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Toutes les époques se confondent
au château de Miolans, construit
à partir du XIIe siècle et jusqu’au
XVIe siècle. Les visiteurs peuvent
se balader sur les traces des
anciens prisonniers de l’ancienne
Bastille de Savoie.

Le marquis de Sade, bref
hôte du château de Miolans
de Savoie, à Miolans. Le marquis est cueilli alors qu’il louait une
chambre avec son valet, du côté de Chambéry, en décembre 1772.
Si cette Bastille offre des niveaux de confort différents selon le
statut social de ses résidents, le lieu est alors presque un havre
de paix pour les nobles qui peuvent aller et venir dans les jardins et reproduire une réelle vie mondaine… une prison cinq
étoiles, en somme ! « Dans sa prison qu’on appelle de Grande
espérance, le marquis est comme un coq en pâte. Il est dans un
appartement meublé et il a même fait venir deux petits chiens pour
lui tenir compagnie durant sa détention. Un aubergiste du village
monte, plusieurs fois par jour, lui servir ses repas », affirme Odéric
Delachenal. Sade a alors tout le loisir de soudoyer les gardiens
pour contacter sa femme. Cette dernière se rend rapidement
sur les lieux, déguisée en homme, pour préparer une évasion
spectaculaire. Ce sera d’ailleurs l’un des seuls pensionnaires
qui arrivera à s’évader du château.

Si aujourd’hui le château de Miolans marque les esprits, c’est
autant parce qu’il domine majestueusement la Combe de
Savoie que par la qualité de ses pierres préservées et de ses
jardins entretenus, pour le plus grand bonheur de ses visiteurs,
la belle saison venue. Difficile de croire que ce château du
XVIIIe siècle fut en réalité une prison pour nobles, opposant
politiques du roi de Piémont Sardaigne ou autres espions ! Si la
Bastille de Savoie a accueilli en tout 192 prisonniers en 200 ans,
le plus célèbre de ses pensionnaires reste le marquis de Sade,
même s’il n’y demeura que quatre mois !
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DE L’EMPRISONNEMENT…
« Si les termes sadisme et sadomasochisme sont dérivés de son nom,
son jeu favori était de détourner les femmes des hommes puissants,
ce qui commençait à lui attirer des
problèmes… », débute Odéric
Delachenal, guide au château de
Miolans. Condamné à mort par le
tribunal de Provence, le marquis
de Sade s’enfuit avec son valet en
un lieu qu’il croit sûr : la Savoie.
C’était sans compter sur sa bellemère qui, en ayant assez de son
gendre turbulent, de ses libertinages et autres scandales dont
Embastillé à Miolans, Sade
il se rendait coupable, demande
s’échappe au bout
au roi de Piémont Sardaigne de
de quatre mois seulement.
l’emprisonner à la prison d’État
16 août 2019

... À L’ÉVASION PAR LES LATRINES DU CHÂTEAU
Un soir d’avril 1773, le marquis s’évade par la fenêtre des latrines,
à l’aide d’échelles, jusqu’à la frontière avec l’Isère, où il se retrouve
en sécurité. Les gardiens sont leurrés par des bougies restées
allumées dans sa cellule. « À trois heures du matin, quand ces
mêmes gardiens se rendent compte de la supercherie, il est déjà
trop tard. Ils découvrent sur la table une lettre, dans laquelle le
marquis s’excuse et espère que son évasion ne causera pas trop de
désagrément… ». Gentleman en toutes circonstances ! l
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 août, de 10 h à 19 h. Visites guidées de 10 h 30
à 12 h et 14 h 30 à 18 h.
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