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La devise française, naissance à la Révolution française
Petit historique de la Révolution française en Savoie
Archives départementales de la Haute-Savoie, série L

La situation du duché de Savoie en 1789
Lorsque la Révolution se déclare en France en 1789, le duché de Savoie fait
partie du royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor-Amédée III depuis
1773. C’est un roi peu ouvert aux idées libérales, contrairement à ses
prédécesseurs.
Victor-Amédée II, le grand-père de Victor-Amédée III, a mis en place, dans les
années 1720-1730, la cadastration de son territoire pour mieux répartir les impôts
selon la qualité et la superficie du terrain possédé par chaque habitant, nobles
et ecclésiastiques compris. Une mappe (carte) a été établie par paroisse.
Vous pouvez les consulter en ligne sur le site des Archives départementales de la
Haute-Savoie :
Accueil > Faire une recherche > Recherches en ligne
Charles-Emmanuel III continua cette œuvre en 1762 en imposant la taille sur la
majeure partie des biens de la noblesse et du clergé. En 1771, il supprima la
totalité des droits féodaux des seigneurs de son royaume en les faisant racheter.
La Savoie peut donc présenter un certain modèle d’égalité lorsque VictorAmédée III arrive sur le trône en 1773.
Pour autant, le dénigrement des Savoisiens jugés trop « ruraux » par les
Piémontais qui détiennent toutes les hautes fonctions de l’administration – la
Cour étant installée à Turin depuis le XVI e siècle – et la pénurie de céréales qui
fait grimper le prix du pain, créent un terrain favorable à l’installation des
Révolutionnaires français dans le duché.

L’arrivée des Français en Savoie
Dès l’été 1789, les échos de la Révolution française se font entendre dans le
duché de Savoie à travers les brochures et les journaux ainsi que les
témoignages des émigrés nobles et ecclésiastiques qui viennent se réfugier en
Savoie et à Turin. Les travailleurs savoisiens de retour au pays diffusent aussi des
idées nouvelles.
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Il faut cependant attendre septembre 1792 pour que les armées françaises
envahissent la Savoie, le 23 septembre par Chambéry, le 26 septembre par
Annecy. Le 30 septembre a lieu la première cérémonie civique de l’ère nouvelle
avec la plantation officielle de l’arbre de la Liberté place Notre-Dame à
Annecy. Le 3 décembre est publié solennellement dans les rues le décret de
rattachement de la Savoie à la République française.

La Savoie sous la Révolution française
Le duché de Savoie devient le 84e département de la République française et
prend le nom de département du Mont-Blanc. En 1798, sera créé également le
département du Léman.
La fin de l’année 1792 se termine remplie d’espoirs d’une vie meilleure pour les
paysans, et pleine de fêtes pour célébrer le nouveau gouvernement.
Cependant, dès le printemps 1793, la situation se dégrade : le 24 février, la
Convention à Paris ordonne la levée de 300 000 hommes dans toute la France
pour former une armée contre les souverains voisins aux frontières de la
République. La population savoisienne est très hostile à cette démarche et des
révoltes ont lieu, comme à Thônes, Faverges, Poisy, Thorens, ou dans la vallée du
Faucigny.
À cela s’ajoute l’interdiction officielle d’exercer la religion catholique dès janvier
1794. Des noms de rues à Annecy, et des villages sont débaptisés pour enlever
toute référence aux saints et à la religion.
Le 9 thermidor an II, Robespierre est guillotiné. Cet événement n’a aucun
retentissement en Savoie, mais la population est, de façon générale, soulagée
et elle espère la fin de la Terreur. Il faut attendre 1795 et la mise en place du
Directoire pour que la situation s’apaise.
Le 15 mai 1796, après les victoires de Napoléon Bonaparte en Italie, le roi de
Piémont-Sardaigne signe le traité de Paris qui donne officiellement le duché de
Savoie à la France.
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