
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Un homme d'autrefois /
souvenirs recueillis par son

arrière-petit-fils, le Mis Costa
de Beauregard

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


. Un homme d'autrefois / souvenirs recueillis par son arrière-
petit-fils, le Mis Costa de Beauregard. 1877.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Le château du Villard et ses habitants. - Henry Costa dans sa première enfance. - Portraits de famille 
	Comment et pourquoi Henry fit à quartorze ans le voyage de Paris. - Sa politique à propos du jugement de M. de La Chalotais. - Aventure de Moulins. - Arrivée à Paris. - Première échappée sur le grand monde. - Courses au travers des ateliers en renom. - Greuze, Vanloo, Boucher. - Rencontre de M. Diderot. - Versailles. - Madame de Choiseul. - La ville après la cour. - Madame Geoffrin. - Marmontel, le président Hénault. - Retour au Villard 
	Le printemps dans les Alpes. - Mort de M. de Murinais. - Voyage en Italie. - Henry renonce à la peinture et entre au service. - Le roi Victor-Amédée II de Sardaigne. - Mariage du marquis Henry. - Fête au Villard. - Emigration à Beauregard. - Vie intime. - Henry et ses enfants. - Ce que pensait M. de Maistre. - La meunière de Tougues. - Eugène et ses frères en pages du roi Charles VIII. - Un officier de quatorze ans 
	Divergences d'opinions entre le comte de Maistre et le marquis Henry. - Le marquis Henry se laisse éblouir par les réformes nouvelles. - Son admiration pour Necker. - Journées du 5 et du 6 octobre racontées par M. de Maistre. - La Savoie aux premiers jours de la Révolution. - Dorat-Cubières. - Les patriotes de Thonon. - Lettres de M. de Maistre sur l'état de la Savoie. - La petite colonie génevoise se ressent de la crise révolutionnaire. - Maladie de la marquise. - Comment, à la fin de 1791, le marquis Henry vendit de la chandelle à Genève 
	Premiers bruits de guerre. - M. de Semonville. - Le marquis Henry reprend du service. - Son départ avec Eugène pour l'arméé. - Le mulet du Villard. - MM. de Lazary et Pinto. - Le 22 septembre 1792. - Retraite des troupes sardes sur le petit Saint-Bernard. - Blessure d'Eugène 
	Nice est abandonnée comme la Savoie. - Sommation faite aux officiers savoyards d'avoir à déserter. - Réponse du marquis Henry. - La marquise abandonne Genève pour se réfugier à Lausanne. - L'émigration à Lausanne. - Maladie de la marquise. - Madame du Roseray. - Illusions des émigrés et colères du marquis Henry. - Quelques mots sur la situation de la Savoie à la fin de 1792 
	Philosophie chrétienne. - Ce que le marquis Henry pensait de la noblesse. - Le régiment de Maurienne. - La cité d'Aoste. - Mort de Louis XVI. - Illusions de la marquise. - Campagne d'hiver sur les Alpes. - Portrait d'Eugène. - La coalition jugée par le comte de Maistre. - M. de Maistre à Lausanne 
	Cruelles anxiétés du marquis Henry. - Insurrection des paysans du Haut-Faucigny. - Le Ristauro du petit Saint-Bernard. - François Buffet. - - Récit des événements de Thônes. - Le duc de Montferrat refuse les services du marquis Henry. - Maladie d'Eugène. - Voyage sentimental de mesdames de Bellegarde 
	Singulière attitude du général autrichien de Vins. - Il prend l'offensive à la fin d'août. - Entrée des alliés en Savoie. - Impressions du marquis Henry et de son fils en descendant les rampes du petit Saint-Bernard. - Halte de l'armée à la Roche-Cevins. - Combats philanthropiques en attendant la chute de Lyon. - Retraite des Piémontais. - Henry, malade, quitte l'armée. - Attaque des Français. - Horribles inquiétudes pour Eugène. - Réaction en Savoie. - La Révolution au Villard. - L'abbé Grégoire. - Le marquis Alexis Costa est arrêté. - Huitième béatitude 
	Quartier d'hiver à Asti. - Les moines émigrés. - Le grand séminaire. - Correspondance d'Eugène avec son frère Victor. - Henry de Faverges. - Détresse à Lausanne. - Mademoiselle Rosalie Roth et sa légende amoureuse. - Maladie de la marquise. - Henry dans les montagnes de Nice. - Pressentiments d'une mère 
	Combat de la Saccarella. - Eugène est blessé. - Nuit à l'ambulance. - Départ de l'enfant pour Turin. - Sa tante madame de Faverges. - Lettre de Comte. - L'honneur. - Nos morts de la dernière guerre. - L'abbé Frainier. - Communion en viatique. - Derniers adieux. - Comte et le marquis Henry. - M. de Maistre auprès de la marquise. - Ce que peut inspirer un coeur chrétien 
	Victor vient prendre auprès de son père la place d'Eugène. - Angoisses du marquis Henry. - Mieux vaut un trou qu'une tache. - Le général Colli nomme le marquis Henry quartier-maître général de son corps d'armée. - Difficultés auxquelles il se heurte. - Coup d'oeil rétrospectif sur les faits militaires accomplis depuis la blessure d'Eugène. - Le 9 thermidor sauve l'armée piémontaise. - Nouvelles défaites des Autrichiens. - Lettre du comte de Maistre sur les suites de thermidor. - Le marquis Henry jugé par lui-même. - Invocation de M. de Maistre à Eugène 
	Continuation probable de la guerre. - Le marquis Henry aux quartiers d'hiver. - Le sigisbéisme. - Gibbon à la cour de Turin. - Le roi Victor-Amédée III. - Congrès de Milan. - Colli, nommé général en chef des troupes piémontaises, prend le marquis Henry pour son chef d'état-major. - Le marquis Henry et les intrigues de la cour. - Reprise des hostilités dans la Rivière de Gênes. - M. de Vins et les Génois. - Bataille du 23 novembre. - Lettre du marquis Henry au ministre, M. d'Hauteville. - Portrait du général Colli 
	La marquise et ses enfants après quatre années d'émigration. - M. de Murinais et ses nouvelles. - Henry sauve un soldat condamné à mort. - Il refuse d'aller à Vienne traiter d'un nouveau plan de campagne. - Sallicetti et Bonaparte. - Rapports d'espions 
	Premiers mouvements de l'armée française. - Bataille de Montenotte. - Défaite des troupes sardes. - Le marquis Henry et le général Latour sont chargés de demander une suspension d'armes au général Bonaparte 
	Arrivée des plénipotentiaires à Cherasco: aspect de la ville. - Berthier. - Apparition du général. - Ses premières paroles. - Conclusion de la suspension d'armes. - Médianoche. - Simplicité républicaine de Bonaparte. - Sa conversation avec le marquis Henry. - Ses plans pour révolutionner l'Italie. - Portrait du général. - Aspect du camp français. - Les adieux du marquis Henry au général Bonaparte 
	Henry est attaché à l'état-major de M. le duc d'Aoste. - MM. de Revel et Tonso partent pour traiter de la paix à Paris. - Leur passage à travers la Savoie. - Le général Cartault et le général Kellermann. - Anecdotes sur Bonaparte. - Les officiers savoisiens et niçards sont déclarés émigrés. - M. d'Hauteville, ministre de l'intérieur. - Arrivée de madame Bonaparte à Turin. - Le marquis Henry à Racconis. - La petite vérole et la Révolution. - Les emplois militaires du marquis Henry sont supprimés. - Son départ pour Lausanne 
	Les émotions du retour. - Un intérieur d'émigrés. - Politique du comte de Maîstre et du marquis Henry. - Voyage à Beauregard. - La traversée du lac. - Ruines et souvenirs. - Le chien d'Ulysse. - L'idiot et la Marseillaise
	Les théories du comte de Maistre. - Un oncle de Bavière. - Le grand électeur Maximilien. - La partie de trucq. - Mort de Victor-Amédée. - Charles-Emmanuel IV lui succède. - Reconstitution de l'armée sarde. - Le marquis Henry est nommé quartier-maître général. - Réformes, bals et conjurations. - La reine Clotilde. - Comment Quirini, ambassadeur de Venise, apprend les projets de Bonaparte sur sa République. - Miot, ambassadeur de France 
	M. l'ambassadeur de Venise après le traité de Campo-Formio. - Bonaparte quitte l'Italie. - Souvenirs qu'il y laisse parmi les jacobins. - Propagande républicaine. - Insurrection armée. - Hostilité des Génois. - Prise de Serravalle. - Attitude de Brune. - Abdication de Charles-Emmanuel. - Récit du général Grouchy. - Causes qui amenèrent le départ du Roi 
	Aspect de Turin après le départ du Roi. - Funérailles des Pères de la patrie. Dénonciations portées contre le marquis Henry. - Réunion du Piémont à la France. - Les vainqueurs. - Prise de Turin. - Anecdotes sur Souwaroff. - Installation d'un conseil de Régence. - Le marquis Henry en fait partie. - Marengo. - Dernières lettres du marquis Henry 
	EPILOGUE 

