. A propos, qu'est-ce que le
docteur Buet?. Il y a probablement si longtemps que ces Messieurs auront
quitté nos montagnes qu'il n'est pas étonnant que nous ne les reconnaissions
plus, et qu'ils aient eux-mêmes changé de mœurs, de principes et de physiono-
mie. Puis on se civilise si vite à Paris! Tandis que nous, véritables Savoisiens
du pays, nous tous qui n'avons pas fait partie de ces nombreuses émigrations
qui vont chercherlà-bas les ressources intellectuelles et morales que nous ne
pouvons pas trouver chez nous, nous restons nécessairement par conséquent des
misérables, des brutes et des gens de peu. Gloire à M. Buet d'avoir si bien fait
ressortir les qualités de ses compatriotes et si bien peint le pays dont il sort ».

Suivait un rappel de la réponse de Lamartine rétablissant l'équilibre entre
la qualité des deux groupes. Le Courrier des Alpes ajoutait:

« Si vous vous trouvez bien là-bas avec la République, nous ne nous trouvons
point mal ici avec notre Statut Constitutionnel: laissez-nous donc tranquilles
chez nous, où rien ne vous force à revenir, car. vous ne serez pas notre
député, M. Buet ».



s'écartant le plus qu'il pouvait de la Lombardie, avaient profité
de la circonstance pour en donner un autre à Raymond aux cris
de « Vive le Sonderbund!!!». Il les rencontra vers Bernasconi à
leur retour et demanda d'où ils venaient12.

Au café Pollet, au milieu de cris et de chants, Ferraris qu'on
est toujours sûr de rencontrer où il doit y avoir du désordre
comme une mouche sur une plaie, rédigea une adresse à M. Buet,
pleine, (dit-on, car je ne l'ai pas vue), des invectives les plus vio-
lentes contre Raymond. Un certain nombre de personnes la signè-
rent qui par haine pour Raymond, qui par sympathie pour M.
Buet, qui par plaisir du désordre, qui par étourderie. De plus on
brûla un journal devant le café. Le hasard voulut que Raymond
passât en ce moment. Il vit l'auto-da-fé et, au lieu de passer tran-
quillement son chemin, il eut l'air de braver les exécuteurs en se
promenant sur le Boulevard. C'est ce qui détermina le charivari
du soir dans lequel on enfonça les portes, on brisa les fenêtres, etc.
Malheureusement la coïncidence de la demande pour la République
en même temps que la désapprobation de l'article du journal
rendit à peu près solidaires des deux choses ceux qui prirent part
à cette déplorable démonstration. Il s'y trouvait cependant des
ouvriers auxquels on avait persuadé que, dans son journal,
Raymond avait conseillé de ne pas donner d'ouvrage aux travail-
leurs13. C'est là que Nadin Chevallay commença à se montrer et
ce qui le détermina, selon lui, à aller au devant des Voraces, pour
échapper aux poursuites qu'on avait commencées contre lui14.

12. L'allusion à ce Dupuy est tout à fait obscure. Le leit-motiv d'un chari-
vari ne pouvant être ironique, il semble que le cride « Vive le Sonderbund» à
l'adresse d'un conservateur doive être modifié en conséquence. Bernasconi était
marchand d'estampes rue Neuve, en direction de la Fontaine des Eléphants.

13. Le fait était calomnieux mais les ouvriers ne lisaient sans doute pas le
journal. Le Courrier des Alpes ne contient, pour sa part, aucune mention d'une
affaire qui semble s'être déroulée au domicile particulier de Raymond, quai
Nezin, et non à l'imprimerie du journal située au Vernay.

14. Bernardin, dit Nadin Chevallay, l'un des personnages typiques de ce
moment, était né en 1815. Sa famille, de bonne bourgeoisie, comptait probable-
ment un procureur et un médecin. Sans profession bien définie, il semblait alors
attendre une occasion de se manifester. Il avait été copiste à la douane, clerc
de procureur, commis de magasin à Paris pendant deux ans puis, après un
séjour au Brésil, secrétaire de commune en Savoie. Il devait disparaître de
la scène après 1848 pour n'y revenir qu'en 1870 et se faire élire maire de Puygros-
en-Bauges, conseiller général puis député après 1879.



Sur ces entrefaites arriva l'ordre de départ donné aux troupes
pour se rendre de suite en Lombardie. Les meneurs saisirent la
balle au bond. Le 1er régiment partit le 25, le second partit le 2615.

Ce jour-là, à 2 h. 1/2 après-midi, survint le régiment de Savone
qui venait d'Annecy10. A 2 heures, nous avions une réunion au café
de l'Union pour former un comité électoral". Duclos y vint un
moment puis ressortit peu après. Il avait l'air de ne pas trop
prendre de goût à la chose. Il est probable que ce jour-là même,
au plus tard, on écrivit à Lyon pour charger la pièce à mitraille.
Car on répondit aussitôt les bruits les plus étranges: le gouverne-
ment nous abandonnait; il y avait un entendu avec la France;
on nous laisserait occuper provisoirement puis cela deviendrait
définitif. On me disait de temps en temps: «Vous vous présentez!
Bien! mais pour siéger où? Vous faites un comité électoral, mais
à quoi cela vous servira-t-il? Sait-on de quel côté seront les dépu-
tés ?. etc., etc.». Je répondais toujours: « enfin, qu'importe!
il faudra bien toujours des élections! et alors nos comités seront
formés ». Car, avant tout, je voulais qu'on ne s'endormît pas.

La suite de l'exposé nous amène — p. 207, — à des con-
sidérations sur l'insurrection supposée connue. Nous trouvons
la suite des événements, à un léger chevauchement près, à la
p. 146 du manuscrit.

L'analyse de la préparation du coup de force s'y poursuit
avec la mêmepénétration et le même sens du détail. On note
cette fois l'intervention de l'élément lyonnais.

(.) Le 25 mars, le 1er régiment de la Brigade de Casal était
parti après la messe, précédé par nos drapeaux italiens et à croix
blanche, et une grande foule, en tête de laquelle se trouvait la
musique des pompiers jouant la Marseillaise. Il avait été ainsi
accompagné jusqu'au Pont de la Garatte18 et nous avait quittés au
milieu de cris d'adieu et de gloire à l'Italie.

Le soir, on avait appris par les journaux et autres papiers,
la décision du Roi d'entrer en Lombardie. Cette nouvelle avait
occasionné une grande joie; aussi le lendemain, au départ de

15. L'insurrection de Milan, point de départ des événements militaires, est
du 18 mars. Elle ne fut annoncée par le Courrier des Alpes, en caractères minus-
cules, que les 21 et 23 mars. Les unités en question ici sont les 111, et 12e régi-
ments d'infanterie composant la brigade de Savone. Ils étaient composés unique-
ment de Piémontais.

16. Le 15e régiment de la brigade de Savone en garnison en cette ville.
17. Les élections législatives avaient été fixées au 17 avril.

18. Le pont enjambant l'Albanne, affluent de la Leysse, sur la route de
Turin.



l'autre régiment, l'enthousiasme était encore plus grand. Les mili-
taires, surtout, partaient en chantant. A 2 heures arriva le régiment
de Savone venant d'Annecy. Ce qui produisit un grand effet, ce fut
un peloton suivant la musique qui chantait l'hymne de Pie IX
pendant que la musique elle-même en exécutait l'air.

Ce fut ce jour-là que le club électoral s'assembla et qu'on
détermina avec qui on allait correspondre dans les provinces afin
de favoriser les élections libérales. On expédia la circulaire le 27.

Le lendemain, 27, la cavalerie partit. Comme on ne faisait
aucune démonstration en l'accompagnant, elle retarda son départ
d'une hèure, déclarant qu'elle ne pensait pas que le pays eût à se
plaindre de son séjour et qu'elle ne voyait pas pourquoi on ne
faisait pas pour elle ce qu'on avait fait pour la ligne. Ce qui avait
fait prendre cette résolution venait de ce qu'après deux jours de
fête, on pensait qu'il fallait laisser le peuple reprendre son travail,
chose toujours à désirer, surtout dans ces moments d'effervescence.
La même raison fit agir de la même manière le lendemain 28,
départ de l'artillerie.

2. Les « éclaireurs» lyonnais.
Ici nous touchons au moment critique et vraiment épineux. Je

veux entrer dans le détail des rouages secrets qui amenèrent ce
drame affreux et burlesque qui faillit livrer notre pays aux hor-
reurs de la guerre civile.

Le matin du 29, vers 9 heures, j'étais chez l'avocat Molin à
examiner avec lui une profession de foi que je voulais publier pour
me présenter à la députation. Survinrent Demartenex avec un autre
individu que Molin ne reconnaissait pas d'abord mais qui déclara
se nommer Vallier, ancien sous-officier d'artillerie du temps de
Tappaz, son ami. Il arrivait de Lyon. Les ouvriers y étaient dans
une grande exaltation. Il devait en arriver 2.000 savoisiens renvoyés
qui venaient dans le dessein de proclamer l'union à la France. Ils
avaient eu des réunions générales.

J'objectai que, si nous devions nous séparer du Piémont, notre
intérêt était de rester indépendants.

:— «Mais, dit-il, nos ouvriers, où vont-ils? En France. C'est
là que nous devons tendre».

Molin et moi répondîmes que nous n'avions réellement pas
besoin de ces expatriations, que la Savoie mieux cultivée suffirait
abondamment à tous ses enfants, etc19.

19. A la page 207 du manuscrit figure un autre compte rendu de cette
entrevue: «Le mardi soir (28) arriva Vallier. Comme je l'ai dit: il se mit



On observa qu'il devait rester quatre canons à la caserne;
que dans le cas de cette invasion, il faudrait les mettre en sûreté
au moins à la Maison de Ville. en instruire le gouverneur.

Je sortis et cherchai Lacoste, habitué à voir le gouverneur.
Je le trouvai sur le trottoir de la Place Saint-Léger. Il me répondit
que tous les canons étaient partis la veille, qu'il les avait vus passer
à Montmélian; que, du reste, le 13e de ligne, de garnison à Gre-
noble, arrivait ici dans la soirée, que cette nouvelle avait été don-
née par d'Albrieux fils qui en arrivait20 ; que le régiment paraissait
faire double étape puisqu'il n'y avait sur la route aucun ordre
de séjour, que du reste lui, Lacoste, partait pour Montmé-
lian; qu'il allait envoyer un exprès sur la route jusqu'à ce qu'il
rencontrât le régiment qui lui donnerait le détail de tout, et
qu'il serait ici le lendemain.

Je retournai chez Molin et y retrouvai mes deux individus.
Je donnai ces détails. Vallier ajouta que le moyen d'apaiser cet
orage serait d'envoyer au-devant d'eux à leur arrivée quelques
personnes qui eussent de l'influence sur eux, qui leur fissent enten-
dre que le moment n'était pas encore venu. que plus tard. Leur
servir quelques rafraîchissements au dehors de la ville. que peut-
être leurs chefs pourraient alors les renvoyer chez eux. Ils sorti-
rent. Vallier devait revoir Molin avant midi. Nous revîmes ma
profession de foi et je sortis21.

à l'œuvre le mercredi matin. Selon lui les ouvriers étaient partis le matin
même. Avant son départ, il était allé avec Thomé faire le tour des cabarets de
Lyon et partout il avait trouvé les mêmes hommes enrôlant les ouvriers. Il ne
disait point que ces mêmes hommes n'étaient autres qu'eux. Car Paul Routin,
en passant à Lyon justement en ce moment, avait vu chez Thomé les enrôlements
que celui-ci lui montrait bénévolement, pensant qu'il était aussi du complot.
Pour avoir un plus grand nombre de volontaires, le comité central les payait,
on avait soulevé les ouvriers français et on les avait lancés chez les fabricants
qui occupaient les Savoisiens pour les forcer à les renvoyer. Ceux-ci, étant sur
le pavé, s'enrôlaient très volontiers pensant, dans leur raisonnement stupide, que
dès que la Savoie appartiendrait à la France, ils retourneraient à Lyon».

Nous ne savons rien de Vallier ni de Thomé, agents de liaison que la
police sarde n'a pas atteints. La thèse défendue est intéressante.

20. Nous ne possédons aucun renseignement sur d'Albrieux.

21. Le renseignement touchant ce mouvement de troupes était faux. Il est
intéressant de voir avec quelle complaisance Lacoste en rapporta les circons-

tances, Vallier, de son côté, préconisant un moyen ridiule pour écarter les troupes
françaises de Chambéry.

Ces bruits paraissent avoir fait partie d'un plan destiné surtout à désorienter
le gouverneur. On peut remarquer aussi combien Chapperon et ses amis allaient,

par leur naïveté, au-devant des désirs des amateurs de changement.



Il pouvait être dix heures. Je vis des drapeaux qu'on portait
en courant vers le Boulevard. Qu'est-ce? On court saluer le régi-
ment de Savone qui part en toute hâte pour la Lombardie22. Un
instant plus tard, je rencontrai devant le café E.D. (Eugène Duclos)
qui me cherchait. Il me prit à part, m'annonça les événements en
faisant une proposition à laquelle je répondis, sans trop bien savoir
de quoi il s'agissait, que je n'avais pas de temps de reste pour
m'occuper de pareilles choses, qu'il y avait de quoi occuper une
journée entière.

— Oh ! me dit-il, c'est Vallier qui est venu ici organiser cela ;

tu dois le connaître. Thomé doit arriver ce soir.

— Ma foi, lui répondis-je, je ne le connais pas du tout.

— Et de l'avocat Molin, qu'en penses-tu? Il l'a vu ce matin
et l'a trouvé un peu froid.

— Pour lui, je n'en sais rien; mais je l'y ai vu tout à l'heure.

— Enfin, nous dînons à trois heures. Tu viend ras; nous ver-
rons cela. Du reste nous nous trouverons bien aux élections des
officiers de la compagnie à deux heures.

Il paraît qu'il me trouva aussi un peu froid; et, très décidé-
ment je ne trouvai rien de présentable dans ce projet, même sans
connaître les détails et j'étais fermement résolu à ne me mêler de
rien que pour arrêter le mouvement, s'il était inévitable (sic).

Il est facile de comprendre que cela me donnait une grande
agitation. Francisque partait pour la Lombardie: j'enviais son
sort: 20 ans et un pareil avenir devant soi! ! ! 2;i

La diligence partit à 2 h. 1/2. J'allai de suite aux élections.
Le capitaine était déjà nommé, Bourbon23Bis. Pour le lieutenant, les
gens du mouvement portaient le procureur Gotteland, l'un des
adeptes24. On réussit à faire passer Louis Dupasquier. Sitôt que

22. Il fut accompagné par les bannières des sections jusqu'en dehors de la
ville. La relève des postes fut assurée, dans la matinée, pour la première fois

par la milice communale de qui tout devait dépendre jusqu'au 5 avril.
De ce moment datent les premiers bruits dans le public touchant l'arrivée

des Voraces,recueillis par le conservateur Léon Ménabrea, substitut avocat
fiscal général, dans ses notes inédites. Ce départ fit, à son témoignage «la plus
pénible sensation chez le peuple qui se crut abandonné par le gouvernement du
Roi» (pièce 42. Papiers Bouvard, A.D.S.).

23. Francisque Martin-Franklin, futur beau-fils de Chapperon.

23Bis. Antoine Bourbon, procureur.
24. Eugène Gotteland, l'un des partisans les plus acharnés des Voraces. Il

s'agissait de la désignation des officiers de la 6° compagnie, celle de Chapperon.
Par mouvement il faut entendre «mouvement sécessionniste».



j'(eus) déposé mon vote, je (sortis) pendant qu'on appelait les
suivants, qu'on faisait le dépouillement et qu'on recommençait
rappel pour le vote suivant. On alla d'abord voir si la diligence
de Grenoble confirmait la nouvelle donnée par d' Albrieux. Ce n'était
qu'un canard. Pas un soldat n'était en marche. Dans les circons-
tances (présentes), on était presque à le regretter parce que ce
que nous désirions avant tout c'était l'ordre ; et nous ne le com-
prenions pas avec les malandrins qui nous arrivaient2'.

Dans une autre partie je rencontrai Guilland. Crusillat nous
aborda sur les Portiques26.

Quand il nous quitta:- Je ne comprends pas, dis-je.
— Comment je suis si familier avec celui-là?
— Non, ce n'est pas cela. Je ne comprends pas comment doit

faire un homme attaché à son pays dans diverses circonstances. Car
je me propose toutes sortes de positions. Que devrait-il faire si on
lui proposait la direction des affaires dans le mouvement qui se
prépare? Devrait-il l'accepter pour ne pas la laisser tomber, comme
disait le feuilleton du Courrier des Alpes, dans les mains de la
canaille?- Oh, sans doute! me répondit-il. Mais j'étais très préoc-
cupé et il le voyait bien.

La première sous-lieutenance dut être ballottée entre Gotte-
land avocat et Gotteland procureur. Au deuxième tour même nom-
bre de voix. Le Conseil décida, je ne sais pourquoi que tous
deux seraient sous-lieutenants. On tira à la belle lettre pour le
premier et le deuxième. L'avocat eut l'avantage. Dès lors je sortis
et ne rentrai plus.

Pendant ce temps il paraît que le dîner avait été renvoyé à des
temps plus heureux. D. (Duclos) se promenait avec Vallier. Ils
rentraient dans son bureau et ils ressortaient, se séparaient, rôdaient
avec d'autres et, pendant tout ce temps, quoique je passasse quelque-
fois près d'eux, ne firent pas semblant de me voir. Ce n'était pas
là ce qui m'ennuyait le plus, car ce que j'en faisais n'était qu'une
simple expérience et j'étais toujours décidé à ne point m'embar-
quer à aucun titre dans une entreprise de ce genre.

25. L'indication est capitale pour la compréhension de l'attitude de
Chapperon et, en fait, de la plupart des bourgeois de son entourage. Sans réflexe
proprement patriotique, ils ne pensèrent, par la suite, qu'à éviter la révolution
et, pour sauvegarder les biens et les personnes, se plier, en définitive, aux événe-
ments. Les républicains connaissaient bien cet état d'esprit, susceptible d'ailleurs,
de revirements imprévus.

26. Alfred Crusillat, banquier.



Le soir, toute la ville était sur pied. Mes deux individus se
promenaient vers dix heures sur la place. D. avait une casquette.
Attendaient-ils Thomé ?

Le fait est que le lendemain 30, on réunit la garde nationale au
Grand Jardin. Le gouverneur la passa en revue: on appela les offi-
ciers. Il se dit je ne sais quoi, mais il n'y eut pas beaucoup d'enthou-
siasme27. En redescendant, vers la démolition, à la Porte-Reine28,
Gotteland procureur me dit formellement:

— Ne profiterons-nous pas de cette circonstance pour faire
quelque chose? Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des
hommes.

— Eh quoi? lui dis-je.

— Ma foi, depuis que je suis au monde, j'entends parler de
se réunir à la France, et à présent, si on ne le fait pas.

- Mais, répliquai-je, le moment me semblerait assez mal choisi!
— Oh oui! me dit-il, pour la dette nous déclarerions que nous

voulons rester étrangers, mais nous maintiendrions un tribunal
d'appel, et puis quoi29 ?

D'autres survinrent et nous en restâmes là, mais je vis qu'on
l'avait mis en mesure de répondre aux objections qu'on pourrait
faire. Cela venait-il des quelques ambitieux de nos pays qui vou-
laient des honneurs et des places ou des émissaires du comité?
C'est ce que je n'ai pu savoir.

3. La « révolution» de Chapperon.

Le lendemain, vendredi (31 mars), l'agitation croissait toujours.
Les autorités étaient inquiètes. Les bruits les plus étranges circu-
laient. Les meneurs avaient eu soin de faire insérer en divers jour-
naux français que la République avait été proclamée à Chambéry,
comme pour y préparer les esprits. Une autre manœuvre que j'attri-
bue également à la faction, c'est que le jour même où Vallier arriva,
on exposa chez Perrin une gravure représentant le portrait des mem-
bres du Gouvernement Provisoire comme pour habituer à cette
dénomination et donner confiance en ceux qui devaient en former

27. Menabrea précise que les six premières compagnies constituées la veille
furent en effet passées en revue par le gouverneur qui chercha, dit-il, à les
désabuser complètement en ce qui concernait un appui royal.

28. Le chantier ouvert pour élargir la rue du Château, entre la place
Porte-Reine et la place du Château.

29. Ces considérations prouvent combien peu le rattachement à la France
avait été préparé sur le plan juridique et administratif.



un ici en rappelant l'idée de Lamartine, Dupont de l'Eure, ete.
On disait que le gouvernement nous abandonnait, qu'il y avait un
traité avec la France qui laissait prendre Parme et Plaisance à
Charles-Albert en recevant la Savoie et Nice. En preuve on citait
que l'argent du Trésor s'en allait en Piémont, que les administra-
teurs partaient l'un après l'autre, que le Gouverneur lui-même allait
partir. Lacoste offrait de faire garder le pont de Montmélian pour
empêcher l'argent du trésor de passer, et cependant l'autorité ne pre-
nait aucune mesure. Une discussion s'éleva au café vers Il heures
pour faire nommer un commandant à la garde nationale pour obte-
nir une unité d'action dans les événements qui se préparaient. Nous
allâmes donc à la Maison de Ville Carret. Crusillat, Rambert, Belle-
min Fr., je ne sais plus qui autre et moi". Rey était seul avec son
fils. On lui exposa la chose. Il nous objecta les approbations, les
formalités, etc.

— Ma foi, lui répondit-on, écoutez. Il n'y a pas à s'amuser ;
les moments sont précieux. Il n'yen a pas à perdre, nommons-en
un provisoire.

— Pas de provisoire, objecta-t-il. Nous avons vu repousser tout
ce que nous avons proposé comme provisoire.

— Alors, lui répliquai-je, nommez-en un définitif. Ne craignez
pas d'être blâmé, regardez-nous et vous verrez évidemment qu'il
y a ici des hommes de toutes les opinions. Nous demandons tous
la même chose.

— Mais qui nommer?
—Vous pouvez mettre en avant deux hommes que personne ne

désavouera: MM. Serraval et Blard. (Oui, oui)32.

Il fut convenu qu'à 2 heures tous les capitaines seraient convo-
qués pour nommer un commandant. En entrant au café de l'Union,
je vis Blard et lui frappai sur l'épaule en le prévenant de la convo-
cation. Il se fâcha presque en me disant qu'il était resté à la Maison
de Ville depuis 7 heures.

30. Joseph Perrin dont la librairie était placée face au café de l'Union
Nationale, place Octogone, savait manifester à l'occasion son tempérament libéral
mais sa boutique ne fut jamais le centre de vie politique qu'elle eût pu devenir.
L'opposition chambérienne était loin d'avoir l'esprit spéculatif et les décisions
étaient prises au jour le jour soit dans les cafés soit dans des conventicules
dont Chapperon nous fait pressentir l'existence.

31. Joseph Carret, médecin. François Bellemin était fabricant de boissons

gazeuses.
32. Il s'agit probablement du lieutenant-colonel d'Humilly de Serraval,

commandant des gardes-pompiers et gardes-urbains à l'effectif d'un bataillon,
c'est-à-dire ici une compagnie.



— Enfin dit-il, j'irai encore.
Nous apprîmes plus tard qu'il avait été nommé. Est-ce bien ou

mal, je l'ignore.

Comme cependant on ne décidait rien, les choses n'avançaient
guère. J'allai sous les Portiques. On était très animé. On calculait
les conséquences très probables de l'invasion que tout le monde
regardait comme inévitable. Pour échapper à la République Fran-
çaise que les gens bien intentionnés regardaient comme un abîme
insondable, on était d'avis de constituer un gouvernement indépen-
dant, mais cela uniquement comme un pis-aller, car on était géné-
ralement d'avis de continuer à marcher dans la voie ouverte33.

Je décidai donc une démarche auprès du Gouverneur. Nous
partîmes une huitaine. Comme de coutume, arrivés au Château nous
nous nous trouvâmes trois ou quatre: Carret, Borson, je ne sais plus
qui et moi34. Décidément, me dit-on, quatre personnes ne sauraient
se présenter comme la voix du peuple.

Ils m'attendirent dans la cour du Château et je retournai en
chercher deux ou trois autres, je ne sais plus me rappeler qui.
Portier et autres étaient arrêtés sur la place Château: ils ne vou-
lurent pas venir, mais quand nous fûmes dans l'antichambre, nous
le vîmes venir avec Porraz, conseiller de ville et d'autres encore.
Le gouverneur se présenta. Nous lui demandâmes quel conseil il
pouvait nous donner.

— Messieurs, nous dit-il, je ne sais vraiment quel conseil je
pourrais vous donner. Je n'ai personne pour combattre; voyant
que je n'ai pas de forces suffisantes, j'ai fait partir ce matin la
compagnie arrivée hier du Pon(Jt>. Je reste. Au premier acte d'un gou-
vernement étranger, je me retire, puisque je n'ai aucun moyen de ré-
sister ; car la ville me dit que l'on ne veut pas se battre.

— Eh, lui dit alors Borson, nous nous proposons d'établir un
gouvernement provisoire. Qu'en pensez-vous?

— Ce que j'en pense? Vous tous. Messieurs, qui êtes ici, avez
trop d'esprit pour ne pas comprendre que je ne puis répondre à

cette question. Si j'avais des forces, je devrais vous faire arrêter.

— Eh! répondis-je, si vous avez des forces nous ne serions pas
dans le cas de venir vous faire cette proposition.

33. La voie ouverte par les réformes et le Statuto.

34. Le docteur Jean-Louis Borson, père du futur général.

35. Elle appartenait au 15e régiment de Savone et se trouvait en garnison
au Pont-de-Beauvoisin.



Enfin Borson lui dit encore qu'il le priait de se rappeler que
cette démarche n'était proposée que parce qu'il déclarait lui-même
ne savoir quel conseil donner; que nous pensions donc qu'il regar-
derait notre démarche comme celle de bons citoyens. Il nous répon-
dit affirmativement, se plaignit de voir brisée par de misérables cir-
constances une carrière de 40 ans et de ne pas être en Lombardie à

sa place à la tête de la cavalerie, puis il nous serra affectueusement
la main à tous et nous congédia36. Nous nous rendîmes à l'Hôtel de
Ville ayant recruté en chemin Guilland et quelques autres. Nous
trouvâmes le sindic de Quincy, le marquis de Travernay, le prési-
dent de la Cliarrière et M. de Serraval37. Nous leur exposâmes le
résultat de notre visite au Gouverneur; ils parurent l'approuver.
Je répétai à diverses reprises et à chacune des personnes présentes:
il est bien entendu que nous ne faisons cette proposition qu'à défaut
d'une meilleure. Si l'on a un meilleur parti à proposer, qu'on nous
le dise, on nous rendra un véritable service. Il fut convenu qu'on ne
pouvait guère sortir de là. Quant au moment à choisir on repoussa
la soirée comme pouvant amener du désordre, et on convint à peu
près du lendemain à 5 heures au Verney pour rassembler la garde
nationale. Le sindic insista pour qu'on fît table rase en renouvelant
également la municipalité, alléguant qu'il sentait fort bien la fausse
position dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis du public38.

36. Menabrea ne parle pas de cette proposition faite au Gouverneur. Il
signale cependant qu'à 10 heures, c'est-à-dire à une heure plus matinale que
celle de Chapperon, plusieurs citoyens, — très probablement des conserva-
teurs, - sont allés lui demander si oui ou non il avait un ordre secret pour
livrer la Savoie à la France. Il leur avait répondu: «Si j'avais quelque ordre
de ce genre, je ne dirais rien; mais j'afifrme sur mon honneur que le gouver-
nement du Roi n'a jamais manifesté de semblables pensées: vous pouvez être
tranquilles à cet égard».

37. Joseph de Ville de Travernay, magistrat, substitut assesseur de l'avocat
fiscal auprès du tribunalde judicature mage de Chambéry et membre du Conseil
de Ville. Bernard de la Cliarrière était sénateur et président de la 3" Chambre
de la Cour.

38. Avec ces initiatives nous entrons dans l'enchevêtrement des événements
à caractère révolutionnaire. Il est certain que la municipalité, peu soucieuse de

se trouver à découvert en face du Gouverneur, a fait aussi une démarche directe

au Château. Elle a pu avoir lieu en deux temps, le premier se situant à notre
avis avant le compte rendu de Chapperon. Le projet de gouvernement provisoire
n'ayant été l'objet d'aucune réponse, MM. de Quincy et Dupuy, conseiller,
insistèrent dans l'après-midi. Olivieri leur dit seulement: «Si j'avais des troupes,
je vous enverrais à l'Esseillon» (fort de la Haute-Maurienne au pied du Mont-
Cenis). Il se retirèrent en protestant de leur fidélité. (Menabrea, pièce 16).

Le même auteur nous brosse un tableau de l'opinion au même moment
(pièce 42) qui prouve combien l'Idée de gouvernement provisoire était dans
l'air. On en discutait dans la rue. Des gens affirmaient que les Voraces, trouvant
une République toute faite, même provisoire, entérineraient son existence sans



avoir à exercer aucune brutalité. Lui-même aurait essayé de faire ressortir la
lâcheté de cette attitude et ramené plusieurs bons esprits. Il était notoire quele Conseil de Ville ne désirait que passer la main à un gouvernement nouveau.
Un membre, sortant de la Maison de Ville lui dit: «Agissez donc; entendez-
vous avec vos amis; faites un gouvernement provisoire; le temps presse ».

Place Octogone, un procureur d'opinions «ultra-démocratiques» (sans doute
Gotteland) s'agitait au milieu d'un groupe. Plusieurs individus entouraient
Filliard, un sujet français, militaire en retraite, décoré de la Légion d'Honneur,
lui disant: «Approchez-vous donc, président du Gouvernement Provisoire ».

Péniblement impressionné, Menabrea pensa trouver un appui au Palais
de Justice où les trois chambres de la Cour d'appel étaient réunies. Il demanda
la parole et exposa ce qui se passait en ville, soit les espoirs des uns et les
inquiétudes des autres et proposa une proclamation comportant « quelques
lignes qui, aussitôt approuvées, furent imprimées et distribuées (vers quinze
heures): «Savoisiens! les circonstances sont graves. Nous comptons sur le
concours de tous les bons citoyens pour le maintien de l'ordre. Quels que
soient les événements, la magistrature, fidèle à son devoir, restera à son poste
et continuera à administrer la justice comme par le passé». Chapperon ne fait
aucune allusion à cette réaction, au vrai assez imprécise.

Il ne parle pas non plus d'une autre proclamation de la municipalité sous
en-tête du «Conseil général de la ville de Chambéry nouvellement constitué»,
c'est-à-dire augmenté des capitaines et commandants de la milice communale
sous la présidence de l'Intendant. Elle aurait été élaborée dès 9 heures du
matin et placardée dans la journée: Le Courrier des Alpes la reproduisit le
lendemain 1er avril. Elle constitue une pièce intéressante.

« Concitoyens,
«La ville est sans troupes régulièères.

« Celles qui naguère étaient au milieu de nous ont volé au secours de
leurs frères d'Italie.

«Les enfants de notre Savoie combattent sous les mêmes drapeaux; ils
versent aujourd'hui leur sang pour la cause de la nationalité et de l'indépen-
dance italienne. Charles-Albert marche à leur tête; il combat pour assurer le
triomphe des peuples!

«Que tous les peuples, que tous les citoyens unissent donc leurs vœux
Pour le succès de ses armes.

«Dans des circonstances aussi graves et aussi solennelles, lorsque le
monde entier se penche vers l'avenir pour lire quelques instants plus tôt cette
Page de la vie des peuples qui s'écrit sous leurs yeux, un impérieux devoir
pèse sur chaque citoyen, sur chaque soldat de la liberté.

«Tous doivent attendre avec anxiété, attendre cependant avec le calme
et le recueillement qui précèdent les heures solennelles.

«Que ceux surtout qui sont déjà libres, que ceux qui, comme nous, peuvent
le devenir davantage encore par l'usage des moyens légaux qui sont placés entre
leurs mains, n'apportent aucune complication dans les événements politiques
qui surgissent de toutes parts.

«Savoisiens, concitoyens, ayons donc sans cesse sous les yeux la glorieuse
tâche que Charles-Albert poursuit dans les plaines de l'Italie, et qu'en jetant
ses regards en-deçà des Alpes, il voie l'ordre général régner parmi nous, et
Puisse conserver toute la liberté de ses généreux efforts.



«Des rumeurs nous disent qu'un grand nombre d'ouvriers quittent les
villes de France les plus voisines de nos frontières et s'avancent au milieu de

nous.
«Ce sont, nous le croyons, des enfants de la patrie qui rentrent dans son

sein; elle leur ouvrira ses bras et leur tendra la main pour les conduire jus-
qu'au foyer domestique.

«Dès qu'ils quittent le sol généreux qui leur donnait asile, dès que la
France ne conserve plus chez elle que ses seuls enfants, c'est qu'il ne dépend
plus aujourd'hui de cette noble terre de continuer au monde la splendide hospi-
talité qu'elle lui a toujours donnée.

«Généreux concitoyens,

« Si jamais les événements devaient amener notre séparation des Etats
dont nous faisons aujourd'hui partie, il n'appartiendrait qu'aux Savoisiens réunis
de prononcer sur leur sort.

«Personne n'a le droit ni le pouvoir de leur imposer un gouvernement
qui ne serait pas l'expression de leur volonté librement émise et librement
reueillie.

«L'avenir des peuples ne peut plus dépendre que d'eux-mêmes.
«Tout peuple libre est grand; il pèse d'un poids égal dans la régénération

du monde.
«Ordre, Union, Courage!

DE QUINCY- REY.
Chambéry, le 31 mars 1848 ».

Après quelques phrases émues et certainement sincères sur l'œuvre entre-
prise par Charles-Albert on trouvait en ce texte une invitation à «attendre
avec anxiété» ce que devaient apporter les «heures solennelles» que tout le
monde pressentait, mais dont il n'était pas sûr que les événements d'Italie
composassent toute la trame.

De fait, après une allusion aux «peuples encore libres» et à ceux qui
pouvaient» le devenir encore davantage» en évitant tout recours à une révolu-
tion, les Chambériens se voyaient mis en face de l'arrivée de leurs compatriotes
victimes des bouleversements français.

Il importait de ne point les repousser et de n'en point vouloir à la France.
Suivait l'étonnante déclaration concernant une séparation éventuelle d'avec le
Piémont, comme s'il était normal d'en faire publiquement étalage, surtout pour
conclure non à un maintien dans le giron de la monarchie libératrice de l'Italie
mais à une libre délibération des Savoisiens en vertu du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. Disposition tout occasionnelle bien sûr mais qui ne pouvait
pas ne pas partir: 1. de l'idée qu'aucune défense de la cité ne serait assurée
par ses propres moyens du côté de Lyon; 2. qu'à défaut d'être rattachés à une
République socialisante qui leur répugnait, les Savoisiens, prenant acte de ce
que leur avenir ne dépendait plus que d'eux-mêmes, en créeraient une à leur
convenance.

Menabrea ne manque pas de faire ressortir l'absence de tout loyalisme de

ce monument d'opportunisme qu'il attribue à «un jeune avocat très progressiste
qui, le matin l'avait remise à un capitaine de la garde nationale» pour le
faire adopter. Assez d'avocats sont mêlés à ces affaires pour qu'il nous soit
difficile d'identifier ce personnage, bien que nous soyons tenté d'y voir le fruit
de la réflexion d'un homme sur lequel nous reviendrons: Nicolas Parent. Il



C'était 5 heures. Je venais de faire une révolution. Elle ne dura,
je crois, qu'une heure au deux, mais ce qui est bien certain c'est
que je n'avais pas l'intention d'en tirer le moindre profit39.

J'ai oublié de dire que le matin on avait trouvé à toutes les
portes des maisons des signes en craie rouge ou noire ou gravés
sur le mur. (suit la reproduction de signes cabalistiques noirs ou
rouges à l'adresse de Chapperon, Eugène Duclos, Bébut notaire, etc.)
Etait-ce là un simple moyen d'intimidation ? Avait-on un but sérieux?
C'est ce que la rapidité des événements n'a pas permis de vérifier40.

Le soir donc, vers 7 heures, je vis passer Bourbon, mon capi-
tanie, qui se rendait au Conseil de Ville, car je crois avoir dit déjà
que les officiers, dans ces derniers jours, avaient été adjoints au
Conseil. Je le mis au courant de ce qui se passait. Il me pria de ne
pas manquer d'envoyer une note de membres41. J'entrai au café.
Personne de ceux que j'aurais voulu consulter n'y était. Je composai
donc une note d'un quinzaine de personnes dans lesquelles j'avais
eu soin, suivant l'avis de Borson, d'insérer trois membres du mou-
vement et j'écrivis au-dessus: neuf membres, pour indiquer (que) le
surplus se composait de doublures. J'avais eu soin de ne point m'y
faire figurer42.

n'aurait eu d'autre but que d'énerver toute résistance et de ménager les suscep-
tibilités inévitables de tous les hommes qui n'étaient pas par avance avec les
conservateurs.Chapperon, en l'esprit de qui avait trop fièrement germé une
idée déjà presque du domaine public, n'en a pas vu la portée. Plus lucide,
Menabrea dénonça l'« accroissement du Conseil» comme un acte de lâcheté.
Il savait «parfaitement que les élections de la plupart de ces officiers avaient été
le fruit de l'intrigue et de la précipitation et que parmi eux «figuraient des
républicains avérés, des ennemis du gouvernement».

39. La combinaison consistant à prévenir la proclamation d'une République
française parcelle d'un gouvernement provisoire devait avorter dans les quarts
d'heure suivants.

40. Ces mystérieux dessins feront un peu plus tard l'objet d'une enquête
infructueuse. D'autres se joindront à ceux-ci, d'ailleurs, jusque sur les paliers de
certaines maisons. Voir plus loin note 65.

41. Une liste des membres du gouvernement provisoire éventuel.

42. Le papier en question est joint au manuscrit. Il porte les noms suivants:
« 9 membres : Genin (négociant), Dufour (avocat), Blard, Borson (médecin), Galley
(avocat), Palluel (avocat), Lacoste, Guilland (médecin), Demarthenex (avocat),
Domange (procureur)

,
Bourbon (avocat), Songeon (médecin), Dupasquier (séna-

teur), Cornier (avocat).» Une autre liste, en marge du texte du récit, porte, en
outre, le nom du banquier Python.

Le sénateurCharles Dupasquier était substitut avocat fiscalgénéral. Très
haute figure de la magistrature, il gouvernera la Savoie d'avril à juin 1860 et
finira sa carrière comme premier président de la Cour d'Appel à partir de 1866.



Je le fis remettre à Bourbon par Godard. Une heure après je
revins au café. Bourbon était venu me chercher; il était allé chez
moi; j'étais comme une épingle. Je cours à la Maison de Ville; il
sort.- Ma foi, me dit-il, je n'ai pas pu comprendre grand'chose à

votre billet. Cependant, à force de lire j'ai à peu près saisi; mais
vous y avez mis des membres de l'ancienne administration. Il n'y
en faut point. Pour moi, je n'en veux pas être. Du reste ce n'est pas
à nous à les proposer. Nous pensions que vous viendriez pour les
mettre en avant. Du reste on délibère et je ne sais trop à quoi on
arrivera.

Depuis que notre démarche avait été connue, elle avait causé
beaucoup d'agitation dans le public. Plusieurs s'étaient hautement
récriés. Dupasquier Charles combattait la mesure. Corso criait qu'il
fallait réunir la garde nationale pour lui demander si décidément
elle refusait de combattre. Rambert, d'un autre côté, disait qu'il ne
fallait rien faire, se laisser imposer ce que l'on voudrait en protes-
tant de la violence et laisser toute la responsabilité aux auteurs de
l'invasion. Enfin Corso, Guilland et autres vont demander au Conseil
la convocation de la garde nationale pour l'éclairer sur ses inten-
tions. Le baron Jacquemoud appuya fortement, dit qu'il se battrait,
etc., et fut applaudi pour la première fois, je crois, de sa vie.
D'autres, (André. )43, protestaient en disant:

— Remarquez bien Messieurs que ce n'est pas l'avis de tout le
Conseil.

— Eh bien! répondaient les assistants, nous acceptons cela comme
l'opinion de celui qui vient de parler et c'est à lui que nous applau-
dissons.

Bref, au moment où j'étais au café pour rédiger la note du
gouvernement provisoire. Corso écrivait une autre note pour convo-
quer la garde. Lorsque je revins, comme je viens de le raconter, la
place était couverte de monde. Il y régnait une grande agitation.
Lorsque je redescendis l'escalier de la maison de ville je trouvai
Guilland; nous étions à parler dans l'entrée du corps de garde.
Jacquemoud descend. Il paraît qu'on était assez embarrassé de la
garde qu'on avait rassemblée là44. Il s'avança sur la porte et leur
dit:

43. Pierre-Antoine André, chevalier de Saint-Louis, rentier, n'occupait à
Chambéry, en dehors de sa place au Conseil de Ville que quelques fonctions
honorifiques.

44. Nous trouvons un écho de ces discussions dans Menahrea (pièces 4, 33 et
42). Vers 7 heures, plusieurs groupes, dont Guilland fils, médecin, Monod fils,



— Braves gardes nationaux! Le Conseil vous avait appelés pour
garantir la tranquillité de ses délibérations. Il vous remercie de
votre empressement à vous rendre à son invitation. On n'a pu pren-
dre aucune détermination parce que nous attendons cette nuit des
renseignements qui doivent nous guider. Nous espérons pouvoir
résister. »

A ce moment, il s'éleva un grand cri de Vive le Roi! Un garde
national dit à côté de nous:

— Oui, et puis demain ils crieront: Vive la République!
— Oh! dit Guilland, il y en a pour sûr un qui ne le criera

pas et c'est moi45 !.
Un second cri «Au Château!» partit comme un coup de ton-

nerre et tout le monde se dirigea au château en chantant la Savoi-

avocat et un habitant de Maché, venu répondre du bon esprit de son quartier,
tous hostiles à la constitution d'un gouvernement provisoire, se portèrent au
conseil et protestèrent avec véhémence. Les conseillers de Martinel, du Bourget,
Jacquemoud, Pillet applaudirent tandis que les autres les qualifiaient de témé-
raires :

— Plutôt le pillage que le déshonneur!
— Eh bien, nous sommes de votre avis, si vous pouvez nous garantir un

seul cri de Vive le Roi!
— Qu'on consulte la garde nationale.

— En ce cas, qu'on la réunisse sans armes sur la place.

45. Menabrea complète ce récit en ce qui concerne le rôle de la milice
communale, celui de sa compagnie et le sien propre. Au bout d'une heure, de
nombreux gardes étaient là, surtout de la 8e compagnie, dont il était caporal. On
lui demanda de monter protester. Il vit le syndic (sans doute de Quincy) : «La
garde nationale ne veut point de votre gouvernement provisoire; je vous le dis,
elle n'en veut point. Ce gouvernement sera tout à la fois une lâche félonie et une
inutilité.» Corso, sous-lieutenant à la même ompagnie, dont le baron du Bour-
get était le capitaine, l'appuya, à la déconvenue du syndic qui envoya un
«vallet de ville» demander aux miliciens de rentrer chez eux. «Quelques têtes
ardentes» manquèrent de déclencher l'attaque du bâtiment et Corso et Menabrea
lui dirent: « Malheureux que vous êtes, vous convoquez la garde nationale
et (.) vous la renvoyez sans seulement lui dire merci! Je vous le répète, nous
ne voulons pas de gouvernement provisoire. Nous sommes au Roi et nous voulons
rester au Roi! Vive le Roi! »

Le corridor et l'escalier étant déjà envahis, le syndic dût se mettre au
balcon, un drapeau de Savoie en main et prononcer un discours: «Messieurs,
j'apprends avec bonheur que vos sentiments sont ceux qui font battre nos cœurs.
Nos frères, Notre Roi versent leur sang dans les plaines de Lombardie. Unissons-

nous pour soutenir et faire triompher la plus sainte des causes. Vive le Roi! ».
D'où les cris de Vive le Roi! Vive la Constitution! Vive l'Italie! ».

Les paroles de Jacquemoud, dont il ne fait point rapport, rendent un son
différent! Il est vrai que, dans les deux versions, les réactions des gardes pré-

sents sont les mêmes.



sienne. C'était un enthousiasme comme le jour de la Constitution.
Jamais, on peut le dire, la ville n'avait été si royaliste; Le gouver-
neur descendit; il parla un instant. Tout ce que je pus comprendre
c'est qu'il se mettrait à notre tête et mourait au milieu de nous46.

On se retira en chantant. C'était 9 heures. Le gouvernement
provisoire finit là. On en a beaucoup parlé diversement. Ce ne fut
pas autre chose. Nous n'avions qu'une intention. On nous présen-
tait l'invasion comme inévitable. Pour échapper au gouffre de la
République Française nous apercevions un sentier difficile et semé
de dangers ; faute de mieux on s'empressait de le saisir. C'était
d'avoir, à l'arrivée de la bande, un gouvernement établi et de leur
dire: «Messieurs vous criez: Vive la République! Eh bien nous
aussi! Vous voulez nous donner la République Française. Pour-
quoi? Puisque vous dites que vous nous apportez la liberté il sem-
blerait à propos de nous consulter un peu. Nous demandons for-
mellement un appel au pays.» Nous espérions qu'on ne pourrait
empêcher la réalisation de cette demande et nous voulions travailler,
moi le premier, à faire voter pour le statu quo ou au moins pour le
pis-aller de l'Etat indépendant.

Cependant, la journée ne se termina pas là. Il paraît que, vers
10 heures, Python le musicien47 haranguait devant le café de l'Union
en disant: «Comment! Combattre nos frères !. nos frères !. nos
frères!» Il y avait peu d'écho. François se démena beaucoup.

La ville devait envoyer vers Il heures du soir quatre ou cinq
personnes au-devant de l'ennemi pour savoir ce qu'il en était et ce
qu'il voulait. C'était Blard, Vuagnat, Héritier, Molin et je ne sais
plus quits. En me retirant, vers 10 h. 1/2, je trouvai une espèce de
rassemblement sur la place Octogone. A l'entrée des Portiques était
un groupe. Un individu, je ne sais lequel, me dit:

- Eh bien! Cette démonstration de tout à l'heure.
A l'instant, Auguste Molin allonge la tête par-dessus mon épaule

et s'empresse d'ajouter:
46. Propos confirmés par Menahrea. M. de Quincy et lui s'embrassèrent.
47. Un professeur de violon de la ville.
48. En marge du manuscrit: «Blard, désigné, avait à son tour choisi les

autres. Héritier remplaça Verdet qui ne put y aller.» Verdet était un notable
rentier et Héritier très certainement Maxime Héritier, procureur. François-Domini-
que Vuagnat, né à Saint-Julien-en-Genevois en 1794, sujet français, était un
ancien officier de l'Empire. Il avait été fermier de l'octroi et exerçait, pour lors,
les fonctions de commissionnaire-chargeur et maître de poste pour le service de
Chambéry à Lyon par Belley. Il avait été élu capitaine de la 1recompagnie de la
milice communale. Auguste Molin, épicier, né vers 1808, était lieutenant de la
8e compagnie avec Corso comme adjoint.



— S'en est allée en eau de boudin.

— Comment donc?
— C'est, répondit Molin, que 60.000 Français vont passer ici

pour aller en Italie. La nouvelle vient d'en être reçue.
Il ajouta un instant après:
— Et un Sonderbund qui disait tout à l'heure qu'il fallait pro-

fiter de ce moment d'enthousiasme pour repousser l'invasion49.
Je ne sais si tout cela s'adressait à moi, mais en descendant du

Château j'avais dit:
— C'est cependant un beau spectacle!
Python, substitut procureur:
— Comme poésie oui, mais voir que cela ne servira à rien! Ce

n'est pas la peine de perdre son temps à cela. »
Quelqu'un avait aussi crié pendant la démonstration devant la

Maison de Ville:
— C'est leur cri d'agonie.
Dans le groupe dont je viens de parler se trouvaitVallier,

tenant à la main une boîte de chapeau gibus et j'entendis:
— Oui, c'est une singulière manière de recevoir les gens.

Fourches et tridents. La position se dessine50.

4. Dans l'attente du diable.

Le lendemain (1er avril) on avait rendez-vous au Verney à 5
heures. Petit à petit et au moyen du rappel qu'on fit battre, on
finit par se réunir. On forma les rangs. Le Gouverneur vint passer
la revue. On appela les officiers. On forma un cercle51. Bourbonsapprocha ensuite de nous:

49. Le substantif « Sonderbund» était curieusement employé comme syno-
nyme de réactionnaire.

50. D'autres propos plus corsés, tenus devant le même café de l'Union par
deux jeunes gens assistés de deux ouvriers, nous sont rapportés par Menabrea
(pièce 4 et 5) : «Ils nous disaient — c'est le docteur Guilland fils qui parle —
on vous fera bien chanter autre chose demain. Il y a huit siècles que nous
traînons le boulet! Il est temps que ça finisse! Ce sont nos frères qui viennent
à nous, et si l'on tire sur eux, nous savons bien sur qui nous tirerons! etc.,
etc.»

Après la manifestation, à dix heures du soir, le Gouverneur reprenant courage,
lançait une proclamation aux syndics de Savoie, leur demandant de proclamer
l'état d'alerte et la levée en masse.

51. «On appela les officiers et sous-officiers. On leur demanda s'ils pou-
vaient répondre de leurs compagnies pour aller combattre la colonne qui s'appro-
chait.» (Précis historique, p. 6).



- Je viens consulter ma compagnie. Si votre avis est de se
défendre, je quitterai mon épée et je rentrerai dans vos rangs.

Quelques cris de «non» se firent entendre. On dit:
— Mais enfin! Ces envoyés, qu'ont-ils rapporté?
Ils ont rapporté des détails. Ces gens sont déterminés à venir.

Ils disent que nous sommes opprimés, que notre opinion ne peut se
manifester dans l'état où nous sommes maintenus, qu'ils nous appor-
tent la liberté, que l'on consultera le pays, que s'il veut la Républi-
que Française il l'aura, que s'il veut faire un Etat indépendant il le
fera.»

Sur l'objection faite par Héritier: «Mais s'il veulent rester
au Roi de Sardaigne », Burnet avait répondu: «C'est la majorité
qui décidera ». Du reste, ils sont irévocablement résolus à accom-
plir leur projet et se feraient hâcher jusqu'au dernier plutôt que d'y
renoncer52

Je ne saurais affirmer que tous ces détails nous aient été donnés
en ce moment, mais ils nous sont parvenus dans la journée tous52Bis.

52. Pierre Burnet, l'un des chefs de l'expédition, nous est fort mal connu,
en dépit de son interrogatoire de police et de ses antécédents. Nous savons
seulement qu'il était né à Saint-Julien-en-Genevois de Jean-Philibert Burnet,
qu'il avait été condamné à mort par contumace pour avoir participé au complot
mazzinien de 1834 et qu'il vivait réfugié à Lyon depuis 1842. Il possédait la

coquette fortune de 80.000 L., chiffre avoué au juge d'instruction en 1848.
52Bis. D'autres témoignages permettent d'avoir une idée plus précise des

événements de cette nuit du 31 mars au lBr avril. Chapperon ajoute

en marge de son récit: «Quand on leur exposa la position déplorable qu'on
allait faire à la brigade de Savoie: c'est vrai, répondit Burnet, nous n'y avions

pas songé, mais nous leur ferons une proclamation à notre arrivée à Cham-
béry. Je vais envoyer un exprès au comité pour lui en faire part en lui portant
la proclamation de la ville de Chambéry. J'attendrai un jour la réponse. C'est
tout ce que je puis faire, car je ne puis renvoyer tout ce monde». Nous possé-
dons surtout le compte rendu fait à Menabrea lui-même (pièce 9) par Vuagnat
auquel les enquêtes et publications postérieures au 4 avril ajoutent quelques détails.

Comme il savait Blard et Molin déjà en correspondance avec le chef de
l'expédition et ne voulait pas «faire à leur égard le métier de délateur, (il)

pensa qu'il était convenable qu'il s'adjoignit M. Scandet, marchand drapier, offi-

cier de la garde de sûreté, homme à bons principes », (n. 1). La liste non des
gardes-urbains, muette, mais des pompiers nous laisse à penser qu'il s'agit de

Laurent Jandet, dont aucune autre relation touchant l'ambassade ne signale cepen-
dant la présence.)

La décision de l'envoi des porte-paroles avait été prise à 7 heures du soir
(Précis historique, pièce 10, p. 58), le départ devant avoir lieu dans l'instant,
Blard et Molin voulurent se trouver à l'arrivée du courrier de Lyon qui conte-
nait, selon leur attente, une lettre de Duclos pour lors en mission de liaison

avec les révolutionnaires. La missive présentait, effectivement, «une relation
exagérée du départ et de la force des Voraces ainsi que plusieurs assertions



Ce fut là seulement que je reçus un fusil; c'était un de ceux
des soldats de l'hôpital militaire. On se retira peu après sans rien
résoudre. On nous distribua cinq cartouches53. (.)

Le matin, un garde national avait vu Duclos qui lui avait seu-
lement dit:

— Ah oui! Vous allez faire de jolies affaires !.
Plus tard je le vis et l'abordai,

— Eh bien! Que nous apportes-tu?
— J'avais entendu dire que l'on nous lançait 2.500 bandits.

Je suis allé voir le citoyen Arrago (sic )54. Thomé m'a conduit chez
lui. Là il m'a beaucoup rassuré. «La France, m'a-t-il dit, ne ferait

mensongères sur l'intention prêtée au gouvernement français de soutenir l'expé-
dition et d'envoyer des troupes en Savoie, etc., etc.» Cette lettre, faite pour
inspirer la terreur, avait été remise à Blard (ainsi qu'on l'a eu depuis) par
Duclos lui-même, qui était arrivé par la même voiture. (C'est elle qui conte-
nait l'annonce de l'arrivée de 60.000 hommes) ».

Vuagnat affirme ensuite que le départ eut lieu vers 10 h. 30-11 heures
de la rue du Collège en deux voitures, avec pour mission «d'aller au devant
des ouvriers, de reconnaître leur nombre, savoir leurs intentions, et d'employer
auprès d'eux toutes les voies conciliantes pour qu'ils viennent en amis et
comme des frères qui rentrent dans leur patrie».

Au groupe «s'était joint un inconnu:Vallier, agent du comité central des
Voraces à Lyon».

A Belley, les commissaires virent, effectivement, Burnet qui se contenta
de demander à Lyon confirmation de l'ordre de marche en y envoyant Vallier.
Nous ne savons pas si Blard attendit son retour et si le Conseil de Ville en eut
connaissance.

Burnet, de son côté, dira au juge d'instruction après les événements: « A
Belley, j'ai vu MM. Vuagnat, Blard, Vallier et Mollens (sic) qui nous ont dit
que le moment n'était pas opportun à cause de la campagne d'Italie et qu'il
fallait renoncer à notre projet. Je n'ai pas suivi ce conseil uniquement parce
que je craignais d'être fusillé par les miens dont quelques-uns avaient la tête
montée et aussi un peu par honneur et pour ne pas passer pour un lâche.»

Burnet, qui disculpe Blard et rend son rôle singulier était vraisemblable-
ment en avance sur la colonne. Jourdain, percepteur à Yenne, affirma que
Blard était passé dans cette localité, à 12 km. de Belley et 23 de Chambéry,
dans la matinée du 1er avril, ce qui témoigne d'une lenteur sans doute exces-
sive, et qu'il en était de retour vers midi, alors que le gros de la troupe
n'arriva audit Belley qu'à cinq heures du soir.

On peut, de toutes façons se demander ce qu'on savait à Chambéry, des
résultats de l'entrevue, dès 8 ou 9 heures du matin! Il est certain que, sans voir
les délégués, tous crurent ce que leur racontèrent les complices des Voraces.

Quant au Gouverneur, il dut apprendre l'arrivée des 60.000 soldats fran-

çais (!) peu après la transmission des ordres aux syndics.

53. L'effectif de la milice était de 1.200 hommes. 615 seulement étaient
armés dont 500 depuis la veille. (Précis historique, p. 5).

54. Emmanuel Arago, commissaire de la République a Lyon.



jamais une chose semblable. Ce sont des Savoisiens qui s'en retour-
nent. Nous ne pouvons les en empêcher. Des Voraces les accompa-
gnent même pour maintenir l'ordre -- car le vol est puni de mort.»
Puis, en me reconduisant, il m'a pris la main en me disant: «Adieu,
citoyen du département du Mont-Blanc». Dans la bouche d'un
homme comme celui-là, cela a un sens. Ensuite on a affiché la pro-
clamation de l'arrivée des 60.000 hommes.J'en ai apporté un exem-
plaire. Je l'ai porté au Gouverneur et, en la lisant, je l'ai vu qui se
laissait aller comme un homme qui se sent perdu.

Bébert nous aborda:
— Eh bien, il paraît que nous sommes Français!
— D'où diable sortez-vous donc? lui dit l'autre. Ne vous en

apercevez-vous donc pas?
Il est bon, pour l'intelligence de la chose, de donner ici quel-

ques détails que l'on n'a su que depuis. La lettre apportée le ven-
dredi soir (31 mars) par le courrier était de Duclos. Blard s'empressa
de la porter au Gouverneur. Celui-ci, voyant cette nouvelle de
60.000 Français, ne put s'empêcher de dire:

— Monsieur, je ne puis croire cela. J'ai reçu mon courrier de
Turin qui ne m'en dit pas un mot. Il est impossible que l'on ne
m'en ait rien dit.

- Excellence, c'est un démenti que vous me donnez. Je pars
ce soir pour aller au-devant de ces messieurs qui viennent. Je ne
pourrai donc influencer personne. Vous apprendrez demain la confir-
mation de la nouvelle55.

Le lendemain, en effet, Duclos aporta la proclamation. Or, il
est bon que l'on sache que la proclamation était aussi fausse que la
nouvelle. Toutes deux étaient de la même fabrique. Cette manœu-
vre avait pour but de faire partir le Gouverneur. On comptait beau-
coup sur son départ pour persuader au public que le gouvernement
nous abandonnait, que c'était probablement un entendu avec la
France, qu'on la laissait entrer, etc. Borson m'avait déjà dit qu'on
parlait d'un traité qui donnait la Savoie et Nice à la France en.
compensation de Parme et de Modène qui resteraient à Charles-
Albert56

Pour achever le coup, Lacoste alla trouver le Gouverneur et
lui dit qu'on voulait le mettre dans une cage pour le promener

55. En marge: «Il racontait cette entrevue le dimanche soir (2 avril)
au café de l'Union ». Blard avait donc pris un ton très assuré en même temps
qu'il semblait, à contre-cœur, renoncer à répandre la nouvelle à travers la ville
faute de temps.

56. A la Romagne près, ce sont les arrangements de 1860.



dans la ville. Enfin, on lui fit arriver dans la matinée, à ce que
l'on assure, une lettre signée E. Arago, de même composition que
la proclamation ci-dessus qui confirmait cette nouvelle. Enfin, il
partit vers midi57.

La partie, à ce que l'on voit, allait toujours se resserrant. (m..)
Vers Il heures, sur la place Octogone, Picolet du greffe cherchait
querelle à Corso sur la démonstration qu'il avait suscitée la veille.

- On n'a pas peur de vous quoique vous ayez un grand sabre.
Vous verrez puis le Gouvernement Provisoire (sic) car ce n'est pas
vous qui le nommerez.

57. Aucune trace de cette lettre n'a jamais été signalée. Les responsabilités
des meneurs, des syndics et des officiers de la milice communale s'enchevêtrent.
Syndics et officiers semblaient avoir conjugué leurs efforts pour engager le Gou-
verneur sinon à partir, du moins à ne faire aucun acte qui puisse inciter
la garde à se battre, affirmant: «Elle se battra pour défendre ses propriétés
mais non pour le gouvernement.» (Menabrea, pièce 16). De même (pièce 42),
le Gouverneur, arrivé au Verney vers 8 heures, avait passé la garde en revue
et les compagnies auraient crié l'une après l'autre «Vive le Roi! ». «On
sut depuis que le Conseil de Ville l'avait prié de ne faire aucune allocution
susceptible d'aviver l'ardeur des citoyens et que plusieurs officiers de la garde
nationale lui avaient déclaré que la garde ne se battrait jamais pour soutenir
telle forme de gouvernement plutôt que telle autre. Les auteurs de ce men-
songe odieux (car la garde ne fut point consultée) méritent d'être flétris par
l'Histoire.» A en croire Chapperon et aumoins en ce qui concerne la6e compa-
gnie, il y eut tout de même consultation, mais avec un échange de vues des
plus mous, le chantage du capitaine jouant un rôle considérable.

Pour ce qui touche au départ proprement dit, Menabrea (pièce 16) affirme
qu'il eut lieu à deux heures et le Précis Historique à 3 heures en compagnie
de l'intendant-général, du commandant de la place, du commissaire des guer-
res et du directeur des Douanes.

Il avait été précédé d'un échange de correspondance avec la municipalité
destiné à couvrir les représentants de l'autorité royale. Les syndics furent, en
effet, avisés en ces termes: (Précis historique, pièce 4, p. 53-54).

« Messieurs. Ensuite de la manifestation exprimée ce matin par les milices
communales de notre ville à la revue qui a eu lieu au Verney, qu'elles prête-
raient leur appui pour le maintien de l'ordre mais qu'en cas d'insistance de la
part des ouvriers, elles refuseraient de faire acte de résistance, vous sentirez,
messieurs, que cette résolution me place dans un état d'isolement qui paralyse
mes volontés: je ne puis aller seul m'exposer pour empêcher une chose
au-dessus de mes forces.

« Dans cet état de choses et attendu que les agresseurs (sic) s'approchent
je viens vous prier de m'envoyer de suite, pour ma justification, une déclara-
tion de votre main constatant la résolution prise par vos milices. Agréez.»

Cette lettre est datée, sans doute par erreur, du 31 mars, comme la réponse,
alors qu'elles n'ont pu avoir d'autre cause que la revue du 1er avril.

« Excellence, le temps me manque pour réunir le Conseil général et lui
communiquer la lettre que Votre Excellence vient de m'adresser.»



— Ni vous non plus.

— C'est bon, c'est bon; nous verrons après-demain.
Puis il lui rappela son affaire avec Thiolier.

— Elle a été lavée par le Tribunal, lui dit l'autre58.
Je le tirai par le bras.

— Quand on voit un Picolet se mêler d'une affaire pareille.
Un individu du groupe qui s'était formé, comme serait (sic)

Chapelle fils ou l'ancien commis de Henry, répondit à côté de moi:
— C'est qu'il y en a d'autres! ! Il n'est pas seul.

La réponse fut la suivante (Précis historique, pièce 5, p. 54) : « (suite) Ce
matin, le Conseil a été informé et a reconnu lui-même l'intention bien formelle
manifestée par la garde communale de faire le coup de fusil pour défendre
l'ordre public, les propriétés et les personnes; mais aussi la même garde n'a
pas cru pouvoir combattre le genre d'assaillants qui se présente, leur nombre
et leur appui lui imposant la cruelle obligation de renoncer à la résistance.
Agréez, etc. Le syndic, De Quincy.

Le Conseil de Ville donna donc la confirmation demandée et se vit, en
retour, averti de la retraite du Gouverneur au fort de l'Esseillon, ce qui est
contraire à l'assertion du Précis Historique lui-même (p. 7) qui prétend que
la ville de Chambéry fut «abandonnée » malgré les «vives instances de la
municipalité».

Ce départ s'accompagna de la remise audit conseil du soin de maintenir
l'ordre et de conserver les biens de l'Etat. Olivieri envoya également une spec-
taculaireet larmoyante proclamation aux « braves habitants de Chambéry» (id.
pièce 9, p. 57) qui nous ouvre des horizons sur son tempérament et la manière
dont l'avenir de la Savoie se présentait à ses yeux:

« C'est avec le cœur pénétré de la plus vive douleur et avec un regret
impossible à exprimer que je vous quitte; car vous aviez à juste titre toutes
mes sympathies, toutes mes affections et mon entier dévouement; mais totale-
ment dépourvu de troupes, et manquant de tous autres moyens suffisants pour
opposer une résistance efficace contre le nombre et le genre d'assaillants dont
nous sommes menacés, je suis contraint à cette cruelle détermination.

« Je ne veux pas vous quitter sans vous faire mes adieux.

« Je conserverai toute ma vie le souvenir des marques d'intérêt que vous
n'avez cessé de me prodiguer pendant le peu de temps que j'ai eu le bonheur
de résider près de vous, et quel que soit le destin que me réserve la Provi-
dence, la Savoie et ses habitants occuperont toujours une place dans mon
cœur. Si mes vœux peuvent contribuer à votre prospérité, ils vous sont acquis.»
A. Olivieri, Chambéry le 1er avril 1848.

Il s'adressa aussi au Premier Président du Sénat, le comte Charles Grillo
qui, donnant lecture de sa lettre aux juges assemblés, le dimanche 2 avril
ajouta: «Je n'ai jamais relevé que de l'honneur et de ma consience. Ma
conscience me dit que je puis être utile ici au Gouverneur. L'honneur me dit

que je dois rester au milieu de Vf,US.» (Menabrea, pièce 16).

58. Nous ne savons rien sur cette affaire.



Le reste de la journée se passa dans une agitation indescriptible.
Les meneurs se croyaient tellement sûrs de leur affaire qu'ils avaient
fait faire une démarche par la Ville pour retenir le Trésor, répan-
dant le bruit que le Gouvernement nous abandonnait si bien qu'il
emportait jusqu'à l'argent59.

Puis ils avaient mis des espions sur le Pont du Reclus et au
faubourg Montmélian pour empêcher de passer aucune caisse. Sur
le Pont du Reclus on en arrêta une. Ce fut une émeute. On fit
appel aux gardes nationaux du quartier: ils amenèrent triomphale-
ment le petit chariot à la Maison de Ville en chantant la «Pari-
sienne» au milieu d'une foule on peut dire immense.

— Voyez-vous, criaient les meneurs! Ils emportaient encore
çà ! ! !

En résumé on y trouva les vieilles hardes des carabiniers de la
Province. Quand on eût vérifié le fait, les agitateurs se gardèrent
bien d'en faire connaître le résultat. Plus tard ou plus tôt, devant
le théâtre, je trouvai Richard et Salomon de Montmélian, l'un avec
un fusil, l'autre avec un sabre qui précédait une troupe qui arrivait
au secours de la ville. Lubin, avec son képi et son épée, cherchait à
les renvoyer pour ne pas laisser entrer leur monde; les autres vou-
laient absolument voir60. Une demi-heure après, je vis arriver sur
la place Octogone les pompiers de Montmélian avec une suite assez
nombreuse armée de fusils, de fourches, tridents, etc. Ils allaient
devant la Maison de Ville avec un drapeau, je crois, où je pense
qu'on les fit rafraîchir, après quoi ils repartirent aux cris de : Vive
le Roi, au milieu d'une foule et d'un tapage incomparables.

Deux seuls individus se tenaient par le bras en criant: Vive la
République! Etait-ce Richard et Salomon61.

59. L'intendant général avait demandé à la ville la mise à disposition de
trois chariots «pour sauver la caisse du Trésor». Il lui avait été répondu,
effectivement: «Le Conseil, vu l'état des choses et les manifestations faites par
la population de la ville arrête que l'intendant général doit s'abstenir en l'état
de faire déplacer la caisse du Trésor jusqu'à ce qu'il ait été autrement pourvu
par qui de droit». (Précis Historique, pièce 6, p. 55).

60. Richard était médecin à Montmélian, chef-lieu de mandement situé à
15 km. de Chambéry en direction de l'Est, Nous ne possédons pas de rensei-
gnements précis sur Salomon, ancien officier à Arbin. Jean-Antoine Lubin, pro-
cureur, était sous-lieutenant de la 4e compagnie de la garde.

61. Les gens de Montmélian arrivèrent dès midi à la suite de l'appel du
gouverneur signé la veille, expédié le matin à la première heure et sans doute
oublié. Ils étaient accompagnés de ceux d'Arbin, la Chavanne et Sainte-Hélène-
du-Lac. Ils avaient rencontré le gouverneur en route qui les avait invités à

repartir car il allait chercher du secours en troupes régulières. Un certain
nombre avaient obtempéré bien que le Dr Dubouloz qui les commandait eût



Dans l'après-midi on visitait tout ce qui sortait du Château.
Les pompiers avaient reçu cet ordre on ne sait pas trop de qui. On
voulait même visiter un piano. Les demoiselles Routin qui l'accom-
pagnaient les entendirent qui se disaient:

- Les arrête-t-on ?

- Hum! Ça ne paraît pas lourd!
Elles firent faire halte aux porteurs. On ne visita pas mais on

examina les candélabres, etc., etc. et on suivit le tout pour savoir où
on le portait. On était persuadé que ces demoiselles avaient retiré
de l'argent pour le gouvernement. On surveilla leur magasin, on les
suivit. Un individu leur dit même en les outrepassant: «Nous

sommes parfaitement informés ».
Dans l'après-midi Carcey me dit sur la Place de l'Hôtel de

Ville62
:

— Je vois de drôles de choses, des espérances déçues, d'autres
qui naissent, d'autres qui sont désappointées, etc., etc mais ce qui
m'amuse c'est qu'on mettra sur les nobles un emprunt forcé.

— Je ne discuterai pas sur l'opportunité de la mesure, mais au
moins je désirerais que cela se passât régulièrement63.

— Soyez tranquille. Il n'y a rien d'amusant comme de voir ces
gens obligés de défendre un Gouvernement qu'ils ne veulent pas64.

Le matin on avait trouvé quelques contre-marques à certaines
portes. A Bébert procureur on avait ajouté une croix rouge63.

montré à Olivieri son propre ordre de déplacement. (Menabrea, pièces 5 et 29).
Un témoignage des hommes d'Arbin(Menabrea, pièce 12) souligne qu'à la
hauteur de Barberaz des individus leur avaient demandé de s'en retourner, la
République étant proclamée. Des éclaireurs arrivèrent place de l'Hôtel de
Ville très excités: «On leur dit que toute résistance était inutile Nous avons
répondu que nous ne voulions point de république, que nous étions ici pour
le Roi et le soutien de la ville. A force de discussion ils nous firent aperce-
voir que la moindre résistance de notre part causerait un meurtre mal à propos
dans Chambéry.»

62. Michel Carcey, jeune avocat reçu en 1846.

63. La réflexion est typique de l'attitude politique de nombre de bourgeois
chamhériens d'alors: leur crainte de la violence et leur habitude des com-
promis les amenaient presque fatalement à rechercher des biais juridiques sus-
ceptibles d'assurer le respect des formes, non sans perdre de vue le caractère
parfois scabreux des mesures ainsi avalisées.

64. Le gouvernement issu du Statuto.
65. L'affaire des croix, assez mystérieuse, donna lieu par la suite à une enquête

(Fonds du Sénat — Voraces — dossier XXXVI, p. 12-16, dépositions de Louis
Pillet, Bauzille, rentier, et Aurière).

« Nous avons constaté au premier, sur la porte d'entrée de M. l'avocat
Pillet aîné (place Saint-Léger) trois croix dont une rouge sur la couverture



Le soir Cerutti partait: il allait à la direction des postes à
l'armée. Malgré tout ce que nous lui disions sur nos espérances de
nous revoir, je dois avouer que je regardais tout cela comme un
fort beau rêve, mais que je n'y ajoutais pas grande foi.

Nous l'accompagnâmes à 10 heures à la diligence de Saint-Jean-
de-Maurienne. Nous nous arrêtâmes devant le bureau du Courrier
(des Alpes). Survint Longue, le commissionnaire66 : il avait son
fusil. Il nous exposa comme quoi, dans le faubourg, il n'y avait pas
un individu qui prît part au mouvement: que Ben(oît)Arnaud,
jadis tout feu, était enragé contre, que Crépine, de même. Il partit.
triste.

Je ne voulus pas aller faire le tour de la ville; je craignais
d'entendre des cris quoi m'auraient déchiré le cœur. Quand je
passai à la Porte-Reine j'entendis encore le chant de la Savoisienne
qui retentissait assez haut.

(sic)de la porte et une sur chacun des jambages; au second, appartement de
M. l'avocat Pillet,cadet (Louis Pillet), nous avons remarqué deux croix noires,
une sur chaque jambage de la porte; au troisième une croix noire sur le jam-
bage de la porte d'entrée de M. Besson.

« De là nous sommes allés dans la montée de M. de Boigne. Nous avons
constaté un signe en forme de croix au premier étage sur la porte d'entrée de
l'appartement occupé par M. de la Chambre; au deuxième étage une croix
blanche sur la colonne vis-à-vis la porte d'entrée de M. de Boigne. Sur le
même palier, deux croix noires sur les jambages de la porte de l'appartement
occupé par Mme veuve d'Oncieu de la Bâthie; sur l'appartement occupé par M.
de Costa, au premier étage, une croix noire. Sur les jambages des deux portes
de la montée conduisant aux appartements ci-dessus, nous avons remarqué une
croix et autres signes ronds un peu gribouillés.

« Nous sommes allés ensuite dans la montée de M. Dullin, avocat des
pauvres (assistance judiciaire). Nous avons remarqué sur la porte de son appar-
tement, au premier étage, une croix noire (et) une autre croix noire sur la
Porte de M. Vallet; au second une croix noire sur l'appartement de M. du Ver-
ger de Blay et une autre vis-à-vis sur l'appartement de M. Leblanc, maintenant
inoccupé.»

Louis Pillet et le rentier Bauzille visitèrent ce même 1er avril, quelques
appartements de la ville. La porte du Dr Guilland était aussi marquée par des
croix ainsi que plusieurs autres dans les montées d'Aviernoz, Besson, d'Arcol-
lières et Foray.

On ne réussit pas à s'expliquer l'origine et la signification de ces emblè-
mes. Nous pensons qu'il s'agissait d'avertissements à des personnes de qualité
qui, bien que ne se livrant à aucune activité politique, n'en représentaient pas
moins une classe sociale à faire disparaître en cas de révolution. Comme
l'aristocratie chambériennevivait en étages, mêlée à des bourgeois, des portes
ont pu aussi être marquées de personnes auxquelles l'on n'en voulait nullement.
Quant à Eugène Duclos (Cf.supra note 10) il a pu s'agir d'une facétie!

66. Charles Longue, plus tard banquier. Ses bureaux, derrière le Théâtre,
à l'entrée du Faubourg Montmélian étaient le point de départ des courriers
Pour Grenoble par les Echelles et pour Annecy.



Le lendemain dimanche 2, l'agitation ne diminuait point puis-
qu'on savait que ces envahisseurs arrivaient selon toute apparence
au Bourget le soir même. A 9 heures, nous rentrions en ville. On
battait le rappel. Nous allâmes au Verney. On nous rangea en
bataille; on resta assez longtemps. Les officiers se réunirent sous
la Grenette; il paraît qu'on y discutait si l'on se battrait ou non.
Les personnes qui étaient venues voir disent que l'on entendait répé-
ter avec une grande vivacité: oui, non, oui, oui, non, non, etc. Des
gens du peuple criaient: « Savons-nous, on va se battre. Tout à
l'heure il y aura 300 morts.» Enfin on revint. Nous reprîmes les
armes. Nous vîmes arriver l'Intendant, le syndic de Quincy, le com-
mandant et je ne sais quel autre. Ils nous passèrent en revue. On
nous avait adjoint des pompiers, la garde urbaine et même une cin-
quantaine de douaniers armés67.

La 8e compagnie, capitaine du Bourget Francisque, sur l'invita-
tion de son capitaine, refusa de présenter les armes au comman-
dant qui était parti la veille et venait d'arriver68. On forma de

nouveau le cercle des officiers.
Le capitaine (Antoine Bourbon) auquel nous demandâmes de

quoi il s'agissait, nous réunit.
— Messieurs, il s'agit de savoir si nous nous battrons ou non.
Bonjean prit la parole. On voulait l'interrompre.

- Laissez parler.
— Mais si.- Que diable!. Enfin il parla.- Messieurs, je crois que la question doit être posée ainsi:

veut-on la République Française, ou ne la veut-on pas? Je crois
que comme cela on comprendra beaucoup mieux69.

67. Il semble y avoir eu, en ce début de matinée, une velléité de recours
aux armes. L'intendant et le commandant de placeétaient revenus de Mont-
mélian sur l'annonce d'une détente, et l'arrivée des 60.000 h. n'était pas confir-
mée. Il restait en ville plus de 150 préposés des douanes et autres employés
susceptibles d'être armés et 6 compagnies au moins de l'armée régulière se
trouvaient encore sur la route de Maurienne à moins de 40 km.

68. Du Bourget, interpellé, rétorqua que «cette compagnie, ayant vu avec
une profonde indignation le départ des autorités, ne rendait pas les honneurs
militaires à ceux qui avaient abandonné la ville au moment du danger.» (Précis
Historique, p. 10). Menabrea,de son côté fait dire au capitaine : « La garde est
mécontente, le gouvernement nous a abandonnés». A quoi Greyfié de Belle.
combe, substitut avocat fiscal général, sortant des rangs, ajouta avec vivacité:
«On nous a fait plus que cela, on nous a trahis». L'Intendant se contenta de

murmurer: «Quelleinsolence!» (pièce 33).
69. D'après Menabrea (pièce 33) les capitaines avaient reçu ordre de poser

eux-mêmes cette question: « Veut-on ou ne veut-on pas de la République? »



Il s'éleva un assez grand tumulte. Duclos assistait. Il faisait une
figure équivoque. Enfin, du milieu de ce brouhaha sortit la décision
de crier: Vive la Savoie! qui réunit tout le monde, personne
n'osant reconnaître notre nationalité. On le voit, c'était un biais; ils
n'avaient pas le courage de leur opinion et nous semblions perdre
un peu de terrain. Ce cri et quelques cris de Vive le Roi furent le
résultat final. Quelques-uns dirent: «Si la garde tire sur ces gens-
là, nous tirerons sur la garde ». Borson me dit: «Voilà une entre-
prise complètement manquée»70.

Dans un de nos nombreux repos, en me promenant, je rencon-
trai Lacoste qui me dit bonjour. Je n'oublierai de ma vie l'éclat de
son regard qui semblait animé d'une joie intérieure. On eût dit que
ses yeux étaient liquides et qu'ils étaient embrasés. Il se promenait,
je crois, avec Grand-Thoranne. A ce propos, je veux encore mention-
ner une scène où il figurait. la veille, lorsque les gens de Montmé-
lian furent repartis. Je le trouvai tout échauffé devant la Maison de
Ville, se demandant, avec un serrurier, dont je ne me rappelle pas le
nom.- Qu'est-ce donc?- Ce que c'est? Ce sont toujours les mêmes b. (bougres?).
J'ai voulu savoir pourquoi mes hommes sont venus. Un m'a montré
une circulaire de l'Intendant qui invite tous les sindics à faire son-
ner le tocsin et à marcher sur Chambéry. J'ai porté cette lettre à ces
j. f. (jean-foutres) là-haut pour leur montrer ce que c'est que leur
intendant qui f. (fout) le camp après avoir lancé cette circulaire.
Maintenant ils ne savent où elle est. Une lettre que je leur ai
confiée! Sacrebleu!»

Je ne lui répondis pas qu'il faisait beaucoup de bruit pour
rien, car puisque c'était une circulaire, on en retrouverait facilement
un autre exemplaire entre les mains d'un autre sindic. Car il n'y a
de pire sourd.

Le dimanche, pendant la revue, on me montra un ouvrier qui,
la veille ou l'avant-veille, chantait au café de l'Union: «A genoux
devant l'ouvrier».

70. Menabrea ajoute (pièce 33) que les chefs «dont les sentiments répu-
blicains se sont peut-être trahis pendant ces journées se hâtent de détourner
l'attention, d'amener la division dans les groupes et d'exciter la discussion la
plus animée» par une seconde question: « Fera-t-on ou ne fera-t-on pas faire
feu sur des frères? », introduisant ainsi dans le débat un élément sentimental
qui dicta le vote final. C'est seulement après ce vote que Menabrea fait inter-
venir la revue passée par l'intendant général Sappa. On proclama au même

moment, il est vrai, que chaque compagnie irait: «sous les armes à l'entrée
des bandes et qu'on agirait suivant les circonstances», ce qui nourrit d'illusions
un certain nombre de personnes (pièce 5).



En nous en allant, nous vîmes sur le premier boulevard le
Grand Ferra avec un fouet donnant le bras à Guillermin, le frère
du cuisinier, paraissant ivres et chantant je ne sais quoi de la
manière la plus dégoûtante71.

J'étais persuadé ou plutôt j'aimais à me persuader que l'affaire
était manquée. J'y trouvai trois raisons:

1. La démonstration de vendredi soir; 2. l'absence de tapage le
samedi soir; 3. le cri de « Vive la Savoie» qui avait réuni tout le
monde72.

Il était environ midi. Je quittai François vers le théâtre. Petit
me mena dîner chez lui73. Il m'assura qu'un des clubs se tenait à
côté, chez Héritier Pralet, accusé dans le temps d'empoisonnement
de son oncle et de sa tante71.

— Mais, dis-je je viens de le voir entrer avec Michelotti75.

— Eh parbleu! N'est-il pas aussi de la bande?
— Ah !.
Après-dîner Saluce passe76. Je lui expose mes raisons d'espérer.

Héritier nous fixait de sa fenêtre. Bellemin, marchand de fer, passe
et s'arrête avec nous. Je continue sur le même ton. Je voulais le
prévenir de ne rien dire. Bellemin est compère d'Héritier77.

71. Nous ne possédons pas de renseignements sur ces personnages. Leur
qualité d'ouvriers est de toute façon intéressante. Le «premier boulevard»
semble être l'une des deux parties du «Boulevard» proprement dit, soit entre
le pont du Reclus et la fontaine des Eléphants, soit entre la fontaine et le
théâtre.

72. Il est remarquable que Chapperon n'accorde pas d'importance à l'appui
offert par les hommes des campagnes. Leur arrivée semble n'avoir incité personne
à résister; elle était pourtant des plus significatives de l'état d'esprit régnant hors
de Chambéry.

73. Probablement le caissier des hospices, situés sur le Boulevard.
74. Il se peut qu'il s'agisse de Maxime Héritier, déjà désigné pour accompagner

Blarddans sa mission auprès du chef des Voraces. Il demeurait rue Vieille-
Monnaie, artère allant du Boulevard à l'Hôtel de Ville.

75. Jean-Baptiste Michelotti était un adjoint technique à la direction des
Ponts et Chaussées.

76. Saluees, pharmacien-chimiste, « taxateur des parcelles des médicinaux»
(contrôleur des prix) rue Croix-d'Or.

Nous ne savons rien sur Bellemin et ne pouvons que noter ce que nous
dit Chapperon sur l'existence de ce club.

77. En marge: «Le dimanche, Denarié architecte, disait à Paul
Routin, arrêté avec Blard: Ma foi! je ne suis pas sanguinaire, mais pour
ceux qui appellent ces gens-là. 1).

— Savez-vous, Monsieur, dit Blard, en le saisissant par le bras, savez-vous
bien que ceux dont vous parlez seront peut-être demain vos maîtres? ».



Un moment après, voici un grand bruit dans le faubourg.
Qu'est-ce que c'est? Je vois un grand drapeau de Savoie puis une
troupe d'hommes armés les premiers de fusils, sabres, pistolets, les
autres de fourches, tridents, etc.

Gillet marchait en tête. C'étaientlespaysans de Saint-Alban qui
arrivaient à notre secours78. Ils font le tour de la ville en chantant.
C'était trois heures. Vers trois heures et demi, je les retrouve vers
le Manège où on allait leur faire boire un coup79. J'avais mon fusil
sur l'épaule, je n'étais pas rentré dès (depuis) le matin. Un carabi-
nier m'aborde et me dit:

— Ce soir il arrive 1.600 hommes.

— Ma foi, lui dis-je, j'aimerais bien mieux qu'ils fussent restés
ici. Cela apprendra peut-être au Gouverneur à s'entourer à l'avenir
autrement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. S'il avait demandé à
quelques personnes de la ville ce qu'il en était, il aurait été beau-
coup mieux renseigné et les choses ne seraient pas où elles en sont. »

C'est dans cette circonstance (que) le fils Nicollet dit à Gillet
quand il conduisait sa bande de paysans: «Savez-vous que cela
pourrait bien vous coûter la tête?»

Allés à la fabrique nous en ressortîmes peu après80. Dans la rue
de la Caserne81 je vois Cliauvet 82 et je lui dis:

— Eh bien! en es-tu, toi aussi?
— De quoi?
— De la République.

— Moi, mon cher, je suis pour l'ordre.

— Et moi aussi, avant tout.
Puis je filai. Devant le théâtre, j'entends une musique militaire

et je vois arriver par le faubourg (Montmélian) la musique des
pompiers jouant le chant d'Espoir et suivie des pompiers de Mont-
mélian armés et d'un grand nombre de personnes, à peu près les
mêmes que la veille. Un homme armé d'une fourche, criait en pas-

78. Commune située à 4 km. de Chambéry, un peu au nord de la route
d'Italie, au pied des Bauges. Les paysans de Saint-Alban seront les plus ardents
chasseurs de Voraces le matin du 4 avril.Notons qu'il en était venu le matin
de Drumettaz près d'Aix.

79. Sur l'esplanade située face à la caserne de cavalerie, elle-même voisine de
celle des carabiniers (Menabrea, pièce 5).

80. La fabrique de gaze de soie de la famille Martin-Franklin.

81. La rue des la Caserne, ou plus exactement «des Casernes» reliait les
quartiers militaires au théâtre (aujourd'hui la rue Denfert-Rochereau).

82. Industriel à la tête d'une fabrique de tricots et flanelles.



sant : «Veiça los homos d'Arbein»83. Lamorat et autres étaient dans
la foule qui accompagnaient l'air du chant dEspoir. Chauvet, qui
était survenu, leur disait:

— Mais ne dites rien, s'il vous plaît.

— Eh! Pourquoi? répondis-je.

— Que diable veux-tu? Qu'est-ce que cela veut?
— Ah! Ma foi, écoute donc, c'est que j'aime un peu mieux

voir arriver ces gens-là que ces 12 ou 1.500 qui nous arrivent par
le Mont du Chat84.

— Çà ? et pourquoi ?

— Pourquoi! parce que ceux-ci sont en général des pères de
famille, des gens ayant intérêt au maintien de l'ordre et ma foi!
pour ceux qui arrivent de là-bas, je ne sais trop ce qu'ils veulent;
et, écoute donc, leur manière de se présenter ne prévient pas con-
sidérablement en leur faveur.»

Il allait répliquer de plus belle lorsque Benoît Arnaud survint
et prit la discussion pour son compte. Je les laissai se débattre
comme ils l'entendraient. Je trouvai aussi là un individu que je ne
connais pas qui me dit:

— Monsieur, dans les circonstances actuelles, notre cri de ral-
liement doit être: Vive le Roi85 !

Ce fut dans cet après-midi, je crois, qu'au café de l'Union,
Python, substitut procureur, me dit:

— Nous voilà donc en République, car après cette dernière
infâmie de nous abandonner comme on l'a fait, je pense bien qu'on
ne sera pas assez lâche pour aller chercher un gouvernement à
Turin ». J'aurais bien pu lui répondre que nous abandonner à des

83. « Voici les hommes d'Arbin ». Menabrea (pièces 12 et 29) joint à cette
pittoresque expression les cris de «Vive le Roi, à bas la République».L'initia-
tive de cette irruption était due au négociant chambérien Sébastien Thiollier qui
était allé les chercher dans la matinée (A.D.S. Fonds de la Cour d'Appel. Corr.
de l'avocat général, lettre de Bel, juge de mandement à Montmélian, à l'avocat
général en date du 7 avril 1848).

84. Montagne séparant le bassin du lac du Bourget de la région d'Yenne.
Le nom se retrouve dans «la Dent du Chat» qui ferme l'horizon au Sud-Ouest
d'Aix-les-Bains, la Chapelle-Mont-du-Chat, village voisin et le col du Chat,
franchi par la route de Chambéry à Lyon suivie par les Voraces.

85. En marge: « On me dit que c'est un M. de Gallice ! ». Il doit s'agir d'un
représentant de la famille de Gallis, que nous n'avons pu individualiser.

On ne sut que faire, sur le moment, de ces renforts trouble-fête. Ils res-
tèrent au Manège jusqu'à la nuit, puis à 9 heures, un ordre du conseiller de
ville d'Anthenoz les fit transférer dans la caserne de cavalerie. On devait les
réacheminer sur Montmélian en pleine nuit.



frères, comme on appelait ces agneaux qui nous arrivaient, ne pou-
vait en aucun cas passer pour une infâmie. J'aurais pu lui répondre
beaucoup d'autres choses. Je préférai ne rien répondre et je ne
répondis rien.

Dans la soirée, il y eut quelque bruit. Le Grand Ferra était
ivre. Il vint au café de l'Union; il chantait, il criait, il se fâchait.
Il y eut tapage, il cassa une vitre. bref on parvint à le congédier
lui et les autres et on ferma le café.

Sur la place Octogone, Bébert le pharmacien trouva un ouvrier
envoyé par les arrivants qui en haranguait d'autres en criant: Vive
la République !. Les autres n'entendaient pas précisément raison.
Bébert les encouragea à persister dans leur résistance. Ils crièrent:
Vive le Roi! En se retirant. Bébert entendit sous les Portiques
Dupasquier le négociant, son digne ami Auguste et un étranger qui
disaient en passant près de lui de manière qu'il sût le prendre pour
lui: «nous commencerons par en arrêter deux ». Il rentra chez lui,
prit deux fusils qu'il avait et les prépara. Un instant après, Lacoste
entra chez lui et dit:

— Eh bien! Que dites-vous de tout cela?
— Ma foi, je ne sais trop qu'en dire.

— Et que pensez-vous de ce qui doit arriver?
— Je pense qu'on sonnera le tocsin et qu'on les chassera.

— Savez-vous que ce propos pourrait vous coûter la tête?
— La tête! la tête! que diable. Puis il monta chez lui, plaça

ses deux fusils près de son lit et se coucha (Il dormit mais ne rêva
que bataille )86.

En me retirant, j'entendis crier près du théâtre: «A bas les
nobles! Vivent les ouivriers!» Je me retirai assez triste. Le Grand
Café était également fermé. Quelques groupes étaient encore, çà et
là, sur la place, mais comme inquiets et dans l'attente d'événements
à craindre. Je dormis assez bien. Je me levai vers 8 heures.Je sor-
tis avec mon fusil. Les rues étaient pleines de monde. Une agita-
tion inouïe régnait dans la ville entière. La veille au soir, Jean
Bonne était allé ventre à terre au Bourget voir ces frères qui nous
arrivaient d'une si singulière façon87. Il était revenu répandant une
telle terreur dans le Conseil qui était resté assemblé, qu'on finit par
croire qu'il était aussi de la bande.

86. Rappelons que Bébert était pharmacien, place Octogone même.
87. Il s'agit soit d'un imprimeur, soit d'un marchand drapier. Chapperon

reviendra encore sur son attitude au cours de réflexions sur l'affaire.



Plus tard, le sénateur Milliet avait été envoyé avec plusieurs
autres. Il avait vu les chefs. Ceux-ci les avaient promenés avec leur
voiture dans leur camp, car ils avaient fait un véritable camp.Il
paraît que la terreur avait gagné ces braves envoyés, car ils rappor-
tèrent que toute résistance était absolument impossible, qu'ils étaient
innombrables et armés jusqu'aux dents.

Comme on leur objectait qu'il y avait beaucoup d'enfants:
— Ah! répondirent-ils, ne nous parlez pas de cela. Ce sont les

plus terribles. Ce sont eux qui remuent les canons. Ils y sont habi-
tués. On nous a même offert de nous en donner une représentation.
Nous avons remercié. En définitive la chose est inévitable88.

Ce dernier rapport avait jeté encore plus de découragement, s'il
est possible, dans le Conseil de Ville. On avait finalement décidé de
ne rien faire89.

88. L'épisode est sinon décisif, du moins important. Il semble que
dès l'issue de la revue la décision ait été prise d'envoyer une seconde déléga-
tion composée du sénateur Milliet de Saint-Alban, membre du conseil et per-
sonnage influent, Vuagnat, Filliard, ancien militaire, et Jean Bonne avec pou-
voirs écrits et ordre de conclure avec le chef des Voraces tous les arrangements
nécessaires.

La rencontre eut lieu vers deux heures de l'après-midi alors que la
colonne escaladait le col du Chat. Les envoyés (cf. Précis Historique, p. 11-12-13)
remarquèrent la présence de 1.800 hommes environ, pour la plupart non armés.
Burnet, commandant des Voraces était encore à Yenne. Ils lui dirent que
«l'invasion n'avait aucune chance de succès» parce que la Savoie ne voulait

pas changer de gouvernement et qu'en tout état de cause aucune modification

ne pouvait être faite sans l'assentiment des Savoisiens dont une partie combat-
tait en Italie.

Burnet rétorqua qu'il connaissait tous les tenants et aboutissants de l'affaire
mais ne pouvait tenir compte des objections présentées. Il répéta que
tout dépendait du comité lyonnais et que les chefs ne pouvaient arrêter leurs
troupes sans risquer immédiatement leur tête. D'ailleurs, à Chambéry, biens et
personnes seraient respectés et, la République proclamée, les Voraces se porte-
raient en Piémont puis en Lombardie pour en faire de même. En cas de résis-

tance ils se défendraient et appelleraient à la rescousse 7.000 autres Lyonnais
«qui achèveraient l'œuvre de destruction que la première colonne n'aurait pu
accomplir».

Il pouvait cependant accorder une dernière entrevue qui fut fixée au 3

avril à 2 heures du matin au Pont-Rouge, à la sortie du Bourget-de-Lac en
direction de Chambéry.

89. Le compte-rendu fit en effet trembler le Conseil de Ville qui en déli-
béra à 9 heures du soir en présence de M. de Serraval, commandant des pom-
piers et de la gardede sûreté, des capitaines et lieutenants de la milice, de

l'avocat fiscal général, du commandant de la place, de l'intendant général et
des conseillers d'intendance Salino et de Faverges.

Trois perspectives s'offraient: organiser un camp de réservistes, mesure an-
noncée au cours de la journée par ces deux derniers personnages (Précis Historique



pièce 11, p. 58-60) — c'était trop long —; faire sonner le tocsin et précipiter
tout de suite les miliciens sur le Bourget — «on n'aurait pu les faire marcher
avec l'ordre et la régularité qu'exige une attaque militaire.» —; attendre les
événements.

L'attitude négative du Conseil provoqua le départ immédiat du comman-
dantde place et de l'intendant général qui, rencontrant cette même nuit le
Gouverneur revenant à la rescousse avec 300 hommes, près de la Chavanne, le
dissuadèrent de continuer sa route.

Chapperon a omis de nous rendre compte de l'entrevue du Pont-Rouge, à
2 heures du matin. Les Voraces et leurs compagnons étaient arrivés au Bourget
dans l'après-midi du 2 avril. Les envoyés, Vuagnat, Auguste Molin et le Comte
de Vars, (sans doute Jean-Marie-Centaure de Regaisde Clerinont deVars, ancien
officier, 1782-1868) se seraient bornés à leur demander pourquoi ils venaient: c'était
pour proclamer la République; un vote serait organisé par des représentantsdu peu-ple. Le comte de Vars fit remarquer que la fraternisation pourrait bien être trou-
blée par des paysans mais il affirma aussi que les gardes nationaux les con-
traindraient à regagner leurs villages (Appréciation des principes. p. 50). Le
Précis Historique se contente de dire qu'il leur avait été affirmé « de la
manière la plus formelle qu'ils entendaient entrer dans cette ville dans la
matinée du 3 avril, sans qu'aucune considération pût les arrêter».

Les témoignages des chefs de l'expédition vont naturellement dans
le sens de « l'Appréciation », leur plaidoyer. Le «général », Guillerme père,
confiera au juge d'instruction (interrogatoires, dossier 1, 5 avril 1848) : « Lorsque
nous avons été au Pont-Rouge, passé le Bourget, vers deux heures du matin,
quatre messieurs, envoyés par cette ville se sont présentés à nous. Une entre-
vue a eu lieu à part entre ces messieurs d'un côté, moi, le commandant Burnet,
le capitaine Peyssard et deux autres officiers des nôtres dont j'ignore le nom,
d'autre part. Ces messieurs nous ont dit que nous serions reçus à bras ouverts
en proclamant la République Savoisienne et qu'on irait même au-devant avec
la musique. Nous avions consenti, quoique notre projet était de proclamer la
République Française.»

Le même jour, un autre témoin, sans doute l'un des officiers susdits,
Antoine Cellière «capitaine-adjudant-major», (ouvrier confiseur à Lyon, né à
Chambéry en 1825, fils d'un «ingénieur» — ou mécanicien?) affirma:

«Ils nous ont demandé la jonction de la Savoie à la France, nous ont
dit que nous pouvions venir proclamer la République en toute sûreté et que
nous serions bien reçus.»

De Pierre Burnet, «commandant», (dossier 2, folio 64, 15 avril 1848) :

«Lorsque nous fûmes au Bourget, vers le Pont-Rouge, les commissaires
de la ville qui s'y trouvaient nous dirent que tout était prêt, que nous pour
vions entrer, et il fut convenu que nous viendrions par la route de la Motte.»

Les témoignages de ces hommes, pour intéressés qu'ils fussent, nous appa-
raissent difficiles à réfuter. L'essentiel, pour les envoyés, était que l'entrée des
Voraces se fît sans fracas. Ils sont corroborés par celui d'un jeune homme de
19 ans, Joseph Martin, lithographe, né à Chambéry et domicilié à Lyon (dos-
sier 24, folios 6-7).

Il nous assure que le moral de la troupe était mauvais.

« Nous aurions déserté pour nous rendre dans nos familles si l'on ne nous
eût surveillés de près et menacés de nous fusiller si nous sortions du camp.



Peut-être eussions-nous rétrogradé si des messieurs de Chambéry ne fussent
venus pour nous encourager à venir, en assurant de l'accueil le plus cordial et
que tout Chambéry nous attendait à bras ouverts, dont je ne me rappelle pas
les noms mais qui ne me sont pas inconnus et qui sont entrés dans Chambéry
avec nous. Il en était déjà venu à la Balme, deux ou trois, entre autres un dont
j'ignore également le nom: haute taille, cheveux blonds assez longs, barbe
blonde, à ce qu'il m'a paru, un grand nez, qu'un individu m'a dit demeurer
place Saint-Léger, portant un fusil de chasse à deux coups. Il était à la tête
de notre colonne quand nous sommes entrés.»

Cet homme, le seul qui ait fait partie des trois délégations, était Vuagnat.
Cette déposition engage nettement la responsabilité des Chambériens qui,

pour sauver l'honneur, auraient seulement demandé et obtenu que les gardes
nationaux conservassent le soin de maintenir l'ordre dans les rues.

En ce qui concerne le rôle de Vuagnat à la tête de la colonne, au matin,
il nous est confirmé par le Précis Historique, p. 22-23. A l'aube, l'entrepre-
neur des subsistances militaires avait reçu de Maurienne l'ordre de préparer
3.000 rations pour l'armée régulière. Ce retour en force laissant présager des
combats, on crut bon, de reprendre contact avec les chefs des Voraces.
Vuagnat accepta cette mission en avertissant qu'il serait probablement
pris pour otage. De fait, il fut mis à la tête de l'avant-garde, flanqué d'un
Vorace pret à lui faire sauter la cervelle au moindre incident.

Un autre contact avait été pris en sens inverse la veille au soir. Un mem-
bre de «l'Etat-Major» s'était présenté vers 10 heures aux six membres de la
permanence de l'Hôtel de Ville, réclamant qu'une caserne fût aménagée et à
lui remise dans l'instant (Etait-ce Philibert Reveyron, cf. n. 90, ou Orcel «ca-
pitaine» des Voraces ?). Il lui avait été répondu que la chose ne pouvait être ac-
cordée tant que les pourparlers du Pont-Rouge ne seraient pas terminés.

Au même moment des cris de: Vive le Roi! retentissaient sur la place.
Un peu plus tard, des citoyens demandèrent à combattre hors de la ville mais
se le virent refuser (Précis Historique, p. 16-18). Il doit s'agir de Menabrea,
alerté par un ouvrier milanais qui avait quitté la colonne à Belley et qui
savait que la résistance serait aisée. L'un des conseillers présents aurait même
dit: «Nous ne voulons pas nous battre pour un gouvernement qui nous a fait
attendre pendant trente ans des lambeaux de libertés (Pièce 2).

C'est alors qu'on aurait fait repartir les pompiers et auxiliaires de Mont-
mélian. A 9 ou 10 heures du soir ils avaient demandé des cartouches au conseil-
ler d'Anthenoz chargé de les installer dans la caserne de cavalerie. A minuit,
Francisque du Bourget, jusqu'alors porte-drapeau de la résistance, les harangua
si bien qu'ils se retirèrent. Ses propos nous sont rapportés par les intéressés eux-
mêmes: (sic)

«Mes amis, cela me fait plaisir de vous voir. J'allais vous voir à la
« caserne pour vous dire de vous retirer. Nous avons répondu pour coi cela.
« Il nous dis, mes amis, touts moyens de résistance seraient inutiles, il doit
« arrivé six mille hommes demain matin. Nous avons dit esse bien sûr, il nous
« a dis sûr même dix et quinze mille hommes le moindre coup de fusil tirer
« de votre part occasionnerai le malheur je vous prie de vous retirer sans bruit
«ce qui fut dit fut fait». (Pièce 12).

Il était porteur d'un ordre écrit signé Blard dont l'original ne put être
retrouvé — et pour cause — au moment de l'enquête. (Dossier 2, folio 41 -
Témoignage d'Humbert Cretin, géomètre à Montmélian et de Jean-Baptiste Gri-
sard).



Lors donc que j'arrivai sous les Portiques, il y avait assemble-
ment devant le magasin de Duclos, quartier général. Dupasquier,
Molin et autres allaient, venaient, traversaient la rue, revenaient,
etc. J'allai au café de l'Union. Bellemin était assis dans l'embra-
sure de la porte.

— Eh bien, me dit-il, nous avons déjà vu un Vorace, Reveyron
Ah tenez! le voilà!

Et il memontrait un individu dont je n'oublierai jamais la
désinvolture. Au lieu du jeune homme que j'avais connu dans le
temps, au visage frais, se tenant droit et presque raide, plutôt damoi-
seau avec une petitebadine à la main, je retrouvais un homme pâle,
au teintbistre (on m'a dit qu'il était atteint de phtisie depuis long-
temps)

,
des moustaches longues coupées en brosse, la taille voûtée,

s'avançant d'un pas lent et pénible, les yeux fixes, à terre, et pour
signe distinctif un large ruban tricolore façonné, autant qu'il m'en
souvient, tenant d'une boutonnière à l'autre sur une redingote dont
les pans allaient en s'élargissant en bas90.

Il allait s'asseoir sur une chaise sur le trottoir lorsque Belle-
min lui dit: «Viens donc t'asseoir ici ». Il le regarda du coin de
l'œil et le rejoignit. Je m'en allai. En passant sur le Boulevard, je
vis Arnaud, avec Longue, de Turin.

— Eh bien! leur dis-je, qu'allons-nous faire?
— Ah! Sacrebleu! répondit Arnaud, laissez donc ! J'ai offert

de marcher avec ma compagnie en tête de la garde pour faire bonne
contenance à leur arrivée. Savez-vous ce que le sindic m'a répondu?
Il m'a dit qu'il aimerait mieux qu'on lui mît deux balles dans la
tête. Après cela, que voulez-vous que l'on fasse? Autant aller se
coucher.

— Mais ne battra-t-on pas le rappel?
— Non, me dit Longue. Les postes ont même ordre de se laisser

désarmer si on se présente pour le faire. Je m'en vais rentrer et
garder ma maison qui est assez grande pour me promener.

90. Philibert Reveyron, né en 1814, était fils d'un notaire de Yenne. Gradué
en droit et vivant à Paris, il était revenu à Yenne depuis plusieurs mois pour
se soigner à la suite d'une dépression nerveuse et y vivait très retiré. Une fois
arrêté, il prétendit avoir suivi la colonne sans y être affilié (dossier 2, folio
13). A Yenne, on attribua son acte à l'influence de son parent Nadin Che-
vallay (dossier 19, folio 11) et lettre dusyndic Goybet 19 avril 1848 (dossier 56). Il
semble avoir voulu s'imposer omme le cerveau politique de l'expédition. De
retour à Lyon, il rédigea le plaidoyer auquel nous avons déjà fait allusion.
Nous ignorons ses antécédents en ce qui concerne d'éventuels rapports avec
des socialistes parisiens.



Nous nous séparâmes et, en filant sur le Faubourg avec Longue,
je lui dis: -

— Ecoutez donc, on ne sait trop que faire dans la ville.
Il me revint à l'esprit l'annonce de la veille du carabinier rela-

tivement aux 1.500 hommes qui devaient arriver dans la soirée et
je me dis: «Mais diable, ils ne doivent pas être bien loin.»

(3 avril).
A la fabrique, on me dit qu'on me cherchait. Je trouvai Mme

M. devant les carabiniers qui étaient déjà repartis91 :

— Je vous avais écrit un billet pour vous prévenir qu'on a l'in-
tention de vous assassiner. On l'a dit hier dans un cabaret à Bissy
à Gaillard. Mme M. ne risque rien, lui dit-on. Elle peut se tenir
tranquille mais. »92.

Connaissant le naturel de ceux qui avaient tenu ce langage et
y ayant même déjà songé, je répondis que j'étais dans l'intention de
m'établir à l'hôtel de la Poste, en armes, pensant en partir quand
je voudrais. Elle m'en dissuada, me disant qu'on saurait de suite
où j'étais, qu'il valait mieux rester dans la ville.

— Et où ?

— Mais tenez, par exemple, chez Chardon92.
J'y allais. Ayant fait une centaine de pas, je revins.

— Ma foi non, lui dis-je.Je pourrais là être traqué comme
dans une trappe. La garde ne prend pas les armes. Je m'en vais à
Montmélian chez Hg:1. J'y resterai jusqu'à ce que je reçoive quelque
nouvelle. Ecrivez-moi par la diligence qui part à 2 heures. On
attendra à la voiture pour recevoir le billet. Si les affaires s'aggra-
vent, j'irai à Saint-Jean chez C. (Cerutti).

Je remis la clé du bureau où il restait quelqu'argent. J'indiquai
quelques papiers à retirer. Nous montâmes dans le pré. Il pouvait
être 9 heures. Je partis.

91. « Devant la caserne des carabiniers qui», etc.
92. Vice-directeur provincial des Postes Royales.
93. Le docteur Richard.



TROISIEME PARTIE

UN BOURGEOIS EN EXODE.

(DU 3 AU 7 AVRIL)

Pendant que se déroulent à Chambéry les épisodes cen-
traux de la Révolution, Chapperon prend, à pied, la direction
de Montmélian avec la pensée d'aller jusqu'en Italie, s'il le
faut. Nous avons, par sa plume et de première main une sorte
de reportage sur l'état des esprits et les mouvements sur la
grande route d'où pouvaient venir les seuls secours possibles:
celle de la vallée de l'Isère et de la Maurienne.

1. La Révolution aux champs.

3 avril 1848.

Je montai sur la Fontaine Saint-Martin. Il faisait un temps
superbe; je commençais à avoir chaud. J'avais eu soin de me mu-
nir d'un pistolet chargé. Vers chez le chanoine Revel1 j'entendis un
tambour et je vis dans la rue du Théâtre une troupe d'hommes
venant vers le faubourg sans qu'on entendît le moindre cri. Je ne
pus du reste rien distinguer2. Il était près de 9 heures. Deux hommes
et une femme se disaient: «il faut bien aller voir ces hommes».
Je filai. Je passai par le nouveau chemin dans le pré de Duclos, puis
dans le bois de Rivet. Chez Picolet, un homme me rappela brus-

1. Il n'y aurait pas eu de chanoine Revel à Chambéry en 1848, à s'en tenir
aux renseignements fournis par l'Indicateur du Duché de Savoie. Son existence
nous a été cependant confirmée par tradition orale.

2. Il s'agissait sans doute du contingent qui allait prendre position au
pont de la Garatte. Chapperon observe la scène de loin et de haut en bas.



quement à moi-même en me criant: «Vous allez vous échauffer en
allant si vite ». Je rêvais à l'avenir. Je me représentais ma malheu-

reuse patrie livrée à une horde envahissante grossie d'une horde de
l'intérieur. Le combat en bataille, même dans les rues, ne m'épou-
vantait en rien. Ce qui m'effrayait, je dois dire le mot, c'était l'idée
d'un assassinat. J'en connaissais mes deux estaffiers parfaitement
capables et rien n'était plus facile dans le règne de violences que je
prévoyais pour un temps, que de conduire chez moi une meute de
bandits seulement en leur disant: « C'est un aristocrate»3.

J'étais bien résolu à laisser passer l'orage avant de revenir,
décidé, s'il se prolongeait trop longtemps, à aller jusqu'à Turin. Je
me demandais déjà quel métier j'y ferais, mais, ne reculant devant
aucun travail, je n'avais que l'embarras du choix. Arrivé vers les
rochers de Buisson-Rond1, je m'arrêtai de nouveau. Je n'avais
jamais cessé d'entendre le tambour des envahisseurs; sans pouvoir
les apercevoir, j'avais suffisamment compris qu'ils suivaient le fau-
bourg. J'en vis quelques-uns, du moins je présumai que c'était eux,
vers le pont de la Garatte. Ils rôdaient sur la route, comme incer-
tains de ce qu'ils allaient faire. Je dus croire qu'ils délibéraient ou
attendaient quelque chose. Je craignais qu'ils ne dussent aller à
Montmélian où, aidés de Lacoste, ils auraient intercepté le passage.

Je jetai un dernier regard et un dernier adieu à cette vallée où
j'avais passé ma vie et que je croyais bien ne pas revoir de longtemps
puis je me mis en route, pensant bien pouvoir dans le trajet m'as-
surer des démarches de ces Messieurs. Je suivis le chemin de Vil-
lette, je faillis passer vers chez Berlie. Je ne sais quoi m'en détourna.
Je suivis de nouveau le ruisseau en remontant5.

J'allais rejoindre le chemin plus haut que la maison lorsque
je vis très distinctement le père Collomb avec un paysan plantés au
milieu de la route et prêtant une oreille avide aux bruits qui arri-
vaient de la ville. Je rejoignis le ruisseau espérant qu'ils ne m'au-
raient pas reconnu. Je passai près d'un sapin; j'escaladai une ma-
sure carrée, fis quelques pas dans une vigne puis je me trouvai au
sommet d'une pente assez rapide et assez longue que je descendis
pour atteindre le chemin de Saint-Baldoph. Je descendis encore un

3. Nous n'avons pu identifier les deux personnages en question, ceux qui
avaient parlé dans l'auberge de Bissy. Aurait-il eu des ennemis parmi les ouvriers
de la fabrique?

4. Au Bocage. Il s'agit d'un domaine, visible sur le plan de 1837 (partie
extrême-droite, non loin du cours de l'Albanne.) Il était passé en 1802 des
Milliet de Challes aux de Boigne. C'est là qu'avait eu lieu, en 1784, le premier
lâcher d'aérostat en Savoie. Il appartient encore à la famille de Boigne.

5. L'Albanne, en direction de Barberaz.



petit ravin et je me trouvai dans la plaine. C'était un terrain maré-
cageux d'où, au moyen de quelques enjambées, je sortis sans encom-
bre sauf l'apostrophe d'un paysan: «Allez-vous chercher les Fran-
çais? me dit-il. — Pourquoi faire? - Pour aller avec les autres.
Oh! lui répondis-je, sans trop savoir ce que je disais, je pense
que tout cela ne signifie pas grand'chose. »

Arrivé à un chemin circulant dans la campagne, je rencontrai
une quinzaine de douaniers qui se dirigeaient sur Chambéry avec
armes et bagages. Ils me demandèrent des nouvelles.Je leur dis ce
que je savais. A quelques pas plus loin, je trouvai un ruisseau qui
abandonnait son lit et promenait ses ondes très claires dans la
plaine. Je note tous ces détails parce que je me reporte avec plaisir
à tous ces moments semés d'émotions violentes qu'on ne rencontre
pas toujours. Je voyais, dans la campagne, les paysans se livrer à
leurs travaux ordinaires sans se douter qu'une révolution sociale,
comme on dit à Paris, cherchait à s'implanter chez nous. J'en vis
même tout près de ce ruisseau, dans un village, qui jouaient paisi-
blement aux boules.

Quelques instants plus tard, j'arrivai aux Abîmes, ce terrain
bouleversé que je n'avais jamais parcouru. Je parcourus, en suivant
toutes sortes de sentiers, les vestiges de cette autre révolution de la
nature qui date de 600 ans et qui semble d'hier: ces flaques d'eau,
ces monticules innombrables tous pressés les uns à côtés des autres,
ces roches précipitées et dans leur course arrêtées au sommet de
ces sortes de taupinières6.

La vigne qui, seule, croît au milieu de ce cataclysme n'avait pas
encore poussé. Les ceps semblaient secs, de sorte que le terrain
paraissait stérile, mais des touffes de violettes se montraient à cha-
que pas. Les oiseaux chantaient à qui mieux mieux. J'avais quitté
mon paletot. Je m'assis à entendre les oiseaux et regarder les
fleurs, aussi insouciants des événements qui bouleversent le genre
humain que s'ils étaient aux antipodes. J'admirai un moment ce spec-
tacle, puis j'en vins à réfléchir que de longtemps je ne le reverrais,
car plus j'avançais, plus je me persuadais que la chose était irrévo-
cablement arrêtée, et que, par conséquent, je devais passer quelques
mois à Turin ou en Italie. Car je ne considérais pas comme impos-

6. Il s'agit des éboulis résultant de l'effondrement du Mont Granier qui,
en 1248, engloutit la ville dauphinoise de Saint-André. Des blocs énormes rou-
lèrent dans la vallée jusqu'à 1 km. du versant opposé, respectant seulement le
sanctuaire de Myans. Il en résulta un monstrueux chaos dont l'homme se rendit
maître plus tard en y cultivant de la vigne. On y récolte aujourd'hui le vin
blanc des «Abîmes».



sible d'aller tirer quelques coups de fusil en Lombardie, pour la
liberté6Bis.

J'aurais volontiers visité l'église si elle eût été sur mon passage,
car je ne l'avais jamais vue, mais j'étais pressé de passer l'Isère7. Je
pris un chemin sur la droite et je traversai la route de Chappareil-
lant, quelques minutes plus loin que les Marches8. Je demandai à

un monsieur de campagne9 que je trouvai assis dans un pré avec un
laboureur, s'il n'y avait aucun chemin de traverse pour aller à
Montmélian:

— Si, me dit-il, et il commençait à me l'indiquer, puis il se
reprit.

— Oh! non, ajouta-t-il, ne connaissant pas le pays vous vous
perdriez nécessairement dans les détours du bois. Il faut rejoindre
la grande route10.

Ce conseil ne me souriait pas précisément. Je craignais les ren-
contres. Je fis donc semblant d'écouter l'avis. Je rejoignis, en effet,
la grande route, mais je la quittai à l'instant pour monter au châ-
teau des Marches. De là, je pris un petit chemin assez rapide. Je
rencontrai une bonne qui portait des provisions. Il était, je crois,
11 h. 40 m.

J'allai un peu à travers champs, passai tout près d'une maison
à volets verts devant laquelle était un monsieur et une dame. Bien-
tôt je traversai une sorte de village où était un petit clocher11 et
j'arrivai par une allée d'arbres vers un ruisseau au-delà duquel je
rejoignis la grande route à quelques minutes de Montmélian.

Je trouvai là un garçon qui portait un panier et se dirigeait du
même côté que moi en quittant deux autres individus avec lesquels
il était arrêté.

6Bis. Progressiste ordonné, philosophe et poète, Chapperon se sentait aussi une
âme de soldat de la liberté!

7. Le sanctuaire de la Vierge Noire de Myans datait du 11e siècle. Il était
très fréquenté par les Chambériens et fort célèbre. Chapperon se révèle ici à la
fois casanier et fort peu dévot.

8. Chapperon passa au-dessus du sanctuaire, tout près de la frontière. Ce
faisant il évita la route carrossable.

9. S'agirait-il d'un propriétaire s'entretenant avec quelque fermier?
10. La route directe de Grenoble à Montmélian qui retrouvait celle de

Chambéry en Italie à la sortie de Chignin.
11. Le village de Francin. L'ignorance de Chapperon en ce qui concerne

les environs de Chambéry dans un rayonde 10 à 15 km. est, ici encore, éton-
nante !. Elle contraste singulièrement avec son esprit curieux, ses loisirs et
son âge (40 ans).



— Eh bien, lui dis-je, a-t-on des nouvelles de Chambéry?
— Oh! oui, la République est proclamée. C'est M. Lacoste

qui nous l'a dit. Il est arrivé. M. Grandthoranne est aussi venu.

— Y a-t-il longtemps?
— Environ une demi-heure.M. Lacoste nous a dit que la Répu-

blique avait été reçue «avec beaucoup de zèle ».- Et les pompiers de Montmélian sont-ils revenus?
- Oui, ils sont revenus cette nuit. Ils étaient à la caserne. M.

Lacoste est allé à minuit avec M. du Bourget leur dire que si dans
deux heures ils n'étaient pas loin, ils étaient tous morts. Il y en a
quatre ou cinq qui ne sont pas revenus; on ne sait pas où ils sont,
mais M. Lacoste dit que peut-être bien le peuple les aura-t-il tués!
car il nous dit comme ça qu'il les avait vus d'un mauvais œil. Il
y en a assez de républicains, mais ils n'osent pas se montrer.12.

Je le quittai à la croisée des chemins sous le fort13. Ces nouvel-
les ne me plaisaient point; je ne tenais point à rencontrer le susdit.
Je résolus donc de ne point aller chez Richard que ce garçon m'avait
dit demeurer en remontant depuis le Pont du côté de la ville. Je me
dissimulai et gagnai le fort d'un air indifférent. Près de l'extrémité
je rencontrai une domestique portant des herbes sur sa main14.

— Mademoiselle, lui dis-je, vous connaissez M. Richard le mé-
decin. Auriez-vous l'obligeance d'aller lui dire qu'un de ses amis
très pressé l'attend dans le premier cabaret de la Chavanne. C'est
important15.

— Oui, Monsieur. Puis se retournant: Ne pourrais-je pas savoir
votre nom?

— Vous lui direz seulement que c'est un ami.
Au moment d'arriver à la Chavanne, j'entends un tambour dans

la direction de Montmélian.

— Bon, dis-je, voilà un farceur qui a assemblé son peuple et
qui va faire proclamer la République.

Cependant deux femmes qui suivaient le chemin s'avancèrent
sur le bord et d'après leur conversation je compris que c'était le

12. Sous-entendu: à Montmélian.
13. Vraisemblablement là où, à l'entrée de la ville en venant de Cham-

béry et au pied de l'ancien fort, le chemin d'Arbin, de Saint-Pierre d'Albigny et
d'Albertville quitte celui de la Maurienne par la rive gauche de l'Isère.

14. Des légumes, du latin hortus, terme régional en usage alors dans tout
le Sud-Est.

15. La Chavanne, première localité sur la route de Maurienne, située à
environ 1 km. 500 de Montmélian, au-delà du pont.



tambour d'Arbin qui allait du côté de Montmélian et que bientôt
on pourrait apercevoir ceux qui le suivaient derrière un certain
mur blanc qu'elles se montraient du doigt. Je m'arrêtai aussi sur le
bord de la route et je regardai attentivement.

Je ne tardai pas, en effet, à voir paraître derrière ce mur des
têtes et un drapeau, mais je ne pus distinguer s'il y avait d'autres
couleurs. Cependant le temps était si calme, l'air si pur que, malgré
la distance, j'entendis clairement le commandement: Halte! puis
.tez. arm! .osez. arm! puis il me sembla que quelqu'un pro-
nonçait quelqu'espèce de discours. Puis il s'éleva un grand cri. Je ne
pus comprendre ce que c'était mais, comme il se terminait en oi, je
pus en conclure que c'était ou Vive le Roi ou Vive la Savoie.

Un peu rassuré j'entrai au cabaret et je me fis servir quelque
chose à manger.

Comme j'étais là, je vis passer Salomon qui descendait à Mont-
mélian. Je sors, je l'appelle, nous buvons un verre de vin, je le prie
de m'envoyer Richard. Je lui dis en deux mots que j'étais parti
ayant été menacé d'une vengeance particulière. Je lui expliquai en
peu de mots pourquoi. Il me demanda si je ne pourrais pas prendre
l'avance. qui était l'auteur de la menace. Il me dit qu'il m'avait cru
républicain. Bref, il me promit de m'envoyer Richard et partit.

Il était environ deux heures. Je le suivis de l'œil jusqu'au pont.
Je rôdai en attendant. Les habitants commençaient à être assez agi-
tés. Ils se réunissaient sur la route et s'entretenaient des intérêts de
l'Etat.Je fis boire un verre de vin à un vieux paysan qui s'obstinait
à me prendre pour un étranger. Il avait vu la République. mais il
n'y tenait pas considérablement. Cependant trois hommes arrivèrent.
Mon Richard ne paraissait pas. Je me décidai à me mettre en mar-
che. Je trouvai trois ou quatre contingents de Sav. qui rejoignaient16.
Nous cheminâmes ensemble. Je leur expliquai l'état des choses en
Lombardie.

A Coise nous entrâmes dans un cabaret. Je leur payai à boire
et à fumer. Malheureusement, en ce moment passa la diligence Bon-
nafous17. Comme la descente était très rapide, il me fut absolument
impossible de pouvoir atteindre la voiture pour savoir du conduc-
teur s'il n'avait point reçu de billet pour moi. J'écrivis dans ce
cabaret une lettre pour la remettre à l'autre diligence quand je la
rencontrerais. Les contingents restèrent, je crois, en arrière.

16. Conscrits rejoignant le régiment de Savone.

17. L'entreprise Bonnafous assurait le service de Lyon à Turin. Le service
en question quittait Chambéry à midi.



J'en retrouvai d'autres et nous cheminâmes jusqu'à Maltaverne.
Je dirai qu'avant Coise, je trouvai au milieu du chemin Ponsard, de
Montmélian, orné de son plumet bleu et blanc arrêté à nous regar-
der avec un adjudant de place de Chambéry nommé, je crois, Rey.

— Y a-t-il des nouvelles de Chambéry? demandai-je.

— Oui, la République y est proclamée.

— Mais n'a-t-on rien d'autre?
Ils me regardèrent un moment d'un air de dédain, puis ils me

dirent d'un ton intraduisible: «cette question» Je les saluai
et leur tournai le dos.

Je rencontrai aussi Costa Raoul avec de Villette dans un très
petit char où ils ne purent me donner place18. Je leur dis que dès
que j'avais appris qu'on ne battait pas le rappel je n'avais pu me
décider à rester à Chambéry.

Arrivé à Maltaverne, je fis encore servir dans le premier caba-
ret une rasade à mes deux ou trois compagnons de route et nous
nous remîmes en marche. Il pouvait être six heures. Sur la place
Je suis (sic)abordé par un individu que je pris pour l'avocat
Richard. C'était Duclos, le médecin. Il me retint chez lui19.

Une circulaire de l'Intendant appelait le peuple aux armes pour
le lendemain. Je résolus d'attendre là20.

18. Le comte Pierre-Marie-Raoul Costa de Beauregard (1811-1878) fils du
marquis Victor-Henri et d'Elisabeth de Quinson, de famille française, appar-
tenait à la première lignée de la province. Il vivait en rentier à Chambéry.
Son compagnon devait être le comte de Chevron-Villette, d'une puissante famille
des environs d'Albertville.

19. Il n'y avait d'avocat du nom de Richard qu'à Saint-Jean-de-Maurienne.
Pierre-Joseph Duclos était médecin au Betton, village situé à environ 3 km. à
l'Est, près de Chamoux.

20. Il s'agissait très probablement de l'ordre du 2 avril daté de Chambéry
et signé par les deux conseillers d'intendance Salino et Milliet de Faverges.
(Précis historique, pièce 11, p. 58). Il était adressé «aux habitants de la Savoie».
Le gouvernement de Turin venait de «donner les dispositions les plus pressantes
Pour la réunion des contingents de la réserve ». 2.000 fusils étaient partis; en
attendant, c'était «sur le dévouement éprouvé des bons Savoisiens que le gou-
vernement de Sa Majesté comptait surtout pour le maintien de l'ordre actuel et

Pour tenir tête aux premiers mouvements dont on menace la Savoie.»
Le reste s'adressait particulièrement à la milice communale de Cham-

béry, félicitée pour son zèle, et aux Chambériens, pressés en cas de besoin, de

recourir à l'objurgation directe à l'égard des envahisseurs pour les ramener à

« l'honneur et à la loyauté savoisienne ».
Les autorités paraissent avoir aussi compté sur les dispositions royales rela-

tives au prix du sel ramené de 20 c. à 12 c. par livre de Piémont (30 c. le kg.)
(Courrier des Alpes du 6 avril1848).



2. Les vacances de Joseph Prudhomme.

Le matin je me levai avec un mal de tête mirobolant, soit le
soleil, soit la route, soit le vin blanc qui m'avait servi à trinquer
avec les contingents.

Vers 8 h. 1/2, comme on se préparait à convoquer les habitants
conformément à l'ordre de la veille, arriva une estafette portant un
billet plié en quatre, sans adresse, sans date, sans signature, écrit à
la hâte et assez mal. On y disait:

« On se bat dans les rues de Chambéry. Depuis 6 heures
on entend les coups de fusil. Accourez vite.Au moment où
j'écris les balles sifflent. Amenez tout le monde que vous
pourrez, mais au nom de Dieu arrivez !. »

Aussitôt nous voilà à faire sonner le tocsin et à envoyer dans
les communes voisines pour donner avis. Le billet avait suivi jus-
qu'au Gouverneur21. Petit à petit, les hommes arrivaient. A 10 heures
nous avions environ 1.000 à 1.200 hommes de Chamoux, de Betton,
Châteauneuf avec un tambour qui, par parenthèse, battait la charge
horriblement mal et deux drapeaux, l'un rouge à la croix blanche,
l'autre bleu à la croix blanche. Près de 150 étaient armés de fusils,
un très grand nombre de pistolets, d'autres de sabres, d'épées, de
haches; le reste de fourches, tridents, faux, barres de bois, etc.
Deux individus à cheval les conduisaient ayant chacun un sabre et
des pistolets: c'étaient le fils Thomas et (en blanc dans le texte).

Ils partirent. Un instant après, vers 10 heures, arrive une autre
estafette. Le billet qu'elle portait et sur lequel nous sautâmes était
écrit sur une feuille de papier de l'intendance générale. Il était signé
de Faverges et portait:

« Chambéry, 8 heures du matin. Depuis un quart d'heure,
le combat est fini. Nous sommes vainqueurs sur tous les
points. Il n'y a que peu de morts et un certain nombre de
blessés. On fait beaucoup de prisonniers. »

Cela nous rassura un peu et m'empêcha de réaliser mon projet
de rejoindre les volontaires, ce qui n'eût pas été difficile; car, en
arrivant après la bataille, j'eusse été dans toute la force du terme
un combattant du lendemain. Mon mal de tête, qui, du reste, n'avait
fait que croître et embellir, m'encourageait aussi à en rester là.

21. Le gouverneur était à Aiguebelle, à l'entrée de la Maurienne à une
dizaine de km. de là.



Peu après arrivèrent en poste MM. Arminjon et de Boigne22
:

— Eh bien! depuis quand ici? me dit Arminjon.

— Depuis hier.
Un instant après il me demanda encore:
— Mais quand êtes-vous parti de Chambéry?
— Hier, avant l'arrivée des Voraces.

— Tant mieux, vous avez bien fait.
Ils nous mirent un peu au courant des événements. Ils étaient

envoyés au Gouverneur. Je m'aperçus là qu'il y avait défense de
donner des chevaux sans un ordre exprès car ce ne fut qu'en décli-
nant leurs qualités et mission que les carabiniers leur en laissèrent
délivrer.

Quelque temps après passèrent, dans une autre voiture retour-
nant à Chambéry, l'Intendant, le commandant, Salino et je ne sais
plus quel autre. Nous leur parlâmes assez longtemps.

Vers une heure arriva l'armée, tous criant Vive la Savoie! Vive
Chambéry! et les assistants Vive le Roi! Vive l'Italie. Nous vîmes
passer Dufour enchaîné sur un chariot avec un homme escorté de
carabiniers et de détachements de soldats23. Avant lui nous avions
vu le Gouverneur avec son aide de camp24 et d'autres officiers. Il
s'arrêta un instant. Nous nous approchâmes. Il me reconnut et me
salua de la main.

— Eh bien, Excellence, lui dis-je, en mettant la main sur le cou
de son cheval. Nous vous avions bien toujours dit que la ville était
dans les meilleures dispositions.

— Ne revenons pas là-dessus, me répondit-il. Ça été une petite
goutte d'eau, mais enfin, à peine tombé, cela a été lavé25.

22. Le chevalier Mathias Arminjon, sénateur, l'un des personnages les
plus réputés de Chambéry, en passe d'être nommé conseiller à la nouvelle
Cour de Cassation de Turin, et Charles-Alexandre Benoît de Boigne, né à Delhi
en 1792, président de l'Académie de Savoie de 1837 à 1842, syndic-noble de
1837 à 1840. Tous deux étaient envoyés auprès du Gouverneur par la munici-
palité revenue au pouvoir.

23, L'ingénieur civil Dufour, attaché au service de l'endiguement de
l'Isère qui, en déplacement en Basse Maurienne, avait été arrêté à Aiguebelle pour
un motif difficile àdéterminer.

24. Le sous-lieutenant Olivieri, du régiment de Savoie-Cavalerie, peut-être
un parent du Gouverneur.

25. Chapperon se souvenait-il qu'il avait proposé très peu auparavant au même
personnage la constitution d'un gouvernement séparé?



Plus tard passèrent, dans une autre voiture, le colonel Doria,
Gabet, et je ne sais plus qui autre encore26 Avant l'armée passèrent
deux adjudants de place allant excessivement vite avec quelques
autres personnes. Le bruit se répandit qu'ils allaientarrêter Lacoste.

Enfin nous vîmes passer Costa et de Villette et encore, avant ou
après, Arminjon et de Boigne. Nous rentrâmes. Ne pouvant me met-
tre à table à cause de mon mal de tête, je m'établis en haut et me
mis à écrire en buvant quelques verres d'eau une lettre à Valerio
pour lui donner des détails des événements de Chambéry et une
autre à Chambéry pour donner avis de mes mésaventures et de
l'horrible migraine qui me retenait.

Vers 4 heures, partirent pour Chambéry Armand, juge, et de
Glapigny, greffier de Chamoux, Arnaud, du Bettonet et Mâmi (sic),
armés jusqu'aux dents et pistolets de tous calibres27. Je prêtai même
à Arnaud une de mes cartouches que j'avais emportées à tout ha-
sard. L'après-midi nous allâmes visiter le Bettonet28. Nous revînmes
de nuit. Mon mal de tête était presque passé.

Le lendemain 5, nous reçûmes en nous levant une lettre que
nos amateurs (sic) avait remise à la diligence de Saint-Jean. Elle
ne nous apprenait pas grand'chose. J'avais entendu dans la nuit pas-
ser une estafette qui allait à Turin.

Le temps était magnifique. Nous allâmes nous promener avec
Duclos, sa femme, Mme Arnaud et ses deux petites. Nous passâmes
à Châteauneuf et allâmes nous asseoir sur le bord escarpé d'un
précipice immense près de l'Isère. Nous étions vis-à-vis de Saint-
Pierre-d'Albigny et le fort de Miolans29. La vue était admirable.
Nous eûmes là un moment de vraie jouissance tout en déchiffrant
quelques parchemins que Duclos avait apportés. Nous visitâmes
une masure de tour puis, en revenant, nous entrâmes dans la mai-
son de campagne de Camille Dunoyer30, puis en nous promenant

26. Le colonel Camille Doria commandait le 15e régiment de Savone,
précédemment en garnison à Annecy. Le colonel-baron Alexandre Gabet était
chef d'Etat-Major de la Division et directeur de l'hôpital divisionnaire.

27. Charles-Joseph Armand était juge de mandement à Chamoux et
Antoine-Marie Arnaud notaire au Bettonet et juge-suppléant. Le nom de
Glapigny ne figure pas dans l'Indicateur du Duché de Savoie pour 1848. A
cette date, la fonction était exercée par Charles Belleville. En 1850, elle le sera
par Frédéric Mamy.

28. Le Bettonet était un ancien couvent de chanoinesses devenu un asile pro-
vincial d'aliénés.

29. Forteresse célèbre au-dessus de Saint-Pierre d'Albigny, sur le flanc
oriental des Bauges, face à l'entrée de la Maurienne.

30. Sébastien-Camille Du Noyer de Lescheraine officier, né en 1810.



dans l'enclos nous vîmes passer en voiture de M. (en blanc dans le
texte). Nous sautâmes du mur en bas et nous nous fîmes donner
quelques détails sur Chambéry. Il nous dit qu'on devait fusiller
les chefs, que de Glapigny avait été arrêté comme Vorace, ce qu'il
devait à sa barbe et son nez monstre et que Platine l'avait fait
délivrer en entrant dans la ville. On était du reste obligé, si l'on
ne voulait pas être arrêté, d'avoir au bras un ruban blanc. Pajean
devait être fusillé le 431.

Vers 8 h. 1/2 nous avions vu passer 3 canons et un obusier
que Cugia menait à Chambéry. Ils s'arrêtèrent une demi-heure. Il
nous dit combien le Gouverneur se croyait absolument abandonné
et nous dit: «Pour un Gouverneur qui n'aurait pas été très bien
vu, on comprend la crainte qu'il aurait pu avoir, mais aimé comme
il était à Chambéry, que diable pouvait-il craindre? ».

Il était allé presque de son chef chercher ces canons à l'Esseil-
lon32.

L'après-midi j'allai me promener au château de Chamousset.
Je m'arrêtai à regarder les travaux de la digue et j'examinai la vue
admirable qu'on y a. Je fis le tour du jardin presque partout
escarpé à pic. Je demandai à un homme qui taillait une vigne si
Pajean y était. Il me répondit que non. C'était son frère.

Je voyais à la fenêtre un individu avec une femme qui me
regardaient très attentivement. Je n'y pris pas la moindre attention
et j'allai m'étendre sur une pelouse vers le chemin par lequel on
arrive au château à contempler le beau paysage étendu devant
moi33. Le temps s'était couvert, le ciel était gris; je regardais et
m'étais complètement perdu dans mes pensées lorsque je fus rappelé
à moi par une voix qui me dit:

— Timoléon, est-ce toi?
Je regarde et je vois assis sur le mur du jardin, à dix pas de

moi, Dufour, une longue-vue à la main.

— Comment te trouves-tu par là ?

Je le lui expliquai à peu près.

- A la bonne heure, autrement j'aillais te conseiller de filer
au plutôt. Ce matin j'en ai déjà vu deux qui filaient du côté de
Chamoux. Il paraît qu'il va y avoir une grande réaction.

31. Nous ne savons au juste qui étaient Platine et Pajean.

32. Nous ignorons qui était Cugia. Il y a lieu de croire qu'il s'agit d'un
militaire attaché au service de l'artillerie divisionnaire.

33. Au confluent de l'Arc et de l'Isère.



Il m'accompagna en me racontant son histoire31. Nous entrâmes
pour boire un verre de vin blanc chez un employé de la digue. Il se
mit un doigt sur la bouche en entrant. Je m'en allai dans la nuit.

Le lendemain 6, je reçus une lettre que la diligence de Bon-
nafous avait laissée aux carabiniers. Elle était en deux mots et
m'engageait très instamment à revenir. Cependant ce jour-là nous
devions retourner au Betton. Nous vîmes vers 8 heures, un individu
avec une tunique de velours noir, une écharpe aux couleurs ita-
liennes, un chapeau noir à larges bords relevé d'un côté et avec
la cocarde italienne; nous lui parlâmes. C'était un envoyé de
Venise à la République Française. Ils étaient trois, il avaient vu
le Roi à Crémone, ayant une mission pour lui. Il nous dit que
si Charles-Albert avait été prêt quinze jours plus tôt à entrer en
campagne, Venise ne serait pas en République, que ce gouverne-
ment n'était, il est vrai, que provisoire, mais qu'il (le Roi) y aurait
plus de peine à revenir35. Il vint chez Duclos avec un autre pour lire la
presse.

Un troisième homme était resté dans un mauvais cabaret pour
écrire des lettres. Nous les vîmes partir dans leur voiture. Ils
avaient chacun un sabre et des pistolets. Nous les engageâmes à
quitter leur écharpe en entrant à Chambéry pour éviter toute
méprise et à mettre un brassard blanc, ce qu'ils firent aussitôt.

Nous allâmes au Betton. Je m'arrêtai chez Arnaud. Il était
revenu la veille avec les autres. Il nous apprit qu'on avait arrêté
deux Voraces à Chamoux et qu'on les avait conduits à la Rochette.
Pendant que nous nous promenions dans son jardin, un enfant
vint lui dire de venir de suite dans un village voisin, qu'il y avait
un brigand. Il prend un fusil et une épée et nous allons; c'était
un garçon de Maltaverne qui allait chercher une bourrique chez

un de ses parents. Il avait donné des soupçons parce qu'il avait
une pipe de bois, des souliers montants et une chemise assez pro-
pre et que, du reste, il avait demandé du vin qu'il avait fait chauffer
avant de le boire. C'était évidemment une méprise36.

34. Dufour avait été libéré à Montmélian à la demande d'Arminjon et
de Boigne.

35 La révolution vénitienne s'est déroulée entre le 22 et le 25 mars. Les

propos de cet envoyé prouvent l'existence à Venise d'un mouvement piémon-
tiste avant cette date.

36. Ce signe de nervosité est à retenir, comme l'idée que les paysans se
faisaient d'un homme de la ville suspect de socialisme.



Duclos revint. Nous nous retournâmes et le juge vint dîner
avec nous. Nous jouâmes aux tarots, etc.

Mon départ était bien résolu pour le lendemain matin. Je me
levai à 6 heures et partis pour voir si la diligence de Saint-Jean
n'arrivait point. En revenant je trouvai devant chez Duclos un
homme plié dans un manteau qui me demandait. C'était Detroux.
Il avait un billet par lequel on m'invitait à partir de suite; il était
du reste venu me chercher. Un moment après, Duclos reçoit une
lettre par lequel on le prie de m'expédier à lettre vue et de me
chercher partout si je n'étais plus chez lui. Detroux qui était arrivé
dans la nuit par la voiture de Saint-Jean resta pour nous retenir
deux places et, avec Duclos, nous nous mîmes en avant pour jaser
encore un peu. A 7 h. 1/2, nous vîmes venir la pluie sans trop
savoir où nous abriter et nous nous retirâmes. La voiture partit
pleine de soldats de Savone et autres passagers. A Montmélian plu-
sieurs descendirent. Ils furent avantageusement remplacés par le
Gros Benod. A 11 h. 1/2 nous arrivâmes. Je viens, j'entre, je rôde.
Inutilement. Enfin, vers midi, la Louison me mène en haut. Elle
était couchée. dans un état difficile à décrire. Elle attendait depuis
deux jours, avait envoyé à Montmélian le jardinier Detroux et la
Thérèse, toujours sans résultat. Elle prétendait qu'on me comptait
parmi les amis du mouvement qui s'étaient sauvés; que le jeudi
tout le monde me demandait et qu'elle ne savait que répondre.

Elle avait eu une querelle avec Mme de la Fléchère. L'ayant
rencontrée le 3 ou le 4, je ne sais plus, elle lui avait demandé ce
qu'il y avait de nouveau; celle-ci lui avait brusquement répondu:
je ne vous connais pas, et avait filé son chemin.

Le lendemain elles se retrouvent chez MllIle Sinbon37. L'autre
lui dit: Madame, je vous ai répondu brusquement l'autre jour.
C'est que je vous ai vue chez Perrin samedi avec Chapperon, ce
républicain qui a dit devant moi qu'il arrivait 15.000 Français avec
ces Voraces; et quand il a été loin, je n'ai pu m'empêcher de dire:
Blagueur. Alors elle lui répondit: Madame, sachez que vous
calomniez indignement (un homme) dont tous les sentiments sont
honorables! Sachez que cet homme n'a jamais rien fait dont on
puisse avoir à rougir. Moi, ainsi que tous ceux qui le connaissent,
nous affirmons que tout ce qu'il a fait, nous l'avons fait, ce qu'il
a dit, nous l'avons dit, ce qu'il a pensé nous l'avons pensé ».

37. Très probablement Mme Pacoret de Saint-Bon.



L'autre lui tendit la main, mais elle ne voulut pas la prendre.
Le lendemain, je crois, elle la rencontra. Mme de la Fléchère s'ap-
procha d'elle et lui demanda de se réconcilier, ce qui eut lieu.
Elle me croyait perdu de réputation, et, ce qui rétonnait, c'était
de voir le calme avec lequel je recevais tout cela38.

38. La personne en question ne saurait être une autre que Mme Martin-
Franklin. La scène a au moins le mérite de nous apprendre que Chapperon, à
iorce d'équivoque, avait fini par se faire ranger parmi les Voraces!

CHASSE-CROISE A MONTMELIAN

L'auteur ne nous dit pas un mot des événements de Montmélian au
cours de la journée du 3, marquée seulement, dans son récit, par l'arrivée dans
cette localité des pompiers d'Arbin. Négligés jusqu'à présent, ils sont très signi-
ficatifs et mettent en scène le fameux Lacoste, syndic, déjà fort engagé à Chambéry.

Dans l'après-midi du 3 avril, à une heure qu'il ne put préciser, le a com-
mandant» Peyssard, chef de la colonne et maire provisoire de Chambéry, envoya
par chevaux de poste à Montmélian, position importante en direction des troupes
régulières, quatre hommes dont il ne connaissait pas l'identité, avec mission d'y
observer ce qui s'y passait et d'y noter la présence éventuelle de douaniers et de
carabiniers. Un seul était revenu lui dire qu'ils avaient failli être écharpés par des
paysans (déposition Peyssard, dossier 2, folios 66-67).

Qu'en avait-il été au juste? Ces hommes, deux ou trois en char et deux à
cheval, ou seulement deux en char ou deux à cheval ou un seul en char, suivant
les témoins, arrivés là-bas au lieudit la Maladière, près de la fontaine de
Salins, sur la route de Chambéry, se trouvèrent en présence de 60 douaniers
barran: le chemin en compagnie de quelques autres personnes. Ils s'arrêtèrent
à cinquante pas et l'un d'eux s'avança à la rencontre des préposés Louis Masson
et Belleville, Il m'a dit, rapporta Masson (dossier 2, folio 78) «être un ouvrier
savoisien habitant à Lyon depuis une vingtaine d'années, qu'il voulait, avec ses
camarades établir en Savoie des fabriques pour faire des étoffes aussi belles
qu'en Fraii(-e.»

Un certain Dorgeval avait alors conseillé de les laisser repartir «en disant
que c'était un frère et qu'il n'avait point fait de mal et on adopta cet avis.»
Pour Bussat-Premier, brigadier des carabiniers, c'est vers midi que le syndic
Lacoste envoya le valet de ville Gelon dire aux deux personnes (seulement)
qu'il trouverait à la Maladière, de s'en retourner, ce quelles firent, ainsi que
trois autres restées un peu plus loin dans leur voiture (dossier 2, folio 5). On

se demanda au cours de l'enquête si Dorgeval n'était pas de mèche avec elles.
Lacoste lui-même affirma n'avoir appris leur arrivée que peu d'instants aupa-
ravant et n'avoir envoyé Gelon que pour leur éviter d'être massacrées. Il sem-
ble bien qu'il ait au moins évité leur arrestation dont un certain nombre de
témoins étaient partisans. Il est difficile, par contre qu'il n'ait rien su à l'avance,
de leur arrivée. Rentré de Chambéry entre 10 et 11 h. du matin il avait
laissé entendre que les Voraces étaient au nombre de 3.000 et que 8.000 ou
15.000 autres devaient arriver incessamment (dépositions J.-P. Poncet, aubergiste
et Thevenet, notaire, 13 avril 1848). A Montmélian même Lacoste était considéré

comme leur complice avec d'ailleurs, le géomètre Piaget, le médecin Dubouloz

et le juge Bel (déposition Belloz, 13 avril 1848).
L'attitude équivoque du syndic ressort aussi de la situation créée par le

mouvement des milices communales d'Arbin, Cruet, Saint-Jean-de-la-Porte et
Saint-Pierre d'Albigny.



II. fut accusé d'avoir intercepté ces renforts. Les dépositions des comman.dants de la milice de Saint-Pierre d'Albigny nous montrent leurs troupes s'assem-
blant en armes avec les pompiers au nombre de 800 à 900 et se mettant enmarche en direction de Montmélian pour chasser les insurgés de la capitale.
Ils semblent avoir été mis en mouvement par l'annonce de la chute de Cham-
béry plus que par la proclamation des conseillers d'Intendance peut-être arrêtée
ici par Lacoste.

Leur troupe fut précédée par un lieutenant, Ulysse Bertet, médecin, âgé
de 25 ans, chargé de sonner le tocsin dans les villages traversés, qui parvint
à Montmélian le premier vers midi. Il y rencontra Lacoste, qui fort contrarié,
lui tint ainsi qu'un peu plus tard à Joseph Verdun, propriétaire, à Jean-Bap-
tiste Pignier, major-général en retraite, Henry Marchand, notaire et Jules
Curtet, négociant, du même pays,des propos favorables à l'abstention. L'entrée dans
la ville ayant eu lieu aux cris de « Vive le Roi» et « Aux armes », tous se portè-
rent sur la place Neuve à un moment où une fausse alerte donnait à croire que
les Voraces arrivaient.

« Quelques-uns des nôtres s'étant dirigés en bas de la ville, je courus pour
les rallier; en remontant, je rencontrai M. Lacoste, syndic de Montmélian qui
revenais de parler à quelques-uns de ceux qui étaient sur la place. Je l'accostai
en lui demandant s'il n'était pas des nôtres et où étaient ses gens; il me
répondit qu'il était inutile de se porter à Chambéry, que la République y était
proclamée et que ce ne serait que chercher une effusion de sang à pure perte.
Il ajouta qu'il ne savait pas s'il devait tolérer à Montmélian la présence des
gens armés de Saint-Pierre qui pourraient y causer des malheurs. Là-dessus je
le quittai ei: j'entendis quelques femmes dont j'ignore les noms me dire alors
en me désignant M. Lacoste: c'est celui-là qui a trahi le Roi.» (dep Verdun,
dossier 73, folios 1 et 2).

D'aigres discussions éclatèrent au sujet de l'accès au clocher que Lacoste
fi: fermer par crainte du tocsin. Il fit ressortir qu'il estimait préférable de lais-
ser l'initiative des opérations au Gouverneur qui avait annoncé son arrivée et
réclamé de quoi nourrir 3.000 hommes. Il se démena si bien que les milices n'allè-
rent pas plus loin et qu'après avoir attendu lesdits renforts pendant deux heures,
elles se retirèrent à Arbin puis regagnèrent leur pays vers le soir.

Accusé quelques jours après, Lacoste fit ressortir toute la logique de déci-
sions ayant pour but de préserver la paix publique et d'assurer une meilleure
défense du secteur (dep. dossier 2, 14 et 15 avril 1848).

En même temps que lui — plusieurs témoins affirmèrent qu'on l'aurait
abattu comme traître s'il y avait eu une « affaire », — l'opinion publique
accusa le médecin Dubouloz qui aurait aussi gêné les mouvements des gardes
nationaux aux veilles de l'invasion.

Le juge Bel et lui auraient tenu des propos inquiétants, ici et là, dont
l'authenticité ne fut point prouvée bien que leur attitude ait été dans l'ensemble
fort équivoque Il semble, en définitive que, sans se compromettre à fond, ils
aient fait leur possible pour qu'aucun secours n'arrive à Chambéry.

Par contre, apprenant par M. de Faverges que la ville était débarrassée
des ouvriers, ils prirent avec entrain toutes dispositions pour organiser milices
eî patrouilles aux environs, allant jusqu'à faire distribuer des cartouches contre
les fuyards (dép. Lacoste, dossier 2, 14 avril 1848). L'arrestationde Lacoste
était cependant si imminente que, d'entente probable avec lui et afin d'éviter

que l'armée ne l'opère sous le coup de la colère, Bel y procéda lui-même après
l'avoir invité à partager son repas.



Transféré à Chambéry dans l'après-midi du 4 dans une voiture placee
sous les ordres du géomètre François Grisard, Lacoste y resta au secret jusqu'au
22. Grisard, revenant sur ce voyage nous dit:

« J'étais tellement inquiet d'être molesté soit par ses partisans soit par ses
ennemis que je n'ai pas cherché à lier conversation avec lui. Arrivés à Saint-
jeoire, les personnes qui étaient dans la rue ont crié «Vive le Roi! A bas la
République ». Nous avons répondu « Vive le Roi! » Lacoste medit seulement en
route qu'on ne pouvait saisir chez lui aucun papier qui pût le compromettre et
qu'il ne craignait rien» (dép. Grisard, dossier 2, 13 avril 1848).

Il semble bien avoir fait, dans son secteur de son autorité un usage sans doute,
discutable mais certainement plus efficace que les hommes pleins de bonne
volonté mais timides venus des villages voisins. Au fond, Lacoste et quelques
autres ne surent-ils point utiliser une peur semblable à celle qui paralysa la défense
de Chambéry? Leur complicité semble bien hors de doute. Le loyalisme paysan
aussi.

TUMULTE A YENNE
Il est intéressant de compléter cette évocation de l'esprit public dans le

secteur compris entre Chambéry et Chamoux par une autre ayant pour théâtre
Yenne au moment de l'entrée des Voraces en Savoie. Chapperon n'a pas eu la
pensée d'y consacrer une part de son travail. Or elle confirme l'impression qu'il
nous a donnée de l'inertie des autorités aussi bien à Chambéry que sur place.

Il faut dire tout d'abord que la route choisie pour aller de Lyon à Cham-
béry a été celle que suit aujourd'hui en grande partie la voie ferrée par Mexi-
mieux, Ambérieu-en-Bugey, Saint-Rainbert-en-Bugey, Tenay et Rossillon avant
de bifurquer en direction de Belley et Yenne. Ce choix a dû dépendre des
conditions mêmede l'entrée en Savoie, impliquant à la fois la nécessité de se
faire couvrir en cas de conflit par la garnison du fort de Pierre-Châtel dominant
le pont de la Balme et de parcourir la plus faible distance possible entre la
frontière de Chambéry (27 km. contre 46 par Saint-Genix et 28 par le Pont-de-
Beauvoisin pour des longueurs totales respectives de 123, 108 et 106 km.).

L'entrée des Voraces et la colonne qu'ils conduisaient a donné lieu à
quelques épisodes curieux tenant aux conditions particulières dans lesquelles se
trouvait l'avant-poste yennois à 230 m. d'altitude, à portée de main de la
France et séparé de Chambéry par une chaîne de montagne avec un col aux
versants relativement raides atteignant 638 m.

La population et ses fonctionnaires risquaient, selon les principes d'une
stratégie éprouvée en face d'une attaque venue de France, d'être abandonnés les
premiers.

Sur ce passage des Voraces en Petit-Bugey nous possédons au moins deux
témoignages remarquables, le premier surtout: ceux du percepteur Louis
Jourdain, originaire de Saint-André-en-Maurienne, en fonction à Yenne depuis
octobre 1847 (dossier 19, folios 8 à 12, 27 avril 1848), et du syndic Goyhet.

La déposition de Jourdain, la plus circonstanciée, peut servir de texte de
base, la seconde ne faisant que la compléter sur certains points. Elle nous mon-
tre les préocupations d'un fonctionnaire très loyal et les difficultés auxquelles
l'exercice même de son loyalisme se heurtait du côté de ses supérieurs.

Il affirme tout d'abord que le projet des ouvriers de Lyon a été connu à
Yenne la veille de leur départ, soit le 29 mars, grâce évidemment aux émis-
saires envoyés à Chambéry.

',"«J'ai formé le projet, conjointement avec M. le juge de mandement
d'Yenne, M. le chevalier Clavarino, banquier des sels et tabacs (et receveur



particulier des Domaines), de nous rendre à Chambéry pour demander des
directives aux autorités supérieures dans les temps difficiles où nous étions.
Nous sommes en effet arrivés à Chambéry sur les 5 h. 1/2 du soir. Nous étions
convenus que chacun de nous s'adresserait à l'autorité supérieure de son res-
sort et que, nous réunissant le soir, nous conférerions ensemble sur les direc-
tions qui nous auraient été respectivement données et sur le parti à prendre.
Je dois vous dire que pour parer à tout événement j'avais transporté de ma
caisse de Yenne la somme de quatre mille livres que je désirais verser dans la
caisse du dépôt de la Trésorerie.

Par suite de l'accord dont je vous ai parlé, M. le juge se présenta auprès
du Gouverneur, M. Clavarino, auprès du directeur de la Douane, le sieur
Daneri, et moi auprès de M. l'Intendant Général. Ayant pu lui parler chez lui
vers les six heures et demie, je lui fis part de la certitude que l'on avait de
l'arrivée d'une bande d'ouvriers qui, disait-on, se montait à plus de deux mille,
que je désirais qu'il m'autorisât à consigner dans la caisse du dépôt de la Tré-
sorerie la somme de quatre mille livres que j'avais apportée avec moi. Il me
répondit que, n'y ayant pas plus de troupes à Chambéry qu'à Yenne, la somme
serait aussi bien en sûreté à Yenne qu'à Chambéry. M'étant adressé le lende-
main matin au Trésorier pour lui faire le versement de ladite somme, il me
répondit qu'il ne pouvait la recevoir sans une autorisation de M. l'Intendant.
Je fis aussitôt mes diligences pour avoir cette autorisation, mais, n'ayant pu
rencontrer M. l'Intendant, je fus obligé de repartir avec mes compagnons qui
m'attendaient et rapporter ainsi mon argent dans la caisse d'Yenne.

M. le juge d'Yenne me fit part, lors de notre réunion du soir, chez Chi-
ron, à l'Ecu de France, qu'il avait demandé au Gouverneur seulement deux
cents hommes que, réunis avec la population de Yenne et des environs, il pour-
rait, se mettant à leur tête, opposer une résistance à l'invasion.

M. le Gouverneur approuva ce plan et la résolution du juge, mais il lui
observa que n'ayant point de troupes à Chambéry, il ne pouvait pas lui four-
nir deux cents hommes. Le juge lui observa alors qu'on pouvait réunir à Yenne
les préposés des commissariats de Chautagne et de Yenne, ce qui pouvait repré-
senter en tout une force de 50 à 60 hommes. Ce dernier parti fut agréé par le
Gouverneur. Il fit appeler le Directeur des Douanes qui ordonna, en effet, la
réunion de ces hommes à Yenne, ce qui fut exécuté. Il survint ensuite un
ordre de concentrer cette force à Chambéry, conduite par le commissaire de la
Chautagne. Arrivés près du Bourget, ces préposés reçurent un contre-ordre pour
rentrer chacun dans leurs postes, ce qui fut immédiatement exécuté.

M. Clavarino me dit dans ladite réunion que M. Daneri s'était borné
à lui dire qu'il devait rester à son poste; il lui dit en outre qu'il avait consi-
gné son argent au receveur principal qui doit l'avoir versé en Trésorerie.

J'ai su que par suite des idées de résistance suggérées par M. le Juge au
Gouverneur, celui-ci avait envoyé sur les lieux un officier de carabiniers afin
de s'entendre pour engager à résister, mais que le syndic ne se voyant appuyé
d'aucune force, n'avait pas cru exposer la population aux conséquences d'une
résistance inefficace. Nous avons, en effet, rencontré cet officier à un quart
d'heure environ d'Yenne lors de notre retour à Chambéry, qui a reconnu le
juge qu'il avait vu chez le Gouverneur et qui nous fit part que déjà quatre
Voraces étaient à Yenne envoyés par Guillerme pour fabriquer le pain pour,
disaient-ils, deux mille hommes. Tout ce pain se manipulait aux frais de Guil-
lerme lui-même. » Cf. p. 207, note a.

Il est nécessaire ici de présenter ce personnage sans que nous ayons à
préciser le rôle des chefs de la colonne des Lyonnais. Charles Guillerme, (1792-



1862), né à St-Paul-sur-Yenne, était apprêteur en soie à Lyon depuis 1814. Quoique
illettré, il jouissait d'une fortune assez considérable à Lyon et à Yenne pour se
permettre de subvenir aux frais de l'expédition. Son fils — et adjoint — Jean-
Charles Guillerme, né à Lyon en 1814, était, en 1848, domicilié à Belley depuis
18 mois. Il suivit la colonne à son passage dans cette ville puis se fixa à Yenne après
1848. Cette famille bourgeoise a joué un rôle très important mais difficile à définir
dans notre expédition populaire. Les Guillerme veillaient à Lyon sur leurs compa-
triotes et jouissaient vraisemblablement d'un grand ascendant sur eux. Ils étaient
de nationalité française.

« Je dois vous dire que, par suite de nouvelles alarmantes qui se succé-
daient d'heure en heure, toute la population se tenait sur la place de Yenne,
soit les principaux bourgeois et employés afin de se tenir au courant de ce qui
pouvais arriver. La ville d'Yenne a député le 31 mars au matin l'avocat Rumilly
e£ le sieur Maussac, homme d'affaires de Guillerme pour reconnaître la force
de cette bande et ses intentions. Ces deux députés virent arriver cette bande
à Meximieux et conférèrent avec leurs chefs. Ils revinrent le même jour à
Yenne et ils épouvantèrent la population par les récits qu'ils firent des inten-
tions de ces ouvriers, si bien que le sieur Maussac fit transporter ses effets et
même sa batterie de cuisine à la campagne. L'avocat Rumilly d'un autre côté
conseillait d'éloigner de la ville les femmes et les enfants, ce qui redoubla
l'effroi. Je dois vous dire qu'une autre députation de la ville de Chambéry
passa à Yenne dans la matinée du samedi premier avril pour se rendre à Belley
aux fins de reconnaître la même bande. Cette députation que je n'ai vu qu'à
leur retour de Belley (sic), vers midi, se composait du procureur Héritier, du
sieur Vuagnat et deux autres dont un décoré d'un ruban rouge, que je n'ai pas
connu (b). Cette députation s'est bornée à prendre des informations à Belley
sans avoir vu la bande puisque celle-ci n'est arrivée à Belley qu'à cinq heures
du soir et que la députation était de retour à Yenne le même jour à midi.

Je dois encore vous dire que j'ai profité de l'occasion du retour de cette
députation à Chambéry. J'ai prié MM. Héritier et Vuagnat de faire connaître
au Gouverneur et à l'Intendant Général la situation critique où se trouvaient
principalement les comptables, leurs personnes et leurs caisses et que si les
autorités jugeaient à propos de nous envoyer une voiture en poste de Chambéry,
nous la payerions à nos frais. J'ai reçu réponse de M. Vuagnat par une lettre
que je conserve et n'ai pas sur moi, mais que j'exhiberai au besoin, dans
laquelle il me marquait que le Gouverneur et l'Intendant Général se trouvant
partis à leur arrivée, il avait fait connaître ma demande à l'administration de
la ville de Chambéry, mais que celle-ci avait répondu qu'elle ne pouvait rien
prendre sur elle.

Je dois vous dire que, vers les quatre ou cinq heures du samedi 1er avril

sont arrivés à Yenne quatre individus dont un m'a été signalé sous le nom de
Chevalley Nadin et trois autres individus que l'on m'a dit être des ouvriers de
Chambéry et que je n'ai pas connus. On leur a demandé des nouvelles de
Chambéry; ils ont répondu que le gouvernement provisoire à Chambéry

était tout prêt et qu'une seule question agitait Chambéry, celle de savoir si l'on
formerait une république savoisienne ou si l'on se réunirait à la France. Ils

ont dit cela en pleine place et c'est là que je l'ai entendu. On m'a dit que
Nadin Chevalley était allé coucher chez M. Reveyron qui est son parent. Le

fils Reveyron était revenu de Paris auprès de ses parents depuis quatre ou cinq

mois pour cause de maladie. Il vivait d'une manière retirée. On dit dans le

public qu'il a été entraîné par Chevalley son parent.
La bande est entrée à Yenne le deux avril vers les 9 heures du matin.

Quelques individus de la ville l'ont conduite en se mettant à sa tête, sur le



Pré de foire où on lui avait préparé manger. A cette bande se trouvait (sic)
Guillerme qu'on appelait le colonel et Burnet qu'on appelait le commandant.
En entrant dans la ville, des hommes, soit un seul homme que je n'ai pas
connu, arracha les insignes de la poste aux lettres. Les chefs excitaient la
Population à crier «Vive la République» et celui qui était sur la voiture des
équipages prêchait le communisme.

Dès qu'ils furent à table, les chefs de la bande firent prévenir les compta-
bles de se tenir à leur poste respectif, qu'ils viendraient arrêter les registres;
ce qu'ils firent en effet aussitôt qu'ils eurent dîné, en se présentant d'abord chez
l'insinuateur Cauda (c), chez le banquier Clavarino et enfin chez moi. Pendant
ces vérifications des patrouilles de Voraces armés se croisaient dans la rue.

Ce fut Burnet qui se présenta chez moi, ceint de son sabre. Me trouvant
à la fenêtre quand il est entré chez moi, j'ai appelé les sieurs Maussac et Rumilly
qui se trouvaient devant chez moi d'entrer avec Burnet pour l'assister et voir
ce qui se passerait. Ce qu'ils firent. L'avocat Rumilly ne tarda pas à s'en aller.
M. Maussac est resté. Ledit Burnet m'a demandé la situation de ma caisse, ce
que j'ai fait en lui présentant mon livre de caisse, le même que vous m'exhi-
bez, où figure sur la 3e page écrite à gauche le restant en caisse d'après la
visite de caisse du 1er avril du montant de 3.087 I. 41 cent. et sur la page
de droite les dépenses faites depuis le 1er avril au montant de 406 I. 50 cent. Ce
dont il se contenta. Sur l'observation que je lui fis ensuite que ces fonds
appartenant aux différentes communes du mandement, un gouvernement quel
qu'il soit n'avait pas le droit de s'en emparer et sur autres observations sur les
besoins momentanés des communes, il consentit à laisser entre mes mains la
somme de mille livres 91 cent. comme il l'a verbalisé lui-même dans ledit regis-
tre. Je lui comptai en conséquence la somme de seize cent quatre-vingts livres.

A la questions'il est à la connaissance que des individus de la ville d'Yenne
aient pris part ou participé aux excès commis par les Voraces?

Quelques individus ont répondu aux cris de «Vive la République» que les
ouvriers cherchaient à exciter. J'ai ouï parler du notaire Pouchoix. Cependant,
je n'ai vu ni ouï signaler aucun fait répréhensible de la part de cet individu.
Je crois que ce qui a pu se dire sur son compte à ce sujet provient de la
malveillance de quelques particuliers qu'il s'est attiré par suite de son carac-
tère acariâtre (d).

Je dois vous dire qu'après que ces ouvriers eurent dîné, une huitaine de
Voraces armés de haches se sont portés à la caserne des carabiniers et à celle
des douaniers où ils se sont emparés des armes qu'ils ont trouvées chez les pré-
posés et de quelqu'argent qu'ils ont dû trouver chez les carabiniers. Quelques
hommes de la même bande se sont aussi portés au couvent des Capucins où
ils ont poussé leurs perquisitions jusque dans les tombeaux pour y rechercher
des armes».

En ce qui concerne les sommes ramassées, Burnet fut amené à
rendre compte de son prélèvement chez le percepteur et d'un autre
de 1.388 1. chez le receveur des douanes. Il affirma avoir été sollicité par Cla-
varino lui-même, sans doute inquiet de n'avoir pas subi le même sort que
les autres! (dossier 2, folio 36). Les sommes furent comptées à Cellière, capi-
taine adjudant-major, détenteur de la caisse de la compagnie des Voraces.
Tout avait dans cette entreprise une curieuse apparence de légalité!

Quant à la recherche des armes, elle avait donné lieu à une scène de
confiscation au Pont de la Balme, sous les yeux de la garnison française
inactive. Avaient été saisis par Burnet, contre reçu, 7 carabines et 4 sabres,



avec 174 1. 65 cent. L'enseigne du poste avait été brisée avec les armoiries
du Roi et jetée dans le Rhône par la Compagnie du Faucigny. Les sondes, qui
pouvaientfournir des armes redoutables, furent emportées avec le drapeau
(dossier 7, folios 2 et 3, dép. Nachon, tailleur de pierres de Samoëns).

Le point de vue du maire de Yenne, Antoine Goybet, propriétaire notable

est intéressant à connaître. Ses responsabilités étaient plus lourdes que celles
des simples fonctionnaires.

La principale des deux lettres que nous avons de lui à ce sujet, est
adressée à l'Intendant Général à titre de premier compte rendu, le 6 avril:
(Fonds Sarde 532. Arch. dép. de Savoie).

«J'ai l'honneur de vous rendre compte des événements qui se sont passés
à Yenne lors de l'arrivée des ouvriers de Lyon.

«Ainsi que vous me le marquiez par votre lettre du 30 de (mars)
,

il
n'était pas possible de faire résistance; la bande était trop nombreuse, nous
n'avions ni armes ni munitions et parmi les ouvriers venus de Lyon, il y en
avait un grand nombre de ce mandement et de la ville et parmi eux leur
chef Guillerme. On devait craindre que la résistance de la classe inférieure
ne fut paralysée par ces considérations et l'on s'exposait à une défaite à peu
près certaine, à l'incendie, au massacre et au pillage. Je venais d'ailleurs
d'apprendre que les autorités de la capitale étaient parties ainsi que les
préposés des douanes et les carabiniers. Le bruit courait que Son Excellence
le Gouverneur aussi avait déclaré ne pouvoir empêcher le mouvement; enfin
on annonçait qu'un régiment français venu de Barraux devait entrer à Cham-
béry que la garnison de> Pierre-Châtel et la garde nationale de Belley devaient
se mettre à la tête du mouvement. L'on pensait, au surplus, que la Savoie
était abandonnée puisqu'on n'avait pris aucune mesure pour la garantir d'une
invasion aussi misérable et que la République serait proclamée à Chambéry
sans opposition.

«Dès lors, je ne me suis occupé que de la manière dont on recevrait
cette troupe d'envahisseurs.

«Deux personnes auxquelles je dois tenir compte de tant de dévouement,
se sont transportées à Saint-Rambert (e) pour y parler à leur chef Guillerme
et s'entendre avec lui sur la manière de recevoir sa troupe et d'éviter des
désordres. L'on obtint du chef qu'il s'opposerait à toute insurrection de la
bande si les comptables et leur caisse ne quittaient pas la ville (f).

«A l'arrivée de nos délégués, j'ai réuni les membres du conseil et tous
les principaux habitants de la ville pour délibérer sur la conduite à tenir.
Nous avons reconnu l'absolue nécessité d'offrir des vivres à la troupe et nous
avons pris 1.500 fr. dans la caisse du percepteur, des commissaires nommés
rendant compte de l'emploi de cette somme.

« L'un des chefs de la troupe, le Sieur Burnet s'est emparé de fr. 186
chez M. l'Insinuateur et chez le banquier de fr. 1.388 et de fr. 1.680 chez le
percepteur. Sur la demande qui lui en a été faite, Burnet a laissé 1.000 fr.
dans la caisse de ce dernier (g).

«Quant aux moyens de persuasion qui étaient conseillés, nos délégués
envoyés en France les ont tentés, mais ils ont bientôt compris l'inutilité de
leurs démarches. L'attestation de M. de Megève en est la preuve (h).

«Le passage des ouvriers a été pour le pays une sorte d'effroi. C'était
hideux de les voir courir dans la rue pour y chercher des armes. Ils sont
venus plusieurs fois chez moi, ont fouillé le couvent des capuçins jusque dans
le caveau des morts. Ils ont ravagé les effets des carabiniers et se sont répan-
dus dans les campagnes et on enlevé un grand nombre de fusils de chasse.



«Heureusement que l'itinéraire de la troupe était d'aller coucher au
Bourget, Nous redoutions beaucoup la nuit, s'ils l'avaient passée à Yenne. Je
crois ici le cas de vous rappeler la demande de 190 fusils que j'ai eu l'hon-
neur de vous faire pour la garde nationale. Placés sur l'extrême frontière,
il est de toute nécessité que nous organisions une garde nationale pour n'être
Pas à la merci de nos voisins.

«Je viens de recevoir seulement ce matin la circulaire de S.E. le Gou-
verneur en date du 30 mars. J'ai l'honneur etc. ».

Dans une seconde lettre au juge d'instruction en date du 16 avril, Goybet
ajoute que la dépense de la ville pour nourrir les « Voraces». a été de
6.000 fr. Il confirme le pillage de la caserne de gendarmerie et ajoute que
18 fusils appartenant à la commune ont été pris et en partie brisés.

Yenne a été, en ces circonstances, le point de rassemblement de nom-
breux républicains venus, en ce dimanche et comme à la fête, des mandements
de Saint-Genix et du Pont-de-Beauvoisin.

Nous en avons plusieurs témoignages, en particulier celui de Louis-Marc
Deguin, syndic de Grésin, demandant protection auprès du juge de mande-
ment de Saint-Genix contre un de ses administrés, François Degrange, venu
à cinq heures du matin frapper à la fenêtre de sa chambre pour l'« inviter à
aller à Yenne voir cette bande qui devait y dîner, en me disant qu'on devait
leur donner un grand repas et que nous nous amuserions bien ». «Il m'a
dénoncé auprès de cette bande pour avoir invité les habitants de cette com-
mune à prendre les armes pour la repousser dans le cas où elle passerait dans
notre pays». (dossier 61, f° 7).

On voit également un certain Nicolas Chapelle, tailleur d'habits, domi-
cilié à Pont-de-Beauvoisin, informer les gens de Saint-Genix, au cours d'un
passage, le 2 à 8 heures du matin, que le syndic de son pays avait lu, affiché
et publié une proclamation émanée, disait-il, du Gouverneur «d'après laquelle,
ensuite de traité intervenu entre S.M. notre glorieux monarque et le gouver-
nement provisoire de la France, le duché de Savoie aurait été définitivement
annexé à la République Française et devait en suivre désormais la fo-rtune
gouvernementale». Le drapeau tricolore avait été arboré sur les édifices publics
aussitôt après.

Chapelle était un sympathisant en route pour Yenne. (Dossier 61, fos 1

et 2, dép. de six témoins de Saint-Genix). Il fut arrêté. D'autres indices laissent
croire qu'un noyau de complices déguisés attendaient les événements dans les
localités frontières où terreur et persuasion étaient employées simultanément comme
à Chambéry.

(a) Le fait est attesté par l'ouvrierapprêteur en soie François Gallay, Je
Gerbaix, mandement de Saint-Genix (dossier 25, folios 5 et 6). Il était parti
de Lyon le 28 avec 3 ouvriers boulangers dont il ignorait les noms. «et que
je suis allé prendre chez la mère des boulangers ensuite de l'invitation qui m'en
avait été faite au Club de la Rotonde par un nommé Guillerme qui m'a donné
cinquante livres pour les conduire à Yenne et y cuire du pain dans sa boulan-
gerie qui n'était pas occupée. Nous y sommes arrivés le lendemain (29) sur les
sept heures du soir. Lesditsouvriers boulangers ont le lendemain (30) fait du
pain qui a été pris dans les moulins appartenant aussi audit Guillerme à ce
que l'on m'a dit.» Il s'agissait au moins de Louis Guyot, de la Balme (Isère)
et de Quemet. Ils firent du pain pendant deux jours avant d'être transportés



en voiture au Bourget. Un ouvrier cartonnier, EtienneJulliurd, de Lyon, solli-
cité de les suivre avec son employé, Narcisse Durand, affirme que Gallay était
de l'atelier de Guillerme (dossier 33, folios 4 à 9).

(b) Rappelons que la délégation se composait de Vuagnat, Héritier, Au-
guste Molin et Blard, membre de la Légion d'honneur.

(c) L'insinuateur était le fonctionnairechargéde tenir registre contenant
à la suite tous les actes notariés de son ressort. La série ainsi constituée avait
caractère authentique. L'insinuation a été supprimée en Savoie en 1860.

(d) Il s'agit de Pierre Pouchoy, notaireàSaint-Pierre-de-Curtille, localité
située à 2 km. au nord. Peut-être Pouchoy avait-il sa résidence principale à
Yenne.

(e) Jourdain avait dit Meximieux. Il semble qu'il ait tort, si nous tenons
compte de la distance.

(f) Jourdain ne fait pas mention de cette entente dont il ne semble pas
avoir eu conscience ou connaissance.

(g) Il n'y a aucune mention chez Jourdain des 1.500 fr. prélevés par le maire.
Le décompte des mouvements de sa cuissen'est pas exact.

(h) M. de Megève, noble chambérien,allé seul en calèche à Belley, avait tenté
en vain de convaincre les Lyonnais au nom du Roi. Il avait failli être écharpé et
n'avait dû son salut qu'à Orcel, capitaine des Voraces.

Il nous semble intéressant d'extraire des pages restées iné-
dites du journal de Chapperon deux extraits consacrés aux
complices de l'insurrection. Ils nous permettent de voir ce qu'il
pensait de leur part de responsabilité, de saisir sur le vif un
certain nombre d'entre eux, et aussi de mesurer les ressenti-
ments de notre mémorialiste à leur égard.

Maintenant, si l'on veut savoir quels étaient ces héros, vertueux
et désintéressés républicains, voici la note de ceux que je crois réel-
lement avoir dirigé et aidé le complot. J'indiquerai par un D ceux
dont je ne puis absolument garantir la coopération, mais dont je puis
assurer l'adhésion; par un B ceux dont le mauvais état des affaires
nécessitait une révolution, par un E. ceux qui, sottise, suggestion ou
étourderie, ont trempé dans cette ridicule entreprise, et par un ? ceux
sur lesquels j'ai encore un doute39.

D. — Corcellet, Genin, Huguenin, Léger, substitut10, Michelotti,
Milliet. sénateur, Ougier, avocat, Vuagnat, père et fils.

B. — Berne fils, Burdin, propriétaire, Burdinat, Burnier, no-

39. C'était une idée chère aux bourgeois libéraux que d'expliquer le républica-
nisme par la malchance en affaires, la légèreté d'esprit, l'ambition personnelle ou
la paresse.

Les noms évoqués étant présentés sans ordre, nous avons cru bon de les re-
grouper par ordre alphabétique selon les catégories dans lesquelles ils sont rangés.
Les principaux d'entre eux ont fait l'objet de notices au cours de l'exposé. D'autres
ne figurent pas dans le corps du récit, mais il est possible que des découvertes ulté-
rieures permettent de déterminer leur participation aux événements.

40. Probablement Auguste Huguenin, botaniste (1800-1860), professeur au
Collège National. Félix Léger, Substitut procureur, à rapporter peut-être p. 136

n. 188.



taire11, Charpenat, Chauvet, négociant, Duclos E., Dupasquier, négo-
ciant, Lacoste, Michelat, substitut, Nicollet fils, Pallatin, procureur,
Parent fils, Picollet, greffier, Pricaz, père et fils, De Saint-Jean, cadet,
Viton, horloger.

E. — Barbe aîné, Bertliier cadet, Bidal, sergent, Blard, Burdin,
pépiniériste, Carcet, Chamoux, substitut, Chevallay Nadin, Corcellet,
déjà en D., Frumy, cafetier, Frumy, confiseur, Héritier, procureur,
Lubin, Martin, secrétaire, Molin Benoît, Molin Auguste, Nicollet fils,
déjà en B., Parent père, Pollingue, avocat43, Python, substitut, Python,
musicien, Revil, substitut44, Ruissel aîné

,
Vallet, cafetier.

? - Bel, juge (à Montmélian), Bidal, sergent, marqué?? ?,
(déjà en E.), Dufour, ingénieur, Filliard, Michelotti, (déjà en D),
Revil, substitut, (déjà en E.)

Dans ceux dont le nom précède, un assez grand nombre, outre
l'indication qui leur est apposée, avaient encore un autre motif dans
le goût du désordre et l'avantage qu'ils y pouvaient rencontrer. Quel-
ques-uns aussi étaient mus par l'ambition ou par quelque petite ven-
geance à exercer.

Il faut maintenant ajouter à cette liste quelques individus tarés,
chassés de France par des banqueroutes ou autres exploits du même
genre, ou vauriens achevés et perturbateurs par profession: Ferraris,
Serain, Ferrier, 2 Guérin, Héritier-Prallet, Tournier, négociant,
Paulle, Buet (ou Ruet), Sigand (ou Sigaud).

Si l'on ajoute encore quelques ouvriers paresseux et aimant à bien
vivre pour lesquels le communisme ne représentait que le pillage, on
aura une idée assez claire et précise du ramassis que présentait cette
belle coalition. Qu'on me dise qui, dans cette coterie, pouvait décem-
ment se mettre à la tête de quoi que ce soit et inspirer la moindre
confiance à qui que ce soit?

Ces listes sont assorties, à un tout autre endroit du manus-
crit, de portraits à la pointe sèche fort véhéments datés du
13 août 1848, qui complètent notre connaissance des person-
nages et celle que nous avons de Chapperon.

Eugène Duclos est un petit homme ayant assez mauvaise démar-
che. Une espèce de sourire blanc sur les lèvres. Beaucoup de hauteur

41. Michel-Antoine Burnier, notaire à Chambéry de 1821 à 1850.

42. S'agirait-il de Louis Martin, négociant, cité plus haut, note 27, chap. 1 ?

43. Jean-Baptiste Pollingue, rue du Vernay.
44. A ne pas confondre sans doute avec Alexandre Revil, avocat. Les substituts

étaient des jeunes gens en cours de stage dans les études des procureurs.



et un orgueil inouï. Il avait d'abord renoncé au commerce d'épicerie.
Puis il reprit, associé avec Genin, celui de Porraz ; puis il y ajouta
celui de son ancien magasin, place aux Herbes, avec Aug. Molin. Puis
il se retira de celui de Porraz, puis il se retira de l'autre en prenant
une maison de commission où il ne fait rien surtout depuis les Voraces.
Une voiture par semaine. Il n'a plus reparu au café où Blard vient
au moins trois fois par jour. Il passe sa journée devant sa porte à
regarder ou à parler avec Blard, Charvet, Filliard. 40 ans, Homme
nul. Il a reçu en 1844 un soufflet de Savoiroux et s'est battu six mois
après.

Lacoste : est un cerveau exalté ; grand, marchant d'une manière
saccadée, parlant durement d'une manière affectée. Propre à peu de
chose. Ainsi, je fus très surpris, lorsqu'après les Voraces, l'avocat
Molin se récriant sur (son) emprisonnement et (sa) mise au secret, me
citait Manin et Tomaseo, à la tête du Gouvernement provisoire de
Venise. Ses amis même le considèrent comme un valet de pique. Son
fils, admis à l'Académie (Ecole Militaire de Turin) a dû être reçu
officier depuis quelques jours45.

A. Molin : Une grandissime barbe (C'est son seul caractère dis-
tinctif). Incapable. Ne fait rien depuis les Voraces. Taille moyenne.
Démarche décidée. 40 ans.

F. Genin. Très peureux. Taille plutôt grande et forte. Visage
plein. 40 ans. Ne fait rien depuis les Voraces.

Blard. Ancien militaire, officier, décoré. Soldat. Populaire. A
beaucoup perdu de se mêler des Voraces. Jurant, pleurant à tout pro-
pos, homme nul. Court, visage rouge. A fait la campagne de Russie.
60 ans. Français.

Filliard, ancien militaire, décoré; plutôt grand; à l'aise. S'est
mêlé de tout cela on ne sait pourquoi. 60 ans. Je ne dis rien de son fils.
petit mulâtre à bouche en cœur, cheveux crépus, imagination ardente,
fou.

Charvet, ex-procureur, grand, livré à la fainéantise dès longtemps,
a mangé ce qu'il avait; entré pour cela dans les soi-disant répu-
blicains, devait être président du club communiste. Cheveux rouges.
60 ans. Nez pointu.

Gotteland, procureur, 35 ans. Figure insignifiante. Entré là on
ne sait pourquoi. Par entraînement de jeunesse et sans comprendre les
choses.

Pallatin, procureur. 45 ans. Gros, court, paresseux. Entré là par
détresse (.) ; devait être procureur de la République.

45. Henry-François, né le 9 janvier 1830. Jean-Fleury Lacoste, dit Fleury-
Lacoste, se consacra par la suite uniquement à la science agronomique au milieu
de ses vignobles de Cruet.



Parent fils, avocat. 35 ans. Malotru, gros, mal fait, mauvaise
démarche; s'est mis journaliste en désespoir de cause. Le plus peu-
reux du monde après son père. Il devait être substitut de son père,
procureur général de la République.

Carcey, avocat. 38 ans. Grand, la tête avancée, figure d'un chat.
Energumène

; tête étroite; sans jugement. A l'aise.
Dupasquier négociant, 40 ans, assez mauvaise tournure. Pleutre

achevé. Sans probité, a fini par arriver à la porte de la banqueroute.
S'est jeté pour cela avidement dans le mouvement Vorace.

Burdin fils, pépiniériste, 38 ans. Assez bonne figure. A l'aise je
ne sais pourquoi dans le parti français.

Chevallay, 35 ans. N'a jamais fait que manger ce qu'il avait.
Chaud ami des socialistes, communistes, etc. Sans jugement. Nez de
perroquet, barbe etc. Taille ordinaire. Bon à rien. Sergent de la garde.

Michellat, ex-substitut procureur. Mauvais drôle. Fils de maître.
Mauvaise figure. Bon à rien ou plutôt à tout faire.

Pricaz père, 60 ans, ancien agent de contrebande. Grand et gros
homme; personnage dangereux, dit-on. D'assez mauvaise démarche,
faisant l'agent d'affaires, ne reculant devant rien.

Pricazfils, 35 ans. Mauvais drôle, filsdepère.
Nicolet père, géomètre. Court, gros, avec un chapeau plat à lar-

ges bords. 60 ans. Mauvaise réputation sous le rapport de la probité.
Ami de Pricaz.

Nicolet fils, avocat, 32 ans. Etourneau. Ne comprend pas la por-
tée de ce dont il se mêle. Petit, nez aquilin, barbe. Beaucoup de con-
fiance en lui-même.

Picolet, subtitut greffier au tribunal, grand crieur, pensant que
des manières brusques peuvent tenir lieu de tout. Homme nul. Petit,
figure dure, vilaine démarche. 40 ans.

Python. substitut procureur 32 ans. Etourneau. Traits pointus.
Sans consistance. Petit, mince.

Burdinat, serrurier, 40 ans. Grand, mauvaise démarche, barbe noi-
re. Pompier. Il s'agissait de le renvoyer. De ceux qui ne veulent rien
faire, paresseux, gueulard,.. rien.

Charpenat
Vuagnat, commissaire (chargeur) 55 ans. Court, gros, leste, Nul.

Officier de la garde nationale.
Bidal, marchand de fromages. 45 ans. Taille ordinaire. aurait dû

donner sa démission de sous-lieutenant de la garde, ayant été insulté
en plein.

Tournier, français, marié à la fille de l'Agathe. (sic!) Aubergiste.
Homme de taille moyenne, plutôt de bonne tournure. Marchand.





QUATRIEME PARTIE

PERSISTANCE

DE L'AGITATION RÉPUBLICAINE

ET RÉACTION CONSERVATRICE

(AVRIL
-

JUILLET 1848)

Son évocation de l'affaire des Voraces terminée, Chappe-
ron revient à la politique intérieure. Les pages qui suivent
témoignent à vrai dire presque constamment de l'existence
d'un double courant. L'un, hostile aux hommes de gauche
nous montre les conservateurs ou libéraux modérés s'efforcer
de reprendre l'initiative des événements. L'autre, cramponné au
souvenir de la révolution manquée, guette toutes les occasions
susceptibles de redonner vie à leur rêve, tous les mouvements
divers à Lyon et Paris.

A Chambéry règne la suspicion. Accusations et dénégations
se succèdent, créant un climatdésagréable.

Le récit de Chapperon est, dans l'ensemble, plusdécousu
que précédemment. Sa rédaction au jour le jour, qui en fait
plutôt fin éphéméride, surtout à partir du25 mai, réflète par
contre assez bien les préoccupations quotidiennes des bour-
geois et parfois des hommes du peuple bousculés entre les évé-
nements de France et d'Italie.

Chapperon commence par nous raconter, rétrospectivement
ses déboires électoraux. Ils témoignent à la fois d'unereprise
d'influence de la droite, de l'inconfort de sa position person-
nelle et de la fragilité du centre gauche qu'il eût souhaiter voir
se former.

1. La reprise conservatrice: le scrutinde mai 1848.

Il faut cependant jeter un coup d'œil en arrière et voir l'effet
produit sur la politique intérieure par les événements d'avril. A

mesure que les Voraces approchaient, les nobles devenaient toujours



plus familiers et s'effaçaient toujours plus. Ils nous abordaient très
volontiers et nous parlaient comme à de vrais hommes. Ils se rac-
crochaient avec dévouement à la Constitution comme auparavant
ils s'étaient raccrochés aux réformes contre elle. Bien sûrement
alors aucun d'eux ne songeait à se présenter à la députation. Je sais
bien qu'en ce moment on s'occupait assez peu de la députation.Je
veux seulement dire qu'ils auraient volontiers renoncé à tout ce
que l'on aurait voulu pour se rattacher au Statut comme à une
planche de salut.

Je revins ici le 7 avril, le dernierjour où l'on put se faire
inscrire comme électeur. Je rencontre Charles et J. Vernaz1 ; nous
parlons du petit nombre de ceux qui ont usé de leurs droits2. Enfin,
avec Charles, nous allons à l'Intendance pour savoir si l'on ne pour-
rait pas obtenir du ministre des Ambrois, qui se trouvait ici par
suite des affaires du 3 avec pleins pouvoirs, un délai ou au moins
un avis aux sindics pour recevoir provisoirement les inscriptions
pendant quelques jours, devant tâcher de les faire valider ensuite.
Salino parla à l'Intendant et nous dit qu'il en avait déjà parlé au
ministre mais que celui-ci lui avait répondu que c'était là un
changement qui ne pouvait être porté que par une loi et que les
chambres seules pouvaient faire une loi; que, cependant, la mesure
provisoire que nous lui proposions, il allait à l'instant en reparler.
Je le vis dans la soirée: il me dit qu'il n'y avait rien à faire.

Le même jour, je portai une petite note au Journal de Savoie
sur les élections et je donnai à Perrin pour l'autographier ma pro-
fession de foi aux lecteurs que j'avais mise dans ma poche depuis
le 28 mars mais que j'avais dû y garder à cause des événements.
Je vis Guilland; je lui contai mes aventures. On me dit, en effet,

1. Jean-Baptiste ou Jules Vernaz, avocats tous deux.

2. La loi électorale (cf. Courrier des Alpes du 23 mars 1848) avait prévu
des conditions de cens extrêmement libérales: être originaire des Etats du
Roi ou y être né et y jouir des droits civils et politiques; avoir 25 ans;
savoir lire et écrire; payer (en Savoie, à Nice et quelques autres provinces)
20 1. d'impôts directs de toute espèce y compris les contributions foncières
provinciales ou être membre de divers corps constituant des capacités. Les docteurs
de divers ordres, magistrats, notaires et retraités de diverses catégories obtenaient
l'exemption de la moitié du cens. Des équivalences d'impôts étaient prévues
pour les commerçants, les possesseurs depuis cinq ans d'une rente de 600 1.

sur l'Etat et les locataires payant au moins 400 1. dans les villes de plus de
10.000 habitants. Les fermiers engagés pour une durée d'au moins neuf ans
avaient droit au cinquième des contributions payées par le propriétaire sans
nuire à ce dernier; les pères pouvaient déléguer une partie de ces contribu-
tions à leurs fils comme les veuves à leurs descendants directs.

En dépit de ces prescriptions il n'y eut que 720 inscrits pour Cham-
béry et sept communes de la banlieue est.



que tous ceux qui s'étaient trouvés absents étaient considérés
comme complices ou amis. Dans ma simplicité je ne pouvais com-
prendre cette coopération:

— Ah! me dit-on, quand ils ont vu cette réunion de bandits,
ils avaient jugé la chose insoutenable et s'étaient sauvés de crainte
de s'y trouver mêlés.

Pour moi qui étais allé du côté où les secours arrivaient et
qui, du reste étais parti avant l'entrée de ces MM., la chose était
bien différente, mais on ne manqua pas de profiter de la circons-
tance, comme je le dirai bientôt.

Le samedi, Dupasquier était revenu. Il s'absenta dès lors et ne
reparut qu'après l'amnistie. Il paraît, du reste, que la position de
ces agitateurs n'était pas extrêmement agréable en France. A Lyon,
ils n'osaient pas sortir dans le jour, car ceux qu'ils avaient si indi-
gnement trompés voulaient les jeter à l'eau3. A Grenoble, Parent
se trouvant dans un café se prit à dire que deux compagnies de
pantalons rouges suffiraient pour faire évacuer la Savoie entière.
Un officier supérieur qui se trouvait là lui répondit: «Ma foi,
monsieur, écoutez donc; c'est d'abord assez singulier de vous
entendre parler ainsi de votre pays; après cela je vous dirai que
je connais votre armée. A nombre égal nous combattrions bien
sûrement, mais ce sont des hommes qui en valent bien d'autres.
Et puis, du reste, vous me paraissez un drôle de bougre qui ne
pouvez pas demeurer dans une société de gens comme il faut ». Sur
quoi il l'aurait mis dehors à coups de pied au derrière. D'Albrieux
et Genin ont raconté la chose.

Nous convînmes, avec Guilland, d'envover à la «Presse» un
article sur les événements. Il fallait trouver un signataire connu
de la presse. Je pensai aussitôt à Bonjean. Je composai l'article
le soir. Le matin du dimanche (9) nous allâmes à l'exercice. Guil-
land vint ensuite avec moi à la fabrique. Nous convînmes de dîner
chez moi. Vers 11 h. 1/2 je trouvai Bonjean sur le trottoir. Il con-
sentit aussitôt à envoyer l'article dont il lut le projet. j'allai
l'achever (dans l'après midi) chez Bonjean. Il vint. Nous vîmes
passer l'enterrement de Frumy, cafetier. Il était suivi de quelques
républicains puis d'une grande quantité d'ouvriers et autres qu'on

3. Ni Dutacq, ni de Saint-Genix, favorables, il est vrai, aux Voraces, ne
font allusion à cette hostilité qui est plausible.



avait amenés comme pour accompagner un confrère homme du
peuple1.

Parti à la poste, Chapperon rencontra une estafette por-
teuse de nouveiles diverses lesquelles, jointes aux bruits d'une
nouvelle invasion, l'amenèrent à retarder l'envoi de son article.
Il s'agissait d'un résumé, excellent d'ailleurs, sinon original, de
l'affaire, et destiné à la Presse. Encarté dans le cahier, il porte
les traces d'une longue conservation dans un portefeuille qui
en a ciré le recto et le verso5.

Le lendemain 10, je portai vers 10 heures, au journal, un article
sur le choix d'un député. Berthoud, auquel je donnai un exemplaire
de ma profession de foi, me proposa de l'insérer au journal6.

4. Jean-Laurent Frumy (1806-1848) était cafetier rue Juiverie. Le Courrier des
Alpes ne fait pas mention de ses obsèques; elles semblent n'avoir suscité aucun
incident.

5. Un article du Vengeur du 8 avril avait peut-être contribué à la diffusion
de ces bruits d'invasion. «L'aristocratie de Chambéry a fait ce que fait
l'aristocratie partout où elle est maîtresse. Mais la vengeance approche.
L'armée vengeresse (de la Croix-Rousse), cette fière montagne, asile de la
liberté» entrera «sur ce sol témoin d'une scélératesse sans exemple ». Le
reste de l'article donnait à entendre que les Chambériens étaient indignes
de la République et qu'il s'agissait de les livrer à l'exécration populaire.,

6. Les deux textes ont paru dans le Courrier des Alpes du 11 avril.
Dans le premier, Chapperon donnait des conseils aux électeurs encore novices:
droit de voter et devoir de ne point s'abstenir: «.Dans le choix des députés
gît une grande partie de l'avenir du pays, et il est certain qu'une voix seule
peut quelquefois suffire pour empêcher un mauvais choix.

« Il est essentiel que les électeurs de chaque arrondissement se rassem-
blent au plus tôt en un ou plusieurs comités pour discuter la valeur de

chacun de ceux qui se présentent à eux pour la députation, les comparer
ensemble et s'entendre sur le choix à faire, afin de se trouver préparés le
jour de l'élection. Autrement, il est indubitable que ce moment arriverait

sans que le plus grand nombre des électeurs sût le nom des candidats, bien
loin de connaître leurs opinions et leur couleur politiques. Il s'ensuivrait

que les votes seraient faits en partie au hasard, ou que ceux qui nommeraient
réellement un député de leur choix, verraient leur voix perdue parce qu'ils
auraient porté un homme qui n'en aurait qu'un petit nombre; ils pour-
raient donc nuire au succès de leur propre cause, pour n'avoir pas donné
leur vote à celui qui réunissait déjà un certain nombre de suffrages.

« Enfin, électeurs! quelle que soit votre opinion, quelle que soit votre
manière de voir en politique, ne prenez pour députés que des hommes probes,
fermes, de bon sens et s'il est possible instruits. Du reste et avant tout, fuyez

les égoïstes et n'acceptez que les amis de l'ordre et du bien du pays».
A ce texte, Chapperon joignait sa profession de foi: (cf. p. 217).



On annonça la nomination des Pairs'. M. Costa, dont on avait
parlé auparavant, se trouvait du nombre: dès lors tout le monde
regardait mon élection comme assurée. Mais bientôt parut un arti-
cle au journal annonçant que malgré cette nomination, il accepte-
rait la députation s'il était élu. Cet avis fut répété dans le numéro
suivant puis, dans le numéro subséquent, on annonça qu'il ne pou-
vait accepter (c'était le 20 avril). Cependant, le 10 au soir, je dus
monter la garde. Il survint une ordonnance du régent qui reculait
de dix jours toutes les opérations électorales. Ce fut là ce qui nous
perdit. Dans le premier moment, les nobles étaient atterrés; il
n'yen aurait pas eu un de nommé. Ce répit, que nous avions désiré,
tourna contre nous. Ils se mirent à reprendre courage et profitèrent
fort bien de la réaction qui avait lieu dans les esprits contre le
mouvement révolutionnaire. Tous ceux qui n'étaient pas de leur
bord furent signalés comme républicains et même communistes.
témoins moi et Ract8. Je publiai encore quelques articles dans le
journal. Tout cela inquiétait l'aristocratie. Elle s'émut et chercha
d'abord à susciter en concurrence Charles Dupasquier. Celui-ci.
navigant à peu près dans les mêmes eaux que moi, refusait malgré
toutes les assurances qu'on lui donnait de la réussite. Désespéré,

(Suite note 6) ELECTEURS DE CHAMRERY

« .Ennemi du privilège, je n'en veux ni pour moi ni pour les autres.
J'ai toujours désiré la justice et la liberté pour tous.

«Je crois que l'Etat doit éviter les dépenses inutiles; mais je crois
aussi que l'emploi des fonds mérite un examen au moins aussi attentif que
leur économie, et je place au premier rang les dépenses relatives à l'honneur
et à la dignité de la nation.

« Indépendant par caractère, je ne croirais pas faire un sacrifice aux
chances d'une élection en m'engageant à n'accepter, pendant la législature
aucune fonction salariée par le Gouvernement.

«Ami sincère de l'ordre, je n'oublierai jamais qu'il ne doit être que
la sauvegarde de la liberté. je voudrais que notre devise fût: ordre et
mouvement. un ordre plein de vie ».

Et de conclure après avoir rassuré ses futurs commettants sur sa solli-
citude à l'égard du canton:

« Electeurs, s'il se présente à vous un homme plus dévoué que moi aux
intérêts de sa patrie, et que vous lui donniez vos suffrages, je serai le premier
à vous en remercier ».

7. Il s'agissait, en Piémont, du Sénat. Le marquis Pantaléon Costa de
Beauregard (1806-1864) gentilhomme de la Chambre, ami d'enfance de Charles-
Albert, était l'un des principaux personnages de la Savoie. Il possédait entre
autres un hôtel particulier à Chambéry et un très important domaine à la
Motte-Servolex, à quelques kilomètres.

8. Henri Ract, ancien élève de l'écolede Grignon, propriétaire agronome aux
environs de Montmélian.



le parti écrivit, à ce qu'il paraît, au Roi (Madame Costa Eug. le
disait à Mme Desmaisons le 27 avril). On lui dit qu'il ne se pré-
sentait qu'un républicain, qu'il fallait absolument permettre au
marquis de se démettre de pair. Alors le Roi qui avait même indi-
qué diverses personnes qu'ils aurait vues, voyant qu'il ne se présen-
tait personne de comme il faut, finit par céder.

Cependant, le 22, ne sachant plus que devenir, le journal
inséra encor un cri de détresse. On dit, écrivit-il, que M. le Général
d'Aviernoz se présente à la députation à Chambéry; jusqu'à pré-
sent nous ne connaissons de candidats, outre M. d'Aviernoz, (qui
ainsi devenait définitif) que M. Ch, dont nous avons donné la
profession de foi et M. le marquis Costa qui, ainsi que nous l'avons
dit, ne peut accepter9.C'était, selon toute apparence, pour susciter
quelque candidat nouveau en faisant un appel à l'aristocratie mena-
cée.

Il paraît que sur ces entrefaites on apprit le consentement du
Roi car on monta la petite comédie que voici. J'avais dit à deux
reprises dans le journal qu'il était essentiel d'avoir une réunion
préparatoire pour prendre quelques arrangements préliminaires.
Quelqu'un profita de cette idée et l'on afficha sur les murs de la
ville un placard annonçant aux électeurs que le lundi 24 avril à
midi on se réunirait dans le théittre du Collège pour s'entendre
pour les élections. Cette affiche imprimée n'était pas signée10.

Le lundi donc, deuxième fêtp de Pâques"
, nous allons au ren-

dez-vous. Là j'entends sans sourciller que le marquis Costa acceptera
s'il est nommé, qu'on a vu une lettre (c'était la 10e au moins que
l'on citait). Bébert était un des promoteurs. Il m'était revenu
depuis longtemps qu'il avait dit qu'il ne pouvait voter pour moi
parce qu'il fallait à Chambéry un député qui pût représenter et
réunir chez lui les députés de la Savoie. Il m'avait dit également:
« comme M. Costa ne se présente pas, tu peux compter sur ma voix,
mais s'il se présentait, tu comprends comme nous sommes. alors

9. Sans que la chose ait une très grande importance, on peut remarquer
que le ton de l'information du Courrier des Alpes était moins catégorique:

«On dit que M. le Général, comte de Menthon d'Aviernoz, membre
effectif de l'Académie royale de Savoie, est désigné au nombre des candidats
qui seraient portés au Collège électoral de Chambéry. Nous ne sachons pas
qu'il y ait eu jusqu'à présent, outre M. d'Aviernoz, d'autres candidats que
MM. Timoléon Chapperon, avocat à la Cour d'Appel, et Léon Costa de
Beauregard qui s'est retiré de cette candidature».

10. Signalons pour la petite histoire des lieux que l'entrée en était
située du côté de la promenade du Verney.

11. Le lundi de Pâques.



je ne pourrais pas.» O libéraux! nés pour servir! qui après s'être
plaints 34 ans de voir des nobles à la tête de tout, s'empressent
d'user de la liberté pour en nommer d'autres.

Perret se démenait comme un diable et d'autres aussi pour
établir qu'en enlevant M. Costa au Sénat, la Savoie perdait une
voix. qu'il pouvait être aussi utile par son influence au Sénat qu'à
la Chambre des Députés. que les députés de la Savoie ne vou-
draient pas se réunir chez celui de Chambéry. etc. etc. Enfin à
douze heures trente, on entre. Une estrade était au milieu de la
salle adossée au mur. Sur cette estrade 3 tables placées en fer à
cheval avec des chaises. Les assistants, 230, se rangèrent en un
autre fer à cheval opposé, puis M. Milliet de Saint-Alban s'avança
sur un des coins de l'estrade avec, je crois, le sénateur Mareschal
et dit qu'on était réunis pour s'entendre sur le choix d'un député.
J.-J. Rey s'écria aussitôt: «MM., avant tout il faut nommer un
président; on n'a jamais vu d'assemblée sans président».

— Mais, lui dit-on, comment le nommer?
— Mais au scrutin, sans doute.

— Il y a une difficulté, c'est que l'on n'a ni encre, ni plume,
ni papier.

- Mais, alors, pourquoi nous a-t-on réunis ici? Ceux qui ont
apporté ces tables, ces chaises, ces fauteuils auraient pu également
apporter le reste.

Le sénateur Mareschal eut l'impertinence de lui répondre:
— Vous auriez bien pu les apporter vous-même.

— Sachez, Monsieur, que je n'ai l'avantage d'être ni votre
domestique, ni celui de personne. Si j'avais fait apporter ces meu-
bles (car ils n'y sont pas venus tout seuls), j'aurais aussi fait
apporter ce qui manque.

Selon Perret, Raymond fut le seul de la séance qui fit une réponse
polie et lui dit:

— Vous êtes dans l'erreur. Ces meubles sont ici depuis l'élec-
tion des officiers de la garde nationale.

— Mais, reprit Perret, l'affiche qui nous a appelés ici c'est
bien quelqu'un qui l'a faite imprimer et placarder!

- Ma foi, ajouta Rey, que ces MM. se tirent de là comme ils
le pourront.

Mais leur intention n'était pas d'engager une discussion raison-
née; ils n'v auraient pas trouvé leur compte. M. Mareschal dut, je
crois, lui dire: «Vous êtes un imbécile ». «— C'est là une person-



nalité sur laquelle nous nous expliquerons dehors ».Il s'agit ici
de nommer un président. Là commença un horrible tumulte. M.
Laracine se planta devant Rey en gesticulant. On crut qu'il y avait
une discussion très vive avec lui. Il était simplement à le regarder
en face avec le rire blanc qui lui est habituel. Cela dura quelques
minutes puis le bruit commença. Tout le monde se rua dans le
vide central. C'était une agitation, des cris, des mouvements, une
fluctuation au-dessus de toute peinture. Le chanoine Pillet domi-
nait tout par sa taille, ses poings qui s'abaissaient alternativement
sur les épaules de ses voisins comme des marteaux de forgerons
sur une enclume, sa voix qui s'élevait au-dessus de la tempête en
criant: «je voudrais bien voir ceux qui parlent ».

Enfin, au milieu du vacarme, on entendit des cris de «A la
porte! A la porte!» sans qu'on ait jamais bien pu savoir à qui
s'adressait ce compliment. On a prétendu que c'était à un assistant
qui s'était avisé de dire: «la présidence à Lacoste! ». Il est vrai
que Lacoste avait assez mal compris sa position pour venir à
l'Assemblée et que celui qui le proposait, si tant est que le fait
ait eu lieu, montrait également peu de bon sens en se permettant
une plaisanterie aussi déplacée.

Enfin le bruit s'apaisa un peu. On entendit crier: «Le prési-
dent d'âge ». Cet honneur finit par être dévolu à Bésuchet père12.
Celui-ci eut réellement l'air de se croire perdu et se démenait
comme un diable, arrivé qu'il fût sur l'estrade, pour chercher à se
sauver. Aussitôt on demanda les deux plus jeunes membres pour
secrétaires (il n'y avait rien à écrire et du reste aucun ustensile
pour cela). Personne ne remuait ; on demande deux hommes de
bonne volonté; arrivent Grand le dentiste et Bernard le tailleur.
Là, le susdit président dit: «MM. nous sommes ici, je crois pour
nous occuper de l'élection de jeudi ».

Perret dit alors:
— Il faudrait savoir d'abord quels candidats se présentent.

Nous ne connaissons jusqu'à présent que M. Chapperon.

— Et M. Costa, interrompt une voix.

— Quant à M. Costa, nous avons tant vu dans le journal de
nouvelles tirées soi-disant de ses lettres disant tantôt qu'il acceptait,
tantôt qu'il refusait, que nous ne pouvons savoir à quoi nous en
tenir.

12. Guillaume Bésuchet, commissionnaire-chargeur.



M. du Bourget dit alors:
— D'après une lettre reçue par un de ses parents, je crois

pouvoir assurer qu'il acceptera.

Aussitôt un cri s'élève: «de Costa! Vive de Costa!» J'ai
surtout remarqué Tiollier, Grand, etc. Il n'y avait que deux ou
trois nobles mais le coup paraissait bien monté. Tiollier agitait son
chapeau en l'air13.

Je m'avançai et demandai s'il était convenable de considérer
comme candidat quelqu'un qui ne se présentait pas. On répondit
qu'oui. Je fis remarquer qu'il était d'usage de faire aux candidats
quelques interpellations sur telle ou telle circonstance qui pourrait
se présenter. Ici je n'eus pas la peine de prononcer la phrase
entière.

— Nous les connaissons, cria-t-on de divers points. Nous
n'avons pas besoin.

Pour compléter la farce, le président dit formellement:
— Que ceux qui sont d'avis de voter pour M. Costa passent

à droite.
Une grande partie passa de suite de ce côté, puis quelques-uns

par imitation, puis quelques-uns pour se mettre en évidence dans
une question de personnes. Selon Perret, il resta une vingtaine de
personnes à gauche, et il ajoutait: «Je n'ai pas à me plaindre;
je suis le seul qui n'ait été hué qu'à demi. M. Chapperon qui
avait le droit de parler autant qu'il le voudrait et de débiter toutes
les sottises qu'il lui plairait pendant deux heures, n'a pu dire
quatre paroles qu'il n'ait été interrompu».

Cette belle comédie parlementaire dura vingt minutes. Pour
achever de compliquer la situation, l'assemblée, en se retirant, ren-
contra Charles Dupasquier qui, pensant qu'une réunion de ce
genre devait durer au moins une heure, arrivait, décidé par certains
amis la veille, et apportait sa profession de foi. Je n'en fus avisé
que le soir; et, comme on en avait déjà répandu avant un bruit
qui avait été démenti, je ne le crus que lorsque le lendemain, je
la vis dans le Courrier des Alpes14.

13. Sébastien Thiollier, commerçant ou André Thiollier, ancien officier.
14. Des légumes. Il s'agit d'un terme régional en usage alors dans tout

rédigea, en effet une profession de foi contenue dans le Courrier des Alpes du mar-
di 25 avril. Le passage essentiel en était le suivant: « Je regarde la monarchie
constitutionnelle comme la forme de gouvernement qui réunit au plus haut



On avait d'abord refusé de l'insérer, disant que la place man-
quait, puis on s'était décidé à lui donner cours. Le même numéro
contenait un article très élogieux sur la séance du lundi! ! ! plus
une lettre signée A.R.M. qui était évidemment une des scènes de
cette farce électorale.

L'auteur, écrivain assez lourd et incorrect avait daté sa lettre
du dimanche, quoiqu'il dût bien savoir qu'elle ne pourrait paraître
que le mardi. Cependant, il disait dans cette lettre à propos de la
réunion du lendemain lundi, que des intrigues avaient eu lieu pour
empêcher l'élection de M. Costa. que tous les amis du bon ordre
devaient se réunir autour de ce dernier15. Je demande au café pour

degré les garanties de véritable liberté, d'ordre et de durée; mais je la veux
avec toutes ses conséquences, avec tous les développements dont elle est sus-
ceptible». Il se faisait donc le porte-parole de la tendance du mouvement
contre celle de la résistance dont on voulait faire de Costa de Beauregard
le chef. Les convictions de Chapperon n'étaient guère différentes de celles de
Dupasquier mais il ne disposait pas du même crédit.

Le Courrier des Alpes. organe de la résistance, rendant compte de la
séance dit que les seuls candidats étaient décidément Costa et Chapperon. « Le nom
de M. Costa était dans toutes les bouches, et comme cet honorable citoyen réunis-
sait toutes les sympathies, il a été porté candidat par acclamation et à l'una-
nimité de tous les électeurs présents au nombre d'environ trois cents ».
L'abstention jusqu'alors notoire du journal cessait donc sur la considération
qu'on avait affaire à une personne vraiment digne de la «droiture d'esprit,
de cœur et de jugement» des électeurs chambériens.

15. Le texte est le suivant: « Chambéry, le 23 avril 1848. Monsieur,

comme demain doit avoir lieu une réunion préparatoire des électeurs de
l'arrondissement de Chambéry, permettez-moi d'avertir le public, par la voix
de votre estimable journal, qu'une intrigue de coterie a usé de toutes sortes
de moyens pour empêcher la candidature de M. le marquis Costa de Beaure-
gard en faisant supposer qu'il n'accepterait pas. On serait allé jusqu'à lui
écrire de se retirer, parce qu'il n'aurait pas la majorité. C'est là une fausseté,
car M. de Costa est désigné par les vœux de tout le monde, et c'est celui qui
convient sans contredit le mieux à presque l'unanimité des électeurs de
Chambéry. Ce qu'il y a surtout à faire savoir, c'est qu'on a machiné de faire
mettre sur les rangs d'autres personnes estimables afin de diviser les voix, si

on peut, pour que d'autres qui n'auraient rien à espérer autrement obtiennent
quelques chances. Il est bon que cela se sache, afin que les amis de l'ordre
se rallient à M. de Costa.

« C'est le pur amour de la patrie qui me fait prendre la résolution.
M. le Gérant, de donner de la publicité à ces observations, car une division
nous serait bien funeste».

A.R.M.
électeur de Chambéry.

Le jugement de Chapperon sur cette pièce est excessif mais l'on comprend
son irritation. L'intérêt de ce texte est de nous montrer la forte pression
exercée sur l'opinion par les conservateurs contre des hommes de centre dont
l'activité devenait synonyme de désordre et de subversion.



qui on pense que l'apostrophe est dirigée. on balbutie. Guilland
me dit plus tard qu'il la regarde comme à mon adresse ; j'y com-
pose une réponse. Cependant je me demande ce qu'il faut faire en
face de la présentation de Dupasquier. Je vais chez Guilland le 26

au matin: j'y trouve Rambert. Il attribuait presque la lettre à
Milliet car, disait-il, l'auteur a nécessairement le péché originel;
il est orné de la particule. Ces MM. ne sont pas forts pour le style ;
il était d'avis que je devais déposer une plainte10.

Par transaction, je proposai à Guilland une lettre menaçant
d'une plainte. Je lui dis ensuite que j'étais décidé à abdiquer ma
candidature en faveur de Dupasquier, le priant d'aller s'entendre
avec lui. Rendez-vous à 11 heures. Là il me dit que Dupasquier
me remerciait mais se considérait comme battu; que seulement
venant d'entrer dans l'arène, il n'avait pas le temps de se retourner
pour en sortir. Cornier voulait persister à voter pour moi, ou au
moins assembler nos amis à chacun pour aviser à ce qu'il fallait
faire. Il retourna chez Dupasquier et finit par se réunir à mon
avis. Je fis donc autographier un petit avis par lequel je déclarais
me retirer et engager ceux qui auraient voté pour moi à reporter
leur voix sur Dupasquier pour ne pas nuire au parti et, donnant le
même conseil à ceux qui sauraient comprendre que M. Costa pour-
rait être aussi utile au Sénat qu'à la Chambre et qu'au Sénat on
ne saurait le remplacer dignement, à 1 heure, j'envoyai une lettre
à Raymond.

Le lendemain matin 27, je le trouvai à 7 heures sous les Porti-
ques. Il me dit qu'il n'avait pu insérer ma lettre (.) que ces intri-
gues ne me concernaient pas ; que cela regardait M. Avet pour
lequel on avait fait diverses démarches, etc.17Il avait donc, pour der-
nière scène, réussi à ne pas insérer ma lettre qui aurait pu avoir
quelque influence sur l'élection ledit jour 27. Rien ne manquait
absolûment à la cabale.

Les demoiselles Routin avaient affecté de dire que contre M.
Costa, je n'aurais pas 20 voix sur 600. Cependant d'abord j'étais sûr,
comme elle le disaient plus ou moins élégamment que les Républi-
cains voteraient pour moi par haine pour l'aristocratie; le plus
grand nombre des habitués de l'Union (y compris Cagliostro) par

16. Une telle réflexion de Rambert de Châtillon, noble lui-même paraît incom-
préhensible. Rien ne permettait de conclure que l'auteur ait été un homme à
particule. Il faut penser à Guilland.

17. Le conservateur des hypothèques.



attachement à la démocratie18 ; Regand et ses alentours qui voulaient
un homme qui connût par lui-même les besoins du peuple19; le
bureau de la Poste et consors par l'intermédiaire de Cerruti;
d'autres gens comme Pajean, Guilland qui voulaient un homme du
peuple. Plusieurs même des ouvriers, etc. Je croyais donc pouvoir
compter sur une espèce de minorité. Mais Dupasquier pouvait aussi

en avoir une. J'avais donc cédé la place pensant que je ne pourrais
lui enlever les siens, mais que ceux qui auraient voté pour moi
s'arrêteraient sûrement à lui dans le trajet avant d'arriver au mar-
quis. Cependant, il arriva par les effets de l'intrigue que, sur 591
voix, je crois, Dupasquier n'en eut que 63 ; quelques voix annulées,
une à Parent père, probablement la sienne, 2 à Jacquemoud et 2

ou 3 autres à je ne sais qui. Il y en avait plus de 63 qui lui avaient
formellement promis leur voix. L'un des scrutateurs, Gallay voyait
passer leurs bulletins et reconnaissait à leur écriture qu'ils avaient
voté pour le marquis. On en profita aussitôt pour dire que les Répu-
blicains seuls avaient nommé Dupasquier. On fit même la remarque
que dans la section réunie à l'Hôtel de Ville où se trouvent le plus
de Messieurs (et les Républicains, disait-on, étaient tous des Mes-
sieurs), il y avait eu quelques votants de moins et il avait eu 42
suffrages tandis que dans l'autre il n'en avait eu que 2120.

Il m'a dit lui-même qu'à part des voisins, il était persuadé
que les Républicains seuls avaient voté pour lui. Il s'était même
donné le plaisir de le dire à un de ses amis, de ceux qui lui avaient
promis leur voix. Cependant, je connais pour ma part 15 ou 20 élec-
teurs non républicains qui votèrent pour lui: Guilland père, Regand,
Petit, Pajean, Corso, moi, Gotteland, médecin, Besson, etc.

Le dimanche 16 avril, Cornier m'avait écrit des Echelles qu'il
venait d'y trouver Jacquemoud cherchant àse faire nommer21. Il
me disait écrire à Cholat, son beau-frère, pour lui annoncer que
j'allais lui présenter un candidat. En effet, le lundi, je lui écris

18. Nous n'avons pu identifier ce personnage. L'Union était le café de
l'Union Nationale.

19. Le banquier André Regand.
20. Costa de Beauregard réunit officiellement 508 suffrages sur 591 exprimés

et 720 inscrits. Dupasquier en recueillit 40 dans la 2e section et 22 dans la 1re

où il y avait 21 suffrages perdus ou nuls et 81 de votants contre 83 dans l'autre.
Ce résultat était décevant bien qu'en partie faussé par la personnalité du marquis.
La section en question comptait beaucoup d'hommes de lois et de commerçants.
ayant instruction, argent et influence. S'ils avaient la réputation de comprendre
parmi eux la totalité des Républicains c'est que ceux-ci étaient considérés comme
une minorité sans racine populaire. Cela nous paraît excessif. Il faut ajouter que
des sympathisants ont certainement lâché pied ailleurs faute de maturité politique.

21. Le baron Joseph Jacquemoud, conseiller à la Cour d'Appel.



en me mettant en avant. Je m'entends avec Héritier, le procureur,
Charles, Revil, Mollard et Clievalley, médecin, pour monter une
élection contr'intrigue de celle du baron. Chollat (sic) me réplique
que ce qui les avait empêchés de songer à moi c'est que je me pré-
sentais ici, que, du reste, ils avaient déjà promis à l'avocat Ougier.
Bref, là aussi l'intrigue réussit, aidée, dit-on, de 400 livres de pâté en
22 pièces et Jacquemoud fut élu22. Je dois ajouter que le 29 mars,
jour de grandes émotions, j'avais rencontré sous les Portiques Ber-
thier, de Novalaise23, ex-procureur qui me proposa de me porter au
Pont (de-Beauvoisin). Quoique très occupé des événements capitaux
du jour, je l'autorisai à me mettre en avant. Depuis le 15 avril, je
crois, Verdet m'avait également fait des ouvertures de la part de
gens des Echelles et du Pont. J'avais répondu dans le même sens
mais les pâtés !.

Voilà le beau résultat qu'obtinrent nos soi-disant libéraux en
nous faisant faire clairement et nettement un beau pas en arrière.

Suivent quelques considérations sur les répercussions éven-
tuelles à Lyon d'un succès du coup de force du 15 mai. Elles
n'apportent aucune révélation et ne concernent pas la Savoie.

Dans la première quinzaine de mai l'opposition semble
s'être retirée de la Garde Nationale:

Petit à petit les officiers qui étaient du parti donnent leur
démission. Ils ne veulent pas porter la cocarde ni prêter le ser-
ment. Bourbon l'a donnée vers le 8 mai. Dufour, avocat, l'a rem-
placé comme capitaine de la 4e. Gotteland le procureur, peu de jours
après, a été remplacé par Gaillard comme sous-lieutenant. Dans la
5e Genin a donné sa démission il y a une dizaine de jours. Dans la
lre Pâquier vers la même époque. Demartenex aussi que je
n'avais jamais bien compris, mais qui me rappelait tout naturelle-
ment Vallier qui ne l'avait pour ainsi dire pas quitté pendant
son séjour ici.

Je dois dire aussi que Blard et Filliard avaient donné leur
démission peu de jours après le 4 avril sous prétexte qu'ils étaient
naturalisés français. On avait d'abord fait valoir contre Ferraris et
deux ou trois autres la raison d'étrangers pour les renvoyer des

rangs. Ceux-ci firent de suite valoir que d'après le code civil les
étrangers jouissent dans nos états des mêmes droits dont nous jouis-

22. Ce détail laisse supposer une spéculation sur la gourmandise des bour-
geois des Echelles à cond ition d'admettre qu'il s'agisse de livres-monnaie!.

23. Commune du mandement de Saint-Genis-sur-Guiers, entre Chambéry

et larégion de Yenne.



sons chez eux et on fut obligé de les reprendre24. Blard et Filliard
ne se représentèrent pas. Il est vrai qu'ils avaient passé l'âge et qu'ils
s'étaient fait inscrire comme volontaires (pour se faire nommer offi-
ciers)

Déjà attaqués à droite, les libéraux constitutionnels s'ap-
prêtent à affronter ceux qu'ils considéraient comme des élé-
ments de gauche particulièrement subversifs.

2. L'insistance de la gauche et la naissance du Patriote Savoisien.

La dépêche du 15 mai nous arriva le 16 au soir par Charles
Guillermin qui l'apporta de Grenoble. La défaite des agitateurs à
Paris alarma les nôtres. Ils se réunirent. Le 17 après-midi, Blard me
dit au café: «L'affaire de Paris n'est rien. On est entré à l'Assem-
blée, mais sans armes. Barbès est blessé mortellement d'un coup
d'épée par un membre de la Constituante.» Charvet ajouta: «Ils
ont vu que la Chambre veut procéder comme celles de Louis-Phi-
lippe. Ils sont allés la rappeler au bon chemin.»

Le 18 j'ai appris que nos meneurs avaient ici trois points de
réunion: Dupasquier, Parent, Léger, quelquefois aussi Burdin, pépi-
niériste. La police les surveille. Ils sont encore nombreux, puisque
parfois il y a des membres dans les trois clubs25.

Il paraît que toutes les mauvaises volontés s'étaient données
rendez-vous au 15. Les uns nous disaient ici: «Oh! attendons le
15. » Cot devait être directeur des postes ici si le coup eût réussi à
Paris.

Perret fils nous a raconté il y a une dizaine de jours chez les
demoiselles Routin qu'il a vu à Paris Cot dans un club. Environ
90 personnes. «Que ceux qui veulent que M. Cot soit président
lèvent la main! » M. Cot est président. Il prononce un discours pour
engager les Savoisiens à voler au secours de leurs frères qui nous
apportaient la liberté. (C'était dans les premiers jours d'avril).

Après un rappel des circonstances ayant entouré ces velléités de
départ, Chapperon note que « Bécherat était aussi dans un club
communiste; il est arrivé ici le 21 mai (6 jours après le 15)26.

24. D'après l'article 26 du code de 1837 les sujets vivant dans le royaume
de Sardaigne étaient divisés en deux catégories : ceux qui y étant nés, jouis-
saient de la plénitude des droits et les étrangers domiciliés de façon perma-
nente, considérés comme les précédents dans les limites déterminées par des
protocoles particuliers. (Voir 2ème partie, note 200).

25. Nous n'avons, rappelons-le, aucun autre renseignement sur les clubs répu-
blicains de Cliambéry à cette époque. Dupasquier était négociant en tissus.

26. Bécherat était horloger et Cot, ex-procureur à Chambéry.



Le 14 mai, sur le bruit que Savone devait partir, quelques gar-
des nationaux se mirent en tête, je ne sais pas précisément dans
quel but, de se réunir chez les chevaliers-tireurs pour fraterniser
avec la garnison. Le hasard voulut que 3 ou 4 soldats français se
trouvassent ici. Les voilà bras dessus bras dessous avec eux et 3 ou
4 sergents de Savone. Ils trinquent. et le résultat est «Vive l'Ita-
lie! Vive la France! Vive le Roi! » Ils se croyaient absolûment sûrs
de leur affaire: le mouvement ayant réussi à Paris, la guerre était
à l'instant déclaréeàl'Autriche, à la Russie, à tout le monde et les
Français entraient avant le 20, comme ils nous le cornaient aux
oreilles.

En même temps que se préparaitladéception des ex-par-
tisans des Voraces revenait à l'actualité l'idée de fonder un
journal:

Depuis cinq semaines ou un mois et demi,Jean-J acques Rey a
ressuscité l'idée d'un journal. Il avait avec lui M. Grassis qui tra-
vaille à Lyon au Salut Publir, je crois. Il était allé quelques jours
après à Albertville pour marchander une presse appartenant à Blanc
l'imprimeur. Mais ce qui m'ennuyait dans l'idée de ce nouveau
journal c'était de voir Rey traînant toujours après lui Dessaix, ex-
lithographe qui vocifère le communisme, etc.2. Il ne me présenta
pas de liste de souscription. Lorsque nous vîmes Dessaix lié avec
Rey pour le journal, je cherchai à faire publier un hebdomadaire.
Il fut impossible de réunir personne. Guilland en paraissait dégoûté.
Maintenant on dit que l'« Abeille» se fondra dans ce journal28.

Il s'agissait bien d'une manifestation de puissance. Elle
devait être sentie des hommes de gauche puisqu'on vit Fru-
l'intervention d'Arnaud et cela sans craindre d'être confondu.
Il avait même, à ses dires, sauvé la vie de Raymond le 3 avril
en le faisant partir pour le Pont-de-Beauvoisin. Chapperon re-
lève aussi une indicationplusintéressante:

27. Joseph Dessaix, publiciste, né en 1817 à Allinges (Chablais) était un
curieux personnage plus excité que convaincu et très probablement assez éloigné
du communisme. Un duel retentissant suivi de mort d'homme devait l'amener
peu après à s'exiler quelque temps à Chapareillan. Neveu du Général Dessaix, gou-
verneur de Berlin en 1814, il avait été détenu en forteresse de 1833 à 1835 pour
offense au Roi (voir sur lui Bulletin de la Société Savoisienned'Histoire et d'Ar-
chéologie, LXXVII (1955), p. 27-28. Sur son duel p. 78 note 34.

28. L'Abeille, de Ferraris abandonnera la place et cédera ses abonnés au
Patriote Savoisien le 15 juin 1848.



« Avec Charles nous avons vu dans la cour des remises du
Château, derrière l'Eglise, les vers suivants, sur la porte avec de la
craie bleue29:

Liberté de mourir de faim,
Egalité dans les misères,
Et fraternité de Caïn
Seront les fruits des circulaires
Du citoyen Ledru-Rollin.

Je n'hésitai pas un instant à attribuer cette brillante poésie

aux Voraces. Ce qui me confirma dans cette idée c'est que tout à
côté on lisait, écrit avec la même craie et de la même main: «A bas
le clergé et les nobles ». Puis, sur la même porte, figuraient diverses
illustrations telles qu'un garde national, la pipe à la bouche avec
un corps de coq; une potence où l'on pendait un homme, etc., etc. »

Suivent de curieuses observations sur l'état d'esprit des
contingents de réserve, remplis d'insubordination à l'égard du
Gouvernement. Il y fallait voir l'action des Républicains, insis-
tant sur l'abandon de la Savoie et la carence des troupes
d'active.

28 (mai). — Depuis une huitaine de jours on envoie la réserve
occuper des postes: Le Pont, Yenne, etc. Le reste part après-demain
pour l'Esseillon. Ils conviennent qu'on les endoctrinait. On dit
qu'on a déjà 700 hommes de la réserve à Montmélian. On me dit
ce soir que le reste ne veut pas partir pour l'Esseillon, qu'il veut
plutôt se battre avec Savone, qu'hier soir les chefs n'ont pas osé
prendre sur eux de les mettre à la raison, qu'ils faisaient un vacarme
affreux.

29 (mai). — On les a fait partir ce matin à quatre heures de
crainte qu'ils n'eussent le temps de boire et de se monter la tête.
Hier plusieurs se sont fâchés:

— Comment, disent-ils, on prétend que nous voulons trahir,
nous, tandis que les autres se battent là-bas! Qu'on nous montre
ceux qui veulent trahir! Nous allons d'abord faire leur affaire!»

Cependant on les travaillait. Ils en convenaient eux-mêmes, on
les faisait boire, on leur donnait de l'argent. Ils n'avaient pas
le respect pour leurs officiers, on leur avait mis des adjudants de
place, des sergents, etc. Le 28 le Gouverneur les a harangués. Il les

29. Cette église était la Sainte-Chapelle du Château, située dans la cour
même, face à l'intendance générale.



a engagés à s'en aller paisiblement au Fort où doivent arriver des
prisonniers autrichiens avec l'espérance de revenir bientôt, les pré-
venant d'un autre côté que s'il y avait en chemin le moindre signe
de désordre, les perturbateurs seraient amenés ici au Conseil de
guerre30.

30 (mai). — La confusion semblait régner aussi dans les

rangs de la garde, aboutissant à l'élection du républicain Bidal,
marchand de fromages, au grade de sous-lieutenant de la S'me

compagnie et à une violente protestation des pompiers dési-
rant avoir, en corps, le pas sur elle.

A mesure que les gens du peuple et de la campagne reçoivent
des nouvelles des leurs qui sont à l'armée ils commencent à se ras-
surer contre les bruits répandus par nos meneurs sur les pertes énor-
mes éprouvées par notre armée. L'espoir de nos agitateurs est à peu
près perdu depuis qu'ils ont vu l'armée des Alpes rappelée à Lyon
auquel elle paraît avoir été spécialement destinée. Le corps des
Voraces est dissous (Courrierde Lyon, 29 mai). Dans la garde
mobile, comme chez nous, il y avait des hommes qui se disposaient
à tirer sur leurs compagnons (Id., 28 mai). On remarqua la coïn-
cidence des mouvements à Paris, à Berlin, à Vienne le 16mai. A
Vienne, à Paris, c'est une pétition présentée pour la Pologne
(Débats, 28 mai). En toute la France, en chaque bourgade, les agi-
tateurs avaient le mot d'ordre pour le 1631.

1er juin (Ascension). — Je ne vais pas à l'exercice à cause de
Bidal nommé officier. Il n'a pas hésité à prendre la cocarde ita-
lienne. Mme Burdin (Lucile) va deux fois dans l'après-midi chez
Dupasquier32. La femme de Parent y va aussi. Elles ont eu un dîner
de femmes chez Mme Parent il y a peu de jours. Nos agitateurs ont

30. Revenant sur l'attitude de cescorps de troupe. Chapperon écrit à

propos d'un second contingent: «La réserve qui est à Montmélian est envoyée
à Suse. On commençait à en être rassasié» (5 juin). «La réserve ne voulait
pas partir de Montmélian. Le Gouverneur a dû leur dire qu'il y avait 3.000 h.
et du canon et qu'on s'en servirait, s'il le fallait. Ils disaient qu'ils n'avaient

pas peur. Il s'est agi d'en fusiller trois. On a fermé les portes de la caserne;
ils parlaient de fusiller leurs chefs s'ils passaient le Mont-Cenis. Plusieurs des

communes voisines ont déserté. On dit qu'ils vont rejoindre.» (6 juin). Les
renseignements nous manquent sur les motifs exacts de ces mutineries. Elles
prouvent au moins combien les esprits étaient montés contre les autorités pié-
montaises sinon contre le Roi et sa politique italienne.

31. Cette représentation excessive n'est pas sans intérêt. Les modérés se
sentaient ainsi cernés par d'innombrables foyers révolutionnaires puissamment
reliés entre eux en vue d'un complot permanent qui menaçait de subversion
la Société tout entière.

32. Le négociant, de préférence au conseiller.



accaparé ici un Belly, ex-commissaire du Gouvernement du côté
du Pon(J:I.

2 juin. — Décidément, le mouvement de Naples, 15 mai, se liait
avec celui de Paris, Vienne, Berlin, Espagne du même jour, et le
nôtre. Enfoncé! Le 29, nouvelle alarme à Paris à propos d'Emile
Thomas. Toute la bande sur pied; mesure contre les 120.000
ouvriers". A 7 h. 12 du matin on apprend la prise de Peschiera et
la défaite de 25.000 Autrichiens35.

Hier les agitateurs ont eu un dîner de campagne à Voglans"
Raymond vient de me dire que nos gens avaient arrangé leur

affaire pour proclamer la République ici dimanche 4 courant.
L'affaire, il paraît, était arrangée avec un complot qui devait écla-
ter en France, Raymond m'ajoutait qu'ils semblaient même compter
en partie sur la troupe. Je pense qu'il confondait, que c'était sur les
réserves. Je crois toujours mieux que j'ai bien fait de les faire par-
tir. Je ne me suis pas flatté de cet exploit37.

On voit que le mouvement a échoué partout; à Naples où
c'était simplement une révolution; à Vienne où des Polonais pres-

33. Le dénommé Belly avait exercé en mars-avril une activité de sur-
veillance en territoire français autour du Pont-de-Beauvoisin. Favorable aux
Voraces, il avait essayé d'assurer leur sécurité dans ce secteur.

34. Le Courrier des Alpes du 3 juin rapporte ainsi l'affaire:
« Paris 29 mai. — Ce matin, la journée se présentait comme devant

« être mauvaise; dès six heures la générale battait dans tous les quartiers.
« Les divers corps de troupes, casernés dans Paris et aux environs de Paris,
« étaient en mouvement; on s'attendait à un renouvellement des scènes du 15

« mai. Les ouvriers des ateliers nationaux étaient, d'après tous les rapports,
«en pleine révolte; ils refusaient de travailler et demandaient qu'on leur
« rendit Emile Thomas. Ils s'étaient promis, à ce qu'on disait, d'aller déjeu-
« ner à l'Assemblée Nationale, dîner au Luxembourg et souper à l'Hôtel de

« Ville ».
Emile Thomas, commissaire de la République et directeur des Ateliers

Nationaux avait été disgracié sous le couvert d'une mission à remplir à Bor-
deaux et remplacé par l'ingénieur Lalanne.

A Naples des barricades avaient été dressées en travers des rues dans la
nuit du 15 au 16 mai et l'état de siège prodamé à Madrid à la suite des menées
révolutionnaires d'un certain nombre de sous-ofifciers.

35. Communiqué du 30 mai, 7 h. 1/2 du soir inséré dans un supplément
de la Gazette Piémontaise du 1er juin, reproduit et commenté par le Gouver-
neurde Maugny, successeur d'Olivieri, dans le Courrier des Alpes du 3 juin.
Il s'agissait surtout des combats de Goito.

36. Localité située à mi-chemin entre Chambéry et Aix-les-Bains.

37.Chapperon ne nous donne aucune précision sur ce point. Il est
curieux qu'il ait dicté ce qu'il avait à faire au Gouverneur de Maugny, homme
à poigne et fort peu sensible aux interventions extérieures.



saient le mouvement, la réaction est venue. On rappelle l'Empe-
reur; à Berlin, où la réaction commence aussi; en Espagne où le
sang coule de nouveau; à Paris où l'on va remettre les ouvriers
à la tâche et renvoyer les étrangers; à Lyon où l'on a dû arrêter,
le 31 mai, 200 Voraces qui voulaient s'emparer de caisses d'armes;
à Milan où des Français et des Polonais voulaient faire une singe-
rie du 15 mai. Nous voilà tranquilles pour quelques jours. On
illumine ce soir. Notre ancien gouverneur s'est distingué38.

Nous avons vu aujourd'hui Loza, jeune jésuite, avec une che-
mise à petits plis, une belle chaîne d'or, un lorgnon, une badine.
Il vient de Turin et va en France avec trois autres RR. PP.

Le courrier qui est arrivé ce soir à 4 h. 1/2 avait sur sa voi-
ture un drapeau de Savoie, à sa boutonnière un ruban aux couleurs
italiennes, une cocarde à sa casquette. Les larmes me sont venues
aux yeux.

Les agitateurs faisaient venir apparemment pour l'occasion de
leur levée de boucliers, 27 paires de pistolets. Un nommé Cavaillon
Pinod, de Novalaise, les apportait. Saisies pour être armes défendues
et pour entrer en fraude.

On a demandé 50 hommes de bonne volonté dans chaque batail-
lon de réserve. Ils se présentent en nombre au premier appel.

L'histoire des pompiers est arrangée. La garde se servira de
leur musique jusqu'à ce qu'on en ait organisé une. Les meneurs
seront fâchés de cet arrangement. Les pompiers les inquiétaient
plus que la garde; ce sont tous des gens choisis. Tout le monde fait
partie de la garde.

3 juin. — L'illumination a été assez belle pour être improvisée.
Parent avait deux lampions à sa fenêtre, Dupasquier aussi. Duclos
aussi. Il avait aussi eu soin, sous prétexte qu'il était à la campagne,
de fermer ses jalousies. Son salon était absolument fermé et sans
lumière. Pallatin a illuminé. Nous avions mis nos drapeaux sur les
fenêtres du café. A propos, notre drapeau national a fait une mau-
vaise fin. Après le 4 avril on l'avait mis au sommet de la grande
tour du Château39. Comme il paraît qu'il avait été assez décousu, le

38. Olivieri avait prit une part importante aux combats de Goito à la
tête de la cavalerie. La «singerie»de Milan avait été le défilé, le 29 mai de
30.000 personnes sur la place San-Fedele. Les mouvements de Lyon avaient été
dus à l'interception de caisses d'armes venant de Saint-Etienne par des ouvriers
des chantiers nationaux de Perrache. (Courrier des Alpes du 3 juin). Le corps
des Voraces venait d'être dissous.

39. Sans doute la tour carrée, dite des Archives, à l'extrémité Sud.



premier tiers a d'abord été emporté par l'orage puis la bande blan-
che du milieu. Il n'y reste, je crois, que 2/9.

Hier soir, la musique de Savone était sur la place Saint-Léger
vers 10 heures. Elle jouait l'Hymne de Pie IX et la compagnie
chantait comme je l'avais déjà entendue plusieurs fois. Cette fois-ci,
la sensation a été agréable.

4 juin. — On a distribué les drapeaux au Verney. Je n'y suis
pas allé à cause de l'officier Bidal. Les officiers ont prêté serment.(.) On a chanté leTe Deum ce matin. Le clergé, toujours à la
remorque, car on sait la nouvelle depuis hier matin40 (.) On a
fait, il y a quelques jours, une perquisition chez M. de Calaman,
près Pontcharra, pour découvrir Henri V. On dit qu'un des carabi-
niers de Montmélian a passé trois nuits dans les bosquets près de la
maison41.

40. Chapperon glisse assez méchamment sur ces festivitésdont le Courrier
des Alpes du 6 juin nous donne un compte rendu plus que détaillé, au moins
en ce qui concerne la journée du 4 :

€ Chambéry vient de traverser encore une de ces journées de bonheur
« et d'allégresse qui marquent comme d'honorables et de consolants souvenirs
« dans les annales des peuples. »

A la remise des drapeaux avait été jointe la cérémonie du Te Deum qui
eût difficilement trouver place à un autre moment, le 3 juin, jour de l'annonce
de la victoire de Peschiera étant un samedi.

Dès 7 heures du matin, au Champ-de-Mars, les trois bataillons de la garde
nationale rendirent les honneurs à l'Intendant-Général Pernati et aux syndics, de
Quincy et André, et reçurent leurs emblèmes aux cris de «Vive la Constitution!
Vive la Savoie! Vive l'Union Italienne!» Après le serment la foule se porta
vers la Métropole où le Te Deum ducompositeur Musso, suivit une messe basse.
Trois banquets réunirent ensuite officiers, sous-officiers et soldats, dûment séparés.
Ils furent accompagnés au Verney, de libations dans l'enclos des Chevaliers-
Tireurs en présence des officiers du 15e de ligne et aux chants de «Croix
blanche! Croix chérie!» L'union de la garde et de la ligne frappa beaucoup:

« Oui, c'est à l'aide de cet accord, de cette fraternité, de cette bienveil-
lance réciproque que notre Charles-Albert poursuivra la double mission qu'il
s'est imposée du complet développement des institutions libérales de son peu-
ple et de la résurrection de l'Italie.» Raymond était maintenant plus libéral
que Chapperon pour qui la garde nationale était devenue un symbole d'anar-
chie!

41. Antoine-Prosper de Calamand, rentier né à Grenoble vers 1774 vivait à
Laissaud, localité du mandement de Montmélian sise à la frontière face à Pontcharra
(Isère). Sa maison abritait aussi le fover de son fils Joseph-Prosper, né également
à Grenoble en 1810. Nous n'avons pas de renseignements sur les activités légiti-
mistes de cette famille restée probablement de nationalité française. Les rapports
de policedu fond sarde ne contiennent rien qui concerne cette opération ni une



Cl. a vu le général Gemeau le 2 courant. Il jouit à Lyon d'une
grande popularité, mais il la perd en empêchant de donner une
brossée aux Voraces. Dimanche 28 mai, il paraît que, sans lui, la
garde en démolissait un certain nombre en Bellecour42.

Gemeau admire beaucoup notre roi. Comme on lui disait
qu'il semblait que nous ne serions pas longtemps sous sa domination
il a répondu: «Si quelqu'un le craint, dites-lui de se rassurer;
si quelqu'un le désire, dites-lui de renoncer à ses désirs. Nous
n'entrerons chez vous que si votre Roi nous appelle; Votre Roi a
notre admiration, il a notre amitié, il a notre sympathie.» Cl. avait
les larmes aux yeux en sortant.

Les Républicains formaient une aile annexionniste sur la-
quellelesévénements d'avril avait eu peu de prise.Rendus
simplement prudents, ils se contentaient de propos plus ou
moins subversifs et d'altercations avec leurs adversaires: té-
moins Bidal et Pallatin.

Bidal avait pris un pompier, Mermet, sous le bras au tir et lui
insinuait tout doucement la République. Le pompier, après l'avoir
laissé parler quelque temps:

— Mais n'êtes-vous pas officier de la garde nationale?
— Oui, sans doute.

— N'avez-vous pas prêté serment ce matin, avec les autres?
- Mais alors, comment pouvez-vous venir me parler de Répu-

blique. Je suis constitutionnel et rien d'autre. Vous n'êtes qu'un
lâche, un capon, un mauvais j. f., etc.

Le public approchait, Bidal l'invitait à parler plus doucement.

— Oh, moi, je ne suis pas comme vous, je n'ai pas peur de dire
ce que je pense.

Et plus il venait de monde plus il criait fort, si bien qu'on finit
par les séparer.

présence tout à fait problématique. Le nom de Calamand figure sur la liste des
souscripteurs du premier chemin de fer de Savoie. (Renseignement aimablement
fourni par Paul Guichonnet.) Il a été aussi syndic de Laissaud après 1815.

42. Probablement Claris, maître de dessin et de peinture, place Saint-Léger,
puis fg Maché. Auguste Gemeau (1790-1868), vétéran des guerres napoléonien-

nes, devait étouffer l'insurrection lyonnaise de 1849. Le 28 mai, Lyon avait été
relativement calme; l'élément d'inquiétude était alors la situation créée par la
détention du proureur de la République de Trévoux et de son greffier impru-
demment envoyés à Miribel pour se renseigner sur une fabrique de poudre instal-
lée au chantier nationaldudit lieu. Les ouvriers les avaient séquestrés. L'affaire
n'intéressait pas l'ordre public à Lyon même. Cependant Chapperon peut faire
allusion à un événement mineur comme il s'en déroulait encore tous les jours
dans les rues. (Cf. DUTACQ, op. cit., p. 377-379).



L'histoire de Pallatin fut encore plus sérieuse. En revenant du
dîner, sur le boulevard, marchant trois à trois, on chantait la
« Croix blanche », Pallatin, donnant le bras à un pompier, se mit
à dire:

— S. cochons! Va-nu-pieds! Polissons! Voir chanter des
cochonneries de ce genre! ! !

Le pompier se trouvait interdit. Derrière lui étaient Pignié,
Tochon et un autre. Comme il récidiva, ils l'empoignèrent, le sor-
tirent des rangs, laissèrent filer le cortège, puis lui demandèrent
quelle litanie il récitait. Il leur confirma entièrement les injures
qu'il avait déjà prononcées. Sur ce, les autres, furieux, se disposaient
à tirer leurs sabres lorsque survinrent quelques personnes qui, pour
éviter un malheur, cherchèrent à les séparer. Pendant que Pignié,
très échauffé, racontait l'aventure, on emmena Pallatin, si bien qu'à
la fin de son récit, lorsqu'il se retourna pour tomber de nouveau
sur son homme, il ne le trouva plus.

Furieux, ils se précipitèrent à sa recherche et finissent par aller
chez lui. Sa femme vient ouvrir et répond qu'il n'y est pas.

— Quand pourra-t-on revenir?

- Allez-vous en; vous avez bonne façon de venir comme ça
dans les maisons chercher querelle au monde!

Il paraît que l'ours était rentré dans sa tanière. Cependant ils
continuèrent à le chercher et finirent par le trouver vers 10 heures
au café Vallet où se tient leur conciliabule (sic). Ils gardaient la
porte pendant qu'on allait chercher Tochon pour qu'il assistât aussi
à l'opération. Pendant ce temps quelques personnes réussirent à le
faire évader43.

La rue Juiverie entière est à l'aguet de ceux qui vont chez
Parent. C'est une procession continuelle. On leur ménage [prépare]
un mauvais parti. On les tuerait net.

(.) On pense que nos agitateurs préparent encor un mou-
vement. On doit leur avoir porter un panier [d'armes?] chez
Parent. Toute la classe moyenne les écharperait.

43. Le café Vallet ou de la Fontaine, place de Lans. Georges Tochon
prieur des actuaires au Bureau de l'Avocat des pauvres semble avoir été
l'homme en cause.



6 juin. — C'est Barbe, dit-on, qui fait les fonds du Journal des
Voraces. Le prospectus est de Luyrard. On y trouvera Ferraris,
Parent, Chevallay, etc.44.

8 juin. — Montmayeur va faire paraître à Saint-J ean un jour-
nal, La Croix de Savoie45.

9 juin. — Chapperon rapporte les effets de la « non-mise
en accusation de Louis Blanc» : démission de l'avocat général
Portalis, du sous-secrétaire d'Etat à la Justice Jules Favre et du
Ministre Crémieux, puis il signale des incidents à Aix.

Veyrat, capitaine de la Garde Nationale et Venat, lieutenant,
évidemment Voraces, ont été cause, que dimanche 4 aucun des mes-
sieurs d'Aix n'est allé à l'exercice. Le peuple a fini par dire à ses
deux chefs qu'il savait bien pourquoi les messieurs ne venaient pas.
Il s'en est suivi des actes de violence. Les épées menaçantes sorties
du fourreau. Bref, défense à la garde de s'assembler jusqu'à nou-
vel ordre.

Les querelles religieuses suivaient leur cours: plaidoyer à
la Chambre de Turin de Costa de Beauregard, Girod et Jac-
quemoud en faveur des religieux attaqués par Chenal, de Sal-
lanches; signature à la porte des églises d'une lettre aux dé-
putés en faveur des Dames du Sacré-Cœur. Chapperon n'y in-
siste pas mais le Courrier des Alpes du 13 juin nous donne
un texte qui apporte une preuve de plus de l'ardeur avec la-
quelle les femmes prenaient part à la vie publique.

Nous en donnons le contenu: en note 46.

44. Le 11 juin, Chapperon notera: « Barbe nie de faire 1 c. pour le
Patriote; ils prétendent aller à 2.000 abonnés, en avoir beaucoup en France.»

Le même Barbe a peut-être dirigé le Journal de la Savoie fondé à Cham-
béry en 1862. Ce personnage n'apparaît pas autrement dans la relation de
Chapperon et nous n'avons aucun détail sur lui.

45. J.-B. Montmayeur, alors en veine de polémique, dirigea un peu plus
tard avec l'avocat Porraz, d'Albertville, et J.-J. Rey, un journal antireligieux, le
Chat, au grand péril de sa tranquillité et de celle de l'avocat général. La Croix
de Savoie aura une existence éphémère à Saint-Jean-de-Maurienne en dépit des
espoirs soulevés par son sous-titre de «Journal des ProvincesUnies».

46. A Monsieur le Directeur du Courrier des Alpes.
Chambéry, 10 juin 1848.

« Monsieur,

«C'est avec raison sans doute que, dans tous les régimes sous le
régime monarchique comme sous le régime républicain, les femmes ont été
exclues de la participation aux droits politiques. Elles ne s'en plaignent point
mais par une juste compensation, il leur semble convenable que l'Etat, à son
tout, ne s'immisce nullement dans le gouvernement de la famille, qui est si



Le milieu du mois fut marqué surtout par deuxévéne-
ments ou thèmes de discussion: une campagne en faveur d'une
union douanière avec la France et la parution du journal libé-
ral attendu depuis le début de l'année, le Patriote Savoisien.

14 juin. — A midi on a eu réunion à l'Hôtel de Ville entre
membres du Conseil et autres pour traiter la question douanière.
Renvoi de la commission au 16 à 11 h. 1/247.

exclusivement leur domaine. Elles pensent qu'à elles seules il appartient de
choisir le pensionnat, l'école, la salle d'asile qui recevra leurs enfants, et sans
crainte de se tromper, elles croient que, lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs
filles, elles sont des juges plus compétents qu'aucun législateur, aucun député.

« Les lois, d'accord avec les convenances, ne leur permettent point de
porter devant le parlement l'expression de leurs craintes: mais elles en appel-
leront à l'opinion publique et, devant ce tribunal supérieur à tous les autres,
elles protesteront contre les mesures qui menacent des établissements qu'elles
avaient entourés et soutenus de leur confiance; elles protesteront contre tout
ce qui blesserait leurs droits maternels: le plus précieux de ces droits est
assurément celui de choisir librement l'institutrice ou plutôt la seconde mère
qu'elles jugent dignes de les remplacer auprès de leurs enfants.»

Des conservateurs chambériens se disant «les plus sincères amis du Pro-
grès», envoyèrent une lettre également insérée dans le Courrier des Alpes du
13 juin, mais adressée aux membres du Cercle National de Turin, auteurs de la
pétition qui avaient, le 29 mai, réclamé aux députés l'expulsion des Dames du
Sacré-Cœur pour affiliation à la Compagnie de Jésus. Leur argumentation repo-
sait surtout sur le caractère inouï d'une mesure incompatible avec des prin-
cipes élémentaires de haute moralité politique et sur la parfaite entente entre
les victimes et la population savoisienne.

La discussion à la Chambre (9 juin
-

Courrier des Alpes du 15 juin) fit
ressortir, de manière plus efficace, que les Dames du Sacré-Cœur, loin d'avoir
été une création des Jésuites en 1666, avaient vu le jour à Amiens en 1801

sous le nom de «Société de l'instruction chrétienne». (Disons, plus exactement,
de «Société des Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus», avec Mère Sophie Barat.)

47. Le problème d'une union douanière avec la France fit, au cours de

ces seules journées, l'objet de plusieurs articles et lettres au directeur du Cour-
rierdes Alpes, en attendant plusieurs brochures. Deux surtout, des 8 et 15
juin, se firent l'écho des projets parlementaires d'établissement de la Savoie

en zone franche. La première en date faisait ressortir la crainte d'une ruine de
l'industrie à la suite de l'invasion de la Savoie par les articles manufacturés
en provenance de l'étranger et d'une dépréciation des produits agricoles ven-
dus sur un marché trop bien pourvu. De l'avis du rédacteur, la diminution du numé-
raire compenserait largement le bon marché des articles importés.

«Une autre considération sur laquelle il est également bon d'appeler
l'attention des auteurs du projet, c'est que, sans s'en douter, ils pourraient
fort bien finir par aider les desseins de ces agitateurs qui cherchent par toutes
sortes de moyens à nous faire partager les douceurs de l'état de choses où la
France se trouve en ce moment; car de la séparation administrative à la divi-
sion politique, le chemin n'est pas long.»

La seconde lettre (15 juin) développait certains arguments financiers. Les
réserves monétaires de la Savoie avaient été fortement entamées par les impor-
tations de grains de 1847. Or il ne pouvait y avoir d'importations sans expor-



15 juin. — Le journal des Voraces paraît. Il contient un article
d'après lequel les agitateurs seraient ceux qui ont chassé les Voraces,
et les réacteurs les bourgeois propriétaires18.

tations corrélatives. Le Comté de Nice en faisait l'expérience qui jouissait d'un
curieux régime de franchise absolue aux entrées et sorties sur toutes
ses frontières. La misère y aurait été générale sans le climat et la production des
huiles: «Nous n'avons ni dans nos vins, ni dans nos céréales, ni dans nos
bruits, ni dans nos produits quelconques, rien qui doive inévitablement s'impo-
ser à l'étranger. L'on choisit, pour établir cette exclusion de la Savoie, le
moment même où l'annexion de la Lombardie et des autres états italiens nous
donne un débouché plus étendu, et où l'union douanière italienne est sur
le point de nous ouvrir un marché immense! O profondeur des vues! ! ! »

Des articles des 20 et 24 juin envisageront la perspective d'une fermeture
de toutes les fabriques. On faisait remarquer que la Savoie vendait au Piémont
pour 4.000.000 F. de marchandise avec un bénéfice net, dès lors perdu, de
2.000.000 F. S'y ajouteraient 500.000 F. de ventes en Savoie même, rem-
placés par des achats correspondants à l'étranger. A supposer que le consom-
mateur fasse l'économie des droits perçus aux frontières de Savoie (600.000 F.',
il resterait un déficit annuel d'environ 2.000.000 F. provoquant une raréfaction
monétaire telle que, faute de demande, les prix nominaux de tous les biens
vendables, meubles et immeubles s'effondreraient tandis que ceux des produits
étrangers conserveraient leur valeur. Chemin faisant l'auteur notait qu'il était
plus difficile d'acheter en 1848 le pain à 32 c. 1/2 le kg. qu'en 1847 à 50 c. et il
ajoutait que depuis 1815 l'aisance pénétrait régulièrement dans le pays en même
temps que s'accroissaient les prix. Annecy, dotée de manufactures depuis 30 ans,
était à ses yeux incontestablement plus riche que Chambéry.

L'expérience ne pourra guère être tentée qu'après 1860. Les industries locales
devront alors subir un choc extrêmement rude qui n'aurait certainement pas sur
l'économie de la province et ses finances les suites désastreuses décrites plus haut.
Il est vrai que les hommes de 1848 ne pouvaient prévoir la hausse compensatoire des
denrées agricoles et l'augmentation probable de l'apport des émigrants dues à la
prospérité de la France du Second Empire.

Les vues des partisans du libre-échange furent développées par l'avocat
Léon BRUNIER dans ses brochures: La Savoie en 1848, Saint-Jean-de-Maurienne,
1848, 26 p.; De la Douane et ses effets en Savoie, id., 16 p.; De la douane
en général, id., 1849, 46 p., et De l'abolition de la douane, id., 1851. La question
mériterait une étude particulière.

48. Le premier numéro du Patriote Savoisien est en effet du 15 juin 1848.

Cette feuille qui s'intitulait «journal politique, industrielle, agricole et litté-
raire»,devait avoir une carrière mouvementée. Elle disparut en 1852 sous le coup
de poursuites judiciaires, réapparut quelque temps sous le titre de «Nouveau
Patriote savoisien» (1852) pour ne retrouver place au soleil qu'en 1869. Le
«Patriote Savoisien» 5e année et sq. devait ensuite jouer un rôle de premier
plan, jusqu'à sa fusion avec le «Républicain»de Savoie, en 1895, sous le nom
de Patriote Républicain de Savoie, et prendre part à toutes les luttes politiques
de la seconde partie du siècle.

La feuille spécimen avait déjà souligné le désir de liberté des peuples suc-
cédant aux «années séculaires d'une enfance que les hommes du passé auraient
voulu pouvoir éterniser».

Ce «courant universel» soulevait l'hostilité d'un certain nombre d'hommes
froids et aveuglés par leurs intérêts, leurs préjugés et leurs souvenirs. Pour



16 juin. — Ce matin, à la Poste, Nicollet me prend à part49 :

— Dites-moi donc! ne nous enverrez-vous pas quelques billets?
— Comment?
— Quelques articles !. Tapés secs. Ça va bien. Raymond

s'est déjà mis deux vésicatoires Il ne peut plus tenir son fusil droit.
Si cela pouvait durer! ! !. Il faut avoirquelqu'indulgence en com-
mençant. Mais voyez-vous, on peut envoyer les articles que l'on veut.
La Société est comme les francs-maçons; les membres ne se con-
naissent pas.

N'aimant pas les discussions, je lui ai simplement répondu:
« Nous verrons.»

Seconde réunion de la commission à l'Hôtel de Ville. On est
d'accord que le gouvernement ne saurait rien faire sans avoir pris
des renseignements précis.

Le 14, les actionnaires de l'autre journal se sont réunis50. Je
n'ai point été convoqué; je ne suis point actionnaire. On ne m'a

ceux de l'avenir il était la «religieuse expansion d'une volonté providentielle.
Nous croyons, avec cet immortel Pie IX, qui mériterait de donner son nom
au XIXe siècle, nous croyons que l'Esprit d'En-haut a soufflé, et que la face de
la terre, renouvelée par ce souffle divin, deviendra, par la liberté même, plus
pure, plus morale, plus digne enfin de son Créateur.»

Les rédacteurs déclaraient ensuite entreprendre une «sainte croisade»
contre des erreurs «longtemps et habilement accréditées ». Ils expliquaient le
titre de Patriote Saroisien et soulignait leur volonté de défendre «la pro-
priété et la famille. contre le vœu d'un nivellement féroce ou les rêves du
communisme. La propriété doit être respectée. Entre le communisme et nous
s'ouvre un abîme qui ne se comblera pas. Mais est-ce une raison pour ne rien
tenter en faveur des travailleurs ?. Non certes, car pauvres et riches, ouvriers
et maîtres ont aujourd'hui une égale loi, et aux yeux de l'humanité comme
aux yeux de Dieu, ils sont nos frères.» Une minorité opposante poussait à
des mesures réactionnaires alors qu'«un juste équilibre» doit tenir à égale dis-
tane des «tracasseries policières et du radicalisme toutes les «nuances de
l'aristocratie» sous l'égide de la Patrie, de l'Ordre et de la Liberté et grâce
à l'impulsion de tous les honnêtes citoyens.

L'article incriminé par Chapperon, peu sensible à ces déclarations, se
trouve en Ir., et 2e page du 1er numéro, à la suite d'un exposé sur l'état de
l'Europe. Il est intitulé: « Quels sont les agitateurs de la Savoie?» « Après
avoir dans ses arrêtés, par ses agents mercenaires et secrets, par ses agents
publics, inquiété, troublé, désuni toute cette population invinciblement atta-
chée à l'ordre, la CAMARILLA ose parler d'agitateurs et de discordes; les
familiers du vieux régime., gallophobes impénitents calomnient en outre
sans cesse cette belle France dont la moindre idée, comme l'a dit éloquemment
Joseph de Maistre, est un bélier poussé par trente millions d'hommes. »

49. Joseph Nicollet, avocat. Son nom n'avait pas été rapporté jusqu'ici.

50. Chapperon ne condescendra jamais à désigner le Patriote Savoisien

sous son nom.



même point présenté la liste. Ils ont décidé de payer 1/10 de leurs
actions pour fournir à l'imprimerie de leur propectus et au voyage
du sieur Dessaix, voyageur pour le journal. A propos, Ferdinand
François s'est présenté à Lyon comme communiste. On l'a hué. Nous
l'avons échappé belle cet hiver avec notre journal51.

17 juin. — L'opinion publique commence à s'ébranler sur le
fait de la douane à porter au Mont-Cenis. Les esprits s'en agitent.
Madame Palluel a fait l'étonnée en entendant que les députés pro-
posaient cette mesure:

— Mais qui donc?
— Mais M. Ract, dit-on, et d'autres encore52.
Elle a fini par nous dire:
— Oh! On se séparera du Piémont révolutionnaire; on y

monte une vraie persécution religieuse. — Oui, on se séparera de lui
et on tombera dans les bras de la France pacifique! Ou de la Suisse

avec ses couvents!.
On ne peut rien dire à ces enragées femmes, autrement elles

nous traitent tout de suite de Voraces.
Le second numéro du Vorace a paru. Il contient un plat très

réchauffé sur les Jésuites et (un commentaire sur) la pétition pour les
Dames du Sacré-Cœur53.

51. Les détails de la participation de ce Chambérien aux électionsmunicipales
lyonnaises nous échappent.

52. Henri Ract, possédait un élevage rationnel de pores et unedistillerie de
maïs. Il représentait les tendances libre-échangistes de l'école anglaise, un peu à

la manière de Cavour en Piémont.
53. L'affaire des Dames du Sacré-Cœur battait son plein. Le texte de la

pétition sus-indiquée figure dans le Courrier des Alpes du 17 juin. Fort longue,
elle contenait à l'usage des députés savoisiens auxquels elle était destinée, en
la personne de Léon Costa de Beauregard, tous les éléments nécessaires à la
défense des congrégations enseignant en Savoie. (Dames du Sacré-Cœur, Dames
de la Visitation, Sœurs de. Saint-Joseph et Frères de la Doctrine Chrétienne).
Il est intéressant de noter que les 1.200 signataires suggéraient de fonder
un enseignement laïque parallèle qui suscitât une rivalité fructueuse entre
écoles d'état et écoles religieuses, condition bien préférable à la suppression de

ces dernières.
Ils demandaient aussi la création d'une université à Chambéry:

«La Savoie accueillera avec satisfaction toutes les mesures propres à.
propager renseignement primaire supérieur et les études spéciales qui convien-
nent aux professions industrielles, commerciales et agricoles. L'initiative du
gouvernement central est absolument nécessaire pour fonder dans la capitale
de la Province une université qui sera le couronnement de tous nos établis-
sements d'instruction publique.»

Voir sur cette demande un long article du Courrier des Alpes (29 juin et
4 juillet 1848). (suite p. 240).



On a porté à la poste 44 numéros du journal des Voraces.
Madame Delachenal se fait un peu expliquer la question. Elle ne
comprend pas comment Ract qui dit l'avoir étudiée pendant long-
temps peut donner dans une idée qui fait crier la ville entière.

18 juin. — Nicollet, vers 7 h. 1/2 devant chez lui:
— Vous allez vite!.
— Oui, je suis pressé.

— Cependant, je vais vous retenir par un bras !.
— Je ne vous le conseille pas.

— Alors, je vous suivrai.

— Comme vous vourez.
— Et. avez-vous reçu un exemplaire de cette affaire?
— Quelle affaire?
— Le Patriote.
— Non.

— Ah! je croyais. A propos, n'y donnerez-vous point un arti-
cle pour remettre ensemble la garde et les pompiers et laisser
la cochonnerie à M. de Quincy qui l'a faite?

Le début de la pétition est important. Il expose les principes sur lesquels
devaient reposer la liberté d'enseignement:

1.- Un système établi sur des bases vraiment libérales ne devrait exclure
de la carrière de l'instruction publique aucune classe, aucune catégorie d'indi-
vidus. Toute loi qui enlèverait à un citoyen, par la seule raison qu'il appartien.
drait à une corporation religieuse quelconque, la faculté d'enseigner, serait
contraire à l'esprit du Statut.

2.- Une telle loi ne blesserait pas seulement la liberté dans la personne
de l'enseignant mais dans celle du père de famille.

Des messages semblables partirent en même temps d'Aix, Pont-de-Bauvoisin,
Annecy et Rumilly.

Dans la séance du 9 juin (Courrier des Alpes du 15) le député Jacque-
moud demanda à la Chambre la disjonction du cas des Dames du Sacré-Cœur
de Chambéry d'avec celles du Piémont. En Savoie, les Jésuites n'exerçaient
sur elles aucune influence.

« On objecte que la loi doit être générale et qu'il serait dangereux d'y
faire une exception pour la Savoie; mais en matière administrative et régle-
mentaire, il y a une foule de lois qui sont nécessairement locales parce qu'une
bonne administration doit répondre aux besoins et aux opinions des localités.»

Ainsi se forgeait un particularisme savoisien qui allait s'accentuer avec
les années jusqu'à la séparation prévue par Madame Palluel. L'idée en flottait
déjà dans l'air avant que fût raffermie l'influence conservatrice.

Quant au commentaire du Patriote Savoisien du 17 juin signalé par Chap-

peron, il se borna à faire remarquer que la lutte entreprise contre les Jésuites

et les Dames du Sacré-Cœur était le fait d'un Etat en position de légitime
défensecontre des «ordres belligérants» (sic).



- Ma foi, monsieur, je ne sais pas du tout ce qui a été fait.

— Ah!!. Si vous pouviez nous faire une demi-page.

— Voyez, me parler de choses semblables, en ce moment et me
parler allemand, c'est à peu près la même chose..

— Diable! c'est que l'autre va paraître; on dit, vous savez
qu'il veut paraître tous les jours54.

- Je n'en sais absolument rien.
- Ah !. !. Nous ne vous laisserons pas quitte. Nous reverrons

cela.

- Nous verrons.
19 juin. — Avant-hier soir un Piémontais disait:

- Ah! les gredins, ces gens de Chambéry qui attendaient les
Voraces Savez-vous ce qu'ils disaient? Ils disaient que les premiers
dont il fallait se défaire c'étaient les Piémontais. Mais, sambleu!
j'avais deux pistolets, un fusil et un sabre; ils auraient pu me tuer
mais ce n'aurait été que lorsque j'aurais épuisé tous mes moyens de
conciliation.

- Mais, lui dit Charles, croyez-vous cela?
- Si je le crois? Je sais bien qui c'est; c'est ce s. c. de

pompier qui demeure sous les Portiques, Burdinat! Mais que ça
recommence, je l'arrangerai.

On dit que les réunions ont lieu chez Bidal et aussi à la Révé-
riaz55.Jaillet m'a dit cet après-midi que nos gens ici préparaient un
mouvement pour le 25.

Il y a eu hier bataille à Aix pour l'octroi. On y a envoyé
aujourd 'hui 160 h.56.

Suit un nouvel aperçu sur l'état d'esprit des dames catho-
liques de la ville.

Mademoiselle Lampo57 nous dit que les dames qui regrettent le
renvoi du Sacré-Cœur parlent hautement contre le Roi «qui va se

54. Peut-être la « Nouvelle Savoie», journal annoncé le 13 juin par le
Courrier des Alpes, information suivie d'effet probablement sous la forme de
la Savoie, organe libéral plus ou moins concurrent du Patriote Savoisien. cf. p.
243 n. 61.

55. Quartier de Chambéry, en direction de Cognin et de Bissy.

56. Le Courrier des Alpes du 24 juin secontente d'une simple allusion à

ce tumulte assez sérieux. Le Patriote Savoisien du 4 juillet, sans l'avoir décrit
sur le moment, en tire un plaidoyer contre l'injustice des taxes sur la viande.

57. Thérèse Lampoz (on prononçait Lampo), maîtresse de pension «pour
les Demoiselles», place du Château.



battre contre ses parents» ; qu'on aurait bien dû attendre la fin de
la guerre pour qu'elles eussent continué à prier pendant ce temps-
là, que les Autrichiens, après tout, ne nous auraient pas mangés;
qu'on se rappelait bien les avoir vus. Elle a eu l'esprit de leur
répondre que si le Roi n'avait fait ce qu'il a fait, le Piémont serait
à présent en République. Mais on lui a assuré que, le 3 avril, les
Carmélites avaient passé toute la nuit en prières; ainsi les prières
servent bien à quelque chose! ! !

3. Les Journéesde Juin. Chapperonconservateur.

22 juin. — On veut faire une émeute ici le 25 pour faire donner
de l'ouvrage aux ouvriers.

Berthet me montre une lettre de Laufer, de Turin58 ; les Pairs,
3/4 des députés de Savoie et le Gouvernement ne veulent pas de la
Savoie en zone. On envoie encore 58 hommes à Aix. On avait payé
des gamins à Aix pour faire le tapage. On avait persuadé aux gens
de la campagne qu'on avait mis un octroi sur tout. (.) On a fait
courir le bruit ce matin d'une émeute à Annecy. Canard.

23 juin. — J'ai dîné avec Courtois et un Grenoblois qu'il mène
passer quelques jours chez lui. Bébert nous dit au café qu'on lui a
affirmé qu'on avait demandé le général Bugeaud, mais qu'il ne
veut pas venir qu'autant qu'il pourra amener 12.000 h. Un autre
me dit qu'à partir du 1er juillet il y aura 60.000 Français à la solde
de notre Roi. Bébert m'avait déjà dit, le matin, en parlant de la
possibilité de voir des Français entrer ici, qu'après tout ils seraient
à la solde du Roi''9.

24 juin. — Décidément demain on veut faire demander de
l'ouvrage par les ouvriers. On cassera les portes pour en avoir à
refaire. Le journal vorace répond très insolemment à Menabrea qui
leur avait envoyé l'épithète d'agitateurs60.

58. Sans doute l'industriel annécien Laeuffer, propriétaire de la manu-
facture de coton.

59. Il y avait donc une persistance des espoirs de rattachement à la
France. La continuation de la guerre d'Italie ne pouvait que les favoriser.

60. Patriote Savoisien, 24 juin 1848. Il s'agit du commentaire d'une lettre
à forme catilinaire, signée L.M.(LéonMenabrea) et adressée au directeur du
Courrier des Alpes (numéro du 20 juin 1848) :

« Un nouveau journal a parlé d'agitateurs.
« Des agitateurs, eh bien! oui, il y en a et je vais vous dire qui ils sont.
«Ce sont ceux qui, le 3 avril, arboraient au milieu de nous les cos-

tumes de l'étranger et se faisaient les satellites d'une République sans nom.
« Ce sont ceux qui, par leurs menées perfides, ayant provoqué la venue

de ces hommes plus égarés encore que coupables dont nous avons dû subir



La question de la Savoie en zone paraît jugée. Prospectus du
journal La Savoie. Grassi rédacteur en chef. Dessaix en second61

Hier on a vu le projet de constitution de France. On s'éloigne
du communisme à grands pas. Les «Débats» ont donné un article
où, en 1834, la Société des Droits de l'Homme, dans une assemblée
générale des Républicains de France, mettait en avant le sys-
tème Barbès pur. Carrel l'avait repoussé, se disant prêt à le combat-
tre même à coups de fusil, regrettant que son ami Godefrov Cavai-

gnac appartînt à ce parti. Le CourrierdeLyon du 22 juin donne
deux extraits du Journal de Proudhon. Pillage pur.

25 juin. — Ce matin à 6 heures on a fait une visite chez Palla-
tin et. chez J.-J. Rey. On voulait savoir s'il avait des balles. tl
paraît qu'hier il est allé au sortir du Verney avec des balles dans

un sac62.

Chapperon évoque ici les événements de Paris pour la pre-
mière fois.

Le courrier de Lyon a répandu le bruit hier soir que, par suite
d'un mouvement révolutionnaire, Cavaignac se trouvait dictateur.
Vers 7 heures, Chardon me dit qu'on a reçu la confirmation dans
la journée que Paris est en état de siège, que Cavaignac est à la
tête de l'armée et de la garde nationale, La presse aujourd'hui le
faisait pressentir, nommant Cavaignac et parlant de 60.000 h.

pendant vingt-deux heures le joug humiliant, n'ont pas osé avouer leur œuvre,
ont déserté honteusement leur propre drapeau et se sont rués, les armes à la
main contre ces malheureux qu'ils avaient trompés.

« Ce sont ceux qui, depuis le mois de mars, jusqu'à ces derniers temps,
n'ont cessé d'exploiter la crédulité publique. en répandant les mille et une
histoires inventées pour faire croire à l'incorporation prochaine de la Savoie
à la France et pour nous détacher de l'Italie.

« Ce sont ceux qui font semblant de voir la réaction partout: parmi
ceux qui aiment le Roi et la Constitution, se montrent amis de la cause ita-
lienne, manifestent de l'éloignement pour le «vocabulaire de 93 », propagent
des doctrines mensongères parmis les ouvriers, discréditent l'armée auprès des
paysans, «s'agitent, se démènent dans de petits clubs, dans de méchants taudis,
inter pocula et cibos, puis sortent de là la tête haute comme s'ils étaient
déjà les maîtres de céans.»

Après un commentaire littéral à notre avis inconsistant et embarrassé, le
Patriote Savoisien conclut en retournant simplement l'épithète d'agitateurs aux
réactionnaires.

61. La Savoie, « journal quotidien politique, industriel et commercial, etc. ».
II parut le 4 juillet et dura jusqu'en 1849.J.-J. Rey s'en est occupé.

62. On ne trouva rien. Rey protesta avec véhémence dans un supplément
du Courrier des Alpes du 27. Il était membre de la compagnie des Chevaliers-
Tireurs et fondait ses balles lui-même.



On assure que hier on a mandé Ferraris et Parent chez le
Gouverneur pour les prévenir qu'au premier cri de la République
on tirait dessus et qu'on les empoignait tous, qu'on les suivait de
l'œil et qu'on les trouverait bien.

Parent est parti ce matin avant jour, sa femme aussi. Il a dû
y avoir aujourd'hui un dîner à Saint-Félix des délégués de Cham-
béry, Annecy, Rumilly, etc. On assure même que l'Intendant (qui
est allé à Aix présider le Conseil de Ville) voulait aller voir ce
dîner par lui-même63.

Des gens en blouse parcourent la campagne en disant aux
paysans: les Voraces vont venir: ne venez pas à la ville. Autant
vous viendrez, autant on vous tuera. Le 26 (sic), à 8 h. 1/2, j'ai
rencontré vers Saint-Claire Nadin arrivant, je ne sais d'où avec une
blouse, un bâton, un chapeau blanc, une rose à la bouche64. Si on
eut sonné le tocsin le 24 au soir on les abîmait tous. Le peuple se
ruait sur eux et n'en laissait pas un.

Ce matin Rousseau, à la Poste, m'a dit que toutes les femmes
de la campagne demandaient si c'était vrai que les Voraces devaient
revenir.

Ce soir, on joue « la Juive». On a annoncé un charivari au
Sacré-Cœur après le théâtre. Les patrouilles de la garde nationale
sont de douze hommes. On a, je pense, caché des hommes près
du Sacré-Cœur. (Il n'y a rien eu).

On a fait courir le bruit, il y a quelques jours, que le 22 il
devait y avoir un mouvement républicain à Turin et le 25 un
contre-coup iciGj.

63. Saint-Félix est situé entre Aix-les-Bains et Annecy.

64. Bernardin Chevallay. Le quartier Sainte-Claire est situé au sud de la
ville et coïncide avec celui des casernes.

65. Cette affaire survenant en même temps que les événements de Paris
ne manque pas d'intérêt bien qu'en fait il ne se soit rien passé à Chambéry. Le
Courrier des Alpes du 27 nota, comme Chapperon, la diffusion d'une atmos-
phère de complot: «Depuis quelques jours des rumeurs sourdes et une
vague inquiétude s'étaient répandues tout autour de nous, dans la ville et sur-
tout dans les campagnes; tantôt c'était quelque mouvement qui devait éclater
à Chambéry, tantôt notre ville était menacée d'une nouvelle invasion. En même
temps on faisait circuler les bruits les plus alarmants sur la situation de notre
armée. Tout concourait à faire pressentir quelque événement pour le 25
juin ».

Sans accuser gauche ni droite, le Courrier des Alpes notait la coïncidence
entre les bruits ayant circulé à Chambéry le 15 mai et « l'attentat de Barbès et
Blanqui contre l'Assemblée Nationale de France, les insurrections de Vienne,



26 juin: Un M. (onsieur) arrivé hier soir de France s'attendait,
d'après ce qu'il avait entendu dire en route, à trouver la Répu-
blique établie ici.

Le bruit de la révolution de Paris se confirme. La commission
aurait résigné ses pouvoirs et la Chambre aurait nommé Cavaignac
dictateur. Le Gouverneur aurait reçu trois dépêches. Les journaux
d'aujourd'hui le font pressentir: les ouvriers refusent de se séparer
et de travailler à la tâche. Bataille à Marseille, plus de 100 morts.
Troubles à Givors, à Nantes. Révolution aux colonies"

27 juin : La bataille de Paris a été chaude. Les généraux Clé-
ment Thomas et (en blanc) sont blessés. Dornès et Bixio, députés
également. Le dernier doit être mort. Grand nombre de barricades.

de Berlin, de Milan, de Naples et de Séville»; celle des 24 et 25 juin entre
« les nouvelles rumeurs. avec les événements de Paris, de Marseille, de f îmes,
de Nantes, etc.»

Suivait une fort intéressante citation extraite de l'Estafette, de Paris., du 19
juin

« Des symptômes d'insurrection se manifestent en Savoie pour se détacher
du Piémont et se réunir à la France. L'adjonction du Milanais à la couronne de
Sardaigne autorise à penser que la séparation de la Savoie doit se faire dans
un temps plus ou moins rapproché: c'est la conséquence naturelle des évé-
nements qui se passent en Italie.»

La réponse du Courrier des Alpes était catégorique:
« Non, rassurez-vous, Messieurs, ce n'est pas une conséquence aussi natu-

relle que vous voudriez le faire penser. La Savoie a solennellement manifesté
sa pensée, et elle saura toujours faire respecter sa nationalité, car aujourd'hui
on ne dispose plus des peuples contre leur volonté et la nôtre est connue, la
Savoie ne démentira jamais sa réputation de fidélité, de loyauté et de valeur,
tandis que, d'un autre côté, le Piémont ne consentira jamais à se séparer de
nous.»

Pour la première fois, la question était posée sur son véritable terrain.
Républicains et conservateurs continueront jusqu'en 1860 à vouloir la résoudre
à laide de données exclusivement politiques et intérieures.

66. Les nouvelles de dernière heure sont très réduites dans le Patriote
Savoisien du 27 juin. Les colonnes du Courrier des Alpes du même jour ne
mentionnent ni Givors ni tantes. La première figure dans une dépêche de
Lyon du 22 juin (Courrier du 24). Le chiffre de 40 morts seulement est rapporté
pour Marseille.

Rapportant ces mêmes bruits, le Patriote Savoisien du 27 les qualifia
d'« illusions ». Le «moyen n'est pas neuf mais il est adroit et il réussit presque
toujours.» Les agitateurs «cachés» étaient les anciens bénéficiaires du buon
governo: « Nous demandons que l'autorité fasse informer sur les auteurs de

cet attentat contre le repos public. Si notre voix n'était pas entendue, nous nous
adresserions plus haut.»

Jean-Jacques Rey lui-même dans le supplément du Courrier des Alpes du
27 stigmatisa les manœuvres de la droite qui avait su utiliser les intiatives mal-



8e dépêche télégraphique du 26 à 2 heures apportée par la coureuse.
Le Faubourg Saint-Antoine, dernier point de résistance est pris. Le
mouvement est fini. Lyon est tranquille67.

heureuses des terroristes pour qualifier de «Vorace» tout ce qui n'était pas
libéral:

«Ces hommes qui disent au paisible ouvrier de nos villes, au crédule
habitant de nos campagnes, que tous les libéraux sont des anarchistes, tran-
chons le mot, des Voraces, ces hommes qui, en stigmatisant, par une qualifica-
tion justement réprouvée, les vrais amis de l'ordre et de la liberté espèrent à

une heure donnée, pouvoir impunément diriger contre eux la force aveugle et
brutale de l'émeute qu'ils auront soudoyée.»

Ainsi se creusait, entre droite et gauche, un fossé que les événements du
début de l'année auraient dû contribuer à faire disparaître. Les paroles de
J.-J. Rey donnent à entendre que les deux partis se disputaient déjà la clientèle et
l'approbation des ouvriers et des paysans.

Cette position persistera jusqu'au grand virage politique de 1871-1876 qui
donnera la victoire aux hommes du parti avancé.

67. Les événements de Paris sont surtout rapportés par le Courrier des
Alpes des 29 juin et 1erjuillet. Une lettre d'une lectrice de Paris, A.B., contient
le récit d'atrocités commises par les ouvriers (1er juillet) sous le titre suivant:
« Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en livrant à la publicité» etc.

La 8" dépêche est ainsi libellée: « Le faubourg Saint-Antoine, dernier
point de résistance est pris. Les insurgés sont réduits, la lutte est terminée.
L'ordre a triomphé de l'anarchie.» Rappelons le texte des 9e et 10e:

« Paris 26 juin, 4 heures du soir.
« L'insurrection est complètement vaincue. Tous les insurgés ont mis bas

les armes ou s'enfuient à travers les campagnes. La cause de l'ordre a triom-
phé. Vive la République.»

« Paris, 27 juin, 8 h. 1/2 du matin.
« Paris jouit aujourd'hui de la plus parfaite tranquillité. Tout est ren-

tré dans l'ordre.»
Pour le Patriote Savoisien, voir les numéros des 28 juin et 4 juillet. Le

commentaire principal est celui du 28 juin. Il est court et prudent :

«Le sang a coulé de nouveau dans les rues de Paris. Triste résultat
d'une tolérance qui pourrait être qualifiée de faiblesse, mais de faiblesse
généreuse. Nous déplorons plus que personne un malheur qui, en dernière
analyse, sera peut-être un bien. Mais la liberté doit-elle être la licence? Mais
la France tout entière pouvait-elle oublier que, deux fois déjà elle avait tra-
versé la liberté par le désordre. Qu'il n'en soit plus ainsi. Que l'argent semé à
profusion par les prétendants à tous les drapeaux soit noblement refusé par l'ou-
vrier, assez instruit aujourd'hui pour savoir que le prix du désordre laisse une
souillure ineffaçable à la main qui le reçoit en même temps qu'une ignominie pour
celui qui le compte.

«Cette dernière crise par laquelle vient de passer la jeune République
de la France sera pour nous un haut enseignement. Le pauvre a des besoins,
Mais ces besoins, de sanglants excès les combleront-ils? Le travail manque.
Mais faites renaître la confiance par une attitude calme et digne, et le travail
renaîtra dans l'ordre. Le gouvernement français, aujourd'hui, par cela même
qu'il veut sincèrement améliorer le sort de la classe ouvrière, a besoin d'être
appuyé par la force morale et par la sympathie de tous. Le bonheur et la pros-
périté publiques ont été malheureusement ajournés par des provocations cou-



Beau débat au Courrier des Alpes, de Ferraris contre la veuve
Veyrat68.

On a écrit sur tous les bancs du Verney des « mort aux répu-
blicains. Ferraris Vorace»; etc. Il dit qu'il trempera sa plume de
vinaigre69.

Hier soir Romanini m'a dit que les réserves de Savoie ont été
envoyés (sic) en Lombardie, que cinq ou six sont allés à Grenoble
demander aux Français de venir70. Le commandant leur a dit: « Vous
êtes des drôles! Je devrais vous faire conduire à la frontière et
vous remettre aux autorités de votre pays. Je me contenterai
d'envoyer vos noms au commandant de Chambéry.»

Décidément l'avocat Molin est protecteur des Voraces. Discus-
sion sur la proscription des 25 Voraces. Que, malgré l'amnistie, on
veut les manger. J'ai beau dire que l'amnistie est pour le passé.
que dès lors ils ne sont pas restés tranquilles que je crois que tout
ce qui est imprimé contre eux dans les brochures, journaux, etc.,
était vrai.

— Etes-vous donc agent de police?
— Non, certes pas, mais j'ouvre les yeux et je vois.

— Pour mon compte, je ne sais rien du tout.

— Je le crois. Je n'ai pas dit qu'on fût obligé à voir, mais
je dis qu'on peut aisément voir, si l'on veut.

- Eh bien! il faudrait que ceux qui voient tant de choses,

en fissent part au Gouvernement, etc.

pables : si la cause est enfin détruite, les conséquences déplorables de cette
cause le seront aussi. On n'arrive pas à la liberté, on n'arrive pas à la grandeur
nationale, et moins encore au bien-être général, par le suicide.»

Le Patriote Savoisien adoptait ainsi la thèse de la provocation sans désa-

vouer ni les autorités anciennes ni les nouvelles. Il se faisait l'avocat d'un
régime modéré et vaguement social qui constituera son idéal politique dans les
années suivantes.

68. Allusion à une polémique entre Aimé Ferraris et la veuve de Jean-
Pierre Veyrat au sujet d'une pièce du poète chambérien (mort en 1845), intitulée
la «Fiancéedu Carbonaro» dont les répétitions avaient été arrêtées pour
diverses raisons.

69. D'après le Patriote Savoisien: « A bas le Patriote. Mort aux républi-
cains », «P. (arent) et compagnie avec une potence au bas de l'échelle du Pro-
grès»,«A la lanterne, l'Antéchrist F. (erraris) », etc. (28 juin 1848).

70. Pour « hommes des réserves», se souvenir de l'emploi fait plus haut du

mot « contingents » pour conscrits.



On aurait pu répondre qu'alors on aurait dû prendre le titre
d'agent de police71.

Bébert était là qui pataugeait tantôt à droite, tantôt à gauche.
L'avocat ajouta:

- Oui, puisqu'on veut en manger encore, comme on l'a déjà
fait, quitte à prendre une médecine pour les rendre.

— Ou du contre-poison.

— Oh ! ceux qui en ont mangé n'en sont pas morts. Ils avaient
dit qu'ils voulaient avoir de la viande, etc., etc., et ce qu'on écrit
sur les bancs du Verney, ce ne sont pas eux, je pense!

— Ma foi, écoutez, je n'en sais rien. Du reste, cela n'a pu
influencer sur leur conduite dès 2 ou 3 mois, etc., etc.

Je dis, dans la conversation, que je me croyais libéral mais
non avancé.

- Eh!
- C'est qu'avancé veut dire aussi ami de Barbès.

- Cependant, répond Blard, avancé n'a jamais voulu dire.

- Mais je ne parle pas du sens réel; je parle du sens qu'on y
donne dans une Société.

— Mais il serait bon que l'on fît un dictionnaire des mots.

— Mais je n'appartiens pas à la Société; et elle ne tient pas
à faire connaître son argot72.

On assure que Parent est allé présenter sa femme et sa fille
au Gouverneur pour les mettre sous la protection de l'autorité.

28 juin: Didier prétend que l'on a voulu donner le sac à la
maison de campagne de Pallatin73. Les journaux de Paris man-
quent. On n'a qu'une demi-feuille des Débats.

71. Une allusion du Patriote Savoisien du 27 juin explique en partie
cette altercation. Le journal dénonce, en termes indignés, la confection d'une
liste de 25 Républicains compromis en avril. Elle aurait été dressée par les
autorités en vue de fournir des boucs émissaires aux ouvriers dont le mouve-
ment du 25 juin, déclenché par les sans-travail fanatisés par les réactionnaires,
aurait abouti ainsi à l'extermination au terme littéral du mot, des véritables auteurs
de leurs maux.

72. Le mot Société est à prendre au sens de Société secrète, la dernière
phrase semble contredire la précédente réplique de Chapperon. En fait il
répond très prestement à la remarque, fort judicieuse, qui vient de lui être
faite.

73. Peut-être Eugène Didier, que l'on retrouve en 1850 avocat et conseiller
d'Intendance à Chambéry.



Les Voraces ont rait une publication dont il s'est vendu quelques
exemplaires aujourd'hui. Il paraît que cela ne vaut pas le diable.
On y parle des morts innombrables que le soc de la charrue soulève
dans toute la campagne. Des lieux privés d'air où ils avaient été
enfermés. etc. Beaucoup de faits dénaturés74.

Le journal Vorace a donné hier une lettre de Palluel sur les
Dames du Sacré-Cœur au Grand Vicaire. On dit que cette lettre,
adressée au curé de Montmélian a été perdue sur la route75.

29 juin: On a dû démolir des maisons à Paris parce que les
insurgés avaient percé des communications de l'une à l'autre. Le
général Négrier a été tué. On propose de déporter les prisonniers
très nombreux. On leur a pris des armes innombrables (5.000 à la
fois). Les gardes nationales arrivent de tous les environs. On dit
que les insurgés se sauvent hors de la ville de tous les côtés. Un
détachement a rencontré des gardes nationaux et a été jusqu'à
couper le poing à un officier. Mais un autre survint qui, sur place,
en fusilla quinze76.

Emile de Girardin est en prison. Plusieurs généraux tués ou
blessés. Beaucoup d'officiers. L'Assemblée déclare que les insurgés
voulaient le pillage. (avec leur République démocratique et
sociale). Les politiques apprendront qu'on ne peut pas impuné-
ment attaquer la forme sociale de but en blanc sans que la société
elle-même se trouve en danger !.

74. « L'appréciation des principes. » que nous avons utilisée plus haut. Le juge-
ment de Chapperon sur elle est excessif.

75. Cette indiscrétion devait faire grand bruit. Cette lettre est datée de
Turin, 10 juin 1848; elle rend compte des efforts déployés par Palluel au
Parlement en faveur des maisons religieuses et de son impuissance à endiguer
le «torrent destructeur».

Le procédé du Patriote Savoisien, assez inouï, scandalisa nombre de personnes.

76. Quelques-unes de ces indications ont été puisées dans le Courrier
des Alpes du 29 (mort de Négrier, arrestation de Girardin — cf. ci-après — arri-
vée des gardes nationales, fuite dans les banlieues). Les autres détails provien-
nent soit de on-dit soit d'autres journaux. L'annonce de la prise de 5.000 fusils
ne figure dans le Courrier des Alpes que le 1er juillet et celle des communica-
tions entre maisons occupées par les insurgés que le 4 et dans le seul Patriote
Savoisien.

Ici, Chapperon s'interrompt pour rapporter, au hasard du fil de sa pen-
sée, un propos de Molin: «L'avocat Molin a déclaré hier que, tout républi-
cain qu'il était, il considérait notre état actuel comme nécessaire de transition
du despotisme à la République. Dans 20, 30, 40 ans.»

Ce n'était pas si mal vu.



Félix Mornand, ci-devant commissaire du gouvernement, était
ici le 25. (Courrier des Alpes du 29). Le Voracisme. ut quid77.
Sinon pour aider les frères dans le cas de la réussite de Paris, Mar-
seille et Lyon. A Marseille il y a eu des gens de Paris et de Lyon.
A Paris, des MM. sans armes dirigeaient les mouvements et dispa-
raissaient au moment du danger. Beaucoup de prisonniers avaient
des sommes considérables.

30 juin: Nouveau journal à Annecy78. L'Archevêque de Paris
a été tué. La cité presque entière est démolie. Nombre de morts
effrayant79.

Jeudi, Verdet a mené toute la compagnie de Maché à Barberaz
(116). Ils ont bu 300 bouteilles, vin rouge. Aucun n'était gris. A
10 h. 3/4 tous couchés. Le soir on a arrêté un des Voraces qui
avaient mis en bas les armes des carabiniers et qui avait, dit-on,
porté en décoration des menottes. Il est de Maché et vivait à Nizier
(?) avec une fille. Il avait fait du tapage.

On a faillli tuer Louis Blanc.

1er juillet: P. Leroux a parlé 2 heures sans qu'on ait su ce
qu'il voulait dire. Caussidière l'a assez bien imité. Déportation des
prisonniers.

77. Le Patriote Savoisien du 1er juillet nia énergiquement cette présence, affir-
mant que Mornand, ex-commissaire-adjoint à Grenoble, chargé de mission à
Chambéry en avril 1848, n'avait pas quitté Paris depuis le 1er mai. Il y exerçait
la profession de publiciste.

78. Le « NationalSavoisien», journal libéral.
79. Les indications sur les chefs parisiens et lyonnais à Marseille, les

Messieurs de Paris ou les sommes versées aux insurgés, ne figurent pas dans
le Courrierdes Alpes qui consacre plus de 100 lignes en caractères minuscules
à la mort de Mgr Affre, 1er juillet, art. de l'EreNouvelle) Le Patriote Savoi-
sien s'inspire de la Patrie. Il est tout à fait défavorable aux ouvriers et, sans
nier les atrocités commises par les uns et les autres, n'insiste que sur les
actes de fraternité entre les antagonistes.

Un curieuse lettre du Dr Buet-Devillards, reproduite le 4 est exception-
nelle dans ses colonnes. Garde National, le Dr Buet lui confie ses impressions:

Paris, 28 juin 1848.

« Mes chers amis,

« Je n'ose pas vous retracer l'horrible situation dans laquelle nous nous
sommes trouvés pendant quatre jours. Nulle plus ne pourra jamais rendre,
d'une part, les élans de sublime héroïsme, de courage surnaturel dont on fait
preuve les défenseurs de la patrie, et de l'autre, les actes de frénésie, de barbare
sauvagerie, de cruautés inouïes, commis par les 100 mille brigands qui ont
tenu nos vies, celles de nos femmes, de nos enfants, nos fortunes, le sort de
Paris et de la France entière, suspendu pendant quatre jours à la pointe de leurs
épées. Et que d'atrocités resteront inconnues, du moins de la plus grande partie
de la France et de l'Europe! Car on ne peut pas tout révéler au public ; c'est



Bellemin soutient toujours les agitateurs. Louis Blanc est très
estimable. C'est une réaction qui se fait. Le journal Vorace, le 29,
s'est empressé de traiter de canard l'histoire de Parent allant cher-
cher les Français le 3 avril et éconduit par le commandant fran-
çais. Le journal d'Annecy, je crois, qui avait rapporté le fait, l'avait
maladroitement attribué au général Oudinot, qui alors n'était pas
encore à l'armée des Alpes80.

2 juillet: Jamais imprévision pareille à celle de la Commission
exécutive. Tout annonçait l'orage. Les rassemblements, les délibéra-
tions, pour ainsi dire en public, les rendez-vous donnés, les revues.
tout. Le Courrier de Lyon dit que Caussidière l'avait prévu
depuis huit jours, et cependant elle n'avait rien fait. Il n'y avait
que 10.000 h. à Paris. Il y arrivait des cargaisons d'armes. Per-
sonne ne bougeait. On a laissé éclore toutes les barricades sans
obstacle. 5.000 fusils pris dans une maison rue du Temple, des
hommes qui passaient avec un drapeau, revenaient un moment

déjà assez de ces forfaits que l'on n'a pu cacher. Un frémissement d'indignation
fébrile agite la population de Paris. Le nombre des victimes est énorme du
côté de l'armée et de la garde sédentaire et mobile. La garde mobile composée
presque en totalité d'enfants de 16 à 18 ans a montré un courage inouï et s'est
conduite comme de vieux soldats d'Austerlitz ou de Wagram avec une impé-
tuosité, une hardiesse et un sang-froid au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer.
Mais que de victimes parmi ces braves enfants de Paris! Un seul bataillon,
fort de 750 hommes, en a perdu 500! Le 9e bataillon auquel appartient un
jeune homme de 17 ans, qui était mon domestique, a perdu 300 tués, et le
nombre de blessés est très considérable. Ils sont devenus l'idole de tous, ils
font en un mot, l'admiration de la population parisienne. C'est à qui pourra en
avoir un chez lui pour les fêter. L'armée a été admirable de dévouement pour
la République. Les journaux vous diront combien d'hommes éminents, par
ieur position ou leur bravoure, elle a perdu.

« Enfin, depuis lundi soir 26, nous respirons. Bien que l'état de siège ne
soit pas levé, nous ne sommes plus que sous le régime d'une place de guerre
menacée par l'ennemi. L'armée est en permanence sous les armes; des postes de
gardes nationaux occupent tous les coins de rue; à 9 heures du soir, il faut que
tout le monde soit rentré chez soi et que toutes les boutiques et les établis-
sements publics soient fermés.

« Dieu veuille que nous en ayons enfinfini avec l'anarchie.

«Adieu mes bons
*
amis; puisse le destin détourner à jamais de vos

regards l'horrible drame auquel je viens d'assister.»
Votre tout dévoué compatriote,

Dr Buet-Devillards.»
Tels étaient les sentiments de l'homme qui avait réclamé, dans le feu de

la République naissante, l'incorporation de sa province natale à la France!
80. Chapperon avait rapporté la chose en son temps d'après un témoi-

gnage direct. Parent se défendait en s'appuyant sur une erreur matérielle du
journal.



après avec chacun un fusil. Sur un drapeau on lisait: «vainqueurs
le pillage, vaincus l'incendie»(sic). Sur un autre «3 heures de
pillage ». Heureusement ils n'ont pu réaliser ni l'un ni l'autre. 6.500
prisonniers. Un faux représentant du peuple dans une voiture char-
gée de munitions. Des gardes nationaux de la ]> avec les insurgés:
ils font feu sur une autre division de garde nationale qui ne se
défiait pas d'eux, puis se retirent au Panthéon où il a fallu les
exterminer. 22.000 forçats libérés étaient aux ateliers nationaux.
Les Picpus demandent à accompagner les déportés81.

Bébert a donné ce soir une petite scène au café. Albert disait-
on, était peu de chose.

— Oh! dis-je, un peu dans les idées de Barbès.
Il nous fait une sortie. Les ouvriers sont d'honnêtes gens: ici,

dans un café un avocat s'est présenté avec des ouvriers pour faire
faire une pétition au Roi. Il leur a tourné le dos:

— Ah! vous croyez de ne pas signer, dit un de ces ouvriers,
mais ce n'est pas çà., etc. Eh bien, dirai-je pour cela que les
ouvriers de Chambéry sont des drôles? Je dirai qu'il y a 2 ou 3
galopins.

Blard ajoute:
— Les galopins étaient ceux que les menaient, mais ils ne les

mènent plus à présent.

- Heureusement, ajoutai-je, mais du reste rien n'était plus
juste. Ils venaient pour forcer à signer au nom de la liberté. Comme
c'était au nom de l'égalité qu'on chantait: à genoux devant l'ouvrier,
et de la fraternité que ces 40.000 hommes tiraient sur leurs frères.

Il reprit:
— L'enquête montrera pour qui ils se battaient. Vous croyez

que c'est pour le communisme. Eh bien! C'était pour
quelqu'un

qui les payait.
Vainement on lui dit que les chefs savaient probablement pour

qui c'était, mais que la foule marchait pour le communisme. Vai-
nement dis-je que des gens qui tirent sur leurs frères pour une
pièce de 10 fr. ne sont pas honorables.

Il poursuivit que ce qui avait triomphé, ce n'était pas l'ordre,
c'était une idée: la République; que Napoléon lui-même n'aurait

81.Cette information venait du Courrier de Lyon cité par le Courrier
des Alpes. Les Picpus étaient les Pères de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de
Jésus et de Marie et Adoration Perpétuelle du Très-Saint-Sacrement dits de
Picpus, du nom de la rue où se trouvait leur établissement.



pas triomphé, que la République était l'idéal; qu'elle resterait,
etc., etc.

Les Voraces doivent avoir publié une brochure: Regardez
dans mes yeux. Les métiers battent à Lyon.

3 juillet: On porte déjà à 13.000 le nombre des morts. Les
insurgés avaient des balles percées par une tige de cuivre qui
empêchait de les extraire. Ils se battaient pour la République démo-
cratique, c'est-à-dire le gouvernement des ouvriers.

Nous aurions pu prévenir le Commission exécutive, car nous
savions avant le 15 qu'il y aurait un mouvement ici le 25 qui ne
pouvait être que le contre-coup de Paris. Mais elle le savait bien
sûrement. Si elle voulait les compromettre tous, elle ne pouvait
mieux faire82.

On a parlé hier soir de 3 consuls: Cavaignac, Lamoricière
et (en blanc).

150 insurgés sont dans les caves du Panthéon. On les attend
à la faim.

On a supprimé la presse, l'AssembléeNationale, le journal de
la canaille, le Lampion,lePilori, le Napoléon Républicain, etc.83

4 juillet: Décidément, Bébert est voracisé. Dernièrement, à une
foire en Bauges, il harangue le peuple au nom de la République.
qu'il ne faudrait pas, en cas de mouvement, résister. que les répu-
blicains étaient armés et exaspérés. que la République ne leur
prendrait pas leurs enfants, qu'ils s'en faisaient une fausse idée,
etc. (il leur a montré, dit-on, deux paires de pistolets) M. de
Montbel qui s'y trouvait, selon d'autres le curé, avait fait rapport
au Premier Président qui lui aurait fait faire une remontrance
(mais! ! ! une remarque de M. Coppier ! ! ! )84.

Le National n'est pas de son avis. Il croit bien que la bataille
de Paris a été gagnée par la Société. Il condamne vertement ceux
qui ont essayé des théories qui ne sont pas faites pour notre épo-

82. On voit la progression de la pensée de Chapperon : après avoir accusé
la Commission exécutive d'impéritie, il arrive à l'hypothèse d'un acte prémé-
dité légitimé par un vaste complot contre l'ordre social. Un peu l'attitude de Thiers
en 1871.

83. Ces informations ne proviennent pas des journaux locaux.

84. Joseph-MarieCoppier, porte-parole du Premier Président, était conseiller
attaché à la deuxième Chambre de la Cour. Chargé du contrôle de l'instruction
publique (Magistrature de la Réforme) il avait protégé les Jésuites en mars.



que, sans s'inquiéter des risques de non-réussite. On a déjà retiré
100.000 fusils aux 8e, 9e et 12e légions. Ceux de la 12e qui n'auraient
pas rendu leurs armes le 1er au soir seront sévèrement poursuivis.
On a fait des désarmements partiels dans les autres, et quand je
disais hier soir qu'il était dangereux de donner des fusils à tout le
monde; que ceux seuls qui étaient intéressés à l'ordre par la posses-
sion devaient en faire partie, qu'on ferait des épurations, on me riait
au nez.

Dans le Vorace du 1er, le Grand-Vicaire s'est plaint de la publi-
cation de la lettre de Palluel à lui adressée. On l'a insérée sans
réflexion aucune83. On dit que Bel, juge de Montmélian, a demandé
au curé de lui montrer ladite lettre, qu'il a envoyé une copie à
Turin à Ract qui, après l'avoir colportée partout, l'a envoyée ici
où elle est tombée entre les mains du Vorace.

Peu délicat de Ract, peu de Bel. Le Vorace querelle le clergé
à outrance. Il est prêtrophobe. 11 avait inventé l'autre jour un
moyen de donner de l'ouvrage aux ouvriers: c'est que l'administra-
tion nommât une commission qui reconnût les travaux à faire dans
les maisons de la ville et forcerait les propriétaires à les faire (au

nom de la liberté86. Le premier, il s'est écrit une lettre signée H.
ouvrier menuisier approuvant hautement l'idée83.

85. Patriote Savoisien, 1" juillet. Elle est signée d'Humbert Pillet.

86. Patriote Savoisien, 27 juin. Chapperon est malveillant. Il s'agissait
du rappel d'une mesure préconisée par la municipalité en 1831, à l'époque
du choléra. Un billet royal avait alors autorisé à imposer aux propriétaires
des travaux d'urgence: blanchiment des façades, pose de «cornets de descente»
et plafonnage des avant-toits des couverts. Le Patriote Savoisien demanda seu-
lement la reprise de mesures semblables dans toute la Savoie.

87. La lettre, du 28 juin, signée J. H. S. menuisier, rappelait que les
ouvriers de Chambéry avaient toujours défendu la cause des bourgeois, de
«ceux qui aujourd'hui nous voient avec sang-froid tomber dans la plus
affreuse misère et qui s'abstiennent de faire aucune réparation dans les pro-
priétés des villes et des campagnes, pas même celles indispensables qui nous
avaient été promises l'hiver dernier, et que les locataires sollicitent depuis
longtemps. L'année est trop mauvaise, disent-ils, pour faire des dépenses. Mais
le fermier ne paye-t-il son même cens annuel? Le locataire le prix de son bail ?

Si les revenus sont les mêmes, pourquoi ne ferait-on pas les réponses d'usage?
« Ce qui est le plus déplorable, c'est de voir des immeubles tomber

presqu'en ruines et qui appartiennent aux personnes les plus fortunées de

notre ville.»
Le style assez châtié, jusqu'à celui du post-scriptum: «Vous voudrez

bien, Monsieur, excuser mon style en vous rappelant que l'écrivain n'est qu'un
simple ouvrier, sans beaucoup d'instruction» a pu, sans preuves suffisantes
cependant, laisser supposer à Chapperon qu'il s'agissait d'un rédacteur du
journal.



5 juillet. — Les nominations dans les bureaux pour la Constitu-
tion sont presque tous de l'ancien centre gauche. F. Arago seul de
l'ex-commission executive. Lamartine est venu à Mâcon. Quel beau
rôle fini, perdu! Quel personnage devenu impossible! Orgueil,
ambition, faiblesse, impuissance, erreur pour avoir regardé les hom-

mes à travers la poésie et avoir vu des anges! Car je ne veux pas
croire à sa culpabilité. Pour Ledru-Rollin, je le livre entièrement.
Il y a eu des atrocités horribles. Le général Bréa fusillé avec son
aide de camp Mangin. On les avait attirés dans une barricade pour
parlementer. On voulait qu'il fît mettre bas les armes à son corps.
C'était dans le 12 arrondissement. On croit être sur la trace des dis-
tributeurs d'argent. Il y a quinze jours, il est passé 1.000.000 en or
de Russie. (Débats

-
Courrier de Lyon).

Buet-Devillards a écrit au Vorace: Mes chers amis, et une
félicitation sur la victoire de la Société sur l'anarchie. O couleuvres
à avaler88! Toute la route du Pont à Lyon est couverte de soldats
et de gardes nationaux marchant sur Lyon.

7 juillet. — Les Voraces disent qu'ils sont vrais républicains,
qu'ils ne sont que trente mais qu'ils seraient tous allés combattre les
barricades à Paris, qu'ils travaillent pour l'avenir du pays, qu'ils n'ont
aucune sympathie pour les Voraces, etc. Bouffier a vu Reveyron
auquel il a reproché les exagérations de sa brochure. Selon lui, il
a dit ce qui lui avait été attesté par nombre de personnes. Rassat,
de Chambéry, lui a affirmé que lui-même, blessé, avait été jeté
parmi les morts, que le lendemain seulement on lui avait ouvert
les yeux et trouvant des balles dans sa poche, on lui avait mises
sous le nez, lui disant: «Tiens, regarde, Vorace! »

Reveyron n'est pas sûr que l'on n'eût pas mis le feu aux hypo-
thèques. Toute la bande ne contenait que deux honnêtes gens: Guil-
lerme père et Chiara. Burnet lui-même est une canaille. Il n'a jamais
su rendre compte de l'argent pris à Yenne89.

Les plus bandits de la troupe étaient des Savoyards qui, en
route même, voulaient déjà piller et n'avaient été empêchés de se
répandre dans la campagne, au Bourget que par les Voraces.

8 juillet. — Décidément, c'est un insurgé qui a tué d'une fenê-
tre l'archevêque de Paris. Prisonnier avec les autres, ceux-ci
l'auraient dénoncé.

88. Lettre citée plus haut.

89. César Chiara, jeunedocteur improvisé médecin de la colonne l'avait suivie
à son passage à Miribel (Ain) où il exerçait. L'appréciation suivante est toujours
de Reveyron.



Hier, la Bourse ouverte, le 5% a monté de 70 à 72,75, les actions
de Banque (de France) de 1276 à 1355. Aujourd'hui 74, 25 et 1460.

9 juillet. — Banque de France 1620,5 7690.

Bonjean a proposé à l'Assemblée Nationale un rabais de 5.000
francs sur le million demandé par Carnot, ministre de l'Instruction
Publique pour les instituteurs primaires91. Il se fondait sur des
manuels politiques distribués aux instituteurs, un entre autres, de
Charles Renouvier, avec l'autorisation du ministre où il est dit, dans
une conversation entre un élève et un instituteur, que le gouverne-
ment pouvait modifier la propriété, qu'en faisant mieux payer les
travailleurs, les riches ne mangeraient plus les pauvres et seraient
obligés de vendre leurs terres à d'autres qui les cultiveraient mieux.
Puis l'organisation du travail, puis le divorce92.

Le ministre a dit que le livre avait été autorisé mais non
approuvé. Du reste, en un autre passage, il consacre la propriété.
Malgré tout cela, 314 contre 303 voix ont voté la diminution de 5.000
francs. Carnot donne sa démission. Remplacé par Ach. de Vaulabelle.

Retrait de la loi du 2 mars qui fixait les heures de travail.
Elle empêchait la concurrence avec l'étranger au dehors et même au
dedans. O administrateurs en poste! O décisions au pas de course!
0 étourneaux qui veulent rendre des décrets au pas de charge.

Ainsi tombent les illusions des gens qui voulaient régénérer la
Société! Hommes de théorie qui pensaient que tout allait marcher
sur des roulettes parce que la théorie était faite! On réunit 100.000
ouvriers ou soi-disant tels, puisque dans le nombre, quatre mois
après, on comptait encore 22.000 forçats libérés. On les armes jus-
qu'aux dents, on les habitue à ne rien faire tout en les payant bien.
On leur prêche 24 heures par jour qu'ils sont rois de ce monde, que
le peuple est souverain, que tout doit être fait en vue de lui, etc.,
et puis se persuader (sic) que lorsqu'on voudra les remettre à la
tâche après les avoir mis à ne rien faire de la journée, ces gens-là

ne feront pas un pas, pas un mouvement. Il faudrait avoir affaire
à des anges et non à des hommes. Cela rappelle Arlequin achetant
une trompette et un tambour à ses enfants, les engageant à s'amuser,
mais leur recommandant bien de ne pas faire de bruit. Pauvre
humanité!

90. Chapperon notera désormais presque tous les jours les cours de la
Bourse de Paris jusqu'à la fin de ses Ephémérides (sept. 1848).

91. Louis-Bernard Bonjean qui devait finir ses jours sous la Commune,
fusillé en qualité de Premier Président de la Cour de Cassation.

92. Il s'agit du Manuel républicain de l'homme et du citoyen.



Tous impuissants! Lamartine, Ledru-Rollin, Floccon, Caussi-
dière, Duclerc (min. des finances), Louis Blanc, Crémieux, Clément
Thomas (commandant la garde nationale de Paris), Albert, Car-
not ! !! Jean Raynaud. De la Démocratie pacifique au Natio-
nal, du National à. Au reste, même curée, même népotisme!
Le National, c'est les Débats du système actuel.

Toutes les pièces de l'échafaudage élevé au train de poste par
la Révolution se retirent à mesure: les ateliers nationaux, le travail
à la journée, les heures de travail, le rachat des chemins de fer,
tout le monde appartenant à la garde nationale, la loi sur l'impôt
des boissons.





CONCLUSION

Nous avons ainsi, guidés par le journal de Timoléon Chapperon,
pu revivre les péripéties de la vie chambérienne de l'automne 1847
au début de l'été 1848.

En 1847 la Savoie et sa capitale en premier, vivaient encore à
l'heure de l'Ancien Régime sous le signe d'un despotisme éclairé, cer-
tes, tempéré par la bienveillance des notables de cour et des hauts
fonctionnaires mais alourdi par la rudesse des militaires chargés du
maintien de l'ordre et de la police politique.

La torpeur qui s'ensuivait n'avait guère été troublée depuis 1815,
les incidents de 1821 et de 1834 mis à part dont le souvenir ne subsis-
tait guère que dans des cercles extrêmement restreints.

Il n'est cependant pas douteux qu'une partie de la bourgeoisie
appartenant au monde de la médecine, de la basoche et du petit com-
merce avait conservé la nostalgie d'un régime libéral lui permettant
de prendre une part plus active à la vie politique. Des hommes comme
Timoléon Chapperon et la plupart de ses amis, âgés de quarante à
cinquante ans, arrivés à l'âge mûr sans avoir pu exprimer leur pen-
sée, avaient connu dans leur enfance ou vécu par le souvenir de leurs
parents, en famille, l'époque napoléonienne encore imprégnée des
souvenirs révolutionnaires et des philosophies du siècle précédent.
L'alliance du trône et de l'autel leur paraissait d'autant plus hors de

propos que, très suffisamment instruits, ils pouvaient suivre, depuis
1843 au moins, dans le CourrierdesAlpes, le détail des luttes poli-
tiques françaises.

On ne discutait nulle part — Chapperon le note exprèssement —
mais les sympathies allaient, dans son entourage, vers un régime mo-
narchique plus ou moins parlementaire fondé sur les libertés es-
sentielles d'expression et les garanties que tout honnête homme était
en droit d'attendre contre les décisions des états-majors de la place.

Opposants silencieux et peu intimidants, ces orléanistes de fait
cherchaient l'annonce de temps meilleurs non du côté de la France
où ils possédaient certes des amis — Chapperon n'en parle pas —
mais de l'Italie. Presque tous avaient fini leurs études à Turin; ils y



entretenaient des relations avec des fonctionnaires ou des hommes
politiques — tel notre auteur avec Valerio — parfois avec des pa-
rents; ils lisaient les journaux qui en arrivaient. Ils y suivaient de
près les premiers symptômes du réveil de l'esprit public: c'est ainsi
que Pie IX soulevait à Chambéry une admiration dont les hymnes,
transparents, drapeaux et insignes ont constitué, de janvier à mars
1848, l'éclatant témoignage.

La reprise de la vie politique semble avoir demandé plusieurs
semaines à la suite des mesures du 29 octobre 1847 en faveur de la
presse. D'abord incrédules, ces bourgeois dressés au conformisme le
plus étroit, ont mis du temps à s'apercevoir qu'ils pouvaient parler
voire fonder un journal, discuter des nouvelles et entamer avec les
autorités, avec le Roi lui-même, un dialogue flatteur à la mesure de
leur importance nouvelle.

Les mois de décembre, janvier et février ont été dans l'ensemble,
de patience et d'attente. Les conservateurs, nobles et grands bour-
geois d'esprit à la fois désinvolte et étroit, ont hésité entre l'adhésion
flagorneuse aux décisions de Turin et le besoin de conserver une in-
fluence locale désormais compromise. Chapperon fait ressortir d'une
plume ironique les roueries d'hommes peu sensibles au ridicule, pris
entre le pouvoir devenu réticent mais qu'il convenait de ménager, et
les nouveaux venus qu'il encourageait.

Trois événements ont marqué, sur place, cette époque de tran-
sition : les fêtes des 10 janvier, 9 et 17 février. Elles présentent des
caractères communs.

Le premier nous paraît être le règne de l'ordre, très visible dans
le soin apporté à l'ordonnance des cortèges, au respect des préséances,
au calme de la rue. Le second est celui de la religion: messe, chants
d'actions de grâce, bénédictions du Saint-Sacrement. Le troisième ré-
side dans le souci de mêler les classes. Le pittoresque système de dési-
gnation des places au théâtre et la fraternisation des faubourgs en
font foi. A cette préoccupation est joint un respect craintif pour les
hommes des classes populaires au verbe haut, (pompiers au théâtre,
ouvriers dans les cafés) comme si l'orientation nouvelle des choses
était destinée à en faire à plus ou moins bref délai, les maîtres de la
situation.

Pour sa part, Chapperon se délecte à la vue des grands mou-
vements de foule à travers les rues, et au Verney. Il est des premiers
à pénétrer dans la cour du Château, il a le sentiment d'obliger le gou-
verneur à descendre. Son ami Rey fait signer des pétitions en instal-
lant des tables entre chaque colonne des Portiques; l'ordre et l'har-
monie règnent, les conservateurs sont devenus libéraux.



Le point culminant de cette période, romantique et fiévreuse à
la fois, semble avoir été atteint vers la mi-février, date après laquelle
cessa, pour un temps, de souffler le vent d'Italie. Les Savoisiens at-
tendaient de Turin une constitution quand la France en proposa une
aux peuples en mal de changement. Les événements de Paris pro-
voquèrent tout d'abord l'inquiétude. Ils parvinrent par bribes aux
oreilles des bourgeois en même temps que s'assombrissait l'horizon du
côté de la Lombardie. et que s'ébauchait la future politique anticlé-
ricale du gouvernement avec l'expulsion des Jésuites.

D'où une triple conséquence: la rupture de l'Union sacrée avec
les conservateurs, la division dans le clan des réformistes et, surtout,
la montée d'éléments avancés tournés précisément vers la France.

La période du 5 mars au 4 avril a vu se mêler divers courants
tendant à disposer du sort de la province au milieu de la confusion.

A l'alerte du 20 ou 21 février concernant les tambours de Cham-
béry et aux incidents suscités ici et là dans les cafés par quelques
hommes particulièrement ardents, succédèrent les rumeurs de la rue
et le tumulte de la place Saint-Léger, témoins à la fois de l'insolence
populaire et de la longanimité du gouverneur.

La publication du Statuto, très tardive si l'on tient compte de la
rapidité des événements, ne laissa pas, de son côté de provoquer les
réflexions désabusées de modérés qui l'eussent très volontiers conçu
exempt de toutes traces de l'ancien régime telles que dotations de
la Couronne, conservation d'une noblesse ou institution d'un Sénat
nommé par le Roi.

La nouvelle constitution avait beau prévoir l'institution d'une
garde nationale, elle n'en était pas moins une version piémontaise de
la Charte de 1830.; à ce titre elle ne pouvait contenter les hommes
du centre les plus hostiles aux conservateurs et, à plus forte raison,
ceux de gauche enclins à attribuer au régime républicain toutes les
vertus et perfections.

De là, peut-être, une demande d'annexion partie de Chambéry
qu'il ne nous est par interdit de mettre en rapport avec celle du doc-
teur Buet à Paris et qui eut, au moins indirectement, pour effet, de
provoquer sur place un tumulte populaire dirigé contre le rédacteur
en chef du Courrier des Alpes.

Nous ne pouvons pas ne pas discerner dans cette période mou-
vante des éléments conformes à une certaine logique. Nous y dis-
tinguons, avec Chapperon, l'esprit d'initiative des républicains de la
ville appuyés sur des hommes de l'extérieur, Lyonnais, Savoisiens
en mal de rapatriement et membres de la Société des Voraces. Ces
alliés relevaient-ils, par l'intermédiaire d'agents plus ou moins visi-



bles, à la fois des autorités françaises et sardes ? Chapperon le croit
qui, dans un passage que nous n'avons pas reproduit, n'hésite pas à
mettre en cause d'un côté Emmanuel Arago, commissaire de la Répu-
blique d'accord avec Ledru-Rollin et de l'autre Doria, consul de Sar-
daigne, porte-parole de Pareto, ministre de l'Intérieur à Turin.

Quoiqu'il en soit de ces complaisances ou initiatives toujours
obscures qui eussent eu pour objet de forcer Lamartine à accorder et
Charles-Albert à accepter, au prix de la Savoie, une aide fançaise,
dans la lutte entreprise contre l'Autriche, l'objectif immédiat, fort
visible, était d'installer à Chambéry un régime nouveau: une Répu-
blique, si possible celle des Lyonnais et des Parisiens.

A cela au moins quatre obstacles possibles: l'armée, le gouver-
neur, le conseil de ville, la garde nationale.

Le premier s'élimina de lui-même les 30 et 31 mars du fait de
l'appel en Piémont de la totalité des effectifs: infanterie, cavalerie,
artillerie, stationnés à Chambéry, Annecy et Pont-de-Beauvoisin.

Les trois autres étaient en étroite dépendance. La garde pous-
serait-elle le conseil et le gouverneur à agir ou au contraire ce dernier
lui insufflerait-ill'esprit guerrier qui risquait de lui manquer ? On
vit ainsi les miliciens, le même jour, 30 mars, se révéler fort peu
combattifs le matin et fort actifs le soir sous l'impulsion de l'une de
leurs compagnies. Dûment repris en mains ils furent dotés, les 31 mars
et 1er avril par la vertu d'un corps électoral assez amorphe, d'un com-
mandant en chef et d'officiers d'une complaisance assurée.

La municipalité, de son côté, était divisée, le clan le plus visible
étant composé d'hommes dont le réflexe principal était d'éviter à tout
prix la guerre de rues et le pillage.

Peu à peu isolé, le gouverneur, impressionné par des bruits inté-
ressés concernant la prompte arrivée de troupes de Grenoble et de
Lyon, en arriva à se défaire des moindres éléments susceptibles de
l'aider. Chapperon ne nous livre pas le secret de la psychologie de cet
étrange militaire fait pour subir et obéir plus que pour organiser et
vaincre. Il nous le montre, au moins, aux prises avec d'étonnantes
difficultés dont la principale n'était pas le manque de loyalisme. Les

pages que nous avons consacrées à Yenne nous révèlent l'état d'esprit
des hauts fonctionnaires incapables de prendre en dépôt l'argent
contenu dans des caisses publiques exposées au pillage. Chapperon. de

son côté, rapporte avec la complaisance que l'on sait, sa proposition
au gouverneur même de constituer une république indépendante. Il
fait aussi allusion aux incertitudes et au manque de conviction des
hommes de Montmélian venus et repartis à deux reprises à un moment
où ils eussent pu jouer un rôle décisif.



Quant aux missions officielles de sondage auprès des envahisseurs,
elles semblent avoir eu pour but d'user les velléités de résis-
tance de quelques chambériens et de fournir aux « libérateurs» de la
Savoie les meilleurs porte-paroles qui fussent.

Nous savons que la tentative a échoué et s'est terminée, au bout
d'une vingtaine d'heures, par quelques combats suivis d'une incar-
cération massive des envahisseurs. Chapperon nous a assez mal rap-
porté les péripéties de cette lutte à laquelle il n'a pas assisté pour
que la publication des pages qu'il lui a consacrées ait paru inutile. Il
nous a cependant semblé opportun, à la lumière de notre expérience
d'une affaire qui est bien connue, de rechercher les raisons de cet
échec.

La première nous paraît être l'insuffisance des fondements même
de l'opération. L'appui des autorités françaises ne pouvait être que
clandestin à l'abord et effectif seulement en cas de succès. Les gar-
nisons de Grenoble ou du Fort Barraux, celle de Pierre-Châtel, au-
dessus du poste frontière intéressé, ne pouvant recevoir d'ordres et
escorter les envahisseurs, ceux-ci se trouvaient réduits à des moyensdaction singulièrement précaires.

La nature même de l'expédition, composée en immense majorité
de pauvres gens sans armes encadrés par un peu plus d'une centaine
de civils déguisés en militaires, constituait une faiblesse. Les interro-
gatoires de ces « combattants» nous les montrent inquiets, le plus
souvent sans travail et incités plus ou moins directement à reprendre
le chemin de leur village à la faveur d'un convoi officiel. Des hommes
ainsi attirés par la perspective d'être nourris et de n'avoir, à leur arri-
vée, qu'à prendre part aux festivités marquant l'instauration de la
République Française (ou Savoisienne, car ils n'étaient pas fixés sur
ce point) à Chambéry, ne pouvaient fournir qu'une masse de figu-
rants dépourvus de toute conviction.

Au manque de ferveur des troupes s'ajoutait l'absence de pres-
tige des chefs. Une tentative aussi officieuse ne pouvait être remise
qu'entre les mains d'hommes tout à fait inconnus. Tels nous appa-
raissent, en effet, avec l'incompétence que cela implique, le « colo-
nel» et le «financier» de l'expédition, le chef d'atelier illettré Guil-
lerme, avec son fils, Burnet le commandant, conspirateur rescapé de
la répression de 1834, Cellière et Dijoud, ouvriers d'origine chambé-
rienne, Peyssard, leur compatriote, obscur intellectuel destiné à
exercer sur place comme maire provisoire un pouvoir dont toute la
suite dépendrait, Reveyron et Chevallay, conseillers à courte vue,
Orsat, enfin, «capitaine des Voraces», jeune lyonnais surpris dans
un bon lit au matin historique du 4 avril.



Les éléments de réussite n'étaient pas mieux rassemblés à Cham-
béry même.

L'opposition au régime sarden'y était point organisée. Une telle
opération de renversement dt l'ordre politique ne pouvait que se
ressentir du manque de temps, de l'absence de problèmes sociaux véri-
tables (due à la faiblesse du développement industriel), du roman-
tisme des hommes de gauche, du décalage entre l'expérience politique
des Français et des Savoisiens qui, fort prudents, ne pouvaient, en
bonne logique, brûler l'étape de la monarchie constitutionnelle sans
en avoir ressenti les insuffisances. Aux yeux de l'immense majorité, la
République, ainsi amenée du dehors, représentait un régime étranger
lié au communisme.

Une raison de l'échec de la révolution d'avril nous paraît aussi
avoir été d'ordre psychologique.

Réduire la stratégie de l'affaire à la dimension d'une manœuvre
d'intimidation était se préparer de fortes déconvenues. Il fallait, pour
la conduire, plus que l'attitude négative du gouverneur, de la garde,
du conseil de ville et d'uncertain nombre de bourgeois apeurés, mais
un assentiment populaire manifesté par une large confiance accordée
aux chefs, hélas improvisés, de l'opposition. Là encore le cap ne put
être franchi parce que, dépourvus de mandat officiel, les arrivants
n'étaient que des profanateurs du sol de la patrie. Rappelons simple-
ment qu'à la froideur des Chambériens répondirent des menaces, et
que ces menaces, quelques heures plus tard

,
mirent d'emblée à peu

près tout le monde du côté des bourgeois loyalistes.

Ce n'est rien dire de la haine des paysans des environs même de
Chambéry, — sans compter les autres -, à l'égard des « partageux »
fussent-ils savoisiens. Nous avons vu avec quelle facilité se sont ras-
semblés autour du gouverneur, vers Aiguebelle, les hommes de la
vallée de l'Isère. Une étude complète nous montrerait des manifes-
tations de loyalisme à Moûtiers, à Annecy, à Bonneville. Là encore
une décision et une forte volonté préalables eussent été nécessaires
avec la présence de troupes renforçant l'autorité de la trentaine de
personnages en quête de révolution que nous avons vus s'agiter dans
les rues de Chambéry.

La bataille, si l'on peut dire, fut donc suivie d'une réoccupation
sans histoire de tous les postes. L'enquête judiciaire ouverte contre
les violateurs du sol de la patrie fut promptement close du fait de
l'empressement des deux capitalef à effacer ce qui eût pu les diviser
à un moment fort délicat de leur évolution intérieure. Le gouver-
nement provisoire français allait affronter des élections au milieu du
désordre et celui du Piémont était engagé dans une aventure qui



mettait en jeu l'existence même de l'Etat: la guerre contre l'Autriche.
Le manque d'intérêt de Paris et de Turin pour l'entreprise d'annexion
fut essentiel pour son échec. Leur intervention servit au moins à la
liquider: il y eut amnistie pour tout le monde, même, en Savoie,
pour le contumax Burnet.

La suite du récit de Chapperon nous a montré la reprise de la
vie politique, celle prévue par le Statuto, reprise certes normale mais
dont les conditions valent d'être évoquées.

Notre mémorialiste ne nous dit rien de l'action de redressement
accomplie en Savoie en faveur de la droite par le nouveau gouverneur.
le comte de Maugny, mais il nous en laisse entrevoir les effets. D'où
sa curieuse relation des intrigues ayant accompagné la candidature
de Léon Costa de Beauregard, son concurrent, et de la déroute non
seulement des anciens partisans des Voraces mais même des loyalistes
modérés.

En fait l'esprit public en Savoie, entre avril et juillet 1848, semble
s'être traduit par un double courant: la persistance d'une opposition
avancée et la disparition du centre gauche plus ou moins représenté
par les hommes de la tendance de Chapperon.

Jusqu'aux journées de juin au moins, les républicains de Cham-
béry ont conservé des espoirs de révolution européenne. Ils ont cru,
au 15 mai, au succès d'un mouvement concerté à Paris, Naples, Vienne,
Berlin et Madrid; ils ont entretenu une certaine agitation autour
d'eux ainsi qu'en témoignent les inscriptions griffonnées sur les murs
de la ville et surtout le flottement qu'ils introduisirent parmi les
réservistes en route vers le Piémont. L'avenir ne leur appartenait
cependant plus : l'échec du 15 mai, à Paris, fut suivi de la dissolution
du corps des Voraces qui s'était, à son retour, violemment élevé contre
l'ostracisme dont il avait été l'objet en Savoie; enfin l'armée des
Alpes, stationnée à Grenoble fut ramenée à Lyon. L'annexion de la
Savoie n'aurait décidément pas lieu.

Après les journées de juin, tout espoir fut perdu.

De leur volonté de s'imposer il resta au moins aux Républicains
une chose: un journal. Issu, après de longs palabres, de l'application
des nouvelles dispositions sur la presse, le Patriote Savoisien vit le jour
le 15 mai, au moment même où, en France, les feuilles de gauche
commençaient à disparaître.

Il entama de suite un prudent et insidieux travail de démolition
de l'influence des conservateurs et du clergé qui eût, avec l'évolution
des événements en France, pour premier effet de regrouper la bour-
geoisie et la noblesse autour du Statuto interprété dans un sens aussi



restrictif que possible. Lois et procès ne devaient permettre au gouver-
nement de s'en délivrer qu'en 1853.

Telles sont les réflexions que nous ont suggérées les pages de Chap-
peron consacrées aux péripéties dont il a été le témoin et les docu-
ments qu'elles nous ont amené à consulter. Il est très regrettable que
ni les unes ni les autres ne rendent compte de quelques éléments fort
importants: le rôle exact du clergé, par exemple, que nous voyons
seulement bénir les foules à l'occasion des fêtes patriotiques. Un peu
plus tard, certes, les curés des environs n'ont pas été les derniers à
chasser le Vorace, mais ces notations, dont seule la première figure
dans Chapperon (avec confirmation par le Courrier des Alpes), ne
sont pas suffisantes. Nous souhaiterions aussi une étude approfondie
des conditions de vie et de l'action des ouvriers. Pourquoi, au moment
d'agir, seuls quatre ou cinq commerçants ou basochiens se sont-ils
déclarés pour les Voraces sans avoir eu l'idée de soulever les faubourgs
en leur faveur ? Nous ne voyons pas qu'on ait tenté de les rallier à une
révolution sociale qui eût écarté, à coup sûr, du pouvoir les instiga-
teurs même du mouvement et fût allée à contre-courant d'un patrio-
tisme local probablement plus fort que les barrières de classe.

Chapperonn'est, il est vrai, ni économiste, ni sociologue ni même
profond politique. Par contre il se révèle peintre fort acceptable des

mœurs de son temps. Il nous met sous les yeux une population qui,
pourtant placée sur une des grandes routes d'Europe, vivait tout à
fait en marge de la grande politique. Groupe divisé, lent à réagir mais
bon enfant, naïf dans l'expression de ses sentiments, ombrageux aussi

,
avec des coups de colère, loyaliste non moins avec, au fond de son
âme, le goût du conformisme et presque le besoin de la tutelle de ses
notables.

Dans cette société fermée, le rôle des femmes apparaît de manière
curieuse. Au début, les dames de haute lignée s'emparent d'une loge

au théâtre, lors du banquet patriotique: elles n'entendent rien au
mouvement égalitaire qui agite leurs maris. Un peu plus tard mes-
dames Parent et consorts suivent, au contraire, leurs époux dans leur
action. Les demoiselles Routin sont fort mêlées aux scènes de la rue.
L'ouvrière Lauby, égérie d'une révolution manquée, risque sa vie en
face des paysans de Barberaz avant d'aller quérir les troupes fran-
çaises au Fort Barraux. Mme M. suit très attentivement le cours des
choses et apporte la note rafraîchissante de ses tendres inquiétudes. Il
semble bien que l'opinion fasse à ces dames à plusieurs reprises large
place et peut-être même les écoute.

Une étonnante galerie de personnages s'offre à nous tout au long
de notre texte. Non certes qu'il s'agisse de portraits rappelant même



de loin ceux de La Bruyère ou de Saint-Simon, car Chapperon n'est
pas écrivain de race, ni moraliste et ne croit pas l'être. Cependant, les
hommes et les femmes qu'il fait agir et parler sont vivants de plume
de journaliste. Nous n'y reviendrons pas, nous attachant de préférence
à lui-même, auteur et acteur tout à la fois.

Il n'a rien de génial mais représente un type de bourgeois moyen
assez caractéristique de la mentalité de son groupe. Né dans les pre-
mières années du siècle, il est, nous l'avons dit, de ces hommes cultivés,
mûrs politiquement, désireux, après une longue période d'effacement
de reprendre contact avec les affaires. C'est aussi un enthousiaste:
il adhère d'emblée aux nouveautés, parle beaucoup, suggère, organise,
vole au secours de la chose publique. Il s'accommode mal des subti-
lités

: tout en se voulant homme de compromis, il se risque à des
initiatives surprenantes et dans la joie de faire une révolution toute
pacifique, va jusqu'à proposer au représentant même du Roi de laisser
s'établir une Savoie indépendante. Imaginatif, il est aussi capable de
reculades incompréhensibles: ce Joseph Prudhomme craint pour sa
vie à l'arrivée des Voraces, se sauve, se perd, de ce fait, aux yeux de
la gauche et de la droite et facilite les menées des conservateurs hos-
tiles à sa candidature à la Chambre des Députés en mai 1848.

Ce libéral s'apparente, assez étroitement aux orléanistes français
de la petite bourgeoisie et de la tendance du mouvement. C'est un
monarchiste constitutionnel, certes, mais fort attaché à une certaine
conception pragmatique de la liberté et, dans l'esprit duquel la per-
sonne royale ne semble jouir que d'un prestige tout symbolique.

Foncièrement opportuniste, notre avocat est aussi un romantique.
Les fêtes civiques avec cortèges, mouvements de foule, cantates et
bannières l'enchantent. Il apprécie la ferveur qui s'en dégage et sur-
tout le sentiment qu'elles lui donnent d'un ordre vivant, préfiguration
de la marche des sociétés vers le progrès dans la confusion des classes.

Naïf et, au fond, peu doué pour l'action, Chapperon est parfois
sagace quand il s'agit de juger les événements. Ses analyses sont ici
et là pertinentes et ses dons d'observation le portent à capter les
moindres gestes de ses amis ou de ses ennemis. Il mesure les forces et
les intérêts en présence et recherche parfois non sans bonheur les res-
ponsabilités de chacun. Ainsi nous sont livrés, au fil de la plume, les
roueries, volte-face, ou menues lâchetés d'hommes plus ou moins inté-
ressés ou paralysés par la crainte. Ces quelques semaines de la vie du
microcosme chambérien nous sont présentées comme une comédie
« aux cent actes divers», retracés avec une teinte d'ironie, voire d'hu-
mour pleine de saveur.

Enfin, si sa relation, composée très peu de temps après l'évé-
nement, se déroule un peu comme une pièce de théâtre; elle n est



dépourvue ni de logique ni d'un certain souci d'insertion dans l'his-
toire générale.

Grâce à lui, un peu de clarté est apportée dans une période
connue jusqu'alors seulement par des textes officiels et quelques arti-
cles de journaux. Matière nous est fournied'utiles renseignements surl'état d'esprit d'une province tiraillée à partir de ce moment et pourdouze années encore entre la France et le Piémont jusqu'à ce que l'ex-
périence de la monarchie constitutionnelle s'y termine directement par
un appel à l'Empire.

FIN
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