
SommairE

Introduction ............................................................................................. 7
Chapitre 1 
La mise en scène festive de la liberté octroyée .................................... 13

1. Chambéry à l’heure des réformes, des édits d’octobre 1847 au 
Statut de mars 1848 .............................................................................15

1.1. L’ordre de la liberté : la fête confisquée .....................................15
1.2. D’une fête à l’autre : l’appropriation lyrique  ............................21
1.3. Sous le vernis de l’élan festif : les germes de division  ................24

2. Les fêtes de la liberté octroyée dans le duché ...................................33
3. Les fêtes civiques en Savoie après 1848 ........................................... 42

Chapitre 2 
L’éphémère république du 3 avril 1848 : la folle entreprise des Voraces .... 53

1. Sur la route de Lyon à Chambéry ................................................... 54
1.1. Dans les pas de la colonne .......................................................54
1.2. Sentiments d’acteurs ................................................................58

1.2.1. « On nous disait que nous serions frères » ...................... 58
1.2.2. « On disait que nous trouverions de l’ouvrage ».............. 63

2. La révolution chambérienne ........................................................... 68
2.1. Chambéry, ville ouverte ...........................................................68
2.2. La République à Chambéry .....................................................71

2.2.1. Une fiction de révolution .............................................. 71
2.2.2. Les répugnances et la résistance ..................................... 75
2.2.3. Les complices des Voraces ............................................. 78

3. La journée du 4 avril, débat partisan................................................83
3.1. Le sursaut patriotique ..............................................................83
3.2. Une contre mémoire ................................................................87
3.3. Un événement fondateur .........................................................90

Chapitre 3 
La grande peur de l’ordre (1848-1849) ................................................ 97

1. La remue d’hommes ....................................................................... 97
1.1. Ceux du dehors .......................................................................98
1.2. Ceux du dedans .....................................................................104

2. Les bruissements, les bruits et les rumeurs .....................................108
2.1. Les fausses nouvelles : miroir des hantises ...............................109
2.2. La rumeur : expression et façonnement de l’opinion publique .......114

Entre Piémont et France.indb   5 04/12/2008   11:31:13



Chapitre 4 
L’appropriation des libertés octroyées (1848-1849) .......................... 121

1. La parole déchaînée et enchaînée ...................................................122
1.1. La presse en Savoie au début de l’ère constitutionnelle...........122
1.2. Thèmes et controverses : l’avenir de la Savoie .........................125
1.3. L’attitude des autorités : embarras et irritation ........................129

2. L’association politique entre révolution et élections (1848-1849) ....133
2.1. Les formes de l’association politique ......................................133
2.2. Sensibilités, tactiques et rites politiques..................................139
2.3. Les cercles politiques et l’agitation de fin mars 1849 ..............145
2.4. Tempéraments politiques en Savoie d’après les élections ........151

Chapitre 5 
La maturation de la « question savoisienne » (1849-1858) .................161

1. Une représentation politique rétive à la politique de Turin  ............162
1.2. Les élections législatives de 1853 et de 1857 ..........................162
1.2. Personnel politique et institutions délibératives locales ..........171

2. Les intérêts lésés de la « nationalité savoisienne » ............................176
2.1. 1849 : la Savoie, parent pauvre du Piémont ...........................177
2.2. De la défense de la nationalité au combat politique ...............182

3. L’impossible conciliation ................................................................191
3.1. Anticléricalisme et sécularisation............................................192
3.2. La Savoie, l’Italie, la France : quelles frontières, quelle nation ? ......205

Chapitre 6 
La Société nationale savoisienne d’instruction mutuelle (1848-1858) ...215

1. 1848-1853 : Des notables garants de l’ordre nouveau .....................216
1.1. Une devise : « Instruction – Moralité – Progrès » ....................216
1.2. L’enseignement dispensé par la Société ..................................218
1.3. Les soirées musicales et littéraires ...........................................222
1.4. Une association de notables ...................................................225

2. 1853-1858 : de l’instruction à l’émancipation ............................... 229
2.1. Les réorientations des années 1853-55 ...................................229
2.2. Des activités diversifiées, mais de plus en plus orientées .........234
2.3. Rivalités et concurrences : une Société de défiances mutuelles 242

Conclusion ........................................................................................... 257
Sources ................................................................................................. 261
Bibliographie ........................................................................................ 273
Table des annexes ................................................................................. 279
Annexes ............................................................................................... 279
Index des noms .................................................................................... 299

Entre Piémont et France.indb   6 04/12/2008   11:31:14


