Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

MÉMOIRES

HISTORIQUES SUR I

LA MAISON ROYALE DE SAVOIE
ET

sURLEsPAYs
SOUMIS À SA DOMINATION
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU IONZIËME SIÈCLE
Jusqu’à L’ANNÉE I796 INCLUSIVEMENT

ENRICHIS DE nous ET DE TABLEAUX GÉNÉALOGIQUEJ

i ET CHRONOLOGIQUES
PAR

M! m MARQUIS COSTA me BEAUREGARD
QUARTIER-MAÎTRE GÉNÉRALDE L’ARMIÉE.

5 , . TOME PfiEMlER.
a. ..

f t. f ’TURIÇN 1816.

Chez PIERRE JOSEPH PIC, Libraire
sous les arcades de la Place Château. p

. ferra
w-g

4

U

’ r.

EPITRE DÉDICATOIRE AU ROI.

SIRE,

Les Royaumes défièrent (l’étendue

et de puissance , disait, le grand
Gustave; mais les Rois sont tous
égaux, des qu’ils ont reçu le diadémé,

ou l’onction Sainte,’ il n’existe de
dfiè’rence entr’eux que celle résultant ,

de leur mérite personnel, de leurs
exploits, et surtout de leurs. travaux
utiles. A partir de ce principe, quelle
est" la famille Souveraine en Europe qui pourrait s’élever eau-dessus de la

votre .7 Quelle dynastie régnante. a.

produit consécutivement autant de

grands Princes que la maison de

Savoie .7 A

Cependant son histoire est presque

ignorée; peu de pays sont moins
connus que ceux , où vos sages et
glorieux ancêtres ont déployé leur
génie bienfaisant dans une multitude

d’admirables institutions. I
tLes mémoires historiques que j’Ose

publier sous les auspices de votre
Iliajesté n’auront point l’avantage de.

remplir tous ces vides 5 mais ils
atteindront leur but, s’ilsiredoublent
l’afiection des naturels de ce pays

paur le sang de leurs Maîtres, pour

leur sol natal 2 pour leur. antique
indépendance , et s’ils prouvent aux
étrangers qu’ils nous ’ ont dépréciés

souvent par légéreté et par igno-

rance. ,

E afin cet écrit satisfera mon cœur
.s’il fait partager à ceux qui le liront
ma vénération et. mon amour pour

le plus paternel des gouvernemens et
pour le meilleur, des, Rois.
Je suis avec un profond respect,
, Su); ,1. .
- ’I De Notre Majesté ,

L’humlale; le dévoué serviteur

3 à: le fidelle sujet
Le Mïïi Cosni un BBAÆREGA un.

AVANT-PROPOS"
Renfèrmant quelques vues sur la
manière d’envisager et. d’écrire

l’histoire de Savoie , quelques
notices sur, les’Âuteurs qui en.
ont traité , et l’exposition du *’

plan de cet ouvrage.
,.

L histoire de l’antique Maison de
* Savoie et des pays qu’elle gouverne

est très-peu connue. . ’

Les étrangers n’en lisent que quel-

ques fragmens épars. dans les anna-

les des autres. peuples, et la plu. art
même de ceux gour qui cette iris-

toire est nationa e, pour qui, ar
conséquent, elle est d’une uti ité

majeure, et devrait être remplie
d’intérêt , sont rebutés par la difficulté de l’ étudier dans ses sources

originales, ou dégoutés, de la lire
dans des rédactions incomplettés et
dépourvues de clarté, d’ordre et de

critique. ’ I
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On peut dire qu’une partie des

matériaux nécessaires à la construc-

tion de cet édifice, .n’Ont jamais

vu le jour , et que les autres demeurent épars sur le chantier ,,
en attendant la ’main’ qui doit’ les

mettreienfœuvre. l ï v W
En recherchant pourquoi la patrie
de S.t Réal et de Denina reste privée d’un avantage aujourd’hui com-

mun aux moindres états , on a.
dit que l’histoire de Savoie n’ofe

frirait à la plume la plus exer-

cée qu’une matière ingrate; que
les. faibles cômmencemens d’une

puissance du troisième ordre méritent peu d’être tirés de l’oubli;

et que dans les temps mêmes où
les Princes. de cette maison ont joui
de plus de considération, leurs suc-

cès ont été mêlés de trop de traverses’et de malheurs, pour qu’il
soit à désirer d’en conserver la mé-

moire,- qu’enfin il est presque impossible de présenter. sous un seul
point de vue, un état -médi0cre’,

morcelé par la nature , formé par

I!
l’agrégation lente et successive de
plusieurs cpetits peuples , différons de

mœurs , e langues, et de climat,
et que le: temps même n’a pu fon-

dre ensemble qu’à demi.

- .Mais de telles assertions tombent

d’elles mêmes;ien effet, quel est
l’empire ou la républi ue qui n’a
pas éprouvé sa part ’adversités ?

Quelle est la grande nation qui ne

s’est pas formee en en réunissant

plusieurs petites , semblable aux
cuves qui .s’enflent du tribut des

moindres ruisseaux ? Serait-il donc
indigne du burin de l’histoire de
tracer les vicissitudes d’une puis-a

sauce aux prises depuis 800 ans
avec des ennemis plus forts u’elle,
et qui loin. d’en être terrassee, n’a
cessé de croître et de s’afiermir, au

milieu des secousses qui devaient
la faire périr ? Qui s’est soutenue

dans la mauvaise fortune, et rele-

vée de ses chûtes à l’égal des états

les plus solidement établis" ,- qui subë

siste enfin comme un monument an-

tique, au milieu des ruines de ceux

x.

qui prirent naissance en même temps
que lui, et dont les années en s’ac-

cumulant ont eHacé le souvenir?
Serait-il surtout sans intérêt de
présenter aux regards de la posté-n

rité une longue suite de Souve-

rains, dont pas un n’a laisséune

mémoire odieuse; dont la plupart
se sont signalés par d’utiles établis-

semens , qui ont fourni d’habiles
politiques , d’illustres guerriers, de
sages législateurs; et qui montés au

rang des Rois, presque en dépit

. de la fortune, se sont montrés vrai-

ment dignes du trône , puisque en
même temps qu’ils ont’agrand’i leur

famille, ils ont su faire de leurs
États un des pays les mieux gouvernés de l’Europe (1)?

Est-il donc nécessaire pour méria

ter l’attention des hommes, de ne

leur offrir que des objets gigantesques? L’histoire des bons Rois de

Syracuse renferme-t-elle moins de

fruit et».d’instruction qu’ejcelle des

orgueilleux successeurs de Cyrus?

Les auteurs des plus anciennes
x

a XI

chroniques de Savoie furent des moines du X111 siècle; lesquels n’ont parlé

des temps plus anciens que sur des
traditions orales , et par conséquent
d’une manière incertaine (2). Les
seuls faits avérés , les seules dates
précises dans les obscurités du XI ,
et du XIL siècle ,Ont été déterminés

par des érudits modernes, auxquels
on a l’obligation d’avoir prodigué

leurs veilles pour obtenir ces lueurs
de vérité en compulsant une infinité

de vieux titres.

On distingue entre ces écrivains
laborieux Angelo Paolo Carena *1 ,
Jean-Thomas Terraneo, et en dernier

lieu MM. J ac ues Durandi et le comte

Napione (3). s maisons Souveraines
de Saluces et de Monferr’at eurent:
des chroni ues iparticulières écrites

dans le m me enre que celles de
Savoie; c’est-à-dgire dans un style-à s

demibarbare et mêlées de fables et

de
vérités
(48l en*166d
François
apré publia
i

*i Discom’.

unIl!traité historique de la Chambre
des Comptes de Savoie , où l’on.
trouve des éclaircissemens sur plusieurs origines , principalement sur

celles de l’ordre ]udiciaire.

Pour la partie historique des lois.
on peut consulter le coutumier de
la vallée d’Aoste rédigé en 1574 par.

Jean Gotofred Evêque de Belley,
et celui lus récemment mis en or-

dre par êeoEËroi Baveux; les’StàA
tata veterad’Amédée VIH, et ceux:

recueillis depuis par Madame Royale

Jeanne Baptiste de Nemours.
tOn trouve des notions précieuses.
sur la réunion des différentes parties qui composent l’état de Savoie

dans un manuscrit conservé aux
archives royales, et qui a. pour ti-

tre , Recherches sur les droits qui ont
acquis à la R0 ale maison de Savoie
les États qu’eîie possède. .
H On eut uiser aussi d’utiles no-

tions ans es annales particulières
des villes libres de Piémont , qui
presque toutes eurent des historiens,

et ou les lumières en tous genres -

. 3m!

se développèrent beaucoup. plutôt

qu’ailleurs
(5) *. . r
Il ne faut pas même négliger Lde
fouiller dans l’histoire ecclésiastique.

Paul Britio Evêque d’Alba , et Guil-

laume Baldessano écrivirent celle de
Piémont. Celle de Savoie fut rédigée par Jean Besson l’un des plus
passionnés déchiffreurs .de. vieux ti-.

tres qui se soient ]amais livrés à ce

genre
de travail (6). t
Il existe aussi une chronique de
fra Dolcino , hérésiarque du XI siè- .

cle , donnant quelques noti0ns sur

le manichéisme dont il était un ardent propagateur, dans le. Biellaisï)

le Novarrais et le Verceillais, et dont
les. protestans des vallées de Pigme* Le code diplomati ne d’ltalie est un livre
excellent à consultai» odes: Italiæ diplomations,
recueilli par Jean Chrétien. Lunig, à Françfiir:

1726 , l. vol. in folio. ’

i On peut faire le même éloge des mémoires,négociations , traités et résolutions d’état par Lamberti,

en plusieurs [volt in 4.°
Ces deux ouvrages renferment les matériaux les
plus sûrs pour étudier l’histoire moderne et parti-

culièrement cellede’Savoie. ’ a -

IÏY

rol ont , en partie, conservé les

dogmes. -

Ces derniers ont aussi leur histoire

particulière, rédigée , à ce qu’il est

permis de croire, plus dans un esprit de secte que dans celui de la
simple vérité. Leurs principaux bis!

toriens sont Pierre Gilles et Jean

Leger , deux de leurs Ministres.

Marc-Aurèle Roren o des Comtes
de Lucerne prêtre cat lique a écrit
sur le même sujet; mais , comme on
, s’en doute bien , dans un esprit tout
à fait différent.
’v Enfin il existe sur les démêlés du

Roi Victor avec la Cour de Rome,
et sur son concordat avec Benoît
XIII , des mémoires précieux et ins-

tructifs , surtout le manuscrit du
Sénateur Melchior Dichat de Toi-

singe de 1708;
Pour revenir à l’histoire de Savoie

proprement dite, Perrinet ou Pierre
du Pin fut’ le premier qui la rédi-*
gea avec qUelque méthode. Il était

au service du Duc Louis en qua-

lité de Secrétaire écrivanten, fran-

X un:

gais comme on parlait cette langue

au milieu du XV siècle. Il fut auteur
des vies .d’Amédée VII iet d’Amé-

dée
’ J-uvenal
. d’AcPeu deVIH.
temps après
quin *1 Piémontais composa, en latin

une chronique de Piémont , ou ce

qui concerne la branche des Prin-

ces d’Achaïe est traité avec assez
d’étendue et de fidélité. Elle ne

comprend que le terri s écoulé deuis 1470 ]usqu’en 1 15. Le Père.

R10not Jésuite Savoyard , homme
d’es rit fort connu par ses intrigues
peu ant la régence de Madame Chris-

tine , et qui fut historiographe de

Savoie, composa une vie d’Amédée

.VIII sous le nom d’Àmedeus pacifi-

cus. Il laissa de mêmedeux manuscrits , l’un intitulé Annales de Savoie: l’autre Recherches historiques;

mais le ton .de panégiristes que les
historiens. de ce temps-là croyaient

devoir prendre, diminue beaucoup
*1 Sécrétaire Ducal,
,3.

3m .

la confiance que» pourraient inspirer

ces
écrits. ’ «
Simphorien de Champier, gentilhomme Bressan, attaché à-madame
Louise de Savoie mère de François L,

et Guillaume-Paradinlde la même

province, écrivirent au commence-

ment du XVI siècle une histoire.
de Savoie ,vioù l’on trouve celle de
tousles Ducs jusqu’à Charles le bon.
Un Milanais appelé .llÏachaneu’

traita le même su)et, et dédia son v

livre
à François I. - * - w
La vie de Charles III, en a’rticu-A
lier, fut écrite avec plus de detailpar
le Président Lambert Savoyard, hom-me d’état employé dans plusieurs. née

gociations importantes : il ne traite.
que des événemens qui eurent lieu; h

epuis 1501 jusqu’à 1550. ” a
Jean. Tonso Milanais ublia’ e111
1596 une vie d’Emmanue Philibert

en latin. On peut la lire avec prou

’fit, et même avec. laisir; l’ordre
et le style propres à ’histoiren’étant

plus à, cette épo ne des mérites aussi
rares qu’ils l’avaient été auparavant.

XVII

. Il existe aussi sur le règne de ce
grand Prince quelques mémoires
inédits, nommément ceux de plusieurs Ambassadeurs de Venise àI-la’

Cour de Savoie et ceux de Nicolas
Balbe, garde des Sceaux de Charles

le bon et d’Emmanuel Philibert, et
ni eut, à ce qui paraît, beaucoup
e part aux changemens opérés

par ce dernier. Ces morceaux, rem-

plis de vues saines et de détails
curieux, ne se trouvent que dans

quelques portefeuilles.
Sens Charles Emmanuel 1., Prince
amateur des lettres, plusieurs écrivains furent employés à rédiger
l’histoire de ce pays. Louis dalla
Chiesa , et Philibert Pingon * , furent
les: principaux , l’un était Sénateur)
à Turin, l’autre Grand Référendaire.

Tous deux eurentle titre d’histo- .
uriographcs des Savoie: les archives

publiques leur furent ouvertes, et
l

* Il avait publié sous Emmanuel Philibert diliférens ouvrages sur les mêmes matières.
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le Gouvernement les favorisa de
toutes manières.

La Chiesa publia en 1655 son

Istoria dei Piemonte, livre toujours
utile et consulté. On faitmoins de
cas des tables généalogiques accom-

pagnées de discours que composa le
grand référendaire Pingon z le même

quadre ayant été rempli depuis
lors avec beaucoup. plus de précision et d’ étendue. Pin on fut aussi
l’auteur des Jntiquités a lobrogiques,

restées incomplettes et inédites. Alphonse d’Elbène, abbé d’Hautecombe,

fut é alement nommé ’ historiogra-

he «le Savoie. Il publia en latin une
histoire de l’ancienne Bourgogne
’transjurane, dédiée a Henri 1V. On

a de plus quelques mémoires des

mêmes temps; entre autres ceux
du Commandeur de Cambiano. ’

pOn cite aussi un recueil de let-

tres des Ducs de Savoie à leurs vase
saux , d’où l’on peut tirer quelques

notions utiles. .

Ce endant les ouvrages les plus

consi érables sur ces matières da- ’

XXX

tent de la minorité de ’C’harles

Emmanuel II.
François Augustin ’della Chiesa
evêque de Saluces , arent de Geof-’

froi et de Louis del a Chiesa u’on "
a déjà nommés, publia en-16 5 la

Corona Reale (li Savoja , et quelque temps après, la relazione dello

stato pressente del Piemonte;deux ouvrages estimables, fruits d’un immen-

se travail, et ponant un beau caractère de candeur et de vérité. On a reroché à Monsignor della Chiesa
de s’être trop étendu sur les illus-

trations des grandes familles de ce

pays ; mais le quadre qu’il avaitp

adopté ne lui interdisait pas ces

détails. D’ailleurs c’était le -. oût du

tem s; la noblesse Savoyarde et la

nob esse Piémontaise , quoique bien
déchues de leur ancien éclat , et

surtout de leur ancienne puissance,

étaient loin encore d’en avoir perdu

le souvenir, et elles auraient» été

bleSsées de ne as trouver leur

propre histoire lice à celle de leurs
Souverains et de leur patrie.

XX

Les livres de Monsignor della

Chiesa doivent être re ar és comme
’« un précieux amas de matériaux

pour l’histoire de ce pays.
Ce prélat eut pour émules dans

ses savantes recherches deux hommes d’esprit et, de mérite; le père
Valeriano Casti lione, bénédictin Mi-

lanais, et l’ab é Pierre Gioffredo,

Niçard. .

l Pendant qu’ils s’occupaient de con-

cert à débrouiller le cahos des antiquités Piémontaises, Samuel Guichenon’, aussi revêtu dultitre d’his-

toriographe de Savoie, compOSait.

ses annales de Bresse, dans le même
esprit que la Corona Reale, c’està-dire qu’il en fit un nobiliaire au-

tant qu’une histoire; . l

Il publia en 1660, sous les aus-

spices du gouvernement, l’Histoire
genéalogique de la Royale .Maison

de Savoie, livre qui remplit son titre , mais qui laisse bien des choses
à désirer aux lecteurs moins avides

d’éclaircir des points généalogiques,

que de remonter aux causes des

, XXl

événemens, et de. suivre l’enchaî-

nement
faits.
On a dit de des
Guichenon
qu’il ’
avait
été l’un des auteurs les moins élé-

ans, mais les (plus judicieux. du

XVII. . siècle *. .Varillas l’accuse
cependant de n’aVOir fait , dans la

dernière partie de son livre, que

Copier l’Histoire Italienne du prové-

diteur Nani, qu’il se garde bien de
citer. Il paraît qu’au moins sa vé- I
racité ne doit pas être mise. en doute;

’ uisque les auteurs calvinistes qui
’ont char é d’injures comme trans-

fuge de fieu secte (7), ne l’ont

"pas attaqué cet égard. ; j
.. L’histoire. généalogique de Gui-j

chenon a été réimprimée en der:

nier lieu, ainsi que la Corona Roule
de l’évêquede Saluces. ’ - - ’

Quant aux guerres civiles , ni

eurent lieu" sous la régence de au

dame Christine de France, veuve

de Victor Amédée 1.; plusieurs
auteurs en ont traité. avec détail,
* Bayle dict. lbist.

XI"! ’

nemmément Tesauro et Capriata;

celles de Monferrat. ont eu pour l

historien Possevino, qui dédia, son

livre au Cardinal Maurice de Sa-

voie. - - , -

’ Tous les ouvrages qu’on vient

de nommer n’ont’pas entr’eux beau-

coup de liaison; d’ailleurs ,- ils con-

duisent tout ad plus cette histoire
aux deux tiersÏ’du siècle dernier.

Les Souverains de ce pays n’ont
plus eu dès lors d’historiographes
en titre; "ils n’ont plus même excité

ni favorisé ceux qui se seraient
volontiers dévouésà en remplir les

fonctions; un profon silence a été
gardé jusqu’ici sur deux règnes
longs ,1 glorieux , et. qui, peut-être , p
ont élevél’état de Savoie .au plus

haut degré de considération et de
prospérité auquel il puisse atteindre.
- Il existe cependant des ’mémoin

res manuscrits et anonymes sur la

régence de .Madame Jeanne. Bague

ste de Nemours; et la vie du .oi
Victor a été écrite , ou plutôt ébau-

chée par M. l’abbé Denina; mais
l

l

elleest restée inédite, et n’est con-

xxnl

nue que d’un petit nombre de personnes. Il en est de même d’une
collection inédite des lettres, de ce

Prince
en 21vol., in-4.° * .
La relation d’ambassade de Marco
Foscarini Sénateur de Venise, Doge

dans la suite, et alors Ambassadeur
de sa république a rès de Charles Emmanuel 111. a u le mêmesort.
Ce morceau précieux sous la date
de 1745 ne se trouve qu’entre les

mains de quelques amateurs. Il exi-

ste encore des mémoires historiques
très-précieux sur lerègne de Charles

Emmanuel 111., manuscrit volumiè
neux par M. l’abbé Pazini, et très-

peu connu. «
* * Les mémoires manuscrits du sieur’Blondel sur la
fin du règne de Victor Amédée Il. et sur le commen-

cement de celui de Charles Emmanuel 111. sont
d’un très-grand mérite. Blondel avait été secrétaire

d’Ambassade du Duc de Villarsà Turin et resta
comme chargé d’affaires long temps après lui. Il
était aimé du Roi Victor, et conséquemment fort

p bien traité par les courtisans. Son écrit est rempli d’esprit, de naïveté et de détails les plus intéressans.

XXIV

Il en est de même des ’mémoi-

res du Comte de Solar, du Comte
de Malines, du Marquis des Mar-

ches, du Marquis de Parela , du
Comte de Frusasco , du Commandeur Operti, cités par Denina, et

de ceux du Chevalier De Antoni
et de l’abbé Minutoli * sur les deux

guerres du Roi Charles. Ceux-ci,
quoique évidemment diri és , et

pour ainsi dire dictés par e gouvernement , n’ont jamais été publiés.

Les manuscrits en sont conservés
dans les archives particulières du

bureau de la guerre avec des atlas

très-soignés.
l
On arle aussi des mémoires
du

Chevalier de Breil, et d’une relation de l’ambassade du Baron de

Choiseuil dernier ministre du Roi
de France à cette Cour ", par M.
de S.le * Croix son secrétaire; mais
* L’abbé MinutoliGenévois avait été homme

Æ Sous
le titre de relation’deila Cour de Sade
orlierre.
voie en i776. 1 . . ,
x

l.
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ces morceaux sont 1moins
connus
encore que les précedéns.
Après le dénombrement des , rinJ
cipauxn ouvrages nexistans- sur ’his-

toire de Savoie , il est temps de
donner quelque dévelo pement au
plan de celui-ci , dont ’objet a été fi

annoncé plus haut. Ï . ’ :
On a .cru devoir le diviser en

quatre mémoires, embrassant chacun ’

unexépoque distincte ,x dans les huit
siècles qui se sont écoulés depuis ,
la naissance de . cette ’ souveraineté.
On s’est efforcé des saisir le carac-

tère particulier de ces différentes
é o ues , d’y marquer les ori ines,
dy émêler les causes , et d’in iquer
l’enchaînement des résultats. ’

A la tête de chaque mémoire
sont placées des tables généalooiques
et chi’onoloaiques , correspon’ antes

à chaque regne, et sur” le modèle
de celles employées par le président
’Henault, dans son excellent abrégé ..

de l’histoire de France. v t

On s’est aussi fait une loi de re-

jeter dans des appendices, ou dans

11V]
1
1
la narration. ,

des notes , tout ce qui paraissait

capable de ralentir ou d’embarrasser
». Cette lméthode, en séparant les

notes et les 4 tableaux propres à

être consultés, du corps du discours
fait pourÎêtre lu, répand plus de

clarté sur les uns et suries autres.
En suivant - toujours! le même
modèle, on a joint à ces tableaux

la successi0n des ministres , des
chefs de la magistrature et de l’armée , et une notice sur les hommes,
qui en acquérant quelque célébrité,

ont honoré leur patrie, soit sur leur
terre natale, soit dans. les pays étranEnfin. sans’’ rendre
pour
modèle
gers.
.
.
.
les écrivains du XVII siècle , qui

souvent mirent plus de soin à fouilè.
ler dans les an01ens dénombremens
de gentilshommes, qu’à constater
les vérités historiques les plus im-

portantes; on n’a pas cru devoir

omettre quelques notices sur des
familles a noms historiques , sur
des maisons autrefois puissantes,

’ar une
4 ’continuité
au":de services ren-

toujours illustres, recommandables
us à l’état, et dont les titres à la

considération publique sont impres-

criptibles
”.qu’on
. ’ s’est
Au surplus, le but
proposé n’étant ,’ encore une fois ,1

que de donner l’ébauche d’un ta-i

bleau historique dont les quatre

époques en. question sont les diffé-

rentes scènes; ces uatre mémoires
ont dû être touches diliéremm’ent

les uns des autres.

Le premier ne traitant que de

choses éloignées plus ou moins obscures, n’est, pour ainsi dire , qu’un

lointain. propre à faire ressortir les.
scènes misessur d’autres plans. Gel.

les-ci augmentant progressivement.
de relief. doivent être frappées. de
lus de lumière et chargées de plus
détails à mesure qu’elles se rappro-

chent de l’œil [du spectateur. Ainsi
-* On n’a point prétendu faire de cet ouvrage

un nobiliaire et nommer toutes. les familles qui

mériteraient’del’étte. . . . . . . .
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chacun des derniers mémoires forme

à lui. Seul un demi volume , .quoiu’il ne traite que des évènemens
* ’un seul règne et bien superficiel»

lement encore. .
Plan du premier mémoire.

Il embrasse, dans un intervalle de
uatre siècles , l’histoire des Comtes

1 e Maurienne et de Savoie. On y
indiqué l’origine présumée de cette

maison Souveraine , et ses accroissemens successifs, pendant ce laps
de temps. Le’ mariage du troisième

seigneur Souverain de Maurienne
avec l’héritière des anciens Marquis

de Suse, en. jetant les fondemens
du domaine des Princes de Savoie
de ce côté-ci des Alpes * , prouve
ne le Piémont n’était pas dans l’or-

dre des fiefs de la même nature que
la Savoie. Les descendans d’Humbert
aux blanches mains y” font d’abord
* An sujet de l’expression en deçà ou en delà

des Alpes, il convient d’avertir que cet ouvrage a
été commencé et a été terminé à TurinK
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très-peu de progrès. OnI passeen
revue les petites puissances vassales
comme eux de l’Empire Germanique

dans ces contrées Subalpines. Tou-

tes, plus ou moins, sont excitées
contre la maison de Savoie, par la
jalousie et par la méfiance; (les
,maghats , et surtout les villes libres
l’y voyent de mauvaisœil, et pour
dant qu’elle s’agrandit en Savoie ,
ce n’est pas sans peine qu’elle se

maintient en Piémbnt. ’ 1

On compare la nature et l’éten-

due. de ses domaines dans les deux
. rovinces , dont il s’agit, ainsi que

es caractères de leurs habitans , et
l’on remarque avec quel art ces différences ont été mises à profit our

assujettir ces peuples l’un par "au-

. tre. . j . ,. .
LesComtes de Savoie vont aux

croisades; effets résultant dans leur
pays de. ces expéditions lointaines.
a noblesse s’y ruine. Les communes s’affranchissent. L’ordre ecclésias-r

tique accroît ses richesses.

. Pendant la quérelle des investitu-

’
resxxx
entre l’Empire
crie-Saint Siè’e,
et pendant les longs démêlés ries
Guelfes et des Gibelins , l’attache-

ment des Princes de Savoie aux

chefs de l’Empire ,’ dont ils étaient

vassaux , leur vaut, de la part de
ceux-ci, diverses récompenses. entre autres le vicariat perpétuel des
l’ E mpire Germanique.

On explique en quoi consistait,

cette dignité très-im ortante , par
l’habileté avec laque] e les descen-

dans de Berold surent la faire ser-

vir à l’extension de leurs droits et

à raffermissement de leur pouvoir.
De grands changemens surviens

nent pendant le XIV siècle dans
les ays environnants; La puissance
des Ililmpereurs s’affaiblit en Lombardie , et surtout dans. l’ancien Royau-

me de Bourgogne. La France au
contraire devient de jour en jour
plus formidable et phis? entreprer’

riante; le Dauphiné, la ProvenCe ,

le Lyonnais, quoique membres de
l’Em ire, sont réunis à cette Moï- ’

narclliie , sans aucune réclamation

’ aux:

du corps Germanique uni de son
chef. D’un autre côté, la maison

d’Anjou s’empare du Royaume de
Naples et d’une partie du Piémont.

Les Suisses, affranchis du joug Allemand, commencent à former leur
république fédérative. Les Visconti

jettent , à Milan, les fondemens ’
d’une puissance considérable. .

Ainsi resserrés, de tous côtés ,

entre des voisins, la plupartmal»

veillans et plus forts qu’eux , les
Comtes de Savoie ne peuvent, jendant quelque tems , sétendre ans
aucun sens. On leur a reprOché à.

tort ce moment de stagnation; et

c’est alors, surtout, qu’il faut les

admirer de n’avoir pas perdu de

terrain; .car si demeurer station.naire est difficile et dangereux, mê-

me pour un grand Empire , il doit

l’être à bien plus forte raison .pour
un état médiocre. La maison de Sas

voie se divise en plusieurs branches,
et cette division l’allaiblit, encOre.
Cependant on voit , à bien peud’exceptions près , les branches séparées

aux"
v
mun
de
la
Le Piémont, sous famille.
leCOmteVerd t

agir de concert pour l’avantage’coni- .

et sous son fils, recommence à s’agrandir; d’une côté aux dé ens des

Visconti, de l’autre aux depèns des

ilAngevins, qui sont forces , en quittant le Nord de l’Italie, de leur céé

der. le Comté de Nice. Iliest à remarquer que cettedernière pacqui- i
sition ’ n’est le "fruit d’aucune intri-

gue, d’aucune Violence , et que les
Niçards fatigués des dissensions in-

testines auxquelles ils se trouvaient

livrés ,’ et foulés par les compétiteurs

ardensÎ qui se disputaient leur pays,

se donnent aux Comtes de Savoie 5
uniquement décidés par lez-réputa:

tion d’habileté, de courage et de

bonté de ces Princes; Leur exem-

ple estsuivi par plusieurs Villeslires, lesquelles revenues de leurs
anciennes préventions et lasses des.

[abus de la liberté, se rangent volontairement sous leur dépendance.
Ce premier mémoire, est, terminé

par quelques apperçusisur les au-
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ciennes.;coûtumes- de ce pays. On voit ,

que pour la succession à la couronne
la primogéniture de. mâle en mâle
n’était encore qu’imparfaitement éta-

blieg mais que l’exclusion des femmes était dès-lors (une loi de l’état;

La Savoie tétant réputée terre sali-

que, on y recherche uelles étaient
les attributions des etats généraux
et la forme des régences. On y traite

des apanages , des lois nationales,
des finances. et de l’administration,

de la force armée , .deslmœurs ubliques, de l’agriculture , de l’in I 1151

trie et du commerce , des arts et
des sciences, enfin des usages et"

des étiquettes de Cour pendant cette
longuepériode qui seule. embrasse;

. our le. temps i, la moitié de cette

liistoire;et ou tout fut soumis aux
lois féodaleset chevaleresques. . K
Plan . du "second mémoire.
a Ce mémoire n’embrasse qu’un in-

tervalle de 164 ans. et présente l’his-

toire de cette Souveraineté Sous les
neufs, premiers Princelsg- de la .,mai-

s

aux"
r Son de Savoiejqùi rimèrent le titre

de Ducs. Leszbr es cette fa-

mille Souveraine i s’éteignent au
profit de la tige principale;’SOn domaine s’accroît, le nombrerde’ ses

ennemis diminue. Ces Princes sont

élevés à la dignité de Ducs et ils

élèvent eux-mêmes à la dignité de

Comtes quelquesvuns de leurs principaux Barons. Ils deviennent Législateurs. Cependant leur indépendan-

ce va leur échapper. La France

prends sur eux un si prodigieux
ascendant qu’ils ont lut’ôt l’air d’ê-’

tre. ses vassaux que es feudataires
et des vicaires de l’Empire. Les successeurs d’Amédée VIII, au lieu de

suivre l’exemple. de ce Prince ha-

bile, artagent les passions qui agitent eurs voisins :» de fréquentes
minorités , des. règnes - courts et l’ai?

bles empirent le, mal.

.On pourrait dire aussi que pen-

dant. cette période les Princes de

Savoie ont cessé de montrer ce caractère ’ décidé et belliqueux qui les
avait - distingués jusqu’alors” et qui
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les a bienplus rencere’distingués de-

puis;- témoin les surnoms de. parti:
figue , de. bienheureux , de chasseur,
de beau , de malheureux , que l’hist.to.ire leur a donné et quin’aura’ient ’

souvenu qu’à bien peu de leurs dé-

.vanciers .. en de leurs. successeurs.
Pour de vaines prétentions - sur le
Royaume de Chypre, ils initialisent
les occasions de. sagrandir dans le.
Mouferrat et dans le Milanaiset ils

se brouillent avec les Vénitiens . leurs

amis.
naturels. ’ - - r ç
- L’extinction de la maison de Beurgogne leur enlève un autre appui
contre la France ’teujOurs prête a

les engloutir; les Monarques Framçais, en ac uérant des droits. sur le

Royaume c Naples et sur le Du-

.-ché de Milan par héritage , mena-

cent. de ,les asservir Entièrement-,-

enfin lîinfortuné. :CharleS III , après

mille soins inutiles pour éviter la

guerre, et pour. ne "rompre avec
aucun de ses voisins , se voit dé-

«pouillé de la: Bresse , ide la Savoie
et du Piémont pour n’avoir pas com1
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pris le parti qu’il pouvait tirer de
sa position, et pour avoir voulu trop

long-temps demeurer neutre entreFrançois I.er et Charles V.
D’un autre côté Genève lui

«échappe; les Valaisans réunis aux

.Bern01s profitent de ses détresses ,
pourks’emparer de . tout . ce qu’il

possede aux bords . du laci- Léman.

Ce mémoire se termine par un

apperçu des grands changemens ’
survenus ’au’ XVI siècle dans les
pays qui avoisinent l’état de Savoie. .

Il montre en particulier cet état
ruiné , désorganisé , . resqu’entière-

ment effacé 4. du tab eau politique.
de l’Europe , par suite desmalheursv
précedéns. ;-et l’un des meilleurs

Princes decette dynastie ne laissant,
pour héritage à son successeur qu’un

titre de rétendant et un grade
de général) dans les armées de. Phi-

lippe.
.II. I . . ç
Plan du troisième mémoire.
Emmanuel Philibert relève cet état
de ses ruines et mérite d’en .être

1110H:
appelé le second fin’date’uf. vain neuve q

à au bataille de S. Quentin, i ren-,

I tre, en* ossession de ses états

le traite de Cdteazte-Cambresis. lldonn’e des ”bases solides à la jpoli-Ç

I tique de sa famille; il jette les. fon-z
demens de l’autorité absolue ; il éta-

blitles impôts , crée une force aria
mée indépendante des seigneursfégiq

deux", bâtit des forteresses , couse
truit des. vaisseaux ,- réor anise :sles.

tribunaux de justice et es écoles
ubliques ,j encourage l’agriculture ,

il: commerce et les arts, et, dans
un règne de» trop courte durée , il”,

forme un nouveau caractère à son.
peuple r, .et prépare les étonnantes

ressources que son filsCharles Etna;
manuel I. mit en us edepuispourî
se délivrer- du jougaËesg Français. . .

Charles: Emmanuel vit et meurt.

les antres à, la main pour conquérir,
I cette indépendance; mais - toujourstrahi par a fortune , ce, n’est . que,
Î ar un échange desavantageux a

bien des égards et par: de, grands
sacrifices qu’il parvient à réunir à-

xxx-vm A j , . . .

son domaine "i le LMarquisat , de Saluo
ces ,1 et . là mettre- ainsi à les» Alpes

entre.”lahFrant:e et :lui. Le Mar ut:
set de Mouferr’at devient alors- lobe

jet principal? de " son ambition; Il se
voitî encore ;traversé par les vannes
et "par . les intri ’ues des Français
dans ’cette neuve le aequisition; que
les efforts de-Viétor Amédée son
fils, et de Chasles Emmanuelï II.i’s0n’

petit’ïfils ,I parviennent enfin à ter-

. 11v. W 1:; I g
, Piémont pendant la minorité ïdu
Une ’ guerre civile , allumée en

dernier
de ces" Princes, met? de
nouveau l’étatrxdar’is’ le plusï’éminënt .
danger ,1 et les-neumes "nezse dissipeut "néper-21a Fermeté, la ses. esseet la . encreur» ne sa Récente - être»

sariette France :ï cette habilessP-rincesse’ifaïi-t rentrer; dans le devoir
lesr’parens deïvsonëîp’u ille’et-la ’ma-I

jeurepartie délatte lesSe , égarée-

janv eux ;- elle «parvient surtOut à.
éjoüër. les ’ vues’ intéressées: des

cette de ,France et d’Es’pagne ,A
lesquelles ne’se mêlaient d’une qué-r
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relle de.famille que pour partager

entr’elles les dépouilles de l’orphelin.

f- Le Règne de CharlesiEmmanuel

Il. est principalement remarquable
par l’économie de ce Prince , let’enî

même temps par l’éclat de savCour,

par la haute protection qu’il ac-

corde au Commerce et, aux arts ;:

mais il est enlevé dans la forcegde
l’a e- ne laissant qu’un fils. encore?

en ant sous: la tutelle de Jeanne de.
Nemours sa veuve. ’ ’ ’v
« Heureusement cette minorité est

aussi paisible que la précédente,
avait été «orageuse.

l Sous une administration égale et:
douce, les plaies de l’état achèvent i

de se. cicatriser. Dans ,ce dernier
intervalle de 127 ans l’état de Sa-m

voie change entièrement de face;
il. doit son salut et sa restauration.
aux qualités éminentes des Souvesr

rains qui le gouvernent , au nome.
bre des uels il est juste de Cpmp-n
ter les eux Régentes ,» et, surtout
l’illustre Christine digne’fille d’Hena

ri 1V. w .- . .

XI.

. A Plan du quatrième mémoire. ’
’ Ici commence l’épo ue où «l’état

de Savoie a ’oui de p us de consi-

dératibn
et e bonheur. a w
. L’état s’agrandit et se consolide ,
les finances s’accroissent, l’adminis-

tration se perfectionne ,, l’armée se
couvre de’gloire, le caractère ana-A

tional se montre dans le plus beau
jour ,-les Souverains de ce pays,
élevés au rang des Rois , s’entourent’ d’un ’éclat proportionné à la

puissance suprême, et surtout ilsïs’en:

montrent dignes par leurs Qualités,

persbnnelles,
i .penv Victor Amédée II. soutient
dant vingt ans une guerre-opiniâtre

contre Louis XIV: 4 bravella haine
et les menaces de ce Monarque! superbe , il ose rmême résister à ses
avances s-ecrettes, et plus d’une fois
vaincu parles généraux français -,
plus d’une fois prévenu par . le

. grand Roi qui cherche at le a ramener à son parti, il net change ja-r
mais de ton k, ni de contenance, et

. [Il

prouve qu’un Duc de Savoie n’est

nullement un vassal die-la France.

Cette conduite. lui concilie l’estime.
de. l’Europe et l’amour-de ses sol.-

dats Let. de ses sujets. Enfin par. les
traités de Turinet d’Utrecht il ob-’

tient d’am les indemnités.pour les
maux qu” :a-«soullïert.-.Il’ met -- sur.
sa tête la Co’uronne’de Sicile, échan-

gée depuis contre celle. de Sardaigne ;« A

ait reconnaître a toutes les puisisances.ses, droitséventuels à la Monarchie .d’Espagne ;. repousse défini-.

tivement les Français. au delà. des

Al es, et fixe dans sa maison. la

,baanCe de l’Italie..’ - . I a q

«. Victor Amédée, rendu à des oc-*

cupations aisibles; montre encore

bien plus. habileté dan’sl’art de ou-

verner «que dans lapolitique et ans
la guerre. Il donne. à ses sujets Inn

code de lois. Conclutavec la Cour
de Rome un côncordat avantageux;Organise. le ministère et règle tous
les détails. de l’adm.inistrati0n., Au
milieu der-tant d’utiles travaux, « qui
seuls suffiraient pour l’immortaliser,

11.!! J . ’

il étonne. l’Eur’opé entière en de-

scendant volontairement de ce trône
ou l’avaient. porté tant de , talons ,

tant de rares qualités, et qui depuissi long-tems excitait toute l’am-

bition de sa famille. ’ I .
Cette abdication fait paner la
couronne à Charles Emmanuel .III. r
- celui-ci" deué’des qualités les plus,

propres à faire le, bonheur de ses
l sujets après un règne tel que celui
qui vient de finir , prouve d’abord
la solidité-de son esprit en .neïse
livrant point à l’amour des change-

mens et en suivant avec ’scrupule

les routes tracées par son illustre

père. Il n’en est ni moins ferme ,
ni moins résolu; Cette dernière ualité est mise à une épreuve terrible.
Deux ans après sa retraite ’lervieux

. Roi se repent d’avoir abdiqué: il

essaye de remonter. sur-71e, trône
. , ar surprise; ce: qui oblige son fils

le faire arrêter et garder à vue
dans - une maison- royale transformée en prison. Cet acte de; rigueur
envers un. père .’ justement révéré

.. jours?
’ . e"de;
e xtnf
empoisonne les
Charlea’,
Emmanuel, le Prince le 912152 timorés
et. le plus iréritablement "vertueux ,
qui jamais , V’fiéu’t-êtrèfçïïâît ï 00cv)»:

ïé le trône Maisirien bayent

gistraire- des devoirs ïsé’Vèteâ de sa

place et des geins du gouvernement!
V-Gùerre de 71755, dans laquelle
Charles Emmanuel "s’e âge moins"
dans l’espoir 1 d’acquérir e eMilanaisï

que les Français luîï promettent,ne dans la ’vue de ïmàînt’efr’ir l’équiJ

hbre de l’Italie.»’ Il iointï-sesearmesï ’

à Celles de ’LouisïXVJ et s’àCquitte?

avec scrupule de” ses engagemens.
envers Ce Mona ne ; mais il refuse’
avec fermetèdew es outrepasser zJ ce;

qui sert de prétexte au cabinet. de
Versailles petit ne remplit à la paix
h que la moin’ldfieeparti’eï ÀIèS’prlomes-J

ses ui luit avaientrété faites. Char-è
les mmànu’el’ préyoitïqtze l’horison’

Felitiqu’e ne tardera pas à se brouilw
et; et que dèfirlmmrellës CirCOhstan-r

eces glui serontï Plus faverabÏès que
les; anciennes ;’ en eEeæ; une guerre;
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presque générale se rallume quatre,

ans, apres. . p V 4 a

I Q La mort de l’Empereur Charles VVI.

met en armes une rtie de l’Eu-,

rope contre la ran e Duchesse de
Toscane, son heritière. Celle-ci in-.

Voque l’appui duBoi de Sardaigne,
et trouve en lui un allié généreux

qui ne tarde as àfaire tourner en

sa faveur la c ance des événemens;

Il embrasse sa cause d’abord sans.

conditions ;x et par une politique

. très-fine ,. en même tems qu’elle est

exempte de toute duplicité, il se
réserve de conclure une alliance
définitive avec celle des deux - puis-ç

sances qui lui offrira les conditions

lesCeplus
avantageuses. - . 7 -,
n’est en effet qu’en 1.74.7), et
par le traité de Worms , qu’il s’en.

âage à soutenir , pendant toute la
urée de la guerre actuelle , les intérêts de Marie Thérèse en Italie;
Moyennant la cession actuelle d’une;

partie du Milanais , il continue la

guerre avec un avantage décidé jus-:
Qu’en 1748, où le traité d’Aix-la-
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Chapelle lui. confirme les indemnités ’obtenues de l’Autriche ,’ oblige

les Français à lui rendre tout ce
u’ils ont envahi de ses états pen-

dant le cours des dernières hostiliâ
tés , et l’allermit dans son indépen-

dance toujours référable à ses. yeux

à la plus. gitan e extension de ter-

ritoire.
I ,Ique
’ ’pendant cette
” On observe
uerre, la; dernière qu’eut à Soute-

nir Charles, Emmanuel, sonpays fut

le plus souvent réservé du, fléau
des armées; que es Anglais’en payèrent les frais; qu’à part Demont,
aucune des places du’Piémorit ne
fut prise ou démantelée; qu’aucun village ne fut incendié; u’en’-’

fin la. renommée du Roi: et a réputation de ses troupes s’en accru-’

rent ."à r n point extraordinaire;
Mais à l’eëemple de son père’ce fut

pendant la longue paix qui suivit

cette guerre qu’il développa ses plus
,-rar’es qualités;,Les établissemens uti-

. les de ce grand Prince sont innombrables. Laborieux, exact , écono-
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Line, tout prospère entre.’ ses mains.
Il V erfectionne :lesglois,’ ordonne’le
vracîxat; des.,droits, féodaux , établit

le cadastre et. le tabellion, ouvre
de toutes parts de grandes routes

. our le commerce. --co’nstruit des

orteresses inex; ugnables,..orne enfin sa’capitale a superbes édifices,

et forme au milieu de si grandes

dépenses une . é argue considéra-

ble -*. Cet; sexe tillai meurt

dans-un- P e-avancé, regretté «de

toutes les-L: asses de ses sujets, et

laissant des traces, dont il’laurait fallu

que son successeur eût pu ne kv-

mais
s’écarter, . - »
Victor- Amédée réservé aux plus
terribles? Coups de la. fortune, n’est
d’abord .- embu-ré que de présages

heureux: (in donne quel ne idée
de son :caractère,deg son é cation
et de salvie privée-jusqu’à son avè-

nement.à la. couronne. ,;.: 1 . i . p
Aucun dans. prédécesseurs. n’y

émit; parvenu dans ides circonstan,,.
1 Janv»,
- l * Ce fait. depuis .ipen Mêlé-révoqué en damai
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ces auSSi favorables. Assuré de, la

bienveillance, de tontes les autres

Cours ;Î Chef d’une nation accoutumée àv respecter ses maîtres, personnellement chéri, dans la maturité
deal’âge laborieux par habitude , il
a était riche de l’économie de. ses pè-

res, et semblait pouvoir ’se livrer
sans contrainte à ses penchans généreux.’ Il donne nOuVeau. degré

de perfection aux anciens établisse-

mens et encrée de nouveaux. On

passe en revue les monumens de
son activité bienfaisantes , ’
. L’esprit public en Piémont s’alv-

tère aux approches de la révolution

française. g
Une esquisse rapide-des commencemens. de cette révolution fatale doit

trouver place ici, et l’on indique ce
ue! furent en Piémont, Comme en
rance, les .iaCQbins et les frondeurs,
Les frères. .de Lotus XVI, obliqgés de fuir leur. pat-rie embrasée ,

cherchent un refuge aliprès du Roi
de Sardaigne leur beau ’p e. .Qn
justifie celui-ci du reprgc ce injuste
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et banne] d’avoir attiré sur son pays

le fléau de la lierre en ne repouse
sant pas ses filëes et ses gendres , en
refusant d’admettre a sa "Cour un
Ambassadeur révolutionnaire, et en

ne ménageant pas assez un parti

régicide qui bientôt devait eHrayer

le monde par ses attentats.
La Savore et le Comté de Nice
sont envahis sans déclaration, de
I narre. Le Roi pris au dépourvu
» évelopfè dans ces. premiers me;

mens une rare énergieet des forces
qu’aucun Souverain de sa race n’a;

vait eues dans les tem s passés à sa

disposition. Il double e nombre de
ses troupes, se procure des alliés

et des l’argent , vdévouehses enfans ,
et se dévoue lui-même à la défense

de la, atrie. ’Mais ces grands moà"

yens sépuisent dans les trois premières campagnes. L’armée ssarde ,

( semblable à» toutes les armées de

la coalitiOn laisse échapper mille
occasions der-vaincre» , et l ne rema
porte uelqîues avantages.’que pour.

en per ré aussitôt le mit. En 1H le .
Q.

XLIX

gouvernement: révolutiOnnai-re 17mn,
-çais se dispose às’frapper d’un coup

mortel la coalition dans les plaines

. de la Lombardie, et. à s’ouvrir les

avenues de ce pays par les mon-

.tagnes,-qui bor eut la méditerra-’

née; Dès la finude novembre les

armées:.républicaines chassent leurs

adversaires de l’apennin,.et se remettent en communication avec Gê-

nes , en attendant que. le retour du
printems favorise leurs grands. desseins. Quelques ouvertures de paix

sont faites alors par la France au
rIloitde Sardaigne, mais d’une manière tellement équivéque et à des i

oenditions si dures , qu’il-croit dangéreux [de les éCouter. L’hiver est
employa par lui "arré’veiller. l’Autri’c’he de son assou’ issement, et à

l’alarmer sur" un, anger qui leur
est commun; Il en. use: de. même
auprès des puissances Italiennes;

mais les, renforts et les subsides

ïqu’on .lui. promet : sont: malheureu-

sement encore. insuffisans ou tardifs;
rien n’arrivea temps , rien-ne peut
h

r

L.

tirer ses alliés de leur funeste apathie; rien ne peut réussir à convain-

cre le cabinet de Vienne u’il ne
sauvera pas la Lombardie s’1l laisse
périr le Piémont. On se procure à
Turin les notices les plus prééieu-

ses sur le nouveau plan d’attaque
adopté en France contre ce pays;

on Sait ne le vieux Scherer ayant
exagéré (l’es difficultés de l’entreprise,

l’execution vient d’en être confiée
à l’un des officiers généraux les plus
jeunes de l’armée. républicaine, à

un Corse, inconnu jusqu’alors, et
l’on se doute si peu de l’importance

d’un pareil choix, que les ennemis
de la. révolution. française se félici-

tent presque de n’av0ir plus Sche-

rer pour adversaire.

Mais pendant qu’on délibère sur

les partis à prendre, Bonaparte rompt
toutes les mesures des Alliés. Il sort
impétueusement des montagnes de

Savone, et fait tomber alternati-

vement ses. coups redoublés sur les

Autrichiens et sur les Piémontais.
Non seulement. il les accable, mais

L1

il les met en méfiance les uns des

autres; il les sépare , et poursuit
les premiers sous Alexandrie, pene
dant qu’il force les seconds à se re-

ployer sur Turin; enfin le Roi de
Sardaigne se détermine à conclure
sa paix particulière , paix déplora:

ble , par laquelle il abandonne la
Savoie et Nice; livre. ses. plus fidè-

les serviteurs aux ressentimens de

leurs ennemis particuliers et des

Isiens; ouvre toutes les avenues de
son pays aux armées Françaises et

ses villes aux propagateurs du ja-

cobinisme ; fournit de la poudre pour
faire sauter ses meilleures forteresses,
et se voit enfin obligé de soumettre
à la réforme la plus sévère cette
armée si long-temps l’objet de sa
prédilection.

Ce Prince digne d’un sort plus
A heureux ne peut supporter tant d’hu-

miliations. Il meurt à la fin de la

même année , laissant son trône
ébranlé, l’état épuisé, son successeur

chargé de dettes, entouré d’ennemis

ouverts et. cachés, en butte aux ou-

LI!

trages des traîtres de l’intérieur ,

dans une position enfin plus critij
que que toutes celles ui mirent à

l’épreuve le courage, a patience,
et l’habileté de ses pères.

FIN
DE L’AVANT-PROPOS. l .

LUI

NOTES.
n

A

(1) M. Ferrand dans son esprit de l’histoire convient, qu’aucune maison Souveraine n’a produit

une suite aussi longue et aussi continue de grands

hommes, que la maison de Savoie *. I

(a) Toutes les anciennes chroniques de Savoie

sont écrites en latin , quelques-unes en vers, il n’y

règne ni critique ni" ordre chronolo ique, mais on
y trouve de la naïveté, et quelques étails précieux

sur les mœurs. .

(3) Discorsi Istorici , par Carena , manuscrit;

’Piemonte cispadano, par Durandi. l

Mmorie sull’antica milizia del Piemo’nte e dei

Cronisti Piemontesi, par M. le Çomte Napione.
(4) Les chroniques de Saluces ont été écrites par

’Geollroi della Chiesa; celles de Monferrat, par
Benvenuto de saint Georges et par Galeotto Marquis de Canette. I
(5) On connaît la chronique des communes, manu-

scrit
aux archives royales. ’
La chronique d’Asti, par Alfieri. La même, par
Secondino Ventura.
L’histoire d’Ivrée, par Pierre ’Azariô; celles de

Bielle, par Mulatera; de Turin, par le Comte
Tésauro, et par Ferrero de Lavrian; d’Alexandrie,

par Ghillini; de Cherasco, par Vocrtio; de Fossan ,

par Joseph Muratori; de Coni, par S.t Simon
’rançais. ’

* On pourrait ajouter avec vérité que dans aucune famille
SouVeraine il n’y a eu autant de Princesses d’un mérite
rare , et qu’on n’y compte point de Frédegunde, ni d’lsabcau
de Bavière.

Liv

(6) Les mémoires sur l’histoire ecclésiastique

des diocèses de Genève, de Tarentaise, de Maurienne, de Savoie et d’Aoste , par Besson , curé
de Chapery, sont comparés aux meilleurs ouvrages

des Bénédictins dans ce genre. A .
’(7) Jean Léger, dans son histoire des églises vau-

doises, traite Guichenon de renégat; alléguant que,

né protestant, il a renoncé à la religion de ses
pères, et qu’il a vendu sa.foi contre du pain et

des
honneurs.
V ;,de Solar,
; , intitulé Trat(8) Le
manuscrit duiComtle
’tati e falti di Vittoria dmedeo Dura di Savoja,
est incomplet, et, ne renferme pas la moitié de la

vie de ce Prince. Dans le dernier ouvrage de M.

v l’abbé Denina il parle d’une histoire des Alpes

Maritimes par Pierre Gioliredo restée inédite,
d’une histoire de Savoie et de. Piémont composée
par deux professeurs de l’université, André Lama,
et Joseph Rama, l’un Napolitain , l’autre Français,

et qu’on supposait assez complette, mais dont le
gouvernement fit acheter et’supprimer le manu-

scrit. ’ I -

Il en fut de même de l’ouvrage d’un nommé Pierre

Riva valaisan, établi en Tarantaise, et qui essaya
d’écrire sur.les antiquités historiques de Savoie;

mais auquel il ne fut pas pertuis de publier son
ouvrage.
Un écrit de M. l’abbé Denina lui-même, intitulé

Introduzione allo studio dell’istoria del Piemonte

e dalla Savoja , ne put pas obtenir rien plus de

voir le jour. a ’ .
A

Un MÉMOIRE;
(EMBRASSANNT

- 0 n . ,. ,

LES XI, xn,’x1ur, XIV SIECLES.

LES COMTES
DE MAURIENNE ET DE SAVOIE.

’1’

TABLES
GÈNÉALOGIQUES ET CHRONOLOGIQUES ï
t

nous LE 1." MÉMOIRE.
I.° BÉROLD, BEnTHOLD, ou GÉRARD

t I." Seigneur de Maurienne.
à.

Suivant les anciennes chroniques, le chef de la maison
de Savoie était un prince Allemand , issu "de la maison
impériale de Saxe, et attaché au service de Rodolphe Il],

Roi de la Bourgogne transiurane. Il est diflicile de constatar son origine , et les opinions , à cet égard, sont
très-diverses. Mais ce qu’il y a de certain, c’est que les

princes de la maison de Savoie sont reconnus par ceux
de la maison de Saxe comme parens , et qulils sont réputés tels en Allemagne; témoin un acte authentique du
corps des électeurs , en date du 25 août 1582, cité par

Guichenon; on y lit ces mots:
Quia dua- Sabaudiac sit princeps sacri imperii ex
sanguine Cet-mana, ducum Saxoniae oriundus , etc.
De plus amples discussions seraient déplacées dans un
ouvrageidu genre de celui-ci; et l’on déclare, pour tout
ce qui a rapport à la généalogie, vouloir s’en rapporter

tout simplement aux tables de Guichenon; ceux qui
ont contredit les assertions de cet écrivain, n’ayant rien

.mis à la place de mieux appuyé, ni de plus satisfaisant.
Plusieurs titres prouvent l’existence de Bérold à la fin
du dixième siècle. La tradition porte, qu’il défendit le

royaume de Bourgogne contre les entreprises des marquis
de Suse et d’lvrée , et que ce fut pour arrêter leurs irruptions qu’il jeta les fondemens du château de Charbonnières. On ne connaît avec certitude , ni la date de

sa naissance, ni celle de sa mort * , ni le nom de sa
femme , et l’on ne lui connaît d’autres enfans que Hum-

bert aux blanches mains qui suit.

’ La tradition en Provence est que Berold avait été gouverneur pour le Roi de Bourgogne et Vice. Roi d’Arles . qu’il

mourut dans cette ville. aux portes de laquelle on voyait sa
sépulture dans l’église de S.t Honorat.

, Islorico limona du commandeur

’ de Cambiano.
t

Suivant l’opinion des savans auteurs de l’art de vérifier les

doles. ce prince, déià fort âgé, se relira dans l’abbaye de"
S.t Victor à Marseille où il finit ses iours. L’ancienne chronique manuscrite de Savoie dit qu’il mourut à ’Arles en 1027.

5

2.° HUMBERT I." surnommé aux blanches mains.

NAISSANCE u mon, ramies ramons
faits principaux, monumens. ET nanans. cour-emmenas.
La date de sa naissance est incané sa femme se nom- P0P"nue; on lace celle de sa mort en 1048.
Suivant a tradition , il fut enterré à S.t

Jean de Maurienne ait-devant du portail de l’église cathédrale. L’empereur

Conrad le salique, comme héritier du

royaume des deux Bourgognes, lui
inféoda une partie de la Maurienne,
le Chablais et le bas-Valais, et reçut
de lui des secours dans la guerre qu’il
» fut obligé de soutenir contre quelques
seigneurs temporels et ecclésiastiques
de l’ancien royaume de Bourgogne qui

refusaient de le reconnaître, et qui

ruait Ancilie, c’est

tout ce qu’on en

sait.

Humbert l. eut

savoir;
Amédée I. qui suit.

a. et 3 Burehard
et Emoin dont ou

4. Oddon ou O-

comte de Champagne, son compétiteur.

Amédée l. , et qui
n’est connu que par

niers , et furent traités par Conrad
avec une extrême rigueur 1*.

Bénoit lX. 1048.

Empereurs.

S. Henri 107.4.
Conrad Il. 1039.

Hais Je France.
ne "connaît ni les
aclions . ni les alu Robert toSr.
fiances.
Henri l. 1060.
thon , successeur de

Genève étaient du nombre de ces dei-e

Benoit Vlll. 1024.

Jean XX. 3053.

d’elle 5 enfeu!)

s’étaient déclarés en faveur d’Eude

L’évêque de Maurienne et le comte de

Serge lV- ion.

son manage avec

l’héritière du mar-

quisat de Suse.

Marquis de Sure.

Olderic Mainfroi,

dernier marquis
de Suse, mort en

1036. ah

lier. Je [Plonferrah

5. Enfin une prin- Guillaume l. 10:5.
Boniface l. I060.
avec le comte Pula- .
tin de Bourgogne. Cornus de Genève.
cesse qui fut mariée

* Vie de Conrad le Saliqtu par Wipo.
s

Mena. pour l’idiot. Fanal. de Savoie, par

Besson. .

Robert l. zozo:
Gérold l. :045.

Baron

Je Faucignjs
lit-timon! mas.
Sauvrrain
de Grésivaudan.

Gui l., surnommé

le vieux :039.

gr

PERSONNAGES ILLUSTRES.

t

S.’ Anselme , né à. la cité d’Aoste en 1055 , savant

bénédictin , Archevêque de Cantorbery en 1089 , mon
en 1109, auteur d’un grand nombre d’excellens ouvrages sur la métaphysique et la théologie scholastique,
que l’on n’a pas craint de comparer à ceux de S.l Augustin. Ils ont été recueillis par la congrégation de S!

Maur en 1675.
S.t Bernard de Menthon, de l’illustre maison de de
nom , en Genévois. Né en 925, fut chanoine de la Cathédrale d’Aoste, et entreprit d’abolir par ses prédica-

tions le culte d’une idole adorée sur les sommets des

alpes pennines, lesquelles ont pris de lui le nom de
grand et de petit SE Bernard. Il fit plus; il fonda des
hospices pieux pour les voyageurs engagés dans les dé-

filés de ces montagnes, hospices toujours existans , et.
qui feront long-temps encore vénérer et bénir sa mé-

moire; il mourut à Verceil, âgé de 84 ans, et fut mis
l’année suivante au nombre des Saints. Ses reliques sont
conservées à N ovare. Sa vie fut écrite au siècle suivant,

par Richard de Duin de la Valdisère , chanoine du

même chapitre. I
Gérald de Chevron en Tarantaise, autrement appelé

Messer Gérald, élu Pape en i058, sous le nom de

Nicolas Il. Le diadème ontifical fut placé sur sa tête
par le fameux Hildebran , dont il était le’collègue,
’ami , et qui fut Pape à son tour, sous le nom de Grégoire VIL On croit que Messer Gérald était de l’illustre

maison de Chevron-Villette encore existante en Savoie.

Ce fut lui qui investit Robert Guiscard de la Sicile,

de la Calabre et de la Fouille, à charge de la reprendre aux Sarrasins et d’en faire hommage au Saint
Siège.

PERSONNAGES ILLUSTÈES.
a

Ce fut encore lui qui régla le mode d’élection des
Papes. Il a laissé plusieurs écrits sur l’histoire de France

et sur celle de Naples. ’
Gui de Faucigny de la maison souveraine de ce nom,
chanoine de S.t Jean de Lyon, uis évêque de Genève;
il fut célébré dans les annales e Cluni pour son e’mi-

nente sainteté et sa charité sans bornes. Mort en 1082
avec la réputation d’un saint. Sa vie n’avait pas toujours

été la même; car SA Bernard lui reproche , dans nue
de ses lettres, que ses études avaient été fort peu soiées , et .que ses mœurs n’avaient Pas été toujours édi-

tes , m pures.

z

5.° AMÉDËE I.er surnommé la Queue.

-

r

massues ET mon , "summ- rumens
faits principaux , monumens. Et nanars. conrnuronaxns.
On ne sait point ladate précise de Amédéel. du nom Papeseut pour femme une
sa naissance.
Grégoire V1. :048. .
princesse nommée

Il mourut en 1069. Il accompagna Adalgide, clou! on Clément Il. 1048.
ignore la famille, Damase Il. 1048.

à Rome , comme vassal, l’empereur

Henri III, et assista il son couron-

a! dont il n’eut point

suite de gentilshommes qu’il avait

passer la couronne à
Oddon son frère.

nement; on prétend que la nombreuse
menés dans ce voyage , et qu’on ap-

pelait sa queue, lui valut le surnom

d’enfans, ce qui fit

’t

sous lequel l’histoire le désigne:

Il est le premier prince de sa race,

8.: Léon. :054.

Empereur.

Henri tu. 1056.

Roi de France.
Henri I. :060.

dont les historiens étrangers aient fait
mention.

Marquis

de Manferrat.
Boniface I. :060.

AÜAEA

Comte de Genève.

Gérold Il. :083.

Baron

de Fazwignj.
Louis. r 080.

Souverain
de Gréxivaudan.

Gui Il. :080.
Comte

de Pruneau.
Raiinond Bérenger.

.r
PERSONNAGES ILLUSTRES.

Guillaume della Chiusa, moine bénédictin, auteur de
la lus ancienne des chroniques de Savoie; on croit qu’il
écrivait au milieu du XI siècle -: cette chronique est en

vers latins. Il en est de même de celle de la Novalaise,
composée vers l’an 1060 par un religieux de cette al)haye , lequel n’est pas nommé , mais qui se dit originaire de Maurienne , et qui avoue n’avoir écrit ue sur

des traditions ,0rales , parce que tous les titres (de son
monastère avaient péri dans les dernières dévastations

des Sarrasins.

IO
. 4.° ’ODDON o.u,,OTuoN. à

m

NAISSANCE ET mon , n FEMME. PMNQES
Faits principaux, monumens:. ET Humus. conrnmromms.
La date de sa naissance est incer- Adélaïde
fille et Papes.
héritière d’ Ulrich

laine. On place son avènement à la

Mainl’roi , dernier

Bénoît XI. 1044.

couronne en 1069, et sa mort en marquis de Suse ,
10,78. Il n’est connu que par son ma-

Grégoire VI. 1048.

riage avec l’héritière de Suse , qui
fonda à l’orient des Alpes le premier
établissement des princes de Savoie.
On ne sait si Oddon succéda à son

Damase Il. 1048.

frère aine au préjudice de Burchard
et d’Aimon, qu’on voit placés avant
lui dans l’ordre généalogique , ou si

épousa Oddon en
troisièmes noces l’an

Elle avait été mariée premièrement

à Herman due de
Souabe. et secondé-

ment à Henri marquis de Monferrat.

Clément Il. 1048.

Léon IX. [054.

Victor Il. 1057.

Étienne X. 1058.

Nicolas Il. 106:.
Empereur.

Elle survécut à ses

Henri llI. 1057.
trois maris, et mouces deux princes étaient morts auparut très-âgée à CaRai Je France.
ravant; et dans le doute, ou ne eut nischio dansleCanaHenri
I. l 060.
* dire si ce fut un exemple du roit vesan , en 109:. On
de primogéniture violé dans la maison

de
Savoie.
L
En tout
, rien n’est plus enveloppé
d’obscurités dans l’histoire de ce pays

y voit encore quelques vestiges de sa

sépulture.
i
Oddon eut d’elle
5 en fans :
1.° Pierre, auquel

que cette époque , où les descendans
de Bérold acquirent tout-à-coup de
vastes possessions en deça des Alpes,

ne marquis d’Inlie,

ne cesse de répéter qu’il ignore com-

les;

elle légua le titre

-deMarquir
Monfermt.
Henri I. 1049.
Comtes Je Genève.

RobertII. me.

se maria et Gérald Il. :080.
et Muratari , dans son grand ouvrage, qui
n’eut que deux fil-

ment lesbiens de la maison de Suse
sont passés dans celle de Savoie.
Quelques modernes ont pensé qu’il y

z.° Amédée Il.

qui
suit;
3.° Berthe
femmei
de I’empereu r Henri

avait erreur ou supposition dans les (Il. ;
généalogies dressées par le père Monod,
1,.° Adélaïde fem-

par Duchesne , et par Guichenon;

me d’ Adolphe de

Souahe;
b.° Othon évêque

Baron

de Fauugny.

Louis. . . 1080.
S cuverai]:

de Grisiraudan.

Gui Il. . . 1080.
Comte deProvence.

(l’Asti.

Raimond Il. 1097.

e

Il
Naissance , mort, faits principaux,
monumens.
mais comme es critiques * n’établissent rien de satisfaisant, à la place des prétendues erreurs qu’ils

attaquent , on persiste. ici à n’entrer dans aucune
discussion sur ces matières, et à ne s’éloigner en rien

des opinions reçues.

” MI de S.t Marc dans son abrégé chronolo igue de l’histoire d’llalie, en réfutant les généalogistes de la maison

de Savoie. d’un ton aussi tranchant que les objections sont
peu solides, prétend que le Jésuite Monod a voulu flatter la
duchesse Christine sa souveraine et sa pénitente, en intercalant
un nom de ure invention parmi ceux des Princes de la maison
de Savoie , d’ans la vue, ajoute-t-il, de faire trouver en nomlire parfaitement égal, les descendans.de Bérold, et ceux de
Hugues Capet.

U!
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Règne ,

M

5.0 AMËDËE Il.

Les Italiens le sumommèrent

de 16 ans. Adélaa , fils d’Adélaîde.

m

NAISSANCE mir mont; 4 ramas rumens

faits principaux, monumens. 1:1 INFANS. CONTEMPORAINS.

t Le lieu et le temps de. sa naissance Jeanne fille de Gé- P9P"rold Il. comte de
sont incertains. Il succéda à son père

Nicolas l". 1061.
petitevfille du der- Alexandre Il. 1073.

environ l’an 1076, ayant été sous la
tutelle d’Ade’laÏde de Suse pendant

Genève. Elle était

Plusieurs années. On place sa mort
en 10 4. Il fut inhumé dans le tom-

Bourgognes par sa Victor HI. :087.

beau e son aïeul aunievant du ortail de l’église de S.t Jean de Bilan-

riennc. L’Empereur Henri IV, son

beau-frère, allant en Italie. pour se
faire absoudre des anathèmes laucç’s

contre lui par Grégoire VlI, il en

obtint l’investiture du Bugey, qui pen-

dant 500 ans a fait partie du do-

maine de Savoie. Il est à croire que
dans la même .occasion Adélaïde obtint aussi I’infe’odation d’une grande

partie du marquisat dllvre’e , sur lequel elle avait déjà quelques droits
par sa mère , mais qu’elle ne pouvait
posséder sans l’autorisation de l’Em-

pereur. ’

nier roi (les deux
mère. Amédée Il.
ou: d’elle 3 enfans:

I.° flamber! Il qui

suit.
’ fem2.° Constance
medeBonifacemar.
qui; de Monfcrral.
31° Lucrèce morte

sans alliance.

Grégoire Vil. l085.

Empereur.

Henri 1V. dit le
pita: . . . 1106.
Roi de France.

Philippe l. 1108.
Comics de Genêve.

Gérald Il.

Aimon Il.

1080.
1.135.

Baron:
de Faucignj.

Louis . . . . 1085.
Guillaume . .119.
M arquât

(le Monferrul.
Boniface Il. 1 159.
Souverain:
Je Grésivaudan.

Gui Il. .l. . 108°,

Gui lll. . . . n°8.
C omit

Je Provence.

Raimond Il. 1097.

Règne

d’environ 9, ans.

1*
6.° HUMBERT Il. dit le Renforcé.

J fin...

nussmcr: m" mon , remues rumens
faits principaux, monumens. ’ v ET tumuli conrnmeomms.

On ignore le lieu et la date de safille
Gilles
0° Ville; Papade Guillaume

naissance, ainsi que l’époque précise

de son avènement à la couronne. Il

il. , surnommé tête

Victor 1H. 1087.

hardi-a , comte! de Urbin Il. 1099.

mourut à Moutier en Tarantaise le Bourgogne et de Pascal Il. 1117.
Mâcon. Elle survé14 novembre 1105 , et fut inhumé
Empereur.
cut à son époux. et
dans la cathédrale de cette ville. Il.
Henri 1V. uoè.
fut le premier de sa famille qui porta fut remariée à Mi.
tuer is de
les titres de comte de Maurienne et guier
Monferrat, ont elle
de marquis de Suse , vraisemblable- eut plusieurs enfans. Hui Je France.
ment comme possesseur de l’héritage,
long-temps contesté, d’Ade’laïde de

Suse, dont les vastes domaines s’étendaient en (le-là comme en de-çà des alpes. Les prédécesseurs d’Humbcrt Il.

avaient porté le titre de comtes , sans
que leur état , alors d’une bien petite

étendue , ortât le titre de comté.
L’évêque de Maurienne était plus
puissant qu’eux dans la vallée de ce
nom. L’archevêque métropolitain de

Tarantaise était dans le même cas,
et les anciens rois de Bourgogne l’a-

Humbert eut d’elle

6 enfans. savoir:
I.° Amédée lu.

qui suit.
1. Guillaume évê-

que de Liège.

5. Humbert mon

sans mérité.
4. énaud prévôt

de S.t Mauriac en
Chablais.

5. Adélaïde fem-

Philippe I. 1108.

Maquis

de Manferraf.

Boniface Il: 1139.

Comte de Satire.

Aimon I. 1116.
Baron:

Je Faucignj.

me de Louis le gros

roi de France , re- Guillaume 1:19.

Rodolphe r 1 15.
thieubarondeMent- Prince de Dauphiné.
mariéeensuileàMiè

vaient investi du titre de comte et morenei. a
6. Agnès mariée

des droits régaliens.

à Archambaud de
Bourbon.

Gui HL 1 108.
Comte

de Bourgogne.
Guillaume Il. 1 109
Comte i

de Provence.

Rlîmond . . .

Bérenger m. n50.

I4
FAITS i PRINCIPAUX.

Ce prélat consentit à les partager
avec Humbert ll, à charge d’être dé-

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Pouce de la maison Souveraine
de Faucigny , mis au nombre des

bienheureux , fondateur de l’abbaye
fendu lui et son église contre les
entreprises de leurs ennemis. Ce fut d’Abondance en Chablais et de celle
à ce titre de défenseur de l’église de
de Sixt dans le haut Faucigny, et
Tarantaise , qu’Humbert prit les arqui donna des règles à ces deux
mes en 1082 contre le seigneur de monastères. Il vivait en n44 , et
mourut le 29 novembre 1178.
Briançon, puissant dans la vallée de

l’Isère , et qui abusait du droit de la

force contre la faiblesse;
Il eut à soutenir des guerres pres-

Arudulius de Lignara , Cardinal
1182.

qu’aussi longues que sa vie , pour l’hé-

ritage de la Marquise de Suse son
aïeule: héritage dont la plus grande

’Sf Etiennc de Chatillon, d’une

famille illustre de Bresse , Chartreux,

partie était revendiquée par les enfaus

Evêque de Die., Mort en 1215 et

des deux Impératrices et de la Marquise de Saluces ses cousins germains;
surtout par Boniface Marquis de Savone , et Boniface Marquis de Mon-

canonise. . . ’

ferrat. Une, grande partie de la marche de Suse fut démembrée alors

au profit des, Souverainetés voisines.
La vie courte etqagite’e d’Humbert
a fait douter qu’il ait été, comme l’as-

surent nos chroniques, à la croisade ,
de I 147.. Vraisemblablement les histo-

riens ont pris pour une croisade le
élérinagc à Rome, qu’il fit en 1101.
l fut le fondateur de l’abbaye d’Aulps

en Chablais. ’ l i .

x5

a; u La; I

Règne ., . Ce Prince prend dans ses actes le
e 4 "5’ . en Bourgogne et en Lombardie.

d 6 a 7.0 AMEDËE HI. litre de Comte par la grâce de Dieu

m

NAISSANCE ET mon , FEMMES PRINcES

faits principaux , monumens. n’r ENFANS. conrnmromms.
l

La date et le lieu de sa naissance Malin" d’Albon P0P"-

de Gui 1V.
sont encore. incertains. Il parvint au sœur
premierdesa famil- Pascal Il. 1H7.
gouvernement en 1105 , et mourut le le
qui porta le titre Gélase Il. 1119.
r." avril n49 à Nicosie dans l’île
Calisle Il. I124.
de Dauphin. Amédée eut d’elle 8 en-

Honoré Il. n30.

croisa e ; son c0 s fut inhumé en

lans, savoir:

Innocent Il. H45.

Il fut le p emier de sa famille en

qui suit. f

’de Ch pre au retour de la troisième
cette île dans l’église de Sainte Croix.

guerre avec lles Dauphinais. Les ab-

bayes de S.t Sulpice en Bugey, de

r.° Humbert 1H.

riée à Alphonse roi

le règne d’Henri V , Amédée III voyant la mauvaise régie d’un lieutenant

de Portugal:
6. Mur ueritefon-

d’Aoste s’empara de ces deux provinces.

dllrice e l’abbaye

de Bon en Bu ey.

7. Julie ab esse
Ce qui ferait croire que Conrad le Sa- de S.t André à

lique n’en avait donné que lladminis-

Vienne.

tration temporaire aux premiers de

à Humbert de Ge-

nos Souverains. Amédée lIl pouvait

aussi les considérer comme dépendantes des marches d’Ivrée et de Suse,

Puisque le même Louis della Chiesa
cite à ce suiet une chartre de 1064 ,
dans laquelle la marquise Adelaïde

rend le titre de Duchesse de Chablais. Ce fut en qualité de duc de Chablais qu’Améde’e releva en 1156 la ’

fameuse abbaye .d’Angaume ou de

83 Maurice , dans laquelle les R015

Henri V. n25.

Lothaire Il. 1155.

5. Mathilde Ina- Conrad Ill. 1152.

cance de l’Empire qui eut lieu après

impérial en Chablais et dans la vallée

Luce Il. n45.

lousdeux Eugène lIl. 1153.
9.. Jean chanoiEmpereurs.
3. Pierre ne: de S.
Antoine. Henri 1V. nos.

Hautecombe, et de Tamier en Savoie,.
4. Ali): mariée au
furent fondées Par lui. Louis della
site de Beauieu.

Chiesa rapporte que pendant la va-

Célestin Il. 1144.

8. Agnès mariée
nêve.

Roi de France.
Louis VIL 1180.
M arquù

de (Horzjeniat.

Guillaume Il. (mon
Guillaume lIl. l :83.
Marquis

du Saluces.

Boniface l. "39.

Mainfroi I. 1175.
Comte: de Gamine.

Aimon Il. "55.
Amé I. . . 1162

Ennui:
de F aurigny.

des deux Bourgognes se faisaient

Guillaume Hua.

couronner, et qu’ils avaient comblée
de biens. De. grands désordres s’y

Aimon . .. :178.
Dauphins.

Gui 1V. . . néo.

Gui V. . . un.
k
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FAITS PRINCIPAUX. ’
MONUMENS.

m

étaient introduits , et le Duc de

PERSONNAGES ILLUSTRES.

53 Guérin né en Chablais , second

Savoie , en y établissant la réforme,

abbé de S.t Jean d’Aulps. Mort évê-

mérite d’en être considéré comme le

que de Sion en 1150 , ses reliques

second fondateur.

sont révérées à Aulps , et sa vie a
publiée pour l’édification des fi-

Il jeta aussi les premiers fonde-

mens de l’abbaye de S.t Sulpice en
Bugey.

Ce Prince un peu moins inconnu

que ses prédécesseurs mérita le titre

de brave et de pieux, par sa fermeté
à. repousser ses ennemis , et à faire

valoir ses droits, tant en deçà qu’en
delà des monts , et par sa libéralité
envers les gens d’église.

e es.
S.t Amédée d’Hauterive moine de
l’ordre de (liteaux , abbé d’Haute-

combe, puis évêque de Lausanne ,
conseiller d’Ame’de’e HI, puis tuteur

d’Humbert HI , enfin chancelier de
I’Empereur Frédéric I." Il mourut

en 1158 et fut mis au nombre des

Saints. On trouve dansla bibliothèque
des pères plusieurs homélies de sa
composition. Il était d’une naissance

illustre et neveu , par sa mère , du
Dauphin Gui VI.

Brunone Solerio de, la province
d’Asti , savant et pieux Bénédictin ,

évêque de Segui dans la Romagne ,
mis au nombre des Saints. Il a laissé
plusieurs compositions que l’on compare à celles des pères de l’église.

I7
Règne

de 58 ans.

8.° HUMBERT III. surnommé le Saint.

NAISSANCE ET motif, FEMMES rumens
faits principaux , monumens. m muas. cournmronams.
Né au château d’AveiIlane en Pié- Humbert’lll- fut. Pape-t-

mont le Il." août 1156, parvenu au
gouvernement en I 150. Mort à Cham-

béry le 4 mars 1188. Il fut le remier de sa famille enterré à labfaye
d’Hautecombe , où l’on voit encore
son mausolée. Il eut, comme son pré-

décesseur, à soutenir la guerre contre

les Daupliinais , et comme lui, il

remporta de grands avantages contre
eux. Il fut moins heureux en Italie ,
où s’étant jeté dans le parti opposé à

I’Empereur , il éprouva les effets du

ressentiment de Frédéric 1."; yit
son pays ravagé t, fut dépouillé presqu’entièrement lui-même , et mis au

ban de l’empire. Les annales de Citeaux ont rangé ce prince au nombre

marié 4 fois:
I.° à Foedide de

Eugène 1H. H55.

Toulouse, dont il Anastase IV. n55.
n’eut point d’enfans.

2. à Germaine de
Zéringhen.

3. à Béatrix de

Vienne.
4. à Gertrude de
Flandres.

Adrien IV. 1159.

Alexandre III. 1:81.

Lune Il]. 1185.

Urbain III. 1x87.
Grégoire VIII. t 187.

Empereurs.

Ce dernier ma- Conrad III. "50.
riage qu’il contracta
dans un âge avancé, fut infructueux

comme le premier.
Il n’eut d’autres

enfans que Thomas
ni lui succéda , et

eux filles:

r.° Agnès fiancée

Frédéric I. 1190.

Rois de France.

Louis VII. n80.

Philippe Il. un
Marquis

de Monfcrraf.

à Jean prince d’An-

III. 1188
des Saints. Il fonda la chartreuse gleterre, qui mou- Guillaume
Boniface
Il]. . .
rut
avant
l’accomd’Aillon en n84. Sans abdiquer ,

Humbert passa la plus grande partie plissement de son
de sa vie dans les solitudes d’Aulps
ou d’Hautecombe , où sa piété et son

humeur mélancoli ne le rappelaient

sans cesse. Il fut e premier dont la

mariage.
a. Eléonore mariée à Boniface ,

marquis de Mon-

ferrait.

Marquis de Saluces.

Boniface I. n39.

Mainfroi I. 1175.
Comtes de Genève.

monnaie porta l’empreinte de la croix

Amédée I. :162.

de Savoie.

Guillaume I. 1184.

Baron:
Je Faucigny.

Aimon I. n°2.

Henri . . . 1205.
Aimon Il. 1234.
Dauphin.
Gui V. .’ . usa.
Comte de Provence.

Reimond 1V d 160-

18
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.3! Anthelme, de l’illustre maison de Chignin en
Savoie , prieur de la grande Chartreuse, puis évêque de

Belley en 1169. Pendant le] schisme de Victor 1V , il
fit déclarer tout l’ordre des Chartreux en faveur de son

antagoniste Alexandre Il]. Il mourut à Belley en n78,
âgé de 7o ans et fut mis au nombre des Saints en 1191.
Pierre de Tarantaise, une des lumières de l’ordre de
Cîteaux , était ami particulier de 33 Bernard , lequel
usa de son autorité, pour lui faire accepter l’archevêchë

de Moutier , auquel le chapitre de cette ville l’avait nommé. Il en fonda l’église cathédrale en 1:52 , et mourut

en 1174.11 existe de lui plusieurs homélies conservées
dans la bibliothèque des pères , et qui prouvent que ses
talons n’étaient pas inférieurs à sa piété. La voix publi-

que , peu-de temps après sa ’mort , l’éleva au rang des

Saints.

Pierre Lombard du Novarais, Tlxéologion illustre et
que l’on a comyarc’ à S! Thomas d’Aquin. i

l2Règne

de 45 ans.

g.° THOMAS Il"

NAISSANCE ET MORT ,

FEMMES

PRINCES

faits A principaux ,- menumens.

ET - ENFANS.

CONTEMPORAINS.

Né au château de Charbonnière en
Maurienne le 20 mai 1 x77, parvenu à la

couronne en 1188 , mort en 12;?) à
Aoste , et enterré dans l’église cathé-

drale de cette ville , où l’on voit encore son mausolée; il rentra en grâce

Thomas l. fut

marié riois. Premièrement à Béa-

.lrix de Genève ,
dont il n’eut point

d’enfans. En second

lieu , à Marguerite

de Faueigny, qui
lui en donna 9 ,
du marquis de Monferrat son tuteur, savoir
z

auprès de l’Empereur, par l’entremise
et reçut de Frédéric Le” l’investiture

x." Amédée 1V.

Papes.
GrégoireVllI. 1187.

Clément lll. 119i. l

Célellin lil. "98.

Innocent lll. me.

Honoré Ill. :117.

Grégoire lX. 114x.

Empereurs.
Frédéric I. 1196.

de ses états en 1207. Il acheta en
qui suit.
Henri Vl. 1:98.
z. Humbbrl mon Philippe i. 1:08.
1255 la ville de Chambéry, et lui
jeune.
donna des franchises et un code muOthon IV. :118.
3. Thomas conne
nicipal. Il réunit aussi à son domaine

Flandres , chef
les seigneuries de S! flamber-t dans de
de la branche des

Bois de France.
Philippe
in; 11:5.
4. Limon, mon

le Bugey , de Saillon au. pays de

princes d’Achaïe.

dit à l’évêque d’Aoste les droits de

sans enfaus.

Vaud, de Fêterne en Chablais. Il renrégale , dont ses prédécesseurs l’avaient

dépouillé , et afl’ranchit la. vallée

d’Aoste entière de toutes exactions
forcées. Thomas fut le premier de sa
famille qui fut Vicaire de I’Empire.

Frédéric Il. :150.

5. Guillaume évê-

que de Liège.
6. Amédée évêque

de Maurienne.

Louis VIH. 122.6.
Louis 1X; .1270.
iMarquis

de Manferrat.

7. Pierre nonne de"
Boniface l". n°4.
Savoie.

1117.
8. Phili pe idem. GuillaumelV.
9. Boni ace char- Boniface 1V. (25:.
par l’Empereur, et en bâtit leichâ-.
treux , archevêque Marquis Je Saluces.
tenu. Mais cette ville secoua une se- de Cantorbery , et
énéral des armées
Boniface HI. 11.55;
conde fois le joug, assistée par les

Il fut remis en possession de Turin

Monferrins et les Astesans; et ce fut

u. Pape. V

Enfin sept filles,

en revenant de Savoie ou il avait été

dont l’aînée mariée

chercher des secours pour la réduire,

à Blïranger comte

qu’il mourut à Aostc.

de Provence.

Çomjej de Gamin.

Guillaume l. tigz.
Humbert . . 1125.
Élie] . . . . 1159.

Baron de Faudgnj.
Guillaume . 1215.
Dauphins.

Gui Vl. . . . 1216.

Gui Vil. . . 327;.

no I

Ï me

PERSONNAGES ILLUSTRES.

u

Gabert, mis au rang des bienheureux, était né à

Aiguebelle; il fut un des premiers disciples de Saint
Dominique et fonda en 1221 le couvent des Dominicains de L on. Il a laissé un ouvrage intitulé Manuale

Ecclesiae
gistariensis. *
Othon, fils de Guillaume, marquis de Mouferrat, car-4’
dinal 1227.
Geoflioi de Chatillon , d’une famille illustre de Bugey , né au château de Chatillon près du lac du Bour- ,
get , religieux de l’abbaye d’Hautecombe , fut cardinal

en 1227 et Pape sous le nom de Célestin 1V. Il fut auteur d’une histoire d’Écosse.

Arthod né en Bugey , premier prieur de la chartreuse
d’Arvière, puis évêque de Belley, quitta son siège épis-

copal pour retourner dans sa solitude. Il mourut en l
1206 et fut mis au nombre des Saints.

Hugues de S! Cher, né à Chambéry, savant juriscon-

sulte Dominicain , cardinal en 1244. Il fut auteur des k
premières concordances connues de la Bible et de plumeurs autres ouvrages sur les matières ecclésiastiques.

Humbert Radicati des comtes de Coconat, cardinal

en :261. - S .

Le cardinal Guala de Verceil , employé par la cour
de Rome à la conversion et surtout à la réduction des

Albigeois dans le Languedoc, légat, en France et. en
Angleterre, fondateur du chapitre et de l’hôpital de 5.5
André de Verceil.

2!

Règne

10.° AMÉDÉE 1V.

de 20 ans.

W
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NAISSANCE ET mon , remuas ramons

faits principaux , monuments. ET ENFANS. coNTEMromiNs.

Né au château de Montmélian en Amédée 1V. fan . Papas.

1197 , parvenu au gouvernement on
1250 , mort au lieu de sa naissance

le 24 juin 1255 , et enterré à l’abbaye

d’Hautecombe. Le Chablais et la vallée d’Aoste furent érigés pour lui en
duchés par l’empereur Frédéric Il en

marié deux fois. En
premier lieu il épou-

Grégoire 1X. 114:.

sa Jeanne fille du Célestin 1V. 1:41.
Dauphin Gui An- Innocent 1V. 12.50.

dré.
i deBaux
z. Cécile

viocmlesse (le M8!-

Empereurs.

irisant. u. 125c.

1258; mais il n’en porta pas moins,

seillr, que. sa boitillé

de comte de Savoie. La ville et l’é-

:rroscu

vêque de Turin , qui sous le règne

deux mariages, un Louis 1X. . . n70.
fils et cinq filles.
llarquis
1.° Béatrix. toa-

ainsi que ses successeurs, le seul titre in surnommer pasprécédent s’étaient soustraits à la do-

mination" de sa famille , lui prêtèrent
serment de fidélité en 1255. On a
loué son adresse à diviser ses ennemis, et à dissiper les ligues qu’ils

il eut . de ces

riée à Mainfroi mar-

quis de Saluces:

z. Marguerite ,

mariée à Boniface,

Conrad . . . 1254.
Bai Je France.

de Jilonfèrrat.

Boniface lll. dit le
gémit . . . 1144.

formaient contre lui. Il est le premier marquis de. Mon- thyuù de Saluces.
prince de la maison de. Savoie ferrat.
5. Boniface comte Mainfroi Ill. n44.
ont on connaisse letestament ;. cet de Savoie. qui suit. Thomas l. :199.

acte est du i9 septembre 1252. On

4. Béatrix. fem-

croit aussi, que le premier de sa race, me du prince hé-

Comte: Je Genéve.

il conçut la nécessité .d’ ,tahlir la loi

Guillaume Il. 1251.
Rodolphe l. 1264.

des apanages; mais ’n’ yant qu’un fils

réditaire deCaslille.
5. Con stance, mor-

il ne put la mettre à exécution.’Sous
ce règne et , dans l’année 1248 un

me de Guiehard de

te sans être mariée.
6. Éléonore fun.

Baron de Faucigny.

tremblement de terre abattit une par- Beauieu . seigneur Aimon. dernier ba-

tie de la montagne de Grenier en
Savoie, et forma ce qu’on appelle les

abymes de Minus, où furent engloutis

la petite ville et le chapitre de Saint
André.

de Montpensier.

ron de Faucigny.

mort en . 115:.
Dauphin.

Gui Vll. . n70.
Comte Je Provence.
Raim’nnd, dernier

comte de Provence.

Seigneur de Milan.
’Malhco Viscouli.

23
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üJ

Pierre d’Aigueblanclie, ne en Tarantaise, évêque d’Her-

fort en Angleterre en 1254. On voit son mausolée
en bronze à Aiguebelle dans une église dont il fut le
fondateur.

Boniface de Valpergne , évêque d’Aoste , fut mis au
rang des bienheureux pour sa piété et sa charité. Mort

eu 1245. ’

Pierre de Champagnon , ne à Moutier en Tarantaise,

dominicain , archevêque de Lyon , cardinal , puis élevé

au Souverains Pontificat, sous le nom d’lunocent V ,

.mort en 1276, auteur de lusieurs commentaires sur
l’écriture Sainte , dont S.t TEomas parle avec éloge. Il
brilla au concile de Lyon en 1245 , n’étant encore que

cardinal, et il y fit admirer son grand savoir et son.

éloquence. Il eut la gloire de convertir et de baptiser les
ambassadeurs du Kan des Tartares , qui étaient venus,

pour solliciter une croisade contre les Turcs. Il avait:
reçu la pourpre bien jeune , puisqu’il en était déjà re’vêtu au concile de Lyon et qu’il n’était âgé que de 5o

ans à sa mort, arrivée 25 ans après.
Guillaume de Gerbaix et Ginifred d’Allingcs, Savoyards,
tous deus grands maîtres des Templiers, l’un en 1250,
l’autre en 1235.

Les seigneurs d’Aglizmo d’Asti , et Alardo delVaudicr

Piémontais , fameux guerriers , compagnons de Charles
d’Anjou à la croisade et à la conquête de Naples.

25
Règne

de to ans.

u.° BONIFACE I.-surnommé le,Boland.

ruissANCI-z tu amour , remues rumens
faits principaux , monumens; 1:1 ENFANS. conrnuronams.

On ne devine pas ce qui put lui Boniface ne fut Papes.

valoir le surnom que l’histoire lui
donne; ’sd vie n’ayant été. qu’une

minorité prolongée , et terminée à l

ans ar une catastrophe déplorable.
Né à Chambéry le i." décembre 1244,

s marié, et ne
trissa aucune po- Innocent 1V. 1254.

stérité. v

Alexandre 1V. r :61.

Urbain lV. n64.
Empereurs.

parvenu à la couronne âgé de 9 ans,

Frédéric Il.

il mourut en [265. Cécile de Baux ,
sa mère , fut sa tutrice. Les soulève-

Conrad IV.

mens en Piémont réprimés par son

père recommencèrent pendantisa mi-

norité; et Thomas son oncle , chef
du conseil de régence , ayant marché

contre les rebelles , fut défait par eux

au combat de Monte-Bruno et fait
prisonnier par les hahitans de Turin,
esquels ne lui rendirent la liberté
qu’à des conditions honteuses et au
bout d’une année. Boniface prit en
1265 les armes , pour venger l’injure

faite à sa famille, mais il succomba,

lui-même, aux pieds des murs de

Turin et fut fait prisonnier. Il mourut
quelques îours a rès dans les murs de

cette ville relie] e. Son corps ne fut
rendu qu’à prix d’argent à ses servi-

, tcurs. et fut enterré à S.’-Jean-de-

Maurienne. *

Rai de

1150.

1:54.

France.

Louis 1X. . l 270.
Marquis

de Mouferrat.
Boniface 1V. 115:.
Guillaume V. 119:.
Marquis Je Saluces.

Thomas l. 1199.
Comte de Gaufre.

Guillaume il. tz5z.
Seigneur de Milan.

Matheo Visconti
1:95.
Maison d’Anjnu.

Charles, comte de

Provence , roi de
” Le second emprisonnement du comte
Boniface dans les murs de Turin a été
min en doute par un savant moderne dont
l’ouvrage est resté inédit quoique d’un vrai
mérite.

Naples.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

fi

Jean Gersen , né à’ Cavaglia dans-le Biellais , moine
bénédictin à Verceil , fut l’auteur du fameux livre de
l’irnilalion de J. C. faussement attribué à Thomas à

Kempis. Le père Mahillon dans son histoire de l’ordre
de S! Bénoît ne paraît pas en douter , non plus que
l’abbé Vallarrl de l’académie d’Amiens 5 et Jacques Du-

raudi l’a prouvé dans une savante dissertation. Gersen
fut l’ami de S! François d’Assise , et le maître dans

la vie spirituelle de S! Antoine de Padoue.
l

25.
Règne

de 5 ans.

12.° PIERRE , surnommé le Charlemagne.

NAISSANCE. ET mon , remuas a ramons
faits principaux, monumens. ET ENFANS. conrnnronams.

Né au château de Suse en 1205 , me"? 01H! P0P"-

parvenu au gouvernement à l’âge de Mimi de F*"°IS°3’:

60 ans , mort au château de Chillon

dans le pays de Vaud, le 7 juin
1268, et enterré à l’abbaye d’Haute-

combe. On a vu qu’il n’était que le

"septième fils de Thomas 1."; il avait
porté iusqn’à la mort de son neveu le
titre de baron de’ Faucigny , qu’il te-

nait de sa femme”, et il avait vécu en
Angleterre , ou le roi Henri III époux
de sa nièce l’avait créé comte de Ri-

chemont et d’Essex **.

Il succéda à Boniface son neveu ,
au préjudice des enfans de son frère
aîné. Son premier soin en se saisissant des rênes du gouvernement , fut

de faire rentrer les Piémontais dans
le devoir. L’héritage de la maison de

Faucigny lui avait donné un grand

nombre de fiefs dans le pays de
Vaud ; il en ajouta plusieurs autres ,

que lui remit l’empereur. L’évêque de

Lausanne se mit sous sa protection ,
et de tous ces difi’érens objets se com-

osa la baronnie de Vaud. Il acquit
lianneau de S.t Maurice; relique qui
* sert encore aux ducs de Savoie de
marque (l’investiture de leurs états ,

comme elle en avait servi aux anciens
rois de Bourgogne.
* Cession (le Faucigny ar Aimon soigneur de cette province en aveur de Pierre
comte de Savoie son gendre du i3 des kalenrles de septembre 1254. Codex llaliae

Jiolcmafirur.
’ ibid.
" Acte du r7 octobre 1263

a héritière de sa mai-

Urbain 1V. :264.

son . en 1233. Cette Clément 1V. 1268.
princesse n’eut qu’

une fille’ nommée
Béatrix , mariée au

Dauphin , Gui Vil ,
et dont les droits sur

Empereur.

Rodolphe de Hapa-

bourg . . . 1295.
Roi de France.
donnèrent naissonce , dans la suite, Philippe Ill. 1285.,
l’héritage de sa mère

à de longs démêlés

A Marquis
entre le Dauphiné
de Monferrat.
et la Savoie.
Les historiens du Guillaume V. :192.
Dauphinédésignent

la princesse Béatrix

sous le nom de

grande Dauphine.

Marquis la Saluces. i

Thomas I. 1199.
Comte de Genève.

Guillaume Il. 1:94.
Seigneur de Milan.

Matheo Visconti
l 29 5.
Dauphin. ’

Gui VIL . . n74.
Maison d’Anjou.

Charles de France
frère de S.t Louis,

roi de Naples. et
ayant pris le titre
de Prince de Piémont.

36
PERSONNAGE; ILLUSTRES.

fi

Frère Jean Bourgoin de S! Trivier, Bressan, confesseur du roi de France Philippe le hardi , renommé pour
son savoir et pour sa sainteté, et qui fonda les cordeliers de Lyon et de Chambéry.
Pierré de la,Bovere de la province. d’Acqui fameux

entre les Troubadours. I

Règne

de i7 ans.

1 5.° PHILIPPE.

w w

NAISSANCE m- mon , remues PRINCES

faits principaux , monumens. ET ENFANS. coxrnnronuns.

Né à Aiguebclle l’an 1207, parvenu Ali: héritière du Papa.

au gouvernement en 1268 , mort’d’hy-

dropisie au château de Roussillon en

Bugey le i novembre i285, enterré
à l’abbaye ’Hautecomhe. Il était entré

de bonne heure dans la carrière ecclésiastique, mais il n’avait jamais été
lié aux ordres sacrés. Il avait été,

comte de Bourgogne
et veuve de Hugues, Clément 1V. 1268.
Grégoire X. n76.
comte de Châlons.
Adrien V.. 11.76.
Elle fut mariée au

comte Philippe en Jean XXl. . 11.77.
Nicolas "1.-. :280.
1:67 , dans un âge
Martin 1V. . :185.
à ne plus espérer
d’enfans , et lui-

Honoré 1V . ".89.

même était âgé de

Empereur.
tout à la fois , gouverneur du patri- 60 am. Elle mourut
moine de SJ Pierre , grand gonfalon- 6 on: avant lui, Rodolphe de Hep:nier de l’église , archevêque de Lyon,
évêque de Valence , et pourvu d’un
grand nombre d’autres bénéfices , en

Flandres et en Angleterre , lorsque
dans l’espoir de succéder à son frère
qui n’avait point d’enfans mâles , il

se dépouilla de tous les biens que lui

laissant sa lucces-

sion à Othelin ton
fils dudpremier lit ,

et ne disposant en

bourg . 1291.
Rois de France.

Louis 1X. . 117c.
mari que de quel-, Philippe Ill. 11.85.
Philippe lV. 1514.
que: jouissances.
faveur de son second

avait prodigués l’église , et se maria

I Marquis
de filonfèrrat. ’

infirme et dans un âge fort avancé.

Guillaume V. 1 192.

Il succéda sans difficulté , disent nos
chroniques, quoiqu’au préjudice des

enfans de Thomas son frère aîné,

mais au même titre que Pierre son
frère, c’est-à-dire suivant le vœu des
états généraux de Savoie. Il soutint

une guerre contre les comtes-de Haps01mg onr quelques parties du paysea
de Van . Nyon, à l’exemple de Berne,

se mit sous sa protection.

Marquis de Saluces.

Thomas 1. . 1199.
Comte: de Gamin.
Rodolphe Il. 1171.
Aimon Il]. . 1199..
Dauphins.

Gui VIL . n72.
Jean l. . . . 11.81.
Humbert . . 1305.

Seigneur de Milan. 4
Matheo Viseonti

I . 1:95.
Maison d’Anjou.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

3

I ’Ogerio Alfieri d’une maison illustre d’Asti écrivit en

1280 l’histoire de sa patrie; Il passe pour le premier qui,
en Lombardie , ait donné à ce genre d’écrit quelque
mérite de composition et de style.

g 14.°nes
AMËDÉE
V. d1t le Grand. . .Ré
..
v
* de
58 ans. . t
NAISSANCE m ilion, i FEMMES PRINCES

mfl

faits principaux, monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.

Né au château de Bourget le 4 AmédéeV.fntma- ’VPapn.

5 fait? il épousa
septembre 124g, parvenu au gouver- rié
I.°
Sibile, fille et
nement en 1285, mort le r5 octobre’
héritière de Gui ,’
1525, âgé de 76 ans , à la cour
sire de Rangé, sei-

Honoré 1V. o

1139.

Nicolas 1V. . r 292.
Célestin V. .
:294.
gneur de la majeure BonifaceV l". 1305.

d’Avignon, d’où son corps fut trans-

partie de la Bresse Benoit X. . 1304.

I orté à l’abbaye dTIant’eco’mbe. Il acquit

a Bresse, fit long-temps la guerre aux
Dauphins, au Marquis de MonÏerrat
et au Marquis’de Saluces , pour les
maintien de ses légitimes droits; et
’fut heureux dans la plupart de ses

qui, par ce mariage, Clément V. .

entra dans le de. Jean XXII. .

r 3:4.

1554.

mains de la maison

entreprises. Quoiqu’il s’absentât sou-

Empereurs.
de Savoie.Cette prin- .
cesse mouruten r294 Rodolphe d’Hapsaprès 22 ans de mabourg . . :192.
nage.
Adolphe deNassau

Vent de ses états , il y. fut toujours

seconder nôees Ma-

eux , lorsque la mort le surprit à Avi-

était veuvedu comte

parfaitement le maître. Il délivra l’île
de Rhodes assiégée par les Turcs , *’et
’il était occupé d’une croisade contre

Amédée épousa en

. . . . 11.98.

,Alhert l. . . 1508.
rie de Brabant, et Henri de Luxemen troisièmes, Alix
bourg . . . 1&5.
(le Dauphiné; qui
Louis" de Bavière

gnon , auprès du Pape Jean XXII.

de Valentinois; des

. . . . :547.

Il fut surnommé le grand, dit un au-

deux premiers de

Roi: de France.

ces maria es, il eut

teur du temps, tant à cause de sa

haute taille , que de son caractère généreux et chevaleresque.
* Plusieurs Auteurs ont cru que l’expé-t

dition (le Rhodes, par Anse-déc V , était
un fait supposé.

.S

z. fils, E ouard et Philippe 1V. 1514.
Aimons qui lui suc- Louis X. . . 1316.
cédèrent l’un après
Philippe. V. 15".
I l’autre ,x et 8 filles ,

toutes mariées. ll
laissa de plus un fils
naturel nommé Ar-

Charles 1V. . 1528.
Marquis

de Monferrat. ’

vtus, veillant cheva- Guillaume V. 1191.

lier, mort en «Pa;
lesline.

Jean I. . . . 1305.
Théoddre’l. . :530.

Marquisde Saluces.
Thémas’rr . [299.

Mainfroi 1V 1356.
Comiiesilde Genêve.
Amédée Il. . 1508.

Guillaume Il]. :315.
Amédée il!" 1363.

Dauphins.

Humbert 1.. I505.

Jeun Il. - l. 523.

A)
.p
Û
C

ENFANS ET COLLATËRAUX.

PRINCES. D’Acnaïn.

PERSONNAGES ILLÙSTBES.

Pierre de la Pallud, de l’antique et j

noble famille de Varambon en Bresse,
Philippe, neveu d’Amédée V et fils

naquit sur la fin du 15."le siècle. Il

de son frère aîné, au lieu de suc-

fut moine de l’ordre de S.t Domini-

céder à son père , est traité comme

que, et passaspour un des plus sa-

cadet; il reçoit pour apanage une
partie du Piémont et prend le titre

vans théologiens de son temps. Jean
XXII le créa atriarche de Jérusa-

de prince d’Achaïe et de la Marée ,
lem en 1529. r1 a de lui plusieurs
par son mariage avec Isabelle de ouvrages considérables sur les ma-

Ville-Harduin héritière de sa famille,
qui avait apporté ce titre des croié
sades. Il eut d’elle Jacques , qui suit;
trois fils qui entrèrent dans l’état
ecclésiastique, et deux filles mariées,

tières ecclésiastiques , et de plus
pue chronique des Rois de Jérusacm.

l’une au comte de FOrêts , l’autre au

Eméric de Ouart, d’une des plus
anciennes familles nobles de la vallée

seigneur de la Chambre. En secon-

d’Aoste, fut évêque d’Aoste en 1502,

des ’nôces Philippe épousa Alix,

et mis au nombre des Saints.

,fille du Dauphin Humbert, et il en
.eut encore un fils et quatre filles ;
enfin il eut un fils naturel nommé
ï Anthelme , chef de la branche des
.comtes de Colegno.
BARONS DE Vaux.
I

Un autre neveu d’Amédée’V, fils

de Thomas son frère aîné, fut chef

de la branche des barons de Vaud;
il s’appelait Louis et mourut en 1502,
laissant, d’Adélaïde de Lorraine sa

première femme, Laure mariée au

comte de Forêts; et de Jeanne de
Monfort sa seconde femme , Louis

de Savoie son successeur et sept

filles, dont Béatrix entra’ par ma-

riage dans .la maison de Clermont
encore existante en Dauphiné et en

Savoie: les barons de Vaud , ainsi
que les princes d’Achaïe , ne furent

jamais que Sur le pied d’apanages

et de vassaux de la branche
voyarde.

Philippe de Provana, d’une ancienne

et illustre famille de Carignan , savant jurisconsulte, ambassadeur auprès

du Dauphin en 1554.

5:
Règne

de. 6 ans..

15.° ÉDOUABD , surnommé le Libéral.

--------NAISSANCE ET MORT ,

faits principaux, monumens.

Né le 8 février 1284 en Bresse dans

la petite ville deBaugé, parvenu au
gouvernement le 15 octobre 1525, âgé

e 41 ans, mort au château de Gentille près de Paris , le 4 novembre 1529
et enterré à Hautecombç. Edouard hé-

ritier de sa mère avait porté Pendant
la vie d’Amédée V le titre de seigneur

de Bresse. Son règne commença par
une guerre très-animée contre les Dau-

phinais. Il fut entièrement défait par
eux à la bataille de Varrai , où Henri
de la Tour du Pin régent de Dauphiné

m
FEMMES , ENFANS

ET coLLs’rÉnavx.

Pape.
Blanche fille de Robert, duc de Bourgo- Jean XXll. :334.
âne , et petite-fille
Empereur.
e S.t Louis par sa
mère.

Son mariage eut
lieu le 37 septem-

Louis . . . . 1347.

Bois de France.
Charles IV. 1528.
et retourna en Fran- Philippe VI. 1350.
bre 1307. Elle sur-

vécut à son mari.

ce, où elle mourut
en 1348.
Le comte Édouard

n’eut d’elle qu’une

fille, mariée à Jean,

due de Brétagne ,

trouvait en personne le jeune Dauphin
Gui VIH, âgé alors de quinze ans,

et qui n’ayant ellemêrne point d’en-

Savoyards en 1’527. Édouard acquit
de l’évêque de Maurienne , en 1526 ,

CONTEMPORAINS. r

, Édouard épousa

commandait l’armée ennemie, et où se

le même qui fut depuis tue’ par les

PRINCES

JIIafquî:

du Mouferrat.
Jean Il. . . . 13710..
Marquis de Saluces.

Mainfroi 1V. 1336.

fans, institua our
Comte de amans. i
son héritier hilippe d’Orléans, fils

ide France, qui était

Guillaume 11L 152.0

son cousin germain.

la moitie de sa-iurisdiction civile , en
Dauphin.
De là les prétentions
prenant ce siège sous sa protection.
du
duo
de
Bretagne
Gui Vin. . . 1353.
L’année suivante, il mena en personne

un. secours de troupes au roi de

sur les états de Su-

voie, qui devinrent Seigneur de Milan.

France Phili pe de Valois , en guerre depuis très - alaralors avec l’es Flamands. Le comte
Édouard en 1525 appelle les juifs en
Savoie. Ils étaient alors établis à Turin

dans le quartier qu’ils habitent encore aujourd’hui. Il jeta lespremiers

fondemens de la loi qui proscrit en
justice les compensations en argent
pour la plupart des crimes.

mantes.

Luehino Visconti

. . 1539.

Roi - de Naples ,
du. d’Aniou.

Charles
Il. dit le
boîleux.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

m

Guillaume Ventura, d’Asti, a écrit les annalesde sa
patrie, et il est estimé pour son style et ses réflexions

judicieuses. Il mourut en I510. .
Louis de la Pallud, parent de celui déjà nommé ,
cardinal en 1516.

Jean de Rivalta , évêque de Turin, mis au nombre
des bienheureux.

Bl

me 1 6.°

de r4 ans.

AIMON. t

m w
NAISSANCE ET MORT,

faits principaux , monumens.

Né à Bourg-en-Bresse le 15 dé-

cembre 1291 , mort au château de
Montmélian ,i le 24 juin 1545 , enterré à l’abbaye d’Hemeeombe, dans

une chapelle qu’il avait fait construire,
pour y réunir les cendres de ses pré-

écesseurs. Il parvint au gouverne-

ment en x5219. Quatrième fils de
Thomas L", il avait été d’abord destiné à l’église. Long-temps chanoine

du chapitre de S.t Jean à Lyon , il
n’en fit pas moins avec distinction la

erre contre les Dauphinais , et ré-

FEMMES, murins

ET conLnn’mux.

Yolande fille de

Théodore Paléolo-

’ rumens
v

CONTEMPOFAINS.

i

Papes.

Jean XXlI. 1554.

e mer ois de
onierrat. on ma- Bénoit XI. 134:.
riage eut lieu le r." Clément V1. 1351.
mai i350.
Aimon eut d’elle

Empereur.

4 enfuis, et elle
mourut en couches Louis V. de
d’un 5.° le 24 dé-

cembre r342.
t Elle est enterrée

à Hautecomhe avec
son mari. Ses enfuis
turent: ’
r.° Amédée V1.

fière .

Ba1347.

Roi de France.

Philippe V1. dit

de Valoir 1350.
Mtirqui:

Je Monferrat.
uisit ,i par la force des armes , la qui suit.
Tarantaise révoltée; mais ses premiers
a. Jean, mort en Jeux Il. . . 1572. t
âge. .
soins portèrent principalement sur bas
3.Blanche,marie’e

l’administration de la justice * , et
sur l’économie intérieure; deux partics négligées par son dévancier. Il les
perfectionna autant qu’il était permis

ài Galeo Viseonti ,
seigneur de Milan.

4. Constance ,

morte en bas â e.

Marquis de Saluces.

Mainfroi 1V. 1336.
Comte de Genô’ve.

Outre ses en ans Amédée m. 1363.

de le faire dans un gouvernement

légitimes , Aimon

chef de son conseil ambulant , et établit une cour de justice permanente à

eut 6 enfans naturels, du nombre des- Seigneur de Milan.
quels est Humbert . Luehino Viseonti

purement féodal. Il créa le chancelier

Chambéry. Il fut un des plus sages
et des meilleurs princes de sa race.

seigneur d’Arvillard

qui fit branche , et
ont la postérité ne
s’éteiguit qu’en 1479.

’* Ce fut lui, qui en 1356 rendit les officiers de justice res ousables de leurs jugemens rendus dans le courant d’une année
par devant les assemblées générales prési-

dées par le Souverain.

. . . 1359.
Bai de Naples,
duc. d’Anjau.

Charles Il. dit le
boiteux.

54
PERSONNAGES ’ILLUSTRES.

Jean de Meria, Bressan, savant jurisconsulte, premier
chancelier de Savoie. Il n’est cependant pas connu pour

gardien des sceaux dans les titres de la Chambre des
Comptes *.

Etienne de la Baume, de Monrevel , dit le Galois ,

premier maréchal de Savoie.

Bienvenu de SJ Georges , auteur d’une chronique du
Mouferrat.
, * Dans l’ouvrage de Monsieur le comte Galli. intitulé cariait:
del Piemontt . l’auteur dit .- Chiesa me! Georges Sollerio chan-

celier , et avant lui Jean de Ravais, avant Jean de Meria;

mais ceci n’est que de tradition; il n’existe à la Chambre des
Comptes de titres prouvant l’existence d’un grand chancelier

receveur des droits et émolumens du sceau des princes de

Savoie
qu’en 1544.
’ l ne commença
Capré dit formellement,
que le chancelier
à eue chef de la justice qu’en r35o , c’est-à-dire tous le règne

suivant. - -

Règne

179 AMÉDÉE VI. dit tenonne merci.

de 59 aus.’

mussant: ET mon ,

FEMMES, ENFANS

PRINCES

faits principaux , monumens.

nir connu-finaux.

CONTEMPORAINS.

Né au château de Chambéry le 4

janvier 1554 , mort de la peste à Naples le 2 mars 1585 *, et entere’ à
’abbaye ’d’Hautecombe. Parvenu au

gouvernement en, 1544. Il fut un des

Bonne de Bour-

Papa.

bon. fille de Pierre .
duc de Bourbon, et Clément Vl- 1552.
Innocent V]. 1361.
d’lsabelle de Valois.
Amédée eut d’elle:

;.° Amédée V11.

Urbain V. . I570.

Grégoire XI. 1378.

Urbain VL. :389.
plus grands princes de sa famille. Il qui suit.
a. Louis, mort
Empereurs.
berceau.
tageux, au moyen duquel il recouvra auOutre
ces enfans

conclut avec a France un traité avan-

Louis V. :347.
tout le F aucigny. Il fixa de nouvelles légitimes , il eut
W. . 1378.
frontières entre lui et cette redouta- deux filles naturel- Charles
Wenceslas . . I400.
ble puissance , qui venait d’acquérir
les, dont on ignore

le son.
le Dauphiné. Il accrut ses états du
ays de Vaud, par l’extinction de la
Prime: 41’ Admis. v
grandie des princes de Savoie , barons
de Vaud, laquelle n’avait duré que

60 ans. Il força, par les armes, les petites puissances du Piémont à reconnaître ses droits, et le titre de vicaire

Rai: de France.
Philippe VI. 1350.

Jean Il. . . . 1364.

Jacques , prince Charles V. . 1380.
Charles VI.- 1421..
d’Achaïe, nleut nuoun égard , parmi
ses enfans , au droit

de l’empire qu’il obtint de l’empereur,

de rime éniture;

pour lut et pour ses descendans à perpétuité. Il rit sous sa rotection un

fils aîné de sa Suc-

créa , en 1563 , l’ordre du collier,

condamné à mort.

il priva Philippe son

cession , et la donna

Marquis

de Monferrat.

Jean Il. .
Othon . .

137:.
13780

Jean HI. . . 138:.
grand nom re de villes libres, qui se à Amédée son second
Théodore Il.
I418.
fils,
cep
qui
occadonnèrent volontairement à lui. Il
Marquis
de
Saluces.
sionna
de
grands
chassa les troupes d’aventuriers antroubles. Philippe
glais qui ravageaient son pays après fut jugé par le conMainfroi IV. 1336.
la pacification de la Lombardie. Il seil du Prince, et Thomas Il. 1356.
depuis ordre de l’Anuonciade. En
1566, il porta en Grèce des secours
à l’empereur Jean Paléologue contre

les Turcs. Il remporta une grande
victoire contre ces infidèles , et replaça Paléologue sur son trône. Après

quoi, revenant en Italie , il trouva
* Testament de X335. Il avait ’eu pour

tuteurs le seigneur de Vaud et le comte

de Genève. .

Thomas Ill. I416.
Comte: de Gens".
Amédée HI. 1561.

Aimon lll. 1567.
Amédée 1V. I368.

Pierre . . . . 1568.

Robert . . . I394.
Seigneur: de Milan.

Barnabé . . 13.47.
Jean Gelées. :378.

56
FA’ITS PRINCIPAUX.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Guanerio , de Chieri , médecin ,
tout le nord de cette contrée en armes contre les Visconti, et fut nom- dont les écrits sont encore estimés.
mé chef de la ligue formée contre eux.
Après s’être signalé en cette nou-

velle qualité , il ne se signala pas

Robert, de Genève, antipape sous le nom de Clément VII en 1578 ,

moins ,,v en ménageant la aix entre

il n’était âgé alorsque de 56 ans,

les puissances Italiennes. obtint en et commença dans l’église un des
1582 de Louis d’Anjou, roi de, Naples , l’abandOn de ses droits sur le

schismes les plus longs qui l’aient
jamais diviseé. Il mourut d’apoplexie

Piémont.
Plusieurs vassaux immédiats de

à Avignon en 1594. Sigonius dit,

l’empire , en Piémont et en Savoie,

parlait avec facilité latin , français ,

qu’il était éloquent , libéral, et qu’il

lui firent hommage, et les comtes de italien , et allemand. Il donna la
Mazin furent les premiers de tous. barretteà deux cardinaux Savoyards;
Les cordeliers d’Apste, et de Bourg-

en-Bresse , furent fondés par lui.

Jean de ’Menthonay, et Jean Mural
évêque de Genève.

Boniface , de Chalan , évêque
d’Aoste , mis au nombre des Saints

en 1’575. .
Antoine , de. la. même famille

cardinal en .1585. .
Pierre de Grailly , du Æays de
Gex, seignepr de Vegy, en hablais,
connu dans l’histoire sans le nom
(le Caplal de Bach ,. sénéchal de
Guienne pour Edouard 1V; chevalier
de l’ordre de la jarretière en 1572.

Pierre Azario , ’Novarais, auteur
d’une chronique -de la Lombardie
très-estimée en Latin.
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gn- A 18.° AMEDËE VIL surnomme le nozr ou le roux.
de 8 ans. I

NAISSANCE ET mon ,’ remuas rameras

ç faits principaux , monumens. ET ENFANS. conrnmroasms.
Né au château d’Aveillane, en Pié- Amédée VII. épou. Papes.

mont, le 24 février 1560, parvenu au

sa Bonne de Berry,

gouvernement en 1585 , mort à Ria
paille , d’une chûte de cheval, le
r." novembre 1591. On accusa son
médecin Pierre , de Stupinis , de

et la tutelle de son Wenceslas. . 1400.,

l’avoir empoisonné , et ce malheureux eut en conséquence la tête tran-

chée à Bourg-en-Bresse. Mais son
innocence fut reconnue sous le règne

VI. :589.
fille de Jean, duc Urbain
Boniface 1X. 1404.
de Berry, mariée
en 1505: elle surEmpereur.
vécut à son mari,

propre fils, ayant

étédonnée à sa belle-

mère , sans égard à

Roi de Fiona.

Le même soupçon d’empoisonnement

ses droits , elle re- Charles VI. 1421.
tourna en France,
Marquis
où elle se remaria
de Monferral.
à Bernard , comte

du Comte rouai occasionna , quel-

dée Vil. eut d’elle

suivant, et sa mémoire réhabilitée.

ques années après , un combat en-

champ clos , entre les seigneurs de
Stavagé et de Granson, tous deux du
pays de Vaud. On appelait Amédée
VII, du vivant de son père, Amé-mon-

sieur , et il portait le titre de seigneur de Bresse.

ASon premier fait d’armes fut une
expédition en Vallais, dont il rétablit
l’évêque chassé par lses diocésains.

d’Armagnac- Amé-

Théodore Il. 14:8.

5 enfans, savoir:

Marquis de Saluces.

qui suitfi

Thomas lll. I416.

r. Amédée Vlll.

a. Bonne , mariée

à Louis , prince

d’Aobaïe.

5. Jeanne, mariée

à Jean Jacques Paléologue , marquis

Comte Je Gaufre.
Robert , An’tipape ,

dernier de sa fa-

mille, mort en

1394.

de Monterrat.

Amédée Vil. laissa

Seigneur Je Milan

plus un fils naIl obligea aussi le marquis de Saluces de
turel, appelé HumJean Marie Vint-anti
et le sire de Beaujeu , par la force bert. fait prisonnier, a ’. . . 140:.
des armes , à se reconnaître ses vaspar les Turcs. au
saux. Il se signala en Flandres en eombatdeNironolis. Roi de Naples ,

1585 à la suite du roi Charles VI.

L’évènement le plus considérable de

ce règne fut la réunion du. comté

de Nice au domaine de Savoie en
1588. Acte du 28 septembre.

et enterré àl-laule-

combe.

du: J’Anfou.

La maison ’thnîou

cède ses droits sur

le midi du Piémont et sur Nice

à Il maison de
Savoie.
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FAITS PRINCIPAUX. i

I

Les Niçards, fatigués des débats

de Louis d’Anjou avec Charles de

PERSONNAGES ILLUSTRES. ,

Petrino Ponte, de Lombriasque,
grand-maître de Rhodes.

Duras , pour l’héritage de la reine

Jeanne de Naples , prirent le parti

Ogero Morisetto, référendaire du

les princes contendans consentirent à

et ’un des personnages les plus influaus au concile de Bâle.

de se donner au comte de Savoie, et Pa c Jean XXH, évêque -d’Àoste,

cette disposition, déterminés par les
circonstances et par l’esprit de arti.

Ceux de Barcelonnette et deinti-’

mille suivirent l’exemple des Niçards;

Jean Franzon, ne en 1542 de

arens pauvres , dans le petit vil-

enfin , des accords entre les rois de age de Brogui, aux portes d’AnNaples et les comtes de Savoie , necy; gardait des pourceaux, lorsconfirmèrent depuis cette réunion.,
Amédée VII fils et père de deu’l

que deux religieux voyageurs l’engagèrent à les suivre a Genève. Ils

grands princes vécut tro peu pour

l’y mirent à portée de faire quelques

égaler leur gloire ., mais i avait leur

études; ses progrès furent merveil-

sagesse, leur patience, leur courage, leux. Il passa de-là à la suite d’un

et il emporta les regrets de toutes cardinal à la cour d’Aviguon, où il

les classes de ses sujets. . a

ne tarda pas à devenir profond dans
1 la jurisprudence ecclésiastique. Enfin
il fut créé cardinal par Clément VlI
en 1585. Ce personnage, e’levé par

son seul mérite , fut successivement
évêquede Vivier, archevêque d’Arles

et chancelier de l’église. Il mourut
à Rome en .1426, âgé de 84s ans.

Pierre de Bernex, de Vigon, cardinal en 1578.
Amédée, filsdu marquis de Sa-

luces , cardinal en 1589.

Pierre Candide, de Vigevauo, en
1590 , auteur très-fécond et qui

composa en grec, en latin et en
italien plus de. cent ouvrages, diffé-

rens , entr’autres une vie de Philippe Visconti.

COUP D’ŒILsim LA SITUATION h

X

DE LA FRANCE, DE .L’ALLEMAGNE

ET DE L’ ITALIE
AU COMMENCEMENT DU ONZIÈME Sl’ÈCLIE.

.,
La fin du dixième siècle avait vu s’éteindre

la race de Charlemagne. Les descendans
de ce Prince héroïque avaient laissé mettre
en pièces son héritagegâls avaient laissé,
surtout, avilir entre leur! mains- l’autorité

suprême , à laquelle il avait donné tant de
force et d’éclat.

A l’époque, Ioù nous remontons, le fils

de Hugues - Capet occupait le trône des

Français: les Empereurs d’orient et d’accident se partàgeaient l’Italie: l’Allema ne »

formait un état électif, loù les grands is-

posaient de la-couronne (I); car en moins
l ’un siècle et demi, les Empereurs s’étaient

vus réduits à recevoir la puissance ’souve.

raine; comme un, don, des mains de ceux-là
mêmes, qu’ils avaient auparavant investi des

moindres emplois.

4o -

i Les Ducs , gouverneursldes provinces, en
étaient" devenus les maîtres. Les Marquis
régissaient à titre de seuveraineté les pays p
frontières, dont la garde avait été confiée
à leurs pères. Les Évêques, élus par leurs

Chapitres , régnaient temporellement dans

leurs dioCèses’.’ Et les Comtes dominaient
dans les villes ,. où ils n’avaient été dans

le principe que juges au nom de l’Empereur. Par tout - l’aristocratie -, féodale avait»
prévalu (a).

Mézerai a dit que la, France alors se
gouvernait comme un grand fief plutôt que
comme une monarchie. Il en était de même
de tous les pays enlevés aux Carlovingiens.

Du second royèzume de Bourgogne et du
dernier royaume d’Itulz’e, dont quelques

débris ont formé les étuis. Lde Savoie.

Ces deux menarchies sont réunies à

’l’Empire Gèrmam’que. l ’

Dans la Lombardie surtout, et dans la
Bourgogne, l’indépendance des grands était

portée au com*ble.”CeS pays , ou se trou.vaient-compris alors le Piémont et lal’Saf

voie , fouinaient deux royaumes séparés.
Celui de" la Bourgo e supérieure ou transjnrane avait Ç été pondé"e’n”87’9. (5) par

Boson, ramone I de Girarlesde Chauve ,
auquel le’sïévêques * et les; barons * décer* Rassemblés au concile de Mentaleri" ’ ’

,I

nèrent le titre de roi, et auquel un faible
empereur daigna le confirmer.
’Cet état comprenait , outre la Savoie

d’aujourd’hui , la Bresse , le Bugey , une

partie de la Franche-Comté, la Suisse et
le pays des Grisons. Louis, fils de Boson,
ajouta depuis à ce royaume les (provinces
de France qui bordent la gauche u Rhône

i jusqu’à 1an mer. .D’où ce nouvel état fut
appelé indifféremment , royaume d’Arles,

royaume de la Bourgogne transjurane ,
ou royaume des deux Bourgo es.
Le royaume d’Italie (4) , vormé ààpeuprès dans ale même temps que le précédent,

n’embrassait que le nord de la péninsule.

Les grands de cette contrée, quoique plusieurs d’entre. eux fussent d’origine talle-.

mande , haïssaient le joug des empereurs.
Encouragéspar l’éloignement de ceux-ci ,

et croyant le pacte qu’ils. avaient fait avec
la maison de Saxe , annulé par l’extinction

de cette familles Souveraine: ;. ils imaginèrent en 950 de faire revivre l’ancien royaume des Lombards abolipar Charlemagne ,»
de nommer eux-mêmes leurs souverains (5),

et de sezrendre indépendans de la France
et: de I’Empire. En Censéquence ils élurent

Bérenger duc de Frioul, puis Louis , Ron
dolphe. et Hugues, rois d’ArleSV; enfin , et

successivement , Bérenger , Adalbert et
Arduin-, tous trois marquis d’lvrée.

Cependant ces deux royaumessdisparurent
et. se fondirent de nouveau dans l’Empire
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Germanique au commencement du XI siècle.

Une partie de la Lombardie se souleva

contre le Roi Arduin, et appela ’cOntre’lui
les puissances étrangères. L’Empereur Henri

II, dit le boiteux, vint en 1004 se faire

couronner à Pavie par. la faction ennemie
d’Arduin; mais la couronne de fer ne fut.
véritablement réunie à celle de Germanie

que Io ans plus tard, et .lorsque le Roi

Arduin dépouillé de ses états , après une.

opiniâtre et valeureuse défense, se fut re-

tiré parmi les moines de saint Benigno ,
abbaye qu’il avait fondée lui-même (6) , et

où il mourut sous le froc et le cilice , en

:015.
Ainsi finit. le second royaume d’ltalie (7),
qui n’avait duré que 7o ans, toujours en

proie aux factions et aux guerres intestines.
Peu de temps après finit également le

royaume des deux Bourgognes , dont la,
durée n’avaitété que d’un siècle et-demi.

Rodolphe llI , surnommé le pieux, le fainéant ou l’irr’zpuissant (8) , dernier succes-

seur de Boson, meurut en I055, et ne

laissant point d’enfans, il envoya à l’empe-

reur Conrad de F ranconie, surnommé le,
Salique, époux de sa nièce,’la lance et,
l’anneau de saint Maurice (9), qui étaient les

signes d’investiture de son royaume. Mais
cet empereur, quoiqu’un des plus grands

hommes, qui, dans le moyen âge, aient
ré i l’empire d’accident, sentit l’impossibi-

lit. , où,il était , d’exercer avec. vigueur la
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«suprême puissance, sur des provinces aussi
éloignées du centre de sa domination: et
il se contenta d’y arrêter le cours de ses
usurpations, en divisant ses principaux sujets;
en conséquence, il déclara la plupart des
évêques, princes de l’Empire germanique

et dépositaires de quelques. droits. de souveraineté. Il reçut pour vassaux immédiats
les plus considérables d’entre les barons, et

déclara plusieurs villes libres sous sa pro-

tection. Enfin , il choisit entre les magnats
ceux dont il avait le plus éprouvé la fidé-

lité , et les créa vicaires de ’l’Empire , c’est-

à-dire, qu’il les chargea de l’exercice et du

maintien de ses droits dans des districts
plus ou moins étendus.4 , A
Ainsi Conrad préserva, autant qu’il était

en lui, son autorité. Et s’il ne fit pas le
bonheur’de ces pays , nouvellement remis
sous la puissance impériale , au moins y
donna-t-il naisSance à un ordre de choses
moins déplorable que celui qui avait exisîé

depuis quelque temps. Il mérita surtout la

reconnaissance ublique , par sa fameuse
loi des fiefs ren ne a la diète de Roncaglia

en I026. -

Corruption du gouvernement féodal. Elat

de la Savoie et du Piémont au Â

siècle. ’-

I Le système féodal, né parmi les nations
septentrionales qui renversèrent l’Empire
7
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Romain , avait eu, dans son origine, assez
de régularité. Ses plus grands détracteurs
ont été forcés de convenir, qu’il garantit ,
plus d’une fois , la société des violences ex-

térieures et du despotisme d’un Seul audedans ; qu’il maintint quelque idée de la
réciprocité des droits (Io), quelque respect
pour, lesqancien’nes coutumes; qu’il perpé-

tua , suivant la remarque d’un écrivain modernel’t , l’esprit militaire , l’honneur individuel et,l’honneur national *.* ; qu’eufin, en

multipliant a l’infini les centres de puissance , sans détruire l’unité du pouvoir, il fut

très -favorable à la population , peut-être
même au bonheur de l’Europe (I I) 5 puis,qu’il est reconnu, que jamais nos contrées
n’eurent autant d’habitans que sous son in-

fluence (12). .

- Mais de faibles souverains le laissèrent

dégénérer en une épouvantable anarchie; et
ils n’eûrent pas plutôt laissé porter atteinte

"à leurs propres droits , que le désordre et
la confusion devinrent universels.

Les derniers empereurs du sang de

Charlemagne, ayant laissé aux seigneurs
féodaux le soin de défendre la. patrie ,

comme ils le pourraient , et ayant permis
aux villes »det se fortifier pour repousser
des. attaquesdont eux-mêmes étaient incapables de les garantir; il’n’y eut plus de
*I Ferrand, Esprit de l’histoire.

** Montesquieu , Esprit des lois.
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bornes aux prétentions et aux envahissemens injustes. On vit l’état se morceler ,

et une multitude de petits corps politiques,
tout-à-fait indépendans , armés le plus son?

vent les uns coutre les autres , et mus
par des passions opposées.

Si l’on jette un coup d’œil sur la situa. tion où s’étaient trouvées la Lombardie et

la Bourgogne , avant Conrad le -Salique.,
on les voit, d’une art tourmentées par l’es-

prit de parti ,, de ’autre-, en proie aux dévastations des Hongrais et des Sarrasins’(15),

et ravagées par la peste. Ce dernier fléau

les désola se t fois dans le courant du
dixième siècl’é et au commencement du

onzième. Les guerres particulières que les
seigneurs se aisaient entr’eux, doublaient
ces, calamités pour le peuple qui se trouvait
foulé entre tous ces petits tyrans et forcé

malgré lui de prendre part à leurs que-

relles. .1 .

Ou pourrait croire qu’un des principaux

motifs des ces guerres privées était le désir

. de multiplier sur les terres du vainqueur
les serfs attachés à la lèbe. Ces serfs, dont

le nombre surpassait tige beaucoup celui de
toutes les autres classes ,d’habitans , étaient ’
des espèces d’ilotes, voués exclusivement aux

travaux champêtres; auxquels l’usage des

armes était interdit; qui ne connaissaient
point les douceurs de la propriété ; qui ne

devaient jamais quitter leur sol natal, et,
auxquels il n’était permis ni de se marier ,

I

16 .

ni de tester, sans le consentement de leurs
seigneurs, lesquels étaient les maîtres de lever

sur eux des contributions arbitraires (I4).
Les vilains ou villageois étaient des af-

franchis propriétaires, mais attachés à la
glèbe comme les serfs, et ne pouvant prendre aucune part à la défense publique.
Les hommes libres n’étaient guère plus

heureux que les esclaves et" les vilains: on
les appelait hommes d’honneur, ou campa;

gnons de guerre. Ils jouissaient à ce titre de
la prérogative honorable de porter les armes; mais ils s’en servaient rarement pour
l’intérêt commun (15). Ceux qui possédaient

quelque ’bien en franc .aleu, ou qui habitaient des bourgs et des villes non murées,
étaient obligés d’acheter la protection de

quelque baron puissant, qui souvent les défendait fort mal, en exigeait beaucoup: et les
soumettait à des servitudes humiliantes (16). "
Ces mêmes barons avaient encore usurpé
le droit de déposséder, au gré de leurs ca-

prices, les simples gentils-hommes ou wavasseurs, des terres qu’ils tenaient d’eux en

arrière-fief, ou fief de Haubert. v

Enfin, pour comble de maux, on se battait pour des opinions religieuses; au sein

de la dépravation et de la plus grossière

ignorance , son controversait. L’arianisme
était très-répandu en Savoie, le manichéisme

.en Piémont (I7). On voit au dixième siècle
un comte de Turin et un évêque d’Asti

prendre les armes de concert pour exter-

miner des manichéens. attroupés dans les
Langhes 3 les poursuivre le fer et la flamme

à la main, et brûler eux et leurs villages;
croyant ne pouvoir faire aucune œuvre plus
agréable à Dieu (18).

Les sectaires qui prirent en France le

nom d’Albigeois, s’appelaient en Italie Pa-

terini, Cathari ou Gazari, noms équivalens
à celui de Puritains. Ils se réunirent ensuite
aux religionnaires des vallées de Pignerol.
Le rigorisme dont ils faisaient profession. ne

les empêchait ni de manier les armes,

ni de verser le sang humain, ni de s’approprier les dépouilles des vaincus. Un malheureux Frà Dolcino , célèbre parmi eux, fut

pris dans les montagnes du Biellais, et mis
a mort, au milieu des plus affreux supplices,par des paysans qui croiavient n’user envers

lui, que de justes représailles (19).
Cependant des monastères nombreux et
opulens s’élevaient de toutes parts dans le

royaume des deux Bourgognes et dans celui
d’ltalie (20). Les malheurs publics avaient
répandu l’idée que la fin du monde allait

bientôt arriver (21), et cette idée avait valu
des dons immenses aux ordres monastiques.

Les princes et les barons , avant de comparaître au dernier jugement, voulaient, en
quelque sorte, pactiser avec la justice divine,
en consignant, entre les mains des disciples
de saint Bénoit et de saint Augustin, quel-

ques parties de l’eursf biens mal acquis (22);

et ils prétendaient encore donner à ces res-

4s ,

titutions l’air d’une munificence pieuse.

uelques-uns même allaient finir, parmi ces
ceuobites, une vie souillée d’injustices et de
violences, et ils espéraient désarmer le Juge
Suprême, lorsqu’ils se faisaient enterrer revêtus d’un cilice et d’un froc. On a vu le

superbe Arduin, dernier roi d’ltalie , finir
Ses jours dans un monastère. Gui le Vieux,
premier souverain du D uphiné, en fit autant. Roger, frère du comte de Turin, l’un

des plus illustres guerriers de son temps,
se fit bénédictin à la Novalaise. La fin du
dixième siècle offre un grand nombre d’exem«

pies
pareils. , . * - n
lement alors vivaient moins en, prêtres qu’en
D’un autre côté les évêques, qui généra-

Seigneurs , gratifiaient les moines , pour
qu’ils élevassent leurs ferventes prières au
ciel, pendant qu’eux-mêmes s’occupaient des

choses de la terre. Ils leur remettaient des

’ seigneuries, à titre d’arrière-fief, à la seule

condition de rier en faveun de ce monde
coupable et ’expierU par leurs jeûnes et
leurs macérations, les péchés de leurs bien-

faiteurs. .

Jamais les ordres religieux n’avaient joui

d’un aussi grand crédit qu’à la fin du dixième

Siècle (25). On comptait pour rien alors ,
dit un écrivain de nos jours *, tout ce qui
ne tenait pas aux monastères par quelques

liens de protection ou de servitude. La
* MF le Comte Napionc.
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chose était au point, que des hommes libres
se rendaient serfs par dévotiOn,.s’avouaient

esclaves de tel ou tel Saint, c’est-à-dire de

tel ou tel ordre monastique, et portaient
pour signe de leur engagement un anneau

deLesfer
à la
jambe.
princes
visitaient
souvent’ les solitai-

res; les barons vivaient volontiers avec eux;
ils admiraient leur piété et leur savoir, et
’Se croyaient obligés. de les protéger (24).

Quant à la subordination des nobles envers le prince, elle. n’était qu’en raison de ce

qu’ils pouvaient espérer ou craindre de lui;
et dans. ce temps , comme on l’a déjà remarqué, tout tendait à l’anéantissement entier du pouvoir suprême, et à l’entière o - ’

pression des classes inférieures de la sociét .
Telle fut l’époque où , d’une des plus ob-

scures vallées des alpes, s’éleva la famille

souveraine, destinée ar la Providence à por-

ter remède à tant e maux , et a régner
long-temps sur ces provinces subalpines ,
avec autant de douceur que de sagesse et

de justice. , D I

’l

Origine de la Maison Souveraine

f V de Savoie.
. Du nombre des feudataires de l’ancien

royaume de Bourgogne , devenus , par le
testament de Rodolphe III , membres ou

-’ vassaux de l’Empire germanique , étaient

les seigneurs de Maurienne, maîtres d’une

50 . v

partie de la vallée où coule la petite ri-

vière de l’Arc. ’ ’

Suivant l’opinion la plus commune , ils
descendaient de la maison de Saxe. Quelques
auteurs les ont crus Lombards; d’autres ont
cherché à prouver qu’ils avaient une origine

commune avec les comtes de Genève , et
par conséquent qu’ils étaient issus des der- ’

niers rois de Bourgogne. Il’est difficile , sans

doute, de constater le fait, mais il n’en

est pas moins reconnu que cette maison

sauveraine , une des plus anciennes de I’Europe, a-toujours été mise au rang des plus
illustres; témoin ses alliances avec.les em-’

pereurs et les rois, dès les premiers temps
où l’histoire fait mention d’elle.

Humbert aux blanches Mains, premier
seigneur de Maurienne , suivant les, tables

généalogiques de Guichenon, reçut son in-

vestiture de Conrad Il, et marcha en qualité de vassal, à la suite» de cet empereùr,
contre l’armée du comte’ de Champagne ,

neveu, comme luit, de Rodolphe III, fils de
sa sœur aînée (25), et qui revendiquait sa

succession par le droit des armes , mais
qui périt dans cette guerre.

Les vassaux de l’ancien royaume de Beur-v

gagne se partagèrent dans cette circonstance
entre Eudes et [Conrad Le baron de» Fauciz gny , à l’exemple -d’Humberti aux blanches
mains, demeura attaché à l’empereur; tan»

dis que l’évêque de Maurienne et le comte

de Genève» embrassèrent le parti de son
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compétiteur: aussi ces derniers eurent-ils

beaucoup à souffrir de la vengeance de
Conrad. Saint Jean de Maurienne soutint

un siège , fut emporté d’assaut ,. et eut ses
. murailles abattues. Son évêché même fut

quelque temps supprimé. Il est. à croire
que le domaine des princes de Savoie, s’agran-

dit alors aux dépens de cet évêché. ,
Il avait été bien restreint jusque la; car

toute la partie Supérieure de la vallée de
Maurienne appartenait aux marquis de Suse ,
et les évêques de Saint Jean et les seigneurs

de la Chambre tenaient lus de la moitié
du reste. La domination d’es princes de Sa-

voie ne comprenait donc dans le principe,
que le débouché de la vallée de lArc. Ai-

guehelle était leur capitale, le château de
’ Charbonnière leur principale forteresse , et
en même temps le lieu de leur résidence.
Humbert aux blanches mains et Amédée
I son fils reçurent de l’empereur, victorieux,

de nouVellesvconcessions, pour prix des services qu’ilslui rendirent et de l’attachement

qu’ils lui montrèrent. On croit que ces concessions finent quelques démembremens des
marquisats de Suse et d’Ivrée,-en Maurienne,
en Val-d’Aoste et en Tarantaise. Le reste de ce
ui compose aujourd’hui le duché de Savoie,
tait dominé par des évêques et par des barons,

que les derniers rois de Bourgogne avaient
investi d’une puissance presque illimitée.

Avant de passer outre, il est à propos de
faire ici’mention de ideuxrdes causes, qui

52 ’

contribuèrent le plus à tirer nos contrées de
l’état de confusion et de barbarie, où l’on
vient de voir qu’elles étaient plongées vers

la fin du dixième siècle. v

I

Loi des fiefs. Trêve du seigneur.
Aucune loi écrite n’avait encore ré lé la

machine compliquée du gouvernement feodal,
lorsqu’elle tomba , comme on vientrde le dire,
dans un état complet de désorganisation. A

ÏConrad le Salique prit le parti de sanc-

tionner la plupart de "ces usages , qui
s’étaient introduits abusivement depuis quel-

que .temps , afin de pouvoir en réformer

d’autres (26). * v x .

Il déclara les bénéfices militaires inamovibles et héréditaires" de mâleaenvmâle. (27). ,
Il détermina les’ contingens d’hommes ,

que chaque fief devait lui fournir, et le

mode de service ,e qu’en temps de guerre
les seigneurs étaient obligés de’rendre au

suzerain * qui les convoquait: Mais il ôta
’ à ces mêmes seigneurs le droit de priver
leurs propres vassaux.des arrièrerfiefis, dont

ils les avaient investis , et dont ceux-ci ne
purent être dépôssédés que pour omise de

élonie, et par un jugement de: leurs pairs.
Il adoucit. beaucoup la dépendance féo-

dale , et diminua surtout le nombre des

esclaves. t ’ ’

’ * Constitutions de Pemperau Conrad. Liv.dès fiefs.
i
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Ce fut aussi vers le même temps , que

s’établit la trêve du seigneur: c’était dans

les guerres partiCUIières, que les barons se
faiSaient entr’eux, une esPèce d’armistice,

subsistant chaque semaine, depuis le mercredi au soir, jusqu’au lundi matin. Il était
défendu , sous peine d’excommunication , .

pendant ces jours où J. C. a consommé les
mystères de sa passion, d’attaquer son en-

nemi , ouvertement ou par surprise, de
tuer, de voler, d’incendier, enfin de commettre aucune violence (28).

Les grands feudataires, non sans beau-

coup de répugnance, se prêtèrent à cette
mesure d’humanité , fruit de l’heureux con-

cours de; l’autorité royale et de la puis-

sance ecclésiastique réunies. ’ .
L’autorité, dit un auteur judicieux *,
ne pouvait pas’faire alors d’avantage, pour

empêcher les sujets de se détruire (29).
Les conciles parvinrent ensuite a éteno
dre les mêmes réserves aux fêtes de la

Vierge et des saints Apôtres, à leurs vigiles, et aux jours compris depuis le mercredi qui précède le premier dimanche de

l’Avent, squ’après l’octave de l’Épiphanie,

et depuis a Septuagésime jusqu’au lendemain

de
la’Trinité. l
Saints d’observer cette loi qu’ils avaient

’ Les barons jurèrent sur les reliques des
d’abord rejetée comme attentatoire à leurs
. * Le président Renault , abrégé depl’hîst. de France.

x
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prérogatives les plus précieuses. Jaloux à
l’excès de tout ce qui pouvait rapprocher

leur condition de celle des rois , ils attachaient le plus grand prix au droit de. se
faire justice par leurs propres mains , et
alors les puissances supérieures semblaient
reconnaître ce droit usurpé , en ne faisant
que le modifier , au lieu de l’abolir.
Quoi u’il en soit , la trêve de Dieu di-

minua eaucoup les calamités , suites des
guerres particulières, et fut un grand pas
ait hors de la barbarie (50).
Premier établissement des descendans d’Hum-

bert en Italie. La maison de Savoie entrevoit les avantages qu’elle peut retirer de

sa situation géographique, et fonde son
système d’agrandissement.

Vers le milieu du’ même siècle , Oddon

ou Othon, quatrième fils d’Humbert aux
blanches mains, et quatrième souverain de
Maurienne , épousa l’héritière du marqui-

sat de Suse , laquelle lui apportant non
seulement beaucoup de terres en Savoie ,
mais une partie considérable du Piémont,
quadrupla tout-à-coup l’étendue de son domaine , et commença l’établissement de la

maison de Savoie en Italie.

Possessionnés à l’orient et à l’occident des

alpes (51) , ces princes comprirent, sans
doute , dès-lors les avantages qu’ils pouvaient tirerde cette position géographique,
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et les principes politiques suivis par eux dans

la suite , prirent peut-être naissance dès

ce temps *. p "

V Ils tenaient dans leurs mains ces fameux
passages appelés , par les Romains, les portes de la guerre. C’était principalement par
les vallées de Suse et de la Doire-Baltée que
Bélovèse, Brennus et les carthaginois avaient
pénétré en Italie , que Flavius Valens et

Maxence s’étaient ouvert le chemin des

Gaules , et que les Goths , les Vandales et

les Sarrasins avaient fait leurs invasions dévastatrices de l’une de ces contrées dans

l’autre. ’ .

La nature de ces pays, les plus élevés
de cet hémisPhère, coupés de refondes
vallées ,’ hérissés d’obstacles , plac s aux li-

mites de l’Empire germanique , a l’une des
extrémités de l’Italie, rès des frontières

de la France, et entre des peu les , presue toujours ennemis les uns es autres ,

dut persuader aux souverains de Savoie possessionnés en Piémont, qu’en se liguant a

propos , et suivant les circonstances, avec
quelques-unes de ces nations , en, se fortifiant dans leurs montagnes, et en mettant
à profit l’humeur belliqueuse de leurs sujets

pour en garder les passages; non seulement ils s’y maintiendraient indépendans ;

mais qu’ils s’agrandiraient aux dépens de
* Relation de l’ambassadeur Foscarini.
I
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leurs voisins, et parviendraient-à jouer au ’
milieu d’eux un rôle considérable; qu’en

conséquence c’était sur les armes et sur
l’art des négociations qu’ils devaient Fonder
leur crédit.

Ils dûrent voir aussi dans les différences

de caractères; de langues et de mœurs
des deux petits peuples, qui leur étaient ’
soumis , un moyen de les contenir l’un par
l’autre. Ces peuples devaient leur origine à

deux nations autrefois célèbres par leur
courage; les Allobroges et les Gaulois subalpins (52). Les Savoyards et les Piémontais
n’avaient point dégénéré de la valeur de

leurs ancêtres; mais la finissait toute es-

pèce de ressemblance entr’eux, et les a] es,
en les séparant par leurs crêtes hérissees ,

semblaient en avoir fait des hommes dif-

férens.
a - d’examiner
’ - ’- ici, en quoi
ll est nécessaire

Consistait le marquisat de Suse , lors de sa
réunion au domaine de Savoie..No.us jeterons ensuite un coup d’œil sur les autres ’

a..«marquisats du Piémont et
successivement
sur une multitude de petits corps politiques

relevant de l’em ’re sous .difi’érens noms, et

qui après avoir. orné la maison souveraine

de Savoie àh--5
sa naissance, ont fini par

l’a-grandir de leurs débris. ’

Marquisats de Piémont au commencement
du onzième siècle.

Charlemagne, après la destruction du second royaume des Lombards, voulant tenir
ouvertes les communications de la France

avec l’ltalie , par les défilés des alpes occi-

s dentales , avait établi, sous le nom de
margrafls ou marquis , mots qui signifient gardieus des frontières , des gouverneurs allemands à Ivrée et a Suse ,
comme il en avait établi dans la marche
Véronaiset, dans la Toscane et dans plu-

sieurs autres parties de l’Italie (55).

La marche de Suse embrassait toutes les

t vallées qui s’étendent entre la Doire baltée

et le.Pesio. La marche d’Ivre’e comprenait
toute la basse vallée d’Aosœ ,1 celle d’Ossola,

le Canavesan et le Verceillais ., plusieurs

gorges des alpes ennines, le’bas Monferrat et la partie e l’ancienne Ligurie ren- *
fermée entre l’Orba et le Tanaro. La marche
de Monferrat , créée postérieurement aux
deux autres , n’embrassait dans l’origine,que’
l’espace renfermé entre Verceil, Ivrée etTurin.

Outre ces possessions contigues, les sei-

gneurs des trois, grandes marches Piémon-

taises avaient acquis successivement une

multitude de fiefs épars dans les Langhes,
dans la rivière de Gênes, dans le Pavesan,
dans ce qui composa depuis l’état de Parme, ’

dans le Chablais, le Valais et même la
Franche-Comté. ’

In
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Si telle n’était pas l’étendue des marqui-

sats des alpes , à leur création , elle le devint, lorsque ceux qui, les possédaient, entraînés par l’exemple général, eurent trans-

formé leurs bénéfices ou commissions tem-

poraires en SOuverainetés inamovibles , et
furent devenus des princes de l’Empire, au .
lieu d’être de simples officiers des empe-

reurs. Leur ambition alla lus loin , ils
aspirèrent tout-à-fait à l’ind pendance.
Nous avons vu des marquis d’Ivrée relever

le trône des rois des Lombards , et l’occuper eux -’1nêmes pendant trois généra-

tir)".-

Après la mort d’Ard’uin , dernier de ces

marquis-rois , la marche d’Ivrée. fut supprimée, comme on l’a dit plus haut: l’em-

ereur Othon III .l’abolit , et ses débris
urent ’ partagés entre les feudataires de
l’empire les lus voisins (54). Les marquis

de Suse et e Monferrat en eurent la part

la plus considérable , et devinrent ainsi des

princes très-puissans (55); surtout quand
l’empereur Conrad eut reconnu , réglé et
légitimé leur existence.

Les marquis de Suse passaient pour de-

scendre des anciens rois de Castille. Ils
prenaient les titres de comtes de Turin ,
de ducs et marquis d’Italie, et y ajoutaient,

par la grâce de Dieu , ce qui annonçait
une possession en franc aleu , c’est-à-dire ,
suivant l’interprétation de Pasquier, libre

de. toute sujétion. Leur résidence ordi-

î

naire; était au château d’AVeillane. Il 9ne
reste;..d’eux aucun monument, excepté les

ruines de quelques monastères , tels que
ceux de la Novalaise , de saint Michel de

la Chiusa , de saint Just de Suse, et de
saint Pierre de Brême dont ils furent les

fondateurs. i

Le marquisat de Monferrat existai-t dès
le commencement du dixième siècle. On
croit qu’un oncle delBérenger, marquis
d’Ivrée et roi d’Italie , en jeta les premiers

A fondemens : il s’appelait Gui * , et fut
aïeul de cet Aléran, fameux dans .lestraditions Piémontaises, personnage romanesque
par les aventures qu’on lui attribue, mais
dont l’existence est prouvée par plusieurs

titres authentiques, Il vivait en 960 et mourut en 995 (56). Louis della Chiesa cite un
rescrit. impérial de 960, signé par Othon I
et par [lequel cet em ereur confirme Aléran

dans la possession u Monferrat, tel que

’ l’avaient’tenu ses dévanciers. I

Bienvenu de saint Georges, historien des
marquis de Monferrat, dit, que (dès le onzième siècle ils avaient étendu leur’domaine
jusqu’aux pieds de l’Apennin, et qu’ils possédaient des fiefs détachés , jusqu’au-delà
du Tésin et de l’Adda (57), recevant l’hom-

mage des grands vavasseurs de ces terres
* Ou Guillaume , et l’on croit qu’il était Français
d’origine.
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dispersées , et u’étant point sujets, pour les

ju emens qu”ils rendaient, à la révision des

o 1c1ers imperlaux.
La résidence des marquis de Monferrat
fut successivement. Oxi-miano , Chivas , Momcalvo, où l’on voit plusieurs de leurs sépul-

tures , et Casal , devenu leur principale
forteresse , ainsi que la capitale de leurs
états.

La race d’Aléran, féconde en guerriers

illustres , fut remplacée dans cette sou-

v’eraineténpar celle des Paléologues, descen-

dans des empereurs Grecs , et celle-ci le
fut par les Gonzagues, ducs de Mantoue,
en 1555. Ces trois dynasties eurent t de
fréquens démêlés-avec la maison - de, Sa-

voie; mais en général, ces familles antiques se montrèrent plus émules qu’ennemies, et s’allièrentv sou-vent entr’elles par

des
t
Quantmariages.
au marquisat de Saluces,son origine ne date que du douzième siècle, et
il se forma de quel lies fragmens de ceux

qu’on a déjà nommes. A l

Adélaïde de Suse qui porta les biens de
sa famille dans la maison de Savoie, en avait
détaché quelques parties, pour en composer la dot de Béatrix sa petite fille, mariée
à Boniface cadet de la maison de Monferrat.
Belle-mère de l’empereur Henri. le" viella: ,
elle n’eut pas de peine à lui faire approuver
ce "démembrement ç et .bbtint * que les objets

détachés de sa succession, en vueide ce

mariage , fussent érigés en marquisat. Mais;

6!

suivant les maximes d’alors, ces biens res-

tèrent dépendans de la marche de Suse,

comme arrière-fiefs; et ce fut ainsi que

les marquis de Saluces se trouvèrent vassaux des comtes de Savoie. Cette vassalité

fut reconnue par eux dans un grand nom-

.bre d’occasions (58); mais à la fin elle leur

devint tellement insupportable , que, pour

s’en affranchir, ils imaginèrent de se décla-

rer feudataires de la couronne de France;
ce qui entraîna leur ruine, comme la suite

le fera voir. .

Le marquisat de Saluces comprenait tou-

tes les vallées des alpes occidentales .et.mé.-

ridionales , situées entre la Pélice et le

Pésio. .

La. résidence ordinaire des marquis était

aux châteaux de Saluces et de Revel , et
ils furent fondateurs de plusieurs monastè-

res , tels que la chartreuse de Montbrac ,

et les abbayes de Stafarde et de Casa-

nuova. u I -

*- Leur situation géographique entre, la
France et le Piénaont,,. et leur aversion
pour les princes de Savoie, les rendirent toujours plus ou moins dangereux à ces der-

niers. D’ailleurs , al est juste de dire qu’ils

se montrèrent habituellement sages, :modé- l
rés , actifs, et que leur mémoire fut longtemps chère aux peuples qu’ils avaient gouvernes.
C’est une remarque de l’auteur des ré-
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volutions d’ltalie * , que presque tous les
anciens souverains du Piémont firent , par
leurs vertus, leur courage et leur moralité,

un contraste frappant avec les autres princes d’Italie , si pervers et si corrompus à

de certaines époques. A

On a lieu de croire que les marquisats

inférieurs , tels que ceux de Final, de Sa-

vone, de Carreto , de Vaste , de Busca ,

et quelques autres , ne ’se formèrent qu’aux

dépens des quatre grandes marches , dont

onLesvient
de parler. v
empereurs sanctionnaient volontiers

ces subdivisions d’états, toujours trop puis-

sans à leur gré, et dont les propriétaires
leur! faisaient ombrage; Ils créaient aussi»
des marquis honoraires, c’est-adire, qu’ils

accordaient le titre et les humeurs de marquis à des seigneurs , en faveur desquels
ils n’érigeaient point de marquisats. Jaloux

dès-lors , comme tant de souverains l’ont
été depuis , de» sapper la puissance des

rands, en morcelant leurs domaines , et

lâ’altérer l’éclat’des titres ,- en. les prodi-

guant (59). Il en fut de même de la dignité

de comte.’ t - - r
* MJ un); mm.
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Des comtes laïques et ecclésiastiques ,

autres feudataires immédiats. Ordre

équestre. j

On a dit ailleurs que les comtes , dans

leur ’origine, ’n’exerç’aient de poquir que .

dans les villes, où ils rendaient la justice
au nom de l’empereur. Ils usurpèrent, en

même temps que les marquis, les mêmes
droits qu’eux , les, rendirent héréditaires
dans leurs familles, et s’y virent confirmés
par les lois nouvelles de l’empire.
On a de la peine a- démêler si la dignité

de comte était alors inférieure à celle de
marquis; .ce qu’il y a de certain c’est que

les princes de Savoie , devenus .marquis de
Suse en noo , et créés ducs de Chablais
à-peu-près à la même époque, continuèrent

à. porter jusqu’en I406 le seul titre de
comtes. Au reste on a remarqué qu’en de-ç’à

des al es , cette dignité était inhérente à

celle e marquis, et que ces derniers avaient
le pouvoir d’en investir leurs enfans, leurs
j parens , et même leurs femmes. Ainsi Berthe d’Ivrée , femme du dernier marquis de
l Suse ,r et leur fille Adélaïde Julie , femme
de Béranger marquis de Busca , et LouiSe

femme de Mainfroi Il marquis de Saluces ,
ne portèrent d’autre titre que celui de oom-

tesses. Il en fut de même de la célèbre

Mathilde, femme de Guelfe, marquis de

Toscane; j g

C’est d’après cela sans doute, qu’en Pié-
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mont plusieurs comtes immédiats passaient

pour avoir une origine commune avec les
marquis souverains; que leurs fiefs étaient

regardés comme d’anciens apanages 5’ et’

qu’encore de nos jours, on a cru les com-

tes de Valpergue et de saint Martin issus

de
la race royale des anciens marquis
d’Ivrée (4o);
Les comtes de Chalant et de Valaise

prouvent, dit-on; leur identité avec les Paléologues marquis de Monferrat, et les plus

illustres familles des provinces méridionales

de Piémont passent pour être issues du
sang d’Aléran (41).

Outre les comtés ,dérivant des grands
marquisats , on ne peut douter qu’il n’y en
eût d’autres, créés très-anciennement par

les empereurs , en faveur des principaux

barons de ce pays, et qu’il n’y eût de sima

pies titres de comtes, accordés à” quelques
seigneurs immédiats. Tels furent les comtes

de Castellamont, de Biandra,, de Luzerne,

et de Piossa’sque, auxquels l’histoire Piémon- ’

taise donne cette qualification dès le onzième et le douzième siècle (42).
Quant aux évêques, qu’on a vu déjà
élevés à ’ des dignités temporelles par Bo-

dolphe de Bourgogne et par Conrad le Saligue , le nombre s’en accrut encore depuis:
ce fut de la part des chefs de l’empire une

mesure
politique. p , , ’
Instruits par l’exemple du passé l, ils voyaient moins d’inconvéniens à rendre dépo-
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sitaires d’une partie de. ,lèur’pouvoir , des

ecclésiastiques. gés et dont ils confirmaient

eux-mêmes, ou annullaient la nomination
(45), que des laïques , toujours intéressés
à agrandir leurs familles. Ils. avaient, d’ail.

leurs un autre motif, celui d’affaiblir la
puissance papale, en s’attachant le corps des

évêques, par des bienfaits et par des honneurs. En Piémont les évêques de Turin ,
d’lvrée a, -.d’Asti ,. de Novare , de Verceil ,

au de-çà des monts; ceux de Genève ;

de Moutier , de Belleyï, de Sion , de
Lausanne , en de-là , avaient le titre de

comtes ou de princes ", qui étaient synony-

mes (44). La plupart; étaient investis du
droit dejjuger à mort , ou de faireîgrâce ,

de battre monnaie, et de plusieurs autres,

appelés
régaliens. » l. a a
Outre les marquis, les ’comte’setles. évê-

ques, que la hiérarchie féodale plaçait à la
tète de la noblesse, il existait dans co’pays

un grand nombre de baronset de prélats,
qui , tenant leurs honneurs immédiatement
e l’empereur (45) ,ou. du pape, attrou-

vaient au-dessus de l’Ordre équestre ,. ou simv

ple noblesse à cheval, et ajoutaient à la
igarrure de cette antiques forme de 5011.

vernement; v , v
. Les principaux entre ’ les hauts barons

étaient, en Piémont, les Tissoni ,1. les Mi»

vocati , dans le Verceillais;lles,Barbavara,
dans la vallée de Sésia. Les Langoséo, les

Bertodano, portant le titre de Ïcqmtes pa-
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latins, dans la Luméline; les Radicati sur
les frontières de [l’Astesane ; les-Palavicini,

dans les Apennins, où le Tanaro commence
son cours; les Boléro, à Demont’; les.Las-

caris , dans les montagnes de Tende; les
Grimald’iv, dans le comté de Nice; enfin

les barons" d’Avise et d’lntrod , et les sires
delQuart, dans la vallée d’Aoste. Quelques.

abbés ,’ tels que ceux de saint Dalmas, de

Suse et de -Pignerol,rcomptaient.aussi parmi
les seigneurs immédiats et indépendans, qui-

suivant leurs intérêts ou leurs reaprices se
liguaient avec la maison de Savoie; ou avec
ses ennemis, et fournissaient des contingens
de gens de guerreà pied ou à cheval, pour

les petites .coalitionsqui se formaient sans p

cesse
autour. d’eux; . . .
De l’autre côté des monts, les seigneurs
de la Chambre , vicomtes de Maurienne, les
vicomtes de Briançon et de Chambéry (46),

les barons de -8eissel , de Menthon , de
Blonay, de Montbel , de Chevron-Vilette ,
de-Beaufort, de Montmayeur, de Miolans,
d’Allinges ,1 de Lan in, et plusieurs: autres

- encore, avaient
dont les familles su sistent
ou prétendaient avoir les mêmes droits ,

et formaient le corpsde lai noblesse immédiate, distinguée de l’autre , nonîseulement dans l’opinion ,’ mais par des prérogatives

«bien reconnues. i ’
La noblesse inférieure était’composéev des

capitaines. ou grands vavasseurs , qui dans
la suiteprirentzle titre de chevaliers.

6

’ Ceux-ci tenaient leurs fiefs des évêqties,

des abbés, ou des comtes et des barons
immédiats ,.et .à. leur tour, ils inféodaient

une partie de ces mêmes fiefsaux petits
vavasseurs , ou mavassins , simples gentilshommes, qui prirent ensuite le titre d’écuyers.
Dans ces différens degrés, la noblesse était

toujours militaire.’ Elle ne pouvait se recru-

ter que dans-la classe des hommes libres,
Ou compagnons de guerre ,’ dont nous avons
fait mention ailleurs. On, ne s’élevait des
dernières classes de l’ordre équestre aux
plus élevées que par son courage
Au milieu’de ces institutions toutes fondées sur l’esprit guerrier, on ne voit pas
sans étonnement se former en’Piém’ont une

multitude de républiques, toutes animées
par l’amour de l’indépendance et du lucre,

par le génie du commerce"; et qui, liguées
ensemble, ne tardèrent pas à’présenter une

puissance redoutable aux empereurs mêmes

qui les avaient protégées. ’
’Villes libres du Piémont.

Comme le nord de l’ltalie avait été un

des premiers pays de l’Europe où. le gouvernement féodal. avait’pris une forme ré-

gulière , il fut aussi le premier a où les vil;

les , affranchies du pouvoir des princes et
des magnats , adoptèrcnt’non seulement le

régime républicain , mais l’idée de se confédérer ensemble, à l’exemple des républis

ques Grecques. 1 j ’
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.-Depuis long-temps Venise, Gênes , Pise
et Ancone fleurissaient par les armes et par
l le commerce. Leur exem le, au douzième
siècle , gagna les villes e Piémont et de
Lombardie; plusieurs achetèrent de la chambre impériale des patentes qui leur donnaient
le droit de s’entourer de murailles , et de
se gouverner à leur gré (47).

1 Dans quelques-unes de ces villes, le gouvernement municipal ne devait point exclure
celui de l’évêque , et de son chapitre ; telles
furent Turin , Ivrée et Casa]. Mais d’autres,

A telles que Chieri, Savillan, Coni, Mondovi,
Alba et Bene n’admirent qu’un régime pu-

rement républicain.
La ville d’Asti était déjà indépendante

depuis long-temps: aussi futielle toujours
regardée comme la république mère ,i et lorsque les cités Piémontaises’ voulurent

adopter le régime municipal, elle leur en
fournit le modèle. » i ’
Ce ouvernement se composait d’un conseil g néral et d’un petit. conseil. Le premier comprenait tous les citoyens d’un certain âge; le second, formé d’un nombre
déterminé de conseillers présidés par deux

syndics, était assisté, par des tribuns populaires , nua défenseurs des droits de la oom-

.mune.
’ sanctionnait les lois ,
Le conseilIgénéral
établissait les magistrats (48), décidait de la

paix, de la guerre’et des alliances. Le petit
conseil était investi du pouvoir exécutif;
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c A la tête du gouvernement était le vicaire, ou podestà , nommé par le peu le ,
et qu’on environnait d’un aSsez grand clat.
Il devait être étranger, d’une-naissance dis»
tinguée, homme de guerre et lettré; c’est.

à-dire, ayant quelque teinture de jurisprudence. Il ne pouvait rester en: char e-plus

d’une année, et ne devait être élu e nou- -

veau u’au. bout de douze. ans. Pendant»

la dur e dosa magistrature , il était chef

de la force armée , bien loin alors d’être
, une milice méprisable (49).
Chaque citoyen était conscrit depuis 18
ans jusqu’à 60. Les villes étaient divisées

par quartiers, etchaque quartier était obligé

de fournir un contingent d’infanterie , de
cavalerie" ou d’arbalétriers.

La manière de combattre de l’infanterie
républicaine était de Amarcher à l’ennemi

en masse serrée autour du carrocio, qu’elle

ne devait jamais perdre de vue, et que

l’honneur et la religion même prescrivaient
de n’abandonner qu’à la mort.

Ce carrocio était un char doré, traîné

par plusieurs paires de bœufs, et sur lequel
s’élevait une croix entre deuxgorifalons ou

étendards. La gloire nationale était l attachée à la conservation de cette enseigne.
Le plus grand malheur tétaitïde la perdre;

le plus grandltriomphe, de, s’em arer de
celle de son ennemi. Commeîlil était difli.
cile’ de la’faire reculer , "on ne voyait jamais

les milices des cités se livrer, a des. fuites

o

boiteuses. On se fait d’ailleurs aisément
v une idée des batailles que se livraient entre
eux ces bourgeois belliqueux; elles n’étaient
pas dirigées par l’art et le génie des Montécuculi et des Farnèse, mais elles pouvaient

offrir les prouesses des héros de la Grèce
et de l’Asie aux pieds des murs de Troie.

Au surplus lesrvilles abusèrent du droit
de faire la guerre, plus que n’en avaient
abusé les seigneurs: et sous ce rapport ,

l’humanité perdit à leur affranchissement:
mais l’industrie , la civilisation , les lumiè-

res
y gagnèrent beaucoup. . .
Sous cette forme de gouvernement, quel-

ques cités Piémontaises s’élevèrent à un degré

extraordinaire de prospérité. Quelques-unes

possédèrent une population dix fois plus
grande qu’elles ne l’ont eue depuis; Ivrée

eut 40,000 habitans , Asti 130,000 , ’Chieri

à Ces
proportion.
i et puissantes
municipalités riches

forcèrent bientôt les gentilshommes des
terres voisines , et même quelques hauts
barons , à déserter leurs donjons , à abandonner les’ prérogatives , dont ils étaient le

plus jaloux, pour venir s’enfermer dans leurs

murailles, et adopter leur genre de Vie.
Par la. suite , plusieurs des ces nobles ,

même sans vôtre forcés , se, donnèrent
ou se vendirent à elles , pour s’assurer leur
protection , et l’on vit des grands vassaux

y solliciter le droit de bourgeoisie (5o).
La république d’Ivrée , dit Ludovico della

l
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Chiesa, compta parmi ses familles patricien-

nes , des Valpergue , des S.t Martin , des
Biandra,.des Castellamont , des Avogadro;
et dans le même temps , Nano marquis de
Ceva du noble sang d’Aléran, et Guillaume,

marquis ’de lMonferrat , prince si puissant ,
qu’il n’aspirait as à moins qu’à la domina-

tion de la Lom ardie entière , ne dédaignèrent pas le titre de bourgeois d’Asti (51).,
D’un autre .côté les serfs échappés des

terres féodales se jetaient en foule dans les
villes libres, avec l’espoir d’y acquérir l’in-

dépendance , car par une des lois im ériales, favorables à l’accroissement des cit s, les
esclaves y devenaient libres, s’ils n’étaient pas
réclamés ar leur maître dans l’année même

de leur desertion, ou si réclamés, et ne se
rendant pas à l’appel , ils abandonnaient

leurs biens , saisis alors au profit du sei-

gneur
’ monumenta
.»
On trouve(52).
, dans les
flaquen-

sia, un acte passé en présence du Podestà

d’Asti le. x5 juillet 1206, par lequel sont
confisqués les biens des hommes de Centallo, Villa et Costiole, qui’s’étaient échappés

de ces lieux pour aller habiter la nouvelle

ville de Conir ’ " ’
r

n

Imbrmction Contre les vassaux de l’Enipire
au commencement du douzième siècle. Villes nouvelles que cette re’volution fait nat-

- :tre en Piémont. t
L’amour passionné de l’indépendance ex-

cita surtout ces émigrations au commencement du douzième. siècle. Soit que les
seigneurs, à cette époque, eussent plus qu’à
l’ordinaire abusé de leurs droits, soit qu’il

leur manquât des forces sulfisantes pour les

maintenir, cevquiv est beaucoup plus vraisemblable (55), les villes! se multiplièrent
tellement alors, qu’Onen vit- quinze nouvelles s’élever à-la-fois dans les seules plai-

nes
du Piémont. 4 r
Alexandrie, Nice de la paille, Mondovi, .
Coni , Fuseau, ;Savillan , Chérasco, Carma-

gnole, Montoalier, Dronero , Villefranche,
Villeneuve d’Asti, Saint Damien, Trin et
Crescentin (54), durent leur première existence à ce mouvement insurrectionnel, qui
faillitvà former de tout lennord de l’ltalie
une république fédérative, semblable à ce
’ont été dans la suite celles des Suisses

et des-Hollandais; Les empereurs alors durent sentir quelques regrets. d’avoir trop

élevé cette nouvelle puissance, qui ne tarda

pas à braver la leur.
Ligue de Lombardie.
L’esprit. de, coalition avait toujoursexisté
dans ce pays depuis l’abolition du’Royaume

’5

des Lombards.» Tant de petites puissan70es,
si faibles en elles-mêmes, tant d’atômes o-

litiques continuellement agités, avaient esoin de s’étayer mutuellement pour ne pas
succomber sous l’ascendant du plus fort.

- Les villes libres surtout comprirent de

bonne heure qu’elles ne pouvaient obtenir
une. indépendance absolue, qu’en se liguant

étroitement ensemble , surtout contre le
chef de l’empire et ses préposés qu’elles ne
tardèrent pas d’accuser d’empiétement sur

leurs privilèges. Elles poussèrent même ,
plus d’une fois, l’audace jusqu’à insulter les

officiers allemands et à chasser leurs évè-

ques; - - r

Mais ce ne fut pas sans peine qu’elles

renoncèrent à leur antique respect pour

la persbnne même de l’empereur. Les his-

toriens du douzième siècle , en parlant

I du voyage que Frédéric Barberousse fit en
Italie l’an 1150 , rapportent que les dépu’-.

tés des villes coalis es ne se présentèrent

que le crucifix à la main, pour désarmer

sa colère , tout en demandant le retires

sèment de leurs griefs. Mais le même enrpereur’étant revenue la tète d’une puissante armée en 1:67 , pour réprimer l’insurrection de’s mités, Lombardes , elles lui
préSentèrent un aspect bien différent. Toutes étaient en armes , toutes unies par d’étroites alliances, et résolues à périr, plutôt

que de renoncer à ce qu’elles appelaient
leur liberté légitimement acquise. ’
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Turin , Tartane, Verceil , Nevare , Milan ,
Bologne , Brescia, Vicence , Mantoue, Parme
et Plaisance ,formaient ce que l’on appela dans

ce temps la ligue de Lombardie. Quelques

grands vassaux s’étaient joints à elles; de

«ce nombre était Humbert comte de Mau-

rienne (55), et le fameux marquis Obizzo
Malaspina , qui joua dans cette révolution

le rôle du prince de Nassau dans celle de

Hollande. Frédéric ne put jamais renverser
la digue qu’ils-lui opposèrent. Il eut beau

détruire Milan, et ;semer-du sel sur ses
ruinesi(56); de si grandes rigueurs ne firent
qu’exalter. le courage, et redoubler la cons:

tance des autres villes , pour repousser ses

attaques. Ce fut alors qu’on vit Alexandrie
naissante , dont les maisons n’étaient cou-

vertes que de chaume, et dont l’enceinte
n’était formée que d’un fossé; bordé de haies

vives, soutenir un long siège. et forcer les
ennemis à se retirer honteusement. Enfin le
superbe Frédéric, après avoir perdu une
bataille rangée près deàLeguano le 29 mai
.1176, consentit à une trêve qui précéda de

fort peu le traité de Constance. Dans celui-ci fut reconnue par ÎIui l’indépendance
entière des villes de la confédération Lomj
barde, et même il s’enreudit. le garant.. A
Cette révolution précéda de 1.25, ans celle

des Suisses , et de 280 celle des Pa s-Bas.
Cette, époque, où les républiques u nord
de l’Italie s’affranchirent par leur courage
du reste de. dépendance j’où.;elles. étaient
l
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restées en achetant le titre de villes libres,
fut. le temps de leur force et de leur gloire.
Dès-lors on les vit presque toujours ennemies les unes des autres , déchirées par
des troubles intérieurs sans fin, et par une
. inquiétude sans motifs raisonnables. Rien
n’est plus digne d’attention que l’histoire de

la naissance, de l’accroissement rapide, et
de la fin précoce de tant de petits états,
qui d’abord se signalèrent par leurs vertus,

qui ne se signalèrent pas moins ensuite par
leurs vices. L’opulence y introduisit le luxe,
les mœurs les plus dépravées y succédè-

rent aux mœurs lestplus austères. Les «hai-

nes de partis , les vengeances de famille
ensanglantèrent leur sein; l’anarchie. leur fit

. éprouver toutes seshonreurs (57) g elles finirent par renoncer volontairement à cette
indépendance , qui. long- temps leur avait.

paru le premier des biens.
Pierre Azario , Novarais , écrivain contemporain , peint d’une manière naïve. ce

déclin des villes libres de Lombardie et de
Piémont, lesquelles , fatiguées de leurs pro-

pres agitations , ne cherchèrent pas des
maîtres avec moins d’empressement qu’elles

avaient cherché autrefois des libérateurs.
L’existence de la plupart d’entr’elles ne

dura pas un vsiècle et demi. En’attendant
elles s’opposèrent de toutes leurs forces à
l’a randissement des princes de Savoie en.

Piémont. ’ ’ ’
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Les villes libres de Piémont traversent
.. les progrès de la maison de Savoie.
Elles s’obstinèrent long-temps à mécon-

naître leurs titres de marquis d’ltalie, et

de comtes de Turin; et peu s’en fallut i
qu’elles ne les obligeassent à renoncer à l’hé-

’ ritage des marquis de Suse. Amédée I fut

forcé de prendre les armes pour repousser

leurs attaques. Humbert III en fit autant,

avant d’entrer dans la ligue de Lombardie.

Thomas l de même. Thomas Il perdit
une bataille contre les Astesans ; il resta

leur prisonnier, avec plusieurs de ses en-

fans, au combat de Montebruno, et il
est douteux qu’il: eût réussi à briser ses

fers, sans l’intervention de plusieurs gran-

des. puissances (58).” Enfin le, jeune et
malheureux Boniface, neveu. de Thomas ,

voulant venger l’injure faite a ses parens,

essuya une infortune encore plus grande

que la leur; uisque, vaincu au pied

desmurs de si urin , il mourut en .prison, peu de jours après , sans que les

historiens disent bien affirmativement que
sa mort fût naturelle *.
Enfin ce ne fut qu’à force de persévé-

rance et d’adresse, que les princes dont
nous écrivons l’histoire , parvinrent à :sur-

monter les traverses que leurfopposail’esprit républicain net le génie éodal en.
* Ce doute a été dissipé par un écrit moderne.

de-çà des alpes. Aussi regardaient-ils 2170m
leurs possessions ultramontaineS’comme les

plus sûres. Elles étaient aussi les plus
vastes.

. ’Les états de la maison de Savoie
s’agrandissent en ale-là des monts.

Depuis qu’Humbert aux blanches mains

avait été investi de. la petite seigneurie

de Maurienne, et. que .lui et ses fils y

avaient ajouté de vastes domaines sur la.
pente xorientale des alpes , par l’acquisition du marquisat de Suse ;’Humbert Il
l’avait encore accru de la Tarantaise , soit

en usant du droit de la force, contre les

seigneurs de Briançon , qui y portaient le

titre de vicomtes, et qui la tyrannisaient;
soit par un accord avec les métropolitains

et le chapitre de Moutier, qui achetè.rent sa protection, en partageant avec-lui
les droits de régale. Le ’même accord fut

fait depuis avec les évêques de Maurienne

et de Lausanne. Thomasil acheta de François de la Hachette , vicomte de Chambéry,"

les droits qu’il avait sur cette ville , dont
Amédée V fit depuis la capitale de ses
états alu-delà des monts, en y jetant les
fondemens du château, qui subsiste encqre
aujourd’hui. Différentes autres acquisitions
1 moins censidérables , et faites à prix d’ar-

gent, eurent lieu peu de temps après (59).
Vers le milieu du treizième siècle le
l

8

comte Pierre de savoie augmenta’ses états

du Faucigiiy et d’une partie du a s de

Vaud , par son mariage. Enfin Amédée V,
en (é ousant l’héritière de la maison de

Rangé), acquit la. plus grande partie de

la Bresse,-et acheta le reste à prix d’argent du duc de’ Bourgogne (6o).’ Cette,
masse de domaines avait l’inconvénient ,

comme ceux de la même famille en Piémont , d’être mêlée d’une”multitude de

fiefs. étrangers; mais elle ne laissait pas
de rendre les comtes de Savoie très-con-

sidérables. au milieu des puissances environnantes. ’ z

Les principales entre celles-ci étaient les
Dauphins , les barons de Faucigny ,’ les
comtes de Genève, de Zéringhen, de Ki-

bourg et de Forêts (61) , les sires de
.Beaujeu , de Coligni et de Villarsples
seigneurs de Gex, de la Tour du Pin, et

quelques évêques. I

Tous ces petits potentats relevaient de

l’Empire germanique, mais s’attiraient peu
l’attention de leur chef, à cause de l’é-

loignement où ils vivaient de lui. Ils étaient
indépendans les uns des autres ; obligés
Cependant par leur faiblesse de s’entr’aider,

ils faisaient le plus souvent cause commune

contre. la mais0n de Savoie, objet de leur

jalousie, et qui de son côté ne négligeait

rien pour semer entr’eux la discorde..

i..au-delà
’ o des monts.

p

.Voisins des comtes de Savoie
Les Dauphins étaient les seuls , entre
ces voisins des princes de Savoie, qui ,’
pris isolément, pussent rivaliser avec, eux.
Ils n’étaient au onzième siècle que sei-

gneurs du Briançonnais; ne possédant ni

la province dont Vienne est la capitale, ni
celle où se trouvent Embrun et Montelimar.
Ils s’agrandirent d’abord aux dépens de
l’église , en s’emparant d’une partie du

temporel. de l’archevêque de Vienne et
de l’évêque de Grenoble (62). Gui, sur- ’

nommé le V ieuac, auteur de ces usurpations, fut touché, dit-on, de repentir à la

fin de sa vie; il ne voulut point rendre
ce qu’il avait pris, mais il se fit moine,
afin d’expier sa faute par la prière et par
ile jeûne , sans nuire à son héritier: car ,.
on l’a déjà dit, suivant les idées alors re-

çues , on croyait pouvoirtransiger sur tou«

tes choses, avec Dieu, comme avec les
hommes , au v moyen de quelques com-

pensations. .

Le troisième des successeurs de Gui le
Vieux porta le titre de comte d’Albon.
Le quatrième prit en 1129 le surnom- de
Dauphin, devenu commun à tous ses suc-

cesseurs (65). Il fut aussi le premier qui.

porta la guerre en Savoie, sans qu’on en

sache précisément le motif. Il y pénétra

.en 1140, et livra près de Montmélian au

80 ,

comte Humbert lll son beau-frère une .ba-

taille sanglante dans laquelle il perdit la

"vie. Son fils essuya 15 ans après une
seconde défaite au même lieu:

Une.branche cadette des ducs de Bourgogne , et les seigneurs de la Tour du Pin,
héritèrent ensuite et successivement de cette

souveraineté, et ils en augmentèrent beaucoup l’étendue, jusqu’en .1549, où elle fut

réunie à la monarchie Française.

Humbert second du nom , grand dissi-

pateur, et n’ayant point d’enfans, donna de

son vivant la totalité de ses états au duc de

Normandie fils de France, à la seule condition de porter son nom et ses armes (64).
Philippe de Valois , dans cette occasion ,
agit comme tout accapareur d’héritage; il

flatta Humbert, daigna lui faire une Visite à Vienne, lui prêta de l’argent, paya

ses dettes, le lia par des promesses et par
des écrits , l’entOura de gens vendus à
ses intérêts) pour l’empêcher de se remarier, [car le Dauphin s’était réservéce

moyen de rompre tous ses rengagements avec

la France.]’Enfin il lui persuada de se
faire moine , et rêtre, dans la vue de. fixer
ses dernières irrésolutions. Après quoi, nul

ne visita plus Humbert dans sa retraite.
Quant à l’empereur, il parait qu’il vit,

sans s’en émouvoir, une province de l’em-

"pire aussi considérable réunie à la monar-

chie française (65), comme il y vit réunir, avant et après, la PrOVCncc et le Lyon-
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nais , fiefs de l’empire, aussi bien que le
Dauphiné (66).

Les Dauphins avaient porté le titre de
comtes palatins et de sénéchaux de l’empire; l’archevêque de Vienne était archi-

chancelier de l’empire dans le cercle des

deux Bour ognes. Vienne se qualifiait de.

ville impériale (67). Pendant trois siècles
qu’avait duré l’existence des Dauphins, ils.

s’étaient conduits en princes habiles. Sans
user de violences, ils avaient triplé l’éten,

due de leurs domaines et de leur revenu;

fait dis araître les fiefs immédiats, et mis
la grau e noblesse sous leur dépendance.
Ils étaient aimés du peuple, à cause de
leur justice et de leur affabilité. lis vivaient
avec assez d’éclat suivant la simplicité du

.temps, et habitaient les châteaux de leurs
domaines. Les deux premières races eurent
leur résidence au chateau d’Albon en Vien-

nois , et à Viziles, près de Grenoble..’La

troisième dynastie habitait à la Balnie et
à Beauvoir dans le RoyOnais. Mais, pour
en revenir aux rapports de ces princes avec
ceux de Savoie, ils s’allièrent souvent en.

semble par des mariages, et leurs animosités n’éclatèrent qu’à la fin du treizième

siècle , où la succession des barons de Favcigrày devint entr’eux un principe de dis-

cor e.
Le comte Pierre, douzième souverain de
Savoie, ayant épousé en 1255 Agnès de
Faucigny,,héritière de sa maison (66), n’en
v
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eut qu’une fille, qu”il maria, très-impoliti-

quement, au Dauphin Gui VIL Cette princesse appelée Béatrix, et que les historiens
de Dauphiné désignent sous le nom de la

grande Dauphine , n’ayant eu à son tour
qu’une fille mariée au seigneur de la Tour
du Pin, le Faucigny, avec tout l’héritage
’des Dauphins du sang de Bourgogne, passa.

dans la maison de, la Tour du Pin, et le
onzième Dauphin, petit fils de Béatrix, se

trouva ainsi possessionné au milieu des

terres de Savoie : car le Faucigny est
un enclave borné par le Chablais , la
vallée d’Aoste et la Tarantaise. Outre la

vallée de l’Arve , les. souverains de ce petit

état possédaient une partie du pays de

Vaud.’ - s v

’lls étaient plus anciens’dans les alpes que

les comtes de Maurienne, et y avaientitété
plus puissans (69). Leur résidence ordi-î
naire était aux châteaux de Marcossey, de

Chatillonet de Plumet en Faucigny, et dans
celui d’Hermance en Chablais. La capitale

de leur baronnie était la etite ville de.

, Cluse, Où se tenait le siège aillival, et où
s’assemblaient annuellement les états de la

province. ’ ,

Il ne reste d’eux aucun monument, si ce
n’est quelques mopastères dont ils furent

les fondateurs (7o).
La réunion du Faucigny à l’héritage des

Dauphins donna pour alliés naturels, à

ceux-ci les comtes de. Genève onde Gené-
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vois, rinces les plus considérables de ces
contr s , et qui les limitaient d’un côté , a
tandis qu’ils l’étaient de l’autre par les états .

de la maison de Savoie. e

Cintre la province dont ils portaient le item,

et que bornent les trois rivières de l’Arve, de

l’Atrli et du Rhône, leurs possessions s’étein-

daient jusqu’à l’embouchure du Guier. Ils

tenaient le pays de Gex , une grande partie

du Bugey, et plusieurs fiefs détachés dans
les états circonvoisins (71). Ils prétendaient
même différens droits sur’Genêve, quoique

cette cité fût de même nature que les villes libres impériales, que nous avons vu se

, multiplier en Piémont, et qui ne voulaient
’ reconnaitre de jurisdiction supérieure que

celle de leurs évêques. . , I

Besson cite plusieurs actes, où les comtes .

de Genève prennent le titre d’Advocati ecclesiæ Genebensis,, et renouvellent l’hommage plein et ’entier, àpl’évêque 5 sauf seu-

lement la fidélité à l’empereur. ,
Les comtes de Genève existaient déjà
du temps des rois de Bourgogne , et même,
à ce qu’on croit, du temps de Charlemagne. Peu de familles prouvaient une origine
aussi ancienne (72). Les châteauxld’Annecy ,

- de la Roche et. de Faverges étaient les
’lieux principaux. de leur résidence. ’

Plusieurs monastères fondéspar eux subsistent encore; tels sont l’abbaye d’Entre-

monts, la chartreuse de Pommier, Sainte
Catherine d’Annecy, où se voyent les tomv

I
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beaux de. leur famille, Beaumont au pays
de Vaud, devenu chef-lieu d’un baillage Suisse,

enfin le prieuré deChamouni vers les sources

de l’Arve. ’

nant aux comtes de Provence (75), c’était

plutôt en Piémont qu’en de-là des .alpes , .
qu’ils étaient voisins de ceux de Savoie. Ce-

pendant le Dauphiné étant devenu leur en-

nemi naturel , et les posseSsions des uns
et des autres s’y trouvant contigues, il était
impossible qu’ils n’eussent pas ensemble quelques rapports d’intérêts. Ils n’en eurent que
trop, lorsqu’après l’extinction de la race des

Bérangers, les comtes de Provence de la
maison d’Anjou , entreprirent de subjuguer ,
l’ltalie-, en y pénétrant par le Piémont.

Au quatrième siècle de cette époque, la

maison de Savoie acquit, au-delà des alpes,
un voisinage d’une espèce différente, et qui,

dans la suite, devint bien intéressant pour
elle. Je veux parler de la ligue Helvétique

qui prit naissance en 1508. ’ ’

L’exemple des républiques Lombardes

avait influé jusque sur’l’Helvétie, qui, de-

puis l’abolition du dernier royaume de Bourgogne , avait appartenue à l’Empire germa-nique. Frédéric Barberousse l’avait inféodée

aux maisons de Hapsbourg et de Zéringen
mais depuis l’extinction de la dernière de

ces familles (74), les comtes de Hapsbourg
dominaient seuls. Les habitans de ce pays,
alors à demi sauvage, et de ces villes, qui
n’étaient que..de misérables bourgades, vou-
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lurent se procurer une existence semblable
à celle de la florissante Italie ; quelques violences commises par des préposés allemands
v servirent de prétexte à une révolte, ou pas
. rurent d’abord trois chefs déterminés, suivis

d’une troupe de paysans; mais ce petit nombre ayant vaincu Léopold d’Antriche, à la ’

bataille de Morgarten , qu’on a comparée à .

celle des Thermopyles (75) , l’insurrection
devint générale, et produisit la confédération

des trois premiers cantons. Les autres s’y

joignirent vers la fin du même siècle, et
dans le cours du siècle suivant (76).
De longues guerres soutenues pour la défense de leur liberté imprimèrent aux Suis-

ses un .caractère belliqueux , qui joint a

l’austérité de leurs mœurs , à leur constance

et à leur bonne foi dans. les engagemens ,
élevèrent fort haut la considération dont ils
jouirent. La maison d’Aut’riche finit par trai-

ter avec eux , et par reconnaître leur indé-

pendance , comme ila maison de Souabe

j avait reconnu celle des communes Ita’ liennes.

’ Si l’on demandait pourquoi la ligue des

Suisses prospéra , pendant que celle des

Lombards tomba en ruine , après avoir

brillé d’un éclat bien plus vif, on pourrait
répondre, que les premiers étaient étrangers
au commerce, qu’ils étaient a l’abri des séh

ductions de l’opulence, qu’au lieu de finir

par acheter, comme les Italiens, des soldats
mercénaires pour les défendre , ils eurent

C
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toujours une surabondance de bras armés ,
à vendre aux-puissances étrangères.

Les comtes de Savoie n’eurent pendant
cette première période aucun rapport avec
la ligue Helvétique, car Berne n’en faisait

point encore partie, lorsque le comte Pierre
prit les armespour la défendre des entreprises du comte de Kibourg, et qu’elle se
mit sous sa protection en 1266.
Les autres voisins de laSavoie n’étaient

ses ennemis, niises amis systématiques. Ils

se liguaielnt alternativement pour et contre
elle, suivant leurs intérêts du moment, et
ils lui servaient, en attendant ,7 d’un utile

rempart contre la France , tout autrement

* à craindre pour ses intérêts.

Rapports de la Puissance Savoyarde avec
la France (lampette première période. .
La France considérée dès-lors comme une

puissance du premier ordre, et si constamment occupée dans la suite à traverser les

princes de la maison de Savoie, et à les
mettre sous le joug, n’était point alors leur

ennemie. Les vues ambitieuses de ses mo- .
marques ne s’étaient point encore tournées
vers l’Italie. Les Anglais, maîtres’de la moi-

tié de leur territoire, et leurs grands vaseaux, chaque jour plus insubordonnés, leur
donnaient assez d’occupations chez-eux. Ils

demandaient souvent des secours aux com-

tes de Maurienne et de Savoie, comme a

8.
des voisins, sufll’afl’ection desquels ils avaient

droit
dejOignit,
compter.
j-.
Thomas I.°r
en 1205, ses troupes.
à celles de Philippe Anguste contre les Al-

bigeois. i Amédée V, accompagné du jeune

Edouard son fils, mena en 1504 l’élite de

ses chevaliers au roi Philippe le Bel, alors
en guerre avec les Flamands, et se signala
à la bataille de Mons en Puelle.
Le même Édouard , devenu -. comte de

Savoie, marcha de neuveau eanlandres au
secours de Philippe de Valois, et combat-.
tit vaillamment à,ses côtés à la bataille de

Cassel. . .
Enfin le même monarque invita, en 155g,

le comte Aimon’à venir à son secours contre

les Anglais, pour concourir, dit-il, en ami

et en parent, au maintien et à l’honn’eur
de sa couronné.’Cette demande dut embar-V
rasser le comte de Savoie, sollicité en même à
temps par le roi d’Angleterre et par l’em-l
pareur d’Allemagne de s’unir à eux; cepen-

dant la crainte de mécontenter la France

l’emporta sur tonte autre considération. Il

envoya à Philippe un corps de ses troupes,

sous le cammandement d’Edo’uard de la.

Heaume, seigneur de Mont-Bevel, qui fut
depuis premier maréchal de Savme. t
Pendant la minorité d’Amédée VI , on.

voit encoreiun secours de troupes, envoyé
à la même puiSsance ; enfin l’an 1585 Amé-

dée VII fut invité de nouveau à joindre
ses armes à belles de Charles V1,» alors
X

i

88

en guerre avec les Anglais. Il «se-rendit auprès de ce monarque au siège d’Ypres ,

conduisant (dit vFroissard) 700 lances de

I purs ’Savoisiens *. Ces dernières marques
de condescendance données par les princes
de Savoie aux monarques Français s’expliquent par une circonstance qu’il est indispensable de développer ici.
Edouard, oncle du comte V 6rd, n’avait
en qu’une fille , de son mariage avec Blanche

de Bourgogne, petite fille de saint Louis,

Iaquelle’, mariée au duc de Brétagne , pré-

tendit hériter de l’état, de Savoie, après

la mort de son père, et au préjudice du
’ comte Aimon son oncle.
Cette prétention par elle-même n’aurait
donné que peu d’inquiétude, mais elle de-

vint très-alarmante , lorsque la duchesse
de Brétagne, n’ayant point d’enfans, l’eut
transmise en héritage au duc d’Orléans. Par-là

p Philippe de Valois roi de France se trouva
en possession de ses prétendus droits sur
la Savoie , - et quelque peu légitimes qu’ils

pussent être, ils acquirent une grande force

en de pareilles-mains. En effet, il est à

présumer; que sans la bonne intelligence

qui régnait alors entre la France et la
Savoie, cette dernière n’aurait pas évité le

. sort du Dauphiné.
Peut-etre aussi que l’ardeur de reculer
A

* .Chron. de Flandre

tout-d’un-coup les frontières de son royaume
jusqu’aux sommets des alpes, n’aurait pas
été contenue chez un des monarques les plus
ambitieux de sa race , s’il n’avait pas eu de

grandes guerres à soutenir dans le même
temps. Quoi qu’il en soit , les sages tuteurs
d’Amédée VI profitèrent de l’abattement,

ou la défaite de Crecy avait jeté les Français pour régler définitivement les droits de

laIlsduchesse
de Brétagne. .
s’empressèrent encore plus, quand le
Dauphiné fut devenu partie intégrante de
la monarchie Française, de prévenirapar un
traité d’échange, les difficultés que des limites incertaines n’avaient élevées que. trop sou-

vent, pendant l’existence des Dauphins.

Le comte de Savoie abandonna un grand
nombre de fiefs détachés qu’il possédait sur

la gauche du Guiers , entre cette rivière,

l’lsère et le Rhône; et reçut en échange

tout ce que les Dauphins avaient tenu du
Faucigny, du pays de Gex , de la Bresse
et du Bugey, et; tout l’espaceconztenu entre
le Rhône. et Iesrivières de l’A-inet de l’Al-x

barine (.77). Il obtint aussi les hommages
des comtes de Genève et des sires de Vil-

lars. , ., .

. Les historiens de Franceet. de Dauphiné,
en se récriant contre ce traitéjqui eut lieu
, le 5 janvier 1 555, ont dit que ce fut. l’échange

de Glaucus et de Diomèd’e; que ce que la

Savoie acquit , valait dix fois plus que ce

qu’elle céda; mais, quellejque puisse être

o.

l’eigagération d’un pareil apperçu , ce trait

historique n’en vient pas moins a l’appui
d’une vérité qu’on a cherché à développer

dans cet article; c’est que, jusqu’au milieu du quatorzième siècle, les Français ne
se montrèrent point opposés par système
aux princes de Savoie, et qu’en tout, l’exis-

tence de ceux-ci en de-là des monts, fut alors

infiniment plus honorable et plus heureuse
qu’en Italie. Ils avaient d’autant plus besoin

de ne pas regarder la France comme enne-

mie, qu’ils devai’ent compter tous les jours
moins sur l’appui de l’empereur d’Allemagne. -

Rapports des souverains de Savoie avec les
chefs de [Empire Germanique jusqu’à la

fin du quatorzième siècle. 1

x..

La puissance impériale ,’ dit, M.r Pfefi’el,

présente deux aspects bien différens, si ou
v «l’envisage au commencement du onzième

siècle, ou vers la fin du quatorzième.
Dans la. première de ces époques, l’empereur confirme encore ou annulle: l’élection

des papes, convoque les conciles , confère
les bénéfices. Il confère’également a ses vas-

saux, quand. il lui plait , des titres de roi.

Enfin il s’y’mtmtreien tout comme un mol

narque trèsfpuissant, investi de grandes prérogatives. ’
Dansla ’seCOnde époque il ne paraît plus

que le chef d’une confédération jalouse ,

et qui ne; perd’pas une occasion de res-
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treindre sa fortune et son autorité. C’était

surtout dans ce qu’on appelait encore le
cercle des deux Bourgognes, que ce chan-

gement était sensible. A la fin de cette
seconde époque de l’histoire de Savoie, on
avait presqu’oublié dans ce pays, qu’il fai-

sait partie du corps germanique; et les
empereurs de leur côté ne .se rappelaient
guère, que leur’ devoir était de le gou-

verner et de le -défendre (78). On peut.
dire qu’ils ne l’avaient ’amais visité comme

des souverains jaloux de l’amour et de la

soumission
de leurs sujets- A
Un fait rapporté par David Hume, dans
son histoire d’Angleterre , v prouve com-

bien ces chefs de l’Empire, au temps même

où ils étaient si pleins du desir de rétablir leur puissanCe ’ en Italie, s’occupaient
peu de conserver l’ancien royaume d’Arles.

En 1-192 , dit-il, l’empereur Henri V1,après avoir rendu la liberté à Richard, cœur.

de lion, revenant de la terre sainte ,t et
qui avait été indignement retenu prisonnierien Allemagne, ressé de réparer cette

action odieuse, et e compenser, en quelque sorte, l’énorme rançon qu’il avait exi-

gée du monarque Angla’ , voulut lui faire

présent du royaume d’ les , lequel ,
n’étant nullement à la bienséance de Ri-

chard , fut refusé par lui. .

Ce fait explique l’indifférence avec la»

quelle les empereurs virent, dans ces pro-

vinces, les usurpations de la France, et
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* lesgem’piétemens de leurs propres vassaux.
Comme on l’a remarqué déjà, il n’en était

pas de même en Italie, où tous ceux qu’ils

pouvaient enlever au parti dulPape, et à
la ligue ’Lombarde, étaient caressés par

aux.
Les princes de Savoie leur restèrent attachés assez constamment. Nous avons vu

les rapports naturels de ceux-ci avec les

puissances circonvoisines. Les liens qui les
unissaient aux chefs de l’empire n’étaient

que politiques; ils les regardaient, avec raison, comme une puissance tutélaire, qui,
les protégeait de loin, sans beaucoup d’ef-

ficacité , à dire vrai, mais aussi sans intérêt à les humilier ni à les envahir , et

dont ils pouvaient obtenir de temps en
temps des concessions utiles (79).
Ce fut donc à se maintenir en faveur

auprès d’eux, sans se brouiller avec personne, et surtout avec les chefs de l’église ,
qu’ils dépldyèrent long-temps le plus d’a-

dresse et d’habileté: Car cette tâche de-

venait difficile, quand le ,saint Siège et
I’Empire cessaient de garder aucune mesure

ensemble (60). ’
Cour de Rome.

Les souverains de Savoie, pendant les

quatre siècles dont il s’agit dans ce mémmre , n’eurent directement aucune relation

politique avec les Pontifes Romains. Ils cru-
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rent faire assez en se montrant fils res’jiec;
tueux de l’église, tout en tenant un parti
que les Papes anathématisaient, et en préservant leurs états des servitudes, que Rome
s’efforçait alors d’imposer aux puissances

même
du premier ordre. I ,
Guichenon remarque qu’auCun d’eux ne
fut jamais frappé d’excommunication (81).

La suite de cette histoire prouve en même
temps que dans l’occasion nulle puissance,
grande ou médiocre , n’usa envers la cour
Pontificale d’autant de fermeté, quand le
besoin l’exigea.

Premiers démêlés entre les Empereurs

et les Papes au sujet des investitures.
De vifs et longs débats naquirent à la
fin du onzième siècle entre l’empire et l’é-

glise, au sujet de l’investiture des béné-

fices ecclésiastiques, dont les Papes veulaient dépouiller les Empereurs (82) , au
sujet surtout du droit qu’ils prétendaient

avoir de délier les sujets des empereurs.
et des rois de leur serment de fidélité.
Amédée Il et Adélaïde de Suse sa mère

furent médiateurs entre Henri de Souabe
et Grégoire VII , lors de leur fameuse entrevue au château de Canossa. L’on a gémi avec raison des scènes auxquelles ces dé:
mêlés donnèrent lien; mais peut-être, est-.
ce à tort qu’on a taxé de stupidité» un
siècle, où la puissanCe de l’opinion pou«

i

vait’balancer le droit de la force, et même

aen
triompher. .
La question des investitures précédaide
112 ans celle qui fit naître les fameuses
et funestes factums des Guelfes et des Gi-’
belins , fléaux de (leur patrie pendant plus

de 200 ans. ’ ’ l
Gueifes et Gibelins. Parti que les princes
de Savoie tinrent dans ces longs démêlés.

On sait que les noms de Guelfes et de’
Gibelins désignaient deux partis envenimés
l’un contre l’autre, et qui sans prétexte d’at-

tache-ment à l’autorité du saint Siège , en
à celle de l’empereur , déchirèrent l’ltalie

jusqu’à la fin du quatorzième siècle , et

la rendirent très-malheureuse. Mais peutêtre n’a-t-on pas bien démêlé les vrais motifs ’

qui excitèrent et alimentèrent si long-temps

leurs fureurs (85).
Ne pourrait-on pas dire qu’alors », comme
en l’a vu de nos jours , c’était le génie

de la démocratie aux prises avec celui dei
la féodalité? On les avait vu plusieursfois
lutter ensemble en Italie: lors de l’insur-

rection des peuples contre les nobles; lors
de la formation des républiques liguées en

Lombardie contre Frédéric Il. Ici-- les Papes ,
ennemis déclarés de la puissance impériale,
qu’ils ’voulaient renVerser pour y substi-

tuer la leur ,1 excitaient contr’elle , par

toutes sortes de’ moyens , le parti démo-
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cratique dont ils se déclarèrent les chefs,
Ils anathématisaient ses ennemis, bénissaient

ses armes, les soutenaient de leur politi-

que et de leurs trésOrs. Quelques moines
m’endians’, qui commençaient à paraître ,

et qui avaient parmi le peuple un crédit
prodigieux, jouaient pour le Pape , dans
les états. d’ltalie , le rôle des orateurs

véhémens des républiques grecques , ou,

si l’on veut, de ceux des clubs français.
Dans des discours très-étrangers sans doute
Hà l’esprit du christianisme, ils n’entrete-

naient le peuple que des charmes de l’égalité. Ils déclamaient contre les. vices des

grands; et finissaient toujours par représenter le Pontife Romain, comme le père
du peuple ,, et le défenseur de ses droits.
De leur côté les chefs de I’em ire n’étaient

pas à se repentir d’avoir trop avorisé, dans

la classe la plus nombreuse de la société,
l’amour . immodéré de l’indépendance. Les

barons qu’ils .avaient mis tant d’efforts et
de soins à» humilier ,n’étaient plus a leurs
yeux qu’un centre-poids nécessaire à op-

poser aux empiétemens des communes. Ils
voyaient leur propre- intérêt inséparable

de celui des ces nobles, que dans l’origineiils avaient honorés-du nom de compagnons; et ils les excitaient alors, sous celui
de Gibelins, à défendrelune cause qui leur
était Commune. Mais a leur tour ces par-

tis, en affectant de combattre pour des
chefs respectés, ne songeaient, qu’à sa-

6.

tis aire leur convoitise particulière. Sans de
pareils motifs, comment expliquer l’ardeur

mise de part et d’autre dans de si longs:

etSisilecruels
débats. - r ’
parti opposé a la démocratie
ne succomba pas dans cette lutte opiniâtre , c’est qu’il n’était pas encore alors dé-

pourvu de vertus et d’énergie; que, par
une suite de fausses idées ,v il ne s’était
pas rendu , pour ainsi dire; l’allié de ceux

qui avaient juré sa destruction, ret que ,
par une vigoureuse résistance, il donna
le. temps à l’effervescence populaire de s’é-’

teindre ,- ce quine manque guère d’ar-river , lorsqu’elle .s’est portée à de trop

grands excès.

Ainsi l’on avait vu successivement en

Italie , les nobles saper la puissance im-

périale; les empereurs abattre la noblesse;
les républiques s’élever aux dépens des uns

et des autres; quelques papes: tent Limmoler, sans scrupule et sans prévoyance,
à leur agrandissement momentané; et tous,

en dernière analyse , forcés de convenir

que bien. fausse est la politique de cir-

constance , qui ne tend qu’à exterminer
des rivaux, et que des forces intermédiaires et des contre-poids sontindispe’nsables
au maintien de l’ordre général.

’ Comme on en a déjà fait la remarque,

les princes de- Savoie tinrent presque toujours le parti des chefs de l’em ire, dans

leurs démêlés avec le saint Si ge. La lei

des fiefs les y obligeait. Pour s’êtregcar.
té de ce devoir, et pour avoir embrassé,

contre le terrible Barberousse , le parti

des communes de Lombardie et du Pape
Alexandre lIl , Humbert »IlI , comte de
Maurienne, avait vu son pays ravagé, ses
villes incendiées, et lui-même mis au ban
de l’empire (84). Cet exemple ne fut pas

perdu pour ses successeurs.

- Au reste , il paraît que les factions Guelfes

et Gibelines pénétrèrent en Piémont , plus

tard que dans le reste de l’ltalie ; 5 il est
cependant peu de ses villes, où il n’en
su siste quelques vestiges 3 peu d’anciennes
familles qui n’en conservent quelques souve-

nirs. Dans le Canavesan , les Valpergues
étaient Gibelins , les Saint-Martin étaient
Guelfes , et la noblesse inférieure de cette
province se partageait entr’enx. Dans l’Aste-

san, les Isnardi, et les Solar tenaient pour
le pape: les Alfieri , et les lanzaveœhia
pour l’empereur *. Il en fut de même ,

pendant plus d’un! siècle, des autres provinces Piémontaises (85).. ’ ’
On voit’dans les statuts d’Amédée VIH,

publiés en 1450, qu’alors les traces de ces
partis n’étaient point encore entièrement

effacées; puisque, dans un paragraphe de
ses lois, il ordonne qu’on cesse absolument
* A Verceil les Ayogadro étaient opposés aux Tissoni

chefs des Guelfes. L .
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dans ses états de se donner ces noms qui
ne servent qu’à provoquer la haine (86).

Des croisades. et de leurs afirets dans
les états de la maison de Savoie.

Les croisades , dans les états de Sae
voie, produisirent les mêmes effets que
dans le reste de l’Eur’ope; ’c’est-à-dire

qu’elles y affermirent l’autorité souveraine;
qu’elles contribuèrent a l’émancipation des

v communes; qu’elles enrichirent ile clergé ,

et ruinèrent la noblesse;
’Les comtes de Savoie cédèrent au inouveinent généralqui entraînait en Palestine
tout ce qu’il y avait en Europe d’illustre et

Ide.Onvcroit
vaillant.
’’’
qu’Humbertl-II fut de la croisade où commandait Godefroi de Bouillon
en 1099. Amédée III accompagna dans la

terre sainte Louis le jeune son neveu, et
mourut au retour dans l’île de Chypre *.

Louis de Savoie, baron de Vaud, suivit

saint Louis dans son voyage d’outremer.

Les’gentilshommes de leurs provinces et des
terres voisines s’empressèrent de marcher

sur leurs traces, et se signalèrent sous leurs
enseignes (87). Quant à ceux de leurs sujets
qui, nes dans les classes inférieures, vou* Cc fut son second voyage en Orient. Mais ou

ignore l’époque exacte du premier. ’
a

.t

lurent les suivre aux saints lieux, il pégait
qu’ils n’en rapportèrent que la lèpre et

la- peste, devenues fort communes tans ce
pays , si l’on en juge par les léproseries et

les maladreries isolées, dont les masures .
s’y trouvent encore de toutes parts (88).
IL ests très à croire que les dons faits

.par les princes de Savoie aux monastè-

res , pour obtenir du Ciel [comme dit
Guichenon] un heureux suceès dans leur

voyage à la terre sainte, ne furent autre
chose , que des ventes onéreuses, ou des
gages pour . emprunts. A ’ ’

Les seigneurs de leur suite en firent”

autant. Tous à la fois , pressés de réalië
ser, vendirent à l’envi leurs fonds les plus
précieux. Surtout ils affranchirent les bourgs

et les villes pour quelques sommes m0,-

.diques d’argent comptant. ’

De l’afianchz’ssement des communes

en Savoie.
On a dit que les croisades ,ne.furent avantageuses qu’à ceux qui n’y allèrent pas. Les 4

communes ,de Savoie en retirèrent un bénéfice solide, en obtenant, à bon marché,
des privilèges qu’elles surent, dans la suite,
faire étendre et confirmer. Elles en’étaient
tellement jalouses que leur usage était d’exi-

ger du prince lui-même , ou de son fondé
de pouVoir, un serment sur l’Evangile de ne

jamais y porter atteinte (89), et cela avant
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de prêter leur serment de fidélité (go). Mais

il est juste de dire aussi, qu’elles usèrent

toujours de leurs droits avec une louable.

modération; qu’elles ne formèrent point de
ligues contre. la puissance légitime; qu’elles
ne donnèrent, dans aucun’temps, à leurs sou- ’ i

verains des marques d’insubordination ou
de haine, et qu’au contraire , ils reçurent
souvent d’elles les témoigna es les plus
touchans d’amour et de fidélit .4

Ces communes savoyardes, dans leur origine , se gouvernaient ar d’anciennes cou.

tumes ou lois des rois e Bourgogne , interprêtées par leurs propres magistrats , qu’elles avaient le droitd’élire. Elles délibéraient

sur leurs affaires particulières, et s’impo’ saient elles-mêmes, quand il s’agissait d’ac-

corder au ince quelques dons gratuits ,

quelques su sides extraordinaires, ou de lui
fournir des troupes au-delà de leur contin-

gent. ’ s l

Pour augmenter leur population, les souverains déclarèrent, comme on avait fait
en Piémont, francs et libres, tous ceux qui
auraient habité un an et un jour dans leurs
enceintes. Ils allèrent même jusqu’à rmettre aux roturiers d’y posséder des efs ne»

bles, et pour prix de tous ces avantages

accordés successivement aux cités, le prince
exigeait d’elles difi’érens secours en temps

de guerre. Surtout, elles étaient obligées de

lui fournir des contingens fixes. de milices ,
à pieds ou à cheval, qu’il employait souvent
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plus volontiers’que les lances de ses vassaux.
Dans les chartres de liberté était spécifiée

la nature des contingens qui devaient être
fournis par Chaque commune; le temps que
ces contingens. devaient rester sur ied, et
la distance à laquelle on était en roit- de

les faire marcher. Ainsi la ville de Chieri
devait fournir: ioo hommes à cheval, armés
de toutes pièces, 5o arbalétriers et 50 fan-

tassins. Ainsi les troupes de Mondovi ne

devaient s’éloigner que de 5o milles de leurs

murs. Celles de Fossan ne restaient sur ied
que 4o jours, et ne-devaient. as être eloi-’

guées de leurs foyers à plus 5o milles.
En Savoie les milices des communes du Faucigny, convoquées pour la guerre,’n’étaient

point obligées de porter leurs armes hors des
limites du diocèse de Genève; et en géné-

ral, celles de Savoie et de Bresse ne pou,
vaient être forcées à passer les monts. a A

Outre œsvlevées d’hommes-pour la guerre,
le prince se réservait sur les villes privilégiées

quelques contributions en argent, soit dans
le cas d’une croisade, soit pour payer sa
propre rançon, s’il était. fait prisonnier, son;

peur payer la dot de ses filles, soit enfin.
pour célébrer la promotion de ses fils a l’ordre

deOn chevalerie.
5 pici.de’
ne, peut guère’se’ dispenser
jeter un coup d’œil sur cet ordre singulier,

où les lus gands princes se faisaient honneur d’etre admis, et au uel le plus simple. gentilhomme pouvait s’ «lever par la vertu

et par le courage.

l on

De la chevalerie.
Il fallait bien, a dit un sage écrivain de
nos jours * , que le régime féodal eût du
bon , puisqu’il donna naissance à la che-

valerie, la plus noble des institutions ; à la
chevalerie , destinée dans son principe à»
protéger la faiblesse contre la Xiolence (91),

et qui a maintenu long-temps parmi nous la
force et la générosité, l’élévation des senti-

mens et la politesse des manières, au sein

même de la plus grossière ignorance. .
L’ordre de la chevalerie n’avait aucune

ressemblance avec les ordres hospitaliers religieux et militaires qui s’établirent depuis

le treizième siècle; il en avait moins encore
avec les ordres à décorations, que les sou-

verains imaginèrent plus tard, pour mettre

dans leur parti des seigneurs puissans, ou

pour récompenser leurs premiers sujets, de
manière à ne pas appauvrir leurs finances "2
Il ne s’agissait ici que d’une initiation
sans mystères, et par conséquent sans fraude,
au -moyen’ de laquelle on se trouvait élevé

au premier rang des hommes vertueux; bien

*** M.’
Ferrand.
. ’ proprement
En distin
ant l’ordre de .chevalerie,
dit, des ordres os italiers et militaires, antérieurs aux
ncroisades , et des or res à décorations modernes , on est
bien loin de vouloir de récier ces derniers, dont l’éloge

se trouve en plusieurs lieux de cet, ouvrage. On a seulement’voulu prouva que c’étaient choses différentes.
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entendu que le nom de vertu n’était alors
ni falsifié , ni profané, et ne signifiait autre.
chose que bonté, droiture , générosité et

valeur
’ deI chevalerie devait
L’as irant a*.
l’ordre
être ne gentilhomme, et avoir fait ses preuves de courage, d’adresse et de courtoisie.
Il devait n’avoir jamais menti, jamais manqué à sa parole, jamais médit d’une femme :1

en recevant l’accolade il jurait de défendre

au prix de tout son sang la religion de

ses pères, et de protéger de toutes ses

forces l’innocence et la faiblesse, contre la

violence
et la mauvaise foi. t
L’ordre de chevalerie ne se transmettait
point avec le sang. Le souverain n’avait pas

plus le. droit de le conférer que le moindre vavasseur. Un grand âge, de glorieux faits

. d’armes, une vie pure et honorable , donnaient seuls à un chevalier le droit d’iniprimer à.un sim le écuyer ce caractère indélébile et révér . ’
Les chevaliers n’étaient jugés que par

leurs pairs, et jugeaient eux-mêmes en dernier
ressort leurs inférieurs , puisque c’étaient

eux principalement qui composaient le conseil suprême , résidant auprès de la per-

sonne
dupassouverain.
v
On. ne croyait
possible que dans .leurs
* Mémoire sur l’ancienne chevalerie, par M. de SI.

Palaye. . .. g ,, 4

:04
jugemens, comme dans leurs actions , ces

persomiages respectables s’écartassent jamais

des voies de l’honneur et de la justice. -

Au surplus les rois, les princes et les plus
puissans barons, aspiraient à l’ordre de che-

valerie, mais tous n’y étaient pas admis.
M.’ de Sainte Palaye, dans les mémoires,
qu’il a publié sur ces matières ,’ définit la

chevalerie, une dignité qui donne le premier
rang dans l’ordre militaire; et envisagée sous
ce point de vue -, il n’en fait remonter l’ori- .
gine qu’au commencement du onzième siè-

cle , c’est-à-dire au temps, où le système
féodal prit une forme régulière par la loi de

l’empereur Conrad. Le même auteur croit,
que cette noble institution commença à déchoir dès la fin du quatorzième siècle, quoi-’

qu’elle ait subsisté plus de zoo ans après.
wIl croit aussi qu’elle existait, moins épurée et ’moins’ connue , long-temps avant
l’année 1000, depuis Charlemagne, et peutêtre plus anciennement encore. ’
Quoi qu’il en soit, elle fut de bonne heure

en honneur dans les états de Savoie. Elle
y fit l’ornement de la cour, et la force des
armées. Elle s’y maintintlplus long-temps
xqu’ailleurs, et l’on pourrait même dire
qu’elle y a laissé des traces ineffaçables.
I Cependant il n’est aucun pays où’ l’au-

torité suprême ait travaillé plus constam-

ment à comprimer la noblesse , et où les
circonstances ,aient- mieux secondé ses ef-

forts pour remplir ce but.
l

I
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C’est que les vertus. chevaleresques étaient

indépendantes de la portion de puissance
long-temps. confiée aux mains des nobles ,
Jet qu’en les dépouillant de cette autorité,

pour accroître la leur, des princes habiles
se sont bien gardés de les rabaisser dans

l’ordre social. a
Changement dans la fortune et dans l’esprit
des nobles; Défe’renccs qui s’établissent

entre ceux des milles et ceux des châteauæ , entre ceux de Piémont et ceux
de Savoie.
Dans le princi e , nos barons s’étaient
montrés moins avides d’acquérir de la gloire,
que jaloux d’accoître l’étendue de leur pou-

voir , et d’affermir leur indépendance. Seuls,
au onzième siècle, ils levaient les taxes, ren- ’

daient la justice , disposaient de la force
armée.- Le souverain ne pouvait rien entreprendre sans eux, ne prenait aucun elle

gagement’ sans avoir besoin de leur cautionnement. Aussi afi’ectaient-ils’de ne le regar-

der que comme le premier de leur classe, ’

et de ne le seconder dans ses desseins, que

suivant le degré d’affection qu’il avait en

l’art de leur inspirer. Ils suivaient pour hé-

riter, pour tester, pour administrer leurs
biens, des formes qui leur étaient communes avec lui. lls avaient, à son exemple, des
cours, ou de simples gentilshommes étaient
employés a leur service domestique , sous
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le nom de damoiseaux, de pages et d’écuyers;

où les chevaliers errans et les étrangers de
marque étaient reçus avec éclat, et toutes
ces choses les relevaient infiniment à leurs

propres
yeux.
Ces traits caractérisaient
surtoutv
la ’no-v

blesse Piémontaise, nombreuse, puissante,
une des plus.illustres de l’Europe; mais
ombrageuse, méfiante, et depuis long-temps

nourrie au milieu des factions.

Luitprand dit, qu’au dixième siècle et au

onzième , les magnats de cette partie de

l’ltalie faisaient en sorte que chez-eux l’au-

torité suprême fut toujours partagée, afin
que leurs maîtres fussent moins orgueilleux,
et qu’ils restassent bien convaincus, qu’ils-

avaient toujours besoin de l’assistance de

leurs premiers sujets. Les croisades chair-gèrent beaucoup cet esprit. Les sires ou seigneurs féodaux, ainsi que nous l’avons vu
déjà, dépouillés d’une partie de leurs biens,

et chargés de dettes, regardèrent comme un
bienfait. du prince, la permission qu’il leur
donna, d’aliener leurs fiefs; en faveur des

nouveaux riches de la classe inférieure ,
lesquels, d’un autre côté, achetaient du
même souverain la permission de posséder
ces biens, réservés autrefois à-la classe la
plus, distinguée. De-là nac uit une’nOuvelle
espèce de nobles , fort iii’gérieure à l’autre

dans l’opinion, mais qui jouit des mêmes
droits, et qui par conséquent diminua beau-.
coup l’éclat, dont l’ordre entier avait brillé,

. 4 ’ [0

jusqu’alors, La noblesse et l’argent, dit7 le
président Hénault , étaient allés se per-

dre en ’orient, il fallut bien réparer ces
pertes: l’anno’blissement pourvut à l’une *,

en attendant que le commerce, réparât

l’autre. ’ i

D’un autre côté , et dans le même temps

quelques familles lébéïennes enrichies par

leu goce , et designées sous le nom de
r popolani grassi , jouissaient, dans les villes de .Lombardie, d’une considération au
moins égale à celle réservée ’usqu’alors.

aux lus grands propriétaires de terres;

tels rent les Albizzi , les Alberti , les
Medicis à Florence, les Adorno, les Fré-

gose a Gênes, qui, nés dans la roture,
finirent par dominer leur patrie.

Enfin une des plus grandes causes de

la diminution du crédit des nobles en Pié-

mont fut la division qui s’établit entre

eux.
’Nous avons v a l’article des villes li-

bres , qu’au temps de leur plus grande
prospérité, la noblesse inférieure des ter-.
res voisines s’y était jetée en foule pour

participer aux avantages dont elles jouissaient g que même des barons du plus
haut parage y avaient été renfermés de

gré ou de force. I * * Les. remières lettres d’annoblissement en France

I.ca’

sont.de PEihppe le harda en 1270.

’ Il
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Il arriva de la que cette noblesse ré-

publicaine lit avec le reste de sa caste
une espèce de scission. On crût que la

délicatesse de ses sentimens avait pu s’alptérer’ au milieu des fureurs de parti, au

milieu surtout des combinaisons de la beur

que et du commerce, qu’elle avait fini par
ne plus trouver tau-dessous d’elle. On lui
reprochaithde. s’être.,rplus d’une fois, recru-

tée par des adoptions ou agrégations , et
dans. un état presque. continuel de, verre

civile ,, on, supposait que la plupart e ces
agrégations avaient eu pour motif le désir

d’acquérir des partisans, cule besoin d’ar-

gent. Pendant ce temps , la, noblesse cantonnés dans ses domaines croyait y avoir
conservé toute son intégrité : elle en était

orgueilleuse , et pensait . être supérieure
a l’autre, comme celle-ci s’estimait fort. au;
dessus d’elle , à cause de ses lumières (92),

et surtoutde ses richesses. Les nombreux

vestiges d’anciens châteaux répandus en-

core en ,Savoie, en Val. d’Aoste , dans le

haut Canavesan, dans le haut .M0nferrat,
Vet dans le marquisat de Saluces, muntrent,

assez, que la dominaient les comtes ruraux :. c’était ainsi que l’on appelait la

première de ces’deux classes, tandis que
la noblesse républicaine florissait dans la

plaine. Il fallut bien du temps et de noua

voiles circonstances, pour faire disparaître

lesVentura,
traces
de cette division, . ,
dans sa. chronique d’Asti, aprèsi

u

’z

- v 1m

avoir fait mention d’un fait d’armes, ou) le
sénéchal d’Anjou fut complettement idé-

fait par ses compatriotes, observe que la
noblesse d’Asti avait montré un courage
bien-plus louable, en’ldéfendant sa patrie,

et en protégeant son commerce , que la
noblesse sauvage des châteaux , toujours

prête se faire justice par ses propres

minus..I*«Quant à la noblesse de Savoie, on a

déjà remarqué qu’elle était "dévouée ar

inclination ’a la maison régnante. Étrangere

aux factions, détestant le commerce, adennée au métier. des. armes , et aux axera
cices de la chevalerie, elle chérissait des
princes, en qui la valeurs rsonnelle était
héréditaire, ainsi que l’a abilité. Elle se

divisait, comme en Piémont, en noblesse
immédiate, vne relevant que de l’empire;

en seconde noblesse, relevant des; princes,
des évêques, ondes hauts barons; "et, en
noblesse inférieure ,’ tenant ses fiefs des

bannerets, seralliant à leurs - enseignes et,

répondant à leurs cris (95). f

Ces "différentes classes étaient unies en-

tr’elles, par le respect d’une .part, par
les plus nobles égards de l’autre , par
les services mutuels. La noblesse a de ’Bu-

gey, de Bresse , et du pays de Vaud,
était particulièrement renommée pour sa

courtoisie et pour sa valeur (94).

Il p est à remarquer, que pendant les qua-

tre premiers siècles de cette histoire ,
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les chroniques ncmomment pas un seul
gentilhomme Piémontais considérable dans

la cour domestique des princes de Savoie,
ni parmi ceux qui les accompagnèrent aux

croisades , ni parmi les libérateurs de
Rhodes , ni dans le nombre des preux ,
qui aidèrent le comte, Verd à remettre

Jean Paléologue sur le trône de Constantinople, et qu’il décora de l’ordre du

collier- l

Qu’enfin, dans le nombre des maréchaux

de Savoie, qui furent à la tête des ar-

mées féodales , jusqu’à la suppression de

cette charge éminente, on n’en trouve
qu’un seul de cette partie de la nation;

tandis que la noblesse Piémontaise s’était

si souvent signalée. à la suite des héros
du sang d’Aléran. Ce fait ne peut s’expliquer que par le peu d’afl’ection des nobles
Piémontais d’alors pour la maison de Savoie,
surtoutpour la branche des princes d’Achaïe.

Puissance du Clerg ’. - Ordres monastiques.,
Nous, avons été déjà dans le cas de dire
un mot à ce sujet, en parlant de l’état de la

Savoie et du Piémont "au commencement du
onzième siècle. Nous avons vu les évêques
élevés. à de,hautes dignités temporelles: les

chapitres , les moines même partageant

leur puissance , investis. de fiefs, considéraa

bles , tenant des tribunaux, de justice ,, et
disposant d’uneiforce armée Les gouverne-

.’tlI

mens, dit l’auteur des révolutions d’ltalie ,

airaient tendu quelque temps a devenir des
aristocraties ecclésiastiques; mais dès que la

crainte superstitieuSe de la fin prochaine
du monde se fut dissipée, le zèle des fondations s’amortit. Quelques grands allèrent
jusqu’à reprendre par la force ce que leurs.
pères avaient donné par piété; et lorsque
arriva l’insurrection générale des peuples

COntre les grands vassaux , les seigneurs ecclésiastiques furent plus d’une fois confondus

avec les séculiers; au point qu’on vit plusieurs évéques chassés violemment par
leurs diocésains, et d’autres , dépouillés de

leurs prérogatives temporelles , par le droit.

duLesplus
fort. ’ l ; ’ v I
princes de Savoie furent du petit

’ nombre de ceux qui traitèrent constamment
l’ordre ecclésiastique avec honneur et faveur;

ils prirent plus d’une fois les armes pour
les protéger, et admirent’toujours plusieurs

prélats dans le nombre de leur conseil (95).
Guichenon cite une lettre’de Pierre le
vénérable, abbé de Cluny, invitant Adélaïde

de Suse, comtesse de Savoie, à user de son

crédit, pour faire rentrer dans le devoir

l’évêque de Turin, qui errait apparemment,

dans
le
On reprochait
à dogme.
Pierre de Cessons, évê-I
que de Genève, d’e trop aimer la chasse aux
faucons (96) et de dire son office dans son

lit. D’autres prélats cédèrent au penchant

guerrier qui entraînait, la noblesse, se fai-

un

saut peu de scrupule d’endosser la cuirasse

et de commander en personne les continens de troupes , que par la loi des fiefs
ilslétaient tenus de fournir au souverain (97).
Mais les exemples védifians sont bien plus
communs, à Cette époque même , dans les

annales ecclésiastiques de ce pays. Saint
Bernard de Menthon, employant son patri-s
moine "à fonder ,ï dans les plus âpres som-

mets l des alpes ,» ces admirables hospices

qui doivent immortaliser son nom: saint
Amédée d’Hauterive, donnant aux solitaires
d’H’àut’ec’ombe- l’exemple des vertus cénobi-

tiques, après avoir brillé dans les cours,
dans ’l’admiuisfiration des affaires publiques,

et dans l’épiscopat: Boniface de Valpergue,
sur le sié ’d’Aoste, méritant, pansa charité sans âmes, d’être :mis par la voix’pu-

blique au nombre ’ des saints, com ensent
bien les scandales que peuvaient avmr donnés d’autres prélats, peu réguliers dans leur’

conduite; Quant aux moines cultivateurs ,

dont-on’a déjà étédans le cas de parler, il
convient d’ajouter à leur juste éloge, que de

tous les citoyens, ilsvsetmontrèrentsles lus
affectionnés au gouvernement g. qu’ilsdefrichèrent’deleurs: mains les montagnes dé-

sertes ; qu’ils y appelèrent des cultivateurs;
qu’ils les peuplèrent a de nombreux troupeaux; .cu’ils y exercèrent l’hospitalité la

plus gênereuse , dans un temps ou les routes étaient peu sûres , et les hôtelleries inconnues; qu’cn instruisant la jeunesse , ils
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Suppléèrent long- temps aux écoles qui n’e-.

xista-ient pas; qu’enfin , ils achevèrent de»

mériter la reconnaissance des peuples , en,
offrant , dans leurs vastes et solitaires mai- l
sans , un. asyle pour les soldats mutiles à

l..0I

la guerre (98) * n

La maison de (Savoie se divise [en lirois
branches, sans que. cette dipiszbn, guipouvait la détruire , . l’afaiblisse semis

flamant. » - w .Lesvdroits de primogéniture et de .représ

sente-tien en ligne directe furent violés!
dans le partage dont-il est ici question, et
le testament du comte Philip e (grand oncle
des trois vrincesde Savoie, fi s deThomas Il,
prévalut ur les anciennes coutumes féodales

,et même sur la loi écrite de. Conrad le
Salique; ou plutôt ,I les mesures que prit

.Philippe avec la. cour impériale, assurèrent
au second de ses neveux, qu’il favorisait ,’
un titre et des droits, dont l’aîné resta privé

(99): Voici comment un monument authen-n
tique, déjà cité plusieurs. fois dans ce mé-

rmoire , explique laîchose *. V ,

Les empereurs ,[yest-il dit] paraissent

n’avoir sédé jusqu’alors la SaVOie , que

comme étant héritiers du royaume des deux

. * Titres qui ont aequis â la R. de sanie. les

hâtes qu’elle possède. Manuscrit, A v» , w
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Bourgognes. Philippe jugeant qu’une adhé-

sion plus directe et plus intime avec le
corps germanique serait. utile à sa famille,
ou bien ne voyant pas d’autre moyen de
favoriser le cadet de ses neveux, au préjudice de l’aîné , négocia avec l’empereur Henri

.VII, et par traité du 12 juin 1515, il lui fit
une donation de la Savoie , de laquelle ce
même empereur investit immédiatement
Amédée V: c’était ainsi que s’établissaient

* les fiefs oblats. L’acte d’inféodation portait

ces mots, après avoir désigné le récipien-

daire: Non obstant ce qu’aucun autre né
de l’agnation ou cognation de la maison de

Savoie pourrait prétendre. .

1 C’est ainsi que la branche aînée de cette

maison souveraine se trouva subordonnée à
’-la branche cadette ,-laquelle a continué la

ligne.
- 4.-...4flic-t-3Vh-M
vSavoie
a ’, prince habile*,.I
de Maurienne ou de
Il est à présumer que Philippe, 15.° comte

et d’un esprit libre et délié , démêlait dans

le plus jeune de ses neveux un caractère
ferme que n’avaient-pas les autres , et qui

devait faire la gloire et le salut de sa

maison.
-’
princes appelés à la Couronne de Savoie,
Quoi qu’il en soit Thomas , l’aîné des

ut «seigneur de, Pignerol et chef de la.

branche dite d’Achaïe. Louis ,vle cadet, fut

baron de Vaud; c’est-a-dire , seigneur des
fiefs disperséss que sa familleltenait sur le

bord occidental du lac Léman, et qui lui
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venaient principalement de l’héritage des

barons de F aucigny. (zoo). .

Amédée, le» puisné , rçint le comté de Sa-.

voie avec tous les attributs de la souveraineté;
car les autres ne jouirent de leurs lots qu’à.

titre d’apanage. ,

On a remarqué encore, qu’en cédant à son
frère aîné une partie du Piémont, Amédée

V se réserva les vallées d’Aoste et-de Suse,
comme s’il. avait craint que Thomas’ne fût-

tenté de se cantOnner en-deçài des monts ,

i et comme s’il avait voulu se réserver le

moyen de l’en empêchera I .-«

Aussi la branche des princes d’Achaîe ne

cessa-t-elle , dans la suite , de réclamer con-

a tre un pareil passe-droit (101) g mais ce qui
I est véritablement digne d’admiration, c’est

que tout son ressentiment ne l’empêcha point
de s’unir aux autres branches , toutes les fois
que l’avantage commun parut l’exiger, et
qu’en s’éteignant, elle rendit son a anage

accru et consolidé *, après avoir lutt , pendant plus d’un siècle, contre-une multitude
d’ennemis de toute espèce.

Les plus formidables entre ceux-ci étaientles ducs d’Anjou, et les seigneurs de Milan,
établis depuisbpeu en Italie. Nous n’avons

fait mention; ni des uns , ni des autres ,
’ * Accru de Fossan, de Mondovi , de Pigncrol , de
* Savillan et d’un grand nombre de fiefs impériaux, acquis

" de ’lalmaison de Canette. I
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dans l’énumération des voisins des princes:
de Savoie en-deçà des» monts,.parœ qu’ils»:
’ s’élevèrent postérievement à eux.

Établissement de la smaz’son d’Anjau en

Italie, et son influence en Piémont.

Le pape. Urbain-V, fongueux [ennemi de »

la maison de Souabe, jugeant nécessaire
de donnera- l’église’unlch’ampion capable de:

la défendre contre les Allemands, et de ranimerions! parti languissant; imagina en 1265
de. dépouiller-le petit fils mineurs de Fré»

déric Il, et (lotionner le royaume des deux
Sioilesa un ’nce, assez peu scrupuleux! poum
s’emparer bien de l’orphelin, assez fort
pour. s’y mainte-nir, assez dévoué au saint

siége pour se reconnaitre sans difficulté
le vassal de l’église. Le rand roi saint Louis ,

alors sur le trône de graine , rejeta l’offre
qui lui .en fut laite. Sa politi ne éclairée,sa noble équité, sa piété véritaîle, ne pou-:

vaient admettre de pareils projets. Mais leduc d’AInjou, son frère, accepta sans halant

cet l’offre d’un aussi beau royaume, et mar-

cha à la conquête deyNaples en :266.

- Il était maître du comté de Provence par
Béatrix :d’Arra on. sa femme, ainsi que du

Haut-Dauphin . Le comté de Nice, qui fai-

sait alors artie de la Provence, lui appartenait aussi, et lui ouvrit un accès en Pié-

mont , dans la partie méridionale duquel
il possédait-des fiefs.,Aussi le col de Tende

s

fut-il la route choisie par :lui, pour éné-."7
trer en-deçà des monts , où ses progr s fu-.
rent d’une rapidité sans égale. Dès qu’il

parut, les villes d’Asti, de Turin, Savillan,
Ivrée, Alba, Alexandrie. lui-ouvrirent leurs
portes, et sollicitèrent son alliance, ou plutôt achetèrent sa’ protection. L’annaliste’
Mérula rapporte que la ville d’Asti s’obligea

à lui. payer chaque année :25 rubs pesant .
d’argent, pour être quitte de tout autre signe

de dépendanceenvers lui. . - , .

Le marquis de Saluces surtout. impressa

de l’accueillir et de se reconnaître; son. vas-î

sal, .non seulement! pour. quelques fiefs de
, sa souveraineté, mais pour le marquisat deMonferrat, dont les. princes de la première
race venaient de finir, et sur lequel il pré-i
tendait avoir des droits, comme issu du sang
.d’Aléran... V. .. .

Charles d’Anjou n’entgarde de repousser,

ceux qui voulurenLSe jeter dans son parti.
Il donna à Mainfmi l’investituredexs marqui-

sats deSaluces et de Monferrat , et. prit-

pour lui-même les titres de roi de Napleset de prince de Piémont. il se déclara le

protecteur des Guelfes, quise rangèrent au-v

tour.
a - . « .a chan-’
Alors cede
payslui.
faillit véritablement
ger de face. Les princes de Savoie furent au
moment d’en être expulsés.
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Théodore Paléologue, héritier du dernier

marquis de. - Monferrat . (102) , et venu de
Constantinople pour recueillir sa succession,
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fut obligé , quelque temps, de céder à
l’orage, et de se tenir caché. Le parti dé-

mocratique triomphait, car , par une pré-

somption dont nos jours ont vu se renou-

veller l’exemple, cesfactiçux ne doutaient
.pas qu’un heureux conquérant , auquel il
semblait que rien ne pût résister, n’eût pour

objet unique de faire triompher leur cause,

et de servir leur vengeance. Mais peu de
temps suffit pour les désabuser , et tous ’
les partis furent subjugués et mécontens.
Ainsi se forma le plus considérable éta-

blissement des Français modernes en Italie ,

et celui qui dura le plus long-temps. Ainsi
commença cette dynastie des Angevins ,
si célèbre dans les annales de ces contrées,

et qui malgré la haine qu’on lui portait ,
A malgré les Vêpres siciliennes, et tous les com:

plots dirigés contre elle, y fit la loi, y changeales mœurs , et sut s’y maintenir pendant
plus «d’un siècle et demi. n I
Quant au Piémont , il fut de bonne heure "
délivré du, joug de ces étran ers, lesquels,
après avoir voulu s’emparer e l’Italie toute

entière et de seslîles, durent se concentrer
à Naples, pour faire tête aux Arragonais leurs

antagonistes.
. 1’ la plu. Sous le règne de la reine.Jeanne,
part des villes de Piémont s’affranchirent
tout-à-fait du joug de» la maison d’AnjOu ,
dont les sénéchaux étaient haïs pour leur

licence, autant que pour leurs rapines et
leur orgueil. Quelques-unes de ces cités ré-

voltées; essayèrent de reprendre lepgouge’r-

Il

nement républicain. Le plus grandinombre
se mit sous la protection des princes d’Achaîe,

deEnfin
Monferrat
et de Saluces. I 1
Louis, duc d’Anjou, fils adoptif de
la reine Jeanne, transmit, par acte irrévo-

cable du 19 février 1581 , au- comte V 6rd,

pour lui, ses successeurs et ayant cause 3
tout ce que les comtes de Provence et les

princes d’Anjou avaient possédé en-Piémont, I

ar une suite des révolutions. précédentes.
C’est-à-dire, le château g ila ville et la province d’Asti, Mondovi, Coni etChérasco (1 05),

avec tous les fiefs, seigneuries et droits qui

pouvaient
en dépendre. - v .
Ce fut en reconnaissance de cette cession
qu’Amédée V1 s’engagea àmarcher au se-

cours des Français de Naples, en 1585;. ex-

pédition dans laquelle il termina sa car-

rière
(104). t
Cinq années agrès les peuâiles de Nice ,
de Vintimille et es vallées le Sture et de
Barcelonnette, dans l’abandon où les avaient
laissés les princes d’Anjou et de Duras , qui
se disputaient l’héritage de la reine de Na-

ples, choisirent volontairement pour maître
Amédée»VII, fils du comteVerd (105); et
depuis, les contendans eux-mêmes sanctionnèrent, chacun de leur côté, cette disposition.

LesiDuras autorisèrent-le peuple de Nice
à se donner des défenseurs, puisqu’ils ne
pouvaient les défendre eux-mêmes 3 de leur I
côté , les ducs d’Anjou , étant restés victo-
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rieux de leurs rivaux,,’consen’tirent à ce que

le comté de Nice et ses dépendances demeu-

rassent réunis au domaine des princes de
Savoie , en acquittement d’une somme de
164,000’ florins, d’or , dont Louis d’Aniou
s’était reconnu débiteur envers Amédée Yl.

Enfin cet acte d’adhésion; plusieurs fois re-

nouvellé par les comtes de Provence, le fut

dans la suite, plusieurs fois aussi, par les

monarques Français leurs héritiers.

Ainsi finirent les rapports de la maison de
Savoie avec la maison d’Anjou. C’était vers
le même temps que siopérait, presque géné-

ralement, une révolution en sens contraire
de celle du douzième siècle z. les villes libres
d’ltalie, comme n l’a indiquéailleurs, se
lassèrent de leur? liberté et des inconvéniens
qu’elle entraînait, Amollies par. les. richesses, incapables d’opposer, comme autrefois, le

courage à la violence, elles voulurent , à prix
d’or, acheter des défenseurs, et se donnèrent

des maîtres absolus (106). De toutes parts
s’élevèrent des hommes audacieux,.disposés
à profiter de ce dégoût nouveau pour l’indé-

pendance. Tels furent. les Gonzague à Man-,-

toue, les Bentivoglio à Bologne, les Mala,
testa àRimini, les Manfredi à-Pérouse et
Bavenne , les Alidori à Imola et à ,Faenza.

Mais la fortune des Visconti ne peut êtrex
mise en Comparaison avec aucune autre du

même genre. p - - -

un

Élévation de la maison Visconti. Premiers

rapports des princes de Savoie avec elle.
Presque tous les (dominateurs. des cités
Italiennes étaient des gens de guerre; ceux
’ ui assujettirent la uissante ville de Milan

taieut d’une classe indifférente. j
’ Othon pauvre gentilhomme, prêtre et cha-

pelain du cardinal Ubaldini, jeta ,’ vers le,
milieu du treizième siècle, lesiôndemens

de cette prodigieuse fortune; et moins de
100 ans après, ’ses petits neveu); traitèrent

de puissance à puissance avec destêtes cou,ronnées, s’allièrènt avec elles par des ma-

riages, et furent au moment de relever, dans
tante sa Splendeur, l’ancien royaume de Lom-

bardie. Leur souplesse, leursintriguesetleurs

rares talens, plus que leur courage, furent

les instrumens. de cette élévation.

Ils mirent en. vogue ces maximes , consacrées’chez les Italiens d’alors: que pour de-

venir grand, il faut souvent refaire petit;

qu’à l’exemple du serpent , il faut ramperzet

se redresser tour-à-tour, être toujours prêt
’ à sacrifier la queue pour sauver la. tête (m7),

CespotentatsfurentaltemativementGuelfes
et Gibelins, suivant leur intérêt du’moment.

Dangereux pour leurs voisins ,. craints de
leurs sujets, administrateurs habiles,.ils furent
grands justiciers , pretecteurs de l’agriculture,

du commerce et des arts. Une partie consi-4
dérable du Piémont d’aujourd’hui leur fut

Soumise, puisqu’on voit, à la mort de Matteo
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Visconti, Galeazzo son fils cadet, retenir
dans sa part Asti, Verceil, Novare, Alba ,
Chérasco, Mondovi, Ceva et Coni.

Ce fut à se menager avec, de tels voisins,
que brilla surtout la politique et l’adresse
des princes d’Achaie. On aurait dit que la
fortune qui avait si maltraité cette branche
aînée de la maison de Savoie, lui avait réservé la. plus forte part des orages , dirigés

contre la famille entière.
Elle aurait fini néanmoins par SuCCOTÏF
ber dans cette lutte très-inégale , sans l’aide

de ses ,Cadets. Ceux-ci, jaloux de prouver

qu’ils étaient toujours les maîtres en Piémont,

accouraient au moindre signal, a la tête de
leurs lances Savoyardes ,. pour secourir leurs
parens, contre un ennemi commun, ou pour
les châtier eux-memes , en cas de révolte ou
de désobéissance. Amédée V, Aimon, Amé-

dée V1 , Amédée Vil en usèrent ainsi.

En 1575 le. comte Verd fut nommé chef
d’une ligue contre les Visconti; mais ce fut
1 en son propre nom qu’il traita, soit contre

cette formidable puissance, soit avec elle.
Les princes d’Achaïe ne parurent dans ces

occasions que Comme ses vassaux. ’

Ce prince olitique affermit surtout son

crédit, en ren ant perpétuel dans sa branche

le vicariat de l’empire. ’ * . »
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Du’vicariat perpétuel" de l’empire et de la

suppression de la chambre impériale ,

accordés aux princes de Savoie par
l’empereur Charles IV.

Il est nécessaire d’entrer ici dans quelques détails sur cette dignité, espèce d’hé-

ritage transmis’à la maison de Savoie par

les empereurs, lorsque leur ambition cessa

d’avoir pour objet l’ltalie,l et surtout lorsqu’ils’s’emblè’rent avoir perdu tout souvenir

de l’ancien royaume des’Bourgognes.
En vertu d’un diplôme de l’empereur Ch iules

1V, et par un article de la bulle d’or (1’08),

les souverains de Savoie furent investis de
la ’puissanCe impériale, dans toute l’étendue

de leurs états, et durent l’exercer à per- *
pétuité. Par-là ils. acquirent le droit de nommer aux bénéfices, c’est-à-dire, d’investir de

certains fiefs les vassaux immédiats de l’em-

pire, et de rendre’la justice en dernier ressort, comme la" rendait la chambre impériale. Rien ne fut excepté dans leurs attributions , si ce n’est l’investiture de’quelquesi
grands fiefs, appelés fiefs du trône, etil’alié-

nation on hypothèque des biens de l’empire.

La chambre impériale , dit Robertson ,
avait été instituée très-anciennementipour
mettre fin aux désordres des guerres privées,

et pour. prononcer des jugemens définitifs
entre-les arons, qui précédemment n’avaient
obéi n’a ceux de la diète générale. Elle pre-

nait également connaissance des causes cila .

la!

viles ’qui s’élevaient entre les états de l’Emv

pire, des causes criminelles qui pouvaient

p intéresser la paix publique , et de celles, te’ nant aux principes généraux du droit féodal.

Ce tribunal, après de longs temps d’anarchie,
avait été crée sur le modèle de; l’ancienne

cour du palais. On voit, par cet exposé ,
. combien la suppression de la chambre im- ’
périale dut agrandir les prérogatives des
princes de Savoie.
Quant au vicariat perpétuel, il fut déclaré
dépendant de l’Empire, et non de l’Empe-

reur. Il fut assis sur tous les diocèses, dont
les évêques portaient alors , et ont porté

depuis le titre de princes, tant en de-çà
qu’en de-là des monts (109); etdepuis, il fut
étendu successivement sur la plupart des pays

acquis à la maisop de Savoie, de manière
que c’est à ce titre, que ses princes ont

le haut domaine sur la plus grande. partie

deCetteleurs
états.
pleur. fut conimportante
concession
firmée par l’empereur Si ismond, en 1412;
par Frédéric IlI, en 1492; par Maximilienl,

en i496; enfin par Charles- uint, en 1521.
Quelques auteurs ont pretendu qu’Amé-. V

dée Vl acheta le vicariat perpétuel, de
l’empereur Charles 1V , lequel, passait,pour faire argent de tout, en deàçà des
monts , avant d’abandonner entièrement
l’Italie (1 10).

Il faut observer. que la commission de tu”
agira irripériql, fort multipliée en Italie dans
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un temps, n’était’en aucune sorte la même

que celle dont. il s’agit ici.
Ces vicaires impériaux, le plus souvent appelés préfets’ou présidens, n’étaient que des

lieutenans- énéraux dans,les provinces; leurs

charges n’ talent que temporaires; ils les
tenaient de l’Em ereur, et non de l’Empire:

tel était le vic riat dont furent revêtus ,
Thomas l.°’, comte de Savoie , en 1226;

Thomas Il, en 1248; Amédée V et un grand

nombre de princes et de prélats Italiens ,
auxquels les provinces qu’ils gOuvernaient
devaient fournir une gardé à pied et à che-

val, et des appointemens fixes (in).

’ Le vicariat du comte Fard fut bien dif-

férent, puisque ce fut une es èce Ide’viceroyauté perpétuelle et héréditaire dans sa

famille.
’ sle même nom, un priviOn confond, sous
lège différent, encore acquis, à ce qu’il

parait, peu de temps après; celui de reÀ
présenter l’Empereur en Italie dans les vas
cances du trône impérial; comme le duc de
Saxe le représente dans le nord de l’Alle-

magne, et le comte Palatin dans les cercles
du Haut-Rhin, de Franconie et de Souabe.
Nouveaux accroissemens. de la puissance ’

t Savoyarde. La France commence à la
traverser.

Mais pour en revenir aux accroissemens.
de territoire ’de la branche souveraine de
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Savoie, outre la Bresse et le Faucigny que

nous y avens déjà. rus réunis, les démembre-

mens du Dauphiné, cédés par la France ,
en 1-555, Contribuèrent à consolider son do-

maine, en en rattachant les unes aux autres, les parties éparses;
Il en fut de même de la baronnie de Vaud
qui fit retour à la couronne, en 1550 (112),
et de plusieurs acquisitions faites en Piémont

par le comte Vèrd;

Enfin ce dernier aurait doublé tout-à-coup
l’étenduevde ses possessions, en effectuant

son mariage avec canne de Bourgogne,.fille
du comte d’Artois, si la France ne s’y était

as formellement opposée. Ce mariage était
arrêtévdepuis 5 ans ,- et la princesse était
élevée à la cour de Savoie; mais une des
conditions du traité d’échange, de 1555 ,V
fut qu’elle.- serait remise entre’le’s mains du

roi Jean, libre de vœu, de mariage et de re-

ligion, pourêtre unie à un époux du choix

de ce monarque. Il ne voulut pas, disent
les historiens du temps , .qu’une des plus

riches héritières de la chrétienté sortît de

France, pour agrandir une puissance. qui
déjà prenait , à son gré, trop d’accroisse-

ment. Ce fut la première occasiOn , où la
maison de Savoie fut ouvertement traversée,

dans ses intérêts ,) par le gouvernement

’deFrançais.
.
a
la Provence et du Lyonnais, la teuchait
Celui-ci, en devenant maître du Dauphiné,

par tant de points difl’érens qu’on devait bien

. Il).

prévoir ce qui devait s’ensuivre. Son voisi-

nage devint encore bien plus dan creux,
lorsque Gênes, en 1596, se ut donnée à lui,
et qu’il se fut procuré l’hOmmage des mar-

quis de Saluces, lesquels par les gorges de
leurs montagnes pouvaient introduire ses
arméesau milieu des plaines qu’arrose le Pô.

Les marquis-ide Salucesten hainetde la
maison de Savoie, se reconnaissent rvas-

saux de la France.

On a vu précédemment que’le marquis
de Saluces était un vassal de l’Empire;. qu’il

dépendait immédiatement, pour une partie

de seslfiefs, des comtes de Savoie. Il ne
pouvait donc ,-sans félonie , se donner à une

troisième puissance (115); cependant, un.
sentiment de jalousie et de haine l’aveugla.
sur le danger de sa démarche. ’ ’
On a déjà vu, àl’arrivée du duc d’Anjou

.et de ses Provençaux, Mainfroi 1V se jeter

dans son arti , espérant par-la devenir

le maître u Monferrat.

Privé de l’appui qu’il s’était promis de

cette puissance nouvelle , et voyant se relâ-cher de jour en jour les liens qui l’unissaientà l’Empire, il rechercha une protection

plus efi’icace, en faisant hommage de SOn

marquisat au roi de France. Il prétendit
par-là ne faire, que remplir un devoir, at- l
tendu qu’il avait été vassal, des Dauphins.
Mais cette supposition tombait d’elle-même ,
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puisque dans l’acte de transport du Dauphiné il n’en était fait aucunemention.

Quoi qu’il en soit, Charles V, dit le Sage,

alorsroi de France, accepta, sans hésiter,

la soumission du marquis de Saluces; lui

promit de le défendre contre les Milanais ,
les Savoyards et ses autres ennemis.
La chose alors eut lieu sans commotion;

mais par la suite elle devint pour ce pays
la causé des guerres les plus funestes.

W Le comte e Savoie, seigneur dominant

d’une partieïde ce petitétat, et tenu par

sa char e d’y maintenir les: droits, de l’Em-

pire , rivait , sans doute, s’opposer à des
innovations, pour lui d’un danger infini.
Amédée, dit le Rouge, prit les armes contre

Thomas marquis de Saluces ; et la France,
trop occupées ailleurs , ne pouvant secourir

assez tôt son nouveau feudataire , celui-ci
futiobligé de céder.
Charles V s’était contenté de faire rendre

un arrêt au parlementde Paris , ordonnant
au comte de Savoie de rendre au marquis
plaignant, plusieurs places qu’il lui avait enle-

vées, et de ne plus regarder le marquisat
comme de sa mouvance. Mais Amédée VII,

récusant des magistrats qui retendaient

prononcer, à Paris, sur un di érent élevé
entredeux princes de l’Empire germanique,
n’en poursuivait pas moins son adversaire ,
lorsqu’un accident le fit périr à la fleur de

la. e. . ,

fie marquis de Saluces profita de cette

t . I lia-9

circonstance, et pendantla longue minorité
d’AmédéeiVIlI, il ne lui fut pas diflîcile d’en-

gager la France à faire de nouvelles déclarations, qui l’affranchissaient de toute dépen-

danceJ’éodale envers la maison de Savoie.

Cet évènement termina ce que nous avons
appelé la [première période de cette histoire.

Pendant sa durée, les vallées de Savoie, le

Piémont, la Bresse et le pays de Vaud, ne
furent véritablement régis que par des mœurs,

* des coutumes et des lois feodales, lesquelles,
après avoir reçu différentes modifications ,

se sont punique effacéqs, mais dont il est
important de conserver le souvenir. .
Ordre de succession de la souveraineté.
’ .Au sixième siècle, et pendant que la’Sa-

voie faisait rtie du domaine des descen-

dans de Clous , on croit que Clotaire y établit les maximes féodales , la loi salique et

les usages de sa nation. Or dans ce temps,
comme on le sait, les lois n’étaient que des

coutumes,.conservées par la tradition, con-t
sacrées par le tem s, que la bonne foi respectait, mais que lastuce ou. l’audace n’élu-

daient que trop souvent.

Ainsi les femmes étaient enlues de la succession à la souveraineté, et Cependant lors.-

queHumbert Il, sixième souverain deMam
tienne , mourut en 1105 , Adélaïde sa fille,

qui était reine. de France, retendit recueillir son héritage, au préjudice d’Amédée lll.
l

1150 ’ i

son frère aîné, et sans égard à l’ancienne

A la mort du comte Boniface,
"coutume.
t .. quiv ne
laissait point de postérité directe, les dames

de Montpensier et de Château Bellin, ses
sœurs, aspirèrent à lui succéder. Enfin on a déjà vu, qu’en 1529, et à-l’oc-

casion de la mort du comte Edouard, sa
succession toute entière fut réclamée au nom

de la duchesse de Brétagne, et au préjudice

d’Aimon, oncle de cette princesse. Il fut
répondu aux députés qu’elle envoya pour

faire sa demande aux états de Savoie assem. blés, (pas ce pays était terre salique, et que,
par une ancienne coutume, la souveraineté

ne pouvait y tomber de lance en quenouille
(1 14). Mais ses droits , bien ou mal fondés,

n’en fournirent pas moins matière à de-nou.velles’discussions, lors du traité de 1555.

On peut dire que,*dans ces temps recu-

lés, ce fut plus a l’empire des circonstances, qu’à la force d’un droit-reconnu, etsur-

tout à celle des armes, que la Savoie dut

l’inappréciable avantage de me voir jamais

passer sa couronne; dans une famille étran-

ere. ,; ., . . A g . .

Quant à l’ordre, de primogéniture de mâle
en mâle, jUSqu’à, l’infini, tel qu’il avait

été réglé par la loi des fiefs , à la diète

de Roncaglia * nous l’avons vu violé avec
* En 1026. ’
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éclat, au préjudice des princes d’Achaïe. Il
l’avait été précédemment en faveur de Pierre

et de Philippe , et les mêmes passe-droits
avaient eu lieu dans les maisons de Genève

et de Saluces , et dans plusieurs autres fa-

milles souveraines (115). . ’ --

. Dans ces cas, dit Louis della Chiesa , on

ne manquait pas d’allé uer l’expresse vo-

lonté des barons et es états généraux:
d’où l’on peut inférer que ces représentans

de la nation s’étaient arrogé un roit pres- t
que égal à celui d’élire leurs souverains ,

. puisque intervertir parmi eux-l’ordre de primogéniture, ne dépendait que de leur v0-

lonté.
’ - .du-comte «Édouard de
Dans le mariage
Savoie avec la fille de saint Louis en 1507,
Amédée V, père de l’époux , promit en vue

de cette nouvelle union de le faire héritier
de sa cauronne , et pour Cela d’obtenir le

consentement de tous les barons , banne-

rets , et . principaux feudataires de ses
Le comte V i
enl’I
prit leImême engagement,
étals.
en mariant. son fils à Bonne de Berry en

.1576. Ce qui ne laisse pas de doute sur le
droit dont se prévalaient alors les grands
vassaux. Enfin le testament d’Amédée ’VI *,
et plus encore le contrat de mariage d’Am’édée

1X sont les premiers titres authentiquesqui
ï

* D1127 février 1585.
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présentent comme loi irréfragablede l’état

l’ordre de primogéniture , de mâle enmdle
jusqu’à l’infini , à, l’emclusion perpétuelle»

des femmes.

Au su lus cette histoire offre un trop

petit nom re d’infractions pareilles, àil’ordre

de primogéniture dans la succession à .la
couronne , pour qu’on puisse douter que .

retordre ne fût au moins prescrit par la

coutume. .

Dot de: femmes et des filles des comtes de
Savoie. Apanages des cadets.»Ttraitement
des bâtards. Existence des. mata-esses.

Il n’existe aucune trace de conventions
matrimoniales dans cette maison souveraine;
jusqu’au commencement du XIlI siècle.

Hors les trois héritièresque les. princes
de Savoie é sèment au commencement de
cette premi re ériode, Adélaïde de Suse,.
Agnès de. Faunigny et Sybile de. Rangé .,

leurs femmes ne leur apportèrent que des
dots bien modiques, stipulées en argent

(r 16), et hypothéquées sur quelques terres

seigneuriales. Les douaires qu’elles obtenaient étaient proportionnés à ces dots. Un

’ grand nombre de entilshommes , de rt
et d’autre, se ren aient garans de l’ex cu4

fion des articles convenus. ’

.II existe encore quelques lettres , des
"rinces de la maison de Savoie à leurs
arons , par lesquelles ils les ’prient de vous
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loir Être 4 leurs cautions ,- et les invitent a
honorer de leur présence leurs nôces et

celles de leurs- enfans. Les filles de ces

princes * , mariées aux souverains du voisinage’, recevaient également pour dot des

sommes médiocres , ou quelques chatelle-

mes; i - v On ignore l’époque précise où la coutume

de donner des apanages aux cadets nie-la
maison souveraine devintæn ce pays une

loi fondamentale (1 17). Ces apanages étaient

des espèces de majorats ou de substitutions,
dépendantes - de la couronne, et devaient y
faire retour ennéas d’extinction de la branche

qui
en était
investie.
l *en
Cet important
établissement
, inconnu
France sous les deux premières races, avait
pour objet d’èmpêcherladivisiem de la sou-

veraineté, et sur ce principe furent faits, en

’1285 les partages, déjà plusieurs fois cités,

. entre les enfans de Thomas Il.
Auparavant îles cadets de cette maison,
I appelés danmiseuuæ , ettsurtout les bâtards,
étaient le plus suuvent destinés à l’église;

Un grand nombre furent évêques et abbés,

moines ou chanoines des chapitres de Liège

ouQuantdeaux Lyon.
’ v ’ l’his’maîïtresses des-souverains,
I

toire ne” désigne aucune d’elles particulière-

* Elles ne portaient que le titre de demoiselles.

’Domicelae. i . .
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ment, dans cette première époque. Il arait
certain qu’elles n’exercèrent point d’in ’ uence

dans les affaires publiques , et que la sub- ..
stance des peuples ne servit jamais à alimenter leur faste ni à satisfaire leurs ca-

prices- . . .

Amédée V est le premier auquel en cou-

naisse un enfant naturel. Son fils et son petit
fils en eûrent plusieurs d’avoués, dont liexis-

tence finit par être fixée, et dont plusieurs
s’allièrent par des mariages aux familles

des grands Seigneurs du pays, lesquels, en
mêlant ainsi leur sang à celui de leurs mai»tres , crurent pouvoir s’élever à la fortune

et aux honneurs (118).
, ,Inaliénabilite’ du domaine souverain

dans la maison de Savoie (1 19).
l [L’inaliénabilité était de principe dans les

anciennes coutumes des Bourguignons , et
surtout des Lombards. Le moindre feudataire , n’étant qu’administrateur de son fief,

ne. pouvaitfaltérer la .valeur de cette espèce

de fidéicommis. Les princes surtout se seraient bien gardés de démembrer leur domaine , qu’ils devaient rendre bonifié , ou
’ du moins intact, à leur successeur. On voit
dans lesannales des bénédictins, par le père
Mabillon, qu’Ard’uin Il], bisaïeul d’Adélaïde

de Suse,-en donnant à saint Michel de la
Cluse le sol sur lequel devaient être jetés

les fondemens de cette abbaye, et en ai:
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franchissant ce sol de toute dépendance sé-

culière, en reçut fictivement le prix, afin,
dit l’annaliste, de pouvoir fournir, au besoin,
la preuve que cette aliénation n’avait point
été onéreuse à son domaine. Cependant la

coutume, dont il est ici question , ne devint u
une loi écrite qu’en. 1445 sous le duc Louis;
et dès-lors elle dura intacte jusqu’à l’établis-

sement des impôts. Nos princes , qui vi-’
vaient’ comme de simples. gentilshommes

du produit de leurs terres et de leurs droits
féodaux (120), se permirent, dans de pressans besoins, d’en engager quelques parties;
mais. ne crurent jamais avoir le droit de l’a-

liéner entièrement. ’
Tutelles. Régences. Époque de la majorité

chez les héritiers de la couronne.
Amédée III, resté enfant à la’m’ort de son

père * , nous offre le premier exemple d’une

minorité et d’une tutelle: mais on ne voit

point si, dans cette occasion , la tutelle et
la régence furent Séparées; l’histoire dit seu-

lement que Giles de Bourgogne , sa mère ,

et Aimon, comte de Genève, en furent

chargés. h i n

Le comte Aimon, en 154.2, établit par
son testament le conseil de régence , qui
devait administrer l’état pendant le bas âge

* En r 105.
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de son fils. Il ne’laissait point de veuve: le
baron. de Vaud et le comte de Genève , ses
parens, durent présidence conseil, tout comà

pose de seigneurs ecclesmstiques et laïques,
aussi reconimandables par leur mérite que.
. par leur naissance. Chacun d’eux était chargé

de régir une province en particulier.

Amédée VIll n’était point encore sorti de
l’enfance lorsqu’il succéda à son père: celui-

ci surpris par’la mort, et n’ayant rien sti-

pulé au Sujet de la minorité de son fils,les étatsgénéraux du pays s’assemblèrent

afin d’y pourvoir, et décernèrent la tutelle

à la grand mère du jeune prince , assistée
d’un conseil de régence. Ce urent eux aussi,
qui nommèrent le gouverneur chargé de Son

éducation
. (12 1). .
Il est à remarquerM que Bonne de Bourbon , aïeule d’Amédée VIH , fut ici préférée
à Bonne de Bourbon, sa mère ;’c0nt’re’l’usage

ancien , les états généraux se crurent en

droit de déroger à la coutume, comme on
a vu qu’ils s’étaient cru libres de violerï le

droit écrit, dans l’ordre de succession: ce

qui peut donner un apperçu nouveau sur. -

la puissance que s’attribuaient les représen-

tans de la nation Savoyarde. "

Io

’ Etats’ généraux.

L’assemblée de ’ces états se composait des

membres les plus distingués du clergé et.
de la noblesse, et des syndics des communes

. 15

appelés par le prince, pour’quelque cas 7e):-

traordinaire. Elle n’avait rien de cummun
avec les anciennes diètes de Lombardie , et
l’usage s’en établit, à ce qu’il paraît, en

même temps, et de la même manière qu’en

France (un). On y traitait quelquefois d’ail,
faires d’état , le plus souvent d’abus à cor-c

riger dans l’administration , mais resque
toujours des besoins extraordinaires u gouvernement. Ces besoins étaient motivés; ou

par une guerre à soutenir , ou par quelque
acquisition considérable à faire au profit du

domaine souverain.

Les députés du clergé et de la noblesse

consentaient à imposer leurs pro res contriv

buables, pour une somme moin e de moitié , que celle qu’ils levaient pour leur r07

pre compte. Les seigneurs et les representans des cités, pour prix de ces sacrifices,
ne manquaient jamais d’exiger la confirmation de leurs anciens privilèges, même que]?
que privilège nouveau , et le redressement ’
de quelques abus; surtout ils n’oubliaient rien.
pour ôter à leur condescendance l’apparence

d’une
servitude.
. comptes,
On lit encore,
à la chambre des
sur une multitude de parchemins en rou-

leaux, contenant des états de recettes extraordinaires, cette intitulation: Pro subsidio concesso Domino, de gratia speciali ,

par religiosos Banereto: etc»

On juge bien que ces entraves n’étaient pas

sans utilité. Les princes , réglés dans leurs
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dépenses ,t n’avaient nul besoin de recourir

à leurs sujets pour mendier des.secours ; net
comme ce n’était jamais sans eine que les

dissipateurs avouaient leur d ficit en face

de la nation assemblée, cette gêne tournait
au profit de l’économie publique.

Mais il ne faut. as confondre avec il’assemblée des états généraux les assises gé-

nérales, ’ qui se tenaient chaque année au

printemps. - ’ » .. Ï ’ ’ AI Assises générales.
On croit qu’ellesfure’ntïen usage très-an-

ciennement dans ce paysiet qu’elles répon-

daient «aux plaids * de Charlemagne ; mais
ce furent Aimon et Amédée V] qui les firent

Dans ces assises annuelles."
, le comte,
revine;’
.

à cheval, suivi des prélats et des chevaliers

qui composaient son conseil, parcourait au
mois de mai les provinces, et pendant son

séjour dans chaque lieu considérable, il prea
riait par luismême une ’ connaissanCe exacte
des intérêts du pays. Il écoutait lesplaintes

et les remontrances, il réformait les abus ,
’ pressaitfexpédition des affaires, et surtout
il faisait juger’sans retard les causes portées

en dernièrerins-tance à son Conseil. ’
’Dans nos temps. modernes, où l’on croit

* Placila. - " ’

; ** Suprema et generalis audientia.f

avoir si fert’perfectionné v l’art ’de régnger,

i5

peut-être n’a-têon pas imaginé d’institution

aussi propre a accélérer la marche de la

justice, et à maintenir le bon ordre dans
un état médiocre: aussi de tels souverains
méritaient-ils les noms de pères et de pas-

teurs des uples *. , ,-

On, lit ans le rotocole de Jean Renaud,

notaire et secrétaire de la couronne, la description suivante d’une de ces assises géné-

rales , tenue par le comte V erd dans la

cité
d’Aoste en 155i. . I
Il y eut trois jours désignés pour trois

sortes d’audiences difi’érentesh . I p
Dans la première furent examinées les cau-

ses civiles, sur la place vis-à-vis la cathé-

drale. , t

La seconde eut lieu dans la maison de

l’évêque , pour les matières-canoniques. -

La troisième dans la grande salle du pa-’

lais épiscopal. ,, -, r. ’ m ’

Le comte y était sur..une;estrade élevée,

assis dans un fauteuil, dantgle dossier était
appuyé au mur du côté défia ville. Dans
un banc à ses pieds , étaient son chancelier,

le président de la chambredes. comptes ,
les jurisconsultes attachés à son hôtel, et ’

les conseillers pour le coutumier. Lès autres

membres du conseil occupaient des bancs

placés latéralement; en face siégeaient les

* Le grand Alfred disait que la justice duit être rendue

à la porte de chaque. particulier. » .- 3 -

.’I

r40 , .

principaux barons du pays, placés suivant

leurs
rangs. t r
Pierre de Montgelas , président ou maître
’des’comptes, ordonna que tous les vassaux
de la vallée d’Aoste’eussent à se présenter

ur prêter foi et hommage, et pour répondre aux plaintes qui ourraient être portées Contre eux , pour a us d’autorité.

Les deux jours suivans furent employés à.

rendre connaisSanCe des jugemens rendus,
et dont l’appel était porté au. conseil ambu-

latoire. Enfin, on. prit, en matière d’administration , les”mesure’s les plus propres à

de rever le peuple, et à consolider l’ordre
pu lie; uis , épair unacte de clémence, le
prifice . ’t délivrer Inn certain nombre de

prisonniers.
-’
Lois nationales. Ordre judiciaire. Ï
l 1:

Les assises dont on vient de parler étaient
un moyen d’olivier avl’insuffisa’nce des lois *.

Ces lois, comme :onla déjà été dans le cas de
l’observer ,’ n’étaient que d’anciennes coutu«-

mes Françaises , Lombardes, Bourguignones,
non écrites, auxquelles s’étaient joints avec

le temps quelques réglemens faits par les,

grinces et par les communes émancipées ,

’ ans l’enceinte de leurs murailles (125). Le
droit canonique, quilréglait les décisions des
l

* Suivant les réglemens du comic’Aimon de Pan 1556.

. n . . .. ’14: .
î

tribunaux ecclésiastiques, s’était formé suc-’

cessivement des actes des conciles, des dé-

crets, des bulles, et des rescrits des Papes; et il avait été admis, dès le temps de.Char- ’

lemagne, dans de certaines causes (124); ’

Quant au droit Romain,- les empereurs
l’établirent en Piémont, comme dans le reste

de la Lombardie, au treizième siècle: enfin
il prévalut en Savoie, dans les dernières and
nées du quatorzième, pour tout ce qui n’é-v

tait pas matières féodales (125). Ce fut alors,
que’les princes de ce pays furent obligés
d’appelerauprès d’eux les jurisconsultes sa- ,

vans dans les lois Grecques et Romaines, et

de les adjoindre a leur conseil ambulant ,
qui n’avait été composé’jnsqu’alors, que de

seigneurs laïques ou ecclésiastiques , aussi

peu savans les-uns que les autres.

Le comte Aimon établit, pour présider
ce même conseil, le chancelier, devenu dans
la suite le remier personnage de l’état,
mais qui navait été précédemment qu’un

simple secrétaire (126). 7 ’

Le même prince, pour la commodité de
ses sujets "au de-là des mente , créa par édit

du 29 novembre 1529 un conseil supérieur
résidant à Chambé , fixe et prononçant
en dernier ressort, I ans les causes d’appel
contre les juges des vassaux. Ces innovatiOns
déplurent beaucoup a la grande noblesse :’

depuisque les guerres. particulières aVaient
cessé , rien ne la flattait autant que le droit

de rendre justice : non seulement ce droit
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était honorable pour elle, mais il avait un
côté utile à ses intérêts ; . uisque, suivant

les coutumes barbares qui aisaient le fond
de la jurisprudence dans les états de Sa-

voie, il était peu de délits qui ne fussent
rachetables ar des compensations en argent,

en faveur e la partie lésée , ou par des
amendes (127) qui tournaient au profit du
fisc des seigneurs. La eine de mort n’était

infligée, par le haut justicier, que contre

l’homicide. Lorsqu’il fallut juger suivant les

lois grecques et romaines , quel ne dut

pas être l’embarras des chevaliers? Peu s’en
allut que les épines attachées à des études

longues et remplies de dégoût ne leur fis-

sent abandonnerj tout-à-coup la plus belle

de leurs’prérogatives. Ce ne fut que dans
la période suivante, que surmontant leur répugnance, on les vit chercher indifféremment

la gloire dans la carrière des armes , et
dans celle des lois (128).

Finances. Administration.

Quant au revenu public , il ne faut pas

Oublier que dans ces temps reculés, l’impôt,
tel qu’il existe de nos jours, n’était presque

pas connu, surtout des petites puissances.
Les comtes de Savoie furent des derniers
à croire que la fortune des particuliers dût
être la source intarissable de la leur. .
Ils possédaient , comme on. l’a déjà dit,

un domaine fort ample, que, la nation s’em-

145

pressait d’accroître par des acquisitions nou-

velles , et ce revenu devait leur suflire ;

puisqu’ils n’avaient pas de troupes à solder;

qu’à leur, moindre signe la noblesse mon-

tait à cheval; que des contingens de troupes. étaient mis à leur disposition par les
princes ecclésiastiques et par les villes à
privilèges ; et que même la plupart de leurs
orteresses étaient entretenues aux frais de

leurs vassaux (:29). ’ ’
On a vu que ces derniers rendaient la

justice dans leurs terres: ils y faisaient aussi

la police; les travaux publics se faisaient

par corvées ; les villes même , et les abbayes , devaient défrayer le prince et sa suite,
lorsqu’ils étaient en voyage, comme elles
devaient fournir’des Subsistances aux troupes
pendant la guerre. Enfin les états généraux,
comme on l’a déjà observé, ne refusaient

presque jamais les secours extraordinaires
qui leur étaient demandés. .

La fortune des souverains de ce ays

consistait donc en biens fonds ou féod’aux
(150) , qu’ils ménageaient en bons pères de

famille: et leursressources, dans leurs besoins extraordinaires , étaient proportionnées
à l’affection qu’on avait pont leur ersonne,

ce qui contribuait à les rendre dé onnaires

et justes. I ’ I

. La régie de leurs biens était peu dispendieuse , quoiqu’elle exigeât un assez grand

nombre d’employés 3 c’est que ces employés

recevaient une partie de leur salaire en
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considération. Tous. étaient gentilshommes,

grands , .ou petits vavasseurs. I
Les baillifs, qui réunissaient dans leurs
attributions , celles de nos commandans de

province , et de nos intendans, étaient choisis dans la première. classe de la noblesse ,

parmi les grandes familles que le souverain

voulait s’attacher (131). . .

Leur district Js’étendait sur plusieurs man-

demens et terres féodales , dont ils surveil-f
laient les produits et où ils, étaient chargés

de maintenir le bon ordre. Ils lavaient sous
eux plusieurs châtelains (152) 3. ceux-ci ,
sous peine’de destitution, ne devaient point
s’éloigner des châteaux confiés à leur garde.

Lcsvmaintenir, les approvisionner, était leur

devoir principal : de plus , .ils y rendaient
la justice, en première instance, assistés
d’un procurent; fiscal, d’un notaire , et de

quelques sergejjslgienfin ils recueillaient les
produits, des terres, et des droits dépendans
du château. î ’ ’ . ’ , .
Sous les châtelains étaient. des métrauæ

et des édiles, chargés en. sous-ordredes
mêmes forietion’s, ;-. ils recevaient pour hono-

I raires la douzième partie du prix de leur
recette. Il leur,,était accordé de plus une
indemnité, pour les chaussures qu’ils usaient

dans leurs tournées; à la différence des,
châtelains , auxquels il était accordé une

robe fourrée pour l’hiver; . I

. On peut juger par ces détails , combien
il existait de diiiérenee entre ces emplois,
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d’administration. On voit aussi c0mbien l’o-

pinion publique annoblissait tous les services
rendus au, prince et à l’état. Il est bon d’ob-

server encore, que les revenus du souverain

consistant presque tous en biens féo-

daux , son intérêt le plus direct était de
ne jamais détériorer le fond duquel provenaient ses rentes, Soit en s’emparant des

ruraux , soit en en vexant les habitans et
en les poussant à la désertion. Leur position

était semblable à celle des nobles , lesquels, comme on l’a dit-ailleurs, mettaient

leur Orgueil, et trouvaient leur avantage a
augmenter la population de leurs terres, et
a maintenir cette population dans une hou-

nête aisance (155). .

’ Pour décrier cet ordre de choses, on a
répété cent fois de nos jours, que les Peu.

ples alors étaient de vils troupeaux, attachés aux métairies des; princes et des grands.

Mais en usant de la! même métaphore , H
n’avait-on pas dit auparavant, n’a-bon pas

dit depuis, que les bons, rois peut des pase’

teurs, veillant sur de nombreux troupeaux,
objets de leur amour: et.1"cle. leur sollicitude!
A la tête de l’administration des finances

en Savoie, était un trésorier général; Les

Baillifs et lui correspondaient avec la chambre des comptes. Cette dernière était le plus

ancien de nos corps de magistrature. Elle

. avait été. sur un pied d’ambulaucec’tmti»

nnelle, jusqu’en 15511, ou le comte Yard
la rendit stable à Chambéry (154). .
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Force I armée.

On a dit plus haut que la force armée était

presque entièrement entre les mains de la

noblesse; en effet, pendant les trois pre:
miers siècles delcette période, les souverains

ne purent se servir que des armes de leurs

vassaux.
.
Chaque grand feudataire,
ou baron, était
obligé de combattre à cheval, à la tête des

gentilshommes de ses mandemensk, grands,
ou petitsivavasseurs, possédant fiefs, armés
de mutes pièces et montés comme lui (155).

Il devait, en outre , fournir un nombre de

fantassins, proportionné à l’étendue de sa

terre , et desquels se formaient lescompa-

gnies appelées bandes, employées principa-

lement à la défense des aces fortes (156)..

Cette infanterie mal isciplinée , et qui
s’armait à ses propres frais, était comman-

dée par des officiers du choix des vassaux
ecclésiastiques, obligés de les fournirf Mais
les seigneurs n’auraient. pas daigné marcher

à leur tête. Ils regardaient comme au-dessous d’eux de combattre à pied.

Semblable a la noblesse Polonaise de nos
jours, celle. de Savoie et de Piémont com-

posait une cavalerie nationale, ou plutôt a
chaque feudataire, chevalier ou bachelier ,

forniait’à part une. espèce de quadrille , à

la tête A de laquelle il paraissait , Couvert
d’armes complettes et brillantes (157), le cas-

que fermé, la lance au poing, montantsuu

.1

puissant destrier ou cheval de bataille, 7mparaçonné , bardé et coeffé de fer. Un ou

deuxécuyers , et quelques pages, les suivaient , conduisant des chevaux de main ,-

et portant des armes de rechange 3 il
était , en outre, accompagné de suivans? .

d’armes , c’est-à-dire , d’archers et d’ar-

. balêtriers, au nombre de quatre ou cinq au
moins , pour chaque lance. Quelquefois ces
suivans ’armes combattaient à pied. Détachés depuis, sous les noms d’argoulets, ou
de carabins , ils formèrent une cavalerie lé-

gère, semblable aux estradiot: vénitiens et
à ces heulans, qu’on a séparés depuis peu’

de la cavalerie Polonaise -, pour en- former

des
régimens à part. . e
Quant aux chevaliers, le banneret réunissait sous son enseigne plusieurs des quadrilles, dont on a parlé. Iltfallait qu’il fit le-

ver au moins douze lances sur les efs de
sa juridiction, etæquiil fût en état de les
entretenir à la guerre (158). Il ne marchait
à l’armée que suivi de son hast, ou escadron;
mais dans une.» bataille, les chevaliers étaient

sur un seul rang, formant les ailes de la
ligne, assezdistans les uns des autres, pour

que chacun pût développer isolément sa vi-

gueur et son adresse *.

Les écuyers formaient une seconde ligne,

en arrière , à peu de distance. Chacun d’eux

* Mémù’eî in? Pantin; chevalerie par 83° Palaye.

x48 a

était placé derrière son maître, de manière
à le relever promptement , s’il étaitydésaru

çouné g à lui fournir, au besoin, un cheval ,.

A frais; et à recevoir de ses mains les prisonniers qu’il avait faits 5 mais il ne devait oint
se mêler du combat. La délicatesse defendait à un homme d’armes ’de prendre de

certains avantages sur son adversaire , même

v. dans
mêlée
if. . était
Le choc une
de cette
noble cavalerie
terrible; Les lances se brisaient contre les
écus g les chevaux tombaient sur leur croupe,
sans que leurs cavaliers pussent être désar«
çonnés. Les armes défensives volaient en
pièces , sans les coups redoublés des lourdes

épées, des haches, et des massues de fer.
Quand les chevaliers daignaient faire tomber
leurs coups sur l’infanterie , celle-ci ne pou-

vait
résister. ’ I * La cavalerie féodale, levée en de-là des
monts, fut pendant toute la période , dont
il est ici’question, la base fondamentale de,
l’armée des comtes de Savoie. Elle montait A

a près de 7000 Combattans , nés dans la

Savoie, le Bugey , la Bresse, le pays de

Vaud, le Dauphiné même, et la Doinbe, en
y comprenant les chevaliers ** ,v lesécuyers,
les bacheliers et les suivans d’armes (159)..
Ce corps, sous le nom d’escadron de Sur--

* Mémoires sur l’antique chevalerie-par Sfe Palaye.
P" LuEhenlicrg n’y comptaient que pour 1.800- lances.
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voie, se signala dans toutes les occasionsgoù
il fut employé, par sa fidélité et par sa
valeur. Son, chef, que la noblesse élisait elles
même dans son sein, était réputé une des a
premières personnes de l’état. Il avait sous

lui le commissaire général, et un chevalier

portant la cornette blanche , étendard chef,
autour duquel devaient se rassembler toutes

. Le prince
regardait comme le premier
les
bannières.
.
de ses devoirs d’être en personne à l’armée.

Sous lui, au premier rang, était le maréchal (x40), toujours prêt àpmettre sous ses
yeux un rôle des hommes, tant à pied qu’à

cheval, en. état et en obligation de servir.

.Les barons, les châtelains , les baillifs
même, recevaient l’ordre du maréchal, quand

on était sous les armes. Car ces personnages
que nous n’avons représentés jusqu’ici que

comme administrateurs, devenaient guerriers,
dès que l’état avait besoin de leurs:bras.

Les baillifs menaient au, lieu de rassemblement les troupes de leurs baillages. Les
châtelains étaient ouverneurs de. leurs châ-

teaux; et en cons quence ils avaient intérêt
qu’ils fussent abondamment munis d’armes.

et de vivres. Ces forteresses consacrées à la
défense publique étaient loin de ressembler
à celles d’aujourd’hui. C’étaient des châteaux

d’habitation, appartenant au prince et aux.

nobles ,i la plupart construits pendant les

guerres féodales, ou lors de il’irruptiongdes

Hongrois ou des Arabes, au. dixième siècle:
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Ils étaient placés dans des points de décou-

verte, sur des tertres, ou sur des rochers

d’un accès difficile, et où souvent on n’avait
d’eau qu’au me en de citernes- ’

Par leurs .i éodations les possesseurs de
ces. nobles et. tristes demeures devaient en
maintenir avec soin les crénaux, les meurtrières, lestonrelles, et les ponts-levis. Et
ils étaient obligés, pendant la guerre , d’y

recevoir en garnison les troupes du prince.
(141). C’était l’obligation , surtout des ’sei-

gneurs possédant ce qu’on appelait des fiefs

de
retraite
(142).
i . -des
Sur leurs
.tours élevées
étaient placés
signaux qui , correspondant les uns aux
autres, pouvaient donner en même temps. 4

l’alarme à tout un pays. Ces signaux étaient

des feux allumés, dont la flamme la nuit,
et la fumée le jour, avertissaient les habi- .

tans de courir aux armes. Mais la plupart
de ces moyens de défense, tenant à l’ensem-

ble du système féodal, tombèrent en déSuétude, à mesure que ce gouvernement tom-

ba lui-même en décadence. D’autres, circons-

tances contribuèrent aussi à le, décréditer.
Les milices des républiques de Piémont, dont
nous avons déjà parlé, se montrèrent plus
d’une fois supérieures à la cavalerie même

des vassaux. Enfin. dans le quatorzième siècle , les corps d’aventuriers étrangers, qui
se répandirent en Italie, après avoir. désolé ’

la France, contribuèrent aussi, malgré l’horreur’ qu’ils inspiraient, à déprécier les trou-

pes du ban et de l’arrière-ban.
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Ces mercénaires’ aguerris, réunis sous ’ des

chefs expérimentés, louaient leurs services

au plus offrant. On sait combien ces fils de
bélial, comme on les appelait alors, firent
de mal à l’Italie; mais ils avaient l’habitude

de la guerre, et les soldats étaient entièrement dévoués à leurs chefs (145).
Amédée V1 fut ’le’ remier comte de Sa-î

voie, qui fit usage e cette arme dangereuse: il employa les aventuriers , en 1565,

dans la guerre contre le marquis de Salu-

ces ,,et en 1567 , dans celle où il commanda
une ’armée coalisée contre les Visconti.

Mais si, comme hemme de guerre ,- il

jugea de leur su ériorité, à certains égards,

sur les troupes éodales, il put se convaincre aussi des rands inconvéniens qu’elles
entraînaient. Il ut obligé deux fois de pren-

dre les armes pour réprimer leurs brigandages. Ayant enveloppé un de leurs corps,
qui pillait l’abbaye de Stafarde,- il en fit
pendre la majeure partie, avec les capitai-

nes David- et Robert, deux de leurs chefs
les plus renommés. Mais. étant tombé, à son

tour, entre leurs mains , dans les vallées
du CanaveSan, où il leur donnait la chasse,
il lui fallut acheter au poids de ’l’or sa
délivrance, et leur éloignement *.

Après avoir loué les bras de ces malan-

drins, et les avoir payés bien ou mal, la
* 180,000 florins d’or, Muratori.
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grande difficulté était toujours de les renvo-

yer. Duguesclin en purgea la France , et les
rejeta sur l’Espagne. A sen exemple, les
petites puissances, dès que la paix était
arrivée, ne songeaient qu’à se les renvoyer ,
les unes aux autres, et à s’en débarrasser
à tout prix. Témoin ce pape d’Avignon * , ’

lequel, après leur. avoir livré tout l’argent
qu’il possédait, leur prodigua les indulgens
ces, et leur donna en outre l’absolution gé-nérale de tous leurs péchés, qu’ilsexigeaient

avec insolence. ’

Les aventuriers étrangers furent rempla-

cés. en Italie, par les mercénaires nationaux,
sous le commandement de cesfar’neux cons
dottieri, qui relevèrent momentanément l’an-.

cienne réputation des armes Italiennes. Parmi
eux Se signalèrent .cinq Piémontais: Cecolo

Broalia de Trin, dans le Monferrat; Athéna

Bazïian de Chieri ,I racina" (144) Cane
de Casal; François Basson de Carmagnole;

et Michel de la Rive de Vigon.
Les bandes des condottieri se compo-

saient de cavalerie, d’infanterie et (l’arbalè-

triers. Elles se recrutaient principalement
parmi les émigrés et les bannis (r45) , dont

les factions Guelfes et Gibelines, tour-amour
triomphantes et vaincdes ,v couvrirent le sol
de l’ltalie pendant plus de zoo ans. Leur
* Innocent VI.
*-* 0. A. D. Boniface
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cavalerie, dans les premiers temps, ne fut

v composée que de gentilshommes , comman-

dés par des seigneurs du nom le plus illustre , lesquels ne se prévalaient de leur nais-

sance que pour trafiquer plus avantageusement de leur sang, et de celui de leurs soldats; et pour exiger, outre l’or dontils étaient

fort avides , des honneursiet des dignités

importantes.
’
Toujours est-il certain qu’ils s’ acquirent une
juste renommée comme militaires; et qu’ils

formèrent la nuance entre les compagnies. .
Pde brigands Anglais ounGascons, dont on
s’était servi jusqu’alors, et les vaillantes trou-

pes mercénaires Allemandes eteSuisses qui,
dans les siècles suivans, firent le nerf principal des armées Européennes,et qui en changèrent l’organisation, les armes, la discipline

et la tactique.
Il faut convenir cependant, que toutes ces
nouveautés eurent un effet bien funeste sur
les mœurs des Lombards , et des Italiens
en général, uisqu’elles les accoutumèrent

à payer des ras pour les défendre. r
Ils virent alers dis araître les vertus mâles, qui avaient distingué leurs ayeux , et
qu’avaient entretenus, long-temps, le systêméféodal d’uncôté, et l’esprit républicain de

l’autre. - v ’ ’ v’
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Mœurs publiques. I
Comme on l’a laissé entrevoir précédem-

ment, les mêmes tableaux de mœurs , dans

la période qui nous occupe, ne sauraient
convenir aux Savoyards et aux Piémontais ,
quoiqu’ils ne formassent en effet qu’un même

corps
de nation.
. . cas de
Les premiers
faisaient. peu-de

l’agriculture ; ils étaient pasteurs (r46) ,

chasseurs et guerriers. Les autres , agités

sans cesse par l’esprit de parti, tourmentés

par des. dissentions politiques, rafiinés par
le commerce et par le génie de l’agriculture

et des arts, étaient bien lus déliés, leurs

lumières en . tout genre (fiaient bien plus
étendues. Enfin les préjugés qui, plus que

la raison , gouvernent les hommes, différaient entièrement d’un côté à l’autre des

alpes. I

En Savoie , en Bresse, en Bugey , dans

le pays de Vaud , laséparation des classes
entre elles était beaucoup lus prononcée
qu’enPiémont. Le génie des actions n’avait

jamais tendu à les confondre , non plus que
l’esprit de trafic , et le goût pour les scieu-

cesOuest
et les
beaux arts. A
surpris de voir à l’époque qui nous
occupe , ou du moins dans les premiers ’ours
de la période suivante , la société divisee en
12 catégories distinctes, à chacune desquelles
les décrets dominicauæ d’Amédée Vlll assi-

gnent des costumes particuliers (147):
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l A très le souverain. et sa’famille, venaient

les arons; puis les bannerets, et succes-

sivement, les vavasseurs chevaliers; les vavasseurs écuyers; les bacheliers; les docteurs

chevaliers, ne portant pas les armes; les

docteurs non chevaliers; les bourgeois vivant de leurs rentes; ’oufaisant le tecm’merce au déhors; la beurgeoisie inférieure,

faisant de petits trafics; les fainiliers subalternes du prince; les. artisans mécaniques;

les
laboureurs). ’ - ’ I ’ A .l’iinitatiOn des; princes , les seigneurs
fuyaient les villes et habitaient "leurs châ-

teaux; llsy consommaient les produits de
leurs rentes féodales,’réparties de manière

pourvoir à tous leurs besoins. Le pain, le
vin, les volailles, les pièces choisiesde boucherie, le poisson, le gibier abondaient Sur
leurs tables , l’avoine êta; prodiguée à leurs

chevaux, sans qu’ils eussent à semer, ni à

recueillir. Les roduits dei-leurs troupeaux,

le bois de leurs lfbriêts apprôvisionnaient leurs
maisonsyles épiceries même, alors si pré-

cieuseset si rares, leur étaient fournies par
leurs emphytéotes. Acheter à prix d’argent

paraissait ignoble, et en quelque serte un

acte
de dérogeance. I .
i Les, plus considérables d’entre les-barons ,

retires à la campagne, y tenaient leurs cours:
ilsl y vivaient entourés de marques de considé-

ration, dontn les roturiers et le peuple s’em-

presSaient de payer leurs bienfaits et leur
protection. vils avaient leurs chambellans ,
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leurs chapelains, leurs bouteliers, leurs officiers de la chasse; des écuyers, et des pages

gentilshommes soi aient leurs armes et

leurs chevaux, et d coupaient à leur table;
d’autres, versaient à boire à [leurs convives ,,

ou étaient chargés Ide soins encore plus ,
serviles dans l’intérieur de leur maison.

Un chevalier était loin decroire faire rien
d’abject, en donnant son fils, encore enfant,

pompage ou valetoit à; un autre seigneur ,,

son égal. pour la naissance. I

On croyait utile aux Jeunes gens de sortir
de bonne heure de la..maison, paternelle , et
d’on ne pensaitipa’s qu’il, fût possible de sa-

voir commander, avant d’avoir appris a obéir.
Les châteaux étaient de véritables écoles

pour lajeune noblesSe; elle s’y familiarisait

avec les exercices qui donnent au corps de
la force et de la grâce; elle y, recevait toutes les leçons qui peuvent ajouter à l’éléva-

tion des sentimens. De bonne heure, comme
on; l’a dit en parlant de l’ordre de chevale-

rie , un gentilhomme se croyait dévoué
par sa naissance , au mépris de l’or.et des

dangers, au service de Dieu, et à la dé:
fense des faibles.- .C’étaient les épouses des

seigneurs châtelains qui. tâchaient aux en:
fans des nobles une d0ctr1ne si pure. On reproche aujourd’hui à nos, pères d’avoir été

au quatorzième siècle d’une, profonde’igno-

rance; mais ne pouvait-on pas répondre que

leur instruction valait mieux que la nôtre,

puisqu’elle s’accordait mieux avecle, but de

leur vie entière (x48)? ’

1’.)

Faits pour obéir à des souverains , ils7ne,

faiSaient pas, comme nous avons fait, leurs
premières études dans l’histoire des démocra-

ties antiques, ils ne se formaient pas au);
vertus des Brutus et des Scévola. Destinés à

porter les armes dès leur adolescence, à se
montrer toujOurs sans peur et sans reproohe,
qu’avaient-ils besoin d’être savans, et d’étu-

dier, dans leur enfance, leslangues mortes ,l,
la géométrie et la chimie? Ils ignoraient la

tactique des Romains, mais ils savaient, par
tradition , que ces Vainqueurs q du ïmonde
avaient été vaincus eux-mêmes par la valeur

sauvage des guerriers de Germanie, leurs

ancêtres.
’’l’i,
Il était pardonnable .’ peuhêtre , à ces
hauts barons, à ces braves chevaliers, de:
se croire des hommes d’une espèce supérieure*(14g); c’étaient des spartiates, voués

au métier des armes ,i etflme’prisant toutes

les professions paisibles. ’ ’ 7

Dans les classes inférieures de la société,

les Savoyards étaient, aux temps qui nous
ocCupent, médiocrement industrieux, mais
sujets affectionnés, bons soldats ,’et sensin v
bles à l’honneur. Ils c0nfondai’ent trop,- peutêtre, l’économie avec l’avarice , et mépri- ’

salent l’une autant que l’autre. llsavaient.
besoin d’être retenus Sur l’amour de la bonne

chère et le luire des habits, et se iquaient
peu de bien proportionner leur (limeuse à

lem revenu. . . . ’

Le "Code pénal des vîmes peut nous dolmen
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aussi quelque idée du peu d’importance qu’on-

attachait, dans ce pays , à de certaines

fautes, et de l’horreur qu’inspiraient cer-

tains vices. Les infractions à la fidélité
conjugale n’étaient punies que par une

amende (150) 3 tandis ne le moindre acte

’ de férocité , de lâchet ou de trahison ,
entraînait après soi l’infamie; et que les
corps des usuriers restaient privés de lasé-

pulture ecclésiastique. i ’ ’

. Le peu qu’on connaît des mœurs Piémontaises, avant le quinzième siècle , oblige

à changer de pinceaux; elles présentent

un mélange de vertus et de vices, tout
autrement caractérisés , et forment un

étrange contraste. L’éner ie propre aux
Italiens était encore exaltes par des agitaè’
tions de toute espèce, par l’esprit de parti,
par les rivali’tés de familles, par la soif du

gain, compagne du" commerce. Jamais au."
tant Ide mouvement [et de vie-n’animèrent

la société, et ne produisirent autant de

bien et de mal. I a

La sobriété domestique ortée au plus
haut degré, et le lus grand aste au déhors.
’ Des traits admira les de patriotisme: et’d’inot

trépidité ; des traits herribles de férocité et;

de ven eance. Quelques fois des exemples
d’une simplicité- patriarohale , d’autres fois

des scènes dencannibales. I

i Guillaume V, marquiside Monferrat, voulant faire de riches présens à. un prince
étranger-"qui traversait ses états, lui envoie
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vingt paires de bœufs, traînant chacune un

charriot, rempli de fleur de farine, de sana
cissons et de fromages.
Le même marquis de Monferrat, ’ tombé

au pouvoir des Astesans, avec lesquels il
était en guerre , finit ses jours enfermé dans

une cage de fer: et son cadavre , vendu

fort cher à ses serviteurs, ne leurest livré.
qu’après avoir-été surfondu avec de la poix
bouillante , afin de s’assurerqu’il n’en pût

Un, autre marquis.dep
Monferrat.
revenir.
. Jean le

juste, étant mort, à ce qu’on croit, par

la fautede son médecin , ses cdurtisans,

transportés de rage, laidement une étrange

marque d’affection; ils se jettent sur cet

’ infortuné médecin, le mettent en pièces, et,

dévorent ses chairs palpitantes.

Pierre Azario Novarais , qui rapporte ce
fait, laisse entendre que de pareils , actes
d’antropophagie n’étaient pas rares, dans les

mouvemens insurrectionnels des villes de

Lombardie. On y écorchait vifs les prison-

niers de guerre; on y martyrisait les, criminels d’état avec une cruauté digne des sau-

vages de lai Guianne; enfin on y renouvelle
plusieurs fois, pendant les. guerres des, Gi-.
elins et des Guelfes, le supplice du comte
Ugolino’, expirant de faim dans la tous

de Pise. , I .
Il est juste d’observer que ces cruautés
n’excluaient point les actes décourage et

de constance , au lieu que dans la dés.
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cadence de ces mêmes républiques ," les

crimes prirent un caractère infame de

noirceur et de lâcheté , et les mœurs y
furent aussi . mauvaises que les gouvernemens. Pendant que ceux-ci entretenaient
des malandrins Pour les défendre, les par;
ticuliers. payaient des sicaires pour se venger

de leurs ennemis , et ils. empoisonnaient
leurs femmes , quand ils les soupçonnaient

d’infidétitétzsx)- .1 . " ”

.’ 4 maigricuitùœ. Commerce. Industrie.
., Sans être" aussi fertile qu’il l’est devenu

dans la suite, le Plémcnt passait uèsuancien-

nement pour. un des» paysiles plus favorisés del-la nature. Ce’fut sur ses. collines que ’

les Gaulois. cueillirent les premiers raisins
(152): la terre abondait cubois, en âtu-

- rages, et nourrissait toute. sorte de bétail ;

les mulets, les bêtes à cornes, et surtout

les porcs, en étaient renommés. Ces derniers
s’engraissaient dans des vastes forêts de chê-

nes, et pesaient jusgu’à sept et huit quintaux. Ce pays enfin ournissait la VLigurie et

la Provence de viandes salées, de laines,

de ’ cuirs , . et de châtaignes. Les plaines

étaient couvertes de riches moissons. La
culture du mûrier blanc, celle du. mais et
de la gaude , n’y étaient pas encore connues;
maie-déjà l’on y cultivait le ris, à Saluces

et à Savillan. Ce fut long-temps après, que
cette riche etfuneste culture (155) fut aban-
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donnée, et qu’une partie des bois fut abat-

tue, arce qu’on jugea les uns et les autres
nuisi les à la salubrité de l’air.

On croit aussi que, dès avant le squa-

torzième siècle, il existait en Piémont quel-

ues-uns de ces a ueducs, i rtent ar

(t’ont la fraîcheurqet la fégiiidilt’é), et gains.

lesquels une grande partie des terres de ce

pays demeureraient ’s’tériles. Les cultivateurs

Piémontais firent , a ce qu’il parait, de l’ir-

rigation des terres leur première étude-(154).
L’art d’exploiter lesjmines fut aussi de très-

bonne heure en honneur chez les naturels
de ce pays; outre celles ouvertes aujourd’hui , vers le pied. des plus hautes alpes ,

il en existait plusieurs dans les vallées de
Saluces , que les marquis faisaient exploiter
pour leur compte , et’idont il reste encore
’ quelques vestiges ’: il en; était de même de

’ celles appartenant aux anciens marquis
.d’Ivrée, dans les vallées de la Boire. Onfa-

briquait dans les montagnes de Saluces des
toiles propres à la voilure des vaisseaux , et
qui étaient connues dans l’Adriatique ,. ainsi

que dans les ports de la -Méditerranée ,

sous le nom’de inamhesane. - k r l
’La vallée d’Aoste commençait à manufac-

turer d’excellent fer, renfermédans son sein;

(155) et quelques-unes-des nombreusesmi-

nes de Savoie étaient en valeur; 4 .

On fondait les métaux , on forgeait le fer

dans les montagnes de Tamier, del-saint
HugOn , d’Ailion , de Bellevaux 3 on fabri-
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quait de la Coutellerie dans le bourg. de
Faverges; et dès le quatorzième siècle on;

fabriquait. du papier comme. aujourd’hui..
C’était à-peu-près la seule industrie de ces

provinces transalpines, où, dans les temps qui
précédèrentles croisades, on n’avait su met-l

tre enœuvre que le cuir», le chanvre, les
laines grossières, et tirer un peu de sel des
fontaines de Tarantaise; l’intérêt de l’ar-

gent s’y payait à raison de :vingt pour

cent. -Arts’ et,- sciences.
.- J . -.
Parler des arts et des sciences dans

les états de Savoie , avant le quinzième
siècle , c’est annoncer un article de peu
détendue; cependant il est juste de dire

qu’Amédée V1 fut en.quelque sorte le créateur de l’académie de Genève, puisqu’il en
obtintl’établissement de. l’empereur Charles

1V. en. x565; et que Louis de Savoie,’
prince d’Achaïe , jeta les fondemens de
l’université de Turin en 1405.: il n’existait

d’ailleurs dans .ces pays , avant le quatorzième siècle ,üaucune école publique ,
tandis qu’on en comptait déjà de si célè-

bres en» Italie et, en Angleterre; seulement
quelques professeurs en droit , en théologie , en médecine , donnaient desleçons
dansîleurs maisons : et les lecteurs dans les
églises, et dansles couvens de moines , enseignaient-à la , jeunesse . l’écriture sainte, le
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plain-chant, et la langue latine. On ne peut
douterlq’ue cette dernière nefût générale-,

ment entendue en Savoie et en Piémont

avant I400; c’était au moins la seule écrite z

il en reste quelques monumens qui ne man-

quent pas de correction ; elle alla depuis
toujours en s’altérant, et finit ar composer

l’étrange idiome appelé latino-Earbare, dans

lequel sont rédigés la plupart designs-des
anciennes archives; on en usait dans les 5er:

mons, dans les plaidoyers , dans tous les

discours
publics. ’ .
Il fut remplacé par la langue romance ou
romane , grossière ébauche du Français, et

dans laquelle furent composés tant de Romans de chevalerie. Perrinet-du Pin s’en serf
vit pour écrire la chronique d’Amédée’ V11 ;

mais il est aisé ide se figurer le peu de progrès .que devaient faire les lettres ,’ avec de
tels moyens d’exprimer les sentimens et les

pensées.
. française avait tant
Pendant que la I
langue
de peine; à seqformer , la langue italienne
acquérait déjà’ un haut degré de pureté et

d’énergie; puisque le Dante , dès le com-

mencement du quatorzième siècle, en avait

fait usage pour exprimer , ses vigoureuses
conceptions (:57):
On croit que de ces deux langues,;mêlées à

leur naissance , et surtout du Provençal, qui
suivit dans ce pays l’irruption des; Angevins,

se formaile dialecte Piémontais, qui depuis
a, reçu , et reçoit chaque jour, tant de me:

difications. - - ’

164- I .

Pour en revenir àl’époque qui précéda
cette dégénération de la langue. universelle,

dans ce pays, on. possèdekun monument

littéraire du dixième siècle , regardé comme

très-précieux; c’estune espèce de roman
intitulé Gaylliçnet Hildegonde , composé

pargun mome de la Novalaise: il est écrit

en vers latins, dont quelques-uns [suivant
l’observation de monsieur le comte Napione]

ne seraient pas indignes de Virgile: c’est ,

observe le même auteur , la plus ancienne
composition .- de ce genre qui ait paru en
Italie-g la première surtout, où l’on dé-

couvre des traces de cet amour héroïque

et délicat ,7 qui brille dans les plus anciens romans Français. ’
L’étude devla’langue latine. et du droit

romain fut en. grande, faveur .en Savoie

et en Piémont vers la fin du quatorzième
. siècle et au commencement du quinzième;

la science ,, pour la première fois , Vfut

considérée presqu’autant que la noblesse
(158). On voit un arrêté [de l’évêque et

des chanoines de. Genève, statuant que

cnulone pourra désormais être. admis dans
ce chapitre , s’il n’est gentilhomme de

race , gradué en droit , ou docteur en
La médecine qu’on ratiquait
médecine.
. . alors
. était

celle des Arabes. On ut aussi aces orientaux , si long-temps maîtres devl’Espagne
et d’une partie de l’Italie , quelques connaissances en’géométrie. Depuis les crox-

, i65 i

sades’ on était devenu moins ignorant en
géographie. Les" peuples d’ltalie , mai-

tres alors du commerce de la Méditerra-

née, étaient aussi passablement versés dans

l’art de la navigation. ’ ’ -

Quant à la belle littérature , elle ne jeta

quelque éclat qu’en deçà des alpes: les

princes et les seigneurs Piémontais accueillirent les troubadours , en gz’zellari l* , qui
venaient réciter près d’eux leurs poésies
légères, accompagnés par’ une troupe de
joueurs d’instrumenst’ plusieurs même des

naturels de ce pays se distinguèrent par
leurs talens en ce genre , et ’en’tre’ceux-

ci, plusieurs personnages d’une naissance
distinguée.. Tels furent, Nicoletto de Turin,
Pierre de la Bovere , Geofl’roi ÎRudello , 4’ .

Pierre de la Mula, gentilshommes Monferrins; il en fut de même de. iMonaco
de Fossan , de Raimond Ferraldo’, et de

Pierre Boyer, Niçards.’ I - l ï
Les comtes de Savoie, Pierre et Thomas Il, passèrent pour
princes
"tv-rles
n "a
ph, de

leurs temps qui eurent le plus’de ces beaux
esprits à leur Cour; Enfin on voit dans l’his-

toire des troubadours , combien ces fa-

voris des muses , au quinzième siècle ,t.
prodiguaient leur encens à Béatrix de Sa-

ri vol.0 ’7’?
voie , comtesse
., l. de Provence , a la mar-

quise Agnès de Saluces, et à la comtesse
’s

* C’est-à-dire hommes de joié.
o
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Alix de Garretto, trois des plus belles, des
plus nobles, et des plus spirituelles dames

deLesleur
.
gizellaritemps.
furent les ,précurseursdes.
innombrables faiseurs de sonnets de nos
jours; ils, avaient commencé. à paraître

vers. le milieu du douzième siècle; ils.

ne. survécurent pas à la reine Jeanne de:
Naples, morte en .1582. Alors défaillant
les, mecënes, defaillirent aussi les poètes,
suivant l’expression, d’un ancien écrivain *.

Théodore L, marquis de Monferrat , du
sang des. Paléologues , avait apporté de
son pays en Piémont l’amour des lettres;

il avait,c0mposé un traité de la discipline militaire en vers grecsA, ù..*-w-.qu’il tra- sA..-.-- Adam
duisit lui-même en, latin. ,Malacarne **
parle aussi d’un roman composé par Tho-,-

mas. HI, marquis de Saluces, écrit en
vieux, Français, moitié, vers. moitié prose,

et formant un gros in-folio (sur. velin, en-

richi de miniatures; cet ouvrage, ditcil ,
est rempli d’imagination, et dénote ’un

qvéritable talent: quant aux beaux arts, on
’voit que de. bonne heure les princes de
Savoie ne furent pas insensibles aux char-

’mes de la’peinture.
Amédée ,V, appela auprès de lui, en 1514 ,

Georges de Florence, élève de Giotto, afin

* Nostradamus.
** Histoire de la chirurgie en Piémont.

d’orner de tableaux à fresque ses ’châteziux

i6

de Ch bêry et du Bourget ; et l’on a.

lieu de roire que la peinture sur verre,
invention des Français , fût connue en Savoie, avant de l’être des Italiens; cartce
ays, hérissé de montagnes, et destiné à

ormer’ une barrière entre deux grands
peuples , lorsqu’ils se font la guerre ,- devient
également pour tous deux, lorsqu’ils sent

en paix , e terre amie , une échelle de

commerce, et qui doit participer aux cou-t

- turnes, aux’connaissances et aux préjugés

de l’un et de l’autre. I - a p

Les plus fameux châteaux, les plus ani-

ciennes abbayes , fondées dans les états de
Savoie, au onzième et au douzième siècle,
étaient des masses lourdes et informes, dans
le style d’architeCture’, appelé l’ancien

gothique *. Ce fut à la fin du treizième
siècle, et dans le cours du quatorzième ,
que l’on commença. à faire usage du gothique

moderne pour-les temples et les monumens

publics. ° J

On sait que les Maures en furent les in-

venteurs. La solidité ,’ la l’égéreté, l’extrême

hardiesse qui le distinguent, font qu’il aura
toujours des partisans , quoiqu’on soit géné-

ralement revenu aux proportions et aux or-

nemens grecs. a
. * Telles furent les églises de’Lemens, de S) Jeep

de "Maurienne, d’Hautecombe. I
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Les camtesde Savoie avaient des architectes
et des peintres sur le pied de famil’ rs dans
leurs maisons(159).AmédéeVl etA chée V11 r.
avaient pour architecte, avec le titre d’intena ’

dant de leurs fortifications et fabriques, maltro
Jean de Liège , qui bâtit PierreJChâtel. Amé-

dée ,Vlll avait pour peintre domestique et
patenté, Gregorio buono, élève du célèbre
Murano, fondateur de l’école Vénitienne. Il

existait de cet» artiste, dansla sainte chapelle de Chambéry, il y a peu (tannées encore , un portrait d’Améd e V111, peint à

l’huile en i451. I . " ’ .
.Usages et étiquettes de ’la cour de Savoie
avant le quinzième siècle.

. Il nous reste , » en terminant ce premier
., mémoire , àIjeter unvcoup d’œilsur les mœurs

particulières , les étiquettes et le cérémonial
e la cour de Savoie; étiquettes juSqu’ici pu- ’

rement chevaleresques; mœurs dont l’exemple des Italiens et desProvençaux, déjà trèscorrompues, n’avaient point altéré la nubie-

simplicité.
*
.
Cette cour, à la» fin de la-période
que.
nous venons de parcourir, offrait encore

l’aspect de la grandeur sans faste , et de

l’abondance sans recherche. »

N’ayant point de résidence fixe , tout
ce, qui composait l’entourage du prince,
était sur un pied «l’ambulance c0ntinuelle,
o .1
et l’on ne saurait mieux comparer leur,
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maison en temps de paix, qu’à ce qu’élle
est aujourd’hui quand ils . vont à l’armée. ’

Des chevaux de . selle étaient nourris par

le prince. pour ses écuyers, r ses

conseillers, pour ses moindres o ciers dm
mestiques ;, tous avaient! bouche à cour,
c’est-adire que leur place était marquée
à l’une des tablesque le comte. tenait jour-

nellement dansvson- hôtel; Tous avaient

de lui un salaire, et recevaient deux fois

par an ses livrées , - c’esto’aùdire l’étoffe Iné-

cessaire pour s’habilleruniformément en été

et en hiver. Son physicien ou médecin dos?
mestique administrait des remèdes à tous

ceux qui pouvaient. en avoir besoin. Son

chapelain confessait les-personnes attachées
à "sa cour (160).

La maison du prince était distincte de
celle de son épouse; quoique cette dernière
fût composée d’un nombre à-peu-près égal

d’officiers. et..de familiers. ”

Les. tables, a part celles du comte et de.

sa femme, étaient dressées dans des salles
spacieuses, mais servies avec simplicité. A
celle même du souverain , on ne buvait que

du vin de .son cru, et les deux services, de
deux ou trois plats chacun ,t n’étaient com-a

posés que de viandes de boucherie, de lan- ”
gues de bœuf, de pigeons fuyards, de gélines
ou poules de servis, qu’on n’avait pas l’art

d’engraisser , et de quelques-pâtisseries.
I Jamais de gibier, que celui qu’ilsprenaient
a hachasse , ni de poisson, que lorsqu’ils ha-

"a o
bitai7ent. leurs Châteaux, situés aux bords des
lacsde Genève ’etïdu Bourget, ou de’l’a ri-

vière d’Ain. on leur servait, au dessert ,

du fromage , du lait et des noix.

On voit dans l’histoire du Dauphiné, qu’au

milieu du quatorzième siècle ,I la table
d’Humbert Il qui passait pour somptueuse,
n’était s différemment servie (rôt).

il A ce e-ci,ile rincelbuvait des vins du
Rhône; et les ta les du tinel, c’est-à-dire,

du second, du troisième et du quatrième

ordre, étaient ’servies’de vins inférieurs.

Le rang des personnes était marqué, non

par la qualité , mais par la quantité des
mets servis devant elles. Les viandes étaient
entassées devant le Dauphin ; une portion
moindre de moitié était servie devant les
hauts barons qu’il admettait à sa, table;
et cette portion était divisée en deux pour

les
I
Lessimples
lours maigres,chevaliers.
V on servait des. pois,
du ris et des œufs à la coque. Tout le
monde .eûnait le vendredi. La même étiquette tait observée à la table de la Dau-

phine. Les femmes titrées, " épouses des barons et des bannerets,’mangeaient avec elle;

celles dont les. maris tenaient les rang de
chevaliers et celles des principaux officiers
de la maisdn ,zétaient placées à. la seconde
table: lesidemoiselles , femmes d’écuyers ,

étaient à la troisième; les femmes de service et les pages, à la quatrième. On don-

naitmux simples domestiques , autrement

. . . . l7I

dits grogvarlets, leur nourriture en denrées *.
Ces détails peuvent donner une idée du

genre de magnificence , connu .dans .les
cours I du troisième ordre avant le quin-

zième
siècle.
l . les
Le point important
était d’empêcher

différentes classes de’ se mêler ensemble:

le point délicat était de fondre entr’el-

les les nuances. De la naquit la courtoi-

sie , ou politesse de Cour; c’est-à-dire,

les ménagemens, les prévenances recherchéesv des grands pour leurs sous«ordres;
’ll’assurance noble de ceux-ci vis-à-vis de
leurs supérieurs, la familiarité entre égaux.

Il ne paraît pas que nos souverains aient
jamais entretenu ,’ au rès de leur personne,
de ces êtres dégrades dont les princes d’alors faisaient quelquefois leur ignoble amu-’
sement, et qu’On appelait leurs jeux; usage

inventé , sans doute, pour convaincre les
rois ineptes et paresseux de la supériorité

de
esprit.
l ssavoie
p acomme
- Onleur
regardait
la.cour de
uni; de celles où les usages de l’antique che-

valerie étaient le plus religieusement observés. Amédée V1 n’avait riemanégligé pour

.les remettre en vigueur, et l’on croit que

ce fut par ce motif qu’il adopta , dans

ses habitsret dans ses armes, la couleur
vert-obscur, réservée autrefois aux cheva* Histoire du Dauphiné, par F alu-y et. Barillet.
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liers7 errans, et qui lui fit donner le surnom
de V erd. Il voulut, jeune encore , recevoir
sur le champ de bataille ïl’ordre de chevalerie,

d’un seigneur renommé pour ses anciennes

prouesses , Guillaume des Granson , du pays
cle-Vaud.
Enfin il institua, en 1562 , l’ordre du collier, appelé de uis ordre de. Z’Ànnonciade

(162), et qui oit être regardé comme un
des plus anciens de cette espèce , existans
en Europe; puisqu’il dévança de plus d’un
demi siècle celui de» la toison d’or, et qu’il

n’est postérieur que de douze ans acelui

de la jarretière. Il est à remarquer aussi
qu’il n’est jamais tombé dans l’avilissement z

circonstance honorable, soit pour les princes
qui l’ont distribué, soit pour les nobles qui

l’ont
reçu.
Laadcvise
F. E. R..T. en lettres gothiques,
plusieurs fois répétée dans ce collier, entre
des lacs d’amour, a fourni matière aux’dis-i

sertateurs; les uns ont voulu y trouver un
sens énigmatique, relatif à quelque intrigue

amoureuse; les autres un monument de la

délivrance de Rhodes, par Amédée V; mais
’on a reconnu ces mêmes lettres sur des mon-v

naies et sur des tombeaux d’une date plus
ancienne , d’où l’on peut conclure que le’

choix des quatre letlres F. E. R. T. n’est
autre chose que l’effet d’un caprice (165),.

Il en est de même des armes et du cri de
Savoie (164). On perd son temps à vouloir

expliquer ces signes vénérables d’une ancienne
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origine; et quand ils renfermeraient quel-.

que sens caché , on gagnerait peu de
chose à percer l’obscurite qui les envelop-

pe (165).’ ,

Les détails du tournois qui eut lieu à.

Chambéry, en 1548; ceux des fêtes données

au duc de Bourgogne, à Thonon; le banquet
impérial, à Chambéry, lors du passage de
l’Em ereur dans cette ville , en 1565 ; enfin,
les o sèques du comte V erçl, à Hauteeombe,

en 1585, peuvent donner quelque idée des
formes usitées à la cour de Savoie, dans les

occasions
solennelles.
Le tournois de Chambéry
fut annoncé.,’-quelque temps d’avance, dans les provinces
voisines , par des héraults d’armes. Au jour

indiqué, la ville se trouva remplie de ceux:
qui venaient disputer les prix de la victoire,
ou prendreqpart aux fêtes qui devaient sui-

vre les joutes. Le tournois dura trois jours.
Le premier jour les combattans, au nombre
de vingt, entrèrent’dans les lices, conduits

chacun par une demoiselle à cheval, dont
il portai-t les couleurs , pour laquelle il était
censé combattre , et qui le tenait .lié par
un cordon de soie (x66). Les prix décernés
par les dames furent des anneaux d’or en
difl’érens nombres, et que les vainqueurs

reçurent aux acclamations de la multi-

tude. . I - , -

Le jeune comte de Savoie, alors âgé de
quatorze ans , y parut couvert d’armes wer-

tes (167) , le haut plantait sur le casque
en-..r -44.u...,r.. -L A . .r

1l

vert7,u’le dextrz’er orné d’ un caparaçon vert

à grosses campanes d’argent *.

Les joutes furent suivies de festins et

de danses qui durèrent plusieurs jours.

Au banquet impérial de 1565, l’empereur

à table seul, sous un dais, et sur une estrade, élevée dans la grande salle du château

de Chambéry, fut servi par le comte de
Savoie et par ses principaux barons, tous
à cheval, armés de toutes pièces, et de
cette manière, dit Champier, ils parcouraient lessalles, et portaient les viandes, et
étaient les viandes la plupart dorées (168). ,
Dans les fêtes données à Thonon au duc

de Bourgogne, en 142i , il y eut un tournois,

un combat de bêtes féroces, et le simulacre
d’une bataille navale, sur le lac de Genève.
’ Quant aux obsèques du comte V erd,’à
l’abbaye d’Hautecombe(, 24 prélats y assis-

tèrent, avec des députés de tous les états
d’ltalie. On trouve dans un ancien manuscrit,
cité par Capré-, la description suivante du

cérémonial qui y fut observé. .

Quand ce veint , dit-il , à [offertoire ,
Jeux chevaliers présentèrent la bannière de
’ N. I). , et demeurèrent dans la chapelle où
se faisait le service, jusqu’à la fin de la cérémonie,- ensuite furent présentés, par (leur

chevaliersten deuil, deux chevala: caparaçonnés , montés chacun par un homme

J
f Chronique de Champier.

x
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couvert des armes de saint Georges, et portant une»bannière des mêmes armes. [Jeux

autres hommes suivirent; eux et leurs che-.
vainc étaient couverts des armes de saint,

lilaurice. Ensuite, parut le prince de la
filmée , portant, par la pointe , l’épée de.

guerre nue, et suivi d’un écuyer, portant
dans le fourreau une autre épée, symbole

de la justice. La première fut portée sur
l’autel, où l’on célébrait la messe. L’eau (le

Savoie fut ofl-(mt par deux chevaliers, puis,
successivement toutes les pièces qui composent une armure complette. La bannière de.
guerre, l’étendard et le pennon. Deux chevaux bardés et caparaçonnés, l’un pour la

guerre, l’autre pour le tournois. Enfin parut
une figure, représentant le défunt lui-mémé,

couvert de ses prOpres armes, sur son propre cheval, que deux chevaliers menaient
par la bride , et suivi de quatre hommesarme’s et’ivëtus de noir qui fermaient la

marche. . r .
On est surpris de la ressemblance de tou-

tes ces cérémonies avec celles observées,

quelques années plus tard, dans le service
solennel fait à saint Dénis, pour le conné-

table Duguesclin; et dont le Laboureur a
donné la description dans son histoire de

Brétagne.

Ce qui paraît le plus digne de remarque,
c’est que dans les honneurs rendus à la mé-

moire d’un rince illustre et du chef d’un
état déjà considérable,’ on n’ait pas cru

p.
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pouimir le présenter aux yeux de ses sujets

en deuil, sous une forme plus imposante

et plus vénérable, que sous celle d’un vaillant

chevalier, marchant au combat.
Ces exemples peuvent suflire pour donner
quelque idée des étiquettes d’une cour, dans

laquelle Bayard fut formé aux. maximes ,
aux exercices, et surtout aux sentimens d’un

parfait chevalier.
On a ’vu, dans ce mémoire, la puissance

Savoyarde naître et croître au milieu de
mille obstacles , tandis que ses premiers ad-

versaires ont presque tous disparu autour

d’elle.
q
dans la bonne fortune, toujours fermes dans
On a vu ses princes, toujours modérés

la mauvaise, marchant d’un pas égal vers

un plan fixe d’agrandissement. .

Le second mémoire va nous la représen-

ter sous un point de vue malheureusement
bien différent. ’Dominés par les circonstan-

ces, et faisant des pas rétrogrades, qui

semblent devoir les précipiter vers une ruine

totale. t
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NOTES DU PREMIER MÉMOIRE.

(l) Conrad Il , dit l’historien Robertson , fut e’lu par

tous les chefs, et son élection fut confirmée par les
peuples. Introduction à l’histoire de (Mark-Quint.

4 (2) Il est bien à croire que la plupart des franc-alan
datent du onzième siècle, et doivent leur origine à ces
temps d’usurpation, plutôt qu’à Ceux, où les conquérait:

du nord jetèrent les fondemens des monarchies modernes.
’(5) M.’ de S.t Marc, dans son abrégé chronologique
de l’histoire générale » d’Italie, parle -d’une diète de

l’Empire Germanique , tenue à Strasbourg, en l’année

:016 par l’empereur Henri II , et dans laquelle Rodolphe

III roi de Bourgogne fit hommage de son royaume au
chef de l’Empire Germanique;

(4) Le royaume de Lombardie se divisait en trente

duchés , ou marquisats ; car il paraît que ces divisions
portaient indifféremment l’un ou l’autre de ces titres. Les

quatre principaux de ces marquisats ou duchés, étaient
ceux, d’lvrée, de Suse , de Frioul et de Toscane. Saint

Marc.
(5) Les seigneurs Lombards ’s’assemblaient en diètes
comme les nobles POIOnais , et délibéraient à cheval en
rase campagne sur les allaites de l’état. Ibid.

(6) Muratori et Arnolphe disent qu’Arduin se retira
à l’abbaye de Fruttuaria, et qu’il abdiqua volontairement;

peut-être voulut-il- expier par une rénitence austère des
actes de violence auxquels Il s’était ’vré plus d’une fois,

et qui avaient contribué à le rendre odieux aux peuples I
d’Itahe. Il avait entre autres , dans un accès de colère,
traîné par les cheveux et foulé sous ses pieds l’évêque

de Brescia ; et ou lui reprochait la mort de l’évêque
de Verceil, «qui aVait péri dans l’incendie de sa ville

épiscopale. Ibid. I
(7) A la mort de l’empereur Henri Il , les Lombards
voulurent de nouveau s’affranchir du joug Allemand, en

se mettant sous la protection de Robert roi de France;

173 , - .

mais ils furent refusés par ce monarque , ainsi que par
Guillaume duc d’Aquitaine, auquel ils vinrent offrir leur
souveraineté en 1024. lbid.
(6) Jean Besson, dans ses mémoires sur l’histoire ecclé-

siastique dc.Savoie , cite un acte de 996 , où Rodolphe
III, roi des deux Bourgognes , se donne à lui-même le

surnom
dede S.t,
pieux.
- l par la suite le
(q) L’anneau
Maurice.devint
signe d’investiture des états de Savoie; on ignore com-

ment cette relique passa dans les mains de l’abbé de

S! Maurice en Valais, lequel au douzième siècle en
fit. présent au comte Pierre de Savoie.

([0) Le sire, dit Bt-aumanoir , doit autant fini- et

quaute’ à son homme, comme li homme fait à son
seigneur. t
(n) Peut-être ne convient-il pas aux peuples modernes , qui, malgré l’accroissement de leurs lumières ,

les rafliueinens de leur politique, et la force de leurs
armées, "ont subi avec tant de .honte le joug des.

conquérans, de regarder comme brut et méprisable ce
inodevantique de gouvernement qui garantit l’ltalic de

la férocité des Hongrois et des Maures. ’
(l2) Par la nature du gouvernementféodal , dit M.’
de Montesquieu, chaque seigneur n’était grand, riche

et puissant, que par le nombre des habitais de son fief.
Chacun s’attacha donc- avec une attention singulière à

faire fleurir son petit ays: il y eut alors, dans la plu-

part des contrées de ’
Europe plus de population qu’il.
n’y en a aujourd’hui. Esprit, des lais. Puflèndorf affirme

la même chose dans son histoire universelle.
On peut assurer , dit M.’ de Villarct, que la France

sous Philippe de Valois, était deux fois plus cupide

qu’elle ne l’est aujourd’hui; elle comprenait 8 millions de

feux, ce qui, à raison de 5 individus par feu, ferait 24
millions ; et dans cet état dressé pour une assiète d’un:
ôts , n’étaient compris , ni la totalité des nobles , 111

celle des ecclésiastiques, ni les bahitans des terres soigneuriales ecclésiastiques et laïques , qui ne furent jamais

aussi nombreux, ni les célibataires , ni ce qui restait

de serfs. ’

(15) Les llougrois , barbares venus de la Tartane,

nÎ

parurent en Piémont en 90! , et y exercèrent long-aigu?
de cruels ravages; ils semblaient n’avoir d’autre but ;

dans leurs invasions , que de verser du sang; ils fraucliirent le Momeeuis et firent un désert de la Maurienne.

nLes Sarrasins. venant d’Espagne , de Sicile ou

des autres îles de la Méditerranée , abordèrent à’Nice

en 891 ; ils désolèrent le Piémont et la Savoie , lpendant

plus de 50 ans; . leurs principaux repaires ans ce
pays étaient Aequi , Frassiuetto dans liA’stesane , et l’a

Roche-Gevin en Savoie. lls zen Voulaient surtout aux
abbayes. Delbehe , dans son’histoire de ragua Burgundine livre 2 , dit , qu’ils dévastèrent en 940 celles d’An-

gaune dans le bas Valais, une des plus florissantes et

des lus nombreuses qu’ait jainaiseu l’ordre de S.t

Béni) t. - * .
(i4) Les modernes’hdans leurs ’e’crits . ont fort exa-

géré la dureté de l’esclavage féodal: la condition de serfs

était beaucoup moins cruelle que celle deslesclaves à
Rome et à Sparte. Les lois Lombardes protégeaient les
serfs coutre les maîtres injustes; elles affranchissaient le
mari d’une femme’que son seigneur avait seulement essayé de séduire , et rendaient la liberté ’â la femme ellemême. Les: eSclaves féodaux avaient d’ailleurs (plusieurs
moyens de racheter leur liberté, soit à prix ’argent,’

soit par quelque service signalé ; quelquefois ils .la (levaient purement à la générosité - de leurs maîtres. Ces
affranchis qui s’appelaient aldeani en’ltalien , et vilains
en Français , composaient une’ classe très-nombreuse ;

ce fut le Pape Alexandre lll en l 159, qui abolit la scrvitude en Italie 5 elle n’acbeva de disparaître, dans le
’ reste de l’Europe, qu’au quinzième-siècle. ,

(15) Les hommes libres tenant quelque propriété allodiale, étaient les descendus des soldats conquérans qui
s’étaient partagés entr’eux une partie des terres des vaincusâ et c’était entr’eux que s’élevaient les. grands et Pe-

tits vavasseurs , auxquels les seigneurs faisaient souvent
payer leur prole’ction , et auxquels ils sous - inféodaient

quelques
parties de leurs fiefs. v » . ’ t
(16) Ce futeà l’époque de l’irruptiori des barbares? que
les babitans des villes , vavasseurs et autres , acquirent

’le droit de s’entourer de muraillai ensuite de film!» 1k
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obtinrent d’autres rivilèges ,- et finirent par former des.

corps
politiques iso és. (i 7) Les Paulitiens , passant de l’orient en Italie , et.de l’Italie en France, au commencement du onzième siècle,
y firent revivre l’hérésie de Manès; on les appelait pa-

terini
Piémont.
* dans ce pays au ’
(13) Laen
corruption
des mœurs
commencement du onzième siècle, s’étendait jusque
sur le clergé. Dans les plaintes qu’Andre’ troisième , abbé

de I’alombreuse , fait des mauvaises mœurs des prêtres
Lombards, il les représente courant de tous côtés, avec

des chiens et des faucons, et se rendant esclaves des

hasards de la chasse; tenant des hôtelleries , entretenant
des courtisanes, et se livrant ouvertement à la simonie.

Vie d’Ariald, chap. 5. *

(I9) Le château de Monfort , dans l’Astesane , était
un lieu de réfugia pour les Manicbéens Piémontais: ils
y étaient attirés par la comtesse du lieu , fort attachée

à cette secte. L’archevêque de Milan Aribert , a ant
surpris Monfort à main année," en emmena les habitus
à Milan, convertit les moins opiniâtres , et fit brûler
les autres. Landuëf, histoire de Milan.
Quant à fra Dolcino , il parait qu’il était tout simple-

ment un moine libidineux, prêchant le relacbement des
mœurs, surtout par son exemple: il prétendait que tout
ce qui était demandé au nom de la charité , ne devait
jamais être refusé 5 qu’une femme même ne pouvait sans
flécher résister à l’homme , qui, au nom de la charité ,

sollicitait de son déshonneur. Ce faux prophète fut ar-i
.*rête’ dans les bois , avec Marguérite de Trente , sa con-

cubine , qui passait pour sorcière; tous deux furent dé-i
membrés , coupés en pièces, et brûlés. Duboulqy t. .4.

(20) Dans la Savoie seule et dans le Piémont , crus-a
talent dès-lors les abbayes, d’Agaune o de S! Maurice,
de Taloire , de Filly , d’Abondance , «il?! Jean d’Aulps,

de la Novalaise , de S.l Michel de la Chiusa, de
Testona , de S.t Balegno , de S.l Dalmas , de Pedona ,I
de Fruttuaria , de Lueédio , de Grassano, d’lncre’al,

de Caramagne , et quelques autres, fondées par les rois
de Bourgogne ou par les princes Lombards. Les abbayesétaient , le plus souvent , fondées à irais communs par

r8!

les princes, et par leurs barons; ainsi fut établie celle-do
S! Balegno en I002, par le marquis d’Ivrée, aidé des sei-

gneurs de Valpergue, de S.t Martin et CaStellamont;et
celle de Stafarda par les marquis de Saluces , et les comtes
de Luzerne , de Busca et de Piossasque réunis. La plupart
de ces antiques monastères étaient de l’ordre de S.c Bénoît,

existant en Savoie et- en Piémont, dès le temps de
Charlemagne. Les chanoines réguliers de S.t Augustin
s’y établirent peu de temps après, et donnèrent naissance

aux Dominicains; S.l Bruno , et 83 Bernard, n’établirent

leurs ordres dans ces pays , qu’au milieu du douzième
siècle.

(21) Dans l’acte de fondation de l’abbaye de Taloiret

pp: le roi Rodolphe , il.est dit, que c’est en vue de la

du monde re ardée comme très-prochaine. t
(22) aillera , it Muratori , cm paca in usa di frequentare i confessori ; les seigneurs croyaient ex ier

leurs péchés en-faisant des largesses à de cariâmes
églises , dans le temps même qu’ils en dépouillaient

d’autres; ainsi Boniface , marquis de Toscane, prince
voluptueux qui tyrannisait ses sujets, vendait des bénef.
fices , et ravissait souvent les biens de l’église; llllît

tous les ans faire une retraite , au temps de Pâques a
dans la fameuse abbaye de Pomposa ;- il se faisait ab.soudre par les moines , lesquels lui imposaient des p6.
nitences très-sévères ,’ qu’ils se chargeaient ensuite d’ac-

quitter eux-.mêmes, en reconnaissance d riches dons

qu’il faisait à leur monastère. S.*’Cuido, chef de cette

abbaye , vu am les rechutes- continuelles de son pénitent,

crut enfin rivoir lui faire essuyer une peine cor orelle,
et l’ayant fait dépouiller nud devant l’autel. de la æierge,

il lui a pliqua rudement la discipline , et lui fit promet-m
tre d’al er visiter les Saints lieux; mais cette dernière

promesse fut sans effet , car peu de temps après i 3.0niface , traversant un bois , fut frappé d’une flèche omo-

poisonnée ui lui donna la mon. Denina livr. l dz. i4.
I (25) L’a baye de s: Michel de la Chiesa avait sous
sa dépendance. 1-40 églises et des fiefs innombrables i
des seigneurs laïques trèsœonsidérables étaient ses feu-

dataires. Corona Heale,
(34) La plupart des abbayes de Savoie. comme celles
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de Piémont, furent fondées non seulement par les. prin-

ces, mais par les barons du pays. Tamier’ le fut en.
n52 par les seigneurs de Villctte; la Chartreuse de S.t
Hugon par les seigneurs d’Arvillard en "7:; les Aufustins de S.t Pierre d’Albign par les barons de Mioans en 1581 ; les Cordeliers e Mians par les seigneurs
de Mont-mayeur; ceux de Chambér par les seigneurs
de Clermont Mont-Sf-Jean; les Cagnes de la Rochelle
par les seigneurs de Seyssel de la Chambre.
(25) Eude, comte de Champagne, était neveu du roi
Rodolphe,,par Berthe sa mère. Ce prince dévoré d’am-

bition , avait proposé au roi, son oncle, ou d’abtliquer

en sa faveur, ou. de le faire sacrer de son vivant, afin
de lui assurer la couronne après lui, proposition qui
avait-indisposé le vieux monarque , au point de le faire
disposer de son héritage, en faveur d’un autre. Eude
fut tue’ dans une bataille en Lorraine, en 1056, et resta

confondu armi les morts, où sa femme eut le courage
de faire elF-même la recherche de son cadavre.
(26) et (27) Ce fut l’empereur Conrad qui divisa régulièrement les comtés souverains, en grandes et petites
baronnies,’et les baronnies en seigneuries, relevant elles-

Inêmes les unes des autres. La baronnie souveraine de
Faucign se subdivisait en six baronnies d’un ordre ina»: v?
férieur. Conrad déclara les bénéfices militaires inamovibles
de droit, comme la plupart l’étaient déjà de fait, depuis

Charles le Chauve. Celui-ci avait déclaré, par ses capitulaires en 877 , que si quelqu’un de Sesféaux voulait renoncer au monde , et qu’il eût un fils, ou quelqu’autre
proche parent , capable de rendre service à l’état, il sc-

rait le maître de lui résigner ses honneurs. Cet usage
s’étendit ensuite dans’le dixième siècle, aupoint que les

dignités passèrent même aux enfans en bas âge.
(28) Les guerres privées ne cessèrent entièrement dans
les états de l’Em ire Germanique, qu’en i494, sous Frédéric

Il] , et lors de ’établissement de la chambre impériale. I

(29) L’an i104! , dit Ludolfe, la trêve de. Dieu fut
établie dans toute l’étendue des domaines de la métropole

de Milan, c’est-à-dire, dans toute la Lombardie, la

Ligurie
et le Piémont. ’
(50) Tous les efforts des autorités civiles et religieuses:
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pour faire cesser les guerres pairtièulières, n’empêchèrent
pas qu’il n’en subsistât des traces , iusqu’au quinzième
siècle; les factions en Italie les perpétuèrent sous d’autres

noms, et Charles VII fut le premier monarque Français,
qui fit cesser entièrement cet abus dans son royaume.
(’51) La chaîne (des. alpes qui sépare lÀItalie de la
France et de ’l’Allemagne, commence à la Méditerranée,

près de Monaco, et finit à l’Adriatique, près du golfe
de Quarnero’. Mais ces montagnes changent souvent de

nom dans leur vaste circuit. Les Romains , suivant
Pline et Strabon, nommaient alpes maritimes, celles qui
s’étendent depuis les scurces. du Tanaro , jusqu’au mont,

’Viso; alpes t païennes, celles qui continuent la chaîne , a

jusqu’au mont lscran; alpes Grecques, la partie qui.
s’étend du mont Iseran, jusqu’au grand S.t Bernard;

alpes Penines, le groupe colossal du grand SI Bernard;
alpes Le’pontiennes, celles qui, depuis le Simplon, courent

jusqu’au S.l Gothard , et où se trouvent les hautes P .-

- ramides du mont Servin et du mont Rose; al es Bel ique: et Tridentines, celles auxquelles s’adosse e pays des

Grisons, le Tyrol et le Trentin; enfin les alpes Noriques, Carniques et Juliennes, celles qui parcourent le
Frioul, la basse Autriche et l’Istrie , et qui terminent,
toujours en diminuant de hauteur, la chaîne à l’orient.

Toutes nos divisions modernes se rapportent à ces divisions des anciens Romains. Les alpes qui bornent le
r tPiémont à l’occident et au nord, sont la partie la plus

exhaussée de la chaîne entière, et celle ont la ase
est la plus large.

(52) Jacob Durandi a démêlé quatre migrations différentes des Gaulois, ou Celles, dans la partie méridionale du Piémont. Il"’prouve,
par de savantes dissertations,
ÊTÏ’WW’
que du mélange des Gaulois avec les Ligures, les cplus

anciens habitans du haut A ennin et des alpes occi
tales , se formèrent les Alla roges etlles TaurinÂ, modifiés dans la suite par les Romains , les Bourguignons

et les Lombards. La plupart des villes de Lombardie
’ furent fondées par ce mélange de Celtes et de Ligures;

si tant est qu’on uisse appeler viles , des camps formés de baraques e gazon, couvertes de chaume ou de
feuillages, et plus irréguliers que ceux des Tartares.
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Les Grecs de la colonie de Marseille apprirent aux Piémontais â donner à ces camps quelque apparence de
villes; au reste ces peuples étaient belliqueux et redou-

tables à leurs voisins. Le même Durandi, en parlant
du Piémont avant la conquête des Romains, dit qu’il
était habité par des peuplades indépendantes , touiours

ennemies les unes des autres , ou réunies par des allianees passagères. Polybe, Plutarque et Strabon assurent qu’lls étaient la terreur de l’ltalie; et César , qui

leur donne le nom de Gaulois, ajoute qu’ils formaient
400 petites nations isolées les unes des autres.
(55) L’histoire de l’Italie, au moyen âge, fait mention

des marches de Trente, de Vérone , d’Ancône , de Sa-

vane , de Gênes et de Camérino. S.I Marc.
v t (54) Au lieu appelé aujourd’hui il Castellaecia, s’éleVait le château des anciens marquis d’Ivrée ,bâti , à ce
qu’on croit, ou restauré par les rois d’Italie de cette fa..-

mille; il fut donné depuis par l’Em ereur à la maison
de Biandra, et celle-ci ayant été c assée de la ville
dans la révolution de 1205 , le château fut rasé par les

habitans. Il fut relevé par les marquis de Monferrat, et
détruit de nouveau en haine de ces princes. Celui qui
subsiste encore, fut élevé par Amédée VI. Ce ui sub-

i siste de fortifications modernes, réparées peu ant la
dernière guerre , avait été construit par le prince Tho-

mas pendant les guerres civiles. a

(55) Les marquis de Suse , outre leur marquisat, pos-

sédaient des fiefs dispersés fort au loin. Monseigneur
della Chiesa parle d’un acte de vente de l’an 1051 , en

Vertu duquel Ulric Mainfroi, dernier marquis de Suse,
et Berthe sa femme, Vendcnt au seigneur Sigçfroi, fils
d’Adelgise, toutes leurs possessions dans les rovinces

de Parme , Plaisance , Pavie , Tortone , Vercet , Asti ,
Albenga, Allia et Vintimille , pour 100,000 marcs pesaut d’argent. Ce fut de tout ce que n’embrassait pas
cette vente qu’be’rita Adélaïde , femme du comte de

Maurienne.
56) On croit qu’Aléren mourut dans le Monferrat, et
fut enterré à l’abbayî de Grassano , dont il avait jeté

les(57)
fondemens.
i’’
Suivant Benvenuto de S.i Georges . les posses-
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v siens des marquis de Monferrat s’étendaient jusque dans

le BriançOnnais. Guillaume Il, partant pour la terre
sainte, en 1224 , engagea à l’Empereur une partie de

ses états, our la somme de 9000 marcs d’argent,

poids de C0 ogne. I

L (58) Entre les hommages prêtés par les marquis de
Saluces aux comtes de Savoie , Guichenon veut qu’on

remarque celui de Thomas III au comte Vert! , par

lequel il se reconnaît son vassal, pour la resque totalité de ses domaines. Paradin , dans sa c runique, dit
que Thomas prêta serment dans la tente du Comte, ayant
un linge autour du cou , comme se reconnaissant coupa-

ble de félonie. .

(59) Les marquis et les comtes prenaient le titre de

messire. Les barons et les bannerets n’avaient droit qu’à

celui
de sire ou de seigneur. (40) La maison de Valpergue, encore existante ,, se
divise en 5branches , savoir; celle des comtes de Masin,
des comtes de Maglion , des comtes de Massé, des
comtes de Corgné. des barons de Chivron.
La maison de - S.t Martin, qui existe également , se

divise en 10 branches, savoir; les marquis de S.t Germain, les marquis de Parella, les marquis de la Mona,
les comtes ’de la Motte, les comtes d’Aglié, les comtes

de Sales , les comtes de Strambin, les comtes de Casanuova , les comtes de SI Martin , les barons de Cardé.

(41) Les Saluces , les Ceva, les Carretto descendent,
à ce qu’on croit , de la race souveraine d’Aléran.

(42) La maison de Castellamont, une des plus puissantes du Piémont, possédait une partie des fiefs du

Canavesan: monseigneur della Chiesa dit, que de son
temps , il en existait encore r7 branches.
La maison de Biandra possédait des fiefs immenses
dans le Milanais , le Monferrat, et le Piémont , dès le
douzième siècle; ces seigneurs portaient le titre de com-

tes , et traitaient de puissance à puissance avec les
souverains et les. villes libres de ce pa s. Ils formaient
plusieurs branches ,1 dont il n’existe p us que celle des

comtes de S.tGeorges. Il reste des Luzerne trois branches, cglle des marquis de Bora, de; marquis d’AB-

grogna , et des comtes de la Tous, l ’

:86 ,

Il reste pareillement 5 branches des anciens Comtes
de Piossasque , celle des comtes d’Airasque, des comtes

de Non , des comtes de Scalenghe , des comtes de Beinasco , des comtes de F eys ,- cette famille a toujours oc. cupé les premières charges de l’état , et a plusieursfois
été décoréea de l’ordre de l’Auuonciade: on remarque

aussi qu’elle a fourni depuis plusieurs siècles 5g chevaliers ou dignitaires à l’ordre de S! Jean de Jérusalem.
(45) Les évêques étaient élus par leurs chapitres; mais
c’étaient les empereurs qui confirmaient ces nominations,
et donnaient ahi prélats l’investiture de leur dignité par
la crosse et l’anneau.

(44) Muratori dit positivement que les ducs , les comtes, les marquis de Piémont étaient princes: un ultra

punie rilevantissimo, dit-il , fia clic essere conte, marchese’, e duca , en: la stesso clic essere principe.(45 L’empereur Maximilien I." révoqua par paten-

tes du 15 oct bre 1505 les privilèges des comtes Palatins , ci-de ant créés par la chambre impériale , sans
la proposition ni l’assentiment des comtes de Savoie.
(46) Le titre de vicomte art-delà des monts équivalait
à celui de vicaire en Lombardie et en Piémont , où ce-

pendant il n’était as inconnu , et on des seigneurs

puissans se faisaient onneur de le porter. On voit un
Albert, vicomte de Mantoue, offrir en présent à l’em-

pereur Henri IlI , ioo chevaux , et xoo oiseaux pour la
chasse , et donner en même temps au marquis de Toscane, dont il était feudataire, de magnifiques. four;
rotes , avec une peau de cerf remplie de pièces d’argent,

afin, dit l’historien , que son seigneur ne prît pas
ombrage du bon accueil qu’il avait reçu à la cour impé-

riale. Les vicomtes, ou vicaires, avaient pour devoir de
protéger les églises avec leurs propres forces; et de
commander à la guerreles contingensdes
seigneurs
M-ÆFV-nfiofltgw-w
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n- fig clésiastiques que les coutumes féodales dispensaient de
SPerl’ en Personne.

(47) On croit que les empereurs de la maison de

Saxe furent les premiers qui émancipèrent quelques vil-

les italiennes , ou qui, peut-être , leur vendirent à prix.
dlar eut , le privilège de s’entourer de murailles,, et de
se glëuverner à leur gré a dans cette supposition , ce

i 1,8
durent être les villes maritimes, enrichies par le trafic,
qui jouirent le-plutôt de ces avantages; aussi Vénise ,
Pise , et Amalfi , furent-elles les premières affranchies :
elles faisaient dès le dixième siècle, dit Muratori , le
commerce de l’Asie , par Alexandrie en Égypte.

(48) Les notaires étaient anciennement nommés au

nombre de quatre par la commune, et stipendiés par
elle; un de leurs devoirs était de former des recueils de
copies de tous les actes civils.
(49) Les podcstà, dans les villes libres d’ltalie,
étaient juges criminels et généraux nés des troupes de

la répubiique ç ces trou es ne manquaient ni de valeur,
ni. d’organisation , et eurs armes étaient excellentes ;

chaque quartier avait son gonfalon , autour duquel les

citoyens conscrits devaient. s’assembler en cas d’alarme ;

dans quelques-unes, la noblesse formait des compagnies
à cheval armées de toutes pièces; d’autres combattaient

sur des chars: on y voyait des compagnies d’arhalêtriers ,,et d’infanterie pésamment armée pour le service
de la place; tous les citoyens portaient l’épée , et de-

vaient, au son du tocsin , se rendre à des points de

ralliement. Guillaume Ventura , dans son histoire d’Asti,
parle d’une occasion, où cette république’mit sur pied

jusqu’à i000 chars, portant chacun plusieurs com attans , et d’autres troupes à pro ortion.
(50) Les Boleri, seigneurs e Salmour, s’obligèrent ,
par acte ’du 5 février 1247 , à s’établir dans les murs

de la nouvelle ville de Fossan , faisant serment de fidélité alla commune. Ils se départirent de tous les droits
féodaux qu’ils possédaient sur son territoire, et reçurent

en échange, ceux de four et de moulin. Les Brizio ,
les Advocati , les seigneurs de Genaula , et les Lavaldis , en firent autant en 1260, et s’engagèrent à ne faire

la guerre que pour la commune de Fossan. Les seigneurs
de Valence en 1200 se soumirent de même à la com-

mune
de Verceil.
(51) Les marquis
de Monferrat’portaient .le titre,
non seulement de bourgeois d’Asti , mais encore de

bourgeois d’lvrée; le conseil municipal de cette dernière
ville était composé de 5o gentilshommes , entre6 lesquels
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on comptait les Valpergue , les S.t Martin , les S.t Georr
gos, et les plus grands seigneurs du pays.
Les principales familles nobles de Piémont, renfermées

dans les villes libres, lors des révolutions du douzième
siècle . paraissent avoir été, les Avogadro , les Arborio,

les Alciati de Verceil , les Asinari , les Alfieri , les

Solar, les Bovero , les Malabaïla d’Asti, les Balbe ,

les Bons, les Balbian de Chieri.
(52) La coutume qui enchaînait une partie des habifins à leur sol natal, venait des conquérans du Nord.
Une loi de Rotharis , roi des Lombards, condamnait à
mort ceux qui cherchaient à s’échapper de leurs cabanes,

et même ceux qui favorisaient leur fuite.
(55) L’histoire’de la formation de plusieurs des vil-

les libres rappelle d’ ranges traditions : il y est souvent.
parlé du droit de pr ibation , exi e’ par les seigneurs ,
et qui soulève contr’eux , non sen ement le bas peuple,
mais la classe des vavasseurs contre lesquels ils préten-

dent l’exercer. .

(54) Avant la révolution qui couvrit la plaine de Pié-

mont de villes nouvelles, cette plaine n’était peuplée que

de hameaux. Aoste , Turin , Acqui, Alba, Verceil,
Ivrée , Saluces , et Carignan sont les seules villes fon-

dées par les Romains qui subsistent encore dans ce
pays. On aperçoit, entre le Pô et l’Appenin , les vestiges d’une autre ville romaine appelée Polenza , qui
sous l’empire d’HOnorius fut détruite parvAlaric, roi

, des Goths. On aperçoit aussi en Piémont des traces de
Sec-usions et d’Industria. Lad. delta Chiesa. ’ ’
(55) Dans ses vengeances contre la maison de Savoie,
l’empereur Frédéric Barberousse brûla la ville de Suse ,

et donna celle de Chieri à Charles , évêque deoTurin ,
lequel l’infe’oda, peu de temps après , à la maison de

Biandra; mais , à la fin du douzième siècle, les habi-

tans secouèrent le joug des uns et des autres , et se

âpigâilirent à la confédération des villes libres de Lom-

ar(56)e.Il.ne"’resta pas sur pied , dit Otto Morena , une
cinquantième partie de la ville de Milan , après le sac
de cette ville , par l’empereur Frédéric Barberousse.

(57) Les historiens nous peignent, à une certaine épo-
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que , les villes libres se faisant la guerre les unosiaux
autres. La discorde au-dedans , divisant toutes les classes
de la société, toutes les familles, tous les individus. Les

nobles y transformaient leurs maisons en forteresses; les
remplissant d’armes, de cailloux et de munitions de
guerre , et y soutenant des sièges opiniâtres. Vaincus ,
ces maisons étaient abattues et les maîtres en étaient exi-

lés: vainqueurs, leurs partis grossissaient , et ils expul-

saient leurs adversaires , ou les privaient de toute in;

fluence dans le gouvernement. ’
(58) Le roi de France, pour obliger les habitans
d’Asti à relacher les princes de Savoie , qu’ils retenaient

prisonniers , après la bataille de Montebruno , fit arrêter en France tous leurs banquiers , et Saisir 27 millions
d’argent comptant qu’ils y possédaient. Le traité par le-

.quel Thomas Il obtint sa liberté , fut signé le 12 mars
1252; il paraît qu’il y renonça à tous ses droits sur la

ville de Turin , et sur les fiefs environnans , entr’autres ,

sur Cavour, Colegno , et Alpignan , et qu’il laissa ses
,fils pour otages. Mais peu de temps après, ces conditions
honteuses furent annulées par un manifeste de l’empereur.
(59) Le château de Chambéry fut acheté de François
de la Roc-liette, par Amédée V; acte du 6 février 1295.

Le pont de Beauvoisin fut acquis de Berlinn de la

Bavoire , par le comte Édouard: acte du 5 mai 12Q8.
Montailleur et Chevron furent acquis par Amédée V en

1298 et 150i. .
(60) L’héritage de lia maison de Baugé comprenait la

basse Bresse , et tout l’espace ou sont situés Bourg ,
Baugé , Pont de Vesle, Cuseri, et Mirihel. Ce qu’Amédée V acheta du duc de Bourgogne, était l’héritage de

la maison de Coligni, comprenant le Revermont, soit
l’espace renfermé entre le pont d’Ain et les montagnes;

l’acquisition du Revermont date de [289. C

(6l) On croit que la maison de Forêts avait une on-

gine commune avec celle d’Albon. V i I .

(62) Saint Hugues , évêque de Grenoble , écrivait au
onzième siècle: On ne trouve d’ancêtres , au comte
actuel, aucun qui eût ce titre , avant l’évêque [mord ,

lequel tenait son diocèse en fief des rois de l’horgogris. Gui, dit le pieux, commença à posséder injustemcnt cet étal.
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(659) Les comtes souverains d’Auvergne prirent. le
même nom et les mêmes armes que les Dauphins, un
demi siècle après. De cette famille était Gui Templier ,
brûlé avec Jacques Molay grand-maître des Templiers.

(64) La cession faite à la France par le Dan hin

Humbert Il en 1549, comprenait, outre le Daup iné
proprement dit, le duché de Champsor, la principauté
de Briançon , le marquisat de Césanne , les comtés de
Vienne, d’Àlbon, de Grésimudan, d’Embrun , de

Gap, et la baronnie de la Tour de Valbannais.
(65) Ludovico della Chiesa dit, que la donation du

Dauphiné au roi Philippe de Valois fut librement convalidée par l’empereur Charles 1V, dans le voyage
qu’il fit en France en 1578. On lit dans l’histoire de
France de Villaret , qu’avant de quitter la’ cour de
Charles V, cet empereur créa le Dauphin, fils du monarque Français , vicaire général et perpétuel de l’empire

en Dauphiné. Que le chancelier impérial en expédia les
lettres revêtues du sceau d’or; et qu’on ne s’opposa

point , à la cour de France , à cet acte de domination ,
quoiqu’on si; fût montré ombra eux à l’excès , sur tout ’

autre acte e la même espèce. n ne voit point qu’il fût
question alors, des droits de l’Empire sur le comté de

L on. ’

’ »y(66) et (6,7) Les habitans des bords du Rhône appel-

lent encore aujourd’hui la rive gauche de ce fleuve , le
côté de l’Empire. L’archevêque de Lyon était investi

, du comté de Lyon et des droits régaliens, avec le titre
de vicaire de l’Empire, et d’Exarque. Ce fut Philippe de

Valois en «I509 qui , de sa propre autorité , réunit cet ,

état souverain à la couronne de France. Il laissa pour
toute indemnité à l’archevêque et aux cha itres le titre
de comtes qu’ils ont conservé jusqu’à nos ]ours. Quant
à la Provence , ce ne fut qu’en i48t qu’elle fut réunie’

à la monarchie Française par Louis XI.

Charles du Maine, qui en était possesseur, circonvenu par ce monarque astucieux , le fit son héritier avec
des circonstances absolument pareilles à celles de l’envahissement du Dauphiné.
(68) Les généalogistes faisaient descendre les barons

du Faucigny du brave Olivier, un des paladins de

Charlemagne. ’ a
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(69) La maison de Thoire de Boussi, encore exigante,
prouve , dit on. son identité avec les anciens barons,
souverains de Faucigny. Les Allemands ’dc S! Joire ,
les seigneurs d’Aranthon , de Lucinge, de Grezy, s’ha-

noraient
lafutmême
(7o) L’abbayede
de Sixt
fondée par origine.
les barons de Faucigny en n44. La chartreuse du reposoir , de même en n51, et celle des filles de Mélan en 1292 *.
(7l) Un hommage d’Ame’de’e lII , comte de Genève ,

en faveur de l’évêque de cette ville , et qui est daté de

l’an 1515 , comprendles mandemens de Tender et de
Balaison , Rumilly, fiIonfalcon , et les Échelles.
(71) La maison des marquis de Lullins , éteinte en

1664, descendait de Guillaume Il] , 18.e comte de

Genève. Les seigneurs de Borringe Passaient pour sortir
de la même tige.
(75) La Provence détachée de l’empire de Charlemagne
eut d’abord des comtes qu’on croit avoir été du sang de

cet empereur; Gilbert en fut le sixième et le dernier 3
il mourut en n40, ne laissant qu’une fille, qui fut
mariée à Baimond Berenger, comte de Barcelonette. Celui-ci eut deux fils, lesquels donnèrent naissance , l’un
à la seconde dynastie des comtes de Provence , l’autre
à la race des rois d’Aragon: à l’extinction de la pre-

mière de ces deux branches en 1166 , Alphonse, roi
d’Aragon , Prit le titre de comte de Provence , et fut le

onzième qui le porta; il-fit gouverner ce pays, successivement par son père et par son neveu. Enfin, Baimond

.Berenger X111 et dernier comte de Provence de la
branche d’Aragon, n’ayant en que des filles , maria l’une

d’elles à Charles d’Anjou , frère de S.t Lbuis , lequel

donna naissance à la race trop fameuse des comtes de
Provence, ducs d’Anjou , et rois de Naples , qui furent
maîtres assez long-temps des provinces méridionales du

Piémont , des vallées de Sture , de Gezzo, et de Ver-

menagna , et de la ville de Coni.
”’ Il existe une cession du Faucigny par Aimon . seigneur de

cette province, en faveur de Pierre, comte de Savoie . son
gendre; :3 kal. de septembre l25h-

I 2 Au commencement du treizième siècle , les ducs
(71?)
de Zéringhen possédaient Lausanne, avec une moitié du

pays de Vaud et de la Franche-Comté. l
(75) Ce fut dans la première ferveur d’amour pour

l’indépendance , et de haine contre leurs anciens
maîtres , que les Suisses tuèrent tous les paons qui se
trouvaient chez-eux , parce que la queue de ce oiseau
servait de cimier aux armes de la maison d’Autriche.
(76) La ville de Ber’ne renouvella sa soumission en
I268 au comte Philippe , en le priant d’accepter le titre
de son seigneur et défenseur , auquel devaient être joints
les revenus de ses péages, de sa monnaie, et de ses greffes. Tous les habitans de Berne, depuis l’âge de t4 ans,
lui jurèrent fidélité; autant en firent cinq :ans après, ceux

de Marat , et de Nyon. Il est nécessaire d’observer ,
ue la soumission [de ces villes ne devait durer que pendant la vie du protecteur choisi par elles. Cuit-73men.

(77) Ce fut alors que le roi de France et le comte ’
de Savoie, par un article à part, convinrent de se retro
tire mutuellement les malfaiteurs réfugiés d’un état dans

l’autre, et qui, par là, se dérobaient aux châtimens dus

à leurs forfaits. Cette mesure pleine de sagesse mit fin
à des brigandages infinis , qui se commettaient sur les
frontières des deux pays, et fut très-admirée dans le

temps. Archives de la chambre des comme: du Danphiné.

(78) Il paraît que les vassaux de l’Empire , dans l’ancien royaume de Bourgogne, n’avaient pas cependant oublié

tout à fait leurs anciens devoirs; si l’on en juge par un
article du traité conclu en 1514 , entre le Dauphin Jean
I." et Amédée V, par lequel ils promettent de réunit!
leurs efforts contre quiconque voudrait envahir le royaume
d’Arles.

(79) Amédée V, en renouvellaut à Pise, en 1505, sen
omtnage pour *-«-..
tous les
v -fiefs qu’il tenait de l’empire ,

reçut de l’empereur Henri de Luxembourg l’investiture,

pour lui et les siens , de la ville et communauté d’Asti.

(80) On peut dire , à juste titre , que les empereurs
de la maison de Sonabe, et les Pontifes qui leur furent
opposés,gardèrent ensemble peu de mesure de bienséance.

Henri Il prédisait au Pape Innocent 1V la chute pto-
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chaîne du trône Pontifical, annoncée, assurait-il , par

les oracles de ses astrologues et par le vol des oiseaux.
De son côté Innocent l’excommuniait , le déposait com-

me hérétique , païen, sacrilège , et il ordonnait aux
électeurs de choisir un autre chef de l’empire , moins
indigne de. la couronne.
(81) En assurant qu’aucun souverain de Savoie n’eût
jamais été frappé d’excommunication , Guichenon veut
dire, sans doute, qu’aucun n’a été frap é des foudres
du Vatican; car l’histoire de S.’ Anthefme, évêque de

Belley, prouve qu’il excommunia le pieux Humbert lll ,
pour avoir touché à quelqu’une de ses prérogatives tem-

porelles.
(82) Il parait hors de doute qu’au commencement du
XI siècle , dans les villes épiscopales dépendantes de
’l’Empire , les chapitres et les peuples élisaient, au scru-

tin, quatre candi ats, dans le nombre desquels l’Empereur choisissait un évêque, qu’ensuite il investissait avec
des fertiles purement féodales. C’était. ce droit d’investi-

ture , dont les chefs de l’église prétendaient dépouiller
les chefs de l’Empire.

(85), Les factions des Guelfes et des Gibelins commencèrent à troubler l’ltalie , en 1258 : ce fut 20 ans après
qu’elles furent le plus animées. Alors, dit Muratori, depuis
les frontières de la Pouille, jusqu’à celles de la France
et de il’Allemagne , il n’était as une ville , un bourg ,

un village qui ne fût rempli e haines et de divisions.
(84) Après son expédition , manquée en 1167, contre
es communes de Lombardie , Frédéric Barberousse se
retirait par le Montcenis , emmenant avec lui des étages
des pays qu’il n’avait pu réduire. Les habitans de Suse

eurent l’audace de lui bitrrer Ie,chemin, et ne lui permirent le passage qu’après l’avoir forcé de remettre en

liberté les otages italiens. A son retour, en 1174 , il
ravagea une partie de la Savoie, brûla Suse et Aveillane ,
mtt’le comte Humbert au ban de l’Empire , et souleva

contre lui ses vassaux, par de nouvelles concessions
qu’il leur fit à ses dépens.

(85) Dans le Vercpllois, les Berzetti, les Avogadro,

les Arborio étaient Guelfes. A Savillan, les Cambiano,
les Galatée étaient à la tête du parti Gihclin. Dans les
Langhes , les Incisa étaient Guelfcs.

]J

(8g) Acqui , Allm et Verceil furent particulièrement
en proie aux divisions des Guelfes et (les Gihelins, vers
le commencement du quatorzième siècle. En 1511 , il
s’alluma encore à Coni des divisions intestines très-animées, où les partis opposés prirent les noms de Gihelins

et de Guelfes. Ces partis se distinguaient par la couleur

blanche ou noire de leurs habits, et par une plume
lacée à droite ou à gauche de leurs bonnets. Sembla-

hles aux factions qui partagaient l’Hippodrôme, sous le Bas

Empire , et qui se reconnaissaient à des aigrettes vertes
ou bleues. Il paraît au surplus, que les princes de Savoie , loin d’épouser aucun de ces partis , firent , plus
d’une fois , tourner les passions qui les animaient , à
l’accomplissement de leurs vues. Guichenon dit, qu’Amé-

de’e V, accompagnant enlie-çà des alpes Henri de Lu-

xembourg, et voyant cet Empereur attacher, du haut des
montagnes, ses regards attendris sur l’Italie , alors en

proie aux dissentions les plus cruelles, lui conseilla de
ne plus y soutenir les Gibelins , d’y livrer les factions
à ellesomêmes , profitant de leur antipathie pour affermir
sa propre puissance. Il appuya son conseil, dit cet historien , de l’exemple de sa famille, qui toujours en avait
usé ainsi.

(87) Entre les gentilshommes qui suivirent Amédée
.III à la croisade, l’histoire nomme le baron de Faucignf

et son fils , les barons de Sqfisel et de la Chambre, ceux
ide filiolans et de Montbel, les seigneurs de Thoire, de

Montmajeur , de Vienne, de Vir , de la Palude, de

Blonaf, de Chevron-Villette, de C ignin et de Chatillon.
(88) Le commerce des Italiens avec le levant contrihua , plus encore que les croisades et les péIe’rinages , à

introduire la peste et la lépre dans nos contrées. On
voit, dans l’histoire de la médecine en Piémont, par
Joseph Malacarne , que la peste désola ce pays plusieurs
fois chaque siècle. Pendant la première moitié du quatorzième, et seulement dans un intervalle de 26 ans, elle

y reparut i6 fois. Celle de 1’546 tua les deux tiers des
halriians d’Alcxantlrie de la paille; elle se reveilla en
1548 et 15.3.9 , et fut presque générale. C’est celle dont

Bocace a fait la description au commencement de son décaméron. Celle de 1550 fut précédée d’un nuage des-
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r trueteur de sauterelles , qui causa la famine, et infecta
l’air. La peste devint encore une fois presque générale,

en 1560; elle recommença en 1564 et 1571 , et à cette
dernière repriàe, elle acheva de faire un désert d’Ale-

xandrie. Les places et les rues de cette ville étaient remplies d’herbes. La contagion reparut en 1582, et sévit,
avec fureur , jusqu’en 1408. Les médecins d’alors , fort
adonnés à l’astrologie ]udiciaire , trouvaient la cause de

ce fléau dans l’aspect des astres , au lieu de le chercher
dans le défaut de police.

Dans le seul décanat de Savoie , il existait onze maladreries; autant dans celui d’Annecy ; dans les autres

Aimon fonda à ,Villeneuve,
à;Le comte
proportion.
’ sur les bords
du Léman, une léproserie; preuve que ce fléau n’avait

point encore cessé de son temps. Guichenan.

(89) Les bourgeois de Chambéry, suivant les franchises à eux accordées par le comte Thomas 1.", en
1252, ne pouvaient être emprisonnés pour dettes, ni
peur délits , en alliant caution; ils n’étaient tenus à aucune imposition; le prince se soumettait à l’exeommunication ecclésiastique, s’il venait à enfreindre les droits
par lui accordés aux cités, soit par bénévolence , soit à
prix d’argent.

(90) Dans un manuscrit couservé aux archives de
Chambéry , et appelé le livre verd , on lit que Thomas

1.", comte de Savoie, en accordant dilférentes franichises à cette ville , en 1252 , se soumit à l’exeommumention, s’il Venait jamais à les enfreindre. Grillet.

(91) La tradition, et les anciens romans, nous conscrvcnt assez de traces de la chevalerie errante. L’histoire
de Dauphiné constate l’existence d’un autre ordre de

chevalerie , moins connu, mais non moins précieux à
l’humanité. C’étaient les chevaliers du Pont ou Pontifes,

institués en Dauphiné au temps des derniers Carlovingiens. Cette société de gentilshommes était toujours en

armes, pour préserver les voyageurs des brigands fort
multipliés alors sur les routes publiques, et surtout de
les protéger au passage des rivières, sur lesquelles rien
n’était plus rare que de trouver des ponts. Ces dignes

chevaliers en ceusiruisircnt plusieurs. dont quelques-uns

16’-

cubas-item encore; nommément ceux, d’Avignon, de Lyon,

et le pont S! Esprit. Ils établirent ailleurs des bacs, sur
lesquels on pouvait passer. en toute sûreté, grâces à leur

vigilance et à leur courage. Histoire du Dauphiné, par

Fabry et Barillet.
(92) Les lettres étaient étrangères à la noblesse des châ-

teaux. Les personnes les plus qualifiées ne savaient, bien

souvent , ni lire ni écrire , et faisaient une croix au bas
des actes , au lieu d’y inscrire leurs noms. Sibile de
Bauge’, comtesse de Savoie, en usa ainsi pour son con-trat de mariage. Le grand connétable Duguesclin n’en

savait pas davantage.
(95) On désignait la dernière classe de la noblesse,
sous le nom d’haubeaux, mot dérivant du haubert ou

chemise de maille , dont tout homme de guerre devait
être revêtu , indépendamment des autres pièces de l’armure , et des ornemens qui n’appartenaient qu’aux écuyers,

aux chevaliers et aux barons de haut parage.
(94) Les principales familles nobles du Bugcy et de

la Bresse, avant le quinzième siècle , étaient la Baume-

Monrevel, Tnire de Villard, Vienne, Château-vieux,
la Pallad, Garrevod , Châtillon, Dortans, Liohard ,
Luirieux , flIairia, Varraæ, Initie de Chévrière , ’
Dancieux.

Les plus anciennes familles du pays de Vaud, et du
pays de Gex, nommées au même temps dans l’histoire de

ces provinces , sont celles de Colombier , de Grandsorz,

de Gingin , de Vatteville , de Joirwille, de Gram],

de 8101147. Guichenon.
(95) L’évêque de Lausanne fut tuteur d’Humbert IlI , et

régent pendant la minorité de ce prince. L’évêque de
Sion , l’abbé de S.’ Maurice , le prieur de Suse , furent

umembres de son conseil. Le prieur d’Aiguebelle , le
prévôt d’Oulx, résidaient celui de Thomas 1.". L’évê-

que de Sion , celiii d’Aoste et l’abbé de S! Michel, fai-

saient partie du conseil. de régence sous le comte Verd.
(96) La chasse à l’oiseau était le. délassement favori

des nobles. Louis le débonnaire déclara , paonne ordon-

nance , qu’on ne pourrait saisir pour dettes à un
gentilhomme , ni son cheval , ni ses armes , ni son fauson. De-là tant de figures relatives a cette espèce de
a

.lI

chassa dans les anciens blasons; tant de termes de falune
nerie dans le langage élégant et choisi.

(97) Les princes ecclésiastiques commandaient quelquefois leurs troupes féodales; mais , plus ordinairement,

ils les faisaient commander par des vicaires, vidames
ou vicomtes , défenseurs nés des églises, et qu’ils avaient

investis
de ces dignités. .
(98) On croit que les plus anciens hôpitaux , en Piémont, furent , celui fondé en 1169. par Henri marquis
de Savone, et celui bâti, par les chevaliers de l’ordre
de S.t Jean de Jérusalem , dans le faubourg d’Acqui,
en 1 186.
Monsieur l’abbé Dénina fait honneur aux moines Lom-

bards de l’invention des métiers , où de bonne heure
furent tissus dans ce pays, des draps d’or et d’argent.

En Savoie , les chartreux établirent les fonderies et les
martinets des montagnes d’Arvillars. Les bernardins de
Tamier apprirent, aux habitus de leurs vallées à forger le cuivre et le fer. Les bénédictins défrichèrent les

terrains de la Chambre et de Chamouni , abandonnés

depuis l’irruption des Maures. j

(99) Guic enon dit, que. Thomas de Savoie, 111.11" du
nom, chef de la branche Piémontaise, était mort avant
le comte Philippe, son oncle, et n’avait laissé que des

enfuis en minorité; circonstance qui ne justifie pas le
passe-droit , fait à ceux-ci, mais qui dut en rendre l’exér
cution plus aisée; nul n’ayant alors réclamé pour
leurs
intérêts. Dans la suite, l’aîné d’entr’eux, nommé Phi-

lippe , étant parvenu à sa majorité , parut sousorire aux

dispositions de son grand oncle, par un traité avec
Amédée V , en date du 16 décembre 1294.

(100) La baronnie de Vaud se forma successivement de
quelques parties de l’héritage des maisons de Zéringhen et

de Ribourg , données par les empereurs; de la soumis-

sion volontaire de plusieurs villes; des droits de protection sur l’évêché de Lausanne; d’Iverdun; et des

châteaux de Morges et d’Aubonne, acquis des comtes
de Gruère , par Amédée 1V; enfin de plusieurs fiefs,

provenant des barons de Faucigny.
(101) Les alliances de la branchede Savoie-Achaïe,
furent Méricures à celles de la branche Souverains. Un: -
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voit as comtes de Piémont marier leurs filles à des sim-

ples gentilshommes. Ainsi les seigneurs de la Chambre ,
de Thoire et de S.t Valier épousèrent les 5e filles de

Philippe 1.", prince d’Achaïe. -

. (102) Théodore Paléologue , chef de la seconde dy-

nastie des marquis de Monferrat, était fils d’Irène , sœur

de Jean levJuste, dernier marquis de Monferrat , du

sang d’Aléran; Irène avait été mariée à Andronic Paléo-

logue , empereur Grec.
(1o’5)’Avant l’acte de mession de Louis d’Aniou au

comte Verd , signé en 1581 , plusieurs villes ’de Piémont, en haine des Angevins , s’étaient déjà données
aux princes d’Achaïe. De ce nombre étaient Asti, Coni,

Mondovi et Cherasco.
(104) Il est à croire qu’Ame’de’e Vl , pour prix de
l’assistance qu’il donna àLouis d’Anjou contre les Ara-

gonnais, en exigea des sommes considérables, ou bien
qu’il lui prêta ces sommes, puisque Louis reconnut de-

voir à ce prince , ou à ses successeurs 164,000 florins
d’or, et que le comté de Nice fut livré pour gage , puis

pour acquittement de cette dette.
(105) Jeanne , héritière du royaume de Naples ,
n’ayant point d’enfans de 4 maris qu’elle avait épousés

successivement , avait adopté premièrement Charles de
Duras , et en second lieu Louis d’Aniou, frère du roi
de France. Jeanne mourut le 22 mai 1582. Dès-lors ses
deux fils adoptifs combattirent sans relâche l’un contre
l’autre pour ses dépouilles. Louis d’Aniou mourut en

1584; Il eut pour successeur son fils. du même nom
que lui, et qui mourut deux ans après. Charles de Duras
mourut aussi, et son père Ladislas ou Lancelot de Duras
lui succéda. Ce fut avec ce dernier que les Niçards,
et le comte Amédée VU , traitèrent ar acte du 50

mars 1588. Ladislas permit aux uns (il; se donner, et
consentit que l’autre les prit sous sa domination. Cette
disposition fut ratifiée le 18 ianvier 1409.. Or, I.adislas

tenait son droit sur le comté de Nice, non seulement
de l’adoption de Jeanne de Naples , mais d’un testa-

ment du roi Charles le Boiteux, son bisayeul. Quant à
Louis Il duc d’Aniou , compétiteur de Lancelot, si l’on
un: le considérer comme héritier légitime du royaume

h

de Naples , et du comté de Provence , il ne donnagpas
moins son consentement à la cession de Nice, puisqu’il
l’abandonna au comte Amédée Vil , comme gage, en
1549 , et que l’affaire fut consommée, en 1419 , par un

abandon total de cette province , our acquittement des

sommes dues au comte Verd. cuis XIl, en 1499,
François 1.", en 1552, Louis XIII, en 1612, et Louis
XIV, en, 1668, confirmèrent cette disposition. D’où l’on

peut conclure, que nulle possession ne fut mieux acquise
à la maison de Savoie, que ne l’a été le comté de Nice,

et qu’aucune ne fut mieux affermie dans ses mains.

(106) Vers le milieu du XIV siècle, Alba se donna
à Jacques de Savoie, rince d’Ac’haïe; Dronero et

Busca, au marquis de Saluces; Valence, au marquis de
Monferrat ; Alexandrie , Tortone , Bra , Santa Vittoria,
aux Visconti; Chieri , Chérasco , Mondovi, Savillan,
Coni , échurent aux comtes de Savoie. Presque toutes
les villes libres de Lombardie en usèrent de même , en
se donnant des maîtres qui n’eurent d’abord d’autre titre

que ceux de capitaines et de seigneurs généraux.

(107) Une anecdote ra portée par Jean Vilani, peut
donner quelque idée de a manière dont, à la fin du
treizième siècle , les grandes familles des villes libres
d’Italie se supplantaient mutuellement dans le dessein
d’asservir leur patrie.

Matteo Visconti avait été chassé de Milan par Guida
della Terre, et s’était retiré dans le Véronnais, sur la

rive gauche de l’Adige , où il vivait du produit de sa

Pêche. 1 »

Guida della Terre imagina un jour d’envoyer un

agent fidèle , pour reconnaître quelle vie menait , dans

le lieu de son exil, son antagoniste , ce seigneur au:
trcs-fois si puissant. En le quittant, ajouta-t-il , tu lui
feras deux questions; la première, comment se troure-t-il
de la vie qu’il mène f La seconde, quand compte-HI re-

venir
à Milan?
- répondit: tu diras
Visconti , ayant
reconnu l’émissaire,
à Messer Guidotto, que je me trouve bien, parce que ]e
sais me conformer au temps, et que quand ses péchés
’auront surpassé les miens , je retournerai à Milan ’( films

r", chap. 71. ). ’
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En efi’et Matteo Visconti fut rétabli, peu d’années

après , dans son pouvoir ., et sa fortune s’éleva au plus
haut degré , jusqu’en l’année 1522 , où il abdiqua en

faveur de Galeazzo , son fils aîné , et se retira dans
un monastère , où il finit ses jours.
(103) La bulle d’or, ubliée par Charles IV, fut inventée par l’illustre Bart ole, le plus habile jurisconsulte
de son temps. Elle règle la constitution du corps Germa.
. nique, tout ce qui a rapport à l’élection des Empereurs,
à la succession des Électeurs, à leurs fonctions, à leurs
rivilèges, aux droits respectifs de tous les membres de
Empire; enfin aux assemblées de la diète générale, et

au(109)
cérémonial
de la cour. e s v
Le vicariat perpétuel de l’Em ire , accordé à
la maison de Savoie , ne portait d’abor que sur quelques diocèses, dont les évêques étaient princes de l’Em-

pire; tels que ceux de Sion, de Lausanne, de Genève,
d’Aoste , d’lvrée , de Turin , de Maurienne , de Tarau-

- taise , de Belley , de Macon et de Grenoble.
L’empereur Maximilien l’étendit en faveur du duc
Philibert le Beau, son gendre, sur les évêchés de Verceil

et de Mondovi , sur le vaste comté de Coconato ,msur
a". "A
le comté de Nice et sur toutes les terres acquises des
comtes de Provence: enfin Charle-Quint, l’étendit sur
l’évêché même de Nice, et sur ceux de Grasse, de Vin.

timille et de GlandêVes.
(110) On disait de l’empereur Charles IV, qu’il avait
acheté l’Empire en gros , pour le revendre en détail. Cc

prince, et Wenceslas son fils, dit llobertson, dissipèrent
tout ce qui restait en Italie du domaine Impérial, comme
ils aliénèrent et détruisirent ce même domaine en Allemagne. Et c’est depuis lors que les chefs de l’Empire ,
privés de tout revenu , n’ont plus vécu que de celui de
eurs états héréditaires. Aussi Maximilien appelait-il le

règne de Charles IV, la peste de l’Empire; et le car-

Crlinal de Granvelle, ministre de Charle- )uint, adirmait-il, en 1546, devant plusieurs princes ’Allemagne,
que son maître ne retirait pas un florin de l’Em rire.

(111) Dans un accord du 8 février 151i, ou il, que
les peuples soumis au vicariat d’Améde’e V devaient lui

payer 72,912 florins d’or, tous les trois mais , et lui four-

4
nir une garde de 1500 hommes d’armes , et 600 fan-
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tassins. j ,

(112) A rès avoir hérité de la baronnie de Vaud ,

en 1550, e comte Verd acheta quelques fragmens de
cette même baronnie . tombés entre les mains de cathe-

rine , comtesse de Namur. Titres de la chambre des

comptes. a

(115) On a cru que les prétentions primitives de la
France sur le marquisat de Saluces , avaient eu , pour
principe, un hommage prêté volontairement en 1210
par Adélaïde , marquise de Saluces , au Dauphin de
ienne son parent; titre illégal, contre lequel les princes
de Savoie ne cessèrent jamais de réclamer. Hist. dis.

par
le commandeur de Cambiana. ’
(114) La loi salique, à ce qu’il est ermis de croire,
régissait tous les petits états démem rés de l’ancien
royaume de Bourgogne, et n’avait nulle influençe en de-çà

des monts.

(115) Dans le codex Italiœ diplomations on lit, en
date de 1285, une lettre du comte Philippe de Savoie,
qui prie Édouard I." roi d’Angletcrre , et la reine
Éléonore, sa femme, de choisir son héritier au comté

de Savoie, et de régler le partage de sa succession.
(116) La dot de Cécile deBaux fut de 6000 livres

Viennoises; celle de Guic de Bourgogne, femme de
Thomas IlI , fut de 14,000 livres Viennoises; celle de
fifarie ,de Brabant, seconde femme d’Amédée V , fut

de 25,000 francs; celle de Blanche de Bourgogne ,

nièce de S.t Louis , mariée au comte lidouard, en 1507,

fut de 20,000 francs. Guichenon.
(117) Les apanages, dit M.’ l’abbé de Mably , ne
furent en France le fruit d’aucune loi particulière , mais
(seulement d’une coutume , dont Philippe le Bel.donna
le premier exemple, et qu’ensuite nous avons regardées
comme une loi fondamentale et sacrée.

(118) Les familles nobles de Savoie et de Piémont,
à):

. dans lesquelles entrèrent, en difl’e’rcns temps, des fillés

naturelles des Souverains , sont celles de Clermant ,
Sefàsel , filantbel, Carlo, Luzerne, Chalant, Villette,
Isnard , Provana , Piassasque , Ferrera , Thés-aura ,
Luirieux , etc. Guichenon.
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(119) Une ordonnance du roi Charles V , en France ,
datée du mois de mars i556, ferait croire que le domaine de la couronne, dans ce royaume , ne fut déclaré
inaliénable qu’alors; mais il est plus naturel de penser
que les états généraux demandèrent qu’une coutume an-

cienne et importante fût convertie en loi. La prison du
roi Jean, en Angleterre, rendant plus nécessaire une
surveillance étroite, pour la conservation du domaine
souverain.

(me) On peut se former une idée des objets com osant les revenus du domaine des souverains , avant ’e’-

tablissement des im ôts dans le diplôme suivant du roi

de France Louis I, en faveur de Philippe de Savoie,
comte de Bresse.
Le roi s’exprime ainsi z (4 En considération de la proximité de lignage , et affinité èsquelles nous attient notre
très-cher et très-amé frère et cousin Philippe de Savoie,

et des services qu’il nous a rendus, lui donnons la terre
de Ville-longue sénéchaussée de Longues , seigneuries ,

villes , places , châteaux et forteresses qui en dépendent;

jurisdiction. haute , moyenne , et basse; hommes, bommages , quins , réquins , deniers , foires , marchés , fours ,,

banaux , forêts , bois , garênes , rivières , pescheries ,
étangs . moulins , viviers , colombiers , vignes , prés ,
pâturages , terres labourables , et non labourables, cens,
rentes en deniers et en grains, corvées , et toutes autres
rentes , et revenus , profits , et émolumens quelconques ,
ensemble de Ville-longue située en ladite sénéchaussée de

Toulouse, avec tout le revenu et profit d’icelle, et des
notaireries , et les grosexploits de la cour du sénéchal
auxdits lieux. Février I471 7). Cod. Ilal. diplom.
(12 i) La charge du gouverneur des princes de la maison
de Savoie , pendant leur minorité , ne fut jamais confiée
qu’à des personnages d’une haute naissance, et d’une
éminente vertu. S! Amédée d’Hauterive fut gouverneur

d’Humbert lII; Guillaume de la Baume Monrevel fut
gouverneur d’Amédée V1; Oddon de Villars fut chargé
de l’éducation d’Améde’e VllI; et dans des temps plus

rapprochés de nous, Philibert de Grolée fut gouverneur

du duc Philibert L". Charles I." eut pour gouverneurs

Antoine de Lqfanst et Georges de Menthan. Merle
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de Piosbdtqae ,I-amiral de Rhodes, fut ouvernenr deCharles Il à Janus de Duing, seigneur de val d’lsèrc ,

fut igouverneur’de Charles 1H. Guichenlm.

- (r22) Les états généraux , en France , furent convo-

qués. pour la première fois en 1502, et depuis se rassemblèrent plusieurs fois , jusqu’au commencement du

dixa-se tième siècle , ou la prérogative royale ayant
pris ’ Æénormes: accroissemens, ils tombèrent en dessuétude, et ne furent plus appelés jusqu’à la révolution

actuelle. - e ’

.1025) Les bourgeois des villes à privilèges ne pou.-

vaient , comme en Angleterre , être emprisonnés , s’ils
fournissaientmicautionnemeut, et cette coutume s’expliquent
par-l’ancien, usage d’acquitter presque tous les délits,
par des dédommagemens ou par des amendes pécuniai-

res. Les remiers tournaient au profit de la partie lésée,
les secondes étaient perçues par le fisc du seigneur ou

du souverain. Grillet. r -

024); Ce nefut que vers le milieu du treizième siècle
que S.t Louis , contemporain duï comte Boniface «le
Savoie , défendit le combat judiciaire dans ses domaines;mais« il une se crut pas en droit de le défendre chezï

sesibarOns. ’ ’ ’ ’- a e A I i l r

’ Le comte Verd commença, non pas à interdire le com-

bat judiciaire, mais à concilier, dans les assemblées!
d’état,iles affaires qui. ysdonnaieut Hem. : . a Le duc Louis expédia encore , par patente du 5 octobre 1457 ,Ipermissi’on à deuxÏ gentilshommes-de se battre en duel ,i pour décision d’unetafiiaire intéressante.
Charles Emmanuel I..°’ fut le’epremieri qui défendit in-

distinctement les duels, en iGoo.ctDéfenseu remmenée
par ’sesèsuooesscurs, et consignée-panses: royales cons-v

nmtlmsyn
.w v’ w -Ï s. ;- ’ 4
"r(r25)iOn-.saithu’uno 00’ ie des pandectes de Justinien.
fut’vtronv’e’erld’ans les décent res (le-la ville d’Amalfl’yen

I 157.1:Dèsslors’ commencèrent jà paraîtreides- professeurs:
de "droit Romain , dans les grandes :villesÏd’ltalie çzoù’
se: i tonnaient. îles- universités. Ludovic-0’ . delta. 61554:1»,1
dans, mLhist’oife de Piémont ,z’dit, que lîempeteim Eus-r

déric Barberoussc substitua , danstles provinces (lisais-c

pintade mon fichait: A, au droits Infinibiirdtmnia que

2’04 .

la noblesse conserva, pour son usage particulier, les cou.tumes féodales. Robertron.

(126) Les vicaires que les princes de Savoie-Admis,
à l’exemple des marquis de Mouferrat, avaient en Piémont, faisaient auprès d’eux l’office de chanceliers, gar-

daient les sceaux, et opinaient au. même rang dans les.
affaires d’état. On croit qu’en France, le grand chance-w

lier, garde du sceau royal , existe depuis le règne de
Robert, fils d’Hugue’s Capet. Quelques auteurs même pré-

tendent que la même charge était connue plus anciennement, sous le nom de référendaire ou d’müclapelain.

Veilgr H. D. F. ,

(127) Pasquier et du Tillet disent qu’en France le

roi, dans ses domaines, afl’ermait les émolumens de la
justiCe aux.prévôts. et vicomtes , lesquels payaient leurs

prix de fermes entre les mains des baillifs.
.(tzfl) Il paraît que la noblesse de Piémont, longtemps avant celle de Savoie , s’adonna à l’étude des lois

Romaines: en .voit, dès l’an 1500 , un Philippe de

Propane docteur à: lais. Cfiiesu. .

(129) Les moines étaient quelquefois obligés, par leurs

titres de fondation, de fournir des vivres aux troupes

pendant la guerre; ainsi ue le prouve un acte des

archives r0 ales , en date (du to novembre 1255 , par

lequel Amélie IV dispense les chartreux de Mont-bénit,
de fournir des vivres à ’sontarmée. Guichetiers, histoire

de
Bresse.
- (150)
Les biens-fonds. et les biens féodaux , dont se

composait le revenu descentes de Savoie , consistaient;
les premiers en forêts , en prairies, en pâturages , on
étaient cantonnés les habitans des. culmines environnantes , sous quelqueredçvance’ fine en argent ou en «leur

rées. Les biens féodaux comprenaient des censes en.
grains ou autres objets ,’ établies sur les fonds, pour.
prix d’une cession à perpétuité. Ils commuaient sorteur

endroits de. lods et ventes , et de succession), sur les
biens des-mainmortables; enfin sur. les, fours et les mou-è:
,linsbahnalï, bâtis à. grands fiais, pour l’utilité publi-

que ,. et dont le peuple était obligé de faire usage , en

payant
tribut.. ’ .dans ce;
1.3011: finalléger
de la période,
dormi s’agit
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mémoire, Humberl du Colombier, seigneur de Paille-t

rand, était baillif du pays de Vaud; Louis de Joinville, seigneur-rde’Divonne, était baillif de Gex; Othon

de Chandéei, baillif de Bresse; Amédée de Chaton,

baillif de Chablais; Pierre de Meudon, baillif de Genêvois ; Humbert de Fillette, baillif de’Cbablais.
Mais il n’est” pas vraisemblable qu’auparavant les baillifs’ fussent tirés de familles aussi considérables. Pen-

dant que les hauts barons bornaient encore en tous sens la. puissance du souverain, celui-ci ne devait pas leur don-;
ner tant d’influence dans ses propres affaires , ni euxmêmes vouloir surveiller ses intérêts , et rendre la justice en son nom. Ce fut vers la fin du douzième siècle,
et au commencement du treizième, dit Brussel, que l’of-

fice de baillif s’établit en France; ce fut lorsque las
cour du roi ou le parlement fut rendu sédentaire. On
doit Présumer qu’il en fut de même dans les états de

same. ’ ’ i

t Les grands bailllfs (les provinces non seulement veila
laient sur l’administration des revenus du souverain,
mais sur la manière dont les vassaux administraient la
justice dans. leurs fiefs g lorsque Charles Emmanuel I."établit les préfets, en 1599 , les baillifs ne furent plus

tine. les chefs de la noblesse de leur province. ’
(152) Les châtelains étaient choisis , à la même épo-

que , dans la classe des chevaliers ou grands vavasseurs.En 1208, Guillaume d’Orsière, chevalier, était châtelain-

de Chilien. Ponce deILuzill , chevalier, était châtelain

(le
Féternc. Guichenon H. D. S. 1 . I
’ (155) Monsieur de S.I Foix, dans ses essais sur

Paris, dit qu’un évêque de Soissons, ayant envre d’un

beau cheval, vendit , pour l’acheter , 5 s rfs mâles et

2 serfs femelles de ses terres; mais à supposer que le

fait fût bien constaté , il ne prouverait autre chose sinon,
qu’il y eût, de tout temps, un petit nombre d’hommes
insensés, obéissant à leurs caprices , en contradictionde

leurs véritables intérêts, et qu’on en usa quelquefors ,
sous le régime féodal, envers les esclavEs , connue chez
les Égyptiens , les Hébreux ,t les Grecs et lesIRomalus.
(154) La" chambre des comptes de Savoie fut réunie f
celle deTurin, en 1720. Avant cette réunion , elle étau!

206composée de quatre présidais , de deux cheValiers , de
vingt-quatre ’ maîtres aux comptes , de deux avocats généraux patrimoniaux et d’un procureurupatrimonial. -

En France la chambre des comptes, long-temps .ambulante., ne fut rendue stable à Paris, que sous Charles

le Bel, en 1502. Les magistrats qui la composaient ,
portaient anciennement à leur ceinture des ciseaux, pour

marquer le ouvroir qu’ils avaient de retrancher les
mauvais emp ois dans les comptes qui leur étaient
présentés. g i. (:55) La loi qui obligeait tout homme libre au service
militaire, venait des Lombards. Chez-eux l’homme libre
qui manquait en cas de guerre, et lorsqu’il était appelé

par son seigneur à se rendre auprès de lui tout armé,
et en état de combattre, était frappé d’une forte amende,

et s’il ne pouvait pas la payer, il tombait dans la «classe.

des esclaves. , v -. a
(156) L’infanterie Française , dit Brantome , n’était

avant Charles VH1, et Louis X11, qu’un, armas de marauds , de bélîtres mal armés , mal Lenrrzflexionnés ,i

fainéans , pilleurs et mangeurs de peuple on les Jappe,lait, brigands à cause de la brigandine, espèce de corselet
qui leur , servait d’arme défensive ; bandits, parce qu’ils

composaient.les bandes. on les a depuis appelés rustres
dans l’anciennebistoire du chevalier Bayard; enfin aveny

liniers de guerre ou soldats de fortune, . depuis les
guerres d’Italie. ’Sous Louis X11 et François Le”, on les

voit représentés dans les vieilles peintures , tapisseries

et vitres des maisons anciennes, portant des chemiscsà
longues manches , comme Bohêmes de jadis, ou Maures,
montrant leurs poitrines velues et toutes découvertes ,;
leurs chausses bigarrées , déchiquetées et balafrées, (liais-

saut voir la chairde la cuisse. La plupart montraient
une ou deux jambes nues , portant leurs bas en dehors,
pendus à la ceinture. Plusieurs , aioute le même auteur,
étaient gens de sac et de corde , méchans ,. amemens
échappés à la justice , marqués de fleurs (il! lis sur,
l’épaule , la plupart voilés , cachant les oreilles qui leur

manquaient, par longs cheveux hérissés, et barbes hor-

ribles. I l y ’

I. (r57) Les hommes d’armesportaient pour armes défens
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Bives ,outre lecaSque, la» chemise de. maille, la cuirasse ,
le hausse col ou haute pièce, les brassards, les cuissards,les bottines de fer , l’écu ou bouclier qu’on attachait au

bras gauche, ou qu’on suspendait au col par des courroies. Les armes offensives étaient, outre la lance, l’épée,

le poignard, la masse d’arme et la hache ou francisque.-

S."a Palaje.

(158) Le banneret, à la guerre, était obligé de nour-

rir ceux qui marchaient sous ses ordres: aussi ceux:

qu’on appelait hommes de bannière en France, s’appe-

laient-ils hermines de chaudière en Espagne; et (le-là
plusieurs familles illustres des royaumes de Léon , d’Ar-

ragon et de Castille, portent encore des chaudrons dans

leurs
armoiries.
Ibidem.
”
(159) Il est’parlé
quelquefois d’écrire"
bannerets ,i
lus souvent de chevaliers bacheliers. Quand le’ comte
"douard marcha au secours de Philippe de Valois contre

les Flamands en :528, il était suivi de n chevaliers
bannerets, de 41 chevaliers bacheliers , d’un écuyer ban-

neret , et de 544 autres écuyers , outre les simples hommes d’armes. Lorsque Louis , baron deIV-aud, en 1559,
fut invité par le même Philippe de Valois,’roi de France,

àrlui fournir quelques troupes , il lui mena 100 écuyers ,

u chevaliers bacheliers , et un seul chevalier banneret ç
ce qui peut’indiquer la proportion qu’avaient entr’elles
ces difl’érentes classes, dansl’ordre féodal. Il est à croire

que l’écuyer banneret était un gentilhomme assez riche
pour lever bannière , mais qui n’avait pas reçu l’or-

re de chevalerie; que les bacheliers , au contraire,

étaient-des chevaliers hors d’état, par leur manque de
fortune , d’entretenir une bannière. Guichenon hist. de

Savoie.
’ ique’la charge de maréchal de.
(140) Guichenon’croit,
Savoie ne commença à exister que sous le comte Verd ,r
encore n’était-elle alors que temporaire; elle ne fut à vie
que sous Amédée VIH. Les premiers maréchaux dont

cette histoire fasse mention furent, Etienne Bâtard de
Il; Beaume, dit le Gallois et Gaspard de Monlmqreur.

1 id. . .

(141) Recevoir dans son château garnison des troupes
du prince ,» en temps de guerre, était la première obli-
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retraite. - ’ ,

galion des seigneurh-posse’dant ce qu’on appelait fief de

042) Les principaux châteaux forts, consacrés dans

l’occasion à la défense publique, étaient en Savoie ceux

de Charbonnière , d’Alinges, de [Violons , de Chevron ,
fondés par les anciens rois de Bourgogne; ceux d’Entremonts et des Échelles, sur le Guiers 5 les deux châteaux
de Conflans, sur l’lsère, abattus de uis par les Français ,-

celui de Beaufort , dans la vallée de même nom;

ceux de Vera] , de Montbel, et de S.t Maurice,
sur la chaîne de montagnes qui bordent la gauche

du Rhône entre Yenne et S.t Genix. i En Piémont c’étaient ceux, de Châtillon , des Ama-

villes, de Bard et de Chalan, défendant la Doire Bal. tee; ceux de Suse et d’Aveillane, , faisant tête au
Montcenis; ceux de »Paësana , de Ravel , de Cavour ,
(le Pancalier ,4 suri le Pô 5 Basa: et chcasparviera , au
débouche de la vallée de Mayra g le château de
Tende, gardant le col de même nom, et en arrière,

celui de Roc-avion , sur la droite du .Gezzo; celui
(le la China: , au débouché de la vallée de Posio ;

ceux d’Ormea -, de Batifale , de Cava , de MontoBasile,

de Lasagne , de Garessio, sur le Tanaro; ceux de C1116.
vesana et de Illulassan’, entre le Tanaro et le Belbo.
Le haut Monferrat avait our défense les châteaux forts

d’bcisa ,. de Forum, e Bestagno , de Cosseria : le
bas Monferrat ceux de Frassineta et de Gabiano.
Dalla China , Guichenon, hm. de Savoie.
, (145) Le; Continuation: de Nangis désigne, sous le
nom de Fils de Bélial, , les grandes compagnies qui inâ
festèrent long-temps le, Piémont , la Lombardie et la
France. Filii Belial guerroieras de variis natianibus, non

lobules litulum. Ils commencèrent à paraître en France
(en 1566, et allèrent se fondre en Espagne, détournés
comme un torrent destructeur par le connétable Dugucsclîln, jaloux d’en délivrer sa patrie.

Lorsque le comte ,Verd passa les monts en 1559,

pour châtier Jacques , prince d’Achaïe , il fit usage des
mercenaires Hongrois et Siciliens. Lorsqu’il marcha, en

1565, contre le marquis de Saluces, il se servit des

mercenaires Allemands , et l’une des. conditions de la
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paix fut quem: marquis vaincu , payerait 800c florins
’or pour congédier les compagnies. Enfin les aveulit-e

tiers appelés par les marquis de Mouferrat, et qui ravageaient le-Canavesan, lorsqu’Amédée V! resta prisonnier

entre leurs. mains , étaient ceux du comte Lucie, les
com ognies Françaises du comte Matteo Lande , et les
An ais d’Edouard Spencer.

. (144) Paul Jove présente Facino Cane comme le res-n
taurateur de l’art militaire en Italie. Il eut les titres de

comte de Casa! et de Castelnuavo , et accumula de si
grandes richesses , que Philippe Marie Visconti épousa
sa veuve par avarice.
(145) Les étui res Gibolins de Florence formaient un
corps considérai) e de mercenaires , commandés par le

comte Guida-Navette. i -

Les émigrés Guelfes, à leur tour, en formèrent on
fameux, sous le commandement du comte GuidœGuerra.

Le marquis Lancia, le marquis Palavieini, avaient des
corps de 1090 à 1200 hommes à cheval, armes de tontes
pièces , et qui se mettaient à la solde des républiques,

en guerre les unes contre les autres. I

[Martin de la Terre avait un gros corps de cavalerie,
nec lequel il faisait. en Lombardie pencher la balance
en faveur du arti auquel il s’unissait, et qui le rendit
seigneur: de ilan avant les Visconti. Le duc Louis de
Savoie , au commencement de la période suivante, ne
servit des trou es d’un fameux condottiere appelé Albert

Pio , Modénats , et en récompense de ses services, il
lui accorda le privilège bizarre de porter à perpétuité ,

lui et ses descendons , le nom et les armes de Savoie ;»
l’acte. qui l’y autorise est, suivant Guichenon , dut27
janvier.i450.’ Il paraît que Pio e ’ en une concession
aussi messéante, en dédommagement e quelque partie de
si solde,’qu’il n’avait pu obtenir d’un prince toujours

o(146)
e’ré.
. du bétail, la fabrication des froc
L’éducation
mages , fut la plus ancienne industrie des Savoyards ,
’liabitans d’un pays couvert de montagnes à pâturages. Le

haut Faucigny , la Tarentaise , la Maurienne , le Genêvois , les Bauges , dans la Savoie ropre , approvisionnèrent , dès les temps les plus malin , de hôtes à. cor-
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nes et de mulets ales pays 1 de plaines que la nature a

rapprochés ’ d’eux. i I p t t - l

’ (147) Les statuta Sabaudiae, au livre V ’, ayant pour

titre des décrets dominicaux, portent que le Vcostume
du souverain sera la robe longue et le.bonnet;”le velour,
le drop d’or, la martre, l’hermine, les perles, et les
pierreries , sont réservés pour sa personne , et pour celle

es piinces de sa famille. Les barons peuvent user des
mêmes choses dans leur babillement ,1 mais avec-modestie , et de manière. à marquer une distance convenable

entre le prince et eux; ils ne doivent avoir. de pierreries que sur l’anneau. Les chevaliers bannerets ne peu-

vent porter ni brocard , ni hermine; il ne doit entrer

que six marcs d’or dans la chaîne quileurtsert de col-

lier et dans leurs autres ornemens. Il en est de même
des vavasseurs élevés à l’ordre de chevalerie, et dc-- leurs

femmes ",- celles-ici-doivent être plus modestes dans leurs
vêtemens et dans’leurs parures, quewles- épousesdes

chevaliers bannerets. Les docteurs chevaliers: peuvent
porter desrobesi de damas fourrées .denventre de I martre;

cette fourrure est interdite aux simples "docteurs, ainsi:
que le damas ,"le satin ,net le -tufetas : ceux-ici Crie peuvent avoir dans leurs ornemens ni or, ni pierreries ;»il:
leur est défendu de porter des babils à bandes ouzàvtail-s
laides, àibordures ou à franges, plus courts que jusqu’au

genou , plus longs :qne jusqu’à la cheville du ioda Il.
est’dëfe’ndulauxl bourgeois inférieursàdaclasse. estoc-v
tours de porter. ennornomons plus’d’ùn .demi marc d’arc.
gent, lui d’autres; fourrures , que des .peauxlïde fouines *’

(stade putois; ils ne. peuvent; faire usage. ni’d’écurlatc ,i

ni des souliers à..la poulaine. Lesuart-iSans mécaniques ,l
etvla classe subalterne des familiers du prince ,. ne’doi-z

veut point surpasser.
leurs
les bourgeoisw v. un dans.
:4-.. . r;«. v ornemens
,n-fi

de la seconde classe. L’habit des paysans doit être court,
le prix de l’aune de l’étoile qui le compose ne doit pas
surpasser lioit. gluis, celle employée anicapùcbon [douze
gros (.leaçros équivalait à dix-huit sotie de notre mon-

naieactuelle ). ,1. . v 1 - ’
-g. ilFolklorefouinarit-In:
4. --. gy. æ

- 4 si I v , i .- l

v

IIII i

.. ((48),;Dns: un" ouvrage intitule’dà .lervis mussant)rum. par AnuiineEiBOrrinio; on Noir-que leVIvassaI cou-3
Pable’ de séduction envers-.13. femme. de Lsoni seigneur peson

(lait :le. fiefcquîil; tenait "de lui;- -quer«le consentement de!
la femme ln’alfleancliissait point le.4vassal.dn.crimev:d’aài

dultère; que le vassal devait, porter-a la veuve de son-2
seigneur le même respedt que sineeï Lseigneur. était: encere

en vie..0nfa, vu ailleurs qu’uniseigneur ,- Yen. corrompent.

la femme; (1860)! esclavel. afirancliissaitglemaiidevceueï
femme detou-s .liens deservil-ude. dîna un ; iv v ’ i ï

Le res ect pour les mœurs se montre partout dans les!
lois féodîles. . s. (a , i n .’;’ 1:14: ” ) f
(149) La damestiu’té, on l’a .;ddià. dit. usieurs ifoisî,’

n’avait rien-qui blessât l’hrgueilde la nob esseL’Les-Pa-v
latins , à la coun impérialcgvnîétaient «me: chose que les;

seigneurs composant la maison domestique (imprime ,1
et admis auprès de sa personne à de mitaines privauwa
tés. Les mairies, du palais étaient; les maîtres dîhôtcl
des :rois Françaisde la première race. Les vsënécltdt’zr

avaient les mêmes- atlnihutions 548M nommenait 110mm
latin serrent, vieillard, et du mot- tudesque .scalï, sigma-L
fiant domestique ;, par, conséquent. sénëblzabyoulaitï (1in

vieux-valet ou doyen des domestiqueszuqangeaë i
(:50) Lemari adultère payaita. àulsa.fçmme.pleignanteune,,indemnité.de 60 sous ; la femme-yen pareil-tas ,’

n’en pa ait que trente. Le mari: .ofl’ensét.menait ’53

femme evantle châtelain, pour; laîche condamnm
à cette amende ;.il était, en. ouke:,adutorisé..à.,la
battre tantl qu’il vbulait », ’sauf..à ameuter conne-lui

ses
voisins.
--1,E.l j de..Chieri
n .vl
a
(151).Antoine
.Gribaldi
, gentilhomme
, ayant
surpris sa femme avec un amant, obligea .ceue-infortuui’ei

à Pendre de ses propres mains le complice de.-sa faute;
au moyen d’un crochet de fer fixé dans la voûte-«,4

puis ,- ayant fait murenles. portes chies fenêtres de
cette chambre , transformée en cachot., il nîy. laissal
qu’un faible rayon de jour-crane ouverture étroite,

Fropreà, faire passer quelque nourriture" afin de proonger le supplice de sa victime: en . eflietyeucliaînéo-sà

l’un (les murslde sa prison, elle,ne-:-put iamaisper-

(Ire de vue le cadavre de soniamant, qui tomba et
putréfaction devant ses yeux.
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. Le comte. .Valpergus fait assassiné avec

des circonstances suisses pour satisfaire la vengeances
d’une maîtresse jalouse. Les nouvelles de Bandello au

seizième siècle lobent souvent des aventures smilles:
elles ne présentent guère qu’un mélange d’orgue , de dis--

solution et de passions vindicatives. I

(152). Olivier de Serres fait honneur aux Piémontais

de l’invention des tonneaux de bois , formés de douves ,i

lesquels ont remplacé partout les urnes, ou jarres de
terre cuite , pour contenir et conserver les vins et autres-

liqueurs.
I .1525,
- ’-et sous
- ’le règne du duel
(155) Ce ne fut qu’en
Charles le Erin, grue gouvernement se détermina à dé-

truire les rizières Saluces et de Savillan. Ce qui donna
lieu à leur suppression fait une peste qui désola le Piémont , et qu’on attribua aux vapeurs putrides exhalées de

ces154)marais
factices.
’ ala plupart
v î des
Dans la vallée
d’Aoste , et dans
va ées Piémontaises, les terres reçoivent le; ienfait de
l’arrosement, par des efforts de travail vraiment admi-

rables. Les eaux y arrivent souvent de plusieurs lieues ,
par les flancs des montagnes, au moyen d’aqueducsconstruits à grands frais. Quelquefois ces mêmes eaux,
dont la plupart proviennent des glaciers , ont besoin de
perdre leurs qualités malfaisantes: alors elles sont retenues dans des réservoirs, où lion jette quelque engrais ,

et on les y laisse reposer long-temps avant de les répandre dans les terres. Rien n’égale l’industrie e layée

à les distribuer, et restau avec laquelle les ha itans *
se les pana ont entr’eux. On les dirige même dans les»
vignes , que a légéreté du ’sol et la réverbération du soleil

feraient périr de chaleur, sans cette nique. Quant aux
canaux ou nouilles qui servent à l’irrigation des plaines ,
les Piémontais en trouvèrent des modèles chez es Mi-

louais , leurs plus proches voisins. Le înaviglio grande
fut commencé par cent-ci l’an n79. et terminé en 1257:!

il coûta ar conséquent 78 années à construire; ce.
qui peut enlier une idée de la constance que ces-peuples

mettaient à poursuivre leurs entreprises. t

(155) On trouve fréquemment, dans la vallée de la
Boire Baltes , des-vestiges de mines fouillées et abansa.
x

ionisées -;’ èrl’en y exploitai Cunrgnsé une mine de fer;

MS

qui - pour l’abondance et la qualité ne peut être comparée, dit-on , qu’à Celles de l’île d’Elbe. *

(r56) Clétait en latin que prêchaient S! Dominique,
S.l Fran ois (l’Assise, S! Antoine de Padoue , ces grands
orateurs âontls merveilleuse éloquence entraînait les peu-

ples à leur suite, convertissait les villes les plus corrompues , et mettait fin aux inimitiés des rtis et des ’fae
milles. Preuve évidente que la langue. ont ils faisaient
usage était familière à leur auditoire. -

(157) Le Dante fait entendre qulen 1150 on avait

essayé pour la première fois d’écrire en Italien. On croit

que ce grand poète composa sa divine commedia au commencement du quatorzième siècle. Jeànl Vilani, bon historien de ce même tem s, écrivait aussi en Italien. ’

(158) Suivant Barthoe, un docteur , a res avoir en-

seigné le droit civil pendant dix ans , était chevalier de

droit; on appelait cette nouvelle dignité , chevalier de
lecture. Robertson, dans sa savante. introduction à la vie
de Chaude-Quint, dit que les premières universités étaient,

à la vérité , en bien petit nombre, mais tellement sui-

vies, quleanGu il y avait 10,000 écoliers à celle de

Bologne , et 50,000 à celle lelfird. ’

n (159) Les patentes denpeintre domestique de laceur

de Savoie , expédiées à maîtrelJean de Liège, sont
datées du Pont d’Ain, le 9 octobre 1415 ; elles portent,
que le récipiendaire sera pondâut 20ans exempt de tout
impôt, qu’il recevra annuellement 60 florins pour lui et
pour ses élèves, et qu’il son nourri au palais.

(160) Dans la maison domestique des rois de France
régnait une simplicité, non moins grande à proportion;
que dans celles des. princes d’unlordre inférieur. Les
emplois n’y étaient guère plus nombreux; on com-

mençait seulement du temps de Charles le Sage , à",
faire usage du verre let de la faïence, inventés par les

Italiens; un aficieriiavnit la charge, sons le nom de
potier , de veiller à la conservation-de ces effets précieux et rares alors. Un autre officier l faisait l’achat
des étoffes destinées aux habillemens et livrées, et le

tailleur ne cuvait rien couper qu’en sa présence.
(161) Ph’ ippe le Bel, roi défiance, à la fin du

l

214
X11! siècle , n’avaitsque trois plats sur sa table , et ne
buvaitque’. du vin de ses vignes de l’Orléaiiais. Dans

les lois somptuaires de ce monarque, publiées en 1295.;

, il ordonne que nul, dainsison royaume, ne pourra douner au grand mangier , c’est-à-djre , au souper- , qui
alors. était le. principal repas, que deux mâts et un p04
tage au lard; et au petit mangier , c’est-à-dire v, au dîner
qu’un mêt etvun entremêt. Les mâts devaientzêtre sans
fraude, et dfune seule manière, c’est-à-dire,’ sans sauce,

d’une seule pièce de chair ou de poisson. Le principal
entremît étaitzdu fromage. feilly, histoire de France.
(162) En 1518 le due Charles Il], surnommé le’Bon,
fit de nouveaux statuts pour l’ordre du’ collier,*qulil
nomma ordre de l’Annonc’iade, à cause d’une figure, en

plein relief et en.or, de l’Annonciation , qui pend au
as de la, chaîne,dans un triangle formé par trois lacs
d’amour. Mais les malheurs de.ce règne ayant fait tomber dans l’oubli l’ordre de l’Anuenciade, Emmanuel

Philibert le releva, lui. donna un nouvel éclat et de
nouveaux ,réglemens; Les chevaliers portent le grand ou
le.petit collier: le premier, destiné auxvjours de cérémonie, doit-.être.1ln poids de 200 écus d’or ,- et. les roses en sont émaillées de rouge et de blanc; l’autre n’est
qu’uneicliaîne d’or plus légère, et des la largeur d’un

pouce; il est accompagné d’une étoile ou plaque , brodée
sur l’habit’ïen Maillons d’or et Idfargerit , et qui repré-

sente l’Annonciation. :Le manteauydans l’origine , était
crainoisi,«bordé de’ lacs d’amour, et! de franges d’or.

Il fut bleu,- doublé de tafetas blanc, sous Emmanuel
Philibert’; puis amaranthe, doublé de toiles d’argent;

et enfin pourpre , doublé d’herminer On a perdu les
premiers astatuts de.’l’ordre , par le comte Verd. Ceux
aujourdïhui en vigueur sont d’Améde’el VIH, d’Emma-

"nuel Philibert et de) Charles. Emmanuel Il". Le lieu
d’assemblée du cha itre fut la. chartreuse de Pierre ’
Chatel leur Bugey ,1: ]usqu’au traité de Lyon, qui rendit
le Bugey Français; alors. l’hémitage des Camaldules , sur;
la colline :de Turin, tu! désigné pour être le. lieu de la

tenue des-chapitres, et de la sépulture des chevaliers.
(165) tIl est-permis de croire que les devises mystérieuses , comme celles de.Savoie , fusent à la mode dans
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un temps ;l puisque les marquis de Saluces portaient aussi
les quatre lettres N. O. C. H. deux fois répétées; qui
voulaient dire, en langue Allemande ,i encore, encore. On.
sait que les cinq ivoyelles 4.. E. l. O. U. formaient" l’an-

clenue idevise de la maison dÏAutriche, et.que-le raiRe’nélide..Sici,le avait composé celle de son ordre des

trois lettres L. O. S. , entrelacées dans des croissons ,I
ce qui offrait Pour sen-s les, en croissant; c’est-à-dire ,

renommée-tou10urs
croissante. , ,. M . .
(164). L’étau deÏSavoiep paraît avoir été , depuis la
seconde croisade, de gueules à. la croix d’argent. Il est
ainsi sculpté sur, le mausolée de.Thomas Le? dans la.
cathédrale d’Aosten; et dany les sceaux d’Améde’e HL

Les Princes d’Achaïe portèrent pour. brisure à cesmêmes

armes une bande d’azur. Le cri de guerre des princes.
de. Savoie était indifiè’remment S.l.1llaurice, Savoie , ou ,
bonne’fzauvelle. Les sceaux qui pendent à leurs actes. les:

plus anciens , les représentent-à cheval , armésde toutes
Pièces, l’épée. haute , etportant l’aigle éployée ; de

ËEmpiresurleure’cu.l h, «

- (1,65) Plusieurs devises; étaienydesiijeux.dirimois. suri
un vnompropretyet n’en renfermaient-jpals: moins de sont
et de grace. Témoin, celle des, sires de.Beaujeu.u a I

- D’autres
. . : Aexprimaient
tammalqmï
136414km i , ’
l’orgueil d’une naissance illustre,
comm’e’cèlle des sires de "Villarste ’ ’ ’ " ’

’ Point de plus, peu de pairs, prou de ires. a
(166) Le cérémonial suivi à la cour de gnole, au
tournois de 1548, est le même que celui d’un autre tour-

nois, donné en Angleterre par Édouard III en 1575;
les tenans, à celui du comte Vert] , furent, suivant’
Guichenon , le comte de Savoie , les seigneurs de la
Chambre, de Chevron, de Challes , de la Dragonnière,

lerlier , de Candie , de Gerbaix-Sonnaz, de Chabot ,
de Bressaux, de Menthon, de Ver er , de Capré , de
Miolans , de la Baume et de Grau mont.
(167) Dans un tournois que le roi de France, Charles V1, donna à 8l Dénis , en 1580, à l’occasion de
la nouvelle chevalerie de son frère, on voit des cérémonies très-ressemblantes à celles de ce même tournois
de Chambéry , lequel avait eu lieu plus de 50 ans aupara-
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m: *. Le roi. suivant la description du moine de S!
Dénis , était armé et vêtu d’une couleur vert-sombre ,

en mémoire des anciens chevaliers errans; sa cotte d’armes était ornée d’une broderie d’or et de perles; sa devise ’était relevée en or , sur son écu émaillé de verd.

Des dames, montant de belles haquenées, conduisaient

les combattus dans la lice.
(168) On trouve encore une conformité parfaite entre l’étiquette observée au banquet impérial de Chambéry.

en 1564 , et celle du festin qui suivit le couronnement

du roi Charles VI, inze ans plus tard. A ce dernier,

Olivier de «Clisson , e sire de CouCy, Gui de la Trémouille , le maréchal de Sancerre et Jean de Vienne,
amiral, revêtus de cottes de drap d’or par-dessus leurs
armes, et montés sur de hauts destriers , servaient à table,

et portaient les plus; On n’est pas moins frappé du
rapport des cérémonies funèbres qui eurent lieu aux
obsèques du comte Verni , avec celles observées au sera
Vice solennel, fait à S! Denis , pour le connétable Duesclin, et dont le Laboureur a .dOnné la description
s son histoire de Bretagne; Sans doute quetoutes ces
formules étaient prescrites par l’étiquette antique , et
qu’il n’était pas permis de s’en écarter, dans les M64

un: pays, où les lois de la chevalerie étaient en vigueur.

* En :348.

fi
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Règne V 19.° AMÉDÉE VIH,
ac 58 ans. surnommé le Pacifique , Le” Duc.

-*

muance, ÉDUCATION ,r MORT, FEMMES rumens

’ faits principaux, monumens. ET surins. CONTEMPORAINS.

Né au château de Chambéry le 4 Amédéelelépolèslî: P0P"-

v i - en 1401 i arie e ,

septembre :584,Aparvenu a la (En dephüippelehzrdî’ urbi"! VL axai
renne. en 139: , agé de 8 ans. 0d on duc de Bourgogne; Bonlface 1x, 1404,
de Villars fut chargé en chef de son il en, d’elle: Innocent Vl]. 1406.
éducation. Il abdique , pour monter 1.° Amédée, mort 6:99:01: X6]- 1409- r

sur-la chaire pontificale , en 1459; sans 32h?” f îeîâanxrâl ’
dépose la thiare en I445? et ne con- dephilip e’viscon- Mania V. 145,.

’ 2. arle emme l .

serve que le titre de cardinal légat du ü, duc e Milan , Eugène IV.51447.

S! Siège , dans ses anciens états. Il magnans postérité. E n
meurt à Genève , le 7 janVier i471 -. 3.,Louis quisuit. mp"’""’

sa sépulture était à Ripaille; mais Miel 5; 30""? 5’ Winccslas . . 11,003
ayant été violée par les Bernois, pen- argumle’ qui "9 Robert . 14m.
furent pas mariées.
Sigismond . . 1457.
dant le temps de leur irruption en

Chablais, ses cendres furent trans-

portées a Turin ,loù elles reposent dans
a cathédrale de 5.? Jean. Amédée fut
élevé à la dignité de duc , en i406 ;

6. Mar uente , Albert . . . 1439.

mariée Amis fois, à
Louis d’Anjou , au

duc de Bavière, et

Roi: de France.

au comte Palatin Charles V1. 135m.
de Vurlemherg.

Charles Vil. 1422.

de postérité.

Louis lll. . . 11,52.

il accrut le domaine de (sa maison, du
7. Phili pe qui
comtélde Genève, en [40: , de Vereulletitre ccomlc Roi: de Naples.
de Genève, et qui
ceil, en 142 , et de tout l’héritage
mourut sans laisser Louis Il. . . x39I.
des princes ’Achai’e.

Le remier de sa race il publia un
code (l)e lois, et donna de nouveauxstatuts à l’ordre du collier. Il créa celui

de 83 Maurice, en i454; il rendit la

8.3l 9. Deux in.
meaux morts en bas

âge. - un

Marquis i

de Manfsrrat.
Théodore Il. 1418.

Jean Jacques 1445.

charge de maréchal à vie; et en déter-

imina les attributions. Il fut fonda-

film-qui: de sailll’eù

teur des dominicains de Bourg, et du

Frédéric l." :595.

prieuré de Ripaille. Sous ce règne furent commencées , à Chambéry , les
églises de SÆFrançois et de 83 Do-

Thomaslll. 1415:

minique. , i

Jean Galéas :395.

Ï Ducs de Milan.

w

Jean Marie mon.

li

Philippe Marie

--.. sur. . 1412.
18.1...

17.0

GUERRIERS. MAGISTRATS PERSONNAGES ILLUSTRES.
1597.1ean deVernaî, Chancelim. Fabrizio Canette, grand-maître de

maréchal
de Sa- . Rhodes
voie. l391.:lfïânÈelelllng.
l

.Aéd’ a s. eonans.
L.
comme Sixte-Quint, de la condition de

ilzongenïoïcome. :399.l1uguu de Lu- Jean Fraczon , d’Annecy , élevé ,
mandant géné-

muges.

ral de la cava- 1402. Antoine de gardeur de pourceaux à la Pourpre
Chalans,depuis
lerie.
romaine, archevêque d’Arles, connu
cardinal.
J418. Boniface de
Chalans.emplo- un. Guillaume de sous le nom de cardinal d’Ostie ou.
yé contre le duc

de Bourbon ,

un ouver-

zrieur cg Pié-

Chaleur , abbé
de Brogni, ne en 1549., mort en i426.
de S.t Michel Il fut créé chancelier de régliez par

de la Cluse.
[406. Guichard de

le Pa e Alexandre V en 1409;- il

Marchand,rnort prési a le concile de Constance en
1414i il fut auteur de plusieurs ouen 1416.
.1424. Gaspard de 1407. Henri de Co- vrages restés inédits.
lomhier.
Montmajeur.
1416.Jean de Beaupas. François de
Guillaume Allemand , de Faucigny,

mont,chevalier
du collier,ittm.

la Palud, un

des principaux

fort, mon en savant dans le droit canonique , fut
141,0.
évêque de Genève et protesta contre

chefs de l’armëe Savoyarde

Vice-chancelier: le Vicariat de l’Empire, mis sur son
ou garda de: sceaux: diocèse par l’empereur, en faveur des
son: ce règne ,
d’une maison
1578.Philippe Sim.
illustre en Bres- 1393. Pierre Colomu, chevalier du
bier,archevê ne
l’ Francs de Consié ,
collier; il avait
SUITE
de Tarentaise.
archevêque d’Arles,
eu à la guerre
des Magistrats.
:407. Pierre Mat

princes de Savoie. l . ’

le
nez abattu
d’un coup d’épée; et portait
un nezd’argent;

t ilsesignalasous
les. deux règnes

. rumens:

chaud. 4

Présiden: Je la (.71.e

des comptes;

de Vernis

général en Pié-

l435. Robert de

lars,lieutenant- x 430.Claude de Saxe

Monte.
mont , chevalier du collier. i440. Barthelemi de
Chabo
Jean de Baume
lieutenant - général en Bresse.

.-.Eudes deThoite, de Villa" n

génému,’ m pu. arche de Constanu-

mont. nople, en 1450.

14m. Jean de Sau- r 583. Jean llraïda:
vauge, seigneur

--- Oddon de Vil-

--

puis vice-chancelier

"cm-m ’ hg". de l’église et patri-

Présidens du camail
souverain, séant à
Chambéry.

François de Miez,
i418. Galvagna Bel- d’Annecy , bénédi-

I402. Rémi Canol.

l
.i405.
on.
Jacques de Sas-

lion.
erins-gânc’muz

159:. Jean de Gerbaix de Billac.
1402.. Louis Cosla.

ctin de Taloire ,t
évêque de Genève

en i428, cardinal en
1440. Il était neveu

du. cardinal de Broc

gui. .

J eau de la Beaume,
lieutenant - ne. 1424. Louis de Mon- 1406. Jean Roveroz nérilen Savoie.
r41 1. Gui anet Mn- créé comte (le Monttéole.
rêches.
145:. Pierre Mar- 1437. Antoine de revcl par Amédée
chaud.
VIH , maréchal de
Consié BoloI437. Urbain Cérid
France en 1456.
nier.

Ciao

22I

Ré
g l ne
20.°.’LOUIS , 2.° Duc. A

de 25 ans. .

-I-

natssnucn ET nanar , remiers rumens

faits principaux. , monumens. ET ENFANS. lCONTEMPOMlNS.

Né à Genève le 24 février 1402, Anneofiglle ciels; Papes.

créé par son père lieutenant général

nus de Lusignan,rot

des états de Savoie en 1454, parvenu

rusalem , mariée en v

à la souveraineté en 1440 , par l’abdication d’Améde’e VIII , mort à Lyon

le 29 ljanvier 1465. Son cœur et ses
entrai! es furent déposés dans l’église

de Chypre et de Jé-

r435,morte en 1462. Calisle lll. . 1458.
Le
duc Louis eut Pie il. .I . . 1464.
d’elle:
1.° Amédée qui

des Célestins de cette ville, au; pied
du maître-autel; son corps fut trans-

suit; ’

Eorté à Genève , où il fut enterré en
abit de. cordelier, à vcôte’ de la du-

en ans.

chesse sa femme, dans l’église des
frères mineurs observantins. Il porta le
titre de prince de Piémont jusqu’à
l’abdication de son père. Il fonda l’é-

glise et la maison des Célestins de

Eugènepr. . I447.
Nicolas. V. . 1455.

’ z. Louis, roi de

Empereur.
4Ï

Frédéric 1495. 1

Ch pre, mort sans

liois de France.
3. Janus qui-eut Charles Vil. 146:.

le titre de comte de Louis X1. . . .1483.
Genève , et n’eut
point d’enfans.

Roi de Eylau

4. Jacques. comte
de Romont et huron Louisivlll. . I454.
de Vaud quifit branMarquis

e.
de Monferrat.
LyOn , les Cordeliers de Turin et c..5.
Philippe qui
de Nice, les Carmélites de Rumilly:
suit.
Jean Jacques 11,45.
il acquit la relique du S! Suaire en 6. Aimon , K mort Guillaume . rats.
1452 g et créa le sénat de Turin en

1459. Il est le premier des princes

de sa famille dont les monnaie-sportent le buste ou le profil suivant l’u-

sage antique.

au berceau.

7. 8. ,9. Pierre. a1. flyalïquix de Saluons.
ehevê ne de Tan-antaise ,-qJean et Fran- Thomas a HI. i
Louis l."
çois successivement
évêques de Genève.

io.Marguerite,ma.
riée au marquis de
Mouferrat.
11. Anne . morte ’

au. berceau.
1 z. Charlotte Ilrei-

ne de France.

15. Bonne , dur

chesse de’Mildn.

.14. Marie, mariée

au due de Luxemr5. Agnès. combourg.
1
une du Duncia.- v
16.Jeanne,’ morte

auberceau.

Duc Milan
F ra nçois.5forc.e

c.....’.l446.
Duc de Bourgogne.

Philippe le Hardi.

n22
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GUERRIEËSV

Maréchaux.
1440. Mainfroîu, bâ-

tard de Saluces.
11,51. Jean , bâtard
dlArmagnnc.
:454. Louis, bâtard

MAGISTRATS

C bancelle".

i440. Pierre Marchand, fils de
l’avant-dernier

"PÈÈSONNÀGES ILLUSTRES.

Bérold de Bussy, de la province
de Bugey , chevalier de la toison d’or.

Aimon de Chissé , de Sallanches ,

chancelier.
savant bénédictin, évêque de Nice ,
11,46. Guillaume de
is de Grenoble , exerça une grande
d’Achaïe , seiConsié, Bolo- Pu
influence
au concile de Bâle. Il moumier.
gneur de Raconis , chevalier t449.AnIoinedeRo- rut en 1450.

du collier.

.1455.’ Jacques de

I Moulinaîellr.
:460Jean de Seyssel
de la Chambre.
a 465.ClaudedeSey&
sel d’Aix.

:459. Jean de Compey , commandant-général de
l’àrméeenllalie

--GasparddeVartu et Jacques

ma nan,comle

I. de ollenza.

Louis Allemand, de S! Joire, en

i450. Jacques de la Faucigny ut archevêqued’Arles,a rès
Tour de Mon-

dovi , aupa- avoir ét comte de Lyon; prési ent
du pœcile de Bâle , il. avait en la

. ravant président du conseil

principale par: à l’élévation d’Améde’e

souverain de VIH un le trône pontifical en I452,
Chambéry.
puis 3’ son abdication en 1445. l
X452. Jacq.’ de Valpergue ci-dc- mourut en [450 , et fut béatifié par
vaut président

du même conseil.

bulle de Clément VII en 1527. On

lcélèbre sa fête dans plusieurs diocè-

de .Châlon ,
ses de Savoie.
cumin." en Ita- 1459. Antoine de
Romagnan 2.:
lie les troupes

Ï Savoyardes sous

Jean de Compey.

lx46r. - ,eorges de
Piossasque . il.

dans i lile de

1460. Jacques de
Valpergue, précédemment deo
limé , Établi

Théodore Paléologue , fils du mardans sa charge quis de Monferrat , cardinal en I464.
de grandæban
celier.

Chypre.
1463. Jean de Mon!- i462. Jacques de
Compey , évêluel . Bressan ;

idm, chevalier
du collier.

:450. Jacques de
Chalut)! , gouverneur de Ver.
oeil.

Louis de la Palud, Bressan, car.

dîna! en 1449.

de Turin; il

n’exerçasachar-

go ne pendant
que que; jours.

Vice - C hantait?"
ou garde! :145 sceaux

I440. Pierre Marchant].

17,48. Amoine de

. Rdavingnan.

1464. Guillaume de
Sandigliano.

1465.!Jean ile Mit
ehaëlic. évêque

de Lausanne. j
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m’

Présidens de la chambre des comptes.

14-55.- Barthelemi de Chabo.
i447. Urbin Cérisier.

1455. Guillaume de Viry.

1462. Gui de Fésigni. ’ f ,

1462. Jean de 8m, seigneur de Revoire.
Présidens du conseil souverain de Chambéry,

1440. Urbin cerisier.

a

1449. Jean de Costis, Français.
:450. Jacques de Tune, Français.
Prés-Mens du conçoit souverain de Turin.

1451. Antoine. de IKomagnan.

1458. Mercurino de Ronzo.
1465. Villefred d’Alinges,
le Trésorier général.

:462. André Damian.

a
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, , appelé du vivant de son père,

Règne

I
w

2 1 .6 AMEDEE 1X , Anié monsieur; dans la suite, 5.e Duc.
de 7 ans.
dit le Bienheureux.
NAISSANCE sur mon! ,

FEHMES

faits principaux, monumens.

En minus.

Ne’ à Thonon le I." février 1455 ,
élevé par Jean F ausson , moine Fran-

ciscain, parvenu à la couronne le 29
janvier 1465, âgé de 50 ans , mort
à Verceil le 16 avril 1472 , et enterré
dans cette ville au pied du maître-autel de l’église de S) Eusèbe. Il ne

Amédée lX I eut

PRINCES

CONTEMPORAINS.

Papa.

pour femme Yolande. fille de .Gbarles

Pie Il. . . . :464.

le ieune âge du prin-

Frédéric HI. I493.

.Vll, roi de France; Paul Il. . . . I471.
ce mariage fut ar- Sixte 1V. . . 1484.
rêté à Tours, le 16
Empereur.
août 1436; mais vu
ce, qui n’avaitqu’un.

reste de lui aucun monument , sice n’est les couvons des Augustins

au: et de la princes»
,se,qui n’enavait ne

et des Carmes de Verceil ’il fit

,trois,il ne fute cc- Louis XI. . . I485.

bâtir, ainsi qu’une partie d: celui
des Dominicains de Chambéry. -,Il
donnait aux pauvres jusqu’à ses meu-

bles et ses habits, et les servait de

lué que 16 ans plus

tard. Amédée lX cuti

de Yolandeg enfans,

savon". , .

ses mains. Dans un temps de disette

r.° Philibert I."
qui suit.

son collier; les actes de sa piété et

jeune.
5. Charles l." qui

Il leur fit distribuer jusqu’à l’or de

de sa charité furent infinis. On nevoit pas pourquoi l’histoire ne fait

z. Charles, mort

suit Philibert.

I Foi de France.
Marquis

de Mo nferrat.

GuillaumeVI. (5:8
Marquis de Saluccr.

Thomas Il! . . .
Dard: Milan.

honneur qu’à la duchesse’ Yolande

. 4. Jacques, mort Gales: Marie Sforce
1eune.

seule, des travaux considérables emgoyés sous ce règne pour rendre la

Claude , morts de Duc de Bourgogne.

cire Balte’e navigable; car son époux

vivait alors , et lui fit don d’une terre
considérable en Piémont , en .re’com-

pense des soins qu’elle avait Pris à

cette occasion. Il fit lacer dans la

5. et 6. Bernard et

1476.

même en bas âge.

7. Anne . mariée

au prince de Tarente.

8. Marie femme
de Philippe, prince

Sfie cha elle de Chambéry la relique

de Neufcbâlel.
9. Louiæ,mariée

du S! gindre.

à Hugues, comte de
Châlons.

Jean un: peur . .

M

GUERRIERS. MAGISTRATS

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Baptiste , chirurgien de Saluces ,’
Maréchaux. Chancelier-c. I
1470Claudecle Seys- 1465. Jean de Mi- inventa et pratiqua dèsi475 l’opération de la lithotomie. Malacarne rénel.haron d’Aix, chaëlis ci-de-

chevalierclucol- vent vice-chan- clame pour son compatriote cette

Louis decelier.
la x469- Humbert (le
---lier.
Chévrier; il aChambre , vi
comte de Mau-

l tienne. l
t 47:. Claude de Raconis. -

1450; Lancelot de
.Luirieux,:gou,vern.’ de Nice.

--- Richard de
Mont-chenu,

baron (le Ternier, chevalier
de l’ordre du

A I collier.
--- Jean (le Montluel. seig.’ de

Châlillon, en
l

Chlutegne,gou’-

» vernenrdu Pié.

mont , cheva.
lier de l’ordre

importante découverte , attribuée par

les Italiens à fifmino Saute , et par
les Français à Germain Callot sur:
vait été suspenv
du de ses fon- la fin du règne de Louis XI; mais

t ction: pour ac- on a lieu de croire , que les uns et
cusations ra- les autres ne firent que renouveller une
ve8; mais i est Eratique connue d’Hippocrate et ou:
à! croire que son

innocence fut

reconnue. puisu’il fin enterré
ans l’église de

liée depuis 10m..

Guillaume Fichet, de .FaucignyÀ;
recteur de. l’université de Paris , au.

S.Jeau,en 1475, teur de la première réthoriqne Fran.
avec le; honv çaise qui ait paru, et d’un Précis «le
heurs funèbres
kl’histoire 1(le Savane , manuscrit , mais
du: à la di nité
de chance set, célèbre "surtout pour avoir établi g;
Voca- chanceliers,

garder de: sceau-t1465.18In2Mîchlëlll

France V la première imprimerie en,

1471. Le Pape Sixte 1V le fit sa;
camérier secret, et son pénitencier.

1471.8ibuet de Lodu collier.
Pierre de Pingon , de Chambéry ;
riol; il régit
1471. Guillaume de
pana
pour un des bons poètes de son
la
chancelerie
Genève , baron
pendant la sur.
(le Lulins.

.-

Janus de Ge.

’ nèi’el’ceigneur

de Lulins, gou-

ensiond’Hnm-

ert de Ché-

nier.

temps. v

Antoine Gaynerio, de Chieri, médecin renommé , et qui a laissé un

vern.r du pays Présiims du conseil
grand nombre d’écrits sur la médede Vaud , che. souperait: de Turin. y cine des Arabes qu’il professait.
valier du col-

litt.

146 5. Viiïre 611»

Georges Mémla , d’Alexandrie, bon
linge.
1471. Sihnet de Lo- littérateur, auteur satirique.
rial.
11,73. Antoine de
Samuel (li Cassinc, d’Alexanârie;
Piossasque.

savant professeur de philosophie.

Chambre de: campus de Savoie.

1462. Gui de F6.

signi.
.465. Jean de Saix,
seigneur de Revoire.
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Règne

de to ans.

22.6 PHILIBERT 1.", I
surnommé le Chasseur, 4.° Duc.

w

FEMMES

faits principaux , monumens.

Né au château de Chambéry, le 7

août I464 ,e’leve’ par François Bérold,

CONTEMPORAINS.

Philibert fut ac.

cordé en mariage à

savant personnage; parvenu à la cou-.

llâge de 9 ans, avec

sonne en I472 , mon à Lyon le 22

leus Marie Sforce ,
duc de Milan , dont

’avril 1482. Ses entrailles furent déposées auprès de celles du duc Louis,
son aïeul, dans l’église des Célestins

de cette ville, et son corps trans orte’
«à l’abbaye d’Hautecombe. Le bruit
courut qu’il avait été empoisonné.

Yolande, sous le nom de son fils ,
déclara, par un édit de 1475, les fiefs

nobles aliénables , et publia en i477
des nouvelles lois , dontipplusie’urs
ont. été conservées dans les constitu-

tions royales. a

w
rumens

r NAISSANCE ET MORT ,

l Papes.

Paul Il. . . . 147:.

Blanche, fille de Car Sixte 1V. . . x484il n’eut point d’en-

fans, et ni depuis
épousa ’ernpereur

Maximilien. ll avait
du épouser, en premierlien. Marie, héritière deBonrgo ne

Empereur.
Frédéric lll. 1495.

I Roi de France.

Louis XI; . :485.
Mar.’ de Monferrat.

ui orle depuis .

Guillaume V1. 15:8.

triche, la Flandre.

Ducs de Milan.

ans amaisond’Au-

lm périaleet la Franche-Comté; mais ce
mariage échoua: les
héritages de Bien»

Galéas Marie Sforco

noirt-

(476.

Jean Galéaa . :494.

che et de rie,
mirent depuis En. Duc Je Bourgogne.
tope en feu.

Charles le téméraire,

dernier duc de

Bourgogne, mort
en . . h . 1’477.

227-

GUERRIERSJ MAGISTRATS SAVANT ILLUSTRE.
Maréchaux. L’humeur". Chrisçophe’dq la. Boyera’wcudmh

1476. Louis de la l Chambre, vi- 1471.. Hurnbert de
comte de Man. Chénier.

tienne. 1473. Pierre de SA

I .1473. Jean Louis de Michel.
Savoie.

x478. Antoine d’Orv

, .lier de S.t Inno-

cent, goumi-c...r
de Nice , com»

mand.tlestroupet de Savoie:
envoyées au se-

cours du duc de
Bourgognecon,tre les Suisses ,
et tué au siège

de Moral.

I478a Geo es de
. Menthâg, gouvern.’ de la for-

lérfmide Mon l.
mélian.

i482. Jean Clapet. Vice - Chancelier

garda du Janus.
I471. Sibuet de Lorio].

Haïtiens du sont"
de inuits.

1475. Antoine de
Piossasque.

r . Étienne de

477Morei l

11,81. Antoine de
Campion.

i528

M
W

élevé par Antoine de la Forêt. par;
venu à la couronne à la mon de 5011

GuillaumeVll, marquis de Mouferrat ,

frère, le 22 avril i482; mort lui-mê--

te en I509. Charles

Règne l

de 7 ans.

A . t 25.° CHARLES I.°’,, v
V surnommé le Guerrier; 5? Duc; "

INAISSANCE m mon: ,

FEMMES

faits principaux , monumens.

ET ENFANS.

Né à Carignan, le 29 mars I468,

me à Pignerol le l5! mars 1439, et
enterré dans l’église des Cordeliers

de cette ville au tombeau des princes
d’Achaïe. La maladie dont il mourut,

après avoir langui plusieurs mois , fut

Blanche fille de

mariéeen l 1,85,mor-

Charles Jean Amédée qui suit, et une
princesse , appelée

de son fils, Blanche

VIH en informa, par un fief, le duc

château de Raconis,

qui en avait en la
le 21 juillet 2487 ; le Pa e Innocent tutelles
se retira au

lui annonçant ses justes prétentions

Papes.

Sixte tv. . . i484.
lnnoeentVlll. i491.

Rois de France.

Yolande Louise, qui Louis Xi. . . :485.

lotte de Lusignan étant morte à Rome
de Savoie , lequel fit part de cet e’yè-I

CONTEMPORAINS.

Empereur.
l." n’eut d’elle aucun autre enfant que Frédéric 1U. 1493.

mourut âgée de r5
attribuée au poison. Il porta le premier le titre de roi de Chypre. C ar- une. Après la nioit

nement au Soudan de Babilone. en

’ PRINCES

où elle finit ses

fours.

Cette princesse

d’un esprit ferme .

Charles VIH. 1489.
Marquis

de Monfermt.
GuillaumeVL 15! 8.
üIarquz’:

de Saluces.

sur Pile de Ch re, le 18 août i488.
et d’une rare pruLa cession de harlotte de Lusignan dence. sut faire res- Due de Milan.
en faveur de Charles Le”, duc de
pecter son autori- Jean Galette 1493.
té , en même temps
Savoie, était du 27 février 1485qu’elle appuis des

Le Pape Sixte 1V , par bulle (111.9 troubles angereux.
des halendes de mars 1474 , déclara.
Elle ajouta au code
qu’aucun clerc ou moine régulier qui,
national plusieurs
lois encore en vine serait pas ne’ dans les terres du
gueur.
duché de Savoie ,l ne pourrait jouir
d’aucun bénéfice ecclésiastique dans ce»

même duché ; cette bulle fut sollicitée

et obtenue pendant la minorité des
enfans d’Ame’de’e 1X, par Yolande de

France; bulle confirmée depuis par

Innocent VIH et par Jules Il. i
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MAGISTRATS
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PERSONNAGES ILLUSTRES.

Chancelier).
Christophe - et Dominique de
Bovere, frères, d’une maison ancienne
1481.
Jean
Clapet.
-- Claude de Raeonis , bâtard
I483. Antoine de et illustre de Turin , l’un archevêque
(Lampion , évêde Tarantaise, l’autre évêque de Tude Savoie.
Maréchaux.

--- Hugues de la

Palud , comte
de Vaux, chevalier du col-

. lier.
- Philibert
de
Chelans . ba-

que de Genève.
Il avaitété me:

rié , et avait
eu plusieurs enfans ava nt de se

lieutenant - général du duché
d’Aoste, cheva-

rin , furent décorés de la pourpre
Romaine; le premier en ’1477’, le se-

cond en 1478. La vanité du Pape

Sixte 1V leur valut cet honneur;

vouer à l’état ec-

Sixte portait le même nom qu’eux.

clésiastique.

quoique né à Savonne et d’une basse

ron d’Amaville,

Vice-chanceliers.
garde: de: sceaux.

la

origine; il se persuada qu’on le croi-

rait leur parent , en le voyant répandre sur eux ses grâces particulières.

Sibuet de Lolier du collier. 148:.riol.
Dominique de la Bovere, dit le carI485.EdouarddeCa- dinal de S! Clément, jeta en i490
les fonderfiens de l’église Métropolinavax.

1484....
...de
Marcossey.
Présiden: du conseil

de Chambly

et de Turin.

taine de S.l Jean à Turin.
L’abbé Léonarde , Piémontais , sa-

vant chronologiste , fut chargé , sous
ce règne d’écrire l’histoire de la maison

148:. Antoine de de Savoie, et beaucoup de matériaux.
furent rassemblés par lui dans cette
Campion.
I483. Aléran Provaria.

r484. Oldrado Co-

noverio.
r (,89. Jacob Richard

vue, entre autres les titres de l’église

de Genève; mais cette histoire n’a
jamais été publiée.

Merle , comte de Piossasque , amiral de Rhodes en 1485; il passe pour
être dans cette famille le 59.° chevalier

ou dignitaire de l’ordre de S! Jean
de Jérusalem.

a Domi’nj ne Maria , de Novare,
un pour eipléià’Boulognè; et pour
coopérateur dans ses ’obServattonsastronomiques, le célèbre, Copernic.
,- n
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Règne :245a CHARLES JEAN AMËDÉE , ou CHARLES Il.

de 6 ans. 6.° Duc. i
NAISSANCE ET mon , FAITS PRINCIPAUX , PRINCES.

MONUMENS. CONTEMPORAINS.

Né à Turin le 24 juin 1489,, élevé Par Merle de Papu- Piossasque, amiral de Rhodes , ayant pour collègue l’archevêque de Tarautaise,de la même famille. Il succéda

à son père en I490, et mourut à Monicalier le 16
avril I496, d’une chûte faite en jouant à la balle;
son cor s fut déposé dans l’église de notre Dame de

Innocent VllI. 11,91.
Alexandre V1. I503.
Empêreür.

Frédéric lu. I493.

- Montca ler. -

Roi de France.
Charles VIH; I498.
Marquis

m
N,

Je Monferrat.
Guillaume Vl [518-

PERSONNAGES ILLUSTRES. MAGISTRATS

Duc de Milan.
Ludovico Sforce,

J

Galeotto, marquis de Carretto , au- Chaume".

oncle de Galéas, et
surnomméleMaurc,

parce qu’il établit en
teur d une chronique en vers des mar- usa. Antoine de grand
la culture du

quis de MonÇerrat . . . I491. campion.

l Il 1495;.hnédée deRo-

Jean Bourgeois , cordelier , né à magnan. évêSf Trivier , pre’çepteur de Charles que de Mondo-

VIH, roi de France , et qui baptisa
le Dauphin son fils , parce que, dit
la chronique , le roi le tenait Pour un

grand saint. Ce fut out luI plaire

que Charles allant à a conquête de
l’Italie ,’ fonda , chemin, faisant , à

Lyon le couvent des miniums observantins du fauHourg de Véze.

Jannetin de Vico, chirurgien fa-

meux, auteur d’un savant ouvrage sur

son art.
Thomas Parpaglia, et François Por-

pralo , savane jurisconsultes.
t

vi, personnage
bavant , el pro-

tecteur des arts,

mon à Turin

en . . . 1509.
Vite-Chancelier ,
garde du Sceaux.

11,88.
. . ... de
Marcossay.’

mûrierdans le Mila-

nais . 15m..
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Ï25.° PHILIPPE , surnommé Sans-Terre, 7.° Duc.

NAISSANCE ET mon ,

lFEMMES

faits principaux , monumens.

ET ENFANS.

Philippe; cinquième fils du duc
Louis , ne’"au château de ChaSIlJe’ry

i ile ’5 février I458 , tirait âgé e 58

ans , lorsque la mort de son neveu
l’appcla alla couronne; mon au, lieu

de sa naissance le 7 novembre I497.
Ses entrailles furent déposées a l’ab-

i baye de Le’main; son corps fut transporté à celle d’Hautecombe. Il ne reste

pour tout monument de son règne,
qu’une loi tendante à abréger les lon-

gueurs des procès, et à simplifier les

Philippe fut marié deux fois; en
premier lieu à Mar-

Claudine , fille de

Charles VIH. I498.
te de Pentheure. Du
Marquis
premier de ces made Monferrat.
riages il eut ;
I.° Philibert Il.
Guillaume V1. x 5l 8.
qui suit.
mère de François l.

sieur , et lui-même prit le surnom de
Philippe Sans-Éliane, parce que jus-

son.

ère le créa comte de Bresse. Son

Alexandre V1. I 503.

Jean de Brosse, com.

jeunesse, on l’appelait Philippe mon-

apanage. Ce ne fut qu’en I460 que son

Pape.

Empereur.
Charles de Bourbon,
rand-chambrier de Maximilien. I5I9.
rance g en second t
lieu, et en 1485 , à
Roi de France:

ehessed’Angoulême,

n’eut aucun a

CONTEMPORAINS.

guerite , fille de

formes de la justice. La date de cette
ordonnance est de 1497-. Pendant sa

qu’à l’âge de 22 ans i

M
PRINCES

z. Louise , du-

Duc de Milan.

Ludovico Sforce

5. Charles HI. qui . . . . 15m.
4. Louis , évêque

e Nice.

5. Philippe. sou-

che des ducs de Né-

mon".
Inquiétude et son inconstance lui
6. et 7. Deux juavaient fait prendre pour devise un meaux,
serpent qui vient de changer de peau bar â e. morts en

avec ce mot latin paratior. Il avait

été cause de presque tous les troubles qui avaient agité sa patrie sous

son père, son frère , ses neveux et
ses petits neveux. Son âge avancé et
l’état continuel de maladie où il vécut

pendant le peu de tems que dura
son règne, n’avaient calmé qu’à peine

la violence de son caractère.

8. liiliberte, mariée à Julien De-Me-

dicis , dit le Magnifique.
Philippe hissa de plus 4 bâtards, dont
René, légitimé de Savoie. et 3 filles, dont

l’une fut mère du Pape Leon X.
"René , surnommé en France le grand
bâtard de Savoie , épousa Anne Lascaris,

importante héritière . qui lui apporta.
en dot les comtés de Tende et de Vin-

tiraille. et les sei neuries de Marc, de
Prela et de Ment on ; elle était fière et

impérieuse, et c’était d’elle que les pro-

vençaux disaient que trais choses â-’

laient la Provence, le vent , la comtesse

et la damnez. Une des filles du and

bâtard de sinuois. appelée Iliade aine ,
épousa le connétable Anne de Montmo-

rrency.
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Maréchaux.

Chancelier.

I495.AmécléedeRo-

A magnan , évê-

ue de Mon-

PERSONNAGES ILLUSTRES.
Pantaleon de Confienza , du Ver-

ceillais , savant professeur en méde-

cine; etdont les ouvrages sont imprimés.

ovi, mort en

1509.

François Agacia , de la même provinee, me’decm renommé. L’école de

Pavie était fameuse alors surtout pour
la médecine.

Étienne Ferrera , cardinal, en 1502.

Charles Félix Carretto , cardinal,

en I505. I
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Règne l 26.a PHILIBERT Il,

de 7 ans. surnommé le’Beau, 8.° Duc.

’ NAISSANCE ET mon a, remuas A rumens.

z q faits principaux, monumens. ’E’r ENFAN3.’ i "CONTEMPORAINS. I

Né au château du Pont-d’Ain, en Philibertll. .fut Papes.

Bresse, le Io avril I480; élevé par

Jean de Loriol , seigneur de Ghalles

en Bresse-5p parvenu à la couronne en
1497 ; mort d’une pleurésie le Io se-

ptembre 1504. dans le même château, et dans la même chambre où
il était nef. Son cœur fut déposé dans

la chapelle du Pont-d’Ain; son corps
fut transporté à l’abbaye de Brou,
ou l’on. voit encore son mausolée ,

entre ceux de Marguerite de Bourbon
Sa mère, et de Marguerite d’Autriche

sa femme. ’

marié deux fois ;

Alexandre V1. 1503.
I.° A Yolande
Louise de Savoie, sa Pie HI. . . . I503.
Jules 11.. . . I5I5.
parente ’, fille de
Ï Charles I.

o

Empereur.

2. A Marguerite 5
fille de l’empereur
Maximilien d’Autri-

che , et déjà veuve

de Jean , rince héréditaire ’Espagne.

Maximilien. I5I9.

Bois Je France.
Charles VIH. I498.

Son mariage avait Louis X". . 1515.

été arrêté précédem-

ment avec le Dau-

phin de France, qui
e rompit pour éponser l’héritière de Bré- .

tague. Philibert Il .

moissonné dans sa
24! année , n’eut
pointd’enïans de ces

, Marquis

de Monferraf.
Guillaume V1. I 5 I 8.

Due de Milan.
Ludovico Sforce .
dit le Maure.

deux mariages. Marguerite d’Autriche

fut, dans la sui-

te, gouVernlntedes
Pays-Bas, et on la
considère, à juste ti-

tre, comme une des
femmes illustres de
son siècle.

COLLATÉRAUX.

Philippe, 5.’ fils du duo Pilippe de
Savoie, fut d’abord évêque de Genève .

puis Ipana é sous le nom de comte de
Genévoiset non de Faueigny: il s’attacha au service de France , et fut créé ,

en I528 . duc de Némours. Il mouruten
I555, et fut chef d’une branche qui.
subsista un siècle et demi.

554
7
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1504.:LouisdeMio- Chancelien. Marguerite Tizzone , comtesse de
1ans. ramie de v

Amédée de
Motumaieur , 1437.’IRbmagnan.

maréchal:
1530. Renérde. C112.

1504. Gabriel Vil

Dezana , d’une famille illustre et
puissante du Monierrat , fameuse par
ses Poèsies Italiennes.»

lani de Landes.

Suivant quelques auteurs cités par
deanangin,id.
Dénina, et suivant monseigneur dalla
.--n Trançois der :506; Pierre Bou- Chiésa , Christophe colomb , cru
. cba;d ,’ vpréLuxembourg ,
Génois, était Piémontais , du lieu de
aident de”ia.
banlde T110- i

Ian: , comte

v sans L lieule’
nant-général ,

gouverneur de
Savoie.

chambre les Cucaro en Monfrrrat, où sa famille
complçs. f l
existe encore sous le même nom de
Colomb , seigneurs de Cucaro , dei prélidd du con-

1 513. Louis d’Helîée;

seil ilsouverain
de Chambéry.
z

iscendans de François Colomb, oncle
Îiaternel du, fameux navigateur. .le

e comte Na ion , dans un ouvrage
exprès, a ren u «cette vérité constante.

, v , v l 4.

Marc Gatiinara, de l’iliùtre maison3de ce ’nom dansle (Vierceillais ,
auteur’âe plusieurs traités savans sur

la médecine , et l’un (les ornemens
de l’université de Pavie.

Boniface Ferreri, cardinal en 1517.
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. 26.° CHARLES III ,

de 49 ans. surnommé le Bon ou le Malheureux, 9.° Duc

W

- NAISSANCE in mon ,

FEMMES

PRINCES

-faits principaux , monumens.

ET ENFANS.

CONTEMPORAINS.

Béatrix , fille

Né au château de Chazey, en Bugey,

le 10 octobre 1486; élevé ar Janus

de Duin , seigneur de la aldisère 5
parvenu à la couronne en 1504; mort
à Verceil d’une fièvre lente, le 16 septembre 1555 , et enterré dans l’église

de S! Eusèbe de cette ville. Son long
règne fut une suite de désastres , et
n’a laissé d’ailleurs que bien peu de

Papes. ’ l

d’Emmanuel , roi

de Portugal, ma- Jules Il. . . . 1513.
Léon X. . . :511.
riée le 28 mars

1521. Elle mourut Adrien V]. . 5515.

à Nice, le 8 jan. ,
viet :558 , ayant
donné au duc de

Savoie neufs enfans,
gui périrent tous en
a; âge , excepté

Clément V11. 1534.

Paul l". 1549.

Jules Hi. - . :555.
Empereurs.

Maximilien 15:9.
traces. Ce fut ar son, ordre que les Emmanuel Phili. Charle-Quint :558.
ber!
qui
suit.
rizières de Saluces et de Savillan ,
ainsi qu’une partie des forêts envia
tonnantes furent détruites comme nuisibles à la salubrité de l’air. Il fit en
1518 de nouveaux statuts pour l’ordre

du collier, auquel il donna le nom de
l’Annaneiade; il donna de nouveaux
réglemens à l’université de Turin, et
fit ériger l’évêché de cette ville en

métropole. .

Rois de France.

connement.
Philippe de Sa-

voie, duc de Genê«
vois et de Némours,

Louis X11. . 1498,
François l. . :515.
Marquis
de Morzjerràl.
GuillaumeVI. :518.

mort en 1533 . 8 Boniface V. 1530.
pour fils Jacques ,
Jean Georges, deru.’

mort en :585; il
la dynastie des
fut, sousvplusieurs de
Paléologues . 635.!
règnes, l’ornement

de la cour de Fran- Frédéric V , prece. Qui nia au mon- mier de la dynastie
sieur de Némaurs

desGonzague! 1550.

dans ses belles an- François . . .
nées, dit Brantdme,
n’a rien un, et qui l’a

ou , paille baph’ser,

’ par tout, la fleur de

toute chevalerie.
x

,.

Marquis de Salines.

Louis lI. . . 1504.
il fut père de
Michel, Antoine ,
, Jean, Louis et Gabriel ,.dernier son.
venin de’sa racef
ces quatre frères se
concédèrent lion à
l’autre. t’

î du: de Milan.
Maximilien. .S-forco.
Trop cois Sforce.

r9
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1504. Louis de Miou
1ans , comte de
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Claude , bâtard de Seyssel, archevêque
de Turin, chancelier de France ,
151:0. fi Gabriel ViChanuliers.

mort en 1520, fut employé dans un I

am.

Montmaieur , 152.1. Claude de grand nombre d’ambassades , passa
Seysscl , arches pour un homme d’état des plus abiv chevalier du

collier.
1519. Honorot Grimaldi,baron de
Bruil’, lieutenant-général du

comté de Nice,

chevalier de

l. l’Aununciade.
1519: Jean Philibert

de la Palud ,

comte deVarax,
lieutenant h général , gouver- 3

vê ne deTurin.

les , et en même temps pour un juris-

I518. rôme d’Aiaz-

consulte, et un savant du premier

zo de Vereeil.

ordre. Il possédait à fond toutes les
langues savantes, et les langues vi-é
Vice. Chancelier , vantes lui étaient familières. Il fut le
ramier, dit la Monnaie, qui écrivit
garde de: rocous.
e Français avec ordre let netteté. Il
r 550. NicolasBalbo. laissa un grand nombre d’ouvrages
dont les principaux sont, les commenPrésiden: du conseil;
1541,. Jean François

Porporato.

taires sur toutes les parties du droit
civil; l’histoire de Louis X11, et

de Turin.

meut en Bresse, 1504. Bernardin de
la grande monarchie Française, déchevalier * de*
Parpa lia.
l’Annonciade.

1526. Geo roi Pa. diée à François l". Ses œuvres sont

recueillies en 7 vol. in-folio. Le continuateur de Fleury dit , que Claude
de Seyssel fut le premier qui donna

1519. François de
I l zéro.
Baume. com-

te -de Montm-

Trésoriers-généràuz

vel , gouver- I 501. Jean Novelli. en Français de bonnes traductions de
neur de Savoir,
finesse , Bugey 1517. Louis Galilérata.
et van-"m’y ’ Î---Bernardin Ma-

ehevalier de
l’Annouciade.

1512. François , ba-

ron deThorans,

gouverneur de
Savoie.

I527. Aimé deGs»

Thucidide , d’Ap ien d’AlcxandJ-ic,

labaïla.

de Diodorc de Sicile , de Xénophon ,
de Justin , des œuvres de Sénèque ,
d’une partie des vies de Plutarque ,

Président

enfin (le l’histoire ecclésiastique d’Eu-

Je la chambre

sèhe de Césare’e.

de: compter.

:497. Angelin Pro- t

Mercurino Arborio , marquis de

hâve, seigneur
I vans.
de Lullins, zou. ,rSoG. Pierre Bou- Gattinara, de la rovince de Verceil,
chancelier de l’empereur Charle.Quint,
vrrneur de Ver. chard.
oeil , puis du 1514. Jean de Seys puis cardinal.
pays de Vaud ,
sel, baron de
et I chevalierde. r
la Serra.
René de Birague , Milanais , posl’Annonciegde.
,Ï1518. Gabriel de sessio’nné dans le Canavesan , chan-

-:--, Jean écula
L Lande.
de France en 1525, chevalier
Chambre, via. 1510. Pierre de celier
du SI Esprit, nommé à l’évêché de
comte de Meurt

y Lambert. sei-

hümæ d’un

4550. Jean François

ricane, papi. h
gneur de la Lavaur, chargé d’une multitude d’autres bénéfices ecclésiastiques, enfin
mine de son A Croix.
mes.

Porporato.

cardinal en r5 8 , quoiqu’il eût été

tuerie , et qu’il eût des enfans.
l

l
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I530. Raphaël Lo-

1554. Nicolas Bulbe,

véra , gouver»

seig.’ de Ver-

neur d’lvrée,Sa-

non.

x villan eICbieri. 1536. François Jean
:533. René de Cha-

de Scarlval

lans , comte de :539. Aimé Oronce,
Français.
Valangin.
1553. François de
Vaehon, Fran-

l 536. Jacques deSca
Ienghe ,gouverne!» d’un.

1537. Charles, com-

te de Luzerne,

icommandJ de
Coni pendant
le mémorable
siège de :558.

1545» Richard d’A.

ranlhon , sert
gent-major- énéral , l’un en
défenaeu’rs’ de

Nice.
r 555. Aléran de Val-

pergue. ouver-

neurde erceiL

gaie.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

W

Anthelme de Miolans, évêque de

Valence, mérita par sa charité’ sans

bornes , le surnom de père du peu-

pie, et la réputation d’un saint. Charles, due de Savoie , l’avait nommé en
1515 premier évêque de Chambéry.

Louis , et Jacques de Gdrrevod ,

cardinaux , l’un en 1550 , l’autre

en 1554.
ilvestre de Plié, Prélat domestil que à la cour de Rome , tabile théolo ’en et auteur d’un livre sur l’alchi-

mie et la magie, dédié au cardinal
Trivulce. C’est lui qui remontrant au

Pape le danger des nouvelles doctrines de Luther , encore peu connues,
lent pour réponse , que Luther était un
beau génie , et qu’il ne voyait dans

tout ce qu’on en disait que jalousies

de moines. l

Camilla Scaram i , d’Asti, et Mar-

z guerite Peletta,

e la même ville ,

l’une et l’autre célèbres parleurs poé-

sies Italiennes.

Matteo Bandcllo, de Castelnuove
sur Scrivia, moine Dominicain, tra-

ducteur de Plutarque, compositeur (le
sermons, antagoniste de Luther et de
Machiavel, écrivain ingénieux et fé-

cond; et connu Surtout par des nouvelles très-libres, dans le genre de
celles de Bocace. Il finit Par être évê-

que d’Agen , en Guienne , et mourut

fort âgé en 1575. Il passe pour un

des auteurs qui fixèrent la langue
Italienne. Le ton licencieux de ffalusicurs de ses écrits devait lui a (muer peu de poids dans la controverse.
Je n’écris point,.dit-il à la tête de ses

238
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«nouvelles, pour les rigoristes qui prétendent n’être gouverv’

nés que par la raison; mais pour cens: qui , de chair
et d’os comme mai, se laissent aller doucement à leur:
passions. Mais on doit la justica à ce prélat épicurien, ,
qu’il fut,en même temps ennemi déclaré de tout ce qui

attaquait la fidélité au prince , la droiture ou la pureté

du dogme.

François de Bonivard , Bugiste , prieur de S.t Victor
de Genève , zélé partisan de la réforme de Calvin , auteur d’une histoire de Genève.

Jacques le Fèrre, et Claude Legey, de Faucigny, l’un
et l’autre amis et coopérateurs de S! Ignace, et fondateurs de plusieurs maisons de Jésuites en Allemagne et en
Italie.
Symphorien de Champier,,Bressan, docteur agrégé il
l’université de Paris, et l’un des plus savans hommes de

qu

son tem s , fut fait chevalier par le duc de Lorraine ,
sur le c amp de bataille de Marignan. Il composa une
chronique de Savoie et une histoire du chevalier Ba ard.
dont il avait épousé la nièce. Il écrivit beaucoup d’ail eurs

sur l’histoire , la philosophie et la médecine.

Pierre Gazzino , de Verceil , évêque d’Aoste en 1528,
arrêta par sa vigilance et sa sévérité les progrès que le

calvinisme faisait dans son diocèse. Ce fut, dit-on, à
dater de cette époque , que les évêques d’Aoste eurent
le droit de présider les états de cette province.

François Porporato, comte de Luzerne , fameux jurisconsulte.

Jules César Palavieîni , premier marquis de Ceva ,
général au service de CharIe-Quint , et chevalier de la
toison d’or.
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-

- Scipion ,4 marquis de Carretto , chevalier de la toison
d’or.

Claude de Dortans, Bressan , baillif de l’ordre de S!
Jean de Jérusalem, se signala par la défense de l’île

de Goze , pendant le fameux siège que Jean de la .Val-

lette soutint à Malte contre les Turcs en 1565.

. Pierre de Lambert, seigneur de la Croix , président
de la chambre des comptes, employé dans plusieurs
ambassades , fut auteur de mémoires intéressans sur
l’histoire de Charles le Bon. ’

Cassian del Pozzo , de Bielle, fameux jurisconsulte,
ne se rendit pas moins célèbre par son courage que et
son savoir, ayant été du nombre des défenseurs de hile.

sous le brave ’Odinet de Montfort en 1545. I

’Maro Antoine Boba, de Casal , cardinal en i565.
Pierre de la Baume "de Montrevel , dernier évêque
résident à Genève , et sous lequel cette ville embrassa.
. la réforme de Calvin. Il se retira à Rome , où il reçut

le cha eau de cardinal, et fut un des signataires de la
bulle e Paul llI pour la fondation de l’institut’ des,
Jésuites en :554.
Jacques Pelletier, d’Annecy, mathématicien et orateur.
Ses ouvrages sur les mathématiques furent très-estimés

de son temps. François I.”r le chargea en :547 de
rouoncer dans l’église de N. D. de Paris l’éloge de

enri VIII en latin. MM. de S.”e Marthe le louent
d’avoir été le premier qui publia les règles de la pro:
nonciation,» et de l’ortographe française.

Michel Tripier, de Chambéry, ieligieux de l’obser-

vance , fameux dialecticien, et versé dans les langues
à
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orientales. Il disputa pendant 15 heures de suite en

Sorbonne, en présence des députés Polonais qui étaient

venus offrir leur couronne à Henri HI, et qui furent si
charmés des talens de cet orateur, qu’ils voulurent
l’accbmpagner jusque dans son couvent, portant des pal-

mes devant lui.
Mathieu , comte de S! Martin, grand litte’rateur , partagea avec le cardinal Bembo la gloire d’avoir épuré et
fixé la langue italienne.

.Gabriel de Sacconnex, d’une famille illustre dans la

province de Genêvois , et doyen du cha litre de S!

Jean de Lyon en I540 , fut auteur de que ques ouvra-ù
ges Sur la controverse fort estimés de son temps.
Léonard Botallo , d’AstL, médecin de Louis X11 ,

donna le remier des principes sur le traitement des
v

blessures ’artnes a feu.

Gui Furbity , de Montmélian , (savant Dominicain;

grand controversiste, antagoniste de Farel, et qui publia , contre les dogmes de Calvin , plusieurs écrits es-

timés de son teinps. p ’
Henri de Baut, de Montluel , savant. canoniste, publia uniline estime sans le titre de, tractatus de vanda
épiscopi , et de statutir epircopi synodalibus, imprimé
à Lyon 1529.

Philippe de Seyssel, de la Chambre, cardinal en
155:).

Jean Nevizano , d’Asti, jurisconsulte, connu par
divers ouvrages de littérature, et surtout par des satires contre les femmes , imprimées en 15213 et qui.le;.
firent bannir du Piémont.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Paolo Cerrata , d’Alba , mort en 1656, excellent
poète latin; on a imprimé son poème de virginitate
et ses épigrammes; et l’on a fait 5 édifions de son
épitalame.

François Balbe, fameux professeur de droit, frère de
Nicolas , garde des sceaux. Il était natif d’Aveillane ,
mais il paraît, qu’il était de la même famille que les

Balbe de Quiers , portant le même nom, et les même:
armes, et ossédant des fiefs de’pendans de cette an-

cienne repu lique.

Cette branche s’est éteinte depuis peu d’années dans

la ersonne du marquis Balhe , premier entilhomme
de il chambre du roi , et de la marquise e la Mona?
sa sœur, dame d’honneur de la reine. . ’
Jérôme de la Bovere , cardinal en 1585.

Pierre Ponte , de Lombriasqu’el, grand-maître de
Malthe en 1554, à la place de Villiers de l’Islo-Adam.

.Ë

AMÈDÉE V111.

CIRCONSTANCES HEUREUSES
DANS LESQUELLES L’ÉTAT DE .SAVOIE

SE TROUVE au COMMENCEMENT
DU xv.° SIÈCLE.

Cette seconde période commence et finit
par deux. règnes très-longs; l’un prospère,
l’autre très-malheureux , et entre lesquels on

ne voit que des princes mineurs,’ moissOnnés au sortir. de’l’adolescence’, ou ne lais-

sant après eux aucune trace digne de mémoire. Sous Amédée VIH les états de Savoie

jouirent d’une paix profonde au milieu des

agitations des pays voiSins. Olivier de la.
Marche ,, contemporain d’Amédée Vlll , lui

rend le témoignage , qu’il sut si bien gou-

verner au milieu des contrées voisines, en.
proie aux guerres étran ères , set aux dissentions civiles, qu’en avoie seulement on
frouvaitulors sûreté, richesse et bonheur.
Au sortir d’une minorité parfaitement

tranquille, ce prince, un des ornemens de
sa race, se trouva maître d’un. état asseZ
vaste , délivré d’une foule d’ennemis, et 001J

à

verthe la considération acquise par ses illustres et sages prédécesseurs.

La plupart des ays environnans étaient
hors d’état de trou 1er son repos; la France,
à moitié conquise par les Anglais, était en

, proie aux factions cruelles des Beur uignons
et des Armagnacs ;ï et bien loin e songer

à nuire aux autres, elle voyait son roi en
démence, l’héritier? du trône poursuivi par

une mère dénaturée, let-les princes de son

sang , eux-mêmes , au nombre des ennemis
de l’état et des siens.’

L’Empire avait deux chefs : l’église trois

antipapes: la maison- d’Anjou chancelait Sur
le trône de Sicile, aprèsavoir abandonné le

nord de l’Italie; elle ne, songeait plus au
Piémont : enfin l’héritage, des Visconti, à la

inort de Jean Galéazzo , szétait.divisé entre
sesdeux fils, l’un etl’autre mineurs. .

ï Amédée eut lebon es rit de comprendre

que le meilleur usage a faire de sa ropre
tranquillité. était d’acéroître son];- omahie

ne , Surtout (raffermir son autorité , et de
perfectionner les. lois et l’administration de
son pays.. V a

Acquisitions diverses.
Il se procura d’abord un accroissement
considérable de territoire , en achetant le
comté de Genève , qui touchait, comme
on l’a dit. ailleurs , au pays de Vaud , au
Chablais, à la Savoie propre et au Faucîgny’,
î

,
(in
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et qui unissait toutes ses possessions ultra-a

montaines.
’I..’
’ .Robert, dernier souverain. de ce petit état,
avait été antipape,’sOus le nom de Clément

V11. Après sa mort, qui arriva en. 1’592 ,
la duchesse de Bavière , et les comtesses de
Villars et de Vaudemont, ses sœurs, vendirent ce qui leur était échu de sa succession

au comte de Savoie, lequel , en vertu de la

loi des fiefs, et par un décret impérial, en
possédait déjà quelques parties (r). Il acheta
aussi des Grisons la vallée ’d’Ossola, entre le

Mont-Rose et le Saint-Gothard, et au fond de
laquelle coule la petite rivière de la Toccial
Enfin il réunit au Piémont Verceil, et une
partie du Verceillais, au midi de la Vallée
d’Ossola. «Verceil, comme on l’a dit plus

haut, était du némbreqdes villes libres. imw
périales; elle avait été ,- pendant. plus dé
’trois siècles, une république florissante,sous l’autorité supérieure de son» évêque,

prince de’l’Empire Germanique; particulièrement déchirée depuis par les factions

Guelfes et Gibelines, elle atsa en 1579 Sous

la domination des ducs e Milan, et sous
celle des marquis . de Monferrat en i466:
Philippe Marie Visoonti la ’teCouv’ra, et la
céda ’à Amédée’Vlll (2), ainsi que Biens

et Crescentin , pour prix d’une alliance,

conclue avec lui en I427. Le Comte Vert!
avait acquis déjà, une bonne partie du Ver:

ceillais, et la" maison de savoie se trouva

ainsi en possession de l’importante et fertile
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province, comprise entre la Sesia, la Doire,

Baltée, et le Pô 3’ elle acquit aussi quelques

parties du marquisat de Ceva ; Celui de Saluces , qui n’existait que par la protection
de la France ,Iet par son adhérence avec

le Dauphiné, fut de même entamé pendant
les troubles de ce royaume, et Amédée ne
lui accorda la paix, qu’au’moyen de la ces4

Sion de Pancalier et de ’Polonghera. Le
marquis de Mouferrat (5) , à son tour, fut
obligé de lui abandonner Mondovi , Bacca-

defBaldi , Saint-Alban , Pios, la Bâtie ,
et la Trinité; enfin l’apanage des Princes
d’Achaîe fit retour à la Couronne par l’ex-

tinction de cette branche (4).
Par ces nombreuses acquisitions, l’état de

Savoie, sous Amédée Vlll , se trouva non
seulement d’une plus grande étendue qu’il

ne l’avait jamais été auparavant, mais , si

non plus conti u, au-moinsplus vaste qu’il

ne l’a jamais té depuis. v

- Ses princes possédaient , à l’occident des

Alpes, non seulement tout ce qui a com-’pOSé de uis le duché de Savoie , mais

tout le as Valais , les pays de Vaud et
de Gex», le Val-Romey , l’hommage. du

Diois, du Valentinois , de la Dombe , et
une multitude de fiefs sur la. gauche de
la Saône, dont les feudataires lui prêtaient

foi et hommage, comme au seul repréSentant de la puisSanceIimpériale dans l’an-

cien royaume de Bourgogne.

.la.couronne
. - . .en147
i529. .

Particularités sur la branche des princes
d’Achaïe dont l’apanage fait retour à

ï a Nous avons été déjà dans le cas de parler avec assez d’étendue des rinces d’Achaïe;

nous avons dit qu’une enstence toujours
orageuse ,’ des circonstances toujours difficiles, avaient’dévleloppé particulièrement en’

eux les qualités distinctives’de leur famille,
c’est-à-dire , une patience à toute épreuve
.1

dans la mauvaise fortune , une constance
admirable à suivre leurs plans , une dextérité non moins grande à saisir tous les biais

favorables pour réussir. On peut ajouter ,
ne sans leur habileté, le Piémont aurait
chap é à la’maison de ’Savoie. Ils étaient

haïs e leurs voisins, et les écrivains Lombards ne arlent pas d’eux sans animosité;
mais ils nen sont as moins forcés de convenir , qu’après s’ tre vus accablés par la

mais0n d’Anjou , ils restèrent possesseurs
en Piémont d’une partie des biens de cette
même famille: qu’après avoir été prison-

niers dans Turin , ils finirent par y rester
les maîtres; que les marquis de Saluces
et de Monferrat, plus forts qu’eux, ne gagnèrent rien à leur susciter des quérelles ,

et que les villes libres et la noblesse immédiate , qui dans le principe ne tendaient qu’à les expulser , finirent par se

mettre sous leur protection.
Thomas Il, chef de cette branche, avait
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obtênu de l’abbé de aN. «D. de; Pignerol,’

l’ancien château - de cette ville , fondé par
Adélaïde de Suse, et il y.avait fixé sa résidence , comme l’a’nnoncent les tombeaux
de sa famille ,- qui’ks’y ’voi’en’t encore réunis

dans la principale église. Philippe, son fils;

futle remier qui porta le- titre de comte
ide Pimont 3 il y ajouta «celui de prince
d’Achaïe et de la Marée , ar son mariage

avec Isabelle de Ville-Har uin, veuve d’un

fils cadet du roi de. Sicile et qui lui apv
porta pour dot, des droits aussi vains qu’in,
contestables sur cette souveraineté , fondée
en Grèce par les héros de la troisième broi-

sade. Philippe, peu de temps aprèsson ma?

riage, traita, avec le roi de Sicile, de sa
principauté d’Achaïe qu’il désirait échanger-

contre quelques terres plus àsa bienséance;
mais les conditions de ce marché n’ayant
jamais été remplies, il conserva son titre ,
et le transmit à ses descendans: ce qui n’em-

pêcha pas les empereurs Grecs et les Vénitiens de se disputer la-possession de l’anv
cien Péloponèse , jusqu’au temps ou Mahomet Il les mit tous d’accord, en le réuo

nissant à l’empire Turc. -

La manièreimpérieuse avec laquelle les

comtes de Savoie traitèrent constamment
ceux de Piémont (5), ne saurait s’expliquer

autrement que par la crainte de voir ceux-ci
rappeler , les armes à la main, des déCiv

sions
detroisième
Charles
VII.
- -,
Jacques,
de cette
branche
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ayant osé, en i559, famée!) Piémont queh

ques actes de souveraineté, le comte V erd;
passa à la hâte les -monts, conduisant un.

grand corps de troupes Savoyardes. et de
mercenaires étrangers , s’empara de sa per-

sonne , et-le retint long-temps en prison ,

le condamna même à perdre toutes les terres de son apanage , pour châtiment de sa ’
félonie , et parut user de clémence en les,

luiLouis
rendant
trois ans après. -.
cinquième et dernier des princes.
d’Achaïe , fut a ssi pacifique que ses pré, décesseurs avaiefrit été inquiets. Il était âgé

quand il parvint au gouvernement, et mit
tans ses soins à bien vivre avec. la brancher I
souveraine 3 et n’ayant point d’enfans, d’une

fille du comte V erd , qu’il avait épousée, il
instituaêAmédée VIH son héritier, par tes-

tament du 12 octobre 1429.

I - La branche des barons de Vaud avait fini,
en 1550, à la seconde génération , et son»
apanage , et ses autres biens avaient été re-v

cueillis par Amédée V1. I K
La Saeoie est érigée en duché. Nouvelle
politique d’Ame’de’e V Il]. Alliances res-î

4 serrées avec la Bourgogne ,- Venise et
les Suisses. Changemenst dans l’àdminisw

tration de la justice , de la police et des

finances. 1

l

Ainsi le domaine des souverains de Savoie

se trouva réuni de nouveau , et considéra-r

n50
blement augmenté. Il occupait, à quelques
lacunes près , tout l’espace renfermé entre
la Saône et l’Aar , entre le saint Gothard et
la méditerranée. i L’empereur Sigismond ,
pour donner à cette souveraineté un .nouveau
lustre, l’érigeaen duché (6), par patentes
datées de Chambéry le 19 février 1416 (7).,

i L’accroissement, de sa puissance , et les

changemens survenus autour de lui, durent
offrir au duc Amédée de nouveaux apperçus.

sur sa position.
’ Une politique aussi simple que judicieuse

lui faisait voir, dans la puissante maison

de Bourgogne et dans. la nouvelle républi-

que des Suisses, ses vrais appuis contre les
invasions de la France , dont les malheurs
seuls comprimaient momentanément l’am- .

bition. En qualité de prince Italien , il re-,
gardait les républi ues de Venise et de Flot
rence comme des oulevards contre l’Allemagne, et d’utiles barrières à opposer aux

usurpations des Visconti. Il crut donc devoir
cultiver leur amitié. Il suivit la route que .
lui avaient tracé ses prédécesseurs depuis

trois génératiOns, en prenant sous sa pro-tection, mais sans user ni d’injustice , ni
de violence ,.les villes impériales qui vou-

lurent se donnerà lui (8), et en faisant

reconnaitre son droit de vicaire perpétuel
de l’empire, aux grands vassaux de Piémont

et de Savoie. Enfin il réussit à ployer la

majeure partie de ses sujets sous des lois
uniformes, ce qu’on avait cru jusqu’alors,
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impossible.’A’médée’était versé dans la juris-.

prudence rOmain’e, il entreprit de la faire entièrement prévaloir dans son pays; à cet effet

il augmenta’ le nombre des, jurisconsultes
attachés à son conseil d’étatet à ses cours

souveraines. Il voulut que 1e chancelier fût
choisi dans leur classe, sans autre égard qu’à I

la réputation et au Savoir. Enfin il accorda

aux légistes de son conseil souverain de,
Chambéry , ainsi n’a ceux de la .Chambrej

des Comptes , le titre de chevaliers, afin

d’ajouter à leur considération ,* étude les

rapprocher des seigneurs et des prélats avec1
lesquels ils devaient siéger. Ces légistes ,’
comme on l’a dit ailleurs,"n’avaient été en".
premier lieu que, des espèc’es’de’scribes,’

attachés aux cours supérieures; ou les ba-

rons, les bannerets, et souvent même des
prélats peu lettrés, rendaient seulsila jus-

tics , par le droit de leurs. fiefs onde leurs

Sièges.
i - 7’crut
p I"faire
’ un grand
’ Le duc de Savoie

pas, en élevant au niveau de ce’slderniers,
des hommes d’une origine souvent obscure.

et qui devaient tout à leur mérite ou à Id
volonté du prince. Il voulut même que les

juges, dans les terres des vassaux, fussent
licenciés en droit, et il ordonna qu’ils eussent ày tenir une fois, l’an leurs assises.
Il fixa également (les limites et les foré
mes de la justice’canonique, et’obtint du

Saint Siège la réformation du clergé de
ses états qui eut lieu. en. 1450411 régula120
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risa , dans les fiefs de son propre domaine ,
les audiences des châtelains et des bailes
de manière à ce qu’elles n’ofl’rissent plus

que des moyens de conciliation pour les

petits difi’érens. Enfin il établit les juges-

mages, destinés , dans chacune des revin-

ces de sa nouvelle circonscription, con-

naître des différens élevés entre les vassaux

. et les communautés. Ces tribunaux furent
placés d’abord à Chambéry , à Bourg-en?

Bresse , à Bonneville , a Annecy , à saint
Maurice en Valais, à’Rossillon dans le Bu.

gey 3 le siège mage, pour la Tarantaise et

la Maurienne réunies, était à Salins près

de Moutier; parce que les. évêques de ces
deux prOvinces exerçaient encore la justice
civile dans leurs villes épiscopales, comme
dans la majeure partie de leurs diocèses.
Amédée donna une grande considération

à ses propres justices, en les rendant indépendantes de celles du chef de l’Empire

(9). Par (patentes. de 1422, [empereur Si-

gismond éclara qu’aucun appel, dans les.

tata de Savoie, ne pourrait être porté a

la chambre impériale. Dès-lors la campée

tence des cours souveraines de ce pays emv
brassa , non seulement .le jugement en dernier ressort de toutes les affaires civiles et
criminelles, mais encore les appels, comme
d’abus des jurisdictions ecclésiastiques: et
le président du conseil souverain remplaça

de droit, dans les vacances, le lieutenant-n
général ou gouverneur militaire.

’l

Après avoir ainsi réglé les attributions

de ses divers tribunaux , le sage Amédée
les rendit dépositaires d’un code de lois ,

ou il fondit ensemble tous les régentées

faits, non seulement par les comtes de
Savoie, ses dévanciers, mais par les barons

de Faucigny , les sires de Baugé; et les
comtes de Genève, auxquels il. succédait il

Ce code ,- rédigé en latin. par Jean de
Beaufort (10) , chancelier, et connu sans la:
nom de statuta- Sabaudiae ,, fut publié à

Chambéry, le 17 juin i430. et il a servi
de fluidement aux constitutions royales faites
près de’ trois. siècles après. ’

La partie des statuts d’Amédée v1.1.1,

conservée , dans les lois actuelles , est, ne:

marquabletpar le ton .atfirnel et religieux
quires ire dans leur rédaction. Les pr’ ci?
pales I xeiit l’état des notaires, et tan. et

la conservation des biensdes mineurs et,
des orphelins. Elles ordonnent que dans les
tribunaux les causes des ’indigens. soient
les premières .ju ’ées , et que des défet)!

saurs leur soient ournis gratuitement. Elles
tempèrent les abus qui: s’étaient introduits
dans les examens féodales; enfin ou ’3’

trouve la première ébauche du code mimi. I
riel-d’aujourd’hui, si généralement et. si. jus-

tement estimé. ’ r ï
XI! fit entièrement disparaître l’ancien système des

compensations, dont il restait encore qmlqnes traces. a;

354"
Etab’lz’ssemens militaires. l

Quoique’ l’amour pour la paix , pour la

règle et pour la justice fît la base du ca»ractère d’Amédé’e VIII, pende princes"dé

sa famille montrèrent plus de résolutiOnIet
de fermeté dans les ’occasions’qui ent demandaieutu Il» força (le - marquis ’de Saluv

ces à rec0nnaître la dignité de vicairezperétuel de tl’lEmpire, dont il était revêtus, et
11 arboral’law bannière: impériale et las sienne

sur tousules; châteaudeu (marquisat. .. s
l Au émétine Ctitfe. il châtie les îValaisansqui, sans égard pour sa médiation,’a’vaient
chassé leur’éizêque 5 et il’ rétablit ce pré-

lat. sur son lSiège; Mais ce Pfutv- contre les
Visœntif qu’il: fut’ïpdans lei-cas de-*déployer

le plus dei vigueur. Il ewnti’al,.enæ 9452.7, dàns

,la- ligue formée conti-e eux, et vite-(sen m.
tira qu’après, en avoir obtenu-v "de grandes

cessions dans leltVercefllais:"duit-fun soin

extrême à rétablir ses”; places fortes; tant
en Piémont qu’en Savoie 5’ etcréà ," à cet

effet, la charge de capitaine’vdes fortifications , inconnue jusqu’alors. Aux. approches
d’une guerre," cet officier devait visiter les
châteaux propres à la. défense publique, et

y faisait aire les réparations et augmena
tations iqu’il jugeait à propos 3. -ilï avait

même le droit de faire abattre ceux, dont
l’ennemi aurait pu se servir offensivement,-

et pour hâter! les travauxril dépendait de
son office de donner des contraintes aux sei-
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gneurs contre leurs sujets: lesquels , dans
ce cas , pouvaient. être châties, par des

amendes.
. . , trouva
. .. le
Le nouveau duc"devSavoie

moyen, sans exposer Son pays au fléau de

la guerreyde tenir ses troupes en haleine,
en les prêtant aux Puissances voisines, qui

les payaient, et les aguerrissaient. Il en
fournit ainsi des corps considérables , au
duc de Bourgogne, pour réduirelevaiégeois
révoltés; à l’empereur Sigismond, dans la

croisade contre les. Hussites; au roi de

Chypre
lesTurcs.
,
Cein’est pas contre
sans étonnement
qu’on le
voit, dans ces différentes occasions , disposer de corps très-considérables , et mettre
en campagnerjusqu’à 720,000: hommes à-lae

fois. Il. est à croire que dans ces occasions il
prenait a sa solde. quelques mercenaires,,mais
l’histoire ne dit rien-de positif à cet égard. t

’ Seulement on voit, lors défila. croisade
contre les H’ussitest le Pape,lui permettre
delever une décime sur les biens du clergé

de ses états, pour subvenir aux frais extraordinaires-«de cette expédition qu’on. r67

gardait comme’sacréey . - - y» ,«
Amédée VIH , en, qualité de duc, commence

délaver de simples barons ,à la dignité
» de comtes ; établissement d’une cour noble.
a "Qui-adonné, Çà la fin du mémoire précé- -

dent , -.quelques idées; de, Jan cour, domestique
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"des comtes de’Savoie. En s’élevant à la di-

gnité de duc , Amédée Vlll crut devoir don-

ner à la sienne un nouvel éclat. Il eut un
grand maître de l’hôtel ou’ du palais , un"

grand écuyer, des chambellans (15) , des
ages; la cour de la duchesse fut organisée
-peu-près de même. 111 est à croire quele
duc de Savoie la composa Sur le modèle de
telle de Bourgogne, d’où sa femme sortait,

et avec la elle il avait des rapports intimes
de parent et d’intérêt. On a observé aussi
qu’il fut le premier de sa famille qui érigea
de simples fiefs en c0mtés.’ Il élevait-cette

dignité , alors si rare et si considérable ,
Jean de la Beaume , maréchal de France, et
Jacques de -Miolans, l’un Bressan, l’autre

Savoyard, et tous deux de familles illustres

et puissantes. Dans la suite Charles Il!
(r4), Emmanuel Philibert, Charles Emmanuel, et Surtout Victor Amédée Il, multi-

plièrent beaucoup ces établissemens. Mais il
paraît qu’ils y cherchèrent moins la pompe,
’qu’une véritable utilité. Ce fut sans doute
un trait d’habileté de leur part, d’attacher

de neuvelles idées degrandeur’auxservices
’ domestiques qu’on leur rendait, de donner

une valeur sans bornes à leur familiarité ,
èt’d’enchaîner, et d’assouplir.» ainsi c’esfiers

vassaux que , dans des temps plus. anciens,
ils avaient en tant de peine à réduire. Les
barons, dont les écuyers et’les. pages étaient

de bons gentilshommes, se trouvèrentho-n
murés de remplir les mêmes fonctions au:v
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près de leurs souverains , dont ils voyagent
a puissance s’accroître chaque jour. D’ailleurs l’esprit et l’éducation de la noblesse

favorisaientce changement, comme on en a
fait plusieurs fois la remarque. La domesticit auprès des grands n’avait rien d’ignofn

ble, rien qui blessât les délicatesses de
l’honneur chevaleresque.

on trouve dans le manuscrit d’un ancien
roi d’armes de Savoie quelques détails sur
les cérémonies observées dans la promotion

d’un baron, à la haute dignité de comte,

Le duc Philibert, y est-il dit, était a. Genève; Laurent de Gorrevaud. (15) s’y ren-

dit, accompa é de no entilshommes ses

vassaux; le uc de Savon; le reçut, placé
sur .une haute estrade , où il avait aupr s, de
lui les évêques de Lausanne , de Maurienne,
et de Belley, l’abbé de Saint-Claude, les
comtes de Varrax, de Gruyère et d’Entremont: le ostulant, vêtu d’une robe de velours noir oublée de panne rousse,.fut amené

dans la salle: il offrit la bannière de ses armes , ui était d’azur au chevron d’or , la-

quelle ut tranchée en deux par le roi d’ar-

mes, et jetée par la fenêtre; on fit ensuite
entrer le récipiendaire au parquet, où il
fut dévêtu de son habillement, et revêtu en

place d’une tunique de satin tanné serrée par

une ceinture d’or; il monta le premier degré de l’estrade, et prit le manteau de comte
- qui était d’écarlate , fourré de menu-vair ,
endu du côté gauche jusqu’aux pieds; puis il
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prêta serment de dignité, d’administration,
de IVGSÆPlagç, (l’ofiîce et de subjection; et

s’étant. mis à genoux , il reçut le bonnet ,

ou couronne de comte , des mains, du premier chambellan du duc de. Savoie, après
quoi il monta au rang où étaient lacésles
autres comtes, dont il devenait ’1’ gal (16).

Amédée [Il se retire dans un hermitage , sans abandonner les. rênes du

gouvernement. - ’

a Au’ milieu des prOSpérités de son’lrèg’ne,

le duc Amédée VllI perdit Marie de Bourgogne sa femme, à laquelle il était tendre-

ment
attache. , , l ï ’
Dans sa douleur il prit un parti dont l’hiso’
toire n’offre aucun autre exemple; celui de
quitter le monde sans déposer lalcouronne ,
et d’allier les austérités de la vie cénobitique

avec les soins du gouvernement. Il fit construire , dans un des” plus beaux sites des
bords du lac Léman, un hermitage dans
lequel il se retira "à ’Pâge de ’51 ans , avec

six des gentilshommes qui avaient’eu sous

lui le plus de part aux affaires , veufs ou
non .mariés, «et qui devaient composer à la

fois sa pieuse société et son conseil (r7).
C’est la qu’EnéasS’ilvius, pape depuisl.so,us

le nom de Pie 11(1), vit Amédée en 1456; il

rapporte , dans une de ses lettres, que ce

grand prince le reçut à Ripaille couvert

d’une robe et-d’un capuchon de bure grise,

x
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la barbe longue et négligée ,j et tenant un

bourdon de élerin à la main; il ne paraissait en public que dans ce costume. Les
compagnons de sa solitude étaient vêtus de

même, et marchaient deux à deux devant

lui; tous portaient sur la poitrine une
croix tréflée d’étoffe blanche, qui, dans la

suite , la servi de décoration à l’ordre re-

ligieux et-militaire de saint Maurice. Le
prince n’était suivi que d’unipeltit nombre

.d’ecclésiasliques, qui. lui servaient de cha-

pelains. Deux jours de la semaine étaient
consacrés entièrement par lui à la, mortification, au jeûne , et à la prière ; les..autres
étaient employés aux affaires du gouverne-

ment. v - ’ .
verain sans ambition, ni un prince pieux
’ Ceux qui ne sauraient concevoir un. sou-

Sans hyprocrisie, ont prétendu qu’Amédée,
en s’enfermant à Ripaille , n’avait songé

qu’à s’ouvrir les avenues du trône ponds
fical. D’autres ont ajouté, qu’une chère

délicate, une vie molle et sensuelle, sal-

liaient , dans’cette Colitude , auxvactes équi-

voques d’une rigidité monastique. Mais il
est bon d’observer que les écrivains de ce
siècle ont été les premiers à calomnier la
a mémoire d’Ame’dée V111, et que ses con-

temporains, au contraire , n’en ont parlé
qu’avec respect ou éloge. Pasquier, Poggio

lui-même , et Monstrelet n’en disent que

du bien.

Amédée V111, sous la robe d’hermite ,
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régna encore 5 années; il avait établi Louis,
jl’ainé de ses fils, lieutenant-général dans
tous ses états (19) , et quoiqu’il continuât à
diriger l’ensemble des affaires, il avait l’air
de ne prendre part qu’à celles ’où il pouvait

se montrer débonnaire’et pacifique. Il eut

une belle occasion de montrer son u amour

pour la paix , ayant, été médiateur de celle
d’Arras , entre le roi de France, le roi d’An-

gleterre et le duc de Bourgogne: par son

entremise plusieurs trêves avaient en lieu
déjà entre ces ennemis acharnés. * 11 finit par les rapprocher tout-à-fait ,
et par mettre un terme à leurs longues ini-

mitiés
(no). v
Philippe le Bon , duc de Bourgogne ,
son neveu, abandonna , dit le président
Hénault , le parti des Anglais, et dicta

les conditions de ce traité, auquel Charles

V11 fut tro heureux de souscrire. Peutêtre le duc e Savoie dut-il être blamé en

politique d’avoir mis tant de soins à recon-

cilier ensemble des adversaires, dont la divip Sion garantissait sa propre sûreté; quoiqu’il

en soit, il joua souvent le rôle d’arbitre
entre ses voisins; il fit admirer, surtout dans
le dernier acte de sa vie, la modération ,

et la vraie sagesse dont son ame était

remplie. i ’
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Mmédée est élevé au souverain Pontifical

et abdique la couronne en faveur de

son fils aîné. ’

On sa remarqué. lus haut , que vers ce

temps-là, l’égliàe etait a itée par de vio-

lentes commotions. Amé ée Vlll .en :459

fut élu Pape par le doncile de Basle à la
place ’d’Eugène 1V, qui venait d’être dés

posé: et, quoique souverain, laïque , ,et père

de plusieurs enfans, il crut obéir aux or»
dres de la providence en suivants une dé»

putation de cardinaux qui vint le chercher

dans son hermitage pour le conduire à
Basle, ou il fut salué sous le nom de Félix

V. On a remarqué qu’il fit sen entrée dans
larville, où le concile était assemblé, sous un

dais, à cheval, en chappe , la thiare en

tête , distribuant au peuple la bénédiction
papale , quoiqu’il ne fût pas encore prêtre.
-- ous les ord-res sacerdotaux lui furent confia»
rés dans l’espace de trois jours, et il dit sa
première messe servie par ses-deux fils ,« le
prince ’ de Piémont et le comte de Genève.

Alors seulement il abdiqua la couronne en
faveur de Louis son fils aîné ;- il l’émancipa ,

par acte du 4 janvier 1440, et le déclara
son successeur, ordonnant à tous ses sujets,
officiers et ministres de le’reconnaître pour

tel : époque fatale pour la Savoie . principe
pour ce pays d’une longue suite de malheurs.
Le règne pontifical d’Amédée ’VIII dura

neuf ans, et. n’entre point dans notre Sujet.
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Il suffit des dire qu’au bout de ce terme il
déposa la thiare dans le concile de Lausanne,
convoqué par lui-même , et où, pour rendre A
la paix à l’église , il reconnut Nicolas V pour

son successeur (a 1). Ce fut alors ,ret en reconnaissance d’un tel désintéressement, que

les Papes permirent aux, ducs de Savoie-de
nommer aux bénéfices Consistoriaux dans
leurs états (22); c’est-à-dire aux archevêchés, évêchés , abbayes et prieuréssde

Savoie net de Piémont; On vil: cette concession importante plusieurs fois renouvellée dans la sui-te par les Pontifes romains; ,
mais elle n’en fournit pas moins matière à
des démêlés très-vifs entre la cour.de.Rome

et celle de Savoie. Après avoir donné les
dernières preuves de sa fermeté et de » sa
modération , Amédée retourna à Ripaille,

où il vécut encore 18 mois, plus heureux ,
peut-être, qu’il ne l’avait été dans. tout le

cours de sa longue-vie. Dans nos temps mo-

dernes, on aurait donné à cet excellent

prince le surnom de philosophe : il eut
alors, et il mérita, celui de pacifique et
de pieux f (25).

Louis; caractère dece prince, et d’Anne de Luzignan, son épouse.

Mais il est temps d’en revenir à son suc-

s cesseur , qui malheureusement suivit des
routes bien différentes; Autant: Amédée

s’était montré doux , conciliant, fermer et
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judicieux, "autant Louis, fut! violent , "faible ,

vain, et dépourvu dejugement (24). Il est
le seul fprince de sa familleauquel l’histoire

ait pu aire-des reproches aussizgraves. Son

règne fut celui des. favoris: il fut gouverné

par sa femmetles princes voisins le traitè-

rent avec. fort peu’ d’égards-g enfin les rands
de l’état, que ses prédécesseurs n’étaient

s parvenus à réduirez qu’à force dÏadreSSe et
de ménagemens, levèrent l’étendard de la

réi’olte contre. lui ,. et il eut la douleur de
voir un de ses fils à leur tête. ll avait épousé,

en 1452, Anne de .Luzignan, fille du roi de

Chypre , et ce mariage fut," la principale

’cause des malheurs de son règne. Olivier
de. la Marchedit, qu’Anne de Chypre avait
subjugué l’esprit de son mari, par une lm.-

meur hautaine , et par une merveilleuse
beautés Le pape Pie il , que nous avons

déjà cité, dit, dans une de ses lettrés , que

cette princesse fut altière , ambitieuse , in;
capable d’obéir , et qu’unie a un époux

incapable de commander, elle n’eut pas de
peine ïà- s’emparer de toute l’ autorité. Elle i
engagea Louis dans les détours d’une fausse’

politique, lui fit mécOnnaître les bornes de

son pouvoir, et le porta aux démarches les
plus inconsidérées et les plus funestes.

, Dissensions intestines.
A la tête de ses courtisans corrompus était

Jean de Compey, seigneur de Thorens (25),
i

584 -

détesté desïgran’ds, dont il avait violé "les

privilèges , et que surtout il avait irrités
par son insolence (26). Ses ennemis avaient
pour chef: Jean de Seyssel , maréchal de
Savoie; ce’seign’eur, distingué par son nain

et
ar sa
uissance
, autant p
sa dignité,
amanda
lïâloignemenic’uîluï
vori , et n’ayant pu l’obtenir , il lui fit

une insulte publique; dewlà une suite de

vengeances. Les adversaires de Compey En»
rent représentés ar lui, comme des facitieux qui tendaient à bouleverser l’état. Plu- ’

sieurs furent privés de leurs charges et de
leurs honneurs, et bannis à’lperpétuité. Leurs
biens furent’oonfisqués; leurs châteaux mû»

mestfurent rasés jusqu’aux fondemens. la,
mais aucun souverain de Savoie ne s’était

porté contre ses premiers sujets à de pas
teilles rigueurs; jamais aussi il ne s’était
préparé d’aussi cruelles mortifications. Les
proscrits s’étaient retirés en Dauphiné; après

quelques tentatives inutiles pour rentrer- en

grace , ils recoururent à la protection du
roi de France, afin d’obtenir de lui la rem:

titutien de leurs biens en Savoie , et satis,

faction’ de leurs griefs contre le favori. On

trouve dans leur requête, à Charles V1],
ces singulières expressions: «nonobstant qu’il
» n’est point accoutumé que gentilshommes
» outragés daignent se’plaindre, ils l’ont fait

» par révérence pour MJ" de Savoie ». Ils

semblent annoncer par-là , que s’ils recourent à une médiation1 puissante , c’est; pu?

renient par esprit de modération.
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. On n’était point encore étonné, dans ces

temszà, de ce ton d’indépendance chez les
grands. Les plaignans n’étaient que trop sûrs

que leurprecours au mi de France serait bien
accueilliyce monarque cherchait. une occa-

sion de mortifier le duc de Savoie , lequel
avait donné sans mail; de mauvais conseils

et des secours au Dauphin, son fils * , dans
ses intrigues et dans sesrévoltes, et, qui,
sans l’autorisation ternelle ,.lui avait fait
épouser Charlotte Savoie, sa fille (27).
Le Dauphin , dit Philippe de Commines ,
avait fait ce mariage plutôt pour déplaire
à son père que lpour toute autre cause; car
la princesse de avoie n’était pas de celles;

où il. est possible de mendie grand plaisir;
au demeurant pudique et fort bonne dans;
Compey avait mené toute cette intrigue, et la

faveur dont il jouissait auprès du Dauphin,
ne contribua pas peu à irriter Charles Vil
eontre le duc de Savoie , et arecommander
les ennemis du favori. Ce monarque envoya
des commissaires en Bresse et en Savoie ,
pour prendre des informations sur les plain,
tes des mécontens, comme il aurait pu faire
dans une province de France, annonçant un
grand intérêt gour la maison de Savoie j
mais prouvant ien plus encore le désir de
l’humilier. Il saisit un prétexte plus naturel

,pour satisfaire son ressentiment: il somma .
. f; Depuis Louis XI.
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le duc de Savoie d’évacuer les châteaux du
marquisat de Saluces,’ océupéspendantv les

troubles du royaumeyet qu’il prétendait
être de sa mouvancewEnfin , Spouri donner
plus de poids à cette""injon’ction’,, il marcha
vers le. Haut-Dauphiné à la têtes d’une ari-

mée. Louis, qui n’avait pasde forces suffi-

santes à lui opposa, dut,-à tout prix, dé-

tourner cet orage. Il alla! au-devant du roi

jusqu’à Feurs, pour tâcher’ de l’ap aiser. Il

évacua les places de ISaluces ;"ll consentit
à paiyer une forte somme,ipour indemnité
des rais de l’armement fait Contre lui, etse soumit à diversesuautres conditions,’ dont
la plus choquante dut être le réla’blisscment
des proscrits dans leurs charges, avec d’énord
mes dédommagemens pour ce qu’ils avaient

perdu. Le roi exigea que la ville de Turin
se rendît caution des engagemens du duc
de Savoie ,t ainsi que’aoo gentilshommes,

chefs d’hôtel, et-da’nsjle nombre desquels
se trouvèrent plusieursdes réintégrés (28).

On juge dans quel mépris toutes ces cira
Constances réunies durent faire tomber le

malheureux Louis. Ce fut bien pis encore

quand, une mauvaise administration le força

en pleine paix à rassembler cinq fois les

états généraux, our leur demander de l’argent, et qu’il lui Fallut créer des réformateurs
(l’état, pour corriger une foule d’abus que

son indulgence et samollesse avaient laissés germer de toute part. Ces réformes dans
l’administration étaient le prix que la nation
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exige-ait, en Consentant à payer ses dettes.

On ne voit pas cependant que Compey

fût sacrifié , mais un autre personnage con-

sidérable, et comme lui en bute à la haine

publique ,t Guillaume de Bolomier (29) ,
chancelier de Savoie, fut,par jugement des
réformateurs d’état, condamné à mort, et

noyé dans le lac de Genève (50). Il paraît
qu’anciennement en Savoie c’était le supplice des criminels d’état d’un rang élevé;

On voit en 1566 le conseil du comte Vent
condamner Philippe de Savoie , frère du
prince d’Achaïe , à être noyé dans le lac
d’Aveillane’, pour s’être allié avec les en-

nemis de l’état. Le chancelier Jacques de

Valpergue, comte de Mazin, sous le même
duc Louis, fut condamné à être noyé dans

le lac de Morges: mais il eut le bonheur
d’échapper à cette condamnation, et au
ressentiment du comte de Bresse, son en-’
nemi déclaré: celui-ci , fils cadet du duc
Louis, s’était toujours signalé parmi les mé-

contens , et’sous le prétexte de poursuivre
ile rétablissement de l’ordre, il mettait tout
en combustion dans l’état (51).

Son père , incapable de réprimer ce caractère fougueux, avait eu recours pour l’y

aider, à Louis XI, son gendre, lequel parvenu au trône, attira sous quelque pré-

texte le jeune prince auprès de sa per-

sonne, et le fit enfermer dans le château

de Loches , où il le. retint deux années entières. Pendant ces troubles , Amédée ,
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prince héréditaire de Savoie, donnait a son
père des chagrins d’une autre espèce. Il ne

déguisait point son improbations pour tout

ce que faisait le gouvernement. Infirme et

taciturne, il viVait en Bresse éloigné de la

cour, dont les agitations et les intrigues lui
étaient insupportables. ’r « ’ W i

L’héritage de la maison de Luzignan entre

dans celle de Savoie. Brouillerie avec les
Vénitiens. Afaires de Lombardie.

y Enfin le mariage du second des fils du
duc de Savoie lui prépara de nouvelles traverses, et acheva d’iodisposer la nation con-

tre lui; Ce jeune prince, appelé Louis ,
épousa sa cousine germaine,.Charlotte, héri-

tière de la maison de Luzignan (52), et qui
lui apporta pour dot les titres, plus brillants
que solides, de roi d’Arruénie, de Chypre
et de. Jérusalem, et de prince d’Antioche;
elle contribua à la ruine de l’état, en. enga-

geant son beau-père dans une guerre longue et entièrement infructueuse.
Charlotte avait pour compétiteur à la cou-

ronne de Chypre , Jacques, bâtard du dernier Luzignan, lequel, avec l’aide des Turcs,
finit par expulser pour toujours de l’île de

Chypre, elle , son mari, et les Savoyard:

qui s’y étaient introduits sous leurs auspices.

Louis et Charlotte moururent dans l’obscurité , l’un à Ripaille , l’autre à Rome , et.
n’ayant point d’enfans , ils léguèrent . leurs
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titres et leurs droits , à celui était; agar;
chef de la maison de Savoie *. (Les droits ,
sans doute , étaient très-légihnœs 5 mais il

emmenait moins arbore aux ducs de Savoie

d’en poursuivre le recouvrement, que de ceux,
non moins évidens , qu’ils avaient sur (Maïs

et le Péloponèse. Peut-être, dans la suite, à.
la Sicile leur fait restée , auraient-i115. p.11 filaire

valoir leurs prétentions sur ces contrées hinmines , et donner ainsi à» 13mg ,suçjpts 1ms
part considérable au commerce dg ,lçygmg,

Mais ces droits alors ne leur fuma; que
nuisibles , ils leur pontèrent surtout un grès:-

grand préjudice , en mettant de la fioidegr

entr’eux et les Vénitieps , leur mm;
tel , comme les puissances .Germmups qui
menaçaient le nord de nielle,
Jacques. bâtard de Çhypgre. lamaneur
de ce royaume , comme m1 vient de le Mr,
avait épousé en 147,0 Catherine pat-mm ,
fille d’ un riche Vénitien établi à Nicpçie.

Jacquès mourut empoisonné , Æaümiœ la;

auryécut , et auryequt alunite à un in;
qu’elle avait en de lui. Elle finit «par 18’54le

son m aulne au sénat de Véuise qui l’ami

comhl d’homeur-s, et déclamée fille de saint Marc, dans l’espoir d’ohtanir un .siv grir,

che Jusquîà cette épçqae , mien
* L’acte qui fit assai lles drains de la maisôn de

Luzîgnan dans c e de Sade a: au date du "n’y

lénifier M1185: - -
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n’avait troublé la bonne intelligence entre

les princes de Savoie et les Vénitiens ;, les
deux états s’étaient même donné des secours

mutuels, et suivant la remarque de Lipo-i
mana, le comte V erd se faisait honneur de

porter le lion de saint Marc
dans ses
.w

armes. ,

. iUn évènement d’une beaucoup plus grande

im ortance pour la maison de Savoie , et
qui devait lui faire perdre de vue le royaume

de Jérusalem , fut l’extinction de la race des
Visconti (55) , laguelle mit en jeu l’ambition
d’ une multitude e compétiteurs,’avides d’en

Partager les dépouilles.

Philippe Marie était mort en 1447 , dernier re]eton d’une famille si célèbre par ses

talens et par sa perversité.
Alphonse d’Arragon, roi de Sicile, préten-

dait lui succéder, en vertu d’un testament
qui l’en déclarait héritier; ’
’ François Sforce (54) , Napolitain , fameux

entre les Condottieri, formait la même prétention , en" qualité de. gendre du défunt,
dont il avait épousé la fille naturelle , et

surtout comme ayant depuis long- temps
soutenu seul, par la force de sunibras, cet

état
en décadence. l
Charles, duc d’Orléans, réclamait cette

même succession, comme neveu dut dernier

Visconti par Valentine de Milan, sa mère.
L’empereur Sigismond. voulait se préva-

loir de la loi des ,fiefs , suivant laquelle , le
dernier Visconti étant mort sans postérité

légitime et masculine,’son duché, faisait re-
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tour à l’Empire. *

Enfin les Vénitiens avaient, sur une grande
partie du duché de Milan, des tprétentions

qui paraissaient encore mieux ondées.
Dans ce conflit d’intérêts divers, le peu-

ple de Milan ne formait qu’un vœu, celui
de recouVrer son indépendance; il offrit au
duc de Savoie de le reconnaître à perpé-

tuité pour son protecteur , avec tous les

avantages attachés à cette qualité , s’il con-

sentait à faire cause commune avec lui, et
s’il voulait l’aider à repousser une foule de

prétendans qui lui étaient tous également

odieux. l

Louis accueillit la demande , et fit passer

aux Milanais un corps considérable de trou-

pes , entr’autres 4000 chevaux; mais au
lieu de les conduire lui-même, - comme auraient fait ses prédécesseurs , il en donna

le commandement à son favori Compey,
lequel vit ses soldats taillés en pièces, et

resta lui-même blessé et prisonnier au pou-

voir
Après cetdes
échec, il ennemis.
se présenta une nou- .
velle circonstance très-favorable à Louis;
la division s’étant mise entre Sforce et les

Vénitiens, le premier offrit au duc de Savoie de l’indemniser de tout ce qu’il avait

supporté de frais dans cette guerre, et de .

le mettre hors d’intérêt par des cessions
considérablesdans le Novarais, le Pavesan,
et l’Alexandrin, s’il voulait seulement aban-

22
dentier le parti des Milanais, et rester neutre entr’eux et lui: le duc y consentit, et
Milan" privé de Son Secours, fut obligé de

se Soumettre au redoutable. Slbrce 3 mais g
soit que celui-ci remplît.;mal ses engagemens, Soit que l’inconstance fût, la base du

caractère de Louis, il changea une troisièleur: fois de parti, et se ligua avec les Vénitiens, aVec le marquis de Monferrat et le
ssi de Naples. A peine ce traité était-il
enhelu, qu’il Se laiSSa persuader par la France
d’abandonner ses nouveaux alliés. Une ver-’

satilité qui Semblant un pur effet du a»

me et de la corruption , acheva de le

écrier et de ruiner ses afl’aires ; aussi fins

le traité de Lodi, conclu en i454 (55) , fut-il
Obligé, rien seulement de rendre la partie
du Milanais qui lui avait été cédée au-delà

de la Sesia ,4 mais encore de renoncer à la
mamans-e d’un grand nombre de fiefs en
Piémont, dont les feudataires avaient tenu,
dans les guerres précédentes , des partis

contraires au sien. Tel fut le résultat du
peu d’accord que Louis sut mettre dans ses
laits, du peu de confiance qu’inspira son
caractère, et du mauvais usage qu’il fit de
t’es ressources. Ce règne, comme un l’a déjà

en, fut des plus longs; il ne fut traversé par
aucune ’cauëe extérieure; et cependant ja-

« mais la pnissmc’e savoyarde ne jouit de
moins de crédit parmi ses voisins; jamais ,
au dedans,- l’autorité souveraine ne fit plus
de pas rétrogrades.
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Etablissenzens du duc Louis. Aliénation

des droits et des domaines de la courame. l
Louis en 1445 avait déclaré, par un édit,
le domaine . de la couronne inaliénable ’2’
Il n’en fut pas moins l’auteur des premières

aliénations de ce même domaine, et des
premières transactions onéreuses à sa famille. Il abandonna en .1441 au duc de Bour-

bon l’homma e du pays de Bombe , et
en-1445, il c da au roi Charles Vil l’hommage des comtés de Valentinois et de Diois,
En furent réunis au Dauphiné (56). ll ven’t la baronnie de Gex au bâtard d’Orléans,

comte de Danois. Enfin il engagea, moyen-

nant finances, une partie des fiefs de sa
couronne à de simples gentilshommes.
Son père qui n’avait cessé d’accroître la

puissance de sa maison , mais qui était

,meilleur ménager, et par-là pouvait être

généreux, avait aboli gratuitement, dans ses

domaines de Bresse, son droit de mainmorte sur les biens des roturiers, et son

droit de mutation sur ceux des nobles. Au
* reste le long règne de Louis fut aussi marué par quelques établissemens utiles. Ce

ut lui qui créa des conseils souverains à
Turin et à Bourg , sur le modèle de celui
résidant à Chambéry. Il profita le premier
’ il A l’exemple du roi de France Charles VIL

I

274
des prérogatives accordées à sa famille par

le pape Nicolas V , relativement à la disposition des bénéfices consistoriaux.-0n vit
pour la première fois, sous ce règne, de
grands seigneurs Piémontais rechercher des

emplois au service des princeslde Savoie.
Plusieurs accompagnèrent Louis en France
dans son dernier voyage; un comte de Valpergue et un marquis de Romagnan occupè’rent successivement la charge éminente de

chancelier; et cela pendant que la noblesse
de Savoie, livrée aux factions, ensuite de ses

rapports avec celle de France, semblait oublier l’ancienne affection qu’elle avait porté
à ses maîtres, et qui l’avait jusqu’alors ren-

due si recommandable: ce mal ne fit que

croître sous le règne suivant.

AMÉDËE 1X.

L’église a mis ce une des souverains

de Savoie au nombre des bienheureux , et
il le mérita ar ses vertus chrétiennes.
Mais la duret , la perversité des hommes,
au milieu desquels il eut à vivre, rendirent
inutiles pour leur propre bonheur les qualités précieuses qu’il avait reçu du Ciel.
Le règne précédent avait, été rempli de

troubles; celui-ci le fut encore davantage.

Au bout de deux ans, les états généraux con-

voqués nommèrent une espèce de conseil
de régence, pour partager avec Amédée les

soins du gouvernement. Nouvel exemple du
l
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pouvoir sans bornes que s’attribuaient7 ces
représentans du clergé, de la noblesse, et
des villes. Car le duc n’abdiqua point alors,

il.ne fit que céder, peut-être, par une funeste défiance de lui-même, et provisoire-

ment, une partie du pouvoir dont il était
surchargé.

La duchesse, sa femme , resta seule à la

tête des. affaires. Le turbulent comte de
Bresse , que nous avons vu renfermé par
ordre de Louis XI au château de Loches,
étant sorti de cette prison, n’avait reparu

en Savoie que pour y exciter des agitatidns

nouvelles. ’

Il y avait alors dans ce pays deux partis
bien prononcés; celui du roi de France, et

celui de la ligue du bien public. On pappelait très-improprement de ce nom ,p’un

parti formé pour obliger Louis XI à ren-

dre auxlseigneurs de son royaume les pri-

vilèges et les biens , dont il les avait
dépouillés. Le duc de Berry, frère du roi,

était chef de cette faction. Sous lui se signalaient les ducs de Bourgogne , de Bouron, de Brétagne, et le comte de Danois.
Le duc de Savoie fut pressé par l’un et
par l’autre parti de se réunir à eux. Il aurait

pu goûter intérieurement quelque joie en
voyant les humiliations , dont Charles V11
avait accablé son père, si promptement vengées. Amédée VIH, en pareille circonstance,
serait demeuré neutre, ou se serait ménagé,

entre les contendans, le rôle honorable de
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conc7iliateur. Amédée 1X, ou plutôt la du-

chesse, sa femme, se déclara pour le’roi,

et c’en fut assez pour. que le comte de
Bresse se prononçât pour la ligue.

Philippe faisait peu de cas des vertus de
son frère: il haïssait sa belle-sœur, et son
humeur irascible était encore excitée par

un profond ressentiment contre Louis XI:
aussi, loin de voir, comme autrefois , l’agi-

tation des pays voisins assurer sa tranquil-p
lité intérieure, la Savoie 8e trouVa déchirée.
pour des intérêts qui n’étaient nullement les:

Ce fut sur ces i
entrefaites , que la santé
.lenSu

du duc le mettant tout-à-fait hors d’état de
s’occuper des soins du gouvernement, Louis

XI fit donner laîrégence à Yolande , sa-

sœur , et entreprit de la soutenir contre

ses beaux-frères, lesquels prétendaient, non
sans quelque raison, que ne s’agissant point
d’une tutelle, mais de l’administration provisoire de l’état 4, c’était à eux à en rester
chargés, Ëusqu’au rétablissement de la santé

Ils airaient
pourrère.
aux en Savoie
de
leur
i -, non.

seulement les nombreux partisàns de la li’g’ue française , mais encore tous ceux qui

craignaient un protecteur du caractère de
Louis XI, sur qui Il voix du Sang passait

pour avoir moine d’empire que la cupidité

etLel’ambition
I soutenir
l
comte de Bresse (57).
arma pour

ces prétentions. Il poursuivit son frère ,-
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sa belle-sœur, et leurs enfans jusqu’à Mont.
mélian, ou ceux-ci s’étaient refugiés 3 sur»

prit cette forteresse, et s’empara de leurs
personnes. La duchesse seule échappa, et
s’enfuit en Dauphiné. Bientôt une armée
française parut dans la vallée de Grésivau-

dan, pour combattre lesiprinces de Savoie,
lesquels croyant le roi occupé ailleurs, ne
s’attendaient guère à une agression si prom-

pte, et furent heureux de mettre fin à la
guerre civile , en reconnaissant Yolande
pour régente. .

Dès qu’Amédée avait pu fuir le théâtre

de ces troubles , il s’en était éloigné , et

mourut à Verceil , âgé de 57 ans. Sa vie,
comme on l’a dit ailleurs, avait été une

suite non interrompue de bonnes œuvres.
Il portait a l’excès la haine du vice et l’horo

reur du mensonge , et au plus haut degré
la pureté d’ame, la patience, et la rigidité

pour soi-même. Il faut lui rendre cette justice, que des malheurs de Son règne ne fu-

rent point son ouvrage. Ils furent celui de
passions étrangères, qu’il n’eut pas la force

de contenir, et dent il détourna la vue avec
trop d’indignation et de dégoût; enfin il est

permis de croire que la faiblesse de sa constitution, et les maladies qui abrégèrent ses
jours (58)’, l’empêchètent seules d’être à-la*

fois, comme saint Louis , un grand prince
et un grand Saint (59).
Tout se réunit, Sous ce règne, et sous]:

régence qui le, suivit, pour rendre l’état de
I
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Savoie complètement malheureux. Des
froids extraordinaires, la disette, les inondations , le désolèrent; la peste en décima
la population. Peu s’en «fallut, dit le chroniste Ghillini, qu’en i477 ce fléau ne fit
un désert de la ville entière d’Alexandrie (4o).

, PHILIBERT I."
Amédée 1X laissaitison successeur âgé de

6 ans, son pays dans un affreux désordre,
et tout le poids du gouvernement portait sur
sa veuve, déjà établie régente par les états .
généraux, sous l’influence des Français.

. Cette princesse ne manquait ni de prudence, ni de fermeté, pour remplir une
tâche aussi difficile; cependant on lui reprochait de s’être montrée , plus d’une fois, la

digne sœur de Louis XI, en cédant à des
passions haineuses, et en s’égarant dans les
détours d’une politique obscure.

Elle avait à redouter l’humeur inquiette
de ses beaux-frères, lesquels ne s’étaient déjà

que trop prononcés à son égard, et qui dé-

siraient de la supplanter dans le gouverne- .

ment. D’un autre côté le roi, son frère, était

à craindre, même à titre de protecteur; enfin
elle devait ménager Charles le Téméraire,

duc de Bourgogne, parent de son fils , et
qui n’aurait pas demandé mieux que d’in-

tervenir dans ses affaires, moins par amitié pour lui, que par haine pour le roi.
Charles promettait de donner, en mariage,

2

au jeune duc de Savoie, sa fille unique et

sèn héritière (41). Il voulait, dit Philippe de

Comines, fonder par ce mariage un puis,sant royaume, qui se serait étendu de la
mer du levant à celle du panent.
La duchesse flattait alternativement ces
dangereux Erotecteurs, faisant peu de fond
sur les esp rances, dont ils la repaissaient,
et se réservant de les opposer l’un à l’autre ,

si l’intérêt de s0n pupille venait à l’exi-

ger; mais ils trompèrent-sa prudence; ils
avaient rempli d’intrigues sa cour et son

pays. Elle devint suspecte au roi ’de France,

par les secours qu’elle fournit au duc de
Bourgogne contre les Suisses. Elle aliéna
le duc de Bourgogne, par les efforts qu’elle

fit pour-recouvrer l’affection du roi. *
Charles le Téméraire crut rendre plus po-

sitive son influence en Savoie, en s’emparant de la personne de la- régente et de ses

enfans; et en effet il les fit enlever dans
les environs de Genève, par Olivier de la
Marche, un’des principaux officiers de sa
maison, le même don-t nous avons des mémoires historiques sur les évènemens de son

temps. - ’

Celui-ci conduisait en Franche-COmté Yo-

lande, ses deux fils, et ses deux filles , lorsqu’en chemin Philibert s’échappa , dégagé

par quelques seigneurs de sa maison. Cette
circonstance donna lieu à une nouvelle assemblée des états généraux de Savoie , où ,

malgré la division des partis, il fut résolu
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que le jeune -* duc serait mis purement et
simplement sous la protection du roi, son
oncle , et c0nfié à sa garde;

Ainsi Louis XI, à titre de protecteur et

de parent, devint maître de tout en Savoie,

Il parut cependant se piquer dans cette

occasion de quelque générosité, car ayant

fait venir auprès de lui son neveu, pour le
(garantir des entreprises du duc de Beur? ’
gogne , il l’y traita. mieux qu’on avait lieu
de l’espérer; ne l’environua que de person-

nes de son pays, et qui pouvaient avoina

confiance de la nation Savoyarde,
ayant fait enlever, à son tour, la dimhesse

Yolande, sa sœur, d’un château fort, ou
eue était détenue. il lui rendit, ses milans,

et la renvoya dans son pays (42), où elle
mourut avant la majorité de son fils. Le
jeune Philibert mourut lui-même, peu de
temps après , dans sa dix-septième année ,’
avant d’avoir pu développer aucun caractère.

Cette mort prématuree appesantit encore
le joug du gouvernement Français sur la

malheureuse Savoie. Et l’extinction de La
maison de Bourgogne a ŒPVÆNAS vers le

même temps, dut lui faire craindre a;

sujettissement tout , -
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Extinction de la deuxième race des ducs de
Bourgogne. Leur vaste succession passe ,
par un mariage, dans la maison d’Ala-

triche , laquelle , peu de temps après ,
ayant acquis les mêmes droits sur le

duché de Milan, devint l’appui naturel
des souverains de Savoie contre l’appres-

sien de la France.
Le dernier duc de la deuxième maison de

Bourgogne périt en i477 , dans une ba-

taille contre les Suisses (45). Il était, dit un
historien célèbre , le plus puissant de tous
les souverains qui n’étaient pas rois, et peu

de rois étaient aussi puissans que lui. Vassal
de l’empereur et du roi de France, il était

redoutable à tous les deux. Au duché de
Bourgogne, qu’il tenait en apanage , comme

issu du sang royal de France , ses pères
avaient joint la Flandre , le Hainaut, les
comtés de Nevers et d’Artois , Manon, et la

Franche-Comté. Lui-même avait acquis le
duché de Gueldre et le comté de Zulphen;

il avait envahi une partie de la Lorraine ,
et voulait enclaver la Suisse dans ses états,
qu’il espérait ensuite faire ériger en royaume.

On juge par-là que s’il avait effectué le ma-

riage projeté , de sa fille unique avec le
jeune duc Philibert, son neveu , la maison
de Savoie serait devenue nouba-coup une
puissance du premier ardre; et que , non
seulement elle se serait vue indépendante de
la France, mais en meSuve- de rivaliser avec
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elle ,- et de lui opposer, tout au moins , des
barrières insurmontables au levant et au

nord. - . -

La chose tourna bien différemment: après

la mort de Charles le Téméraire, sa fille
Marie épousa. Maximilien ,d’Autriche, fils
de l’empereur Frédéric lll (2.4). Mais, de
tout l’héritage des ducs de Bourgogne, elle

ne put lui porter en dot que les Pays-Bas

et la Franche-Comté. Lauis XI s’empara du

reste, en vertu de la loi de réversibilité à
la couronne , ou plutôt en ’usant du droit de
l’épée; enfin ce fut à dater d’alors qu’eurent i

lieu, pendant plus de trois cents ans, des
guerres presque centinuelles entre les maisons de France et d’Autriche , et que la
maison de Savoie entrevit les principes de
sa nouvelle politique , laquelle consista à

s’allier alternativement, et indifféremment
avec l’une ou l’autre de ces deux grandes
puissances, suivant sen intérêt particulier ;
à maintenir par-là son indépendance", et à

tirer avantage de leurssanglantes divisions,
pour sa sûreté ou son agrandissement.

CHARLES l.er
. En attendant, la mort du jeune duc Philibert laissa l’état de Savoie à la disposition

de Louis XI. .Une fatalité cruelle semblait
entraîner ce pays vers une ruine absolue.
Après deux règnes déplorables, après une

minorité des plus orageuses, il aurait eu be-
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soin d’un prince mûri par l’âge; et qui tînt Ï

long-temps d’une main ferme les rênes du
gouvernement.
Charles I." qui succéda à son frère,’n’é-

tait âgé que de I4 ans; il avait perdu sa;
mère , lorsqu’il passa sous la curatelle du

roi de France , lequel continua de régir
ce pays absolument comme une province
française.

Deux des principaux seigneurs de Savoie ,’

le comte de la Chambre et le maréchal de
Miolans , effrayés de l’esclavage , I où , al-v

lait tomber leur patrie , imaginèrent de
garantir son indépendance, en renouvellant
d’anciens traités avec les Puissances voisines;

mais cette’démarche leur valut inutilement
une disgrace entière. Ils furent arrêtés , per-

dirent leurs emplois, et leÂrs biens furent
confisqués. Le comte de resse , de son
côté, ayant prétendu que la lieutenancegénérale , en Piémont, devait lui appartenir,

en fut déclaré incapable. Et les menaces du
roi , dont il avait appris à redouter l’effet,
le forcèrent à s’enfuir en Allemagne. Dans le

vrais, les rigueurs, dont on usait envers lui,
étaient indispensables pour maintenir la paix
dans sa famille, et pour réduire un caractère

aussi altier que le sien. Enfin Louis XI mourut , et Charles , quoiqu’alors. seulement
âgéide 15 ans, prenant le timon des affaires , déploya plus de courage et de résolue
tion qu’on ne devait en attendre d’une aussi

grande jeunesse. ’a:. ”
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Sévérite’s envers les grands vassaux.
Déme’le’s avec le marquis de Saluces.

Claude de Raconis , nouveau maréchal de
Savoie , ayant osé résister aux ordres de
son jeune Souverain, et s’étant mis en Piémont à la tête d’un parti rébelle, fut assiégé,

et forcé dans le château de Sommariva,
obligé de se rendre à discrétion , et dé-

pouillé l de tous ses emploiss Ce seigneur,
issu d’une branche bâtarde des princes
d’Achaïe, était fort dangereux par son ca-

ractère inquiet , par son humeur vindicative, et par sa fortune.. ll engagea le marquis de Saluces à s’emparer , de concert
avec lui, des places fortes, situées en ide-çà

des monts; ce qui attira sur eux de nouvelles rigueurs. u ”

Charles fut prompt à ressaisir, par force,
ce qu’on lui avait enlevé par surprise. Il fit

peu ne les garnisons , mises dans ses forteresses par Raconis, et décapiter les gou-

verneurs nommés par lui.,Il pénétra ensuite
dans la vallée de Saluces, qu’il ravagea après
s’être rendu maître de la capitale de ce mar-

quisat, et de la ville de Carmagnole.
Ce furent apparemment ces premiers ex-

ploits qui lui firent donner le surnom de

- Guerrier. Il ne se montra pas moins ferme
vis-à-vis de la cour de Rome. Jaloux de
maintenir les droits acquis par son aïeul, il
établit François de Savoie, son oncle, évêque

de Genève, et cela tandis que le pape Sixte
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1V nommait au même siège Jean de Compey,

évêque de Turin; le duc chassa celui-ci,
força le pontife à reconnaître son droit,-

et à confirmer son choix. Mais le marquis
de Saluces , à l’exemple de ses prédéces-

seurs , vint chercher auprès du roi de

France un appui contre la maison de Savoie
(45). Il se rendit à la cour de Charles VlII ,
réclamant la protection de ce monarque;
il eut l’art de l’intéresser en sa faveur. a
- Le roi parut d’abord ne vouloir employer ’

que des voies de conciliation entre les contendans. Mais, pendant ces négociations , le

marquis de Saluces ayant fait brûler quelques villages en Piémont, le Duc, par représailles , entra dans le marquisat, et s’y rendit maître de la plupart des lieux habités.

Il est bien à croire que le marquis, en

provoquant cette attaque , avait calculé que

le roi voudrait en tirer vengeance, comme
d’un manque d’égards pour sa médiation. En

effet Charles Vlll se répandit en menaces,

et allait faire marcher des troupes contre

le du’c de Savoie , lorsque ce jeune prince

se rendit à Tours (46) auprèsde lui, et

obtint que la chose serait de nouveau mise
en négociation. Mais en revenant de ce
voyage , il tomba malade à Turin, et mourut le 15 mars 1490 , après avoir langui
tout l’hiver, ce, qui fit attribuer sa mort

au poison. . le
Le deuil fui général en Savoie. Il n’était

encore que dans sa une année; et à peine
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sorti de l’adolescence , il avait fait ses plieur
ves d’une louable fermeté. La vivacité de son

esprit était tempérée par une sagesse pré-l,
coce. Brave, généreux, d’une figure aimable,

il excellait dans tous les exercices du corps.
Son instruction même avait été des plus soi-

gnées; car il parlait la plupart des langues
vivantes, et le latin et le grec lui étaient familiers. Enfin, disent les auteurs du temps ,
sa cour était’ une parfaite école d’honneur,

et de rvertu; et pour en faire l’élo e en peu

de mots, Bayard y avait reçu son ducation.
Ce modèle des chevaliers, fort jeune encore,
avait été présenté par l’évêque’de Grenoble,

son oncle , au duc Charles Le? , et l’avait

servi en qualité de page. Il continua son

service auprès de Blanche de Monferrat, sa
veuve, et ce fut en l’honneur de cette princesse qu’eut lieu, en 1499, le fameux tour--

nois de Carignan.
CHARLES JEAN AMÉDËE.

Blanche de-Monferrat, à la mort de son
époux, resta chargée du gouvernement de
l’état. Fort jeune elle-même, ayant un fils

au berceau, et placée entre des ennemis
ardens, et des amis équivoques, la régence
lui fut décernée, par l’assemblée des états
généraux com-me elle l’avait été à. Yolande

de France. Sous elle fut établi un conseil

composé de seigneurs ,Savoyards et Piémon-

tais (47), en nombre .égal; et les. deux
D
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grands. oncles du Duc enfant , Philippe,

comte de Bresse , et François , évêque de
Genève , furent créés lieutenans-généraux,
l’un en Piémont, l’autre en Savoie.

Ce fut à se concilier l’affection de ces

princes que la régente mit ses premiers
soins; et la bonnexintelligence qui régna

toujours entres elle et les parens de son

a mari, diminua les obstacles, sans nombre,
qu’elle avait à surmonter. 4
On a remarqué qu’alors , pour la première fois, se manifestèrent des principes
de malveillance et de jalousie entre les Sa-

voyards et les Piémontais. Les premiers
pretendaient qu’à naissance, ancienneté et
grades égaux , certaines préséances ,’ certai-

nes prérogatives leur étaient dues, comme

, étant les plus anciens sujets de la maison
de Savoie , et ceux qui lui avaient denné

le plus de marques .de dévouement. Mais ces

étranges discussions ne furent pas ce qui

troubla le plus la tranquillité de Blanche de

Monferrat. .

Le marquis de Saluces, les comtes de
Raconis et de la Chambre mirent de nouveau l’état en danger; et pour satisfaire leurs

vengeances particulières, ces seigneurs ne
rougirent pasidlattirer contre leur patrie les

armes de la France, de brouiller leur gouvernement avec ceux de Milan et de Naples.

Mais Blanche vint à bout de dissiper ces
orages, et forma des traités d’alliance avec
ceux-là même qui semblaient avoir conjuré
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la ruine de son pupille. Il’lui en coûta , à la

vérité , quelques cessions à ses ennemis;
mais il était urgent de mettre fin à de tels
désordres. Elle savait que ses vassaux .révoltés étaient excités sécrètement , et se-

raient soutenus ouvertement par la France;
elle consentit. donc à leur rendre les fiefs
et les châteaux saisis par son époux ,
ayant l’air de ne suivre en cela que son penchant à la clémence. Elle désarma, par de

tels procédés , le duc de Milan qui marchait au secours des rebelles. D’un autre
côté, elle reprit de vive force à ceux-ci le
château de Cavour , dont ils s’étaient em-

parés , et qu’ils refusaient de lui rendre.

Cette princesse courageuse arrêta une irruption des Valaisans dans le Chablais; et
soutint hautement, contre la cour de Rome,

rune nouvelle élection au siège épiscopal de
Genève. Enfin elle appaisa des démêlés
assez graves, qui s’étaient élevés entre le

peuple de Nice et les Génois. A

Mais c’était toujours sur la France que
Blanche tenait fixés ses regards méfians.
C’était là qu’elle voyait se préparer les coups

[propres à renverser sa famille. Le danger
augmenta pour la Savoie , lorsque Charles
V111 se fut déterminé à porter ses armes

au fond de l’ltalie.
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Le roi de France marche à la conquêtegde
Naples, et traverse les états de Savoie.
La duchesse régente de Savoie lui ouvre

le chemin des alpes.
Nous avons vu la seconde maison d’Anjou
élevée sur le trône de Naples , par l’adop-

tion de la reine Jeanne, en 1589. Repous-

sée ensuite de ce pays ar une infinité de
traverses, elle avait été orcée de se retirer
au-dela des monts. Cette famille s’était éteinte,

en 148i , et la maison royale de France en
avait hérité, ce qui motiva la funeste expédition des Français dans le midi de l’ltaliey,

en I494. Charles VllI entreprit de faire

valoir ce droit de succession. Entraîné par
son mauvais génie , et’par de conseillers inhabiles (48) , inconsidérés autant qu’il l’était

lui-même, il fit demander à Blanche de
Monferrat passage par la Savoie et le Piémont, et cette princesse, hors d’état de l’ar-

rêter, s’empressa de lui ouvrir les barrières
de l’Italie, dont toutes les Puissances étaient

alors affaiblies par leurs divisions intestines.
Blanche applanit tous les obstacles qui au-

raient pu retenir trop long-temps chez-elle

sonvdangereuxvhôte. Charles assa à Turin,
au mois de septembre, à la tete d’une bril-

lante armée; et comme , à peine arrivé
en de-çà des monts, il n’avaitlplus d’ar-

gent (49); la duchesse lui prêta tout celui,
ont elle pouvait disposer, et elle y jo’ .it
ses pierreries , sur lesquelles le roi empr nta
b

J
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des9Gônois au 4o pour zoo d’intérêt (50).”g

Jamais succès ne furent plus rapides que
ceux de ces jeune monarque. Parti de. Lyon
à la fin de l’été , il était maître de Naples

au mois de février suivant; mais on sait
combien son retour devint hasardeux. Pen-

dant que tout fuyait à son approche à l’une
des extrémités de l’Italie , on se liguait à
’l’autre pour lui couper la retraite, et pour

le faire périr au milieu de ses triomphes.
L’empereur , l’archiduc d’Autriche son

fils, le pape, les Vénitiens, le duc de Milan,
le roi de Sicile, s’étaient réunis pour l’exé-

cution’ de ce plan formidable. Charles fut

heureux de pouvoir forcer une pareille barrière, et regagner la France, a rès la bataille de Fornoüe, abandonnant , es conquê-

tes , faites avec bien peu d’efforts, et qui
avaient pensé lui coûter si cher. Il dut alors
reconnaître combien il lui importait d’avoir

la Savoie pour amie. La régente prodigua

de nouveau toutes sortes de secours aux
Français, pour lesquels elle 4 ressentait-

moins d’affection que de crainte , et leur
facilita les moyens de repasser les alpes.
L’expédition de Charles V111 fit beaucoup

de mal aux Italiens: elle en fit beaucoup

plus à leurs adversaires. Elle accrut l’an-

tipathie entre deuxpeuplcs que la nature

a séparés l’un de l’autre , et chez qui la

différence de caractère, jointe à «lapdisparité

de forces, ne permettent pas même ces

:Ihaines généreuses que conservent quelque-
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fois entre elles deux’nations, faites pour
se respecter. Le jeunelduc de Savoie mourut cette même année ,, avant d’être sorti
de l’enfance. Il était le dernier descendant
d’Amédée 1X et de Yolande de France: il

eut pour successeur son grand oncle Phi:-

lippe , comte de Bresse , surnommé Philippe
Monsieur, ou Philippe Sans- Terre, ’si souvent nommé dans les articles précédens, et

qui ne régna que 18 mois.

PHILIPPE Il.
Il avait 58 ans lersqu’il prit légitimement
les rênes de l’état, auxquelles il avait porté

si souvent des mains audacieuses et coupables. j ’ l ’
A la mort de Louis XI] qui l’avait pelu

sécuté, et qui le haïssait personnellement,
il s’était attaché au roi Charles VIH , d’un
caractère tout opposé. Celui-ci l’avait créé

grand-maître de sa maison, gouverneur du
Dauphiné , et l’avait dééoré de ses ordres.

Philippe’revenait de Naples ,’-où il avait
acc0mpagné ce’monarque, lorsque la mort
de son petit neveu l’appela au gouvernement.
Son règne n’ofi’re aucun évènement mé-

morable; il paraît seulement que l’âge avait

calmé les bouillons de son sang.
L’histoire le loue d’avoir pardonné gém’-

reusement, lorsqu’il eut le pouvoir en main,
à ceux qui l’avaient autrefois traversé dans

ses révoltes et ses intrigues; et on le com,r

22.1’

paré), sur ce point, à l’empereur Adrien et:

au bon roi Louis Xll , avec lesquels il n’avait d’ailleurs guère de ressemblance. Il fut

le premier duc, de Savoie auprès de qui
des ministres de plusieurs cours étrangères

résidèrent à poste fixe. ’

PHILIBERT Il.
Encore un règne court, et qui ne put
laisser à la patrie que des regrets, sans

améliorer son sort.
Depuis Amédée VIH, la maison souveraine de Savoie n’avait entretenu de liaisons
qu’avec les ducs de Bourgogne, les ducs de

Milan, et surtout les rois de France. Philibert Il, quoique âgé, seulement de x7 ans I
lors de Son avènement à la couronne, conçut
l’idée , et sentit le besoin de s’affranchir de

s cette tutelle.

La dignité impériale, devenue presque

héréditaire dans la maison d’Autriche , en

offrait le moyen, et Maximilien I." ne de- mandait pas mieux que de soutenir, au besoin ,- un prince de [Empire Germanique
contre la France qu’il détestait. .

Philibert lui exwoya donc une ambassade
solennelle, comme pour recevoir de lui l’in-

vestiture de ses fiefs , mais en effet pour
resserrer des liens, dont il reconnaissait l’im-

portance. Il marcha, à sa suite, dans. une
guerre contre les Florentins; enfin ilépousa,
en 1501 , sa fille *Marguerite. Élevée a la l

:2 ’)

’ cour de Louis ’XI, cette princesse avait dû

épouser le Dauphin de France; mais le
mariage de celui-ci ayant été arrêté avec
l’héritière du duché de Brétagne, on avait

renvoyé , sans beaucoup de ménagemens ,

Marguerite à son père (51), lequel, outre
l’affront fait à sa fille, en recevait personnellement un plus sanglant encore. Il s’était

remarié secrètement par procuration avec
cette même héritière de Brétagne, devenue

rein de France. En même temps qu’il ses
voy:ilx enlever sa future , il perdait l’espoir
d’une dot qui l’aurait rendu tout-à-coup le

voisin le plus formidable des monarques

Français. Marguerite d’Autriche conserva,’de

son côté , un ressentiment profond contre
Charles VlIl et la France, et devenue femme

du duc de Savoie, elle’ne négligea rien pour

faire partager à son époux sa. haine pour les
Français , ou du moins pour le déterminer
à secouer un joug tyrannique. Elle l’amena à

ne plus regarder les rois de France comme
des alliés nécessaires. Et de ce règne ,

malheureusement tro ’ court ’ date un système politique, mieux développé dans la suite»,

et duquel les’princes de ce pays ne se sont

- jamais écartés qu’à leur grand préjudice.
Nous avons vu la maison d’Au-triehe acqué-

rir par un mariage laFlandré, l’Àrtois, et

la Franche-Comté; un autre mariage ne
. tarda pas à lui procurer des droits sur tout
le nord de l’Italie , et la rendit limitrophe
du Piémont. Cette position géographique ,
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qui faisait d’elle une rivale de la France ,’
en faisait en même temps l’appui naturel de

la Savoie contre cette puissance despotique;
et dans un cas d’agression de la part de
l’Autriche , la France à son tour devenait
le soutien naturel de l’indépendance de ce

pays. -

La politique des ducs de Savoie, depuis
lors , fut donc , ou dut être toujours , de
ne se laisser environner ni par l’Autriche ,
ni par la France; de n’annoncer de prédilection pour aucune d’elles, et de ne s’al-

lier en cas de guerre , qu’aVec celle des
deux qui lui présentait le plus de sûreté et
d’avantage. Philibert Il fit la première ex-

périence de ce système dans la guerre

d’Italie
en 1498. - ’ Louis XII, informé de ses liaisons avec r
l’empereur Maximilien , acheta sa neutralité

par des concessions assez considérables;
tandis que l’empereur son beau-père l’enga-

geait, par d’autres concessions , à ne pas
livrer à ses ennemis le passage dans ses états:
ce qui força les Français à pénétrer Cette

fois en Italie par les vallées du marquisat
de Saluces. Il parvint ainsi à maintenir son

pays en paix , au milieu des agitations de
ses voisins, sans aucun acte d’abjection ni

deTant
pusillanimité
(52). t
de sagesse annonçait un règne heu:
reux , mais Philibert fut emporté par une
pleurésie à l’âge de 24 ans. Sa mort préma-

turée fut une suite du malheur attaché à sa
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famille ,’ depuis cinquante années, et qui

devait bientôt la mettre sur le dernier penchant de sa ruine.

CHARLES III.
Philibert ne laissait point d’enfans: Charles
son frère, âgé de 18 ans, lui succéda sans
difliculté conformément aux ’lois de l’état.
Jusqu’à l’époque’où nous sommes arrivés,

la puissance Savoyarde était restée station:
maire quand elle n’avait pas obtenu quelque

accroissement. Des dissensions intestines ,
des règnes faibles , plusieurs minorités ,
avaient troublé l’état , sans en diminuer

l’étendue ni la consistance. ,

Il semblait même, comme on l’a observé

plus haut , que l’établissement de la puis-

sance autrichienne en Bourgogne et en Italie
devait affermir son indépendance; mais. cette

dernière circonstance fut alors ce qui la mit

dans
le plus extrême danger. .
, Des fléaux célestes semblèrent annoncer
les malheurs de ce règne. Le Piémont avait

essuyé en 1502 des tremblemens de terre
qui renversèrent une partie de ses villes;
des ouragans , des intempéries cruelles, en
détruisant les récoltes l’année d’après, avaient

été suivis d’une affreuse disette; enfin la
peste recommençait à décimer ses habitans.

Charles llI avait reçu de la nature un

caractère doux’et flexible 3 il était bon , re-

ligieux, régulier dans ses mœurs, amateur:

2G
de l’ai justice ettde l’ordre, et’rem’plide plus

de qualités estimables qu’il n’en aurait fallu

pour faire le bon roi d’un grand royaume ,
dans des temps moins orageux 3 mais il s’en’

fallait de beaucoup qu’il eût celles nécessaires au souverain d’un état médiocre , des-

tiné aux plus cruelles épreuves, et appelé

à, lutter contre la violence et l’injustice

réunies. -

Son éducation avait été mauvaise (55), et

n’avait servi qu’à étouffer en lui tout germe

de détermination et d’audace (54). Il ne vit
d’abord que l’embarras de ses finances: les
’deux tiers de ses revenus étaient absorbés

par des dettes, des apanages et des douaires (55). Il crut en conséquence la paix in-

dispensable au rétablissement de ses affaires,
et résolut de la maintenir à tout prix. Heu-

reux si, comme les princes habiles de sa famille , il avait accompagné ce vœu pacifique

d’une politique sage et nerveuse; .mais il
en fut tout autrement.

Premières usurpations sur les terres de
Savoie par les V alaisans elles Suisses.

. On est étonné de voir? les montagnards du

Valais, amis naturels de la Savoie, lui porter Ies premières atteintes, sans que l’his-

toire daigne motiver suffisamment une pa-

reille
agression.
, yles
On voit bien,
depuis le XII siècle,
princes de ace pays liés d’intérêt avec les

a
évêques du Valais, prendre’leurvparti maître t

les dixaines , ou communes revoltées, et
agissant envers elles soit comme vicaires de
l’empire, soit ’comme voisins intéressés au
maintien de l’ordre féodal.

( On voit aussi en l’année 1255 une irruption des Valaisans dans la vallée d’Aoste ,*

mais qui fut repoussée vigoureusement par
le comte Amédée 1V, et,les marquis de
Saluces et de Monferrat , ses alliés et ses
gendres. En’1576 le comte Vérd replaça,

par la force des armes, sur le siège de
Sion , Edouard de Savoie-Achaïe son parent,
malgré les efforts des Valaisans qui l’en
avaient chassé. En .1584 Amédée VII s’était

vengé d’une incursion faite par les Valaisans
en Chablais ,’ avait assiégé la ville de Sion ,

et l’avait forcée à capituler. .
Amédée VIII en prenant le parti de l’évê-

que. de Sion contre ses diocésains , fit de
nouveau la guerre à ceux-ci en 1416. Enfin,
on, voit en 1475 , et pendant la minorité de
Philibert I, les Valaisans, aidés par ceux de
Berne et de Fribourg ,.s’emparer de la ville

et du territoire de saint Maurice, alors capitale du Chablais, pendant que les Suisses
enlevaient à Jacques de Savoie , comte de p
Romont, presque tout son apanage dans le
pays de Vaud, le considérant comme un ardent allié du duc de Bourgogne.
Il faut que l’esprit d’indépendance eût

aigri ces peuples contre la maison de Savoie;
puisque unis définitivement avec les Suisses,

a 8.
et amant s’Ouvrir une communication avec:
leurs nouveaux confédérés, ils s’emparèrent

de saint Maurice, alors la capitale du Cha-

biais (56). - -

Quant aux Suisses de-Berne et de Fribourg , ils retendaient avoir contre le duc

de Savoie des créances considérablesqhypoë

théquées sur le pays de Vaud. Dette, ajoute
Guichenon , dont il n’existait aucune preuve
aux archives de Savoie , et dont cet écrivain
laisse entendre que le titre avait été falsifié.

(57). Jette assertion étrange manque de
veuve , et manque encore plus de vraisem-

lance. Il estplus à croire que les ducs

Louis et Charles 1.", et après eux , les ré-’
gentes , obligés de réduire par les armes’
leurs vassaux révoltés, em loyèrent contre

eux quelques trou es louees des cantons
Suisses a titres onereux (58). Quoiqu’il en
soit, les Valaisans se rendirent maîtres en

:506 de la partie du Chablais renfermée
entre la Morge et la Durance, dont Evians
.est la capitale, et qui s’appelait alors pays

delGavot.
Ilterritoire de. saint
Ils la réunirent au

Maurice usurpé par eux 50 ans auparavant.
Charles au lieu de rèpouSser, comme il l’au--

rait dû, la violence par la force, ayant imploré l’intercession des Bernois auprès des

peuples du Valais , et ayant négocié avec
les usurpateurs’,*au lieu de les chasser ou
de les satisfaire , perdit dans l’opinion de
ses voisins plus qu’il n’avait perdu de; son
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patrimome. Il en fit lépreuve dune manière

plus sensible , en 1510. Berne et Fribourg

l’ayant sommé ,de. rembourser un capital
considérable, avec les intérêts arréragés de-

puis nombre d’années , le tout se mon-I
tant à 900,000 écus, il voulut en vain contester cette dette: les Suisses haussèrent le

ton et Charles prit encore le parti lâche et

dangereux de payer en partie ce. qu’il cro-,

yait, peut-être , ne pas devoir. Cet acte de
faiblesse fut suivi cependant d’un traité d’al-

liance et de commerce , conclu à Bade en

mai 1512, ur le terme de 25 ans, et par
lequel les eux puissances promirent de se
fournir réciproquement des secours encas

d’agression étrangère. ’

Les Suisses étaient parvenus alors au plus
haut degré de considération et de force,
et il convenait d’autant plus à la Savoie de;

bien vivre avec eux, que sa querelle avec

les Vénitiens n’avait fait que s’envenimer.

Seconde expédition de Louis XI] dans le

Milanais. Le duc de Savoie entre dans
la ligue de Cambray.
Malgré son amour pour la fpaix, Charles,
en I509, était entré dans la ameuse ligue
dépCambray (59) , séduit par le fantastique

espoir de recouvrer sonroyaume de Chypre;
en conséquence , et sans conditions, il avait
ouvert à Louis X11 les avenues de l’Italie ,

et lui avait fourni des troupes de renfort et
23
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des munitian de gperreg..rnatis il ne frai;

pas qfiïil raccompagnât ’en ’persopné’. f fin sait
’el” ile succè’s’*de*’cètte ’rande coalitipii,
ont ql’e’ bût était ’d’ext’e’riningr Vé’iii’sê;léllé se

servit qu’à- rafl’ërrnir sllrc ses fondeiriens’ cette

àavtiquçaépub’fi, de, et" me: mettre datais». plus
beau jour mab’i’l’eté’ es italiens dans l’art
des’né’ ôciâtioii’si ’ t nant au due die-"Savoie il
né r’étir’â àîfcüh’ avantage frais densifié:
râbles qu’ilî’a’vâit’ été forcé” de faire. 539g ri

:.ld Hoa]Îfi
, etde
il in."
(Il! Il! la
a ’lrlfl
, i. à
princl
était
mlenager
France;

.m’drt ’e L’oùis et l’avènement de flapi

gois il" aii lui persi’za’dèrlént’un n’affme’nf, que ëçls ’Iraregort? forcés aidé en?
pûis’sance’ forniida’lil’ "allaien’t dévernir lus
àisés.’ Il était lô’indde’ penser qu’un ,filonaëïuè

fils de sa sœur deviendrait son’ plus r(l’ange!
feux êt’inéfi’n’if i ” ’ ’ ” "J l w

’ Louis’Xll lorsqu’il, mourut allait renouvelle’r’ ses efforts" contre l’Italie. Sam su tes,
s’e’ur’ se hala d’effectuer ce projet ÈnéstéÎ’

Charles ne’ pouvait ’en deSir’er la réussite.

Nous avons montré, en parlant de son rédéce’sseiir’, ’ combien il ’iinportait a lahinaison

de Savoie de ne passe baiser investir en
Lombardie par la même nation, ’ qui ,’ du
côté de l’ouest , le touchait déjà par tant de
points différensg’d’autre part; en se décla-

rant ouvertement ’contre’ François Il” il

laissait la Bresse et la ’Sav0ie dans ses

mains, et lui livrait pour gage la meilleure partie de ses états: il se privait’de
plus de la moitié ’de. ses forces". Cette posié
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J101! était trop difficile pour un prince nagurellement indécis. .ll n’aspirait qu’à demeu-

rer neutre comme l’avait fait son frère;

mais les circonstances giclaient plus les
mêmes, et les hommes auxquels il devait

émir à faire étaient surtout fort différens

il eut beau déguiser ses sentimens, pro-

diguer ses bous ofiîces , s’ozfllrir pour media-

teur entre l’empereur, Je jeune monarque

Français, lezpape et la république Helvé,tiqqe, il resta passif et déconsidéré des uns

et des autres. L65 Suisses guidés par le
cardinal de Sion (6,0) n’attendirent pas son
aveu pour S’Vfimparer de tous Jespassages des
34985 , depuis le Mont-Blanc jusqu’au Mon-

rise.

Le ,roi, par une manœuvre .inusitéeju5qu’alors, et qu’imagina le maréchal de Tri- ’

vulce , guidé’par Charles Solar , seigneur

de Morctta, tourna cette ligne trop prolongée et tomba à l’improviste sur la ville de

Boni par la vallée de Sture , qu’on avait
cru jusqu’alors impénétrable pour une ar-

mée (6:). La plaine fut également foulée

et ruinée par les deux partis. Enfin, les
Suisses vaincus à Marignan rentrèrent dans
leurs moutaglleS, et François 1.”? non seulement dissipa la ligue formée contre lui ,
mais devint maître paisible du Milanais par

filme cession authentique que lui en fil Je
duc Maximilien. Ce descendant dé énéré du

grand Sforce , ce faible souverain d’une des
plus belles contrées de l’ltalie , soupirait après
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l’oisiveté et le repos; il alla avec joie vivre
obscurément en France d’une pension mal
payée * que lui ac’corda son vainqueur (62).

Ainsi finit une guerre dont les résultats

durent faire trembler le duc de Savoie.
Cependant persuadé que rester neutre
et caresser la France étaient ses seuls
moyens de salut, il n’osa de long-temps

en chercher d’autres. . I v p

Un mois après que François I." eut

quitté l’ltalie , il vint à pied de Lyon à

Chambéry pour vénérer la relique du saint
Suaire; c’était l’accomplissement d’un vœu

fait pendant la bataille de Marignan, où
suivant les mémoires du tems, il se trouva
tellement engagé dans la mêlée , que 22

coups de feu: restèrent marqués sur ses

armes. ’

Le roi dans ce pélérinage était accompa-

gné de la plus brillante jeunesse de sa

cour z le duc. depuis son entrée sur les terres
de Savoie eut soin que les fêtes s’y succé-

dassent chaque jour, et lui fit une réception magnifique dans sa capitale. Étant
allé lui-même en pélérinage à. la sainte

Beaume , en Provence , les plus grands
honneurs lui furent rendus à son tour par
ordre du roi.
La bonne intelligence semblait donc ré-

gner entre ces. souverains , et la qualité
Î De 50,000 écus.
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d’oncle du roi ne permettait pas encore à

Charles de jouer un rôle tout-à-fait sans
importance. Il usa généreusement de son
credit en procurant à la France l’alliance
des Suisses par le traité de Fribourg,
Traité du 15 mars 1516 entre François Le”
et la confédération Helvétique, négocié

par le duc de Savoie.
i Pierre de Lambert, seigneur de la Croix,
président de la chambre des comptes de
Savoie, fut médiateur au nom du duc ,
son maître, entre les députés Français et

ceux des cantons, pour cet important traité
appelé la paix perpétuelle, parce que le.
corps Helvétique n’a jamais varié , depuis

lors, dans son attachement à la couronne
de FranCe. Les Suisses donnèrent’dans cette

occasion une sin ulière marque d’orgueil
national; ils refus rent d’envoyer leurs dé-

putés dans une ville de France , et exigèrent que le congrès se tînt sur leur territoire , et que le traité fût rédigé en Alle-

mand. Fribourg fut désigné pour le lieu
des assemblées, et les négociations duwministre Savoyard furent couronnées d’un plein
succès. Dès l’année précédente et avant la

bataille de Marignan , le duc de Savoie
avait été choisi pour arbitre par le roi

et par la diète Helvétique, et il avait mis,
dit l’historien Garnier , le plus grand zèle
à les accorder.
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Donner à la France de tels alliés , dont
lui-même pouvait avoir un si rand besoin
centr’elle ,i prouvait assez Coniîieni alors il
était loin de son’ er ai une rupture;

Cependant il éprouva peu de temps après

de la part du roi, son neveu , la morti-

fication la plus sensible ; il avait obtenudu pape Léon X l’érection en évêché de
l’église de Bourg-en-B’resSe ,’ et de la

sainte Chapelle de Chambéry. François I.°r

fit révoquer ces. dispositions de la. cour
Romaine , et moins de: deux ans après ,t
sur un bien léger prétexœ ,’il un déclara’

la guerre.

Ce monarque, maître du’Milan’ais, jugea".
peut-être, que l’état de Savoie, placé entre”
la: France et s’es’nquelles conquêtes, ne de-

vait plus subsister; peut-être avait-il pour
maxime, comme on l’a professé depuis,

que la convenance et le droit de la force

rendent tout légitime.
Quoi qu’il en soit, au niois de mars I518,
un Hérault d’armes vint à’ Turin déclarer

au duc que s’il ne" rendait pas a la France
Verceil , dépendance du Milanais; Nice dé:
membrée de la PrOVencè; l’ho’irié en France

du duc Philippe de Savoie et de la du-

chesse Marguerite de Bourbdn, sles père.
et mère ;’ enfin s’il ne faisait droit à Louise

de Bourbon, sa sœur , et a René son.

frère naturel, de lieurs prétentiOns,’ sur la?

Savoie et sur la BreSSe; le sort des ar-

mes allait décider entr’eux des toutes cesa
questions.
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sans sans au, sur si sans,
qu’il’ s’était efiâbrcé de donner, au roi, son,

neveu ,’ toutes sortes. de, marques de. son.
attachement , Il ne, même ,a’va1tfl eu V, le,
bonheur de - lui. .reriidre, Le de. notables, servir-,-t
c’es: quepuis’qu’ep retour ideisesvbons offices:

i s’agissait; auleurclbui de lefdeàppuiller , (il,
tâcherait; de défendre l’héritage éjseslpères,’

et, qu’avec l’aide ide lDieu, de. sa noblessea .

piratasse ée ses aussi; être de:

Sentier. sa? .dj. Penser; amassette. ses;
Parez 1 1.9995641s.19.«heral11te sur?
putier , suivant] usage ,qunerro, e, fort riche

et desl gants’remplis de pièces dor.
Loilise mérel’d’e François , et lgfidzëd’

dé Savoie , frère de celle princesse):excitent le; girafe contre leur (patté-D;

des menaces du; Roi n’est gitan!

pendu que par [entremise des” Alliés du i

duc Charles.

pessimistes au sa sans; ’
chesse ,d’Ango’ulêrnÏe, soeur «la ’

4;.

J 4 .l . (J
j e Charles
l.

et le’bîit’ard’ de Sav01e, son” .rèregfiïl’ic’mer;

le jeune rqiuçle UFrançe contreun;l soqverain
paisible, qùi’ n’avait jamais ’.clï1e.rclhe’ qu’à

consérver..la’ .biepveillar’ice ,d’e ses l voisins.”
LÏO’u’ise de’ISIa’voie, duchesse d’apgouljême’æ’

misées. ïah’sfi..dés «ferlâmes tapasse ses;

temps ,"101gna1t a un génie’su rieur putain:
d avarice (63), que d: ambition, C’était ppm;
sâüfair’e ces paSsions très-ardentés’clïieilefleÇ’

P
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et en poursuivant à outrance ses droits prétendus sur l’hé - ta re’ de la maison de Bourbon, qu’elle ’aVait’forcé le fameux connétable

de ce nom à se jeter dans les bras des ennemis de la France. Elle prétendait, égale-

mententrer en partage des états de son

frère, au mépris des lois fondamentales de
l’état, et des renonciations formelles, port’ées par son contrat de mariage. Quant à
René, bâtard de Sa voie, qui jouissait de la plus
haute faveur a la co’ur de Françms 1.", sa ’

haine datait de lus loin (64). Il avait eu des

démêlés très-vil; avec Marguerite’d’Autri-

che , femme du duc Philibert. Ayant été
légitimé par ce prince , il croyait que Marguerite avait engagé sous-main. l’empereur
Maximilien , son père ,’ à casser cet acte
de légitimation. ’ I 1’
’ lndigné d’un pareil procédé, il’avait ahan-

donné la cour de Savoie, et s’était retiré
auprès de’la duchesse d’Angoulême, en at-

tendant une occasion de signaler sa ven-

geance. Or, sa fuite avait entraîné la confiscation de ses biens , lesquels étaient entrés

dans la composition du douaire de Margue-

rite
d’Autriche. z t
Le roi stimulé par ces deux personnages,
avait envoyé au duc de Savoie l’étrange

manifeste , dont on a parlé phis haut.

Sans attendre sa ré onse il faisait marcher
des troupes pour eli’ectuer ses menaces, et
Charles de son côté, convoquait son bang

et son arrière-ban , pour lui opposer une

o

valable résistance, lorsque les Suisses décla7rè-

rent hautement qu’ils ne souffriraient jamais
qu’en accablant un prince leur allié et leur

voisin, la France prît une position capable
de compromettre leur propre liberté. Ils signifièrent qu’en cas de violence ils ne balan-

ceraient pas à joindre leurs armes à celles

du
duc
deéchappa
Savoie
(65).
Ainsi
Charles
pour cette
fois au t
sort qui l’attendait , mais rien ne put ef-j
facer de son souvenir l’injustice, dont il avait
failli à devenir la victime. Il ersévéra , à
la vérité, dans son système e neutralité

apparente et de circonspection; mais il ne

fut pas difficile d’appercevoir qu’il inclinait

vers le parti contraire a la France; et cette
disposition précipita sa ruine.

Mort de 1’ empereur Maximilien. François

I." et Charte-Quint deviennent rivaux de
gloire et de puissance..
Après la mort de l’empereur Maximilien,
arrivée le 12 ianvier 15 19, Charles d’Autriche ,

si fameux dans l’histoire sous le nom de
Charle-Quint , et qui déjà était roi d’Es.
pagne , eut pour compétiteur à l’Empire le

roi de France; et de. cette concurrence
nacquit entre eux une rivalité , dont les
suites agitèrent long-temps l’Europe toute
entière.

Charles d’Autriche fut cependant élu pour

la même cause qui avait fait choisir plusieurs
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tirer à elle; mais il retombait dans toutes
ses irrésolutions, dès qu’il songeait aux ven-’.

geances prêtes a l’atteindre, et surtout aux
gages qu’il serait forcé d’abandonner. entre"

les mains des Français , en devenant leur

ennemi déclaré. r I’

Les perplexités du duc de Savoie se ,5ng
longent , et l’aversion manifeste de la
France pour lui ne empêche p21: Jé’

s’exposer îà des nouveauæàde’goû’ts, plu-

tôt que de rompre avec elle.
. ses efi’orts pour conserver une dangereuse”

neutralité entraînèrent le duc de Savoie”

dans des démarches contradictoires, peuf
séantes, et finirent par le rendre suspect

aux deux partis qu’il voulait ménager.

I L’Em ereur, en 1591,, avait fait épouj
ser sa selle-soeur, l’infante Béatrix , fil lei,

d’Emmanuel le grand, [roi de Porta" al, et:
il avait: donné pour dot à cette princesse,"
le comté d’itfsti, comme étant un fief à sa:

nomination
*’. H I s , ,, ,
Or il savait bien que François I.er par-J
tait le titre de comte d’Asti , à Lui trans-1’
mis par Valentine de Milan, sa Ibis’aïen’le;

et il espérait, par cette concession, forçef
son beau-frère à se jeter sans réserve dans j

son parti. a x

s . i». "nua panna, n -wafl.

* Charle-Qnint avait épuisé lui-déifie mame Isa-7

belle , sœur de Béatrix. t
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Béatrix de Portugal était d’un caractère
élevé , d’une beauté extraordinaire g elle

était Autrichienne dans le fond du cœur;
mais malgré tout l’ascendant qu’elle avait

sur l’esprit de son époux, elle ne put ob-.

tenir de lui que quelques démonstrations
équivoques de malveillance contre les Français. Démonstrations d’autant plus déplacées,

qu’il n’osait prendre en même temps aucune

mesure défensives contre eux.

Lorsque le connétable de Bourbon sortit

de France en i525 , avec la promesse

d’être fait roi de Provence et duc de
Milan, il fut reçu à la cour de Savoie

comme un parent dont on s’honorait, et
-Charles lui prêta des sommes considérables d’argent. Lorsque François I." pour-

suivant le même connétable en Italie ,
franchit les Alpes avec une armée , le
’duc alla à sa rencontre, et fournit des
vivres à ses troupes; il tint auprès de

sa personne des ambassadeurs chargés de

porter d’un parti à l’autre quelques pa-

roles. de paix. Après la bataille de Pavie
il envoya à l’empereur une députation

pour le féliciter (e sa victoire; il ’en-

voya une autre députation au roi pour
s’affliger avec lui de sa défaite , et lui

offrir ses bons offices auprès du vain-

queur. o - A

Il eut une entrevue à Lyon avec sa

sœur, régente alors du royaume de France,

et il lui proposa de se rendre en perv-

’ - 511

sonne à Madrid, pour’y solliciter la déli-

vrance du roi, son neveu. Cette offre ne

fut pas acceptée (66) ;’ ce fut, comme on

le sait, la duchesse d’Alençon qui alla

traiter en Espagne" cette importante af-

faire , et par le fait le duc de Savoie
fut heureux de ne pas s’en être mêlé.’
Car d’un côté l’abus odieux que Charle-

Quint fit de la victoire, de l’autre côté

le manque de foi de François l." qui
viola sans pudeur le traité de Madrid ,

et qui se joua de ses serinens dès qu’il
eut recouvré la liberté , auraient rendu
le rôle de médiateur entre ces deux monarques aussi dangereux que dégoûtant.

Il n’en est pas moins vrai que si les

deux plus grands rois de l’Europe n’a-

vaient pas indignement ,iet à l’envi, violé

leur parole, la situation politique du duc
de Savoie aurait entièrement changé à son

avantage. Dans cette circonstance, les liens

dont la France depuis si long-temps gap

rottait sa famille auraient été brisés, si le

connétable de Bourbon était devenu roi

de Provence et duc de Milan, comme

Charle-Quint le lui avait solennellement
promis; et si le roi de France, en confor-

mité de ses sermens, et pour prix de
sa rançon , avait abandonné le duché de

Bourgogne à l’empereur. .

Charles Ill se serait vulfortement 3p?

puyé contre la France, il aurait en pour
voisins immédiats et pour soutien deux
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otentats , dont les intérêts étaient paraitement d’accord avec les «siensÇ’Oniau-

irait alors loué’la suite de ménagemens
qui l’auraient ’lamené à de ’si heureux ré-

sultats; mais il en fut tant autrement,

et a rès avoir conçu l’espoir le mieux
fonde d’afi’ermir son indépendance, dut

reprendre le rôle insignifiant et faible qu’il
avait joué jusqu’alors. ’ I

L’inexécution du traité de rajl-

luma une’ guerre «à peine rinitériprrjpiie.
François l." avait été jpsgn’alors le rival

de gloire de Charleruint: à de

cette époque, fion coeur Inc fut plus regi-

pli contre ce rival, (me des paradai-pp;

les plus amers et les mais gênerait;
il ne pouvait se dissimuler qu’il avait

rité s’a mésestime, et 903111116 devisez? il
l’en haïssait davantae. A «aine échappé

de sa prison’lde Midnd i entreprit
chasser les Autriqhiens ,il’ltallie’, et de re-

couvrer tout Ce que les pipiers ,eiçèue;

mens lui avaient fait ardre d us peut:
contrée fatale. Il crut jjndispensavle alors

de faire expliquer le" glue de Savoie au;
quel il ne voulait phis pepmettre déres-

ter neutre entre l’empereur et lui. Il

proposa une alliance offensive et défensive,
dont le gage devait étire le mariage du prince
de Piémont avec Marguerite de Valais , sa
fille. Il voulut joindre à cette faveur la dé-

coration de ses ordres pour son gendre, et

le commandement d’une compagnie de 109
hommes d’armes de ses ordonnances.

Ces offres n’étaient pas. captieuses,
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faut en convenir, mais elles étaient dan"’l’H".",”
i’ 4i-v1’r’
ereuses à refuser.
Le Duc fit une çé onse

evas1ve. il objecta que, vassal de l mpe: 7p ,v..
I .11
V ’ lseÏ Il.
I” i l!)contre son
reur
il ne
pouvait
déclarer
":w’ a: tî.ce"aqui
. I coupa
’ i w i court
mon un
suzerain:
aux «négo’r.’".a"*? i aetÈlai-vsa’I.au!*’
riw
CIatlÆanSJ
Bel
de aqheuses pré-

". .,À. ,1
in ; r;:.
venlions
,copjtre
sonty’ær*
ppcle. Il ’J
Jlui don aigrie
nouvelle mortification , en faisant arrêter ,
sans pr’étex’te, le président Lambert , son

’ambassadeur
* V ’i) JAN . I."a Pl
a r ’r", lequel
g’ A,Paris

fut relaché

, . .-après
f.r.«’"
w explications
.peu .,de temps
, mais sans
et sans excuses. Un te procedé dut ’paf
o . t n t l; ’t ’ 1

raître ’au Diic la provocation. la plus gra-

tuite , et un avertissement de se tenir sur

ses gardes” ’ A " ’ 1’

A Le traité de Cambray, conclu cette même
année i529, suspendit neapmoins ses inquiétudes. eranzçpi’s’xlfir et Çharle-Quint signât- I
rent de neuvlèau’ la paix. Le ’péemier’ pe-

nonça 1 définitivement au Milanais et au
comté d’Asti. ’Le duc Charles” crut”. ou;

veir alors’recevoir solennellement de
pereur’l’investiturp de "ce pointé; le

monarque Français témoivna l me l2?! chose

lui serait désagréable. rut aussi prendre thragè ’d’uti Voyage "qué le me "lit; à.
Boulogne, pour aSSIstçr au’couropnelmçp’t
de l’Empereùr.’Un’ froid extrêmç çqnÏÎllant

a régner entre les deux cours; ce froid
Subsista jusqu’en 554.7331655 François I."
se détermina de nouveaul’a’porter la lierre

en Italie, et sommasans détour le de

. 514 . fi . - ,

SaVoie de lui livrer passage à travers son
pays, et d’unir ses armes aux siennes, s’il

ne voulait pas être traité en ennemi. l
On assure que Charles, révolté par ces

menaces, entra en marché avec l’Empereur
pour échanger la totalité de ses états contre
les comtés de Flandres et d’Artois *. Ludovico

della Chiesa ajoute, que Fernand de Gonza-’

gue insistant pour cet échange, conseillait
a son maure , au cas qu’il eût lieu, de raser

toutes les places de Piémont et de Savoie ,
d’en brûler toutes les villes et les villages,
d’en retirer les habitans et le bétail , et de
former ainsi un désert entre l’Italie et la
France, afin de détruire tout’rapport’entre
ces! deux régions naturellement ennemies. ’

Mais uelle apparence que le duc de

Savoie, ont le premier intérêt était ton-4
jours de s’affranchir du joug des Français,

eût pu souhaiter ,-en devenant leur plus
roche voisin, d’échanger son pays, hérissé

’obstacles , contre une plaine ouverte de.

toutes parts, il estkbien plus à croire que

le caractère irrésolu de Charles, et le mauvais état de ses alliaires, lui faisaient désirer
la continuation d’une neutralité, à laquelle,
ar le fait, il n’avait point encore été porté

d’atteinte; mais que si la France préten-

dait le forcer à se décider contre son intérêt et son penchant, il était. secrètement

prêt à se joindre aux Autrichiens.
* Martin du Bellay.
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Un des rincipaux motifs qui lui faisaient
référer lappui de ces derniers , était la

fermentation des esprits sur les matières

religieuses; fermentation très-vive dans ses
états, surtout au-delà des monts.

La France semblait favoriser la .secte

naissante de Luther, au lieu que la maisond’Autriche se mentrait dès-lors , comme elle’

s’est toujours montrée dans la suite , son

implacable ennemie." ’ ’ Révolution de Genève.

Pendant que les dispositions hostiles de
François I." contre le duc de Savoie der
meuraient encore en suspens , ce monarque ne crut pas au-dessous de lui de favoriser sous main la défection de Genève.
On a vu récédemment que cette cité
était du nom re des villes libres impériales,

administrées ar des conseils municipaux,
sous la juris iction de leurs’évêques, et
sous l’autorité supérieure des ducs de Sa-

voie , lesquels , en leur qualité de comtes
de Genève , et de vicaires perpétuels du

saint Empire Romain, y faisaient battre

monnaie, y accordaient grace pour les peines capitales, y convoquaient l’assemblée des

états généraux de Savoie, et y publiaient
leurs lois; ils y possédaient’même un châ-

teau fortifié , dont le gouverneur était
nommé par eux (67), et sur les murs duquel leurs armoiries étaient empreintes.
34
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Ces droits résultaient entr’autres d’un
traité des conseils et prud’hommes de Genève, avec le comte Amédée V, qu’ils re-.

connurent pour leur protecteur, en 1285 ,
et qui se chargea de les défendre des .usurà.
panons même de leurs eveques. Au reste-le
gouvernement de Genève ressemblait à. celui

aIA

de la plupart des cités de Piémont, et.même

de Savoie; et les souverains de ce la s ,

sans la révolution que fit éclater l’hcresie

de Luther, et les prédications de Calvin ,
en seraient devenus les maîtres paisibles au
même titre qui les a rendus seigneurs d’Asti,
de Chieri, d’ivrée et de Verceil ; et il n’est

pas a croire que Genève eût jamais récla-

mé contre cette forme de gouvernement.
Son histoire parle avec éloge de plusieurs.
princes de Savoie, et surtout de ses évêques,

dont le plus grand nombre, par leur modération et lpar leurs vertus, laissèrent une.

mémoire pr .cieuse.

Amédée VIH , dit Béranger , fut un,
souverain très-sage. Genève , dit la clam-t,

nique de cette ville, en parlant de Philibert.

Il, perdit dans ce bel et bon prince un.

grand ami (68). Tous les auteurs du temps

ne arlent qu’avec éloge du savant et boncar dinal de Brogni, et de l’évêque Pierre,
de Sessons. Les seuls écrivains de la ré-.

forme ont peint le débonnaire - Charles.
1H comme un tyran, parce qu’il s’efforça

de conserver des droits héréditaires dans.
sa famille , et de défendre’les prérogatives
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impériales , confiées à Sa garde. Ils l’ont ac-i
casé de fanatisme , pour s’être déclaré le

défenseur de la religion dans laquelle il
était né. Son ton , et c’en était un bien

grand sans doute, fut de n’avoir pas pris
de meilleurs moyens pour y réussir.
Il est à remarquer que l’époque où nous

sommes arrivés , et ou Genève renversa
son ancien gouvernement , pour y substi-I
tuer une démocratie: pure , était préciséw

ment la. même , où les villes libres de

Piémont et. de Lombardie ,r lasses du réw
gime républicain , en effaçaient chez-elles
les traces, pour se donner des maîtres abselus, moins modérés sans doute, moins justes;
,moins amis du: peuple, que ne l’étaient les
ducs de Savoie et les évêques de Genève.

Quoi qu”il en soit, lesbourgeois de cette

ville, agités par les fermens. révolutionnaie

res que Luther répandait partout, où ses
dogmes commençaient à s’intrôduire, V011?

lurent profiler des mauvaises. dispositions
de la France contre le duc de Savoie, pour
rompre tous liens avec lui. D’unautre côté
ils cherchèrent l’appui des Bernois, et pour
mériter la protection de ceux-ci, ils embrasser
rent ouvertement la réforme à leur exemple»

Pierre de la Baume ,. leur évêque , fut
chassé avec son clergé; les signes du culte

catholique
furent détruits. - v
LutherÏ convenait litiqnème, qu’en fait de
réformation il avait été entraîné plus loin ,

qu’il ne l’aurait v0ulu. Calvin, qui le suivit
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de près dans la même carrière, le surpassa en hardiesse , et non seulement il»
voulut faire de Genève le chef-lieu de sa
secte, mais il entreprit d’y rattacher les
vallées net les montagnes de Savoie, qui
se rapprochent de cette ville.
Il était en, 1550 en Italie , auprès de
la duchesse de Ferrare, Renée de France ,
fille de Louis X11, laquelle fortement prévenue pour les nouveautés religieuses , a’été

peinte par les éCrivains protestans, comme
une femme d’un rare génie L’hérésiar-

que , poursuivi dans ce lieu de. refuge par

les inquisiteurs Italiens, fut obligé de fuir.
Il s’arrêta dans la vallée d’Aoste , et il y

apostolisa avec tant de succès, que les états
de la province s’assemblèrent , pour délibérer s’ils accepteraient ou non la reli-

gion nouvelle; mais elle fut rejetée. Les
partisans de Calvin furent chassés, et luimême décrété d’arrestation (7o).

Guichardin qui par erreur place ce fait

en 1556, s’exprime ainsi: veggendosi sco-

perto quarto lapa se ne fitggi a Ginevra.
Dès avant ce temps il faut que les dogmes nouveaux eussent déjà pénétré dans

-quelques parties de la Savoie, puisque les
états de ce pays, assemblés à Chambéry

en I529, arrêtèrent que le souverain serait supplié de pourvoir à ce que les nouvelles doctrines ne pussent y être souffertes, et qu’un édit du prince , du 20 février
de la même année , déclara , que la religion
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romaine serait la seule pratiquée dans ses

rovinces ultramontaines , et que toutes

gémarches pour y propager l’hérésie de

Luther seraient sévèrement punies.
Mais ces défenses furent comptées pour
rien dans l’enceinte de Genève, où le parti
des Eidgnols , c’est-à-dire des fauteurs de
la réforme et de l’indépendance , était le

plus fort, non par le nombre, mais par
l’audace; il insultait impunément celui des -

Mammelus, ou défenseurs du catholicisme,
et’ de l’autorité ancienne (71).

Pour obvier à de tels désordres , dont
il n’était que trop aisé de prévoir les con-

séquences , le duc de Savoie recourut au
Pape et à l’Empereur.

Le premier interposa vainement son autorité spirituelle; le second, par patentes

du 28 avril 1526, enjoignit à la ville de

Genève de renoncer à 50n alliance avec

les Suisses. Cette injonction étant demeurée

sans aucun effet , il ordonna au duc de
Savoie , en sa qualité de vicaire perpétuel
de l’Empire dans le cercle de Bourgogne,
de la forcer à l’obéissance par la voie des
armes.
Charles l’aurait bien désiré sans doute.

Quelques trou es même furent mises sur

pied
à Béranger
cet edonne
et.lesidétails sui- l
L’historien

vans d’une sommation très-fière que le Duc i

fit aux Genêvois, pour les amener à reconnaître ses droits.
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Il avait fait avancer à saint Julien 7000
hommes; de-là il envoya un hérault d’ar-

mes , accompagné de 12 gentilshommes ,

pour signifier aux magistrats de Genève
ses volontés. Chablais, c’était le nom du

hérault, entra au conseil avec son cortège,

la côte d’arme sur le bras gauche , une
baguette dans la main droite. Il s’assit,
quand il lui plut , sur un siège qu’il fit
élever plus haut que ceux’des syndics, et
s’adressant au conseil : je ne me suis point
assis, dit-il, lorsque vous l’avez voulu, parce
que vous n’avez pas d’ordres à donner

à celui que je représente, et qui est mon
maître. et le vôtre. Je vous ordonne de pré-

parer la maison de ville pour l’y recevoir,

et des logemens et des vivres pour 10,000
hommes de troupes qui l’accompagnent. Mon-

seigneur se propose de venir rendre ici la
justice. Il se retira ayant dit ces mots. Peu
de momens après il fut rappelé, le con-

seil ayant délibéré, et il .lui fut fait une
réponse négative, articulée néanmoins en

termes modestes. Vous ne voulez donc pas
obéir à mon Seigneur , dit le hérault; non
répondirent les syndics . . . . Alors Chablais,
se couvrant de sa côte d’armes, lança sa

baguette au milieu d’eux. l

î

Je vous déclare, dit-il , rébelles à votre

, prince à feu et à sana. Le Duc en elfet

entra peu de jours après dans Genève , par
une brèche qu’il fit ouvrir dans ses murail-

les , et s’y montra dans tout l’appareil d’un
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Souverain irrité (72). Mais pour que ces

premières sévérités n’eussent pas l’air de

vaines rodomontades , il aurait fallu que

les évènemens subséq’uens répondissent au

début; il aurait, fallu être assuré (le l’appui de ’I’Empereur, et déclarer franche-

ment la guerre à la France, qui excitait en

secret Genève à la révolte; il aurait fallu

ne pas craindre de rompre avec les Suis-.
ses , s’ils s’obstinaient à protéger la défec-

tion de cette ville impériale; il aurait fallu
surtout résider dans son enceinte, et y retenir ses partisans pendant qu’il en avait

encore. Mais Charles avait malheureusement trop de confiance dans les voies obliques, et dans les demi-moyens.
Les révolutionnaires Genêvo’is s’enhardi-

rent en le voyant hésiter, et le conseil général assemblé proclama la suppression du culte *
(Romain, le 12 d’août 1555, et secoua en mème temps toute. dépendance de l’empereur

"et de son représentant. Les Français, et les
Suisses qui les avaient porté à cette démarche , s’avancèrent en armes pour les y soutenir, et le pacifique Charles, qui n’avait rien
épargné pour éviter la guerre, Se vit sur

les bras les Bernois , les Zurichois , les Valaisans et les Français.

InvasiOn des états de Savoie aux environs

de Genéve. .

François Il" n’était plus contenu dans son

injuste ambition par la politique des Suisses,
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auxquels même l’esprit de secte et de prosé-

lytisme avait mis les armes à-la main con-

tre leur plus ancien allié. Le monarque

Français méditait une tentative nouvelle
contre la Lombardie , et pour y réussir, il
voulait mettre à profit l’absence de Charle-

Quint, qui faisait alors la guerre en Afrique.
François, surnommé la fleur des cheva-

liers et le père des lettres, aurait parcouru,
dit,un auteur moderne * , sa carrière en paix
et avec gloire , si la passion malheureuse de

devenir un duc de Milan et un vassal de

l’Empire’, malgré l’empereur, n’avait empoi-

sonné sa vie , compromis sa réputation , et

mis plusieurs fois son caractère dans un

jour
très-défavorable. Comme nous l’avons dit ailleurs, il avait
favorisé sous main l’insurrection de Genève;

il avait promis à cette ville de la rotéger ,
d’assurer la liberté qu’elle venait ’acquérir,

de l’entourer à ses frais d’une enceinte fortifiée; enfin il n’avait pas rougi d’envoyer

à son secours de petits corps de troupes

sans aveu, que le duc de Savoie avait taillé
en pièces dans les défilés du Jura.

La troisième expédition de ce monarque

en Italie en 1555 donna lieu à une rupture
lus éclatante. Ne se fiant plus à la neutralité de Charles, il résolut de l’accabler, et

le somma de se joindre à lui contre l’em* Voltaire.
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pereur , par un manifeste suivi d’une agres-

sion formelle. Ce manifeste ne renfermait
autre chose qu’une xrépétition des griefs pro-

duits en 1518. Pendant que le duc de Sa-

voie, suivant sa coutume, répondait au roi
.par des écrits de ses jurisconsultes, il reçut à

Turin la nouvelle que les Bernois achevaient
de se rendre maîtres du pays de Vaud, du

pays de Gex, et du Chablais , depuis la
Durance jusqu’aux portes de Genève; que les

Valaisans avaient envahi la partie montueuse
de cette même province, et que les Fribourgeois s’étaient jetés sur le comté de Roment.
D’un vautre côté , l’amiral Chabot , gou-

verneur de la Bourgogne, avait soumis la

Bresse
et delaMontmélian
Savoie.
’ renLa forte place
s’était

due sans résistance , par la lâcheté, ou la
perfidie d’un Napolitain, auquel la défense en

avait
été confiée *. ’
Enfin, l’armée royale de France s’avançant
à grand pas , était prête à franchir le Mont-

Cenis. y

Charles, dans son système de tout atten-

dre des bénéfices du temps, et d’éviter tout
ce qui pouvait avoir l’air d’une provocation ,
n’avait mis en défense aucun des ays qu’on

venait de lui ravir. Le peu e troupes
* Il s’appelait Chiamonte, et sans douteawit été corrompu , puisqu’il passa immédiatement au service des
F rançais.
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qu’il avait au-delà des monts, était can-

tonné dans les environs de Genève , pour
empêcher cette ville de tirer des subsistan-

ces des campagnes voisines, et pour faire

la
petite guerre. contre de plus dangereux ennemis , pour ne
Il n’avait osé d’ailleurs se précautionner

pas leur fournir des prétextes d’agression et

ne pas faire éclater contre lui la tempête

qu’il
tâchait d’éviter. I
Le Piémont n’était guère mieux en défense que ses provinces transalpines. A l’approche de l’ennemi, le Duc engagea Antoine

de Lève, gouverneur Espagnol I u Milanais,
à venir reconnaître l’état de la ville de Turin,

qu’il s’attendait à voir investir au. premier
jour. Ce général décida d’un ton dédaigneux.

qu’il était impossible de défendre cette place.

Il conseilla au Duc de rassembler tout ce
qu’il pouvait de troupes-fidelles, de maga-

sins et d’artillerie , et de se retirer sur le
sol Autrichien , tandis que lui-même s’efforcerait de arantir le Piémont d’une entière
invasion. êette promesse arrogante n’empê-

cha pas les principales forteresses du pays
de tomber successivement au pouvoir des.
Français. Il fallut les reprendre de vive force,
et l’on juge de tout le désavantage qu’eut l’in-

fortuné duc de Savoie, faiblement aidé par

les E3pagnols, lorsqu’il lui fallut faire les
sièges de ses propres places , lesquelles il lui
importait de ménager, pendant que l’ennemi,
qui s’en était rendu maître presque sans
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coup férir, n’épargnait rien pour les défen-

dre. Aussi ses travaux traînaient-ils en longueur, lorsqu’enfin Charle-Quint revint triomphant «l’Afrique.

Mais le désespoir du duc de Savoie fut
au comble , lorsqu’il vit cette armée si

long-temps annoncée et dont il attendait

son salut, se jeter imprudemment sur le
territoire Français au lieu de délivrer le

sien. . i

On sait que Charle-Quint. après avoir
perdu sans fruit en Provence la meilleure

partie de son armée, alla cacher en Espagne sa honte et son dépit , laissant ses partisans découragés , et le marquis de Guast
chargé seul de conserver Ce qu’il pouvait de

l’ltalie. v ’

’ Ce général était l’ennemi particulier du

r duc de Savoie , lequel put juger alors du
peu d’égards auxquels il devait siattendre ,

du peu d’intérêt qu’on prenait à sa cause

après tant de démarches faites pour le gagner; ’

On ne pouvait être plus malheureux que

ne l’était ce prince.Son pays envahi et ruiné,

était ravage par la peste et désolé par la

famine. ll perdit le prince de Piémont, son
fils, âgé de 10 ans , et la duchesse , son
épouse, mourut à Nice d’une maladie de

langueur. Au milieu de tant de disgraces,

l’empereur lui donna encore (me mortification bien sensible , en prononçant’à son
désavantage dans un différent qui venait’de
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s’élever’entre lui et le duc de Mantoue, au’

sujet du marquisat de Monferrat, vacant par

la mort de Jean Georges, dernier marquis
du sang des Paléologues: Charles prétendait que. cet héritage lui était dévolu , et
ses titres étaient plus que valables par devant
un tribunal ordinaire; mais les droits d’un
allié dans l’infortune , ne purent balancer
l’extrême faveur dont. jouissait auprès de

’Charle-Quint un des plus habiles généraux

de son armée. .Le marquisat de Monferrat passe dans

v la maison de Gonzague.
Le dernier marquis de Monferrat n’avait
point eu d’enfans, et n’avait laissé qu’une

sœur mariée au duc de Mantoue et mère
du célèbre Fernand de Gonzague (75).
Le duc de Savoieréclamait le marquisat
du chef d’Yolande de Monferrat, sa cinquiè-

me aïeule, dont le contrat de mariage, en
date du dernier avril 1550 , portait en termes tres-clairs: queutes descendans mâles
succéderaient au marquisat, à défaut de
la ligne masculine des Paléologues , et à

charge de doter, les filles de cette maison.
Le duc de Savoie demandait de plus 800,000

ducatons pour la dot de Blanche de Mon-

ferrat, femme de Charles L"; le capital

ni les intérêts de cette dot n’ayant jamais.
été payés. Dans une position meilleure ,

de pareils droits auraient paru incontestables.
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Charle - Quint , après avoir brouillé 7son
allié avec la France , s’embarrassa peu de

le satisfaire , et de l’indemniser des pertes
énormes qu’il souffrait pour l’amour de lui.

Par sentence rendue à Genève le 5 novem-

bre 1556 , il lui accorda la seconde de ses
demandes, et le débouta de la première.
Il ne restait de tousses états à l’infortuné

Charles lll , que la vallée d’Aoste, les villes

de Verceil, de Coni et de Nice; il se retira
dans cette dernière, espérant qu’une paix

définitive entre la France et l’Autriche

amenerait enfin pour sa famille un v ordre
de choses plus supportable. On eut encore
la cruauté de le troubler dans son dernier
asile , et de mettre a l’épreuve son caractère

’ indécis. ’
Trêve de Nice.

Les rois de France et d’Espagne semblaient las d’une uerre qui achevait de rui-

ner la fortune pu lique, et dont les succès
répondaient mal aux grands préparatifs
qu’elle avait occasionnés. François Le" avait

cru se ressaisir aisément du Milanais, pendant l’éloignement de son rival. Celui-ci
n’avait pas douté, à son tour, qu’en atta-t

quant la France par trois de ses frontières
à la fois, et avec de grandes forces, il ne fût

à même d’y faire bientôt la loi. .

L’un et l’autre avaient eu bien à décompter.
Loin d’ajouter à leur puissance età l’éclat de
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leur renommée, ils voyaient leurs états s’é-

puiser. 4
.,lls se sentaient déchoir eux-mêmes dans

l’opinion publique. Ils résolurent donc d’en

venir à .un»accomm0dement, et, ils invoquè-

rent la médiation: du Pape pour les mettre

d’accord.
. . était
-’ alors
. - Paul llI
’ Le souverain pontife
de - la maison Farnèse: il daignai se rendre
en personne a Nice,-lieuî choisi pour lesconférences. Les deux monarques; s’y rendirent

chacun de leur côté, au commencement de
juinv1558 ;’mais loin que cette eiréonsmnce

fût avantageuse au duo du Savoie, elle! ne
fit. qu’accmîtue: ses détresses» ’

Leasowverain pontife prétendait que la
forteresse de Nice fût confiée à sa garde
pendant le congrès.
Le roi de France promettait secrètement
au Duc la restitution de tout ce dont il l’avait dépouillé, pour; prix de la cession- de ce
seul château. * Enfin» Empereur menaçait de

ne «plus donner. aucun; secours à son heaufrère, s’iljaccédait aux. demandes du pape

etTous
duaffectaientî
roi. . d’être
- ’ mécontens de lui.
Cependant» il’tint ferme cette fois, et il eut

lieur de s’en applaudies. Charle-Quint et
François I.cr ne, se virent. pas; ils restèrent
horside la ville sous des tentes. Paul HI lo-

gea dans un sauvent de moines, A
Mais on convint dîune trêve de 10 ans,

signée le 18 juin 1558», et. qui fut appelée

trêve de Nice. ’ l

5.29

Ce traité loin d’adoucir les maux du duc

de Savoie empira sa situation; car tout devait rester in statu quo jusqu’à l’expiration
de la trêve: il n’avait point été question de

lui rendre ses provinces envahies. il avait la
douleur. de les voir fouler également par les
Autrichiens et par les Français, qui prétendaient les retenir pour leur. sûreté réeipro-L

que jusqu’à la paix. v

Charles auraitkbien vainement réclamé
contre ces grands oppresseurs; il crut. mieux
faire en s’adressant à la diète Germanique

pour obtenir la restitution du pays de Vaud
et du Chablais, que des usurpateurs d’un
rang moins élevé lui retenaient contre la
foi des traités.

Charles se rend à la diète de Ratisbonne,

pour obtenir justice des Bernois et des
V alaisans. La trêve de Nice est rompue.
Ce fut au commencement de l’année 1541,

que Charles lIl se rendit auprès des re-

présentans du corps Germanique , pour y:
solliciter une justice qu’il n’avait pu obtenir
’ jusqu’alors. Il exposa ses griefscomme prince
et vicaire de l’Empire,. dépossédé par ses

propres justiciables. Il y cita les Bernois et
les Valaisans comme détenteurs de son bien ;’

mais il ,dut se convaincre; de plus en plus,
qu’entre les souverains tout droit est nul
quand il n’est pas soutenu par la force (74)
Depuis long-temps ’aamunxprinoe de Sa

550 i

famille n’avait paru dans ces assemblées en
personne ni par délégation. La diète de Tia-

tisbonne condamna les Valaisans et les Ber-

nois à rendre au duc plaignant ses terres
usurpées , et à lui payer des d0mmages et
interêts *. Un hérault fut envoyé à Berne

pour signifier ce décret; mais faute demoyens coactifs la chose en demeura la:
. Cette même année -la trêve de Nice

fut rompue , et le Piémont redevint le
théâtre de la I guerre. L’empereur avait

promis en signant cette trêve de donner
a l’un des fils: de France l’investiture du

duché de Milan: la non-exécution de cet
naïade fut, le prétexte de nouvelles hos-

n nés. -

Siège de Nice] par les Français
i - - ’ et. les Ottomans réunis.
Comme on l’a dit plus haut, François

l." avait puisSamment contribué à la

défection de Genève. il avait armé secrètement , contre Charle-Quint, les réformés d’Allemagne. Cette fois il s’allia’ou-

vertement contre lui avec Soliman Il,

empereur des Turcs , l’effroi [de la chré-

tienté. Aussi la plupart des peuples de

l’Europe lui donnèrent-ils les épitètes flé-

trissantes de parjure et de renégat. »
* 200,000 écus d’indemnité
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4 Au commencement de juillet i545, Nice

vit paraître aux pieds de ses murailles

une nombreuse armée , composée de Turcs
et de Français agissant de concert. Les Turcs
étaient commandés par le fameux Chéré(lin, vice-roi d’Alger, surnommé Barberousse, .

les Français marchaient sous les enseignes

7 du comte d’Enghien. ,

Une flotte de 200 voiles débarqua ces

troupes au port de Villefranche , et le 5
juillet la ville investie fut sommée de se rendre. Elle était défendue par ’ce qui restait.

de plus fidélles serviteurs au duc de Savoie,
et. à leur tête était André Odinet de M01!-

fort, gentilhomme Savoyard. Ce brave gong
verneur répondit à la Sommation avec au-.
tant de simplicité que de noblesse, et déclara aux assiégeans qu’il n’admettrait plus.

de parlementaires; en effet, toutes les fois
qu’il s’en présenta depuis, le feu de la place

redoubla aux cris mille fois répétés de me

Savoie
(75).
’ noble de
La garnison exaltée
par le plus
tous les sentimens, par la’tendre affection
pour un prince malheureux, rallentit les progrès des assiégeans par des sorties continuelles. Elle essuya jusqu’au 22 août un feu sans

relâche (76), puis ayant soutenu unt assaut
général au milieu de la ville en ruines, elle
se retira dans le château ou l’on avait pré-

paré d’avance tout ce qui pouvait assurer
une longue résistance. Cependant le duc de
Savoie rassemblait à. Verceil, le peu de for--

’ 4 :5
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ces dont il pouvait encore- disposer. lllobtint, non sans peine, que le gouverneur de
Milan joignît quelques troupes espagnoles
aux siennes pour la délivrance de Nice , et
s’étant embarqué à Gènes sur les galères du

prince Doria, il se préparait à livrer bataille
aux assiégeans (77) , lorsque le bruit de son
arrivée , joint à l’opiniâtre défense de Mon-

fort, déterminèrent ceux-ci à lâcher prise g

Barberousse rembarqua son artillerie , brûla

la ville et se retira derrière le Var; les
Français le suivirent de près et gagnèrent

lesCharles
portsdont
delelacœur
Provence.
.
étaitadepuis longtemps flétri par l’adversité , ’eut un mo-

ment de joie en rentrant à Nice au milieu
des acclamationsUde ses fidelles sujets , qui
lui» prodiguèrent, sur ce champ de gloire ,

liexpression de leur amour. Ce fut un beau
triomphe que celui de la valeur et de la fi-

. délité , sur l’injustice et sur la force. L’Eu-

rope gy applaudit; on avait regardé comme
impie l’alliance des lis et du croissant; on
reprochait au roi de France, plus qu’à Soli-

man, les affreux ravages commis par Chérédin sur les côtes d’ltalie,’ d’où il enleva

plus de 50,000 esclaves ; enfin on ne pouvait voir sans indignation deux grands po- .
tentats réunissant leurs armes pour forcer ,
dans son dernier refuge, un prince accablé

par
ledemalheur.
-’ dut
* Si le duc
Savoie’dans cette occasion
s’applaudir de veir Nice échapper aux efforts

1IM
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des Français, il nedut pas moinsse féliciter
de ce que les Autrichiens n’avaient pu s’y

introduire à titre de défenseurs, car il est
douteux qu’ils la lui eussent jamais rendue.
Charle-Quint et François If” voulant l’un

et l’autre assujettir la Lombardie , Nice
leur paraissait à tous deux d’un prix infini.
L’Autriche cœrsidérait ses ports Comme

des points naturels de débarquement peur
les troupes arrivant (d’Espa ne , et plie au:

rait voulu faire de son chateau- une. place

du
ï
Pourpremier
la même raisonordre.
le roide France

brûlait d’envie de lanternir en sa possession,

afin d’en priver son ennemi. a

Le duc de Savoie donna aux défenseurs
du château de Nice les seules récompeur
ses dignes de leur zèle; c’est-avilira: de vifs

témoignages de sa recotmaissance, et de
son estime: il fit frapper une médaille en
mémoire de leur généreuse résistances il

créa le brave Monfort son lieutenanttgé-

néral dans le pays qui! venait de sauver;
puis traversant le [col de Teinde , il reprit
plusieurs willes de Piémont. Mais ce retom-

de fortune ne fut pas de longue durée ; et
la fameuse bataille de Cerisaie gagnée par
les Français au commencement de la campagne suivante, mit de nouveau les. états
du duc de Savoie sous leur domination.
D’un autre côté, .lÎirruplion que Charle-

Quint et les Anglais .finent en Champagne
et en Picardie, nécessita la paix signée le
l
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. i4 oîtobre 1544 , et qui ne fut pas plus
durable que toutes celles conclues dans ces
temps d’inconstance, de haine et de mauvaise foi.

,.

’Traite’ de Crépi.

Il fut stipulé dans la paix de Crépi ,
que Philippe d’Orléans , second fils de’

France, épouserait, dans deux ans, la fille

de l’empereur , et recevrait pour dot
le duché de Milan avec les Pays-Bas ,1
qu’il tiendrait comme vassal de l’Empire

Germanique; que de son côté le roi renoncerait à toutes prétentions sur le ro-

yaume de Naples , et rendrait au duc
de Savoie tout ce qu’il lui avait enlevé,
à l’exception des forteresses de Pignerol

et de Montmélian , lesquelles resteraient

unies au domaine français comme places de sûreté.

Ainsi Charle-Quint après avoir attiré

sur le duc de Savoie tant de maux et tant

’ d’humiliations , sous prétexte de le sous-

traire au joug des Français , le laissait

plus que jamais engagé dans leurs liens.

Mais tout changea de nouveau par la

mort du jeune duc d’Orléans, arrivée en

1545 , et par celle de François 1.", au

commencement
de 1547. .
Ces évènemens causèrent une nouvelle
rupture entre la France et l’Autriche.

Henri Il ne se crut point lié par les
a

355
engagemens conditionnels qu’avait pris son

père. p l 1
’ L’empereur de son côté n’était guère

diSposé à se dessaisir des pays cédés par

le traité de Crépi. -

Pour ménager le Milanais qu’il était

déterminé en secret à ne point rendre ,
il faisait dévorer le Piémont par son ar-

mée. .

La guerre recommença dans ce mal-

heureux pays en x551. Mais les Autrichiens dans cette reprise d’hostilités se

I bornèrent presque à la défense du duché

de Milan , laissant" le seigneur de Brissac , alors commandant des troupes du

roi de France en Piémont , y multiplier
librement les déprédations de toute es-

pèce. * Mort de Charles Il].

Enfin, Charles lII accablé de chagrins

et d’infirmités termina sa carrière à Verceil à l’âge de 66 ans, dont il avait ré-A

gué 49 , en y comprenant les 19 an-

nées où son pays avait été la proie des
dévastations étrangères.

On a loué sa justice, sa bonté, sa piété,

son affabilité, sa résignation dans le mal-

heur. Mais de fâcheuses circonstances mirent en lumière ses défauts , et obscurcirent ses bonnes qualités. Il était aimé du
peuple; témoin les mouvemens spontanés
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des paysans d’Aosté ,p de ’Tarautaise et de

Maurienne , lesquels prirent d’eux-mêmes

les armes pour chasser les Français ide
leur territoire , et pour être rendu à sa
domination; témoin surtout le généreux
dévouement des Niçards’et de ceux de

Coni. Ces derniers, en i542, après avoir

soutenu plusieurs assauts meurtriers, forcè-

rent l’amiral d’Annebaut à lever le siège”

de leur ville. Ni la peste, ni la famine

qui "se mêlaient aux horreurs "de la guerre,
n’empêchèrent ces vertueux habi’tans de

donner les dernières et les plus touchan-

,tes marques d’affection à leur maître, ac-

cablé par la fortune adverse.
- Charles IIl à ses excellentes qualités joignait l’amour des Sciences et des lettres
qui commençaient à refleurir de son temps.
,11 avait élevé l’université de Turin au

plus haut. degré de cdnsitlération. Les
honneurs qu’il fit rendre au convoi funèbre de ’Bayard ,’après la retraite de l’ar-

mée Française, à Rebec , prouvent que
son ame. était Ouverte aux sentiments les
plus généreux; il ordonna qu’on rendît

aux restes ’de ce ;héros les mêmes respects qu’à ceux d’un prince de son sang
mon au lit d’honneur; qu’on fît avec le

plus grand appareil des services dans toutes
la églises, ou son cercueil devait reposer
en trav1ersant le Piémont, et que la noblesse de Ses étals, en grand deuil, l’accompagnât jusqu’aux frontières du; Dauphiné - (79).
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, Quant à sa politique elle n’avait rien d’ab-

solument contraire aux principes de sa famille , et il n’avait manqué que’ de nerf
et d’adresse pour en faire l’applicatiOneà

des circonstances difiiciles.
cIl se trompa long-temps en croyant pou-

voir demeurer neutre entre la France et

l’Autriche; et n’ayant, mis aucun prix a
cette neutralité, n’ayant surtout osé faire

aucun préparatif pour la soutenir par les
armes, il la vit méprisée.

:11 gagna peu de chose à déguiser ses
.sentirnens et manqua même de dignité
dans ses continuelles négociations. Enfin
son bon naturel le trompa sur le caractère
des deux grands potentats qui se jouèrent

de ses destinées ,- et qui finirent par

l’écraser entr’eux. l -

.Pour se conformer au plan suivi dans

le mémoire précédent , il est nécessaire
de terminer celui-ci par un coup d’œil gé-

néral sur les changemens opérés , soit
dans .les états voisins , soit dausnicelui de
Savoie , pendant la périOde qu’on vient

de parcourir. ’ 9.
.Situatian alune partie de l’Europe au milieu

du i6.° siècle. Accroissemens des lumières, Changemens dans les mieur .
Atteintes portées au régime féodal.

Les parties de l’Europe qui touchent au

Savoie , ou qui influent sur son existence,
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avaient éprouvé de grands changemens,
depuis un siècle et demi, comme on l’a vu.

La puissante maison de Bourgogne était
éteinte , celle d’Anjou n’existait plus en
deçà des monts.’Celles desVisconti et des

Sforce avaient disparu du Milanais. Le
reste dewl’ltailie plus affaibli que jamais
par ses dissensions, était toujours prêta
subir le joug du plus fort. Venise même
après avoir joué un si grand rôle h sur

les mers , sur la terre ferme I et dans les
îles , commençait à décliner depuis que

ses richesses, base de son crédit, étaient
diminuées: depuis surtout que les Portugais, conduits par Vasco de Gama, s’étaient

ouvert un nouveau chemin .aux grandes
Indes, "en doublant le Cap de Bonne-Espérance.

p Deux colosses politiques , la France et
l’Autriche , ’s’agrandissaient chaque jour au

dépens l des puissances. médiocres et les

foulaient sous leurs pieds. Les Sui5ses
seuls au milieu de la dissolution de tant de

petits états, assuraient leur indépendance,

et chaque jour ils affermissaient leur cons-

titution
fédérative. ’
’ L’Allemagne’était en proie aux horreurs

des guerres de. religion. Les principes de
Zwingle , développés par Calvin , faisaient

de rapides progrès en France et en

Italie; et cette hérésie nouvelle, ainsi
qu’on l’a dit ailleurs , menaçait surtout de

s’établir dans les Alpes , comme dans un
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point central où ses ennemis ne pourraiènt
l’atteindre ,’ et d’où ses dogmes sembla-

bles aux torrens des montagnes pourraient
se répandre au loin.
Genève était déjà le lieu saint de cette

secte , devenue si dangereuse dans la.

suite. ’ j,

Nous avons vu au Xll’siècle les com-

munes et la petite noblesse coalisées en-

semble our. résister aux violences des

grands arons, tenir tête ensuite à l’autorité souveraine elle-même , et mettre
en fuite les armées impériales. On voit ici
la démocratie , sous prétexte d’épuren- la
religion , envahir des richesses ’accumulées

depuis 600 ans, dépouiller et profaner les
églises , vendre les maisons des ’ vierges
consacrées à Dieu, après les avoir chassées

elles-mêmes de leurs pieux asiles -,’ et
s’armer contre l’autorité des Rois, après

s’être soustraite celle des Papes.

Il s’était opéré enc0re plus de changement

dans les esprits que dans la circonscription
des états; et les controverses théologiques
avaient amené la’mode des discussions sur

toutes sortes de sujets.
L’amour passionné du savoir avait succédé

à l’ignorance, et le XlII siècle vit s’élever

plus de collèges, que le XI n’avait .vu fon-

der de couvens. Mais en dernière analyse
toutes ces innovations fatales aux puissances
médiocres n’avaient servi qu’à favoriser
l’ambition des plus grandes. C’était sur les
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ruines des premières que Charle-Quint et
François I." avaient cheminé à’grands pas

Vers ce qu’on appelait alors la monarchie

universelle. i . .
Quant aux mœurs, elles avaientreçu, vers

la fin de cette période , les plus funestes
atteintes , et il est permis de croire que la
mauvaise foi ,’ le manque de’,générosité,et

de délicatesse , dont usèrent l’up envers
l’autre les deux plus grands monarques de
ce temps, leurs. débauches excessives , leurs
profusions insensées , les grossières injures,

dont ils se chargèrent mutuellement à la
face de l’Europe entière, les démentis qu’ils

se donnèrent , suivis de cartels sans effet;
enfin leurs attentats multi liés contre la religion, pendant qu’ils pro essaient pour elle
un respect dérisoire, contribuèrent beaucoup

à corrompre leurs sujets. ’ I r

Jamais, peut-être, il n’existe ,’ parmi les

hommes d’une classe élevée, aussi peu d’hOIlr

heur et de moralité (80). Les gentilshommes firent, à l’exemple des rois, un mons--

trueux mélange des maximes de Machiavel

avec les lois de la chevalerie. En même
temps le relâchement des moeurs du clergé

romain,’et plus encore les passions haimeuses et dégoûtantes des apôtres de la ré-

forme. avaient multiplié les incrédules (81)

et les athées dans toutes les classes de la

société (82).

Ce fut néanmoins au milieu d’un tel ordre

de Choses; ce fut dans des contrées particu-
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fièrement ravagées par la peste et par la
guerre qu’on vit tout-à-coup refleurir les
sciences, et renaître les beaux arts avecun éclat merveilleux; preuve certaine que
ces dons du ciel sont accordés aux humains

pour les consoler dans leurs misères, et;
non pour les rendre meilleurs. .
Le régime féodal battu en ruines, depuis
si long-temps, par les rois, s’écroulait de
toutes parts; en Savoie et en Piémont 8111H
tout il était profondément vicié. Les barons
s’étaient isolés de leur chef malheureux,

ils avaient cru pouvoir l’abandonner sans
’ honte: la plupart même avaient vendu leurs
services ( ou ce qu’ils afl’ectaient d’appeler

leur alliance) à ses oppresseurs, quelquesuns avaient embrassé l’hérésie. Enfin ces

anciens défenseurs de la justice et de la religion , en changeant d’esprit, durent néces-

sairement descendre de leur place dans l’ordre social. L’important degré qu’ils formaient

entre le suzerain, et les classes inférieures
dut s’effacer, et leur félonie fut une des

principales causes qui acheva de les faire

succomber dans la révolution, achevée pendant la période suivante.
Dans le mémoire précédent on a donné

quelques notices, touchant le cérémonial de

la cour de Savoie sous ses derniers comtes.
L’étiquette moderne prit naissance sous ses

Ëmiers ducs, et fut, comme on l’a dit, un
it de ses liaisons avec la maison de Bourgogne. Philippe le Bon, dit l’historien du

S
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Clos, aussi puissant qu’un roi, souffrait impatiemment de n’en pas porter le titre. Il voulut
au moins s’élever au niveau des têtes couronnées par l’éclat et l’ordre de sa cour. Cette

étiquette (85) passa de la maison de Bourgogne dans celle d’Autriche par-le mariage

de Marie avec Maximilien , comme elle

t était entrée dans la cour de Savoie, par

le mariage d’une autre Marie de Bourgogne
avec Amédée V111 (84).
F
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du

, (i) Guichenon cite des hommages solennels rendus

dans cinq occasions difl’érentes par les comtes de (Ève-nêve , aux comtes de Savoie, depuis 1201 ’iusqu’à 1564. i

(2) Suivant monseigneur della Chiesa, Théodore 2.e ,
marquis de Monferrat , se désista de toutes prétentions
sur le Cauavesan en faveur d’Ame’de’e V111 l’an i455, et

il lui relacha en même temps Chivas et les jurisdictions
de Brandis et d’Oseigne.

(5) Thomas 1H , de la branche de Savoie - Achaïe,
força le marquis de Monferrat à lui remettre des droits

qu’il avait usurpé sur la ville de Turin, ainsi que
les châteaux forts qu’il y avait construits; et celui- .
ci ayant essayé de s’en ressaisir par surprise, il le fit
enlever , et le retint longtemps prisonnier au château de
Pierre-Châtel en Bugey.
(4) Les prétentions des ducs de Savoie sur la Marée.

sont les plus anciennes en date de toutes celles que
ces princes ont conservé sur des pays étrangers.
(5) Le comte l’ami avait envoyé en Piémont des

commissaires, our informer sur la conduite du prince
d’Achaie: celui-ci refusa de reconnaître la compétence
de ces commissaires; il poussa même la violence jusqu’à
faire trancher la tête à l’un d’eux, qui était un seigneur

de la maison de Valpergue. Il-paraît au surplus que le
rince d’Achaïe dont il est ici question, et qui s’appeait Jacques HI, avait été autorisé ar l’empereur Charles
l’V, auquel l’histoire a reproché ’avoir souvent vendu

le même droit à plusieurs personnes à la fois: d’après
les patentes impériales il avait fait battre monnoie , créé

des notaires et mis des impôts sur certaines marchandises, qui devaient traverser les Alpes.
(6) Les princes de Savoie avaient porté le titre de.
Ducs bien long-temps avant l’érection de la Savoie en

duché. Une chartre existante aux archives royales

prouve qu’ils étaient ducs de Chablais dès 1265. A!
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temps des Lombards , les rois résidaus à Pavie avaient
des licutenans sous le nom de ducs dans leurs provinces

et dans leurs principales villes; ils en avaient à Turin,

à Ivrée , à ASti , à Verceil, à Acqui. ’ V

(7) Le diplome de l’empereur Sigismond érigeant la
Savoie en duché est terminé par ces mots: « si quelque
téméraire osait attaquer le présent décret d’illustratiou ,

érection , sublimation et décoration , outre notre indignation la plus grave , il encourrait l’amende de 1000
marcs d’or très-pur , applicable moitié à notre trésor

impérial , moitié à celui des successeurs des ducs
susdits ».

(8) Après l’extinction de la branche des princes
d’Achaïe, Amédée VIH fit publier que toutes les villes

. et communes qui s’étaient mises vola [circulent sans la
domination de ses panées , étaient libres de se choisir
d’autres protecteurs ; et toutes préférèrent de lui rester soumises.
(9) il existait déjà une cession de l’enqum’fiharles

1V , au comte Verni, sans la date du 24 août 1556 , se!

par laquelle il l’investissait de la justice en dernier
ressort , qu’avait exercé jusqu’alors la chambre impé-

riale.
( C04.
fiai.
) an(i0) La maison
de Beaufort
tétait Dip.
une des plus
ciennes de Savoie. Villerme de Beaufort sen .1250 «four
nit au souverain de ngicigny unisecours’ de 500 hommes

de guerre , tan; à pied quai cheval. Cette maison siest
fondue au milieu du J7!" siècle dans celle de Vicairdei , marquis de Elenri , et celle-ci dans la maison de

Barol. ’ . l i

(i i) Sous le règne-du duc Charles le Ban, fut publié
une nouvelle édition des shunta Sabaudiæ. C’est un
in quarto en caractère gothique , «ou se trouvent 4.! .ré’glemens d’Aruéde’e V111, ceux de la duchesse Yolande ,

de Blanche de. Monferrat, de Charles Il, de Philippe Il ,1

de Philibert le licou et fibules HI.
(l?) Cc fut Amédée Vlll qui bâtit le fort de la
Marguerite ,- autrement appelé le nouveau château de
Turin , et qui occupait l’emplacement "des capucins sur

- la colline. 4

(i5) Le premier grand écuyer à la cour de Savoie
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fut Robert ROVEI’C de S.’ Sévérin. Le premier grand

chambellan fut Ricard de Menthon. Le premier grand-’
maître de l’hôtel fut Guillaume de Genève , seigneur

de Lullins.
(i4) L’étiquette chevaleresque fut conservée à la cour

de Philippe le lion, duc de Bourgogne, beaucou plus
long-temps que dans aucune autre. il parut le dernier
des preux sur son lit funèbre avec une barbe d’or.
Il renouvellale dernier, la cérémonie du banquet du
faisant.

r (15) Laurent de Gorrevod était grand écuyer de

Savoie. Son fils fut du nombre des gentilshommes
fidèles à Emmanuel Philibert , et qui suivirent sa fortune

en Allemagne; il reçut à la guerre l7 blessures et fut
décoré de l’ordre suprême de l’Annonciade. Cette famille

une des plus illustres et des lus uissautes de Bresse
s’éteignit en 1681 dans la perso ne e Charles Emmanuel
chevalier de la toison d’or. Créé duc de Pont-de-Vaux

par Louis XllI, il possédait la terre de Gerbaix dans
e petit Bugey g sa succession est passée dans la maison
de Baiifl’remont.

(16) Dans les patentes d’érection en comté des seigneuries de Montréal et de Grole’e , le duc Emmanuel
Philibert, après avoir fait l’éloge des sentimens , des

services et de la naissance des récipiendaires , ajoute
que leur revenu s’élevait à plus de trois mille écus
d’or, et il leur reconnaît le droit de sous-inféoder

quelques prtiesde leur fief à de simples gentils-

hommes , d’exercer dans leurs justices le droit de
vieet de mort , et de rassembler la noblesse en temps
de guerre. On voit par-ce fait combien la dignité
et la puissance de comte étaient loin encore d’être
restreintes alors dans ce pays.
(17) Les compagnons de retraite d’Améde’e VIH à

Ripailles furent Henri du Colombier , seigneur de
Vutflans au pays de Vaud; Claude du Sex , seigncur
de Bivoirc , Bressan ; Lambert Odinet de Chambéry ,
président de. la chambre des comptes de Savoie-ç
rançois , seigneur de Bussy, en Bugey; Amédée, sel-

gncur de ChampiOn; Louis , seigneur de Chevelu.

v ’ - Guichenon.
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(18) Ene’as Silvius PiCOlomini , natif de Sienne , fut

un des plus beaux esprits de son temps. Il avait été
secrétaire de l’empereur Frédéric lII, et s0n ambassadeur auprès des diflérentes puissances: il fut élevé

à la pourpre romaine par le pape Calixte’IlI auquel

il succéda en 1453. Ou a detlui un assez grand.
nombre d’ouvrages , entr’autres des mémoires de sa

vie et des lettres intéressantes, publiées en 1700.
(19) Amédée VIH avait fait prendre à son fils
Louis le titre de prince de Piémont, que presque géné-

ralement ont porté, dans la suite , les princes héré-

ditaires de la maison de Savoie.

(20) Amédée de Challans, Amédée Massete, grand-l

maître d’hôtel, et Jacques de Loriol juge-mage de
Bresse , furent les députés d’Ame’de’c VIll au congrès

d’Arras. où. ils étaient chargés (le ménager la paix

entre l’AngIeterre, la France et la Bourgogne en I455.

(2!) La bulle par laquelle Amédée VIH abdiqua
la papauté dans le concile de Lausanne fut datée du

7 avril I449. Ce prince ne conservaique la "dignité

de cardinal , le titre (l’évêque de 55° Sabine et de légat

garpétuel du S) Siège dans les états de sa famille.
icolas V son antagoniste, puis son successeur, était
d’un caractère bien dilYe’reut du sien. En arrivant au

pontificat en 1447 , il avait chargé d’anatliêmes le
doux et pieux Amédée qui se trouvait sur son chemin;
il l’avait déclaré hérétique , sebismatique, excommunié ,.

déchu même des états de sa famille, dont il invitait,
le roi de France à s’emparer. Si Félix n’avait pas en

plus de modération que son fougueux compétiteur ,
ou si Charles VII avait été un autre Charles d’Aniou ,
les troubles de l’église n’auraient pas fini sitôt et
peut-être que l’état de Savoie aurait cessé d’exister à
cette époque.

(22) Le bref du pape Nicolas ,, accordant au, duc
de Savoie et à ses successeurs le privilège de nom-r
mer Mut bénéfices consistoriaux dans leurs états , est

du 20 janvier 145! et il. fut confirmé par Léon X,
Clément VII , Jules [Il , Grégoire XIII et Clément Xi.

(25) Le pentife auquel Amédée Vlll abandonna la
iliiare ne méritait pas le surnom de [Modéré , si l’on
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en juge par sa bulle du 16 décembre I447 , ou Nicolas
V anathématise son paisible compétiteur; il le déclare

déchu de tous les états de sa famille , et en investit le

roi de France Charles VIl: il invitece monarque , ainsi
que le Dauphin son fils , à prendre les armes , et à se
croiser contre lui; il promet à tous ceux qui le pour- i
suivront dans sa personne et dans ses biens , l’absolution de leurs péchés.

(24) On lit dans une lettre d’Enéas Silvius, le texte

suivant z , .

» Erat Ludovicus vir mansuetus et amans otii et qui
a) parere qnam imperare aptior erat. Uxorem dnxerat ex
a) Cypro Annam , audacem fœminam quæ subessc ne» scirct. Hæc viri abusto ingenio regimen ad se traxit.
» Magistratus pro arbitrio instituit, atque destituit. Sa-e
w cerdotia quibus reluit impetravit. Cyprienses in rerum
a) culmine collocavit . . . . . » Sub imper-i0 fœmiiiæ
» cuncta per avaritiam administrata sunt , et Græculi pro
» sua libidine Sabaudientibus insultavere y.

(25) La maison de Compey était une des plus anciennes et des plus illustres de la province de Genêvois,

où elle possédait la seigneurie de Thomas de uis le.
11.m° siècle. Elle exerça les premières charges c l’état

auprès des ducs de Savoie , comme elle les avait
exercées auprès des comtes de Genêvois: on croit qu’elle
s’éteignit à la fin du 15m3 siècle.

(26) Les principaux barons insurgés contre les minis-

tres du duc Louis furent les seigneurs de Varambon,
de Luirieux, de Montbel , de Varrax ,’de Challans ,

"de Viri , de Menthon , ayant à leur tête , Jean de
Seyssel maréchal de Savoie , Guillaume de Luirieux ,
seigneur de la Ceuille , François de la Palud, seigneur
de Varambon: ils furent dépouillés de l’ordre du collier

et leurs châteaux furent abattus en I451. ’

(27) Le mariage du Dauphin Louis , depuis roi sous
le nom de Louis XI. avec Charlotte de Savoie , fille du
ducvliouis , eut ilieu à Chambéry ’le 8 mars I451.
Olivier de la Marche prétend que le duc de Bourgogne avait donné au Dauphin , alors brouillé avec son
père, une pension de 12000 écus à condition qu’il époi]-

serait la princesse de Savoie; sa’manière de vivre avec *
(a 3.1L: :26v.
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elle donna lieu à d’étranges bruits: les. uns crurent que
Charles Vlll était un enfant supposé; les antres qu’il

était fils du roi et non de la reine. Cette princesse

mourut l’an 1475 en Savoie , ou son époux l’avait
rîiéguée sans autre cause apparente que son dégoût pour

e e.

(28) Lorsqu’après la mort du roi Louis XI , Charles

VIH son fils rendit la liberté au comte de Bresse , il
éxigea que la noblesse Bressane se rendît caution pour
lui 5 il promit formellement qu’il n’eutreprendrait rien ,

ni contre le roi, ni contre le duc de Savoie son père

et
seigneur.
. plusieurs
(29)son
Enéas Silvius
dans ses lettres déià
fois citées , en parlant du chancelier de Savoie noyé

dans le lac de Genève , par sentence des réformateurs
d’état, dit:

si Ingenti collo eius alligato saxon, ridente et gaudente

w nobilitate universa 77. ( Cosmogrophia ch. 58
La maison de Cousié, originaire de Savoie , et dont

une branche existe encore en Bresse , est des plus anciennes et des plus nobles de ce pays. Sa filiation le.
monte jusqu’au 15.m° siècle; ses illustrations furentsurtout dans la magistrature et dans l’église.’

(50) Les registres du sénat de Chambéry renferment
les griefs et les doléances des états de Savoie. Rassemblés en i499 et 1598, les députés y demandent que le.
prince . à l’exemple de ses prédécesseurs , fasse rendre

une justice égale à tous ses sujets , et que l’usage des
délégations , tendant à soustraire certaines causes favo-

risées à la connaissance des tribunaux ordinaires , soit i
aboli. Que le souverain arrête les vexations et lesusur-

potions des inquisiteurs de la sainte foi 5 que les receveurs des rentes du clergé ne puissent appeler leurs
emphite’otcs ar devant les tribunaux ecclésiastiques, dont
les formes. d’examen sont trop dispendieuses.

Que nul ne puisse se prévaloir abusivement du privi-

lège des clercs , pour surcharger ceux qui ne le sont

pas; que les pauvres soient exemptés dans la répartition des impôts; que toute gêne soit ôtée au commerce tant intérieur qu’exte’rieur; que les seigneurs
ecclésiastiques. et laïques. ne puissent prêter leur argent
à un intérêt plus fort que le cinq pour cent.
l
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(51) Un jour , dans un emportement de colère , le
comte de Bresse perça de son é ée Jean de Varrax ,
chevalier de Rhodes , maître d’hotel , et favori de sa
mère. Enéas Silvius dans ses lettres dit qu’il fit mou-

rir(52)cette
rincesse de chagrin. i - 4
Charlotte de Luzignan était fille de Jean dernier de sa race roi de Chypre; celui-ci n’avait qu’un
fils naturel, lorsqu’il épousa Hélène Paléologne , fille

du des ote de la Morée , et dont il eut Charlotte, qui
forme il: sujet de cette note. Charlotte fut mariée en
premier lieu à Jean rince de Portugal, lequel profitant
e la faiblesse et e l’incapacité (18’501) beau-père ,
fut bientôt maître de tout dans l’isle de Chypre; mais
la reine Hélène , sa belle-mère , le fit empoisonner. De

la suivirent des intrigues et des vengeances cruelles.

Ce petit royaume à la mon de Jean se divisa en
diverses factions; le bâtard se mit à la tête du prin-

cipal de ces partis , chassa sa sœur de l’isle, et
pour l’empêcher d’y rentrer , il se déclara tributaire
du soudan d’Egyple , quoiqu’il fût prêtre et évêque. v

En quittant l’isle de Chypre Charlotte de Luzignan,
qui s’était déjà remariée au prince Louis de Savoie ,

se refugia à Rhodes, où pendant quelque temps elle
joua le rôle d’Armide dans le camp des croisés ,
enflammant de zèle , our sa défense , tous les chevaliers de SE Jean et e grand maître d’Aubusson luimême. Cette princesse d’une beauté merveilleuse , d’une

rare éloquence , et que le malheur semblait embellir,
employait tour-à-tour, pour grossir le nombre de ses
défenseurs, la coquetterie , l’enjouement et les larmes :

elle s’habillait à la française, suivait les usages de

France. Mais la politique prévalut sur la galanterie,

Menacé par les Turcs, et craignant de se brouiller avec
les Vénitiens (car le bâtard avait su capter aussi la

bienveillance de ces derniers), l’ordre de SE Jean
borna en dernière analyse ses procédés généreux

envers Charlotte à quelques secours d’argent, et la
renvoya a Borne à bord de ses galères. Elle vécut
15 ans dans ce lieu de "refuge , occupant une maison

que le Pape lui donna près du Vatican , elle y fut
sans considération , abreuvée de dégoûts. On peut en
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juger par un monument qui se voyait encore , il y a peu
d’années , dans l’église du S! Esprit à Rome , et que

le pape Sixte 1V y avait fait placer lui-même; c’était
un tu leau représentant l’infortunée Charlotte dans ses.

habits royaux: au bas on lisait cette inscription en-

lettres
d’or: i
s) de tous biens , suppliante aux pieds de Sixte IV ,
» Charlotte de Luzignan reine de Chypre , dépouillée

a» est accueillie par ce Pontife avec tant de bénignité
il. et une munificence si merveilleuse , qu’elle ne sait
v comment lui peindre son admiration ». Ce Pape d’une
naissance abjecte , et d’un esprit borné , avait donné
d’autres preuves d’une vanité puérile

(55) Aucune famille n’olTrit autant de crimes atroces

commis dans son sein que celle des Visconti. Luchino
fut empoisonné par sa femme; Barnaheo fut empoiv
sonné par son-neveu; quatre de ses descendans curent
le même sort; Catherine , femme de Jean Galéazzo,
fut étranglée par ses enfans 5 Philippe Marie épousa ,

par aVarice , la veuve riche et surannée d’un simple
gentilhomme *, et pressé d’en hériter , il lui fit trancher
la tête sous rétcxte d’infidélité. i

(54) Le c cf de la maison Sforce était un paysan

de Cotignola dans la Romagne; il s’appelait Jacques
Muzzo , d’où ses flatteurs, quand il eut fait fortune,
prétendirent le faire descendre de Mucius Scevola. Sa

force de corps lui fit donner le surnom de Sforce , et
son courage l’éleva d’abord de la condition de simple

soldat à celle de chef d’une troupe aguerrie. Il soutint
contre le roi d’Arragon les intérêts de Jeanne de Na.
ples , et,obtint de cette reine le grade de connétable de

son royaume; le Pape lui donna celui de grand gonfa-

lonier de l’église. Il n’avait en qu’un fils naturel d’une

rostituée qui suivait l’armée , et ce fils fut François

gforce , un des plus grands guerriers , et l’un des prin-

ces les plus habiles de son temps, lequel épousa la

bâtarde du dernier Visconti.

. ’ La veuve de Faciuo’ Cane.

l
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(55) Les principaux fiefs , que le duc Louis perdit
’en I454 par le traité de Lodi , furent ceux de
Candia , de Cavour , de Carretto, de Castelnuovo,

de Cortemiglia , de Romagnan , de Visque , de

Ferrero. -. r

(56) La transaction, dont il s’agit ici , eut lieu le 5

avril 1445 , entre Louis Dauphin , depuis roi de
France sous le nom de Louis XI , et Louis duc de

Savoie son beau-père. Ce dernier pour mettre fin
aux longs démêlés qu’avait occasionné l’héritage du

Faucigny cède au Dauphin , en échange de tout ce qui

restait en litige dans cette province , ses propres droits

sur le Valentinois et le Diois, outre la somme de
50,000 écus d’or , sur le pied de ’70 écus d’or pour

chaque marc , payable à Genève.

(57) Philippe de Savoie , comte de Bresse , conservait un vif ressentiment contre Louis XI, qui l’avait

tenu en prison une partie de sa jeunesse. Il avait
entraîné ses deux frères , le comte de Romont et le

comte de Genève, dans le arti de Bourgogne , et
tous les trois avaient affecté e se montrer au fameux
congrès de Péronne devant le Roi de France, portant
sur leurs habits la croix de Si André , et l’ordre de

la toison d’or. t

(58) L’épilepsie à laquelle Amédée était sujet ,’ et dont

on croit qu’il éprouvait trèeréquemment des attaques,

passe pour ne point affaiblir les facultés morales;

plusieurs personnages célèbres de l’antiquité y furent

sujets, et de ce nombre sont Mahomet et César. Les
Grecs appelaient ce mali, mal d’Hercule; parce que

Hercule
(59) Amédée 1Xen
, qui ,-était
malgré saatteint.
mauvaise santé ,- .
fit le voyage de Rome à pied par dévotion , fit éga-

lement à pied et en habit de pélerin , avec la Duchesse son épouse, le voyage de Turin à Chambéry,
pour y vénérer la relique du S.t Suaire.
(4o) On pourrait dire que le fléau de la peste fut en
permanence dans ces contrées pendant le r5.e siècle.

En i496 il avait ravagé le Monferrat; la contagionvy
reparut en 14:6, et dura plusieurs années.
Guillaume Paléologue en mourut, ainsi que le fameux;
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condottiere Cecalo Broglia. Elle continua àgravager différentes parties du Piémont, jusqu’en I421. Elle reparut ’

7 ans après , et dura deux années. Elle éclata de nou-

veau à Chieri en 1455, et dura encore deux ans. Elle
désola le Piémont et la Savoie, en 145! et en 1452..
Ce fut l’époquede la fameuse. peste de Milan , où cette

ville seule perdit 60,000 de ses habitans. . - .l

Le. Piémont en fut affligé de nouveau depuis 1475 ,
l jusqu’en 1477. En I497 Gênes vit périr par la peste

les 4* cinquièmes de sa population; enfin elle reparut
à Alexandrie en 1500 , et sévit cruellement jusqu’en

1504. . Malacarne.

’ (41) Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, était promise par son père à plusieurs prétendans;

mais il ne voulait la donner à personne. On lui avait
entendu dire plusieurs fois que le jour , Ion il marierait
sa fille, il se ferait cordelier. Garnier hm. de France.
(49) Louis XI , dit Philippe de Comiues, n’avait pas’

de plus grande envie que d’être débarrassé de sa sœur,

et elle de son côté. qui connaissait l’humeur du roi,
ne désirait rien tant que de retourner en’Savoie; elle

’y(45)
mourut
le 27 août i478. - 4
La seconde maison de Bourgogne tirait son crigine de) Philippe le Hardi, quatrième fils du roi Jean.
Ce prince fut investi, en 1565 , du duché de Bourgogne a titre d’apanage réversible à la couronne. Philippe

avait en our successeur Jean sans peur , et successivement. Philippe le Bon et Charles le Téméraire.
(44) Il n’aurait certainement tenu qu’au roi Louis XI
de faire épouser, au Dauphin, l’héritière de Bourgogne.

Cette princesse le désirait. Les députés de Flandres
Cn’anraient pas demandé mieux, etméme ils en firent la

i mposition. La haine personnelle du Roi. contre le feu
duc de Bourgogne ne lui permit pas d’entendre la voix

de la politique et de la raison. Lepsens de moire Roi,
dit Philippe de Comines , étoit grand; mais dans cette
occasion Dieu, qui dispose des cœurs, l’aveugla.

(45) Ludovico della Chiesa rapporte que, pendant le
voyage du marquis de Saluces en fronce , il laissa le
commandement du château de Rével à sa femme , fille

in marquis de Monferrat, et que cette princesse , quoi-
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que grosse , et prête d’accoucher, y fit une valeureuse

résistance. ’

(46) Charles I." dans le voyage qu’il fit à Tours ,
our voir le roi de France, en :489, marchait à cheval

A a petites journées, accompagné du maréchal et du chan-

ce ier de Savoie, et de 400 gentilshommes. Sa suite

entraînait I400 chevaux , ce qui peut donner une idée
de. la manière dont les princes voyageaient alors.

(47) Le conseil de régence, établi en 1490, pendant la minorité de Charles Jean Amédée, était composé

du chancelier, de l’abbé de Romagnan, du marquis de
Ponson et de 8 autres Piémontais, de l’évêque de Mau-

rienne , du président du conseil supérieur de Bresse ,
de Claude de Marcossei , grand maître de l’hôtel, du
comte de Varrax, des seigneurs de Gingin, de la Baume,

de Rossillon , de Lucinges , de Bussi , de Gorrevod, de
.Saumont, Bressans et Savoyarde. Sébastien de Ferrera
fut créé général des finances. Merle de Piossasque,

amiral de Rhodes, fut mis auprès de la personne du
jeune prince en qualité de gouverneur.

Il paraît que ce fut rincipalemcnt au sujet de la
t composition du conseil e régence , sous Blanche de
Monferrat , qu’éclatèrent les premiers signes de jalousie
net d’aigreur entre les Savoyardsv et les Piémontais. Les
uns voulaient que le duc enfant fût élevé en Savoie, les
» autres voulaient qu’il le fût en Piémont. Ces questions.

donnèrent lieu à une grande émeuteià Turin, ou il y
eut du sang répandu, et qui détermina la régente à se

retirer à Pignerol avec son fils.

A la tête du parti Savoyard était le comte de la

Chambre , esprit turbulent; à la tête du parti Piémontais était Louis , bâtard de Savoie , génie plus inquiet
encore et plus dangereux. Guichenon, histoire générale.

(48) Les conseillers inhabiles du roi Charles VUI

qui l’engagèrent dans la funeste expédition d’Italie,

furent Vercet Brissonet. Notre roi Charles , dit Philippe de Comines", ne fut jamais que petit homme de
corps et d’entendement. Son éducation avait été telle-

ment négligée que lors de son avènement au trône il
ne savait ni lire , ni écrire.

(49) Ce fut au passage du roi Charles VIH à Turin

l
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en septembre 1494, que la duchesse de Savoie lui fit
présent de ce cheval si renommé pour ses perfections ,
que Comines et Brantôme appellent un cheval sans pair,

le meilleur cheval du monde; il se nommait Savoie, et
il était né dans la province de Bresse. Le roi le montait à la bataille de Fomoue, et dut la vie à sa vigueur,
à son courage et à l’admirahle, instinct avec lequel il
évitait les coups et semblait combattre sous son maître.
(’30) L’intérêt (le l’argent fut toujours plus cher en

Italie, que dans tous les autres pays de l’burope; et
les lombards qui s’étaient emparés de presque’tout le

commerce, comme on l’a dit ailleurs, y mettaient le
prix qui leur convenait. Muratori observe que dans le
treizième siècle le taux commun était le 20, mais que
suivant les circonstances , il montait au 50 et jusqu’au

4o pour 100.

(51) L’empereur Maximilien relisait tous les jours ce
qu’il appelait Son livre rouge. C’était un registre de
toutes les mortifications qu’il avait reçu de la France et

dont il cherchait les mopens de se venger. On juge bien
que l’affront fait à sa file était en première ligne. Par

Marguerite d’Autriche, femme du duc de Savoie, commença, dit le président Hénault, la haine qui s’est perpétuée depuis entre les maisons de France et d’Autriche.

(59) Tandis que l’empereur Maximilien donnait à
Philibert le Beau pour payer sa neutralité les droits de
l’Empire sur un grand nombre de fiefs immédiats qui
restaient encore dans ses états , Louis XIl, pressé d’en-

trer en Italie, et ne Voulant pas trouver de résistance
dans les Alpes , lui offrait , pour qu’il ne se déclarât

pas contre lui , 50,000 livres par mais , pendant que
durerait la guerre, et une pension annuelle de 50 autres

mille livres; de plus une extension de territoire dans
I le Milanais , quand ce pays serait subjugué , et des
secours pour reprendre aux Valaisans des terres qu’ils
lui avaient usurpé dans la vallée du Rhône.

(55) Charles llI avait eu pour gouverneur , pendant
sa première jeunesse, Janus de Duin , seigneur de la

Valdisère, personnage grave et vertueux, mais d’un esprit borné, et qui ne s’était occupé qu’à rendre austères

et pures les mœurs de son élève.
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(54) ’ Charles Il] avait tout-à-la-foisr à payer les
douaires de Blanche de Monferrat, veuve de Charles le
Guerrier; celui de Claudine de Brétagne , Seconde femme de son père, et celui de Marguerite d’Autriche , sa
belle-sœur. D’un autre côté Philippe, évêque de (Ienêve,

cadet derses frères , ayant renoncé à l’état ecclésiasti-

que , avait reçu pour apanage le Genêvois, le Faucigny et la vallée de Beaufort , et s’étant attaché à la

France , sous le nom de duc de rNémours, son apanage était comme une possession étrangère enclavée dans

la Savoie. ’ A

(55) Quand Charles llI parvint à la souveraineté ,
vivaient encore Blanche de Monferrat , veuve de Charles
Le”; Louise, fille de Jean, comte de Ceuêve; Claudine
de Brétagne , seconde femme du duc Philippe; enfin ,
Marguerite d’Autrirhe , veuve de son frère aîné.

(56) la petite ville de S.t Maurice fermant sous clef
le défilé de la vallée du Rhône, fut long-temps célèbre

par la grande abbaye d’Agaune, où 500 moines chantaient nuit et jour les louanges de Dieu. S.’ Sigismond,
roi de Bourgogne, l’avait fondée au huitième siècle; ses

successeurs s’y faisaient couronner, et ils y avaient leur
sépulture , comme les rois de Franco. à S.t Denis.
(57) Guichenon dit, qu’un secrétaire du duc de Savoie , s’étant enfui pour quelque infidélité dont il s’était

rendu cou able, trouva un asile à Berne, et qu’il obtint

le droit dl; bourgeoisie, en récompense de faux titres
qu’il avait forgé lui-même.

(58) Suivant’Guichenon, lorsque Charles I." prit en
.1486 les armes contre le marquis de Saluces, et le ma-h
réchal de Baconis, il écrivit de toutes parts pour avoir
des gens de guerre , eutr’autres il en demanda aux
Bernois et aux Fribourgeois , qui lui envoyèrent des
troupes , ainsi que le comte de Critère.
. Quand la duchesse .Yolande, l’année d’avant sa mort,

fut pressée par les Fribourgeois qui réclamaient le remboursement de sommes considérables à eux dues , soit

pour argent prêté, soit pour fournitures de troupes ,
elle ne parvint à se libérer envers eux qu’en les allianchissaut du droit de protection qu’ils payaient à la maison de Savoie; ce fut en vertu de cet acte d’affranchissev

"fifi

son ’

ment , .qu’ilsipurent s’unir à la confédération Helvétique

enx(59)77Ce
I4 . qu’on appela la ligue de Cambray , était une
réunion de l’Empereur , de la France, du Pape , des

rois de Naples et de Hongrie. des ducs de Savoie et

de Mantoue, contre la république de venise.
» (60) Mathieu Shiner, cardinal de Sion, commandant des
armées Suisses , s’était arrogé le titre de défenseur des

Papes. Il avait, dans ce sens , exalté ses soldats qui
portaient les clefs de S! Pierre , relevées sur la’poitrine
dans leurs habits. Il .voulait surprendre Coni’, et n’a-

yant pu y réussir, il leva des contributions sur son.
territoire; principalement, dit monsieur de S.-t Simon ,
sur ceux du parti Guelfe qu’il ne panait soufrir; on
est étonné de voir reparaître ici des noms d’anciennes

factions qu’on croyait depuis si long-temps oubliées , et
d’apprendre qu’elles existaient encore en Piémont en r51 1.

’ ( r) Le maréchal Trivulce fut le premier qui conçut
la possibilité de traverser les alpes en corps d’armée ,

et avec du canon, au col de la Madeleine. Guichenon
dit , qu’un gentilhomme de la maison de Solar, envoyé

au roi par le duc de Savoie, indiqua aux Français cette
route nouvelle , si bien connue depuis.
(62) Jean Gale’azzo et Ludovico , fils de François
Sforce, lui succédèrent l’un après llautre. Ludovico eut à

son tour deux fils, Maximilien et François Il. Ce dernier
étant mort en 1525, l’em ereur Charle-Quint investit

du Milanais son propre fil; Philippe Il, par patentes

du 12 décembre 1549; il spécifia dans ces patentes ,
que les filles du défunt , à défaut de mâles , seront appelées à succéder au duché de Milan.

(65) A la mon de Louise de Savoie, duchesse d’Angoulême , arrivée en I555 , on trouva dans son épargne
1,500,000 écus d’or, qui, peut-être dans un temps , au-

raient pu suffire pour payer la rançon du roi son fils ,
.ou du moins pour dégager les enfans de France en
ôtage auprès de Charle-Quint.

(64) La haine de Marguerite d’Autriche, contre le
bâtard de Savoie, fit autant de mal à ce pays, que la
haine de la mère de François I." contre le connétable
de Bourbon en fit à la France. René, bâtard de Savoie,
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était l’image de son père, d’une taille athlétique, d’une

figure imposante , rempli de bravoure, fier et vindicatif.
Béranger, historien de Genève, où ce seigneur avait
résidé long-temps , dit que le duc Philibert le L’eau avait
été obligé de l’en chasser, à cause de ses violences qui

révoltaient les babitans de cette ville. François l." le
créa grand-maître de sa maison. Il fut blessé et fait
prisonnier à Pavie auprès de ce monarque , et mourut
de ses blessures; il s’était également distingué à la

bataille de Marignan. .
(65) La politique des Suisses depuis long-temps déjà
était la même; il Inc leur convenait oint de laisser ac-

eabler leduc de Savoie . surtout par a France, qui tendait à faire .un enclave de leur pays; ils ne manquèrent
jamais d’être à son secours, avant et depuis le moment

où les dogmes de Luther prévalurent c ez-eux; ils intervinrent pour appaiser les guerres civiles sous le règne
d’Amédée 1X , et spécifièrent dans le traité du 8 août

1471 , que le duc et la duchesse habiteraient ensemble ,

ainsi que Dieu et la raison le veulent; et depuis on
les vit motiver, dans des le es négociations, les
raisons naturelles et politiques e leur union avec la
Savoie.

(66) Le duc Charles offrit encore une fois ses bons
offices à la cour de France auprès de celle de Madrid ,
lorsqu’il s’agit dearetirer de cette dernière les fils de

François 1.", après la violation du traité de Madrid.
Mais sa médiation ne fut pas mieux acceptée que la première fois.

(67) Suivant Guichenon, les commandans du château
de Lisle ne dépendaient que du duc de Savoie, et percevaient, au nom de leur maître, divers droits sur les
greffes , sur les marchés , sur les juifs et sur les Lombards;

donnaient ou vendaient aux étrangers des permissions
d’habiter, et versaient ces tributs dans les caisses de la
chambre des comptes de Chambéry. Hist. générale.

(68) Il est à remarquer que de sept hôpitaux qui existaient à Genève, lors de la réforme, quatre avaient été

fondés par des princes de la maison de Savoie. La dulAchesse Yolande fonda celui destiné à l’entretien des»
vieillards; Amédée 1X, celui des fols,- Anne de Chypre,
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Celui des Pélerins; Jean de Savoie , évêque de Genève ,

celui
desIl , enfans
trouvés.
(69) Henri
roi de France,
mécontent dea
l’appui
que la duchesse de Ferrare accordait aux réformés Fran-t
çais , envoya près d’elle un savant controversiste, ap-

pelé Orits, pour travailler à sa conversion , et il invita
en même temps le Duc, son époux, à la faire renfermer si elle persistait dans l’erreur. Le Duc se contenta
d’ôter à sa femme l’éducation de leurs enfaus. Elle

revint en France pendant les guerres civiles , et mourut
à Montargis en 1575.
(7o) Pierre Gazino , évêque d’Aoste , personnage sa-

vant et pieux, eut la plus grande (paît aux mesures
prises alors pour réprimer l’hérésie s- les états de

Savoie.
(71) Les dogmes de Luther avaient été préehe’s ou-

vertement dans la cathédrale de S.l Jean de Maurienne.
La ville de la Boche était presqu’entièrement Luthérienne.

(72) Guichenon qui continue le récit, commencé par
Béranger , dit que le duc de Savoie entra dans Genève,
armé de toutes pièces , hors le casque, que Watteville ,

son premier page , portait devant lui. Un corps de cavalerie , con uit par Claude de Montrotier, le.suivait

et précédait le reste de l’armée. .

Le duc ayant mis pied à terre à son logement , les
syndics vinrent lui présenter les clefs de la ville et de
l’arsénal. Il ordonna que les bourgeois fussent désarmés,

que les chaînes des rues, et les battans des cloches
fussent enlevés. Ensuite de quoi les troupes Savoyardes
furent logées’dans la ville, réparties entre les quartiers

de S.l Gervais , de Rive , du Molard et du Bourg de
Four.
Les évènemens qui suivirent , donnèrent à ces sévérités l’air d’un acte tyrannique ou d’une vaine rodomontade; tandis que si rien n’eût été changé à l’ordre

anciennement établi , on n’aurait pas trouvé que le duc
de Savoie eût outre assé ses droits, ni abusé de la force.

(75) Au milieu u 14]" siècle , dans le mouvement
nouveau qui mit la plupart des Villes d’ltalie sous le
joug du premier citqyen audacieux qui sut s’y faire un

parti, Mantoue se onna aux Gonzagues , lesquels ve-
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vniaient d’en chasser les Buonaeossi , bourgeois même
deux de cette ville. Dès-lors jusqu’à [612 ils y dominè-

rent sans interruption. Leur titre , pendant plus d’un
siècle , fut simplement celui de seigneurs de Mantoue.
L’empereur Sigismond leur donna, ou, leur vendit, celui
de marquis . en 1455, et Charle-Quint leur conféra celui

de ducs . en 1550.

(74) Les Bernois et les Valaisans n’eurent pas plus
d’égards au conclusum de la diète. Germanique . que les
Vénitiens n’en avaient eu, quelques années auparavant,

aux recommandations du pape. Clément VI ayant invité , par un bref, le Sénat de Vénise à rendre au
duc de Savoie le royaume de Chypre, reçut pour toute
réponse ce verset d’un psaume; .
Cœlum cæli Domina, terrant autem. deditfiliis Imminum.
(75) Du nombre des défenseurs de Nice était Paul
Siméon Balbe de Quiers, chevalier de S.t Jean de Jérusalem , qui s’etait rendu redoutable à Batazet Il luimême, et au féroce Barberousse , par des brillans faits
d’armes , par des prodiges d’intre’pidité , et qui mérita

de transmettre son nom et ses exemples au brave Grillon.
Cette branche de la maison Balbe s’est éteinte dans celle
d’Ormée, et dans celle du comte Rivère , mort ministre

de Savoie à Rome , sous Charles Emmanuel IlI.
(76) Une femme du peuple, ap )elée Catherine Ségurana,
surnommée Malfaccia, c’est-à- ire la laide, enleva sur la

brèche une enseigne Turque. Les Niçards élevèrent
une statue à cette héroïne, et ils y joignirent une inscription qui existait encore il y a eu d’années.

(77) Le renfort que le due Char es le Bon fit entrer
dans Nice , pendant le siège de cette place, par les
Français et les Turcs , était commandé par;q frère Paul

Siméon de Cavoretto , chevalier de S.t Jean de Jéru-

salem. -

(78) Le jour même où Chérédin leva le siège
de Nice , quatre de ses galères périrent dans le port
de Villefranche , submergées par un affreux ouragan ,
sa’ns’qu’il fût possible de sauver les chiourmes enchaî-

nées sur leurs bancs. - Istorico discorso.

(79) L’accueil que Charles le Bon fit au grand maître

de l’ordre de S.t Jean de Jérusalem , Villers de Hale-
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Adam, chassé de Rhodes par les Turcs, prouve aussi la
magnanimité de son cœur. Ce personnage illustre, après!

une vigoureuse défense, forcé de céder au terrible
BajaZet , et repoussé par la froide politique (les princes
Chrétiens, députa au duc de Savoie frère Hercule de
Piossasque de Non , né son sujet , pour en obtenir un
lieu de refuge. Charles s’empressa de lui offrir un asile
dans le comté de Nice , et pour habitation, il lui donna
le vieux château de Villefranche; les compagnons d’inforo
tune du vénérable l’lsle-Adam furent cantonnés dans les

villages voisins de ce lieu, et traités par le Duc et par

son peuple avec toutes sortes (l’égard . I

.o

(8l) Un certain Giurdano Bruno, Italien, est reconnu parla secte des Sophistes du 13.1" siècle
pour le premier qui leur ouvrit la carrière.
’crivain. très-fécond de l’époque qui nous occupe,

on trouve dans ses ouvrages les germes de la rai"-

son suffisante, du système des mandes , de l’optiæ
misme , de [harmonie préétablie, en un mot , de toute
la philosophie Léibuitieune. Bruno fut brûlé par l’ino

quisition; c’est apparemment ce qui de nos jours l’a

fait taxer (l’imprudence. « A dire ce que je pense
V
de cet homme, dit un moderne écrivain,
il

aurait peu de philosophes qu’on pût mettre en
parallèle avec Bruno, s’il avait sa se modérer.
Si je le compare à. Leibnits , l’Italien
ressemble à
VVVVM

un fou qui jette son argent dans la rue, l’Al-

lemand à un sage qui le ramasse a». . -

vPeudant que l’impiété érigée en ’systême, jetait

ses premières racines .enîltalie , les mœurs achevaient
de s’y corrompre , elles étaient voluptueuses sans en

être plus douces. Des assassinats 4 des empoisonnemens , le sacrilège, la magie s’y mêlaient aux raïa
finemens . d’une vie sensuelle.
Dans l’étrange livre de frère Silvestre de Prie’, in-

titulé de strigimagorum demonium miraudis, il inç
clique plusieurs moineseide son temps qui excellaient
dans la sorcellerie; Un autre moine Piémomais MOL»
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tao Bandello dans ses contesliccntieuxi peint des

mœurs épicuriennes et des forfaits atroces dans la
société, même la plus choisie, celle dans laquelle il.”

vivait. I -

Au milieu des plus affreuses calamités , la superbe ville de Mi an ne fut jamais privée des jouissances d’un luxe effréné. Les femmes s’y montraient

chargées de pierreries dans des chars dorés d’or
battu et traînées par des chevaux superbement caparaçonnés, elles insultaient, par leur faste , à la mi.
aère publique. Enfin on faisait déjà en deçà desmonts la chère la plus délicate; et pendant que les
Allemands et les Français vivaient encore comme les
héros d’Homère, on professait en Lombardie ce que

Michel Montaigne a nommé depuis la science de la
gueule.

(82) En parlant de Philippe Strozzi , personnage
fameux dans les guerres civiles de Florence , qui se
tua lui-même, Brantôme dit, qu’il .était fort irréli-

gieux, siadonnant sans scrupule à faire l’amour aux

nonnains, du reste fort savant; et voilà pourquoi,
ajoute-t-il, ce grand savoir lui nuisait à sa créance,
étant un instrument fort dangereux pour mettre à
mal un esprit ordinaire; ainsi qu’une épée pointue

ou tranchante entre. les mains dïm enfant.

Il dit de Léon Strozzi, fils du précédent, grandprieur de Capoue, et général des galères de Malthe
sous Catherine de Medicis, qu’il pnofessait à-peu-

près la même doctrine que son père , et ne. la
reine mère l’exhortait toujours en vain à ’ ire la

bible. Il avait traduit les commentaires de César.
(85) M.’ de S.’e Palaie, dans ses mémoires sur l’ancienne

chevalerie , cite un manuscrittrès-curieux , intitulé les

honneurs de la cour de Bourgogne , par Alionore de

Poitiers, vicomtesse de Fumes. On y voit les plus
grands détails sur l’état des princes et des grands; sur
les rangs, les titres , la main, les préséances entr’eux ,

depuis le commencement du 15.me siècle. On y voit le
cérémonial usité dans les entrevues , les banquets , les

bals , les baptêmes , les deuils , les couches des princesses , leur: gésines , les visites qu’elles reçoivent au
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bout de quelques jours; enfin jusqu’à leur ameublement ,
et à leur lll. de parade. Il est aisé de démêler dans ces

anciens usages, les principes de l’étiquette des cours
actuelles, que diverses alliances avec les maisons d’Autriche et de Savoie, héritières de celle de Bourgogne ,
leur ont rendues communes.

(84) Dans le grand ouvrage intitulé corps univer-

sel diplomatique du droit des gens, par Dumont,

l’auteur , en traitant du cérémonial des cours et de
la préséance réglée entr’elles , en fait remonter l’o-

rigine au pape Jules Il, lequel fit composer et pu.blier à cet égard un réglement , assignant aux am-

bassadeurs de toutes les puissanCes chrétiennes la
place qu’ils doivent occuper dans la chapelle. papale,
d’où résulte leur rang entr’eux dans. les fonctions
d’éclat. Sixte-Quint établit le congrès des rites ou
collège des cérémonies, destiné à maintenir cet ordre,

et d’un commun accord les puissances Européennes
se sont soumises à ce réglement.

Vu et permis d’imprimer , 1
BESSONE pour la Grande Chancellerie.

FIN DU I." VOLUME.

565

TABLE
DU. TOME PREMIÊE.

Avantapropos , renfermant quelques vues
sur la manière d’envisager et d’écrire

l’histoire de Savoie; quelques notices

sur les auteurs qui en ont traité ,
et l’exposition du plan de cet ou:

,vrage......Pag. Vll

Plan du premier mémoire . . a! XXVIIÎ

Plan du second mémoire . » XXXIII
Plan du troisième mémoire . -» XXXVI

Plan du quatrième mémoire . a) XL

Notes.........
LIIÎ
X11, XHI, XIV siècles . . Pag. 1
*

Premier mémoire embrassant les XI ,

Les Comtes de Maurienne et de Sa-

voie.-........»x

Tables généalogiqites et chronologiques

pour le premier mémoire . . ai 5

Coup - d’œil sur la situation de la ’
France, de l’ Allemagne et de [Italie

au commencement du XI siècle . 9 59
Du second royaume de Bourgogne et
du dernier royaume. d’Italie, dont

quelques débris ont formé les états

564 «

de Savoie. Ces Jeux monarchies sont .40
il réunies a l’empire Germanique. P35.

Corruption du gouvernement féodal.
Etat de la Savoie et du Piémont au

Xsiècle.
, . .souveraine
. . . si de
Origine
de la maison

Savoie.........-»

Loi des fiefs. Trêve du Seigneur . »
Premier établissement des descendans
d’Humbert en Italie. La maison de

45
49
52

- Savoie entrevoit les avantages qu’elle

peut retirer de sa situation géogra-.
phique, et fonde son système d’a-,

. grandissement . . . . . . .1 »

Marquisats de Piémont au commence-

ment du onzième. siècle . . . »

Des comtes laïques et ecclésiastiques,

autres feudataires immediats. Ordre

équestre.........»

Villes libres du Piémont . . . »

Insurrection contre les vassaux de l’em-

ire au commencement du douzième
siècle. Villes nouvelles que cette révolution fait naître en Piémont »

.Ligue de Lombardie. . .o . . .. .9
Les villes libres de Piémont traver-

72
72

sent les progrès de la maison de

Savoie......k...»

Les états de la maison de Savoie
s’agrandissent en delà des monts »

Voisins desqcomtes de Savoie au-delà

desmonts. . . . .q . . . »

Rapports de la puissance Savoyarde

77

79

565

avec la France dans cette première

période . . . . . . . . Pag.

86

Rapports des souverains de Savoie.
avec les chefs de l’empire Germa-

nique jusqu’à la fin du 14.° siècle. »

Gourde Rome. . . . . . . »
Premiers démêlés entre les empereurs

90
92

et les papes au sujet des investitures. a»

Guelfes et Gibelins. Parti que les
princes de Savoie tinrent dans ces

longs démêles . . . . . . . »

Des croisades et de leurs effets dans
les états de la maison de Savoie. »

98

De lafianchissement des communes.

enSavoie........»

De la chevalerie ». . . . . . »

Changement dans la fortune et dans

99
102

l’esprit des nobles. Diférences qui
s’établissent entre ceux des villes

et ceux des châteaux, entre ceux

de Piémont et ceux de Savoie. »
Puissance du clergé. Ordres monas-

105

. -. . .se. divise
o c »en
Latiques
maison .de. Savoie
trois branches , sans que cette di-

vision, qui pouvait la détruire, l’af-

, faiblisse sensiblement . . . . »

115

Établissement de la maison d’Anjou

en Italie, et son influence en Pié-

,mont...g.,.....»
miers rapports des princes de Sa-

116

Ele’vation de la maison V isconti. Pre-

tvoie avec elle . . . . . . s

121

566
Du vicariat perpétuel de l’empire et

de la suppression de la chambre imapériale, accordés aux princes de Sa:voie par l’empereur Charles V1. Pag.

125

Nouveaux nacroissemens de la puisé

sance Savoyarde. La France com-

mence à la traverser . . . . a)

125

sent vassauœ de la France . . a

127

nete’..........»

12.9

Les marquis de Saluces , en haine de
la maison de Savoie, se reconnais-

Ordre de succession de la souveraiDot des femmes et des filles des comtes de Savoie. reportage des cadets.
Traitement, des bdtards. ,EæislenCee.

des maîtresses . .A . . . . a
dans la maison de Savoie . . x

i153

ronne
.. . ç. ... .. .. . .. a)
.1. . si
Etats
généraux

155
156
158

Inaliénabilité du domaine souverain

154-

Tutelles. Régences. Epoque de la majorité chez les héritiers de la cou-

Assises générales . . .. ,. . . »
Lois nationales. Ordre judiciaire. w

Finances. Administration . . . »

Force armée . . . . . . . . a)
Mceurs publiques . . . . . .
Agriculture. Commerce. Industrie .

Arts
et sciences . . . . . .
Usages et étiquettes de la cour deSa
voie avant le quinzième siècle . »

; Notes du premier mémoire . . . »

Second mémoire. Les ducs . . . a

14Q

142
11.6

s 154
si

1.69

9

162

168
177

217

561
Tables généalogiques et chronologiques

du second mémoire , , , . Pag.

219

Amédée VIH. Circonstances heureuses
dans lesquelles l’état de Savoie se

trouve au commencement du XVf’

sièclel11211î3°»
chuisitions
diverses , .. . . . 9

245
244

Particularités sur la branche des princes d’Achaïe, dont l’apanage fait re-,

tour à la couronne en I529 .. n »

La Savoie est érigée en duché. Nouvelle politique d’Amédée VIH. Alliances resserrées avec la Bourgogne, I

247

Venise et les Suisses. Changemens

dans l’ administration de la justice,

,de la police et des finances . av
Etablissemeps militaires , . . .. s

249
254.

Amédée VIH, en qualité de duc, com-

mence a élever de simples barons
à la dignité de comtes; établisse-

ment dune cour noble . . . »

25.5

Amédée V111 se retire dans un hermi-

tage, sans abandonner les rênes du

gouvernement . . . . , . . »

358

ficat et, abdique la couronne en; faveur de son fils aîné . .. . . »

261!

d’Anne de Lusignon, son épouse . a)

2.62.4

Amédée est élevé au souverain ponti-

Louis; caractère de ,ce prince et

Dissertions intestines- . . . . , s)

L’héritage de la maison de Lusignan

entre dans celle de Savoie. brouilo.

265.

568

[crie avec les Vénitiens. Affaires de

,Lombardie . . . . . . . Pag.

Etablissemens du duc Louis. Aliéna-

tion des droits et des domaines de

la couronne . . . . . . . »

Amédée 1X . . . . . . . . »

Philibert premier . . . . .. . »

Extinction de la deuxième race des

268

375
274
278

ducs de Bourgogne. Leur vaste succession passe, par un mariage, dans
la maison d’Autriche, laquelle , peu

de temps après, ayant acquis les

mêmes droits sur le duché de Milan,

devint l’appui naturel des souverains de Savoie contre l’appression

de la-France. . . . . . . »
Charles
premier . . . . . . . 9
’Se’ve’rite’s envers les grands vassaux.

281
282

Démële’s avec le marquis de Sa-

luces..........»
a Le roi de France marche à la conCharles-Jean-flméde’e . . . . . »

284
286

quête de Naples, et traverse les états

de Savoie. La-duchesse régente de

Savoie lui ouvre le chemin des Al-

es . . .Il.. .. .. ... .. .. .. .»»
Philippe
Philibert Il . . . . . . . . »
Charles [Il . ; . . . . . . æ
Premières usurpations sur les terres

de Savoie par les V alaisans et les

Suisses . . . . . »

Seconde expédition de Louis X11 dans

29!
292

295 1

569

le Milanais. Le duc-de Savoie entre

dans la ligue de Cambray . Pagungg

èTraité’du 15 mars I516 entre François premier , et la confédération
,Helvétique, négocié par le duc de

Savoie.........»5OS

Louise , mère de François premier,

et le bâtard de Savoie, frère de
cette princesse , excitent la guerre
contre,leur patrie. L’ejèt des menaces du roi n’est suspendu que par
l’entremise des alliés du duc Charles. a»

505

Mort de l’empereur Maximilien. François premier et Charle-Quint devien-

nent rivaux de gloire et de puis-

sance..........»

507

Les perplexités du duc de Savoie se
prolongent , et l’aversion manifeste

de la France pour lui ne l empêche
pas de s’exposer à des nouveaux
dégoûts, plutôt que de rompre avec

n elle . de. .Genève.
. . . .. .. ... ». »
Révolution

509
515

virons de Genève . t . . . . . »

521

Invasion des états de Savoie aux en-

Le marquisat de Monferrat passe dans

la maison de Gonzague . . . 9

Trêve de Nice . . . . . . . »

526
.527

Charles se rend alla diète de Batis-

bonne , pour obtenir justice des Bernois et des V alaisans. La trêve de

Nice est rompue . . . . . . a)

529

376

Siège de Nice par les Français! et

les Ottomans réunis . . . P35. 550
Ïraité de Crépi. .- . . . s .- 9 554

Mort
de Charles [Il . . . . . à 555
Situation d’une partie de, l’Europé au
milieu du 16° siècle. Accroissemens
des lumières. .IChangemens dans les
mœurs. Atteintes portées au régime

féodal.........»557

tNotes du second. mémoire . . . a 445

Fin de la Table du tome premier,

a"... H .
tu: LEIMPRÎMIEÈIE

DE anomaux. finance.

