
T
+-{- Z?/ot /t-u

$.e.- n,L 34,dll A$ rrllsrolnE & PATRIMoINE

N'EST PAS OU'UN BOULEVARD
Iæ Gonrûe du Bouclrage ne firt pas

le seul pÉÉteû des

mais iI gstr s.ilrs nul dorrtçr celui qlû
a le ptus mar$ê ta mémoire eopuldre
et pas uniquement
à ûâ bouten'ard !

gr€ce

I'actuel boulevafd Dubou- pourlerattachementàlaFrance,

I chage relie, à Nice, le boule àst ûoublée et marquée par. Ies
hvard Carabacel à I'avenue difficiles opérations de pacifica-

Jean-Médecin. Airciennement ap tion dans i'arrièrepays. Les po
pelé rue, puis boulevard, de I'Em- pulations ont eniore-l'image du
peyratouEmpeirat (routeempier- Français étranger, porteur des
rée en provençal), il fut rebaptisé excès révolutidnnaires avec ses
du nom du célèbre préfet après le intrigues et sa moralité douteuse.
rattachement du Cômté de Nice à Diplômate, pacifiste et huirr'aniste,

. la France en 1860. Marc-Joseph Gratet Dubouchage
Marc Joseph du Gratet, comte du apparaît auxyeux du premier con-
Bouchage, issu d'une vièille fa- sulNapoléoncommel'hommede: mille du.Bas Dauphiné, est'né le cette situation singulière.
18 septembre 1746 probablement

. àGrenoble.lfitdesCt"Oo,"ifit+ Une adrnilistration
res, dont il sort capitai"" a*r:" toute en douceur
génie dès 1771. Il incarrre Ie fonctionnaire dési-
Il montre rapidement des compê re,rx de concilier I'ancien et le nou.
tences en tant qu'administrateur, veau ré$me. Dès son arrivée, le
notamment lors de son action en nouveâu préfet dut effacer les sê
tant que conseiller de préfecture quelles de la gestion désordon-
de I'lsère puis procureur gégéral née de ses prédécesseurs.

: syndic de la noblesse des Etats Il s'entoure alors de Niçois dési-
de Dauphiné. - reux de ramener I'ordre social,:. Cet ancien vicomte qui passait dont Benoît Bunico; son secrê
pour être un tairegénéral,Jear
noble libéral, et rr -. -- -- BaptisteSauiaigo,
quiavait<repuuti- ll Ouvre son conseiller de
caniséo son ttom SOiXantg-diX-Sept préfectureetlegê
g1lubgughage à éCOleS nrimaireS néral Eberlé. Les' laRévolution,asu I-l'--. f " _'-.;..:- chefs des quatre
ainsiconcilierses aVgC deS pfgffes bureaux sont

: ori8ines aristocræ .gnSeignântg D . choisis- parmi les
.. tiques avec les . .. vieillesfamillesni-
:.,-nouvellesvaleurs , çoises ralliées à
. ge la notabilité tuirpériale. IEmpire dont les frères Tondutti

Àsorr arrivée, Dubouchagetrouve de I'Escàrène, Laur.enti (fils du
undépartementdansunétatanar- comte de Venanson), Castellet,
chique. En ce début du XD(" siècle, (ancien comte de Laroque).

. la ré$on, en pleine négociation 'Dubouchage mène alors une poli-
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tique de ralliement qui efface
I'image d'un gouvernement étran-
ger. Petit à petit et sans heurts, il
va assurer la passation de pou-
voirs avec I'intendant général
Fighiéra lorb de la restauration
sarde en 1814.
* Nitalonrouge, nibonnetrouge -,
auraitil déclaré, une fois retrouvé
un climat de paix sociale et de
conêorde reli$euse. Mais, s'il eut
quelque problème dlautorité aVec
les deux premiers maires de Nice,
DeflyetRomey, il imposasans difl
ficultés Èes vues administratives
artx autres maires de la ville, De
Orestis et Caissoti-Roubion. En re
vanche, il eut plus de difficultés

avec les maires des villages du
haut pays qui, souvent, ne sa:
vaient pas lire et ne connaissaient
pas le français. D'évidence, l'ap
prentissage du français s'impo
sait. I ouwe,ainsi soixantedix-
sept écoles primaires avec des
prêtres enseignants formés en lta-
lie.
Para{glement trois collèges fu rent
instaurés dans les arrondisse-
ments de Nice, Ménton et Puget-
Théniers. Il ouwe la voie de I'aI-
phabétisation pour tous.
D'autre part, afin d'éviter de dê ,

monter les charrettes pour gfavir
les sommets impraticables I'hiver,
et pour améliorer les échanges

commerciaux, il fit construire des
routes, notamment la Grande Cor-
niche. Visionnaire, il eut une ges-
tion économique autre que celle
consistant à pallier uniquement
les défaillances. Grâce à toutes
ses initiatives, il a laissé arx Niçois
Ie souvenir d'un gestionnaire à
l'écoute des préoccupationb loca-
les. Les rois de France le nommè
rent ensuite préfet de,la Drôme
en 1815 puis conseiller d'lÉtat en
1823. Il s'est éteint six ans plus
tard àValence le 21 awil 1829.

r{ErrY liussgnum
magazine@nicematin.fr
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nhilippe de Gaulle a fêté son centième
anniversaire en décembre dernier. Dans
la fouléê, ses métnoires, parues initiale-
. ment à la fin des années 1990, ont

resurgi en librairies. Hoccasion de
(re)plonger dans les souvenirs d'un

acteur et témoin privilégié de l'épopée
gaullienne. Pendant longtemps, l'amiral

s'était refusé à livrer trop de détails inti
mes. Celui quifut l'un dès confidents de

Charles de Gaulle préfère d'ailleurs
s'attarder sur la destinée publique de

son père, ses engagements et sa
'"' manière d'exercel le .pogvoir.' s Piinpp Ae Gaulte, Uénoires,gouquin, édition .

928 pages.30 euros

Sur le site du conseil départemental 06, uhe exposition virtuelle invite les
iryternautes à plohger dans trois siècles de tourisme sur la Côte d'Azur, des

premiers séjours pleins {'embûches à ce que lfon connaft aujourd'hui,
en passant par les périodes de villégiature pour des raisons thérapeutique-s,

de nombreux documents d'ardrives et éléments de conterÊe sont proposés.
> Sur le.site intemet rrww.dEartement06.fi / li,en direC : hryihitfBFlXl€

en
au musÉe tice.
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