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 "Nous nous trouvons devant un exemple remarquable et assez heureux de peuplement
régional"1. Cette phrase nous a mis sur la route des colons venus des Alpes-Maritimes et fixés
en Algérie au début des années mo. C'est l'histoire de ce courant migratoire. parti de Castellar,
de Moulinet et accessoirement de Sospel et de Breil-sur-Roya, que nous avons essayé de
retracer.

Au début de 1871, Adraste ABBO2 maire de Castellar se rend en Algérie dans
l'intention d'acquérir un domaine. Sur place s'offrent d'autres perspectives. A la suite de
l'insurrection de 1871, plus de 500.000 ha ont été séquestrés sur les tribus rebelles, en
particulier en Kabylie. Avec la chute de l'Empire, la colonisation civile l'emporte et désire
transformer les terres ainsi acquises en un maximum de centres de colonisation, "seul moyen
efficace pour empêcher les insurrections". Pour les peupler, il n'y e pas assez d'"Algériens", et
les Alsaciens-Lorrains qui refusent l'annexion allemande et veulent s'installer en Algérie ne
sont pas en nombre suffisant; l'appel à d'autres colons, de préférence Français, est donc
souhaitable. Mais l'Administration est bien consciente qu'elle aura du mal à faire face aux
tâches multiples nécessaires pour créer les centres, les équiper, installer les nouveaux colons,
les soutenir durant les premières années. Elle est donc disposée à s'en remettre à des entre-
preneurs de colonisation qui, moyennant une vaste concession, sont prêts à recruter des
familles, à en assurer le transport et, avec le concours des autorités civiles et militaires, à les
installer. Abbo s'engage à être l'un d'eux et à "lever" suffisamment de familles de son village
et des environs pour peupler un centre .

Après une période d'attente, (Abbo se plaint de séjourner depuis plusieurs mois à
l'hôtel en compagnie de son fils Rémus et d'un mandataire des familles de Castellar), le projet
se précise rapidement. Le 13 janvier 1872 il informe le Gouverneur général DE GUEYDON
qu'il s'est rendu au Cap Djinet pour Choisir l'emplacement du futur village. Il se propose
d'installer sur le plateau de Bois Sacré, situé sur la rive gauche de l'Oued Isser, 50 à 60
familles. Le village portera le nom de Gueydonville. En contrepartie des 4000 francs de frais
déjà engagés, des maisons à construire, des bestiaux et instruments aratoires à fournir, de la
nécessité d'assister la première année les colons les moins fortunés, il demande une
concession de 400 à 500 ha. Le 3 février, conformément au rapport de la commission chargée
de l'étude du contre, le Gouverneur général approuve le projet, soit un village de 75 feux avec
des lots de 20 à 30 ha, 200 ha de communal et une vaste concession pour A.Abbo hors du pé-
rimètre de colonisation. Ce dernier, qui réclamait 500 ha et la maison du caïd, réduit peu à peu
ses prétentions à 300 ha. Finalement, l'arrêté gubernatorial décidant la création du centre de
Bois Sacré est promulgué le 3 juin 1872. Le village s'étendra sur 2156 ha dont 1621 de terres
labourables et sera divisé en 65 lots de colonisation. L'amiral de Gueydon qui a décliné l'offre
de donner son nom au nouveau village, refuse aussi celui d'Abboville, du vivant de son
fondateur, mais ajoute: "on ne saurait trop encourager l'initiative prise par ce capitaliste et la
courageuse persévérance avec laquelle il poursuit son œuvre exempte de tout esprit de
spéculation"3Les immigrants doivent entrer en possession le premier septembre 1872 après
enlèvement des récoltes.

Mais avant de s'intéresser à leur recrutement, il convient de se pencher sur l'origine
des terres qui explique partiellement les difficultés des premières années. Elles proviennent
des douars Isser Djedian et Bouberak, séquestrés pour leur participation à l'insurrection
kabyle par arrêté du 12 août 1871. Ce séquestre porte sur le 1/5e de leur étendue. Selon la
                                                          
1 PEYERIMHOFF (M.M. Enquête sur les résultats de la colonisation officielle  de 1871 à 1895, Alger 1906, T.I,
p.105.
2 En mai 1871 il n'est plus présent aux délibérations du conseil municipal de Castellar. On ne sait à peu près rien
de ce personnage sinon qu'il a beaucoup voyagé et qu'il bénéficie de chaleureuses recommandations du Préfet
des Alpes-Maritimes (lettre du 17 août 1871 au Gouverneur général de l'Algérie, lettre du 16 août 1872 au Préfet
d'Alger). En mai 1872 le conseil municipal de Castellar s'émeut de son absence prolongée (cf.annexe I.)
3 lettre du 8 juin 1872
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situation géographique, stratégique, la qualité des sols, etc., le prélèvement est effectif Ou la
tribu est admise au rachat en argent. On imagine aisément les bouleversements dans
l'organisation foncière et sociale d'une tribu ou d'un douar qu'entraîne la perte du 1/5e de leurs
terres, en général groupées comme ici, sur un point d'installation possible d'un centre de
colonisation. Le châtiment ne s'arrête pas là; en plus, les terres de ceux qui ont joué un rôle
notable dans la révolte sont séquestrées nominativement et totalement. Quelques habitants des
Isser Djédian sont dans ce cas. Enfin, si le séquestre ne suffit pas, il est toujours possible,
moyennant indemnité en terre ou en argent, de recourir à "l'expropriation pour cause d'utilité
publique avec procédure d'urgence". A Bois Sacré, 234 ha ont cette origine.

Aussi le territoire de Bois Sacré est-il loin d'être vide: près de 2000 habitants répartis
en neuf villages, le labourant presque entièrement, élevant des bestiaux, cultivant des jardins
près des sources; il est planté, de 1180 oliviers, de plus de 11600 figuiers, de 750 pieds de
vigne, de centaines d'orangers.... Il y a là matière à réflexion; 2000 personnes ne se déplacent
pas facilement et, en vertu d'une circulaire gubernatoriale, les "immeubles de valeur
exceptionnelle", c'est-à-dire maisons, jardins, et vergers, ne sont pas compris dans le
séquestre. Abbo ne s'en inquiète guère car il paraît bien avoir obtenu l'assurance, du côté des
militaires (le lieutenant-colonel MARECHAL) comme du Gouverneur général, que ces
immeubles seront compris dans le lotissement et que les habitants ne seront, le cas échéant,
maintenus temporairement (jusqu'en septembre 1873) qui condition de partager les récoltes
avec les colons ce qui a aussi l'avantage de faciliter le démarrage du centre.

Pendant qu'à Bois Sacré sont entrepris des travaux d'aménagement sommaire
(empierrement, terrassement, conduite d'eau)  le recrutement des colons se poursuit. En fait,
on est très mal renseigné sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Les archives
municipales ou départementales n'ont guère conservé de traces de ce départ pourtant massif,
et la mémoire collective est défaillante. Le sergent recruteur semble avoir été Rémus Abbo. Il
promet deS terres, dés facilités d'installation, un climat proche de celui des Alpes-Maritimes,
des figuiers, des oliviers. Il rencontre un écho favorable à Castellar et surtout à Moulinet. Le
choix de Castellar est évident, mais pourquoi Moulinet? Les motivations du départ sont
communes à beaucoup de villages des Alpes-Maritimes; des familles nombreuses et des
possibilités agricoles réduites. A Moulinet, isolé dans la haute vallée de la Bévéra, les
terrasses cultivées, étroites et vertigineuses faisaient vivre, plutôt mal que bien, 1055 habitants
en 1872.

Alléchées par ces promesses, par la relative proximité de l'implantation, par les
facilités de transport qu'assure le Gouvernement, des familles plus nombreuses que les lots de
colonisation disponibles à Bois Sacré se présentent. Abbo, père et fils, décident de les
emmener quand même pour contribuer au peuplement d'autres centres. Le délai de
mobilisation est plus long que prévu. Les familles sont dans l'ensemble pauvres mais non
totalement démunies de ressources et d'équipement. Il faut, avant de partir, trouver quelqu'un
pour acheter ce que l'on ne peut emporter, pour acheter ou louer les terres, pour rassembler
l'équipement agricole nécessaire à une nouvelle installation sur un lot d'une trentaine
d'hectares. Aussi, le transport d'État, "L'Ardèche", venant de Toulon, ne débarque-t-il à
Dellys, le 11 octobre 1372, qu'une avant-garde de 47 personnes. Une vingtaine de tentes
militaires sont mises à leur disposition pour les loger à Bois Sacré. Malgré le retard dans
l'équipement du centre, Abbo est toujours aussi optimiste "Mes gens campent donc
maintenant sur le plateau de Bois Sacré, sous la direction de mon fils. Ils sont contents et n'ont
besoin de rien4. Et Abbo fils repart chercher le reste des immigrants, ayant obtenu que le
transport d'Etat "La Dordogne" vienne les embarquer directement à Villefranche pour leur
éviter des difficultés et des frais de transport supplémentaires. L'embarquement a lieu le 15
                                                          
4 lettre au préfet d’ALGER DU 15/ 10 /1892
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janvier 1873. La presse niçoise relate cet évènement exceptionnel (cf.annexe II). Ce départ
massif, qui risque de ne pas être le dernier, alarme cependant le Conseil général des Alpes-
Maritimes (cf.annexe III).

Les immigrants débarquent à Dellys le 19 janvier. Ils sont plus nombreux que prévu:
86 familles (et deux célibataires) au lieu de 65, soit 128 hommes, 71 femmes, 80 enfants,
accompagnés de 50 tonnes de matériel et bagages. Tant bien que mal l'armée assure le
transport jusqu'à Bois Sacré.

Pour tous, l'année 1873 sera difficile. Les colons, dont beaucoup sont partis sans esprit
de retour après avoir vendu terres et bétail, constatent que les promesses d'Abbo étaient
excessives. Ils ne disposent d'aucun logement et l'armée doit prêter tentes et effets de
campement. Lorsqu'en novembre elle cherche à les récupérer, ils lui sont rendus avec
réticence (ni l'administration ni les colons n'ont voulu l'aider) et en fort mauvais état. Les
conditions de vie sont très difficiles: un secours global de 1250 f pour 1873 est mis a leur
disposition par le préfet du département d'Alger pour fournir farine, pain et médicaments
(quinine surtout). Mal nourris, mal abrités sous la tente puis dans des baraques, les colons sont
frappés par "les fièvres" et la première année la mortalité est particulièrement élevée (20
décès dont 14 enfants). Leur condition est d'autant plus précaire que les communications avec
Dellys sont pénibles; le Sébaou est souvent en crue et un jeune homme périt en essayant de le
traverser.

Les rapports du médecin de colonisation, l'échange de correspondance entre l'Armée et
la Préfecture;, signalent "une situation désastreuse", "une misère profonde". Des dissensions
se font jour parmi les colons, certains reprochent à Abbo de ne pas tenir ses engagements sur
l'assistance qu'il leur avait promise. Seule satisfaction, un lotissement provisoire est effectué
en mars 1873 pour 65 lots compris entre 25 et 30 ha. Abbo recevant 257 ha à condition d'y
installer 25 familles, c'est-à-dire les familles en surnombre. Ces terres sont situées hors du
périmètre de colonisation sauf un lot de 31 ha. Les familles loties viennent de Castellar et de
Moulinet, lus autres de Sospel et de Breil. (cf.annexe IV).

Cette satisfaction est de courte durée. En mai, le vérificateur des Domaines demande
le rattachement des terres de valeur exceptionnelle au Domaine. Emotion chez les occupants
dépossédés qui estiment les compensations, prévues dans les douars voisins, insuffisantes.
émotion aussi chez les colons quand on parle de leur reprendre jardins et vergers. Une
véritable bataille s'engage dès juin 1873. Le point de départ en est le rapport des Domaines
adressé le 25 juin au préfet d'Alger:

" Le lotissement du village de Bois Sacré a été établi contrairement aux instructions
de Monsieur le Gouverneur Général et conformément aux errements qui ont été suivis pour la
création des autres villages de la contrée, sans tenir aucun comte des habitants indigènes,
vergers, jardins et orangeraies que renferme ce territoire. Or, dans la zone qui lui est réser-
vée, il existe 9 villages arabes avec leurs jardins de figuiers et d'oliviers et un certain nombre
de jardins d'orangers. L'un de ces villages, composé de 20 maisons et toutes ses plantations, a
été englobé dans le lot de 250 ha réservé à M. Abbo. Tous les autres ont été compris dans le
lotissement"

Immédiatement les colons font bloc derrière Abbo qui intervient auprès de De
Gueydon et le Gouverneur général décide d'attribuer les "immeubles de valeur
exceptionnelle" aux colons de Bois Sacré et les "indigènes qui cultivent encore doivent
déguerpir avant l'ouverture de la nouvelle campagne agricole" moyennant compensations
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territoriales et indemnités La bataille semble donc gagnée par les colons et l'affaire réglée.
Elle ne fait que commencer. Les habitants expropriés, peut-être encouragés par le chef de
bataillon Saint-Martin, qui remplace le lieutenant-colonel Maréchal à la tête de
l'arrondissement-cercle de Tizi-Ouzou, pétitionnent, rappellent l’importance de leurs pertes, la
faiblesse de la compensation en terres, de l'indemnité en argent, parlent d'injustice, de
spoliation, font appel à la notion d'égalité et évoquent ces colons "qui jouissent et disposent
des biens à la vue des propriétaires originaires (sic) qui pleurent devant eux ne sachant sur
quelles terre:: trouver asile à leurs familles" (19 juillet) et un rapport de l'arrondissement de
Tizi-Ouzou, du 20 juillet, reprend et précise ces réclamations, en fait, avec l'arrivée de
CHANZY, nommé Gouverneur général de l'Algérie le 10 juin 1873, et surtout à partir du
moment où alerté  par un terrible rapport des affaires indignes"5, i1 prend la décision
d'adoucir l'application du séquestre (août), c'est tout le dossier de l'affaire que l'on rouvre:

- Les habitants des douars ont perdu 2:55 ha, dont 1912 séquestrés et on ne leur
propose que 1290 ha au lieu de 1530 représentants les 4/5e auxquels ils ont droit. Il est donc
nécessaire de rétablir l'équité, de nommer des géomètres et de prendre toute mesure pratique
pour procéder à l'installation de cette "population de 1835 ânes dont le refoulement produira
un certain désordre si l'on 'n'y prend point garde", d'autant qui.à leur tour ils s'installent au dé-
triment d'autres Kabyles....

− Certaines procédures concernant les séquestres nominatifs ne sont pas encore
réglées et en cas de main-levée, i1 faudra prévoir expropriations et indemnités.

− Enfin la décision du Gouverneur Général De Gueydon d'attribuer maisons,
vergers et jardins aux colons est contraire aux pratiques habituelles et à ses propres
instructions. On ne devrait les enlever que contre des compensations équivalentes. Le mieux
serait mime de les conserver et de maintenir leurs exploitants et leurs occupants sur place, la
colonisation y trouverait une abondante main d'œuvre et leur assimilation serait facilitée.

En même temps se produit une véritable campagne contre Abbo et les colons de Bois
Sacré, en particulier par voie de presse. Le 20 juillet, un article du Journal "La Solidarité", qui
mène une enquête sur les centres de colonisation de l’Isser et du Sébaou, met en cause pèle
mêle la politique de De Gueydon, les influences cléricales, les avantages des entrepreneurs de
colonisation qui obtiennent de vastes lots et les font cultiver par des indigènes. En ce qui con-
cerne le centre d'Abboville, comme tout le monde l'appelle, 36 familles dont 21 en surnombre,
logées dans quelques misérables baraques de bois, sur lesquelles règne Abbo, pourvu de 300
ha (sic) et nommé adjoint de la commune indigène de Dellys, aux appointements de 3000 F et
indemnité de cheval de 600 F, ayant fait figurer parmi les attributaires des non-immigrants,
clients ou amis: Nelson-Chierico, commerçant à Alger, Revol déjà concessionnaire à Rébeval,
Juve boulanger à Dellys et Mondielli,  le menuisier qui a monté les baraques. Des colons ne
résident pas, d'autres ont déjà engagé leur lot pour pouvoir se nourrir... une enquête parait
urgente et, conclut l'auteur de l'article, "nous espérons que (cette expérience)-fera désormais
renoncer l'administration à passer des marchés quelconques avec des entrepreneurs de
colonisation qui ne se servent des malheureux qu'ils amènent ou promettent d'amener que
pour tirer les marrons du feu à leur profit". L'été 1873 est particulièrement pénible, les fièvres
font de nombreuses victimes et en septembre, à la suite de rapports alarmants sur la situation
du centre„ faisant notamment état de 51 malades hospitalisés à Dellys et de nombreux autres
soignés sur place, "suite aux privations et au manque d'hygiène", le préfet d'Alger adresse à
Abbo une lettre sévère:

"Il est incontestable que vous n'avez point rempli les engagements que vous avez pris
tant vis à vis de ces familles que vis à vis de l'administration"

                                                          
5 AGERON (Ch.R.): Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris 1968,T.I.,p.29.
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 La lettre se poursuit par une. mise en demeure "d'établir immédiatement sur les 282
ha 6 que vous détenez, un nombre de résidents proportionnel à cette étendue, conformément à
la loi…L'administration est obligée de prendre aujourd'hui une opération au-dessus de vos
forces, mais dont vous retirez un avantage considérable tout en laissant le poids d'une
situation déplorable à la charge de l'autorité..?.

Des colons reprochent aussi à Abbo de ne pas tenir ses engagements; d'autres qui n'ont
eu que des déboires, qui sont "sans asile et sans pain", renoncent et demandent leur
rapatriement. Pourtant Abbo ne désarme pas et le 14 septembre 1873 il se déclare prêt à
organiser vers la Kabylie un troisième convoi, car 200 familles attendent de pouvoir quitter
les Alpes-Maritimes. Certains, ajoute-t-il, devancent l'appel, tel Diana Victor de Sospel qui
obtient de remplacer sur sa concession Peglion Thérési, malade, qui rentre définitivement en
France. Malgré tout, en octobre, Abbo est destitué, remplacé par Reval, et sa concession
réduite à 96 ha mais au même moment, sans doute pour cela, les immigrants se ressoudent
derrière lui. Ils protestent, par voie de pétition, contre la réduction des concessions et comme
toujours Abbo se fait leur porte-parole et demande le maintien du lotissement de mars 1873
"au nom des sacrifices entrepris pour partir, créer le village, maintenant que les cultures sont
commences, qu'il existe une boulangerie, deux comestibles...". Ses protestations ont un effet
puisque, successivement, l'adjoint chargé du lotissement, l'administrateur de l'arrondissement
cercle de Tizi-Ouzou, le préfet d'Alger ne souhaitent qu'un remaniement limité. Pourtant, le
18 novembre, le Gouverneur Général Chanzy décide:

− de retrancher des concessions les maisons, jardins et vergers et de les laisser à
leurs anciens propriétaires:

− de confirmer la réduction de la concession de M . Abbo pour y fixer les colons
non pourvus.

On imagine l'explosion de colère que provoque cette décision. Le lendemain même
vingt colons se rendent en délégation à Alger. Cette démarche confirme la mauvais`
impression que les autorités ont des colons Bois Sacré, tels que les présente la Situation
hebdomadaire du 23 novembre;

− Un seul colon cultive par lui-même, les autres ont des métayers indigènes. "M.
Abbo fait cultiver ses terres par les indigènes, on compte plus de vingt charrues sur sa
concession mais pas un homme à gage européen, pas un seul instrument aratoire d'origine
française, pas un bœuf à lui, pas un moutons, pas une chèvre".

− "Les Européens et les indigènes ne vivent plus en aussi bonne intelligence depuis
que la question du retrait des jardins aux premiers a été soulevée. Des rixes assez fréquentes
ont lieu entre eux au sujet des récoltes pendantes; des colons se sont même permis d'aller dans
les vergers armés de leurs fusils et de tirer sur les indigènes, i1 est vrai sans intention de les
atteindre mais pour les effrayer et les empêcher de toucher aux olives. D'un caractère irascible
et obstiné, ce n'est qu'avec de grands efforts qu'on parvient à faire comprendre aux immigrants
des Alpes-Maritimes qu'ils sont au Bois Sacré dans une contrée régie par le droit commun et
non en pays ennemi".

Opinion qui n'est pas isolée. On parle du mauvais esprit qui règne dans la colonie et
aux dires d'Abbo, dans un mémoire pro domo bien postérieur (10 novembre 1877), des
mendiants des Alpes-Maritimes, impropres à tout travail et que l'administration aurait bien
fait de rapatrier". Toujours est-il que l'on use de peu de ménagements; le nouveau lotissement
devient effectif le 4 janvier 1874 et la concession d’Abbo est ramenée à 72 ha. Le Gouverneur
juge que la situation de Bois Sacré n'est pas si mauvaise, que les problèmes proviennent
surtout des promesses exagérées d'Abbo, et que quelques mesures suffiront à faire démarrer le
centre, en particulier des travaux d'équipement comme la construction d'une passerelle sur le
Sébaou. Fin du premier acte.
                                                          
6 On ne saura jamais exactement la superficie de sa concession,
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La préparation du second occupe tout le gouvernorat du général Chanzy. Malgré la
nouvelle répartition qui continue à susciter leurs protestations, les colons, au témoignage
d'Abbo et sous son impulsion, ne désespèrent pas et se mettent au travail sur leurs lots- Si les
baraques sont encore toutes occupées en 1375, les premières maisons s'édifient, l'église est
construite à partir de 1874, l'école pendant les années 1375-76, le presbytère en 1877, mais la
passerelle sur le Sébaou ne remplace la traille à bateaux qu'en 1879. L'état sanitaire s'améliore
et le centre parait définitivement lancé. De 1874 à 1877, de nombreux colons vendent les
terres qu'ils avaient conservées dans las Alpes-Maritimes ou cherchent à contracter des
emprunts pour s'équiper en matériel de construction, d'exploitation, et pour des achats de
bestiaux.

En même temps ils continuent à mener bataille contre le lotissement de janvier 1874,
cotte fois avec l'appui d'une partie de la presse algérienne: article de la Vigie algérien du
18/7/1874, du Réveil du 6/7/1875. Ils obtiennent une première satisfaction avec l'arrêté
gubernatorial du 14/10/1875 prononçant l'expropriation des parcelles non séquestrées
comprises dans le périmètre de Bois Sacré. Mais ce n'est qu'en octobre 1873 qu'ils obtiennent
le retour au lotissement de mars 1873 et récupèrent donc les "immeubles de valeur exception-
nelle", soit 245 ha sur lesquels vivaient encore 1196 personnes dont le destin est réglé en une
phrase: "les arabes iront mettre en culture les terres attribuées dans les douars voisins et qu'ils
ont négligé jusqu'à ce jour. Ils obtiennent aussi l'éviction du spahi Amer Ben Mustapha ben
Chaban qui, protégé par Chanzy, avait obtenu en 1874, une concession vacante de 36 ha à
l'intérieur du périmètre. Abbo retrouve 250 ha et les familles en surnombre qui ne sont plus
que huit; remplaceront les concessionnaires partis et déchus.

Le 23 juillet 1878, Bois Sacré devient commune de plein exercice. Sur le territoire de
la commune vivent 268 européens et 3096 indigènes. Abbo en est le maire et le restera
jusqu'en 1896. Lorsqu'il meurt, en 1398, le conseil municipal demande que le centre porte le
nom d'Abboville. Pour éviter toute confusion avec Aboutville, les services du gouvernement
général lui proposent celui d'Abbo qu'il n'acceptera qu'en 1908.

On pourrait arrêter là cette chronique ou bien parler de ceux qui ont réussi, de ceux qui
ont disparu (vers 1900 il ne reste que 42 familles sur les 65 premières concessionnaires), et
narrer les évolutions et les travaux d'un petit centre de colonisation jusqu'à l'exode de 1962 ou
encore suivre le destin de la famille Abbo et s'arrêter sur son troisième représentant, Gabriel
Abbo, président de la Fédération des Maires d'Algérie, porte-parole résolu de la colonisation
et grand pourfendeur du projet Blum-Violette en 1936 7. Mais ce serait nous éloigner de notre
propos qui concerne l'émigration des habitants de quelques villages des Alpes-Maritimes.
Propos qui n'est pas encore épuisé.

Adraste Abbo et certains colons de Bois Sacré sont restés en relation avec des
candidats au départ, surtout de Moulinet, qui n'ont pu participer aux premiers convois. Par
ailleurs, certains colons de Bois Sacré dotés d'une nombreuse famille se trouvent à l'étroit et
voient mal comment caser, sur place, leurs grands enfants. Aussi guettent-ils les créations de
centre et les concessions à occuper. A l'autre extrémité du département d'Alger, on étudie à
partir de 1980 l'implantation d'un centre à Ben N'Aria qui prend le nom de Flatters après la
mort de l'explorateur. Le décret de création est pris le 29 mai 1886 avec 60 concessions sur
1736 ha. A la répartition initiale des lots en octobre 1887, participe un habitant de Bois Sacré,
Moschetti Pierre. C'est sans doute lui qui informe les colons de Bois Sacré que des lots restent
vacants et décide quatre autres familles (Arnulf, Nobles, Moschetti Dominique et Truchi

                                                          
7 Puis  de l'ordonnance du 7 mars 1944.Cf.JULIEN. (Ch.), L'Afrique du Nord en  marche,  Paris, 1972, p.260. Il
manifestait en cela une remarquable continuité politique puisqu'en mai 1920, présidant un congrès des maires
d'Algérie, i1 s'indignait des réformes de 1919(J. BERQUE, Le Maghreb entre les deux guerres Paris, 1962,
p.24).
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Dominique) à le rejoindre en octobre 1888, Abbo est, bien entendu, courant et le 1er
décembre1888 il écrit à un fonctionnaire de la préfecture d'Alger la lettre suivante :

"Vous me disiez dernièrement à la préfecture que le nommé Moschetti Séraphin du
Moulinet avait obtenu une attribution territoriale à Ain Zaouia près de Drà el Mizan. Ce
nouveau colon est arrivé depuis quelques jours à Bois Sacré avec ses six enfants, 17 colis de
bagages. Je voudrais savoir s'il pourra  sous peu aller prendre possession des terres
concédées. "

"J'ai lieu de croire que les 7 concessions vacantes à Flatters sont encore disponibles
et j'ai écrit en conséquence à Moulinet pour savoir si; Truchi Ange dit Borlet, Torelli Henri-
Ange, Bailon Mathieu, Truchi Ange dit Tounini Daporsa, consentiraient à faire partie du
susdit centre de Flatters".
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Au total, entre 1858 et 1895, ce sont 8 autres familles qui partent de Bois Sacré pour
se rendre à Flatters et 5 familles qui. arrivent des Alpes-Maritimes, dont 6 de Moulinet
(auxquelles il faut ajouter Moschetti Séraphin qui a renoncé à Ain Zaouia pour suivre ses
compatriotes. Le peuplement de Flatters est loin d'être aussi homogène que celui de Bois
Sacré, mais les colons originaires des Alpes-Maritimes contribuent largement à son
démarrage, du reste assez laborieux.

Ce nouvel exode nous ramène aux communes de départ, mais faute de données nous
ne pouvons en mesurer que les effets démographiques. Les départs que nous avons étudiés ne
touchent que 1,5% de la population de Sospel (3457 habitants au recensement de 1872), 2,3%
de celle de Breil (2595 habitants), mais près de 127 de celle de Castellar (88 personnes sur
752, 88 départs effectifs mais potentiellement en 1872-73, 123 étaient envisagés) et surtout
137 de celle de Moulinet (189 départs pour 1065 habitants). Il n'est donc pas étonnant de
constater que Castellar n'a plus que 718 habitants en 1878 et Moulinet 940 en 1882, et 313 en
1891. Pourtant nous n'avons que peu de traces dans les archives et les mémoires, les
explications en sont multiples: départs par familles complètes souvent au sens large du terme,
familles souvent les moins influentes, économiquement marginales, la plupart de leurs biens
ont été rapidement vendus, et, pour les autres, la prescription acquisitive a peut-être joué et
surtout, dès que le centre a pris tournure, vers 1877, les immigrants se sont sentis "Algériens",
selon la terminologie de l'époque, et se sont progressivement détachés de leur commune
d'origine 8

                                                                                                        A. SAINTE-MARIE.

ANNEXE I.

Délibérations du conseil municipal de Castellar

Demande d'autorisation d'élections municipales
'' L'an 1872 et le 13 mai, à une heure du soir, le conseil continuant sa session de mai,

s'est plaint à son président du retard prolongé de Monsieur le Haire, ce qui apportait des
entraves à la bonne administration des affaires et en a demandé des explications. Monsieur
l'Adjoint a répondu que le Maire avait écrit qu'il était prêt à donner sa démission mais que,
comptant revenir bientôt, il désirait la remettre lui-même e Monsieur le Préfet et remercier le
conseil municipal"..

Note complémentaire A. Abbo démissionne en août 1872, en septembre a lieu une
élection complémentaire et en octobre un nouveau maire, M.Tiberti est élu par le conseil
municipal.

ANNEXE II.

Journal de Nice, vendredi 17 janvier 1873, p.3.

                                                          
8 L'exode qui a accompagné l'indépendance de l'Algérie a ramené, au moins temporairement, à Moulinet,
quelques descendants des colons de 'La Dordogne'; c'est au témoignage de l'un l'entre eux; M.Roselin Moschetti,
que je dois maints renseignements sur Flatters. La source principale de cet article se trouve dans les cartons des
Archives Nationales à Aix-en-Provence, où sont soigneusement classées les archives des centres de colonisation
en Algérie. Pour Bois Sacré, surtout 4 MI à 4 M5 et pour Flatters, 4 M180.
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La rade de Villefranche ordinairement silencieuse et peu mouvementée présentait hier
mercredi un aspect extraordinairement animé.

L'escadre américaine levait l'ancre dans la matinée et gagnait le large cinglant vers
l'est dans la direction de La Spezia.

- En même  temps, les embarcations de la corvette "La Dordogne", mouillée depuis
deux jours dans la rade, allaient se ranger devant l’embarcadère sur le plateau duquel étaient
amoncelés des objets d'ameublement de toute nature.

C'étaient les ustensiles de ménage appartenant à cent familles environ d'émigrants vers
l'Algérie que ces embarcations chargeaient et allaient transporter à bord de "La Dordogne".
Ces cent familles arrivaient à midi par le chemin de fer de Menton. Elles avaient été recrutées
dans les villas du canton de Sospel et de Menton.

Vieillards, hommes, jeunes gens et enfants, trois cents environ, pleins de santé,
d'ardeur et de volonté chargés de leurs bagages, faisaient comme une fourmilière suivant
l'étroit chemin qui, de la gare, conduit au débarcadère de Villefranche, où ils déposaient leurs
fardeaux,

L'opération d'embarquement a duré jusqu'à la nuit. La corvette "La Dordogne:.." a mis
la voile dès ce matin jeudi. Les émigrants sont transportés a Dellys dans la Kabylie où le
gouvernement français met à leur disposition une étendue de bons terrains qu'il dépendra
d'eux de rendre fertiles et productifs.

ANNEXE III

Conseil général des Alpes-Maritimes, séance du 29 avril 1873

Vœu adopté sur proposition de M.Borriglione:

"Je propose au Conseil général d'appeler l'attention du gouvernement d'une manière
spéciale sur un fait regrettable, qui se produit dans quelques cantons de notre arrondissement,
et surtout dans le canton de Sospel l'émigration de familles entières de laboureurs pour
l'Algérie.

"Plusieurs individus parcourent depuis quelque temps ce canton, offrant de l'argent, les
frais de voyage, des terrains à exploiter, et toutes les facilités possibles pour engager les
laboureurs et leurs familles à émigrer en Algérie".

"Ces offres sont d'autant plus regrettables qu'elles sont faites au nom du gouvernement
et auront pour résultat d'enlever des bras à l'agriculture locale qui en a tant besoin, et que
l'intérêt du gouvernement est de la favoriser par tous les moyens au lieu de l'entraver".

Note complémentaire: ; la suite de ce vœu, le Ministre de l'Intérieur demande des
éclaircissements au Gouverneur Général de l'Algérie.

ANNEXE IV.

Les origines des colons de Bois Sacré (convois de novembre 1872 et janvier 1873).

I°/  De CASTELLAR

ABBO Adraste
ALBIN François renonce, lot racheté par TARDIEU Jean
ALBIN Joseph dit Pic
ALBIN pierre
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BESSON François
DELLERBA Joseph dit Mocco
DELLERBA Joseph dit Baraglia renonce
FARAUD Amédée
GARIBALDI Etienne
GAZZIELLO Horace dit Poccinello
GAZZIELLO Joseph dit Noccio
IMBERT Joseph
MARTIN Philippe
MACCARI François dit Generale
MONDIELLI Joseph (?)
PEGLION Theresi renonce, lot racheté jar JUVE
PEGLION-François dit Fouchiera
PEGLION François dit Coueta
PEGLION Jean dit Liberale renonce
PEGLION Jean-Baptiste dit Cavale
PEGLION Charles renonce

            RAYMOND Pierre dit Fourquet
RAIBAUDI Paul
RAIBAUDI Louis renonce
SOLDANO Félix TIBERTI Joseph

2°/  De MOULINET

ALESSI Barthélemy dit Trémorin
ALESSI Dominique
ALESSI Michel dit Coronel
ALESSI Victor
CIAIS Jacquesrenonce
GIUGLARIS Honoré
MARCA Ludovique
MOSCHETTI François dit Buon Temps
MOSCHETTI Jean-Baptiste dit Noël
MOSCHETTI François dit Pater
MOSCHETTI Jean dit Paire
MOSCHETTI Ange dit Banet

            MOSCHETTI Etienne dit Buon Temps
MOSCHETTI Jean-Baptiste dit Mentonel
MOSCHETTI Philibert dit Noël renonce
REVEL Philibert
SALOMON Michel
SALOMON Jacques
TORREL Casimir
TORELLI Ange dit Valentin
TORELLI Dominique dit Agnaro
TRUCCHI Hyacinthe dit Balle renonce
TRUCCHI Félix dit Garron

            TRUCCHI Jean--Baptiste dit Sixto
TRUCCHI Joseph dit Tenebra
TRUCCHI César dit Panis
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TRUCCHI Ange dit Miola
TRUCCHI Victor dit Tounin
TRUCCHI Mathieu dit Gabriel
TRUCCHI Jean-Baptiste dit Veuf
TRUCCHI Louis dit Garron
TRUCCHI Joseph dit Grillo

            TRUCCHI François dit Méligna
TRUCCHI Louise dite Tounin
TRUCCHI Ange dit Gervais.

En y ajoutant les familles NELSON-CHIERICO (renonce), GALLON(?), JUVE et
REVOL
 ces familles constituent les 55 attributaires initiaux des concessions de Bois  Sacré. Ces deux
convois comprenaient en outre 21 familles originaires de Breil et de Sospel.

3°/ De BREIL S/ROYA

BEGHELLI François
CANERA Antoine
SENECA Crespin
BOERI Pierre
BOETTI Charles
ROSTAGNI Augustin
REY Pierre
FULCO joseph
CATTALORDA Charles
REY Paul
LANTERI Charles
GASTAUD Jean-Baptiste

4°/ De SOSPEL

ALESSI Albert
CALLIS Gaétan
GIRAUD Joseph
LAZAROTTI Pierre
LORENZI   François
NOBLES Maurice
PELLECRIN François
PELLECRIN Jan-Baptiste
SARAMITO Joseph
et deux célibataires GIRARD Joseph et OZENGE Hyppolyte

Parmi des 21 familles, 8 sont comprises dans la répartition de 1378 en remplacement
de  3 attributaires initiaux rentrés en France. Il s'agit de BEGHELLI, de CATTALORDA
(Veuve), de FULCO (Veuve), de LAZAROTTI, NOBLES, PELLEGRIN François,  REY
Pierre et SARAMITO.
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PEUPLEMENT DE FLATTERS

I°/ Viennent de Bois Sacré

ALBERT Denis
ALESSI Mathieu (déchu)

           ARNULF Joseph
CATTALORDA Augustin
MARTIN Jean-Baptiste
MOSCHETTI Dominique
MOSCHETTI Jacques
MOSCHETTI Pierre
NOBLES Antoine (vend)
NOBLES  Charles
NOBLES Claude (vend)
TRUCCHI Dominique
TRUCCHI Louis

2°/ Viennent des Alpes-Maritimes

Pour la plupart ils sont originaires de Moulinet et débarquent à Ténès en 1889.

ALBERT Jean-Baptiste
BAILON Mathieu
DAPPORTA Joseph (de Lucéram)
MOSCHETTI Ange Séraphin
PELLEGRIN Joachim (vend)
TORELLI Henri Ange (vend)
TRUCCHI Ange dit Borlet
TRUCCHI Ange dit Tounin
TRUCCHI Dominique dit Barbier

Ce tableau appelle plusieurs remarques:
certains venus de Bois Sacré n'y ont effectué qu'un simple transit
− Il est difficile pour les dénommés TRUCCHI et MOSCHETTI d'éviter des

confusions et de démêler les liens de parenté: par exemple TRUCCHI Dominique et Louis
sont frère et fils d'un colon de Abbo, TRUCCHI Félix dit Larron

− Des regroupements familiaux ont lieu ultérieurement à la délivrance des
concessions: MARTIN J.B., fils de MARTIN Philippe d'Abbo,  est rejoint par son frère
Séraphin... peut-être aussi avons-nous commis des omissions. On nous a signalé à Flatters la
présence de MOSCHETTI Emile qui ne figure pas dans les listes.

− D'autres ont reçu des lots dans le centre voisin d'Hanoteau, tel SALOMON
Michel.

                                                                                                         A. SAINTE-MARIE
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LES CONFRERIES
de PENITENTS à NICE

Par Jacqueline BIREN
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Origines et règles institutionnelles.

Au cours du Moyen-Age sont apparues de nombreuses associations pieuses, fraternités
et compagnies diverses qui ont regroupé les hommes dans un esprit d'égalité et de mutuelle
entraide.

Parmi celles-ci les confréries de pénitents ont occupé et occupent encore à l'heure
actuelle une place à part dans le tissu des institutions de l'église catholique.

L'origine et la nature même de ces confréries sont le pur produit d'une évolution dont
on ne peut saisir les multiples aspects que dans le cadre de l'Eglise tout entière, en tenant
compte de l'évolution des structures sociales auxquelles Elle va appliquer sa praxis.

Dans le comté de NICE, et à Nice plus particulièrement, la floraison des confréries de
pénitents s'explique par le fait que les difficultés qui ont suivi l'application du Concile de
Trente en France n'ont guère inquiété le duché de Savoie et les nombreux Etats italiens.

De plus, l'ardeur qui a accompagné la contre-réforme dans tous les pays italiens a
suscité un climat religieux totalement différent de celui que connaissaient les pays voisins.

D'un point de vue historique, les confréries de Pénitents doivent certains traits de leur
caractère aux célèbres compagnies de flagellants, et d'autres aux Tiers Ordres, Franciscains,
DoMinicains et Augustins. De tout temps, elles ont rempli une fonction importante dans la vie
de l'Eglise, renforçant les positions de l'orthodoxie et diminuant l'attrait des sectes hérétiques.

S'occupant d'œuvres pieuses au secours des malades et des miséreux, elles se
distinguaient des confréries de métier par le fait que leur charité s'exerçait sur tous 1 quel que
soit le rang social ou la fortune de chacun.

Outre la tendance associative, il est une autre caractéristique, non moins importante
que la précédente: le port de l'habit, signe visible de l'appartenance à une association qui ne
dépend pas d'un ordre religieux, mais de l'Ordinaire du lieu 2.

Nombre de ces confréries existent encore actuellement, et le fait même qu'elles
existent est la preuve qu'elles ne constituent pas un noyau mort et sclérosa dans le sein de
l'Eglise, mais une cellule vivante dans le grand corps des baptisés.

Très tôt, Nice a accueilli ces confréries dont la plus ancienne, l'Archiconfrérie de
Sainte-Croix, dite du Gonfalon, fut fondée en mars 1306. En ce qui concerne la confrérie de la
Miséricorde ou des Pénitents Noirs, l'acte le plus ancien porte la date de 1422 3 La confrérie
du Saint--Sépulcre ou des pénitents bleus, fut fondée en 1431.

Enfin, la confrérie des pénitents rouges, que l'on e tendance à considérer comme un
bloc homogène, est en fait constitue par trois confréries, agrégées les unes aux autres au fil
des années; celle du Saint Nom de Jésus fondée en 1579, celle du Saint--Esprit dont la
fondation daterait de 1585 selon une note de l'historien niçois Scaliéro 4 et celle du Saint-
Suaire, fondée à Nice en 1620.

Notons pour terminer, que les confréries du Saint Nota de Jésus et la confrérie du
Saint-Suaire seront réunies en 1782, et non à la fin du siècle dernier, comme l'indiquent
certains ouvrages.

Mais l'existence d'une confrérie quelle qu'elle soit doit répondre à un certain nombre
de conditions afin d'avoir une existence légale et de pouvoir exercer ses activités parmi la
population.

                                                          
1 Les confréries de métier ne connaissaient, en effet, que l'entraide corporative tournée vers les individus
appartenant à la réale couche sociale.
2 C'est-à-dire de l'autorité épiscopale du lieu.
3 Certains écrits laissent à penser que la fondation e été antérieure à celle- ci.CF. Notice historique de la
vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde.
4 CF.Frammenti manoscritti,T.2.p.288
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Les institutions

Nous avons vu que la confrérie de pénitents était une association d'individus laïques,
destinée à promouvoir la vie religieuse de chacun des confrères par des pratiques de piété, de
pénitence et de miséricorde. Le pénitent, membre d'une confrérie religieuse, prend l'habit en la
forme des religieux, mais est totalement indépendant des Tiers-Ordres.

Autre caractère distinctif: la confrérie doit être érigée canoniquement c'est-à-dire sous
l'autorité ecclésiastique, et elle doit rester sous sa surveillance. En effet l'érection canonique
est la condition indispensable pour qu'il y ait légitimité et existence d'un point de vue
canonique et c'est la première condition nécessaire pour que l'on puisse en gagner les
indulgences.

L’intervention de l'Eglise, en la personne de l'évêque, et par le biais de son au-
torisation confère à la confrérie sa personnalité juridique. Ceci lui permettra de disposer de
biens, meubles ou immeubles, de léguer, vendre ou acheter et ainsi d'opérer toutes les
transactions qu'elle jugera utiles.

Par ailleurs, afin d'éviter tout désordre et toute rivalité, l'évêque veillera à ce qu'il n'y
ait dans la paroisse qu'une seule confrérie du même nom et se proposant le même but. En
l'absence de l'Ordinaire du lieu, le vicaire capitulaire ou, à défaut, le vicaire général, dispose
des mêmes pouvoirs d'érection que le premier, à condition d'avoir reçu un mandat spécial de
la main de l'évêque absent.

De la même façon, les statuts propres à chaque confrérie doivent être soumis à
l'autorisation de l'évêque qui a tous pouvoirs pour les approuver ou les modifier. Ils indiquent
ordinairement le but particulier de la confrérie et les moyens d'atteindre ce but, ainsi que tout
ce qui a trait à l'organisation interne. On y détermine aussi les prières les œuvres pieuses que
les confrères sont invités à faire, les jours de réunions, etc…Il ne saurait être question
de transgresser les statuts et le confrère nouvellement admis doit se plier à toutes ces règles et
obligations, faute de quoi il sera puni d'une peine pouvant aller d'une amende à l'exclusion
définitive.

La recherche du salut a toujours été le principal problème du chrétien et a constitué la
grande interrogation du Moyen-Age. Ce point constitue une des clés du succès des confréries,
dispensatrices d'Indulgences. L'homme trouve, en effet, une source d'espoir dans la confrérie
et puise aide et soutien dans le trésor des Indulgences fourni par l'Eglise. Celles-ci, qui ne
découlent absolument pas de l'érection canoniquement peuvent être obtenues qu'après avoir
adressé une requête au Souverain Pontife, spécifiant les Indulgences que la confrérie en
question voulait obtenir, et appuyée par les statuts préalablement autorisés par l'Ordinaire.

Par la suite, devant le succès des confréries, l'évêque sera habilité à attribuer ces
Indulgences sans recourir à l'autorisation pontificale. Aussi, l'Archiconfrérie-mère qui désirera
s'agréger une confrérie de même nom pourra lui communiquer ses propres indulgences et
privilèges. Par contre, la confrérie ainsi agrégée ne pourra pas "essaimer" ni communiquer les
privilèges accordés par l'Archiconfrérie-mère. Il convient donc d'opérer une distinction entre
le titre réel qui implique le pouvoir d'agrégation et le titre honorifique qui en est dépourvu.
Ainsi, l'Archiconfrérie de la Miséricorde de Nice , malgré son titre, n'a jamais eu le pouvoir
de communiquer les Indulgences dent elle bénéficiait à d'autres confréries dont elle aurait été
alors la "mère". De même, l'Archiconfrérie de la Sainte-Croix agrégée a celle du Gonfalon de
Rome, jouit des privilèges de cette dernière en raison de cette agrégation mais ne peut
nullement les transmettre, ainsi que l'archiconfrérie des Pénitents rouges, d'ailleurs agrégée à
l'archiconfrérie de la Sainte Trinité dont le siège se trouve également a Rome.

Ceci nous amène à faire deux remarques importantes: les agrégations ou érections ne
peuvent être faites que par ceux qui ont reçu du Saint-Siège les pouvoirs nécessaires d'une
part, et, d'autre part, les archiconfréries ne peuvent s'agréger que des confréries de même nom
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et de même but, après demande de celles-ci. En conséquence, une confrérie ne peut s'agréger
à deux archiconfréries à la fois, et une archiconfrérie n'a pas le droit d'ériger canoniquement
une confrérie de même nom.

Dès que la confrérie a reçu le diplôme d'agrégation de l'archiconfrérie, elle doit le
soumettre à l'approbation de l'évêque avec le catalogue des indulgences. Ceci doit être
observé fidèlement faute de quoi l'agrégation et la communication des privilèges sont
considérées comme nulles et sans valeur. En revanche, la stricte observation des dites règles
ne peut que garantir le succès de la requête. Ainsi, les archives des Pénitents bleus nous
fournissent un document précieux à cet égard; il s'agit du glossaire des indulgences accordées
à la vénérable confrérie du Très Saint Sépulcre "érigée à Nice par bref de SS. Paul V
d'éternelle mémoire, en date du 29 juillet 1605" dont voici un extrait:

"Il est accordé Indulgence Plénière à tous les chrétiens des deux sexes qui recevront le
très Saint Sacrement de l'Eucharistie le premier jour de leur association...".

Une confrérie ne peut donc avoir d'existence légale et se livrer à des activités
charitables envers la population qu'après avoir été canoniquement érigée, en bonne et due
forme. De la même façon, cette dernière ne se verra reconnaître d'existence civile légale
qu'après avoir été approuvée et entérinée par les autorités civiles de la ville dans laquelle elle
va exercer ses œuvres La confrérie est, en effet, tenue de présenter ses statuts soit au Conseil
 de ville, soit au sénat ou encore au représentant direct du duc de Savoie. A cet égard,
l'examen des documents d'archives de la ville nous ont fourni un exemple caractéristique,
concernant la requête que la confrérie des Pénitents noirs a adressé au gouverneur de la
ville, dont voici la réponse:

"Nous, Jacques comte d'Entremont et de Montbel, conseiller et chambellan du Très
Illustre Prince, notre maître le duc de Savoie, son lieutenant général et gouverneur de la ville
de Nice et du pays de Provence y adjacent, faisons savoir à qui de droit que, ayant voulu nous
renseigner par un examen diligent, mûr et détaillé sur la dévotion, soit société de citoyens
hommes notables de Nice sous le titre d'Aumônerie de la Miséricorde, il nous résulte des
informations ainsi recueillies de plusieurs citoyens hommes probes, fidèles et graves de la cité
sus-dite "que cette dévotion soit aumônerie, érigée d'ancienneté dans cette ville susdite, se
dévoue principalement comme on l'affirme, à la translation nécessaire des cadavres soit des
défunts pour leur inhumation... "

                                                                                                Nice, le 29 octobre 1458.

Ces lettres de reconnaissance apportèrent à la confrérie le droit de léguer, vendre et
acheter, dans le libre exercice de ses droits civils.

C'est au sénat de Nice que revient, après sa création, la charge et le droit d'entériner les
nominations, grâces et concessions déjà accordés par le souverain, et également d'autoriser
une confrérie à s'installer dans la ville.

En effet, les statuts ne peuvent être appliqués ne sein d'une compagnie et par la
confrérie tout entière qu'après avoir obtenu homologation de l'autorité compétente.

Toute modification ou tout ajout aux statuts d'une confrérie sont considérés comme
nuls s'ils n'ont pas obtenu l'accord de celle-ci.

D'un point de vue théorique, nous pouvons donc affirmer que l'application ou la
modification des statuts dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire le retrait ou l'ajout de
certaines clauses, dépendent principalement des  autorités civiles. Inversement, leur but et leur
contenu, c'est-à-dire les clauses à caractère religieux, dépendent le l'Ordinaire qui est l'autorité
ecclésiastique du lieu.

Il reste à étudier un dernier point avant de considérer les règlements internes qui
président à la vie et au fonctionnement des. confréries niçoises. les autorisations royales. En
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effet, la Maison de Savoie peut intervenir dans la vie des confréries pour diverses raisons la
plus importante étant la reconnaissance de privilèges qui résultent, de l'agrégation d'une
confrérie à un. archi- confrérie. Ainsi, à la suite ale l'agrégation de la confrérie des Pénitents
noirs à l'archiconfrérie des Florentins de Rome, la première adresse une requête; au duc
Charles Emmanuel, lui demandent d'entériner le privilège issu de cette opération, c'est-à-dire
d'obtenir la grâce d'un condamné à mort ou eux travaux forcés, le 29 août de chaque année -ce
qui sera obtenu en 1604 avec "faculté d'en user en des circonstances identiques en faveur de
tout condamné natif du comté de. Nice".

Mais l'intervention de la Maison de Savoie ne se borne pas à l'autorisation et à
l'entérination des privilèges. En effet, le duc se tenait au courant du fonctionnement et de
l'administration des confréries érigées sur son, territoire ainsi que de leur état de biens,
soucieux d'obtenir des comptes-rendus très précis auxquels venaient s'ajouter la description
détaillée des hôpitaux et des maisons de bienfaisance. Mais cette intervention ne se limitait
pas à un aspect purement administratif; elle touchait d'autres domaines, bien particuliers,
comme l'indiquent les actes de donation, de concessions ou les privilèges qui apparaissent
dans certains documents. Par exemple, l'abbé Bonifacy mentionne "une lettre patente du duc
en 1673 accordant aux orphelines de Nice la grâce d'un bandit de second catalogue". A la
suite de quoi la confrérie peut exercer ses activités en jouissant de ses privilèges et en plein
accord avec l'autorité royale.

LE FONCTIONNEMENT INTERNE.

Quels que soient leurs buts, toutes les confréries ont à résoudre les mêmes problèmes
d'organisation intérieure. Elles se donnent pour fondement une charte qui prévoit leur
composition: leurs activités, leur gouvernement  leur gestion et leur police.

Ces statuts précisent d'abord les qualités requises des postulants: être catholique et
remplir pieusement les obligations de tout honnête chrétien, être âgé de 14 ans sauf dans le
cas des fils de confrères où la moyenne d'âge est abaissée. La moralité et la pureté de mœurs
font l'objet de clauses intéressantes, ainsi le règlement en dialecte nissart des Pénitents noirs
prévoit que "un frère marié ne doit jamais avoir relation charnelle sinon avec sa femme, un
frère non marié ne doit avoir aucune relation avec une femme mariée à moins qu'elle ne soit
fille publique". Les jeux de hasard, les jeux de dés, le blasphème sont punis d'amendes. Les
litiges entre confrères doivent être réglés par le Père-Prieur (leu Paire-Priou en nissart). La
désobéissance aux statuts, les cas de vie déréglée, honteuse et scandaleuse, l'indiscipline, sont
punis d'exclusion dans les cas les plus graves. Celle-ci est irrévocable d'ailleurs, car "vianda
rescalfada non fo jamai bona" comme l'affirme un vieux dicton niçois. A ces obligations
générales de morale venait s'ajouter une assiduité parfaite aux différents offices religieux et à
la pratique fréquente des sacrements. Les statuts de chaque confrérie prévoyaient donc une
réglementation précise concernant la présence aux exercices pieux, l'assistance aux messes,
aux processions, la communion générale à chaque fête.

Les buts respectifs de chacune des confréries niçoises étaient clairement définis à
l'intérieur de leurs statuts. De nombreuses fondations sont ainsi issues d'un souci d'entraide
mutuelle visant à soulager les maux des pauvres et d nécessiteux. La confrérie du Saint-
Sépulcre se vit ainsi attribuer la direction et la gestion de l'œuvre des pauvres Orphelines en
mars 1584, tâche qu'elle mena à bien jusqu'en 1763. De même, les Pénitents blancs
s'exercèrent à combattre la maladie et la misère du peuple tout en assurant la gestion de
l'hôpital Saint-Eloi, ceci jusqu'à ce qu'un différend les opposât à la ville en 1632.

En matière de funérailles, les statuts précisent le jour où devra être célébré, l'office des
défunts, précision qui varie d'une confrérie à l'autre, mais qui est exécutée dans le plus
profond respect du défunt, quelle que soit son origine sociale, en lui assurant des obsèques
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décentes et des masses pour le repos de son âme. Ce service des inhumations qui concerne
plus particulièrement la confrérie de la Miséricorde, lui n été confié à la suite d'un accord avec
la municipalité en l'année 1347 et ce privilège était assez régulièrement renouvelé et entériné
par le Royal Sénat de Nice.

Ces statuts ne constituaient pas cependant une œuvre définitive, leur rédaction subit
des rénovations après quelques années, voire quelques décennies d'application. Ainsi, les
confréries niçoises ont modifié les leurs à des dates différentes, soit à la demande des frères et
les modifications portaient alors sur des points bien spécifiques, soit pour obéir aux impératifs
d'une époque nouvelle.

Les Pénitents noirs ont modifié les leurs en 1554, puis en 1633, de nouveau en 1708 et
enfin en 1755 ceci pour la période qui nous intéresse. Les statuts de la confrérie de la Sainte-
Croix sont restés pratiquement inchangés jusqu'au XIXe siècle, à quelques détails près.

Les Pénitents bleus modifièrent leur règlement en 1767; quant à la confrérie de la
Sainte-Trinité, les trois confréries qui la composent avaient des statuts particuliers dont il est
difficile d'établir ln date de révision, la plupart des documents ne faisant pas la distinction et
la considérant comme un bloc homogène.

Comme tout groupe organise, la confrérie doit choisir parmi ses membres ceux qui
seront chargés de la diriger pour mener à bien la tâche qu'elle s'est fixée. On retrouve la même
organisation, à quelques petits détails près, d'une confrérie à l'autre; reposant sur un conseil,
élu annuellement à bulletins secrets généralement par les frères, à la majorité des voix, au
cours d'une assemblée générale tenue dans leurs chapelles respectives.

L'élection des prieurs et sous-prieurs de la confrérie a lieu à des dates déterminées par
les statuts chaque conférence, en effet, prévu et scrupuleusement consigné le nombre des
dignitaires, le déroulement des élections, mais aussi leurs droits et devoirs, la durée de leur
charge, de lente que la durée de charge des divers responsables de l'administration et de la
gestion de la compagnie.

Il est dit dans les statuts de la confrérie de la Sainte-Croix, que les frères devront se
réunir le matin de la seconde fête de Paques Les statuts de la confrérie du Saint-Nom de Jésus
indiquent que cette cérémonie se déroulera le jour de la Circoncision de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.

Les confréries ont conjuré par ces procédés les risques d'un gouvernement arbitraire.
L'élection, l'annalité des charges, la collégialité et le contrôle exercé sur leurs chefs sont
autant de moyens de garantir la meilleure gestion de la compagnie, sans risquer pour cela les
luttes fratricides pour soutenir l'un ou l'autre candidat ou encore l'hégémonie d'une famille. Le
rôle du Prieur est très important: il a droit de regard sur toute la comptabilité, dont un état est
dressé dès son entrée en charge; il veille à l'observation des statuts, à la tenue des frères, à
l'ordre des cérémonies avec une grande autorité. Il préside à l'assemblée ou au conseil général
selon le cas et s'occupe de l'élection des auxiliaires, du budget, de l'examen des comptes, de la
liquidation d'éventuels conflits: c'est lui qui gère la compagnie, nomme les sacristains,
conseillers ou autres officiers de ln confrérie, veillant à ce que chacun fasse son office avec
diligence pour le bien de la compagnie. Les prieurs sont "supérieurs à tous les frères,
commandent à tous et sont obéis de tous", et cette phrase, extraite des statuts de la confrérie
du Saint-Suaire est bien le reflet de la réalité.

Mais le rôle dis prieur ne se borne pas à l'administration et au Gouvernement de la
confrérie, il est aussi de son devoir de sauvegarder les intérêts de ladite compagnie, de veiller
à sa défense et à sa "représentation devant les tribunaux, autant civils qu'ecclésiastiques".

Les statuts traitent aussi de l'élection des autres officiers de la confrérie: trésoriers,
secrétaires, sacristains, recteurs de l'hôpital Ste-Croix en ce qui concerne la confrérie du
même nom, auditeurs de comptes, archivistes ou montistes pour les confréries qui gèrent un
Mont-de-Piété.
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Les trésoriers dressent un inventaire complet des biens de la confrérie dès leur entrée
en charge. Ce dernier sera soumis à deux auditeurs des comptes qui ne délivreront quittance
de leur gestion aux anciens trésoriers qu'après un examen minutieux . Les trésoriers débiteurs
devront payer leur dette devant la compagnie tout entière.

Le trésorier doit veiller aux dépensas du culte, à l'exécution des charges et des
fondations léguées par les bienfaiteurs défunts, à l'entretien de la - chapelle, il est également
chargé de payer les chantres, les employés et les gardiens grâce aux ressources propres de la
chapelle dont ils tiennent une comptabilité spéciale. Chaque somme, aussi infime soit-elle, est
scrupuleusement notée, soigneusement enregistrée.

Le secrétaire est nommé pour tenir les registres de délibération, il assiste à toutes les
séances dresse les procès-verbaux des délibérations et tient la correspondance do la confrérie.
Contrairement aux autres charges, celle-ci est la seule qui ne soit pas limitée dans le temps.

En outre, certaines fonctions sont particulières aux confréries et en rapport direct avec
le but qu'elles se sont fixé. La confrérie des Pénitents noirs qui se propose de visiter les
prisonniers et de réconforter les suppliciés, nomme chaque année un préfet des prisons et un
solliciteur des recours en grâce, qui visitent les détenus, leur apportant des vêtements, des
secours, et procurant les derniers réconforts aux condamnés à la peine capitale.

Enfin, le conseil désigne un certain nombre de frères pour des fonctions diverses,
suivant leurs aptitudes: le porte-Christ et son suppléant, les porte-fanaux., les bâtonniers qui
font une garde d'honneur au grand Crucifix, les porteurs des morts, les choristes.

Toutes les dignités et toutes les fonctions sont gratuites, exercées pour le bien de la
confrérie tout entière, selon les principes chrétiens, sans rechercher la renommée ni la fortune.

Tous participent également l'administration de la compagnie et les décisions d'intérêt
général sont prises à la majorité des voix par les membres de la confrérie, régulièrement
convoqués en assemblée.

Le dernier point que nous étudierons portera sur l'habit lui-même, le sac, le froc encore
appelé "la cappa". Les statuts définissent clairement le couleur du sac ou du cordon que
chaque postulant doit revêtir à son entrée dans la confrérie; entièrement noir pour la confrérie
de la Miséricorde, i1 tranche dans les processions avec le sac blanc des pénitents de la Sainte-
Croix.

La compagnie du Saint-Sépulcre, quant à elle.a revêtu le sac aux couleurs de la Vierge
Marie. L'habit de la confrérie du Saint-Esprit devait âtre de toile blanche au cordon blanc,
avec un écusson sur la poitrine et les épaules représentant la colombe et portant les paroles du
Saint-Esprit" Spiritus Sancti adsit nabis gratia".

Les confrères du Saint-Nom de Jésus devaient porter un sac de toile blanche au cordon
rouge, avec un écusson rond brodé de fils d'or sur la poitrine portant les lettres I.H.S

Le sac de la confrérie du Saint-Suaire différait peu. blanc au cordon rouge avec un
écusson à gauche portant l'image du Saint--Suaire.. Ce n'est qu'à la fin du XVITIe siècle,
après la fusion des trois confréries et la création de la confrérie de la Sainte-Trinité, que les
Pénitents adoptèrent le sac rouge nu cordon rouge, qui est encore le leur actuellement.

Eléments capitaux de la sociologie religieuse du comté, les confréries niçoises de
Pénitents ont une personnalité spécifique malgré l'unité qui doit caractériser de telles
institutions, et l'on méconnaîtrait un aspect de la vie sociale de l'Ancien Régime si l'on ne
faisait pas à ces institutions à la fois religieuses et bienfaisantes la part qui est la leur.

Modèles do charité et d'humilité, elles ont participé dans la mesure de leurs moyens à
la lutte centre la misère et la détresse. Les confréries ont constitué l'embryon de nos services
sociaux actuels, palliant par leur esprit d'initiative et leur charité les difficultés de tous ordres
qui se sont posées à la population niçoise, notamment en période de guerre et d'occupation.

Il n'est que de considérer les établissements qu'elles ont créés et administrés pour le
bien de la population, les services qu'elles ont instauré pour aider les malades et les indigents
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à domicile, l'activité déployée pour venir au secours des orphelins et des enfants abandonnés,
la charité et l'humilité dont elles ont fait preuve à l'égard de leurs confrères dans le besoin et
pour soulager les nécessiteux, leurs frères devant dieu ; le service des inhumations dont elles
ont assumé la tâche pendant de très longues années, l'humanisant à l'égard des condamnés au
supplice, et assurant aux pauvres une sépulture décente, créant l'ébauche d'un service
municipal de pompes funèbres jusque là inexistant.

Organismes vivant encore à l'heure actuelle , les héritières directes des confréries que
nous avons étudiées se trouvent dans la ville de Nice lequel figure parmi les villes françaises
comptant le plus de confréries de Pénitents.

Les confréries des Pénitents blancs, des Pénitents bleus, des Pénitents noirs existent
toujours, ainsi que les confréries du Saint-Nom de Jésus, du Saint-Esprit et du Saint-Suaire se
sont fondues en une seule et même confrérie, celle de la Très-Sainte-Trinité, au sac rouge
semblable à celui de l'archiconfrérie-mère romaine.

                                                                                                            Jacqueline BIREN.
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Le hasard des dépouillements systématiques dans un dépôt d'archives amène souvent,
quand ils sont faits sans idées préconçues, à des découvertes curieuses qui viennent jeter une
lueur nouvelle sur des personnages déjà célèbres, ou indiquer des aspects inconnus de ce que
l'on pourrait appeler la sociologie d'une époque ou d'un groupe. Même dans l'histoire militaire
il n'y a pas seulement les études de tactique ou d'organisation des troupes, il y a aussi la vie
quotidienne des individus, et quand ils ont un caractère qui les distingue de leurs
contemporains le récit de leurs aventures peut présenter un aspect qui ne manque pas d'intérêt.

C'est ainsi qu'un récent versement d'archives à l'hôpital St-Roch au dépôt
départemental1 permet, aujourd'hui, de dresser un tableau de la vie, pour le moins agitée, d'un
individu "à la suite des armées". Notre héros, emporté par les évènements, et aussi Par une
certaine faiblesse de caractère (c'est un joueur) ne cherche pas une quelconque gloire, il court
simplement après une "occasion" qui lui permette de vivre ou tout simplement de survivre.
Hélas, les circonstances ne le laissent jamais faire fortune, et pourtant, à l'entendre, ce ne sont
pas les occasions qui lui manquent. quand il approche du but, le voilà en prison pour d'obscurs
trafics, à moins que ce ne soient les Anglais qui le fassent prisonnier, ou bien des brigands qui
lui prennent tout ce qu'il possède. Heureusement que sa famille restée à Nice, a le bon goût de
régler les billets à ordre qui sont tirés sur elle par ce fils prodigue qui lui fait payer ses dettes.

Comment l'aventure a-t-elle débuté, pourquoi François Rossetti membre d'une famille
qui semble avoir quelques ressources, est-il parti? Goût de l'aventure, mésentente avec ses
proches, lourde réputation à Nice? Nous l'ignorons. Toujours est-il que la correspondance que
nous avons en mains ne débute qu'en 1805 par une lettre adressée à son frère Ignace Rossetti
jurisconsulte" 2 Notre héros se trouve à Padoue depuis le mois d'octobre 3 sans appointements
d'ailleurs, comme garde-magasin, affecté à la distribution de la viande aux unités. Ce travail
ne lui convient pas, et même si le traitement promis est plus faible il voudrait bien avoir une
place dans un magasin où le travail est moins pénible, un entrepôt de vin serait pour lui l'idéal.
D'ailleurs la distribution de la viande l'a obligé à quitter Padoue pour quelques jours et ainsi il
a manqué une occasion de faire fortune ou tout au moins de gagner une somme importante.
En effet, pendant son absence de Padoue il n'a pas été en mesure de répondre à une réquisition
du payeur aux armées d'escorter des fonds pendant six jours, avec une solde de 100 francs par
jour (?), moins, il faut le noter, une ristourne de 12% pour celui qui lui a procuré cette
commission. Dans quelle mesure François Rossetti est--il sincère en racontant cette occasion

                                                          
1 L'hôpital St-Roch a effectué un très important versement aux Archives Départ. Ce versement est en cours de
classement, ce qui fait que nous ne pouvons pas donner dans cet article dos cotes précises de références. Il
comprend essentiellement des pièces concernant l'administration de l'hôpital depuis la Révolution jusqu'à 1914 et
les papiers de famille d'un certain nouba: de personnes qui firent de l'hôpital leur légataire universel. C'est ainsi
qu'a pu être constitué une série de dossiers 'Rossetti". L'un de ces dossiers, celui dent nous nous occupons,
comprend la correspondance de François Rossetti, sujet de cet article avec sa famille, ainsi que des lettres de
tiers se rapportant à lui, et des pièces bancaires ou notariales le concernant. Cette correspondance est soit en
français, soit en italien plus rarement nous y trouvons aussi, ce qui ajoute à l'intérêt du dossier, quelques
brouillons de lettres que se famille lui adressait. Il y a en tout 89 pièces, dont 4 non datées. En attendant un
classement définitif de ce dossier déjà entièrement -constitué, dans le cadre des archives de l'hôpital St-Roch,
nous n'indiquerons en référence que la date des pièces que nous serons amené à utiliser.
2 Le nom de Rossetti est assez commun dans le comté; pourtant grâce aux dossiers Blondeau (dossier A.87,
verbo Rossetti),il est possible de "cadrer" cette famille., François Rossetti, dont nous nous occupons dans cet
article, est le fils de André-Marie Rossetti, notaire, né le 18 décembre 1730, et décédé le 28 décembre 1815; qui
eut trois enfants dont Ignace et François. Ignace, né le 26 avril 1761, fut avoué et, en 1820 ,vice-préfet de Nice.
Porte en 1800 sur la liste des .suspects pour avoir accepté une fonction judiciaire de la part des Autrichiens lors
de leur brève occupation de la ville à cette époque(le versement d'archives dont cet article es extrait contient un
certain nombre de nièces se rapportant à ce fait),fut finalement autorisé à revenir à Nice à la suite de pressantes
interventions et acheta à son retour un certain nombre de biens nationaux. Nous ne possédons en revanche aucun
renseignement sur François, que Blondeau ignore dans ses recherches, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il n'a
laissé que peu de traces à Nice, par l'intermédiaire d'actes notariés.
3 Lettre du 5/12/1805.
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manquée, car il ne faut pas perdre de vue qu'il a toujours besoin d'argent et qu'il doit en même
temps montrer à sa famille que sa position est pleine d'avenir. On peut à bon droit être
sceptique. Si la police des étapes et convois militaires ainsi que la comptabilité sont du ressort
des commissaires des guerres 4, une telle indemnité est pour le moins exagérée, d'autant : dus
que les convois de fonds sont normalement escortés par la gendarmerie 5 ou à défaut par la
troupe régulière.

Quant aux évènements militaires proprement dits, ce n'est pas l'annonce d'un
débarquement dans le royaume de Naples de 25000 Russes et de 15000 Anglais qui peut le
troubler "parce que nous les battons toutes les fois qu'ils se mesurent avec nous".

En juillet 1306 6, nous le trouvons à Zara, sur la côte dalmate. Si l'on peut supposer
qu'il est toujours dans ce qui, plus tard, sera l'intendance7, la situation n'est pas reluisante et il
demande à sa sœur de régler un billet qu'il vient de tirer sur elle pour "une contribution
d'honneur". Cela ne fut-il pas suffisant? Et le jeu le mit-il dans une situation encore plus
délicate, ou bien s'est-il livré à d'autres activités répréhensibles? Toujours est-il qu'un ami de
sa famille, appartenant à l'administration des commissaires aux armées8, du nom de Héraud,
doit lui faire quitter Zara le plus rapidement possible au commencement du mois d'octobre9.
On lui fournira un passeport en règle10 pour Trieste ou Venise; là il prendra un faux nom.
Toute peine méritant salaire, un billet d'une somme indéterminée a été souscrit au nom de cet
ami charitable qui réclame, bien entendu, ce qu'on lui doit. Nul doute qu'il ait été payé de
bonne grâce, car François Rossetti se trouvait à Zara tout bonnement en prison. Il semble bien
que son évasion ne soit pas due seulement à la bonté d'une de Héraud, mais ce dernier, si l'on
en juge par sa correspondance ultérieure avec la famille Rossetti, devait aussi être compromis
et François Rossetti disparu, il ne risquait pas de gênantes révélations11.

D'ailleurs cette évasion passe inaperçue 12.. Le plaignant est mort à Spolete; le juge
rapporteur, le capitaine Le lage, du 8e régiment d'infanterie légère, vient de quitter la ville
avec son unité pour l'intérieur du pays; le commandant de la place s'apprête à en faire autant
ainsi que le commandant des troupes de la ville; quant au commissaire ordonnateur,
Aubernon, il fut en poste à Nice au commencement de la Révolution; on pourrait donc avoir
recours à lui si besoin en était.

C'est à Udine que nous retrouvons François Rossetti, en décembre de la même
année13. I1 y serait peut-être resté longtemps s'il n'avait mis "les mains dans une bourse dans
la maison où il était logé".

Cet incident ne semble pas avoir eu de suites fâcheuses pour sa carrière puisque dans
les premiers jours de 1807 14, i1 est à Palmenuova en tant que "garde-magasin des effets et
outils du génie", décidé à se "tirer toujours de tous embarras". Zara n'est plus qu'un mauvais

                                                          
4 Aux termes de l'arrêté du 9 pluviôse an VIII, article 1.
5 L'art. 134 de la loi du 28 germinal an VI donne à la gendarmerie l'escorte ordinaire des fonds publics.
6 Lettre à sa soeur du 2 juillet.
7 C'est par ordonnance du 29 juillet 1817 que fut créé le corps de l'Intendance, en remplacement de celui des
commissaires aux :armées.
8 Les pièces conservées ne permettent pas de connaître son grade exact il a en tous cas des fonctions nettement
supérieures à celles de François Rossetti. (9)Lettre du 9 octobre 1806 à Ignace Rossetti.
9 lettre du 9 oct. 1906 à Ignace Rossetti
10 Cette expression est soulignée, ce qui laisse à penser que la fabrication des faux papiers était chose connue.
11 Lettre du 12 octobre 1812 au même, ‘je n'ai rien négligé pour pouvoir le faire juger, mais lorsque j'ai vu que le
résultat n'offrait qu'un malheur plus grand que celui qui était déjà arrivé, j'ai dû avoir recours au seul moyen qui
restait: celui de la fuite". On peut se demander quel intérêt avait Héraud à favoriser cette évasion s'il n'était pas
compromis lui-même.
12. Lettre de Héraud à Ignace Rossetti du 12 novembre 1806.
13 Lettre de Héraud à Ignace Rossetti  du 24 décembre 1806.
14 Lettre de François à Ignace du Ier janvier 1807.
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souvenir, et d'ailleurs que sont les trois mois de prison qu'il risquait? Peu de chose sans doute,
et de fait,  après son évasion, i1 sortait tous les jours, en uniforme, dans la ville15.

Pourtant, après son départ précipité de cette ville, il faut noter que sa correspondance
et les billets à ordre qu'il signe le sont toujours au nom de Rousset, et ceci jusqu'à la fin de
l'Empire, ce qui indique un homme peu sûr de lui, mais ne l'empêchera pas de poursuivre sa
carrière militaire sous ce nouveau nom.

Il ne restera pas longtemps dans ce magasin puisqu'en avril 1808, l'ami Héraud qui
venait de le faire évader, le retrouve à Milan, sans emploi depuis un mois16. Mais là, on ne
peut rien faire pour lui, il traîne dans la ville, ne veut pas repartir pour Nice17 prétendant qu'il
n'y reviendra que fortune faite. L'argent qu'on lui prête est immédiatement perdu au jeu 18.
Aussi ne reste-t-il pas à Milan et le 4 mai il part pour Reni "à l'armée de Naples"19 Il n'y
demeure que peu de temps puisque nous le voyons à Nice, le 20 septembre de la même année,
donner à son frère Ignace procuration afin de prendre toutes mesures à l'encontre de ses
débiteurs.20

Ce n'est qu'une brève apparition dans sa famille, et le voilà de nouveau parti vers
l'aventure et la fortune. Le 28 octobre 180821, i1 est à Marseille après un voyage pénible par
mer, se préparant à aller vers Aix et Avignon rejoindre l'armée d'Espagne, projet qui semble
malgré tout l'inquiéter un peu, la rumeur publique voulant que les Français aient perdu 60.000
hommes dans les combats de Pampelune.

Tant pis, François Rossetti, dit Rousset, part quand même. Le 8 novembre il est à
Bayonne22; le 15, i1 est à Burgos23 au quartier général de l'armée, ayant dû doubler les étapes
car les troupes avancent 'avec une rapidité terrible". La ville de Burgos a été pillée pendant
trois jours, la population ayant quitté la ville. Saragosse va être "réduit en poudre".
L'Empereur qui a passé l'armée en revue "a promis que le 25 du mois il planterait les Aigles à
Madrid et qu'avant le Ier janvier il serait à Lisbonne; il paraît que les chemins 'de la Victoire
s'ouvrent devant lui". C'est avec confiance que notre Niçois, devenu entre temps employa
dans les hôpitaux militaires24; et qui a une certaine aisance, sinon la fortune25, voit venir les
évènements.

Las, cet état ne va pas durer et au début de décembre 1809 26, i1 entame à Madrid son
dixième mois de présence dans cette ville, hormis deux mois de maladie qu'il passa à
Valladolid. Bien qu'il soit garde-magasin, de nouveau il n'est pas payé, préférant, écrit-il, sa
tranquillité à de petits bénéfices. Peu importe, des troupes vont partir pour l'Andalousie, il va
se joindre à elles car il parait "qu'on pourra faire de bons coups": fortune faite, il est bien
décidé à rentrer au pays.
                                                          
15 Lettre de François à Ignace du Ier janvier 1807.
16 Lettre du 25 avril 1808 de Héraud à Ignace Rossetti.
17 0ù sa mère était morte en janvier de la même année ainsi que nous l'apprend un brouillon de lettre d'Ignace à
Français du 23 janv.1808, et qui lui demande par la même occasion de revenir à Nice.
18 Le total de l'argent emprunté pour cette année tant selon les billets tirés sur la famille que selon la
correspondance, s'élève à une somme de 358 F. à cela il faudrait ajouter ce qu'ont pu réclamer certains créanciers
annoncés par lettre, pour lesquels François Rossetti ne donne pas de chiffre sans doute pour ne pas effrayer sa
famille à l'avance.
19 Lettre de François à Ignace.
20 L'acte est passé chez le notaire Michel-Ange Fieliéra, ami de la famille d'ailleurs, François ne manquant
jamais de demander de ses nouvelles Les débiteurs dont il est fait mention dans l'acte sont sans doute ceux de la
succession de sa mère, son absence de Nice l’empêchant de régler lui-même ses affaires
21 Lettre de François à Ignace.
22 Lettre de François à Ignace. de cette date.
23 Lettre de François à Ignace. de cette date.
24 Ce changement d'activité no doit pas étonner; un effet, les hôpitaux militaires relevaient des commissaires aux
armées pour tout le personnel non médical.
25 Brouillon d'une lettre d'Ignace ; François du Ier janv. 1809.
26 En date du 5 décembre.
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              L'Andalousie est sans doute plus riche que la Castille›puisque le 12 septembre 1810
27; nous le voyons à cheval se promener à trois lieues de Séville avec 3.800 francs sur lui. Si
nous ignorons de quel "coup" cette somme provient, nous apprenons qu'il n'en profite pas. Il
se voit soudain cerné par vingt-deux hussards espagnols qui le dépouillant complètement, lui
enlèvent son cheval, son porte-manteau et lui donnent un coup de sabre la cuisse gauche.
Voilà Rossetti ruiné, sans papiers et, comble de malheur, remis aux Anglais qui, pendant sept
mois, vont le garder prisonnier sur les pontons de Portsmouth28.

Un autre se serait laissé abattre dans une telle situation et aurait attendu la fin des
hostilités, à moins de tenter une évasion. Au contraire, François Rossetti obtient sa liberté en
offrant ses services aux Anglais "non comme militaire, mais en qualité de commissaire"29.

D'Angleterre il est embarqué pour Lisbonne 30 avec un passeport pour Cadix et une
recommandation pour le Marquis de Bomera, général de l'armée espagnole. Mais à son
arrivée dans la capitale portugaise, pour d'obscures raisons, il est détenu quinze jours comme,
prisonnier de guerre, perd à nouveau ses papiers et se retrouve (il est muet sur les
circonstances) en Sardaigne, à Cagliari.

François Rossetti, toujours sous le nom de Rousset, pense alors sérieusement à revenir
à Nice, dans la mesure où il pourra "rentrer sans crainte et sans danger dans le continent".
Pour cela il lui faut de l'argent, et sa famille, le voyant enfin revenir à une existence plus
calme, lui fait parvenir une somme de 200 francs 31.

Ce n'était qu'un faux espoir. En effet, fin mars 1812, faisant un petit voyage sur mer, le
bateau qui le transportait est pris par un vaisseau français; le voilà donc en quarantaine à
Livourne32. Bien entendu il est de nouveau sans papiers, sans argent, et même sans vêtements,
ayant dû tout jeter à la mer, cherchant peut-être à s'enfuir à la nage lors de l'attaque du navire
qui le transportait; même son chapeau a disparu dans la tourmente, un marin de l'équipage
français le lui ayant pris !

Cette capture; en y réfléchissant, est providentielle pour lui: il se fait passer pour un
prisonnier de guerre des Anglais et ainsi peut se reconstituer une identité au lieu de moisir en
prison33.

Qu'est-il advenu de cette combinaison? Il semble que son aplomb lui ait donné toutes
facilités pour tromper les autorités militaires, et la fin de 1812 le voit à Nice dans sa famille.
Pas pour longtemps; l'armée a sans doute, à son idée, besoin de lui34.

Le voilà donc reparti pour Bayonne faire une nouvelle campagne en Espagne. Elle ne
sera pas plus heureuse que la première et se terminera aussi mal. De Bayonne 35 il part pour le
Portugal à la suite de l'armée, revient pour deux mois à Valladolid, y fait quelque argent puis
                                                          
27 Lettre de François à Ignace en date du 22 août 1811.
28 Lettre du 24 août 1811
29 Lettre du 22 août 1811.
30 I1 indique qu'il y arrive le 14 octobre 1810 venant de Portsmouth où il vient de passer 7 mois comme
prisonnier de guerre, ce qui est impossible s'il a été fait prisonnier en septembre de la même année. Il semblerait
plus exact, si l'on en juger par le vide que nous rencontrons dans sa correspondance, qu'il ait été fait prison nier dans les
premiers mois de 1810, i1 est vrai que d'une lettre à l'autre son temps de détention sur les pontons varie de 5 à 7 mois (lettres
des 22 et 24 août 1811).
31 Brouillon de lettre d'Ignace Rossetti à François du 18 octobre 1811.
(notes 32 à 35 page suivante)
32 Lettre de François Rossetti à Ignace en date du 12 avril 1812.
33 Simple hypothèse de notre part, sinon comment expliquer qu'on le rende libre après sa quarantaine sanitaire
sans lui chercher le moindre ennui au sujet de son passage au service de l'Angleterre?
34 On peut dater son passage à Nice d'après une lettre qu'il écrit le 28 octobre 1814 et où il note; "depuis le
moment de mon départ de la maison... j'ai écrit depuis deux ans plus de 30 lettres pour me procurer de vos
nouvelles’. Aucune de ces lettres n'a dû parvenir à sa famille qui conservait soigneusement toute sa
correspondance..
35 Lettre de François à Ignace Rossetti du 28 oct. 1814.
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décide de rejoindre Madrid. Il n'y arrive pas...En effet, aux environs d'un petit village de
Castille, Terredillos, le 6 février 1813, il est de nouveau fait prisonnier par un petit groupe
d'Espagnols en maraude qui tient le pays, Le curé du village le recueille tout nu, sans argent et
derechef sans papiers. Il l'habille en attendant qu'on le transfère à La Corogne. Il s'en évade et
se retrouve à Saint-Jean-de-Luz, "en bonne santé", malgré beaucoup de travers et de troubles
essuyés"36 François Rossetti ayant déjà servi une première fois dans l’armée anglaise, trouve
tout à fait normal de recommencer et c'est en qualité de garde-magasin 37 qu'il gagne sa vie
dans cette ville. Cette fonction d'ailleurs n'est que provisoire et le revoilà sans argent.

Le courrier s'est-il perdu, ou bien la famille Rossetti s'est-elle lassée de cet enfant
prodigue" qui lui a coûté si cher›ses lettres n'étant que demandes d'argent, sans parler des
billets tirés? François s'imagine qu'ils ont tous payé "leur dette à la nature"38.Il se rapproche
donc de Nice et s'installe à Marseille; là, il peut aller rapidement dans son pays natal si besoin
en est, ne serait-ce que pour recueillir une succession, ou bien de ce carrefour il peut partir
une nouvelle fois vers la brillante carrière qu'il croit lui titre promise. Sa famille lui ayant
finalement donné de ses nouvelles, il n'a plus de soucis à se faire: il n'y a qu'à lui envoyer un
peu d'argent, car il est démuni de tout, et surtout une lettre de recommandation pour Masséna-
un ancien prisonnier de guerre comme lui a bien droit à quelques faveurs 39. Ayant servi sous
deux drapeaux, il semble bien que l'armée française ait sa préférence!

Le 16 novembre 1814, toujours rien de la famille qui n'a pas encore envoyé la lettre de
recommandation pour le maréchal: il est vrai que les circonstances politiques sont telles que,
maintenant, i1 n'est peut-être plus le moment d'envisager une carrière militaire. Et pourtant,
s'il faut en croire notre héros, un bel avenir s'ouvrait devant lui. Nous l'avons connu garde-
magasin et employé d'hôpital, fonctions d'intendance si l'on peut dire; et ne vient-il pas de se
découvrir de brillants talents dans l'arme savante qu'est le génie? En effet, il est parti de
Bayonne pour Marseille (avec son indemnité de voyage payée jusqu'à Nice) en possession
d'une feuille de route de capitaine de la 2e compagnie de sapeurs italiens!

L'épopée de l'Empire terminée, il faut maintenant à François Rossetti (qui ne signe
plus Rousset) de larges horizons pour cela un départ en Amérique s'impose. Il a même des
occasions de voyage qui ne lui coûtent rien. Un simple extrait de baptême lui suffit, et si l'on
veut bien joindre à cette pièce une somme de 100 francs il peut partir40. Il faut noter que cette
somme n'arrivant sans doute pas assez rapidement, il fait présenter chez ses parents un billet
de 150 francs....

Les limites de cet article ne nous permettent pas de poursuivre dans le détail, selon la
correspondance conservée, les aventures de François Rossetti. Nous nous bornerons à dire
simplement qu'il n'alla pas au-delà des mers, et que, dès 1816, i1 s'établit de façon définitive
en Espagne, à Cadix exactement, afin de s'y livrer au commerce. Comme mise de fonds, i1
emportait avec lui 850 francs de marchandises: 4 caisses contenant diverses parfumeries et de
chandelles, le tout, bien entendu, réglé par sa famille41.

Le commerce lui fait-il découvrir une vocation de marin? Sans doute, puisque en
1824, à Madrid, il fait antichambre dans les ministères 42, afin de réclamer 12.000 piastres
fortes, montant d'une prise faite sur les Anglais lors du siège de Cadix.

                                                          
36 Lettre de François à son frère Ignace en date du 22 juillet 1814.
37 Il semblerait, tout au moins la logique le veut si l'on en juge par le caractère du personnage, qu'il ait fait des
offres de service aux Anglais afin d'obtenir sa liberté; cela lui avait déjà réussi pour quitter les pontons de
Portsmouth Son évasion de La Corogne se résoudrait tout simplement par une nouvelle désertion. Cela
demandait une certaine audace do la part d'un individu qui venait de reprendre du service du côté français.
38 Lettre de François Rossetti à son frère Ignace en date du 22 juillet 1814.
39 Lettre du 28 octobre 1814.
40 Lettre du 23 novembre 1814.
41 Facture du 11 novembre 1815 de François March.
42 Lettre du 2 août 1824.
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En 1826, nous le trouvons capitaine garde-côte du roi d'Espagne 43,de nouveau sous le
nom de Rousset 44. La dernière lettre que nous possédons de lui, du 26 août 1830, nous le
montre dans les reines fonctions, habitant Séville, cette cité où de "bons coups sont à faire" et
réclamant à son neveu la pension due en échange de l'abandon de tous ses droits sur la
succession de ses parents

Pas plus la marine que l'armée n'avait enrichi François Rossetti.

                                                          
43 Lettre du 11 avril 1826 à son neveu, son frère Ignace étant mort en 1825.
44 Son acte de baptême portait en effet ce nom. On peut penser que sa famille avait volontairement fait porter un
faux nom sur cette pièce, afin, le cas échéant, de réfuter toute parenté avec cet individu encombrant dans une
famille bourgeoise. Prémonition?












































