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EPITRE DÉDICATOIRE AU ROI.
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Les Royaumes défièrent (l’étendue

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

ou l’onction Sainte; il n’existe de
difl’érence 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,Eur0pe
qui pourrait s’élever au-dessus de la

votre .7 Quelle dynastie régnante a

produit consécutivement autant de

grands Princes que la :maisOn de

Savoie .7 I

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.- L
les mémoires historiques que’j’ose

. publier sous les auspices de vôtre
flÏajesté n’auront point l’avantage de

l

remplir tous ces livides ; mais. ils
atteindront leur but , s’ils redoublent
l’afi’ection des naturels I de bée pays

pour le sang de leurs Maîtres , pour

leur sol natal, pour leur antique
I indépendance , et s’ils prouvent aux
étrangers qu’ils nous Ont dépréciés

souvent par légércté et par igno-,

rance.
.
.Enfin cet écrit satisfera mon cœur
s’ilfizit 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,
j SIRE ,De Votre .Majesté ,.

L’humble ,I le dévoué serviteur

Jet le fidelle sujet
Le M.ï* [Cosn DE BEAUREGARD.
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AVANT-PROPOSÉ
Renfè’rmant quelques vues, sur la
manière d’envisager et d’écrire

l’histoire de Savoie , quelques

notices sur l les Auteurs qui ent
ont n traité , et l’exposition du

plan de cet ouvrage.
’

L histoire de l’antique Maison de
Savoie et des paysqu’elle gouverne

est trèslpeu 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 pour qui cette is-

toire est nationale, pour qui, ar
conséquent, elle est d’une. ut’ 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 incomplettes et
dépourvues de clarté, d’ordre et de

critique.
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On peut dire qu’une partie des

matériaux nécessalres à la construc-

tion de cet édifice, n’onte jamais

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

mettre en œuvre.
En recherchantpourquoi la patrie

de SI Real et de Denina reste pri-

’ Vée d’un avantage aujourd’hui com-

mun aux moindres états , on a.
dit ue l’histoire de Savoie n’of-

frirait à la plume la plus exercée u’une matière. ingrate; que

les aibles commencemens 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
q de plus de considération, leurs suc*cès ont été mêlés de trop de tra-

verses. 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 médiocre ,
morcelé par la nature, formé parÎ
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l’agrégatiOn lente et successive de
plusieurs (petits peuples, différens 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; en effet, quel est
l’empire ou la république qui n’a
pas éprouvé sa part d’adversités?

Quelle est la grande nation qui ne

s’est pas formée en en réunissant

plusieurs petites , semblable aux

fleuves qui s’enflent du tribut des

moindres ruisseaux ? Serait-il donc
indigne du burin de "l’histoire de
tracer les viCissitudes d’une Î puis-

sance aux prises depuis 800 ans
avec des ennemis plus ferts qu’elle,
et. qui lein- d’en être terrassee , n’a
cessé de Croître et de s’allermir, au

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

dans la mauvaise fortune, et relevée de ses chûtes à l’égal des états

les plus solidement établis 5? qui sui)?

siste enfin comme un monument. au-

tique , au milieu des ruines de ceux
b

i

v naissance en même temps
quixprirent
que lui, et dont les années. en s’ac-

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

rité une longue suite de Souverains ,’ dont pas un n’a laissé une

mémoire odieuse; dont la plu art
se sont signalés par d’utiles éta lis-

semens ,l qui ont fourni d’habiles
politi 1’188, d’illustres guerriers, de.

sages egislateurs; et qui montés au

ran des Rois, presque en dépit

de a fortune , se sont montrés vrai-

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

famille, ils ont su faire de leurs
États un des pays lesmieux gou-

vernés de. l’Europe (i) ? . «

Est-il donc nécessaire pour méri-

ter *l’attention des hommes, de ne

leur offrir que des objets gigantes-r
ques ? L’histoire des bons Bois de

Syracuse renferme-t-elle moins de

fruit et d’instruction que celle des
Orgueilleux successeurs de Cyrus ? .

Les auteurs des plus anciennes
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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 XII siècle ont été déterminés

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

leursveilles pour obtenir ces lueurs
de vérité en’compulsant une infinité

deOnvieux
titres; .
distingue entre ces écrivains
laborieux Angelo Paolo Carena ”1 , ,
Jean-ThomasTerraneo, et en dernier ’
lieu MM. Jacques Durandi et le comte
Napione (5). Les maisons Souveraines
de Saluces et de Monferrat’ eurent
des chroniques particulières écrites

dans le meme genre que celles de
Savoie ;’ c’est-à-dire dans un style à

demibarbare’ et mêlées de, fables e

deFrançois
vérités
(4). en- 1662
.
Capré publia
*1 ’Discorsi. I

Il!

un traité historique de la Chambre
des Comptes de Savoie , où l’on
trouve (les éclaircissemens sur plusieurs origines , principalement sur-

celles de l’ordre judiciaire. .
I 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 plus récemment mis en or-

dre par Geollroi Baveux; les Statuta cetera d’Amédée VIH, et ceux

recueillis depuis par Madame ROyale

Jeanne Baptiste de Nemours. q

.On 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 titre , Recherches sur, les droits. qui ont
acquis à la R0 ale.maisOn de, Savoie

les États qu’elle possède. I
iOn peut puiser. aussi d’utiles no-

.tions dans les annales partiCulières.

des villes libres de Piémont, qui r

presque toutes eurent des historiens,

et ou les lumières en tous genres
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qu’ailleurs (5) *.

Il ne .faut’pas même négliger de
fouiller dans l’histoire ecclésiastique.
Paul Britio Evêque d’Alba , et Guil-

laume Baldessano écrivirent celle de
Piémont; Celle de Savoie fut rédie
I gée par Jean Besson l’un des plus
passionnés déchiffreurs de vieux titres qui sesoient jamais livrés à ce

genre
(6).de.
Il existede
aussitravail
une chronique

fra Dolcino, hérésiarque du XI siè-

cle , donnant quelques notions sur
le manichéisme dont il était un ar-

dent propagateur , (dans le Biellais ,
le Novarrais et le Verceillais, et dont
les protestans des vallées de Pignee
* Le code diplomatî ne d’ltalie est un livre
excellent à consulter. * odex ’Italiæ diplomations,
recueilli - par Jean .Gkréçien Lunig , à .Françfbrt

1726
, 4le même
vol.élo’ge’des
in folio.
.j
On peut faire
’rnémoires, négociations , traités et résolutions d’état par Lamberti,

enCesplusieurs
vol. inles4.°
. les
deux ouvrages renferment
matériaux
plus ’ sûrs pour étudier l’histoire moderne et parti-

culièrement celle de Savoie.- l
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r01 ont , ’ en partie, conservé les

dogmes.
,,
Ces derniers ont aussi leur histoire I
particulière, rédigée, à ce qu’il est

permis de croire, lus dans un esprit de secte que ans celui de la
simple vérité. Leurs principaux his-

toriens sont Pierre Gilles et Jean ’
Loger , deux de leurs Ministres.
Marc-Aurèle Roren o des Comtes
de Lucerne prêtre cat clique a écrit
sur le même sujet g mais, comme on
- s’en doute bien , dans un esprit tout

à fait différent. 7’ -

Enfin il existe sûr les démêlés du

Roi Victor avec la Cour de Rome,
et sur son concordat avec Benoît

I XIII ,’ des mémoires précieux et ins-

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

singe
deà l’histoire
1708.de Savoie
V
Pour revenir
proprement dite, Perrinet ou Pierre
du Pin fut le premier qui la rédigea avec quelque méthode. Il était

au service du Duc Louis en qua-

lité de Secrétaire écrivant en fran-
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gais comme on parlait cette langue

au milieu du XV siècle. Il futïauteur
des vies d’Amédée nVII et d’Amé-

dée VIII.

Peu de temps après Juvenal d’Ac-

quin *1 Piémontais composa en latin

une chronique de Piémont, où ce

qui concerne la branche des Prin- j

ces d’Achaïe est traité avec assez ’

d’étendue et de fidélité. Elle ne

comprend que le tem s écoulé * deuis V1470 jusqu’en 1 15. ’Le Père

onot Jésuite Savoyard , homme
(l’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

VIH sous le nom d’Âmedeus pacifi-

cus. Il laissa de même deux 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
*i Secrétaire Ducal.
l
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la confiance que pourraient inspirer

ces
écr’ts.
a gentilt Simp’horicn
de Champier,
homme Brcssan , attaché à madame
Louise de Savoie mère de François I. ’

et Guillaume Paradin de la même
province, écrivirent au commence-

ment du -XVI siècle une histoire

’ de Savoie, ou l’on trouve celle de
tous les: Ducs jusqu’à Charles le bon.
Un Milanaisruappelé j’iIachanea
traitarale’même 1811]8t, et dédia son

livre à François tu; s j ’ . . 1 v
lia-vledeCharlè’scIII, en articuvlier, fut écrite avediplus de détail par
le Président Lambert Savoyard, homme d’état” employé dans plusieurs né-

gociations importantes "a il ne trait-e
. ue- des événemens qui «eurent lieu
r opine 1-501 jusqu’à 1550.

1 éanT’onso Milanais ublia. en
1596 lune vie d’Enimanue Philibert

en latin. uOn" peut larlire avec profit, et même avec laisir ;- l’ordre
et le Style proprésà ’histoire’n’étant

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

..v XVII

Il.existef aussi sur le règne de ce
grand Prince quelques :mémoires V
inédits, nommément ceux de plusieurs Ambassadeurs de.Venise à la t

ConrdeSavoie et ceux de NicolasBalbe, garde des Sceauxde. Charles

le. bon et d’Emmanuel Philibert , et
qui eut, à, ce qui paraît ,beaucoup

e part aux. changemens opérés

par ce dernier. Cesmorceaux, rem-5
plis de, vues (saines et de. détails

curieux, ne. se trouvent que dans

quelques portefeuilles. -- v . . r "
, Sous Charle’SÆmmanuel L, Prince
amateur: des i lettres , plusieurs écrie.

vains furent! employés.- à..." rédi er
l’histoire de -».-ee..r.pa. . Louis» de la

Chiesa, etPhilibert inan * , furent

les principaux, l’un étain Sénateur
à Turin, l’autre, Grand Référendaire.

Tous. deux .eurent le titre d’historiographes - de: Savoie : les. - archives

publiques leur. furent ouvertes ,1 et

. .. . .

S,t, J. 1 -L.l.1l.’
1

1*; Il avait publié sous Emmanuel Philibert différons ouvrages sur lesmêmesi matières. 1

3
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le Gouvernement les favorisa de

.S toutes manières. . v . . ,

La Chiesa publia en 1655 son

Istoria del Piemonte, livre toujours
utile et consulté. On fait moins de
cas des tables généalogiques accomw

pagnées de discoursque composa le
grand référendaire Pingon a le même

q quadre ayant été rempli depuis
lors avecbeaucoup plus de précision et «l’étendue,» Pingon fut aussi,

l’auteur des antiquités allobrogiques,
restées incmnplettes et inédites. . Alphonse d’Elbène, abbé ,d’Hautecombe,

fut é alement nommé historiograhe dge SaVOie. Il publia en latin une
histoire de l’ancienne.’ Bourgogne
transjurane, dédiée aHenri ’IVa ’On

a de plus quelques.,mémoires des
mêmes. temps; entre..autres ceux
du Commandeur de .Cambiano.

On. site aussi recueil de let«

trcs des .Ducs de Savoie à leurs vas-g
saux , d’où l’on peut tirer quelques

notions utiles. . ’ . ’

Cependant les ouvrages. les plus

consi érables sur ces matières da-

aux

tout de la minorité de Charles

Emmanuel Il. ’ - * ’ » ’ 5 François Augustin dellal- Chiesa

évêque de Saluc’esî, arent de«Geof4
frai jet de LOuis’del a Chiesa ’ u’on

a déjà nommés, publia en 16 5 la
Corona Reale .di’ Savoja ,ret quel-4

que temps après, la relazione dellà
stato ’presente dei Piemânte à deùx ’ ou:

vrages estimables? Fruits d’un immense travail, etïporiant un page rétracté:
re de candeur celle-vérité; ’On’a’ are: .
roché’ ’ ’à ’Mdnsign’o’r il delta; Chiesa”

e s’être [troll-étendu saur les? musa.
tration’s’dëé grandes familles de ce
pays ; mais ie’tlïqualire ’qu’ile’ëavaitt

adopté ne lettristerdisaitr pas âtres
détails. D’ail’leiirsp’c’était le" cette

tem s g la noblesse’zSavoyar’ e. sur
noblèsse Piémontaise , "quoique; bien
déchues de ’let’irïï’fianc’ienï éclat; je:

Surtout de *-le’1’1””r périderme puissance ,

étaient loin Leneorëïd’en ravotriperd’u

le souvenir,Ï ’et elles 1 auraient)? été

bleSsées l de ne pas -tr0uvett"leur
pro-pre hiStoir-è filée” à? celle de nleurs

Souverains et dodeur patrie. I- ’ w

t
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’ Les livres de Monsi or dalla

. Chiesa doivent être re r és comme

un précieux amas e matériaux

pour l’histoire de coupays. .
Ce prélat eut pour émules dans

ses savantesgrecherches deux hommes d’esprit et, deï-Ïmérite; le père
Valériane .Casti ligne, bénédictin Mi-

lanais , et l’a é fierté Gioffredo,
Val

Nigattlà.
,1... ;., ,, a ,
g en, a, jquy’i ,s’o peuplaient éconlimailles; ,6 931108 . des. ancertj
à, 5’.tirémue...y ni-S 1
t1 nitës. ’éemmÏ
cl’iserili’iùs’s’î Finitiîtlîâl’l’hÂS’

toriographe’ c: de 1,. P; Composait
ses annales défiressej ns,le même
esprit que Je .ïëereea 1.116413 æ :97 «ne

à-dire q u ’il enfilant) nobiliaire au;

tantine une ahi. to . ..

v Il publia enflijljlæægsous les, auspices en .-a°etçmemeat:’ l’Histoire
g”.î,’al;sisiae,de. le florale. Maison ’

de, Servais, tilivrelîquigrem lit son ti-

tre , laisseïbien es h choses

in désirer. aux lecteurs , moins avides

d’éclaircir des points généalogiques,

que de remonterais; causes des

évènemens’, et de suivre l’enchaî-

I Il!

nement des faits. I ’ "

. On a’ dit de Guichenon qu’il avait
été l’un dés auteurs .Ies méfias vêlé-

ans, mais leQ""Iu,à" judiciëùx: du
VIL siècle ’ *’. ÏVàrillà’s’J’ ccuse

èependant de n’avoir fait i, I dans la
dernière Æàït’id’dé éon, fixité; que

copier ’l’ istoire Italienne, "Hug-pfwée
diteur Nani , qu’il çsle Egardç mien-d’3
citer. ’Il "paraît fjfibiiiëïëà,’ 6éraCitçS’ doitzpâàlïêfrlgè tfii’së.’,’ fi dbütë;

uisflüèÎ filés” uËeüÏS ’îst’èèï’quî

’0nt- ’C’Ii "é" 3?; jédfiiæèfflffiflàfuge’fiâë" eti W éète;’(*7&,"’iiëfl1’bnt
paàîàïftatjué’ ëëf’féâar. x 1’ ’j

L’histoire’ éïïêëlbgiqùç vidé Gui)?

chenôh" ï” à;*ëlï Pékin riinéè der;
nier lieu, ainsi ’r fié” -’Càfèz,hâ média

de hl’évfèquelde] àlilCésçthïiflâ
Quant 3113.26:

ffès’kz’çivflèèg Î hi

eure’nflieù 3b" W re’âger’ilié -de? aï
damé," Christîfie’ i E3 ’ Trâncèf *, ’ 3? èuw feÎ

de ’Victor lÀÏfiéüé’è: Tu; hiéieurà

auteurs en ont? viëjrèçvî détail;
f

* Bayle un En;
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nommément Tesaùro et Câpriata’;

celles de Monferrat’ ongleuypour
historien Possevino, qui dédiai son
livre au Cardinal. Maurice de «Sai-

voie, , 4 - vu n17
Tous” les; ouVrag’esl qu’on vient

de nommer’n’o’nt pas entr’eux beau-

coup del liaison; d’ailleurs , ils con’ duisentiïtmit-iau- plusfcette histoire
aux 4eme tiers (hi ïài’ècle i dernier.
ï - Les a souVerains Ide? ce: pey’S’rn’ont

plus ’eu" des" 1ms; dÏÏhistoriogt’aphès
en titres; ’ jlé- n’ontipluè rmême excité

y ni: favoriëé iceüxw’quizhse seraient
’ volbntierë dévoua làl ”ei’iüri’èmplifi’ les

’fonçtio’nël; ï un "piôlïoufll silenceuauéfé

nê’atdé kjusqu’ïiéimjsufi .ëlèum lègues

ongs, glorieux , et qui-,îlpeut-êtrq ,
Ont élevé l’état; de- ,Sayoie Han. plus

uhaut» degré gnomidération "et. de
:Prospélîiïté au" nelilil, i538 atteindre.

g, mémoires vmanuscritsnetoranenîmes Sùlï ’

. régence de ; iMadàmeijJeanne i BaptisÜste NemôuÎfsgî’ètfla "vie du Roi
Victoriawété, écrite». ou .plùtôLébau-

chée par M. l’abbé Denina»;x--v-mais

. 3X!!!
elle est, restée inédite, et n’est connue que d’un petit nombre de, personnes. [l en est de mêmel d’une
colleqtlon, inédite des lettres de ce

Prince en-2 VOL, in-4.° * . ,. .

.,- La relationd’ambassade devMarco

Foscarmi Sénateur de Venise, Doge
dans; la suite , (et; alors Ambassadeur
de sa-république; auprès-de Char0168.13mmanuellll. la eu le même sort.
Ce J morceau. précieux.- spas la date
der 3,748,116» . sa; trouve, qu’entre les

’mæmmde . quelques. amateurs. Il en
site 161*0ng des. gm’énicnres historiques

uèavprécieuxvsurls..règne de Charles

. Emmanuel ; 1.1L, :manuscrit l volumir
, fieux. parle l’abbé Pazini, entrés-

Pew connu-net! H .» z ’
w mûr. Ï Ï Un; il» f

* Les déifioifesënia’niïsé’rîts du sieurBlondel stria

finidu ado-Vicia. .Amëdéesllrgt antimoniate? ’

, t,. e cdnüdmhiaèxes Emmanuel HI... sont
d unités-grand ’méfite. ondel avait été Secrétaire

d’Ambassàde du Dudfde Villa-s à Turinnet resta
comme chargé d’allaires, ldngltemps après ni. Il
était aiméfdu’Roi Viptor,’etf conséquemment fort

bien traité par les courtisansQSou écrit est rema’
pli d’esprit’,; de naïveté a des délails’losr plus Înd

téresuns. . . .1. . i . »
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Il en est ode-même des’ mémoi;

res du Comte. (le-Solar’; du; Comte
de :Malincs 1,1 du ’MarqIüls des: Marches ,A du Marquîs’ deazïl’arela”,h du

Comte de Frusasco .-, Mn; Commandeur-Ope’rti ",’ CitéshpawDenina 51’ koet

de ceux du ChevalieriiDe’ Ahtoni
et de l’abbé Minuidli’vlb sur les deux

guerres du RoiïGhafless Ceux-Lei,b
quoique Iüévîdemmenu v diri ès 1,: et *
pour ainsi dire ’diëtéslïparlr engouai:
vernement’; n’ont iamisîétéipubliés;

Les manumriçsïzënû scintmonsewés’
V dans les ’Ïarchiivesd’pàmiieüfièwsê du

bureau de la? gueule mafiosi mais
trèsgsoignési .. 324:1. z ï Ï) . 31min»
i Ona Parlecaussiz des aniémbirestdu’
Chevalier Ï de »- Breiligb et! 18111161» délai
tien ’ïde?!1’aitrlbajsslælïeflldmi Baroh Ide

Cil-oiseau:- demiewnfiniétre; :Roi
de îFranceîa becter. &qrfôsa-Jpau’ M;
de ’83?" GruixV-sôfl seürétàirergniais.
. 324’297; 155. "x1 CUÙZKÇIÏIÉ’W g

l I ;.«;:.2Î..2J).V.J nue f ...s--:!--.

ï 7* L’abbé MinutoliuGcngSiois.Ïavaitgîéfénhbthe

de 4:: Mi i. a * ’

* Sous le ne: dé ramon. de la Cam-"d’6 334-

’voie en 1776.. A’Z..’.’.’f variât. p :
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ces morceaux sont moins connus
encore que les préçedéns. ’ a v

Après le dénombrement des. rincipaux ouvragea existans sur ’his-

toire de Savaie ,y-il est .teinpsn.de v
donner. , quelque développement; au

plan . de celuieci ’,. dont ’objet ç a» été

annoncé plus haut. puy; ,2 .
On a somnambule; diviser en.
quatre -mémzoires; animassent chacun
une sépoqueuwdistincte miam: les huit

siècles quine E xécoulémdepuis
la naissance .z de cette; souveraineté ’On s’est; efïoineéqdemsaiSir; île maraca .

téteuparficadier alternas; diEEéœntes i
-e’ o ues ,qd’y marquer les 013i me»;
Îl-yl.;.dèmêlemlfls ganses s: etrd’in iquer

’ ’enahaînementndesærésultatssu

A de, une , [delphique mémoire

sent-planéemdesitables:généaln iques-

et: .rchronologiques ,fjgorrespon antes v
à - chaque . règneç, 85281113 ». le I modèle,

’ de celles- employées par le président
ïHenault’: dans "son" excellent abrégé

de l’histoire«leuilluminezwm if”: à

1 On s’est, ensilait uneloi derejeter dans des appendices,’ou dans

tu:
dosanotem
tout ce qui ; paraissait

capable de ralentir ou d’embarrasser
la’narrationu. -.; ï sa: a l ,3. ’
Cette ., méthode, en . arsépaarant les

notes et les tableaux ï propres à.

être consultés, du.- reborpsflu discours N

faitpour être 111.3. répand plus..de
clarté sur les uns; et sur :les- autres.
,- [En suivant ’zitoujoursr; le; même
modèle»; on a àointeà i ces ’tabl a

la succession. des; - ministres au
chefs. ide la. magistnamrezet de L’armée , et une notieezsur lsslhommæsr’;
qui en a nérantiquelqueioélébfité,

ont honore leur :1 tariesgsoit seraient
’ terre natale, soit anqlespazys étran-

gersit- 7’ 1’; infini murin...Enfin’ sans ï rendre modèle
ales. écrivains w ü si 294711.; siècle , "qui

souvent: mirent. plus de soin à fouil.1:ler dans les! ,ancœnandénombremens
1216 z gentilshommes; naquià. :CQnStflÆGÎ

les :ve’ritésihistpriqued v les. plus. ..im-

portantes-y on n’a pas cru; devoir

omettre uelques notices; sur des

familles nomslqliisto’riques , sur
des. maisons: autrefois; puissantes;

fini"!
toujours muâtes”, recommandables
par. unercont’muitéi de services rens-

us à l’état, etdont les titres à la
considération publique- sont . impres- ’

criptibles:*.ï
in! - : .i . . .
Au; - surplus: des: lbutz qu’on s’est
proposé n’étant, encore, une fois ,
que (lardonner! l’ébauche d’un ta-

;blîeau. historiquesdont les quatre
époques en: question senties dilïés- ’
rentes Èscènesgîîces uatreiv mémoires
ont dû être’iirteuch’ indifféremment

ilesiunslflesiautresaî -- a

f)?[Ire-rlpremienünesitraitant que de A
céleigtrées 17 lus; - ou moins obs-,curera fantasia pou v ainsi ’ dire ,. qu’un

lointainpropre à faire ressortir iles

mènes mises au» diantres plans: Celsleshci i "augmentant ï.ëprogressivement
de relief. udo’ivenbl être 1 frappées. de

lusvde «lumièreaefitohargées: de
erdétails armesureëqui’ellesïse rappre-

chent’ de l’œilrf du) i spectateurs insi

1.. ,, L t: ML? .61 t ’

Onjn’a
point prétendu
faire de cet ouvrage
..un *nobiliaire
n. ,4...
.,v.,.4-;.V.-.
.V
et nominer ’ foutes les familles. qui

mériteraient de réifiait)? ;’ 4.: . ..

1X7"!

chacun des derniers mémoires forme

à lui seul un demi volume , quoiqu’ilme traite que des évènemens.
’unî seul"-règne’ et bien Superficiel-

lement-eiicore. "1 r ’ a .
, flan,dw.premier..mém0îre, . .
4 5111 embrase; dans un intervalled’e
- narré siècles ,**,i’hisf6i)rel des-Comtes

e ’ Maurienne Savoie: . Qüt y
indiqueul’bflgiaé présumée de) cette

maison Souveraine W ’ létl tees’

semënls successifs j atteins veulàps
de tempsîîe’ matageaœaoilièeae
seigneurnsouverain «Idei’Màufieflù’e’

avec «mariasse:- ne ahanas-Masque
de ’ Guise; en imam les’i’fmmëméh’s

du "domaine des! Trüiœs I ide same
dans coïté-ci L des*’liAelpers* * , à prouve

que le Piémont n’ét it pas dans l’or-

sans fiefs filé, même: naturei’que
là’iSavüieâ Lesidfesthclâris- d’Htimbert
aux’ïôlüncbeiëiïfiiàlfflfl rem, dÎabord

r al muni

,.,I.a

. wniiÏÆJU manu-al -ci1[’Jl.’”’ il i ’ v
* Au sujet deîl’expges ’ men deçàvlqu en delà

des Alpes, il convienth avertir que cet ouvrage a
été commencé et a étêl-ifeliflihé’àl-Tùrin. r U

vloêîAR y q

t1mm:
or THE
sans! 3:« q v

.n, 4n

t «et»?! larzti’fijj; -’ xxxx

très-peu de progrès. On passe en

revue les petites; puissances vassales

calomnieux de l’Iêmpire, Germanique. .

dans, apaisées æsubalpinsëe. :Taue

tes, plus ou moins ,..sont excitées,
contre la maison de Savoie , [par la
jalousië’-’* etvirparmlaï :méfia’nce; les

’ magnats, et; amenuisez villeszlibres
l’y. mayen; destinâmes minet; ses:
dam! quelleues’aaraeditvent-gênois a

ce.
Pas saisie-amusas;
wasabi-anoxlengssa-F- x a
.ïflngçpmæaaailg naturaliste aideur.

duaadansesrslqaiames devinées»
.ravsssçsazdost’ shimmy-aine que;

,es, WWÊËÀÇ hahltans 51:6?
10e (semaine-st avaailuelartses;chia»;
fêtence8«;9nt..;éte’a1misss.animâtpoint
assujettir CGSMÊWPLÊÊ. l’animal" sials:

trad au; filin Il .îliétzuïüi’d .21 4,3L:

Les .Çpmte aïe- êareie espace; aux.

croisades se. «tsutëéâyltantrdeasxleur,
En; :516 ces 6.xpédnipnsaglgântainœa
noblesse s’yÏ .ruine. Les .. communes ’S’ali’ranëhissent.’ L’ordre ecclésias-

tique’fa’ccroît sesjjri’çhfesses. . t

Pendant la quêteuse des investiture
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res entre l’Emplire’ïet le Saint Siè ,

et pendant les longs démêlés
Guelf’esïet’ des :Gibelins, l’attache;

ment des: "Princes? de Savoie I aux

chefs, de l’Empirë’tî dont. ils étaient,

vassaux ,’ leur vaut! Ide u la «par! ’ Ide

ceuxzci diverses récompenses y entre autres le vicaiiàfiï perpétuel» de
l’Empirew-Gernian’iqûef » ’ r l ’Fv’î

. 011- ’*exp’li uegi e116 quoi beuglerait
carter dî’ni-te’J tués-hm h riante, mais
l’habileté avec lequel" ïlesï’ desserti:
dans»? deJBerold eurent ï’Ë-l’a faire? son?

vin a - l’extension «lev-lestas ndroits! les
àè raffermissement!Ildeïïleur- pouvoirs?
le De à i grands r v changemens ’ïsufiien-rient: pendanv leÎ à’XlV’ï siècleç dans
les vagis environnais; - La Eliitiist’âa’ltitaet

des Èmpereurs S’aiÏaiblib en Lombard
die ,3 et surtout dan311’ancien Boyau-ï

me; de .BotIrgogrieu imamat. au.
centraiizei fld’ëvtie’ntfi Edel’IjOur en jour

plus tafonnidable- tetüplu’si entrepré-J
riante 1; let-Dauphiné ’3’. 113.1;Prove’nce ,»

le Lyonnais , quoique membres de
l’Em ire ,t sont’réùnisa cette-Mon

narc . ietï; iameli’vréclamationt

’ I IXXI’.’ nia de son
du. corps:.Germanique
chef. D’un autre côté , la maison.
d’An-jou. s’empara. du, Royaume .de
Naplesiet d’une] partie. du Piémont-a

Les Suisses, alïranohis. du jougAl-a
lemanid, commencent à former. « leur
républiqueufédérative. àLes Viscomi

jettent; à: ,Milan», a les. .fondemens
d’une puissance -»oOnïoid«.érable.nL,

Ainsi arresserrése :rde a, tous. côtés ,r;
e , Ë,«dfi3!!*V0iSimaï’la’PlllPart
ve’ * si, et .plus..rfortsiz,qu’eux .1133;
Comtwêde «savoient, ’ ’ 11mm; ahi

dantjgaelquertems anssétendare 4 ans

aEMWrQR) iîleuriümumch-ïé »
toast-Fmsæmamant des ’ nations? set

alors :53 . surtout ,2. :quil .«faut ; les
admirez ode, n’avoir: pas perdu de
maman ; r; car x si: nflàemèurer- , (station-t
naira. «est. difficilepgt; dangereuxamêæ’ ,
me I pour .snn ’gmfl’ifimpireè, ilsçdo’it

l’être à: Àbiemplaiszfnræelcraison: pour

uns. de! 5&1 ;
voi’ewdivise chapka curé branches;
et . cette division , glîa’èaiblitnencœe; 1

Cependant en atonaàbien pondeur»

caprines près K
à
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agir de concert pfut l’avantage com-

.mun de laifaml e.

Le Piémont, sous’le. COmte Verd

et sous son fils," reoommenceà s’aêlrandir; d’un "côté aux dé ens’ des

. isconti , de l’autre aux d pèns des
Angevins, ui sont f0rcés , en’ quittant Ie Nor de .l’ItaJie, de leur céder le Comté ’de’ Nice. Il est à re-

marquer que. cette dernière acquisition n’est. le. f ’ rancune: intti-.
ne, d’aucune , ,Îol’è’nc’e’, * et Ztine. les.

içards. fatigués dimensions rintestines auxquelles fils selktro’fitaibnt
livrés, et foulés files Coin éditeurs.
ardens qui se dl lutaient? ’3’: pays,
se donnent aux émies de °Sav0içv ,
uniquement décidés parla ïépùtàe "
.tion . d’habileté 5 [démoulage et ide

bonté de ces Princes; Leur-exem-

le est suivi par” plusieurs villes li-.
res; lesquelles-«v. .-,reye.nues.. de leurs

anciennes préventions et. lasses des
abus de; la liberté, ’se rangeur volontairement sans V leur. dépendance.
Ce premier mémoire est .,terminé

par quelques apperçus sur les an-

l
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criennes coutumes de ce pays. On voit
, que pour la succession à la couronne.
laplprimooéniture de mâle en mâle”
n’était encore,,qu’imparfaitement éta-

que
l’exclusion des-femmesïlétait dèsàlorsune loi (le l’état.
Ltthayoie étant. [réputée terre sali-

qçthpn y recherche nelles étaient
lesçattributions’. (les etats généraux

I t, Jforint: des régences. Ont y traite
’ Épanages , des lois nationales,
J

napces de l’administration,

V , des mœurs u-

Ilélflllfiâu a liasfiseïture de En us-

Ë’ssns .1411. est. arcs, des arts et

es, s Sain-ceste des usages et

des. étiquettes Cour pendant Cet-te
10 A . fPét’thlë qui. Seule embrasse,

f0 3* Le: temps, la moitié de cette
qpfiglr-Êhezt output fut soumis aux

loisrfspéeïes .eMlæYaleresquçs-

îPlan (luisit-3007M mémoire.

mémoire"défibrasse; qu’un iu..ter1ygÊËHde 164.; ans et présente l’his-

toire Jde Cettemsoüyeraineté sous les
ses , Premiersâlîanceï de.) la me"
de

E

i...

a",

me

"tu a:

aux"

sen de Savoie, qui. ortèrent le titre

ne Ducs. Les brame s,.,de cette famille Souveraine."déteignent au a
profit de la tige, principale. Sont (10-.
mairie, s’accroît, -,le.,nombre de, ces

ennemis diminue. ,Qes,4Princes (sont
élevés à .la dignitéfijde,Ducs .etils ’
élèvent eux-.mêmes a, la .dignité,.,de .

Comtes quelques-uns; de leurs. primCiPaln-ïè Barons: 1.15 adexiennent Légist

a lateureifiepsndaptlsw indépendan-

ce Va leur échapper: manigance

prend
sur eux. un atomiseur
ascendantuqn’îlâ 9mn lutâmlâaimd’êv
tre ses vassaux. que; çs ukudataines I
ct vicaires. de l’Empirenwessùc;
cessçurs d’Amédée MER; ensilas de
suivre ,,1.’exe.mpls æ eeml’riaéehaw

bile, nagent les..passipns.,quiz agit

tant . . eurs .vŒinsl’gg, de gl’réquentes
minoritéshdes régi à; CQ.url5.fÇt1âàiv l

bles. ,emPijrePiËslÊl;mëlmmunir: milan

On. pourrait être; 88,1.un (me

dam campée? a; Princesse

Savoie ont cessé montreras parage

tère décidé et belbqueuX;.quiïy.les

avait . . distingués amiralats» tatami

les a ’bienlplus’-;.encoreïdistingués de- ’

X31de

puis; témoin lessur’noms de pacifique , (le-bièrzhcurdux , de chasseur,
de beau ,1 ’de. mtzlhxaureux’,’ que. l’his-

toire; ’leur- a donné et qui n’auraient
convenu qu’àtvbi’en peu de leurs dévanc-iers, oui’de leurs ’3ucCesSeurSJ

Pour de vainesv’prétentions sur le
Royaume l de Chypre ’,; ils :négligent
cocasiOns de ’v’s’agrnndir (dans le
MtheYrra’t et d’angle Milanai’s”, et’ils

se’broüillent avec iles Vénitie’us’leurs
àl’iils.ièfiâ*türel3, W y - "’ A ’ l v:

L’animation sa la maison de Bourgagas" leur ’ ansée un autre appui
centre llamehEë "toujours prête. ’à
lés [wagonnée zlés 5 Monarques’ ’Fr’aiiè

çaièfiéù’làé aérant desldroits sur le

napalm, ’EéfNElples et surie Duohéi - dé’ïMilari’ paf’héritage ’,’ in ena-

centsiïder iles l asservir i entièrement;
enfin l’inforturlé ’ Charles ’I’ll 3’ après

mais isroins’t’iiiiitilès, peut; éviter la

guerre, ’ et www-fie rompre avec A .
amena de ’ses-Wibisrns Q se”,’v’oi*t’ dépduil-lë’ de la ’BrësSe ,’ de ’ la" ’ïSavcic

et :dui ’l’iéïmoiit’ pour n’avoir pas Com s

xxxvr.

pris le. parti qu’il- pouvait tirer de

sa position, et pour avoir voulu trop
long-temps demeurer neutre neutre
François Le? et Charles V. « v n. t. x

D’un. autre côté; Genève...;lui’
échappe l; les iVala’isans réunis muai

Bernois profitentrde- ses détressesi,
pour «s’emparer; de . tout rvce aquîil

possède aux ..bards.:.du lac Léman.
mémoire-z 7.286 1 termine par, i un
apperçu ados: grands vichangemens

survenus au XVLgsiècle danaïdes
pays qui; avoisinentprlîétat déifierois,
l . montre en. particulier 1 4min iétaü
ruiné ,3 . désorganiséig Il reâqu’entièmh ’

ment.- ellacé du dab eaux politique
de .l’Europe , par nui-taries malheurs,
précédons; en; l’aie, des meilleurs

Princes. de. cette. "dynastie ne laissant
pour héritage à. son. successeur iquîun

titre . . de. rétendàznti n et]? un; grade
de gêner. dans les; (armées (165]?va

gy m, : :.):n:;;5r:1*n1Ï.z. une.

ï

K Emmanuel Philibert relève’detaétat
de . ses; ruines .e,t.-«;mérite, .d’enii être.
l
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appelé le secondfoùdateur. Vainqueur
a la bataille, de Sal’Quentin’, il rentreaen possessionide-»- ses ’p’étatswpar
le, traite deî’Û’adeàuhC’ambfesisg Il

donne ldes -« bases i-solidesl v à lav poli-

tique :do l sa familles; il jette les: *f0n«
démens’de l’autoritéîabsolue gril état-

blit: les impôts ,- forée unciforce’ arêr
mée rindépendanteïdesêseigneurs féra

daims .Ibàtitè r des 1 forteresses 53 "contai
mais des i vaisseaux y réer anise ’" les?
tribunaux raderiq’uèstic’e "et es! écoles

abaques, enodurage: l’agriculture";
eàîoommemelnet: les arts , et*,’*edans
11min ne: de "llI’OPVCO’llrte’ durée ,- il

formation nouveau caractères àïzson
peuplé i; i et" prépare i des: étonna rites"

ressources que seul fils: Charles 153m:
manuel Limite en.fusa es depuis pour
setdélivrerr (lotion i- es;.Franéais.
xi ï (literiesl Emmanuel vitî j; et-i * meurt:

leslÎarmes-àr :la main pour conquérir:
cette indé endance ;i mais .fidujours’
trahi A, ar aifortu-ne , ce n’estwK que

ar un échange désavantageux à
bienl des .- égards" au ipar’: des à grands
sacrifices qu’il parvient rà’k’réunir à
l

x’xxvm p ’

son domaine le Marquisatzde Salin-’-

ces ,wet à mettrezainsi les Alpes.
entrelu France eti lui. Le. Marquie’

sat de Moniérrab 3 devient ’ alors ’ lob?

jet principal ide. son ambition. a Il se.
Voir: encore traversé" par. les: armes
et parh les intrigues "dosé Français
dans cette nouvelle! l’acquisition, î que
les .effoitsi deuVictoii :Améd’ée f son.
’ fils, ’ et de Charles .Emmanuelïllfison-

pontifiiez;- parviennentî enfin fautera

miner, clin-m! .w 3111011132?
ï une: t [guerre ï: xoivile) tu alluméel I en

Piémont l’pendanti f fila Y: Minoritëâwn

dernier de ces aEPuinnosi,’*ëineti.nd3
nouveau ï l’état :de [le plus! éminent

(langer mon les. trbubliesq mai ses niaisaisx
penfiîue’par «la lier’meté; lin sa egsb
ct’laî priseur de ia’ll’iégenteàû ris»

sans (le’Franuen-oetre babillas Brincesse’iîl’aîit; 1rentrer mains (le ld(elvolr

les païens dansewipi aille et: la ma»
jours pair-tiéfrdeedauuo lessetggiégarée

par i aux g elle: parvient: .surtbuv "à
déjouer ’ I les vues, su’jintéresséesl des
[cota-è» «le: Franceluiî’etifdî’lÊsfm’gnèi

lesquelles ne se mêlaient d’une’s’quét-

-xxxxvxu

rafler de famille que pour partager
entr’elles les dépouilles de l’orphelin.

Le Règne de, Gharles- Emmanuel-I

11.! est principalement remarquable.
par: l’économie deca- Prince, a; et en
même temPSs- par.rl?éclat de sa; Cour,
qiamda haute prcgtentionnqu’il : aca- -

cordepaur commence on aux» arts;
mais .5112 :6512 yenlevé dans la; force de

" 8.! ne; :laissant !qu’un r fils? encore

en lit sans) lan’tlltân9 dQ Jeanne

Nemours sa veuve. - ’ : .
HSÏËÂIŒÜËÊŒŒËF mette; Nmiigorité est
’abssîàj ipaiàihle L Squez : . la upréQéd-ente;

abaituété ,oæagfiufle. .. Êla *

11158611313 une g administration I égale; et
dames» les; plaiebjde l’état: achèvent

dense»; cibatrisan énam- ce damier
mtdiyællademw ans --’étab de Sa;

ma change amèrement de: face :

ilndoii: son 288111111 si; tsanrestauration

aux qualités. éminmtesè; des a Sauve;-

mine qui. le; gouvernent; au nom:tbrerçdes uelsz juste de Çc0mp,Mr hast eux::Bégentes ,u iet;sur.tout
l’êlhfêhîe EChristina digne fille d’Hen-

Il. figé ’- , ï: ’4 . V,
UNIVERSITY :

05.

CAurmîN"
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Plan du quatrième mémoire.
Ici commence. l’épo ne où l’état

de Savoie a ’ ’oui de p us de consi-

dération
et eabonheur. 1. V
L’état s’agrandit erse. consolide ,t
les finances’s’accroiSSent, l’administ

tration se perfectionne, l’armée’se"

couvre de gloireglewcaractère n na,tiornal-se montre dansrïle plus «beau.

jour ; les Souverains "de «ce pays;
élevés au rang .desël’cois’, :[e’enwua

rem d’un éclat prôpomionnéxzià-v l leu"

puissance suprême;- et Surtout silsi sen-

montrent dignesvpar leurs qualifie

personnelles, «Nm! :1! nil-1:"
l Victor Amédée [Haï soutientïpën-

dant vingt - ans une guerre opiniâtre
contre Louis; XIV; il! tbrdVe la haine
et * les menaces de; ïoeâMonarque : sua
perbe Vil ose même Êrésister’và :Vses
airâmes1 secrettesîytet- Ëlusd’une fois»
vaincu Il Z1331" les: généraux français 1,2
plus d’une tfoisî’J-prévenufl panic!
grand- ’Boi- qui’» ieherehe a le rame-â
ner àïïson lpar’t’îw’ilhneïchange fait.

mais de Won ,1 ni de icontenance’, et

prouve qu’un Duc de Savoie n’est

XIJ

l nullement un vassal de la " France.
Cette conduite-Jill concilie l’estime
de rl7Europe et l’amour de ses sol-

dats et de seslsujets.lEnfin À.par les
traités, de Turin et d’Utrecht il obtient à d’amples indemnités pour les

m-aumqu’il .aJsoufitert. Il met. sur
sa tête. la couronne a de Sicile, échanéeadepuiis contre Celle de Sardaigne ;
Élie s Ipconnaîtrea à; ; toutes les puis-»

amenâmes drOits;éVentuels à la. Mo-

narchierdJEspagne; repousse i défini,
àvbznëntdesul’v’fiançàisï au delà des

Ainessgtetefixei dansa-sa -îma.ison la
balance de; l’Italie. Î . -’ 1 , .wVictor-nAmédée, rendu à des face
capétiens aisi hies . montre ; - encore
bienrfilüs’ r Ïhabileté.,dans l’art de. 0111

verrier que. dans larpolifique et us
languerrte; Il.donne;à ses sujetsfun
code de loistConclntv avec la Cour
de; Rome un teeneordat avantageux;
organise” le iministèr’e à et règle tous
les ; de rails" I de a Ilîàdministrationa . Au

milieu .-deutant1 d’utiles travaux, qui
seuls :,sufli raient pour, l’immortaliser,

un l

il étonne l’Europe entière en. de-

scendant volontairement de ce trône i
où l’avaient porté. . xtant , de talens ,

tant de rares qualités , et qui, de;
puis si longotems excitait toute Pain:

bition de sa famille. " . l en

Cette abdicatiprr fait "passerwkla

couronne à Charles-Emmanuel 111.
, vCeluirci doue deslqnalité’s les plus

propres: à faireile, bonheur, de; ses
sujets après unhregnentalque celui
qui vient de finie. Lprpuveudîabqrd

la solidité de spn,»;es.prit;en;;perrse

livrant. . point alarment, ides. changer.
mens caban suivant êYflQwSGEUWQ
les routes. .tracées..-par,;sonÎ illustre
Pères..11,n’en est, .niafmoinsferme...

ni moins résolu. Cettedemières , ,Àlité est mise à une épreuve terri le.

Deux ans aprèsvgsav retraite le. vieux
Roi serepenb ,clz’avoirj,abdiqué: il

essaye r; de. 5 gramen-ter taure a. les trône

a]: surgisse s «se; qui zellige. son. fils

a r19 taire mirâmes; garder là
dans Mime». a maison’ï iroxale transfert

améeienrprisons flegme des rigueur
envers un père ]ustement révéré

I thù

empoisonneïîïles jours!" de Charles

Emmanuel, le Prince le plus: trimoré
et’le - plus véritablement vertueux ,
qui jamais t, apeutv’être ,i ’ait Joccu-i
’ le trônewMai’s’rien’ine vinent le

istraire des devons ëSévèrest de sa
plade’et- des sains Ida gouvernement.
«AGÂIETI’C’ ’ de ë î i733, Hdans L laquelle

a filiarles (Emmanuel sien age vmoins
dth’l’espoir ï d’acquérir e r
qdeï’ i ’Frànçais ’ lui H promettent 3 1181653115 la maie de Maintenir; lr’équià
îrbrêflde ll’Itàlidi * 111-! U joint ses ï r tir-mes

même dalleras lXV-ü et: s’asquiue

am: ’serupuie de : ses engagemens
"envers: œthnar ne g-niaisïtilfrefuse
avec 1 ïfbrmetél dea des "outrepasser ce
fsert’" de fiai-tétrade au a cabinet a de

Versailles pour)” hermines; la paix
que? (via! moindre partie des) promesSesf quivlui--vavttient étéï faitesærLCh-aiâ-

M’Emman’uel prieroit minimiser:
æüiqueneï tardera’pas F Saï brouilîn
t, et que de xh’où’velles circonst’am’

ces" lui seront Plus ’ favorables que

les: anciennes y» en e561; v guerre

(.10... ’ .Ài j
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presque générale Se rallume. quatre

ans.apres.
. .r -. ,V1un
. La. mort de l’Empereur-Charles
met en. armes une rtie de. l’EuTl

rope contre la tan e. Duchessezde
Toscane, son heritière. Celleooi . au

vaque l’appui ’ du fini de: Sardaigne,
et trouveriez: lui un.) allié généreùx

qui ne tarde as à faire tOurner-zerr

sa; faveurda cEancp des ’evènemens.
Il embrasse sa cause; d’abord isans’

conditions ; v etmpasruunez politiquer
très-final, en 2mêmp matraquais! est.i ’
’ exempte! de; «toute adupàicité; il rase)

résumai ide ; conclure? tube: .s alliaire
définitive avec celle’rdes dGHXMpmiS-ti-

sauces quilla offrira les conditions
les
avantageuses.:m ;-:; 7.??? 1314
.1 Ce :n’e’stzxen EHCEyîqll’Gn-vl’l7415, et
par le;traité de: ;WDr«ms ,.; qu’il sima
age. à; montent. ,2 Lpeqdantr toute: .«lax .

âpre’rBidmla garante neurone; les in;
térêm dag, Marie Thénèse «au analler-

" Mayexmant "lamaient actuellerd’une
partie» du: : Milanaisè-zp il .. zoontinue v. la;

gueuse avec. avantage décidé jus-y:
quitta-1748, ou ,.lezrtmaité d’Aixvlae

s

f 1’147

Chapelle» luizeonfirme les indemmités obtenues de l’Autricheypblige
les’ Français. ;à;rlui .rendren tout Lee

u’ils ont envahi de ses états: penadans :16; Lueurs des, dernières; r hostilitési, rat rl’affermitidans son indépendaneeioujours préférable à g ses yeux

a nia-spins grande z extension «de - ter, BitÛÎIIBÀ fl-LÜ ’.)W.l::.l tu Km; m; 11.4. an)’

«Omiobserve’,» (parapets mat-cet
narre; rial. dernière qu’au-Jar gisante;

nhgflliadengmmanuel; son; pays fut
lË’)Plhlt818plmnt a; réservé dwszfléauï

das aménagea Anglaise en 213:1:yaèrenfl des) .4 fraisai (les; part; Demon t;

aucunezdds places du: Piémont ne
fun pbise’ a mi ’ démantelée qu’aura

cun- village neafiata incendié ;, uÈenæ’

fin larmenomméewdu P101. et: a» réputation de ESCSI «troupes ne en 1. accrut-g
rient a) ta, z un: .2 point r. extraœdinairegg
Mais à l’eXenrple ide-tison vène celui;

pendant: la : longue. puise 1an suivit?
cettelguerre ’quiil».: développa: plus
mien qualités. iLesn établi’sàemhrrsx mie.

mordancer grandnBrinœ. :sontiinuom:
brables’. ’Laborieuxl , exact. 3 (rameau
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me ,. tout iprospère’ventrei ses mains.

Il erfectionne les lois, ordonne le
rac at des droitsufé’odaux , établit

le cadastre et les tabellion; ouvre
de toutes sparts) dewrgrandesv’routes
our Ï :le- ’ commercer; si construit. ides

’ forteresses inexpugnables , orne tan-.4

fin sa capitale a superbes édifices,

et forme tau fmilieu de si grandes

dépenses w une épargne. v considéra:
blet’wï eCet: œnaelkæut rifloir imreurt:
dans un «â envavaneé’p regratténde

toutes: les e o asses rude oses a t sujets; DE;

laissant des tracesjidonttil aurmivifalzlrr .
que» sen * successeur! ièiute gpuf qui .83.majsns’écarbdr..nl. autistique 31mm");

Victor Amédée réservé aux:
terribles coups [de niasstfortune, m’est
d’abord; entourer.qu f ide a présages
heureuse: 20n ’domiei que] ue’idée"

de son realiactèreydef sont é ucation
et! de sa vie i .privéerljusqu’àî sont avèæ

nement la l’a courbatue. I t’ "-1.
Aucun de .Seszrprédécessemsîï n’y;

’ était parvenu» dans des circonscrira-z

’ . ,AL- MA.) .ANAÏ r. 4
’ * ce ’fiiirsdepuis fait d’été révoqué en doute.-

.
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bienveillance de toutes les autres

ces aussi favorables Assuré de la
Cours; Chef d’une nation accoutua,
ruée-à respecter: ses maîtres, perv- i
sonnellement ohési, daus’la maturité
de! l’âge- laborieuses par habitude , il V
t était riche de l’économie de ses pè-

res; et semblait pouvoir se livrer

sans . contrainte à; J ses. penchan-s gén

aèrent. Il donnevun nouveau degré,
dezperfectitm auna anciens: établisseë
niensnatnpm crée: :dex nouveaux. y On-

passerais! revue ales» I monumens de
soliljlactivitéibienfaisantes - il: w . ; ’
- Mpœpl’lh c ipublio U011" Piémont; s’ala

tère aux approches de la révulution

fraËçaisa; w 10:31 w . m. Il fi

, a ne esquisse-sapide des commen-

cemens de cette, révolution, fatale doit
trouver; place ion: zet l’on indique ce

ne furent sen Piémontycomme enranee,- les :jacdbins ables frondeurs.

Les frères denLcmis XVIwobli;

gis de fuir-leuis’næatri-e embrasée ,

c éminent untefuge auprès du Roi
de Sardaigne leur. beau-père.» On
justifie celui-ai du. reprochewiniuae

XLVI"

et bannal d’avoir attiré sur son pays

le fléau de la guerre en ne repoussant pas ses filles et ses gendres, en
refusant d’admettre à saCour un
Ambassadeur révolutionnaire , et en

ne ménageant pas assez un parti
régicide qui bientôt devait elïrayer

le monde par ses attentats. Ï

La Savoie et le Comté de Nice

sont envahis sans déclarations’ [de

lierre. Le Roi-pris au dépourvu
éveloppe. dans ’ ces V a premiers”. finno-

mens une rare énergie etdesi fonces
qu’aucun Souverain3 de sa ï race l’n’avait eues danstles Ïëm S’Pa’SSêSllàÊ. sa

disposition. Il double» e’pombreïd’e

ses troupes , se! procure -des*alliés
et de l’argent , dévoue" sesrenfans ,
et se dévoue lui-même à ladéfeuse

de la patrie. ’Maisbes grands; 11an
yens s’épuisent dans les troisfl premières campagnesf L’armée sarde ,
( Semblable à Îtoutestlest armées de

la coalition ) laissezéchapper mille ’

occasions de vaincre-5 et nef-rem:
porte uelques avantages que pour
en perc re aussitôt le ruit. En in le

J.

r - » xux

gouvernement révolutionnaire Français se dispose: à frappend’un coup

mortel la coalition dans les plaines

t. de la Lombardie, et. à s’ouvrir les

avenues de ,ce.,pays par les mon,.-tagnes, qui eut la méditerra-a
nee. Dès. la. fin de, novembre les

V armées . républicaines . chassent leurs

,r,adversaires ;deslîapennin,-,.et se re., («mettent en communication avec Gê-

.,,,nesk,;en attendant que leretour du
V. primeras, favppise, leurs grands des-

. même : Quelqüeêxz,-quertures ,de paix

- senti-faites.abreyer:la fiance au
tilloit de .vBaidaigneè, mais d’une manière tellement; équivoquehet à des
v

Vl

conditions si,».,dairres ,. qu’il croit dan-

gereux. de lesuécouter. L’hiver. est
employé par lui ; à; réveiller ’l’Autri-

tche. : de sonnassoupissement, et à

’l’alarmer . sur: . danger qui. . leur

est. communs. en 1 use: de, Àmême

auprès des puissancesmltaliennes;

. mais les. renforts ,etg les subsides
qu’on luispromet sont: malheureusement encore insuffisansi ou tardifs;
rien n’arrive à temps, rien ne peut.

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’il laisse
périr le Piémont. On se procure à

Turin les notices lesplus réoien-

ses sur le, nouveau plan d’attaque

adopté en France contre ce pays;

on sait uelevieux Scherer ayant

exa éré es difficultés de 1l’entreprise,
l’execution vient d’ànn être confiée
à l’un descfficiers généraux les plus

jeunes de l’armée,,républicainé,,sra
un Corse, inconnup,"’usqu’alorsl,t,et
l’on. se .doute si peu; e l’importance

d’un pareil choix, que lesmennenus
de la révolution. françaiseHsglfé ici-,4

tenthpresque de n’avoir,,plus Schef

rer pour adversaire. w, . , A .;
.. Mais pendant qu’en délibère. sur

les partis à, prendre, Bpna arts rompt
, tentesIleS; mesures,.çle,s A liés. Il sort

impétueusement des monta nés, de

Savons, et fait. tomber la terrien:

vement ses. coups, redoublés sur les

Autrichiens et. surfiles Piémntais.
Non seulementtil les accable , mais

l LI

il les met en méfiance les uns des
autres ;’ il les sépare , et poursuit

les premiers sous Alexandrie, pen-

’dant’ qu’il force les seconds à sere-

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 plusfidè-

l les serviteurs aux" ressentimens de

leur; ennemis particuliers et des

siens; ouvre toutes les avenues de
son" Épays’ aux armées- Françaises et

ses villes aux I propagateurs I du jacobinismet;’foürnit’de la poudre pour
faire’lsàuter’s’e’s’ Meilleures forteresses,

et se jv’Oit enfin obligé de scumettre
à’la ’réformellaï plus sévère cette

armée si long-temps l’objet de sa

prédilection.
I I plus ,
I Ce Prince digne, d’un ASOrt
heureux ne peut supportertantid’hu-

miliations. Il meurt à la" fin": des la
même année, 5"lais:àant»*sorr » trône
ébranlé, l’état épuisé, son successeur

chargé de dettes, entouré d’ennemis ,

ouverts et cachés, en butte aux ou- x

LI!

trages des traîtres de l’intérieur ,

dans une position enfin plus criti, que que toutes celles ni mirent à
l’épreuve le courage, * a patience,

et l’habileté de ses pères. I v

a.x
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4 (l) 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
A hommes, que la maison de Savoie f.
(2) Toutes les anciennes chroniques de Savoie
g sont écrites en, latin, quelques-unes envers, il n’y

. règne ni critique ni ordre chronologique, mais on;
y trouve de la naïveté, et quelques élails précieux

sur
les mœurs, . . V L .
(3) Discorsi Istorici , par Careua , manuscrit;
Piemonte cisparlano, par Durandi.
Mmorie sull’antica aniline de! Piemorite e dei
Cronisti Piemontesi, par M. le Comte Napione.
, (4) Les chroniques ,deISaluaces ont été écrites par

,Geolïroi della Chiesa; icelles. de Monferrat, par
Benvenuto de saint Georges et par Galeotto Mar-

quis
de Carretto. l , .
(5) On cannait la chronique des communes, manuscrit aux archives royales.
La chronique d’Asti, par Alfieri. Laimême, par

Secondino
Ventura.
. de
’ L’histoire d’Ivrée, par
Pierre Azario; celles
Bielle, par Mulatera; de Turin, par le. Comte
Tésauro, et par Ferrero de Lavrian; d’Alexandrie,

par Ghillini; de Cherasco, par Voertio; de Fossan ,

par. lyseph .Muratori -,. de Coni, par S.t Simon
Français.

x

* On pourrait ajouter avec vérilé 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 F rédegunde, ni d’lsabcau

de Bavière. I

Liv
(6) Les mémoires sur l’histoire ecclésiastique

des diocèses de Genève, de Tatantaise, de Maurienne, de Savoie et d’Aoste , par Besson , curé
de Chapery, sont comparés aux meilleurs ouvrages
des Bénédictins dans ce genre.

(7) Jean Leger, dans son histoire des églises vaudoises, traite Guichenon de renégat; alléguant que,

né protestant, il a renoncé à la religion de ses
pères, et qu’il a: vendu sa fioicontre du pain et

des
honneurs. ï fi Ê i (8) Le manuscrit du Comte de Solar, intitulé Trattati e fatti di Vittoria dmedeo Duca di Sauoja,

est incomplet, et ne renferme paslla moitié de la

vie de ce Prince. Dans le, dernier ouvra e de M.
l’abbé Denina il parle" d’une ’histoi’re (fiés Alpes

Maritimes par Pierre GioFfredo 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 komplegtei mais "dont le

gouvernement fit acheter et supprimer le manu-

scrits r , ’. , :0,

’ Il en futlde même de l’odvégle d’un nemméfPierre

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

mais auquel il ne fut pas permis de publier son

ouvrage. - ’ voir le.jour. v

Un écrit de M. l’abbé Denina lui-même, intitulé

Introduzione allo studio dell’istoria dal Piemonle

’e della Savoja , ne put pas obtenir non plus de
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GÈNÉALOGIQUES ET CHRONOLOGIQUES
roua ne 1." MÉMOIRE.
I.° BÉROLD, BERTHOLD, ou GÉRARD

I." Seigneur de Maurienne.
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uivant 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 HI,

Roi de la Bourgogne transjurane. Il est difiicile de constater 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 qu’ils sont reg
pute’s 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: i

Quia dans Sabaudiae sit princeps sacri imperii ex
sanguine Germano ducum Saxoniae oriundus , etc. .
De plus amples discussions seraient déplacées dans un
ouvrage du genre de celui-ci 5 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 Bourgognepontre les entreprises des marquis
de Suse et d’lvre’e , et que ce fut pour arrêter leurs ir-

ruptions 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’bn ne lui connaird’autres errions quflm.

ben aux blanches main: qui suit.
r

t Le tradition en Provence est que Berold avait été gouverneur four le Roi de Bourgogne et Vice-Roi d’Arles , qu’il

mourut ans cette ville. aux portes de laquelle on 10,11!!!
sépulture dans l’église de S.t Honorat. ,
Istorieo discuta du commandeur

de (lambine.
Suivant l’opinion des savansfutenrs de l’art de vérifier «les

. dans. ce prince , déià fort âgé, se, retira dans l’abbaye de
S.t Victor à Marseille où il finit ses jours. L’ancienne chronique manuscrite de Savoie dit qu’il mourut à Arles en :027.
1

H,

OF THt
UNIVERSiTYN’

Oau .21."
F I.
cÀlJFo

z

.5

J

2.° HUMBERT Il"r surnommé aux blanches mains.
p.

f

FEMMES ’ rameras

NAISSANCE ET MORT,

,vdy’

faits principaux, monumens. ET ENFAHS. CONTEMPORAINS.

La date un naissance est incon- J83 femme. se nom- P0P".
une; on lace celle de sa mort en 1048.
Suivant a tradition, il fut enterré à’SJ:

Jean de Maurienne anodevant-du’por-

niait Ancilie, «s’est

Serge IV- ion.

tout ce qu’on en
sait.

Humbertl I. eut
erreurd’elle
5 enfans. .
Conrad le salique, comme héritier du

Bénoit VIH. 1024.

Jean XX. :053.
Bénoit 1X. 1048.

tail de l’église. cathédrale. L’emp

royaume des, (leu; Bourgognç’s? 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
sei eurs temporels et ecclésiastiques
de l’imcien royaume de Bourgogne qui

refusaient de le reconnaitre, et qui

savoir;

médée l. qui suit.

a et .3 Burchnrd
et Emoin dont on

4. Oddon on O-

thon . Inceesseur de

comte de Champagne, son compétiteur.

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

Genève étaient du nombre de ces der-

niers, et furent traités par Conrad
avec une extrême rigueur *.
* Vie de Conrad le Salique par Wipo.
Mém. pour l’Hipt. Égal. de Savoie, par

Empereurs.

S. Henri :014.
Conrad Il. 1059.

Bois de France.
ne connaît ni les
actions . ni les al- Robert 105L
fiances.
Henri l. :060.

s’étaient déclarés en faveur d’Eude

L’évêque de Maurienne et le comte de

r

son mariage avec

l’héritière du mar-

quisat de Suse.

Marquis de Suse.

Olderic Mainfroi,

dernier marquis

de Suse, mort en
1056.

Mat. de Monferràt.

5. Enfin une prin- Guillaume I. 10:5.
cesse qui. futmariée
Boniface l. :060.
avec le comte Palatin dc Bourgogne. Co’mtes de Geai".

Robert l. son;

Gérald l. 1045.

Baron
Je I Faueignj,
Emmrad 101.3.
Souverain
de Grésivaudan.

Gui L, surnommé

le vieux 1039.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

S.t Anselme, de à la cité d’Aoste en 1055 , ’savant

bénédictin , Archevêque de Cantorbery en 1089 , mort A
en 1109, auteur d’un grand nombre d’excellens ouvra-

ges sur la métaphysique et la théologie scholastique,
que l’on n’a pas craint de comparer à ceux de Sf Augustin; Ils ont été recueillis. par la congrégation de 83

Maur en 1675. ,

S.t Bernard de Menthon, de l’illustre maison de ,cèf
nom, en; Genévois. Né en 925,111: chanoine della Cathédrale d’Aoste, et entreprit d’abolir par ses prédica-

tions le, culte d’une idole adorée sur es Sommets des
alpes pennines, lesquelles ont pris de lui’ le lfiomtl’d’e ’

grand et de petit Sf Bernard; Il fit plus;’il fonda des
hospices pieux pour les voyageurs engagés dans les dé-

filés de ces montagnes, huspices 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. ’ Gérald de Chevron en Tarantaise, autrement appelé

Messer Gérald, élu Pape en 1058, sous le nom de
Nicolas Il. Le diadème pontifical fut placé sur sa tête

par le fameux Hildebrand , dont il était le collègue ,
’ami , et qui fut Pape à son tour, sous le nom de Gré. goire 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 re-

grendre aux Sarrasins et d’en faire hommage au Saint
lege.

PERSONNAGES ILLUSTRES;
Ce fut encore lui qui régla le mode d’élection des
Papes. Il a laissé plusieurse’crits sur l’histoire. de France

et sur [celle de Naples; » z - - ’
n

Gui de Fauc’igny de la maison souveraine de ce nom,
chanoine de Sf Jean de Lyon, ms évêque de.Genêve;i
il fut célébré dans les annales c Clunj pour son émi-

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

été la même; car S.t Bernard lui reproche , dans une
de Similaires , que ses études: avaient étélfort peu soi-i ’
guées ,1 cil-que ses ’mœursn’avaient pas été toujours édi-

fianjtesmnrpures. z J ï - o t î
«fil: I. ’ttlr H
ml, oïl WZI,’ ’
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,H q kIlli-’l.’
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5.° AMËDÉE l." surnommé la Queue.
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NAISSANCE mon-r , FEMMES PRINCES

faits principaux ,’ monumens. ET cursus. ’coxrnmomms. q

On ne sait point la date précise de Amédée lad nom P0P".

sa naissance.

en! pour femme une

nommée
Il mourut en 1069. Il accompagna princesse
Adalgide, dont on
à Rome , comme vassal, l’empereur

Grégoire VI. 1048.
Clément Il. 1048.

Henri III, et assista à son couron-

S.t Léon. :054.

nement; on prétend que la nombreuse

suite de gentilshommes qu’il avait
menés dans ce voyage , et qu’on ap-

pelait sa queue, lui valut le surnom
sous lequel l’histoire le désigne.

Il est le premier prince de sa race,
dont les historiensétrangers aient fait
mention.

ignore la famille , Damase Il. 1048.
et dont il n’eut point

d’enfnns, ce qui fit

passer la couronne à

Oddon son frères

Empereur.

Henri HI. 1056.

Roi de France.

Henri I. i060.
Marquis

de Manfmat.
Boniface I. :060.
Comte de Gouine.
Gérald Il. 1083.

En"!!!

de Faucignj.
Louis. 1 080.

Souverain

de Grésiuauzlan.

Gui Il. 1080.
Coma
de Provence.
Raimond Bérenger.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Guillaume dalla Chiusa, moine bénédictin, auteur de
la plus 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’au 1060 par un religieux de cette abbaye, lequel n’est pas nommé , mais qui se dit originaire de Maurienne , et qui avoue n’avoir écrit que sur
des traditions étales ,’ parce que tous les titres de son ’
monastère avaient péri dans les dernières dévastations

des Sarrasins. ’ ’ I ’ ’
V1

A d .n .v«A-....W.. .

.,v

c l.u.’v’.l

Io .Z, ,
x

A 4.0 ODDON ou OTHON.
. a 3.

un». 4’.

. NAISSANCE ET mon , a FEMMES rumens
Faits principaux , ,rnonumens. ET ENFANS. conrnmrorums.

.Vl

La date de sa naissance est incerAdélaïde me et. Papes. l
héritière d’Ulrich

taine. On place son avènement à la

couronne en 1069., et sa mort en

1078. Il n’est connu que par son mon
riage avec l’héritière de Suse , qui
fonda à l’orient des Alpes le premier
établissement des princes de Savoie. x
On ne sait si Oddon succéda à son
frère ainé au préjudice de Burcliard
et d’Aimon, qu’on voit placés avant
lui dans l’ordre généalogique , ou si

M’ainfroi , dernier

marquis de Suse,’

époml Oddon en
troisièmes noces l’on

Réunit XI. 1044. l

Grégoire Vl. 1048.
tCtéinent Il. 101,8.

Damase Il. 1048.

..’.’El1e avait été ma-’

Léon Dl. 1054.

siée premièrement

Micro: Il. 1057.

n à Herman due de
Souche. et secondé-

ment à Henri une.
quia de Monferrat.

Étienne X. 1058.

Il.
1:5 a1061.
l’’i
WEmpereur.

Elle survécut à ses

Henri Il]. 1057.
ravant; et dans le doute, on ne eut "initia dans le Cana- Roi de France.
dire si ce fut un exemple du rait vesan , en 1091. On Henri I. n°60.
ces deux princes étaient morts aupa-

de primogéniture violé dans la maison

deEnSavoie.
.
tout , rien n’est plus enveloppé
d’obscuritc’s dans l’histoire de ce pays

trois maris, et mou-

rut très-âgée à Ca.

y lvoit encore quelques vestiges de sa
sépulture.

Oddon eut d’elle

5 en fans:

Marquis

de Monfmat.
Henri I. [049.

i.° Pierre, auquel
que cette époque , ou les descendus
Comtes de Gouine.
elle légua le titre
de Bérold acquirent tout-à-coup de
de marquis d’ltalie,
Robert
Il. :060.
vastes possessions en deça des Alpes,
Gérald Il.
1080.
qui
se
maria
el
et Muratori , dans son grand ouvrage, n’eut que deuxlfil-

ne cesse de répéter qu’il ignore com-

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

les;
z.° Amédée Il.

ui suit;
3.° Berthe femme
de l’empereur Henri

avait erreur ou supposition dans les lll. ;

’ généalogies dressées par le père Monod,

par Duchesne , et par Guichenon;

Baron
de Faueigny.

Louis . . . 1080.
Souverain
de Grésîvaudan. a

4.° Adélaïde fem-

me d’ Adolphe de

Souabe;

5.° Othon évêque

(l’AslÎ.

Gui IL. . . [080.
Comte deProvenre.

Raimond Il. 1097.

I

J-

Naissance ,7 mort, faits principàux ,
. ’mqnumens.

mais comme ces critiques * n’établissent rien de satisfaisant, à la place des prétendues erreurs qu’ils

attaquent , ou persiste ici à n’entrer dans aucune
discussion sur ces matièrès, et àv ne s’éloigner en rien
r

des chinions reçues. z

y’. fifi? Je S.t Marc dansxson; abrégé chronologique de l’his:toim:- .d’llalic , en réfutant. les généalogistes de la maison

damnoit, d’un ton aussi. flambant que ses objmtions mut
-: mxcdidei, Prélend que lolèuile Monod a voulu, flatter la

« doche-111 Chusline sa souveraine .el sa pénitente, en intercalant

4 tunnel: phénix-e iuyqntionparmi cent des Princes de la maison
defivflip,, ans;la vue.’ajonke-tzil, de faire trouver en nomi-

’ boum itement,égal,,.llçs,dvaendam de Bérold’, et ceux de

"figues
me
A L, 4U "Km ’5’
in: l.. .:. ;, l
q( mini! 33x, I» o 4L o. i

vilhllJ ’l- x’» Î?! 1 q
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Les Italiens le surnommèrent

Il." r . .

e°nel 5.° AMEDEE Il.

fils d’Adélaïde.

l Adélao ,

de 16 ans.

NAISSANCE ET mon , rances
FEMMES

faits principaux , monumeiis. ET tutus. comrnmromus.

Le lier! et le temps de sa naissance Jca e fille de Gé- Papes.
rold l. comte de

sont incertains. Il succéda à son Pèrefi
environ l’an 1076, ayant été sons la

Nicolas lu. 106L
petite-fille du der- Alexandre Il. 1073.

Genève. Elle était

tutelle d’Ade’laïde, (le Suse pendant

Grégoire VIL 1085.

nier roi des deux

Bourgognes par sa Victor l". 1087.

plusieurs années; On place Sa mort
en 1094. Il fut inhumé dans le lem-1
. beau de son aïeul ail-devant du por-

mère. Amédée ll.

ultnpdffllro

en! d’elle 3 entamé

.Heàril 1v. dit le
3mn l ’ ’
niais . . . 1106.
1.9 Constance feux.
l..°tHumberl Il qui

tail de l’église de S! Jean de Man-

tienne. L’Empereur Henri 1V, son

beau-frère, allant en Italie pour se
faire absoudre des anathèmes lancés

me deBoniface man
qui: (le Monferrat.

contre lui par Grégoire V11, il en

sans alliance»,

53’ Lucrèce morte

obtint l’investiture du Bugcy, qui pentu

i Baron:

I l’ la bhucignj.

partie du marquisat d’Ivre’e , sur le:

quel elle avait déjà quelques droits
par sa mère , mais qu’elle ne pouvait

Un H. .;

posséder sans l’autorisation de l’Eiu-

4L.
.v,

I in. ’

fait)!" Je Genève.
Aimant ou. A :135.

dans la même occasion Adélaïde oh-l."

i ïint aussi l’inféodation d’une grande.

’ *. w!

Philippe l; n°8.

yl Il.I Gérald. Il.’1080.

riant 500 ans a fait partie du (101

maine de Savoie. Il est à croire que

poteur.

.Roifle. Frange.

r

Louis . . . . 1083.
V Guillaume .ing.
’. v Marquis

de, Monferral.
Boniface Il. r 139.
e Souverain:

de Grlrivaudn.
Gui Il. . . . 1080.
Gui lll. . . . 1108.
C o mie

Je Provence.

Raimond Il. 1097.

’ la

Régine 9. .ans.
., ,
denvnron
. th. .. I , .4 .1 .
,- , 6.° HUMBERT Il. dit le Iîwy’urce.

NAISSANCE Efr mon , grammes PRINCES

faits PrinCipaux, monumeiis. tr ENFANB. CONTEMPORAINS.

On ignore le lieu et la doté (le sa Gilles ou Wille, Pare!"-

naissance, ainsi que l’époque firécise

fille de Guillaume Victor in. 142-37,.

(le son avènement à la couronne. . Il
mourut ,à Moutier en Taranlai’sele

hardie , comte; de Urbin il. 1099.

Il. , surnommé me

Bourgogne et de Pascal Il. 1:17;

14 novembre 1105 , et fut inhumé

Mâcon. Elle’survé-

dans la cathédrale de ,celtervilllc. fil
fut le premierçgle se famillerqui portai

tout-à son époux . et
fut remariée à RoiJ

marquis .de
les titres.de,co;nte de Maurienneget gifler.
Moulant, dont elle
de marquis de Suse , ’vraiSemblable:

eut plusieurs enfans.

meut comme ’îiossesseiir de l’hérita ’e’,

Humbort eut d’elle
11.9 Amédée un °

Suse , riant lesrvàstes domaines dételle

à?

avaient porterie litre de comtes , sans
que leurxétat , alors d’une bien Petite

étendue, portât le titre de comté.
L’évêque de Manrienne était plus

que de Liège.

3. Humbert mort
sans postérité.

. 4. Renaud prévôt:

de S.t Maurice en

Chablais.
5. Adélaïde fem- ,

nom. L’archevêc’lue métropolitain :de

me de Louis le gros A

Tarantaise étairdans le même cas";
et les anciens rois de Bourgogne l’avaient .investi.,»,du titre de comte get

à Archambaud «Je

Bourbon.

t

l Barons; K

Je maniéra)”.l

r 1-! 9.
z x i. 5.

thieubnrondeMontPrince de Daupbiul.
morenei.
6. Agnès mariée
Gui . Il]. n°8.

t

l

Comte
iIt.

Minot: l. 11:68

roi de Franeerrer Guillaume
Rodolphe

mariésensuileàMn-

l

A. ’-

t filarqui: . . ,

(le Monferrai.
. qui
suit.ne., Boniface.
z. Guillaume
Il. n39.

puissant qri’e’ui idans la vallée de gc’e ’

des droits régaliens. ’

liai de France;
Philippe Il 1108.

6 enfans’. ’savbîr:’

long-temps. emmené N d’Aclélpïde de

(laient en deïlâ climme en deçà des l
pes. Les prédécesseurs d’Humliert

Empereur.

Henri tv; nagé;

Comte

de Bourgogne.
Guillaume Il. 1 109
Comte

d e Pronuee.

Rein-rond . .

Béranger lll. 113:.

L1,I

0...". -.m
FAl’l’S PRINCIPAUX.

m

PERSONNAGES ILLUSTRES.
l

Ce prélat consentit à les partager

avec Humbert Il, à charge d’être (lé-

Il), . .. . u

Fouet: de la maison Souveraine
(le linaiciguy, mis au nombre des

bienheureux , fondateur de Vl’abbave
feudu lui et son église coutre les
entreprises de leurs ennemis. Ce fut d’AImndanee en Chablais et de eeilc
à ce titre de détruisent de l’église de
de Six: dans le haut Faucigny , et
Tarautuise , qu’Humbert Prit les arqui donna des règles à ces deux
mes en 1082 contre le seigneur de menustères. Il vivait en i144 , et
Briançon, puissant dans. la vallée de
mourut le 29 novembreln78.

l’lsère , et qui abusait du droit de lai

force coutre la faiblesse. . r

Il eut à soutenir des guerres pres-

qu’aussi longues que sa vie , Pourl’hé- i

ritagel (le la Marquise de Suse son
aïeule :’liéritnge (leur la plus grande
partie émit revendiquée par les (rufians

l Armlulius de Lignara; Cardinal

1181U
lil ià
,.ri yvhr

Il”’3."Fîîiénnc dé erratum; d’une

famille illustre de Bresse! , Chartreux,
1:;vêque’ de Die! More eni’leîî et

cahùuiïc’;l ’W’r ” H
des deum Impérutriccs et de la Marquise de Saluces ses cousins germains; 1P ne un nm. i u! Ï’IP1-i41fih ’

surtout par Bomfacc Marquis de 5a- in!) au ml lui wwiwunï lm
vone , un Boniface Marquis de Mon- I il ’. li 1 Nm flimwim

ferrat. Une grande partie de la mar- lia. omll Un y l "mun il h n

(il Mut-urf l (dule 7

elle (le SuSe fut démembrée alors

au - profib des Souverainetés voisines.
La vie courte et agitée d’lIumbert
a’fait douter qu’il ait été, comme l’as-’

surent nos chroniques, à la croisade
de l I47i Vraisemblablement les bina-9

lillu’r’ AJ H ku’wm Dl

,iu4’çl www .1. Ml ltll
Hwilr’v: ’w r ..v m

K, .1 il e m. du E

m ul.Î H I, .y I. in , y

riens ont Pris pour; une croisade le Inirzy-q Il «a, il:
réldrinage à Rome, qu’il fit en 1101..
il fut le fondateur (le l’abbaye d’Aulps

l- n) Hi ni 1* 4

allimi-H- mi v 1

al.
1,V. l,vl k I ..
..,
en Chaolms.
w:,. ma
:11)
Ni
in il
i 3’

i.
r

.

b

,ï r,

71 v -s

r5

.4.-

Règne Ce Prince prend dans ses actes le

. t - o Yl Z r x . g - A .

d 6 7. AMlaDEE I114 titre de Comte par la glace de Dieu

e 4 "5’ en Bourgogne et en Lombardie.

, immunes: ET mon,
- v r i. l t FEMMES rumens
faits principaux , monumens. ET ENFANS. V conrnmeonams.

La dateet le lieu de sa naissance Mahaut 573150" P0P"-

de Gui [Va
sont encore incertains. Il parvint au sœur
premierdesa famil- Pascal Il. un.
gouvernement en 1105 , et mourut le le’qlri
Gélase Il. 1119.
perla le litre
1." avril 1149 à Nicosie dans l’île

de Dauphin. Amé-

de Chypre au retour de la troisième
croisade; son corps fut inhumé en

Innocent Il. 1145.

qui suit. l

Il fut. le premier;de savfainilleren

guerre arec des, Dakar-biwa Les. r5:

Honoré Il. n50.

lans, savoir:

r.° Humberl Ill.’

cette île; dansllëglise de Sainte Croix.

bayes ide S! Sulpiee eanugeyl, L

Cancre Il. 1124.

dée eut d’elle 8 en-.

Lélestin Il. 1144.

. Lune Il. n45.

tous deux Eugène Il]. 1153.
a. Jean ïchanoiEmpereurs.
3. Pierre ne: de S.
Antoine. Henri 1V. 1106.
I. 4. Alix niariée ou

Hautecomhe, et de Tamier en Savons,
Henri V. 1:25;
furent fondées par lui. Louis dclla
site de Illeaujeu. I
Chiesa rapporte que endant la v - r 5. Mathilde iman Lothaire Il. n35.
cancc de I’Empire qui eut lieu après

riée à Alphonse roi

le règne d’Henri V , Amédée III vît),-

de Portugal. t

yant la mauvaise régie d’un lieutenant
impérial en Chablais et dans la vallè’e,

Conrad Il!» [152.

v qi Roi de Frmzçe.

.6. Marguerite fon-

Louis VIL 1180.
.
i7. Julie abbesse. C de Marquis
Monferratj
Ce qui ferait croire que Conrad le Sa-L de S.t André. à .
actrice de l’abbaye

d’Aoste s’empara de ces deux provincds.

de Bon en Bugey.

lique n’en avait donné que liadminisq

Vienne..

tration temporaire aux premiers (le.
nos Souverains. Amédée III pouvàit,
aussi les considérer comme dépendaïki;

les des marches d’Ivre’e et de Suse,

8. Agnès’malrîêe

à Hombertde Gernêweiï il H -.

lu; Z.

Guillaume Il. r ne.
Guillaume lll. l l 83.
flIarquîr

de Saluccs.

puisque le même Louis della Chiesa
cite à ce suiet une chartre de 1064 ,

Boniface li 1159.

dans laquelle la marquise’Adelaïrle

Comte: de Genève.

rend le titre de Duchesse de Chalais. Ce fut en qualité de duc de Chablais qu’Ame’de’ei releva en 11561:1

fameuse abbaye d’Angaume ou de
S.’ Maurice , dans laquelle les Rois

des deux Bourgognes I se faisaieht

couronner, et qu’ils avaient comblée

de biens. De grands désordres s’y

Mainfroi I. n75.

Aimon Il. n35.
Armé I. . . 1162.

Barons
de Faucigny.
Guillaume

un.
Aimun . . . :178.
Dauphins.

Gui lV. . . n40.
Gui V. . . 1162.
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FAITS PRINCIPAUX ,

I PERSONNAGES q ILLUSTRES.

MONUMENS.

étaient introduits , et le Duc de

S! Guérir! né en Chablais, second

Savoie , en y établissant la réforme,

abbé de’S.* Jean d’AulPs. Mort évê-

mérite d’en être considérécomme le

que de- Sion en n50 ,i ses-reliques

second fondateur.

sont révérées à Aulps , et sa vie a

f... Il jeta aussi les premiers fonde-q

été publiée pour l’édification des fi-

mens de l’abbaye de S.’ Sulpice en

dèles, . ,

Bugey.
Î »peuvmoins inconnu
Ce Prince un
que ses prédécesseurs mérita le titre

,S.’ Amédée d’IInuterive moine de

l’ordre de Citerne: , abbé d’Haute-

(le brave et de pieux, par sa fermeté

combe, puis évêque de Lausanne ,

à re cosser ses ennemis, ct. à faire

conseiller d’Ame’dç’e HI, puis tuteur

raleir ses droits,. tant ’cn deçà qu’en

irl’lqluuibcrtt , enfin chancelier de

delà des monts , et par sa libérable":
envers les gens d’église. " ’ i

l’ljinpei*cur Frédéric Le: I, mourut

en [1,58 et. lut mis! au ! [ombre des
l i Saints..Qu trouve dans? bibliqtllèque
(lampâtes plusieurs monnaies (de. sa

était411
, d’uneqnaissance
* Ç emmitouflentq

, allusive, etflnçvçu bipare same"; ,, du

«Dauphin Gui YI-

Ï IÏlriiiionelëolcrio: .proyiucc

I Â .d’Astçi , savantet liieuyBénédictin ,

q évêque (le Segni dansllallomagne ,
unis au nombre (les.I Saints, Il a. laissé
plusieurs compositions que l’on commun ficelles des pères, de l’église.

A AI n

. 1,, ;., n. ,
l

il Il”. VZl
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Règne

de 58 ans.

i7

.8.° HUMBEBT HI. surnommé le Sainf.

NAISGANCE 1:1 M081. g i

. faits principaux 9. monument. v I

remues * ,

un: Élu-UNS-

* PRINCES

CON TEMPORAINS.

v- 7*

Né au château d*Aveillane en Pli!-

- flamber! (Il. fui

l’apex

I.° à qudide de

Eugène I". uSS.

mont le 1." août 1156, parvenu au

marié 4 fois:

be’ry le 4 mars 1188. Il fut le

Tqulouse , dont i 1 Anastaïe IV. 1155.
n’eut point d’enfant
Adrien 1V. "59.

gouyernement en ï i50.’Mort à Ch’am-r

mier de se famille enterré à l’abbaye I

21 à’ Germaine de.

d’Hautecomhe’; où l’on voit endore

Eétinghen. l

son mausolée. n’eut, comme Son
décesseur, à soutenir in guerre contre

Vienne.
4. à Geruudo de

les Dauphinài’s ,1 et domme qui ,’lil F1
remporta de trairas àvan’tages ’cOnfre

eux. 1mn ’moins’lieureui en Malin;
on s’étant jetédàns leiparti opposé [à

l’Empereur,’ il Epronva les etfets du

ressentiment de Frédéric 1;";rït
son pays ravagé , fut dépouillé presqn’entièrcm’ent lui-même , et mis au

ban de l’empire; Les annales de Ci-

teaux ont rangdflce prince au nombre

a. à Béatrix de

andres.

Alexandre "l. 1181.

Lune-1l]. 1185.
Urbain l". 1187.

Grégoire VIH. l 187.

Empereurs.

Ce dernier me. Conrad HI. 1150.
rizgoqu’il contracta
dans un âge avancé, fut infruelueux
comme Je premier.
Il n’eut d’aulres

Frédéric I. 1190.

Roi: de France.

Louis Vil-5180.

enfuis que Thomas Philippe Il. [21! ;
qui lui succéda, et

deux filles:

I.° Agnèr fiancée
à Jean prince d’An-

flïqrqui:

de Irlanferrnt.

I". 1188
des Saints. Il fonda la chartrEuSe glelerre, qui mou- Guillaume
Boniface Il]. . .
rut avant l’accomd’Aillon en n84. Sans abdiquer: ,

Humbert passa la plus grande partie plissement de son Mdrqui: Je Salucex.
de sa viedans les solitudes d’Aulps

mariage.

ou d’Hautecombe , où sa piété et son

riée à Boniface ,

humeur mélancoli ne le rappelaient

sans cesse. Il fut e premier dont la

a. Éléonore ma-

marquis de Mon-

ferrai.

Boniface I. 1139.
Mainfroi l. 1175.
Comics de Genève.

monnaie norta l’empreinte de la croix

Amédée X. "62.

de Savoie.

Guillaume l. 1184.

A

Barons
Je F aucigny.

Aimon I. un.

Henri . . . 1205.
Aimon Il. 1234.
Dauphin.

Gui V. . I.

1162.

Comte de Prorenca.
Raimond 1V .1160.

t

l

PERSONNAGES, BILLUSTRES.

www-mm, N
S.t 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 . l

fit déclarer tout l’ordre des Chartreux en faveur de son

antagoniste Alexandre HI. Il mourut à Belley en 1178,
a âgé de 7o ans et. fut mis au nombre des Saints en 1:91. H
h Pierre de Tarantaise, une des lumières de l’ordre de
Cîteaux , était atnilparticulicr de S.t Bernard, lequel i
n usa de sqn autorité, pour lui faire accepter l’at’çhcvâche’ H

I de Moutier , auquel le chapitre de cette ville l’avait nom- q q V
me. Il en fonda-l’église cathédrale en 1152 ,1 et’mo’urut, M

en 1174. Il existe de lui plusieurs homélies conservées]!
dans la bibliothèque des pères , et qui prouvent que ses r

u

.»- . ,. v l’w

talens netaieut pas lofer-leurs aysalpicte. LBËVÇXXÏPUÏËFH

que , peu» de tempsgaprès sapant , l’élan in; tong. es

Saints.
Un
.. . b Î, I Mn;
h lkr il. I î, in: u . n A, UNI? :f,’ Il

I un] ml»

Pierre ll..omliard du Novuats, Théologieu’illustrenet

que l on a compare a S.t Thomas, ,61quan 1, e ,U, W , l
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Ré
ne ,v . . .

de 45 ans. p

W

augmenter atour, f l ’ rennes I :PfilNCES

. l. v r 4, .1 l l . V

faits lprinéipamk , tribunitiens. ’ Un! nui-mis. comuronams.

Né au château de "Charbonnière en Thomas" l. fut Papes.

Maurienne logo mai i i 77, parvenu à la

couronne en USB , mort en 125 "à

Aoste , et enterré dans l’églisetizcathe”?

drale de lisette ville; où l’onlvôit’rn-l
corc sonlliria’ulsolëct; il rentra en grâce

auprès de éreiiri,l*par l’entremise
du marquis ’dé lMonferr’at Suri tuteur";
et.reçut aéÆ’rËd’éiiidlll n l’investiture
de ses eîthüiflsmhn’ iiao’7. li facheta*’ en

:252 la f

édifié Chambér.)r , le: "lui

donna des franchises et’un code municipal. réuniâjussi à son domaine
les seigneuries * ë S.t Ramhen une

le Bugey, de .Saillon aultpa skie

Vaud, de F eterne enlChablais. l rendit à l’évêque d’Aostev les. droits de
régale , dont ses prédécesseurs l’avaient

dépouillé , et affranchit la vallée
d’Aoste,entière de toutes exactions
forcées. Thomas au le premier de sa
famille qui fut Vicaire de l’Empire.

Il fut remis en possession de Turin
par l’Einpereur, et en bâtit le châ-

marié z fois. Pre.

mièrenrent à Béa-

Grégoire V1". 1187.

trix de Genève,

Clément lll. "91.
Célestin lll. "98.

d’enfans. En second

Innocent m. 1:16.

dont il n’eut point

lieu , à Marguerite Honoré III. . 12:7.
de"-Eaucigny , qui Grégoire 1X. 1:41.
lui en donna 9a
Empereurs.
savoir z .
r.° Amédée 1V:

qui suit.

Frédéric I. "96.

V1. n98.
a i. Humbeninort IlHenri
hilippe I. 1108.

jeune.

Othon 1V. 1118.
5. Thomas conte Frédéric Il. :150.
de F ladres , pcgef
de la branche es Roi: de France.
princes d’Achaïe. ’

4. Aimon, mort Philippe lll. 11:3.

sans enlia-5.

. . 5. Guillaume évê-

que de Liège.
6. Amédée évêque

de Maurienne.

Louis VIH. 121.6.

Louis DE. n70.
Marquis

de Monferrat.

7. Pierre comte de
Savoie.

Boniface l". 1:04.

treux , archevêque

Marquis de Selma.

1:37.
8. Philippe Hun. GuillaumeIV.
9. Boniface char- Boniface 1V. 135:.

teau. Mais cette ville secoua une se- de Cantorbery , et
général des armées
Boniface m. 1155.
COnde fois le joug, assistée par les
Monferrîns et les Astesans; et ce fut

du) Pape.

en revenant de Savoie ou il avait été

dont l’aînée mariée

Enfin sept filles,

chercher des secours pour la réduire,

à Bëranger comte

qu’il mourut à Aoste. l

de Provence.

Comte: de Grnêye.

Guillaume I. 119:.
Humbert . . 112.5.

Un] . . . . 1:59.
Baron de Faucigrgy.

Guillaume . 11.15.
Dauphins.

Gui Vl. . . . :216.

Gui Vil. .’. 127:.

2o

î - in: -

PERSONNAGES ’ILLU 51111:3,

1W

Gabert , mis an- tan; des bienheureux, était né à

Aiguelmlle; il fut un des premiers disciples de Saint
Dominique et fonda en in: le..couveut des Dominicains de Lyon. Il a laissé un ouvrage intitulé filanualel

Ecclesiae S istaricnxis; -- W l

Othon, fils (le Guillaume, mar(Iiiis”Àc.3Ïoufcnat, 6&5 A.

dinal 1227. - .

lv

Ceoflïoi de Chatillon , d’une famille illustre de Bu- l
gey , né au château (le Chalillon près du lac du Beur-1l.
. flet , religinn de l’abbaye d’Hautecomlie , fut "celiiû’liual

en 1227 et Pape sans, le nom [de Célestin W. llllfiit kali-

. teur d’une histoire d’Eeosse; J l ” ’ l H

.ynynwç .a

Arthod une sur Bugey," premier
de «lal chaitreuscl
i ’ prieur
H.Î.,’iÏ.
d’Arvière, pub évêque de Belleyn quitta (son siège ’(Ëglisn’

copal pour-retourner; dans sa Solitude. Il mouru

qu.

1206 et fut mis au nombre des Saints, . I , A
,

.l,.

Hugues de 8.3, Cher, né ù.Cli,imbc’iy, saï’autj’juiiiseônë "

. sulte Dominicain ., cardinal. ciLIÏm.44. là fiît ameutâtes

premières concordantes connues. je il),

e litt de pluf ’A

meurs autres Ouvrages eut Jesimatières ecclésiastiques.

Humbert.; Pwlicali des comtes ile .Çoqçnatfi,

.caxydinal l

iA
ou 1261. uInn.wml AI.
h

- l I 11 r n. n i v t .
. Le cardinal 01411312; (le Vermeil , employé -palr lanceur

de Rome à la conversion e;- surluut à la réduqion (les

Albigeois dans le Languedoc, légat, en France et en.

Angleterre, fondateur du» chapitre le; (le l’hôyital de Si.

André de Verceil. . . , V
3

à:
Règne

m
W

10.9. . IAMÉD’ÉE :IVs t .5-

de 20 ans.

nusssncn ET mon? ; et x murins v : marnons

i . c’)’.’np
nil!. mLiminus.
.ztinCONTBKPOBMNS.’
faits principàùx
,* menuisasse:
Né au château de Montmélian en .Âmïdëfl IV- il" P0":marié du: foisÆn

"97 s PaPVCnlI au gouvernement’en

Grégoire 1X. un.
Célestin lV. 124:.
Dauphin Gui An- Innocent 1V. 11.50.
premier lieu il épon-

1250 q mort au lieu de sa naissance sa Jeanne fille du
le 24 juin in. l3 , et enterre à l’nhliaVe
d’HantccornliesLQ Chablais et là util-

ré. .

le’e d’Aosteil’uient ériges pour lui ont

la. *Cëcllw8thu1
vicnmlesle se Mu»

duchés pair’l’erunereiir Flie’dlérié Heu"

1238; maislilil’en portai pas moins;

ainsi que ses successeurs, le seul titre
de comte de Savoie. La ville et l’é-

A i -w;v..1,.. ,. u. ..-..

vaque de Turin L gin sous le règne
précédent s’Éteieytitjlsoiist’raits il la’rloë

«marque sis-beauté
fit wnnmniçrçnnsv.

"mu. V

fils et durillon.
quis (le Snluees.

loué son adresse à diviser ses enne-

z. .Marguerîte ,.

mis , et Piliil’issiper" les digues ’qn’ils’

dans. à "Boniface.

formaientlcontre lui. Il est le ’remller

marquis de Mur

prince de la. maison (le .VSavbie.
dont on connaisse lè’tès’tamen’tiglcetl

acte est du 19 septembre 1252. On

ferret.

3. Boniface çqmle

Boniface l". (lit le
le géant . . . n44.
Marquis de Selliers.
Mainfroî l". 1144.

4. Béatrix. fem-

Came: Je Genéve.

5. Constance. mon "Guillaume Il. r :51.

des apanàges; mais trayant qu’un fils

s

texansêtre mariée.
6’. vermout fritin’m 2?- Guîehard Je

tremblementde terre abattit une par- Beauieu , seigneur
de Montpemier.
tie de la’montagne de Grenier "en.
Savoie, et forma ce qu’on appelle les

abyme: de Minus, où furent engloutis

la petite ville et le chapitre (le Saint

André. l

lMarquîs

de Monfirraf.

réditaire de Castille.

il conçut la nécessité d’établir la loi

ce règne et dans l’année i248’un’

Bai Francs.

de Savoie, qui suit. Thomas I. 1299.

croit aussi, que le premier-(lei si rabe, me du prince lié?
il ne putlla mettre "à exécution. sans

1:50.
Causa". .’ . n54.

il eut; de ces
idenx sanitarium!) Louis 1X. . . 117°.
Il.°’ finaux; nævi w
triée à Main frai mai:-

mination (le Isa Eiinille , lui Ër’êtèient
serment (le fidélité en r25 ÎiIlOii Hà

Empereurs.
’Frédërîel Il.

Rodolphe I. 1:64.

:ëIITOà Je Faucîgnj.

Aimnn. «lanier ba.
ron «le Faueigny.

mort en . 1152.
Dauphin.

Gui VIL . 1170.
Comte Je Provence.

Raimoml. dernier
comte de Provence.

Seigneur Je Milan.
Malheo Vise-anti.

23
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Pierre d’Aigueblanche, né 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 Valpergue , évêque dleste , fut. mis au

rang des bienheureux- pour sa piété et sa charité. Mort

en
1245., il I , Pierre de Champagnon , né à Moutier en Tarantaisr,
dominicain , archevêque de Lyon, cardinal , Puis e’leve’

au Souvaain APonlifieat, sans le nom d’lnnoccnt V ,

.morf enl1276, auteur de lusienrs commentaires sur

q l’écritureisainte , dont SÂ T mas parle avec éloge. Il
brilla au,concile de Lyon çm11245., n’étant encore que

cardinal ,- et il y fit admircrrvson grand savois" et son
éloquence. Il eut la gloire de convertir et de baptiscrïles
ambassadeurs du Kan des Tartares ,i qui étaient A nous

pour solliciter une croisadoxoontee les Turcs. Il’avait
’reçu la Pourpre bien jeune i puisqu’il en était (Mia-mevêtu au concile de. Lyon et, qu’il m’était âgé quelle 5o

ans à sa mon, arrivée 25 entropies. .- .
Guillaume de Gerbaix et Ginifred d’Allingcs, Savoyards,
Il tous dans grands maîtres desiTempliers, l’un en 1250 ,

l’autre en 1285. t i

* t r’tv i . » v I

Les iSCigneurs d’Agliauo d’Asti; et Alardo de Vaudier

s ,Pie’tnonuiis , fameux guerriers, compagnons de Charles
d’Anjou l la croisade et à Lib-conquête de Naples".

25
Règne
de ’10 ans.

11.9,B0N1FA13EL surnommé le Roland.

nuisance marmita, w; , V Imams - PRINCES

. ,1 l , , r 3 l . 4 r e .

faits principaux ,; monumensm, . ET ,mvrmsr CONTEMPORAINS.

On ne devine pas ce vquiutpubdui Benifcce’ne fur Papes.

valoir le surnom» que l’histoi’rnq lui
donne ; sa vie n’ayant été qu’une
minorité prolongée , et terminée à l
ans par une ’uutasuophew-de’plôrablea ,

-9M,;mrié, qtlna

laissa
aucune postérile.

lnnoéenlt 1V. 1:54.

Alexandre 1V. 1:61.

Urbain 1V. 1364.
Empereun.

Ne’ à Chambéry’le-J." décembre 10.44;

parvenu à la commuantâgévde gang;
il mourut’en 1465.: Cécile (loufiat, "r
sa mère ,Nfut ndwtuuice.-shes,soulèveti
mens eumRie’mnnta méprîmes .pàrsom

Père recommencèrentn chiant salami»)

noritd; alumineuse o n Moncle ,.rohefl
du conseilwde-vrdgenœ, ayant Hamid

Frédérier- Il.

Conrad. 1V.
’ "Roi Je

1:50.
1251,.

France.

a Louis «1X. .

l :70.

Marquis
’ de Manferraf.

contre lesr’rebellè-s i fixt’îde’fflit («an9 n

au combatdeaMohtæBrunonçeùrfiit

prisonnier IParHesuhabitanss dénTùëin;

lesquels ne lui rendirent lawlibertér
qu’à des conditions honteuses et au
bout d’une.» mutin-Boniface prit-Hun;

1265 les armes,rpouravenger huma,

faire à sa famille, mais il succomba,

lui-même, aux pieds des murs de

Turin et futlfaitipmisoxmien limonite
quelques juins. fiésdansnlesnmmse de"

cette ville rebe quon corpsfimJutl

rendu qu’à prix d’argent à ses’servi-

murs , et fut enterré à SJ-Jean-de-

Maurienne. * x
e Le second emprisonnement du comte

Boniface dans les murs de Turin a été
mis en doute par un savant moderne dont
l’ouvrage est resté inédit quoique d’un vrai
mérite.

BonifaeeilV. 1:52.
. a Guillaume V. 129:.

Marquis le Salucu.

l I Thomas I. :199.
Cam" de Genève.
’Cuîflàuzne il. 1151.

Seignqzr de Milan.
’ Mitheo v Visconli
r

,.. .
a a!

1 :95.

Maisan d’Anjou.

Charles, comte de

Provence , roi de
Naples.

24
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, I "l Il" Il .
Jean Gersen , ne à Camélia dans le Biellais , moine

bénédictin à Verceil , fut l’auteur du fameux livre de
l’imitation de J. C. faussement attribué à Thomas à

Kempis. Le père Mabillon dans son histoire de l’ordre
de S.t Bénoît ne paraît pas en douter , non plus que
l’abbé Vallard de l’académie d’Amiens;-et Jacques Du-

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

la vie spirituelle de SJ Antoine de Padoue. ’ . t

. galon; - vu. - il -

l! 2mm! 1- . 4 v w .

.llbf’V’l il: ’ il

15H!) w (mu du) .1. (ç. .,,

255
l

I- 12.Je
PIERRE , surnomme le Charlemagne.
Règne
.0 I l ,

de 5 ans.
M.

Mm

NAISSANCE ET Mont ,I immuns rumens

faits principaux, monumens. i m- amans. connexioums.

Né au château de Suse en 1205 , Pierre
émus! PapesAgnès de Fhueiguy,

parvenu au gouvernement à Page de
60 ans ,. mort au château de Chilien

dans le pays de Vaud, le 7 juin

héritière (le sa mei-

princesse n’eut qu’

1268, et enterré à l’abbaye d’I’Iaute-

une fille nommée,

combe. On a vu qu’il n’était que le

Béatrix . mariée au

septième fils (le Thomas IF ; il avait
porté jusqu’à la mort de son neveu le

titre de baron de Faucigny , qu’il tenait de sa femme*, et il avait vécu en
Angleterre , où le roi Henri [Il époux
de.sa nièce l’avait créé comte de Bi-

chemont et d’Essex **.

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

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

Faucigny lui avait donné un grand

Urbain 1V. 1264.

son , en 1253. Celle Clément lV. 1268.
Empereur.

de H8]?!Dauphin , Gui Vll , Rodolphe
hourg . . . 1193H
et dont les droits sur
llhéritage de sa mère

Roi de France.
ce , dans la suite, Philippe 1H. :185.
donnèrent naissanà de longs démêlés

.IlIanuir
entre le Dauphiné
de [Moulermb I
et la Savoie.
Les historiens du Guillaume V. :292.
Dauphinédesignenl
la princesse Béalrix

sous le nom de

grande Dauphine.

flÏarquîs le Salucer.

Thomas l. I 1.99.
Comte de Genève.

Guillaume Il. 1:94.

nombre de fiefs dans le pays de

Seigneur de Illilan.

que lui remit l’empereur. L’évêque de

Malheo Viseomi
i295.

Vaud 5 il en ajouta plusieurs autres ,

Lausanne se mit sous sa protection ,
vet de tous ces différons objets se com-

posa la baronnie de Vaud. Il acquit
’anneau de S! Maurice; relique qui

sert encore aux ducs de Savoie de
marque d’investiture de leurs états ,

comme elle en avait servi aux anciens
rois de Bourgogne.
”’ Cession de Faucigny par Aimon sei-

gneur de cette province en faveur de Pierre
comte de Savoie son gendre du 13 des kalendes de septembre 1254. Codes: Indice
diplomatie-us.

" Acte du :7 octobre 1:63 ibid.

Dauphin.

Gui Vil. . . :274.
filaire): d’Anjou.

Charles de France
frère de S.t Louis,

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

26
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Frère Jean Bourgoin de S! Trivier, Bressan, confesseur du roi de France Philippe le hardi , renommé pour
Ison savoir et pour sa sainteté , et qui fonda les corde;
liçrs de Lyon et de Chambéry.

Pierre de la Bovere de la province diAcqui fameux

entre les Troubadours.

,137
Règne

de 1 7 ans.

1 5.0 PHILIPPE.

*

NAISSANCE
ET mon ,V FEMMES PRINCES
-.,
.1; "A

faits principaux , monumens. 3’ ET nanas. conrnmvonsms.

Né Aiguçhelle Tan 1207a parvenu Ali: héritière du Papes.

au gouvernement en 1268 , mort d’hy-v

dropisie au château de Roussillon en
Bugcy le l7 novembre 1285, enterré
’ à l’abbaye d’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

i268.
et veuve de Hugues, Clément 1V.
Grégoire X .
1:76.
comte de Châlons.
Adrien V. . i276.
Elle fut mariée au
comte Philippe en Jean XXI. . i177.
Nicolas tu. . .1180.
1267, dans un âge
Martin 1V. . 1185.
à ne plus espérer
Honoré 1V .
:189.
d’enfans , et luimême était âgé de

Empereur.
tout à la fois , gouverneur du patri- 60 ans. Elle mourut
moine de S! Pierre , grand gonfalon- 6 ans avant lui, Rodolphe de Haps-

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
avait prodigués l’église , et se maria

infirme et dans un âge fort avancé.
Il succéda sans diflicultc’ , disent nos
ehroniques, 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 Haps-

bourg our quelques parties du pays
de Van . Nyon, à l’exemple de Berne,

se mit sous sa protection.

laissant sa succes-

sion à Otlielin son

fils du premier lit,
et ne disposant en

bourg . 1291.
Bar": de France:

faveur de son second

Louis 1X. . n70.

ques jouissances.

Philippe 1V. 1514.

mari que (le quol- Philippe lll. 11.85.
filarquî:

de Ilonfermf.
Guillaume V. 119:.
Jnarquî: de Salines.

Thomas I. . 11.99.
Comte: de Genêve.

Rodolphe Il. I171.-

Aimon Il]. . 1230
Dauplz in: .

Gui Vil. . 1:72.
Jean 1.. . . n81.
Humbert . . 1505.
Seigneur de Illilan.

Matheo Viseonli
:295.
Maison d’Anjou.

28
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PERSONNAGES ILLUSTRES.

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.

Ré e .

31.1 . 14.° AMËDE’E V. dit le Grand.

-de 58 ans.

W

inissmcr: ET mon, FEMMES PRINCES

faits principaux, monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.

Né au château de Bourget le 4 AmédéeV.futma- l’apn-

5 fois : il épousa
septembre i249, parvenu au gouver- rié
1.° Sibile, fille et
nement en i285, mort le 15 octobre héritière
de Gui,
1525, âgé de 76 ans , là la cour
site de Baugé, Scie

d’Avignon, d’où son corps fut trans-

Honoré 1V. . :259.

Nicolas IV. . 1292.
Célestin V. . 1294.

gneur de la majeure BonifaceVllI. 1505.

partie de la Bresse Benoit X. . 1304.
Clément V. . i514a Bresse, fit long-temps la guerre aux qui, par ce mariage, Jean XXll. . :334.
entra
dans
le
doDauphins, au Marquis de Monferrat
orté à l’abbaye d’Hautecombe. Il acquit

et au Marquis de Saluces , pour le

maintien de ses légitimes droits; et

fut heureux dans la plupart de ses

maine de la maison

Empereurs.
de Sa voie.Cette princesse mouruten l 294 Rodolphe (Tl-lapsaprès 22 ans de mabourg . . 1292.

entreprises. Quoiqu’il s’absentât sou-

riage.

vent de ses états , il y fut toujours

secondes nôces Ma-

parfaitement le maître. Il délivra l’île

de Rhodes assiégée par les Turcs, * et
il était occupé d’une croisade contre

Amédée épousa en

Adolphe de Nassau

. . . l.t.. 1:98.
Albert
. 1508.
rie de Brabant, et Henri de Luxemen troisièmes, Ali:
de Dauphiné, qui

’ bourg. . . r513.

Louis de Bavière

eux , lorsque la mort le surprit à Avi-

était veuvedu comte

gnon, auprès du Pape Jean XXII.

deux premiers de

Rai: de France.

naturel nommé Ar-

de M on ferret.

Il fut surnommé le grand, dit un au-

teur du temps, tant à cause de sa

haute taille , que de son caractère généreux et chevaleresque. ’
* Plusieurs Auteurs ont cm que l’expé«

dilion de» Rhodes , par Amedée V , était
un fait supposé.

:347.

de Valentinois; des

des mariages, il eut
Philippe W. 1311,.
z fils, Édouard et
Ait-non qui lui sue- Louis X . . iSiG.
cédèrent l’un après
Philippe V. 132.1.
Charles IV. . 1528.
l’autre, et 8 filles,
toutes mariécs. ll
JIarquî:
laissa de plus up fils

tus, vaillant cheva- Guillaume V. 1291.

lier, mort en Pa- Jean l. . . . i305.
I Théodore 1.. :530.

lestine.

Jlarquîs de Saluces.

Thomas I. . 1299.
Mainfroi lV 1556.
Comtes Je Genêve.
Amédée Il, . 1308.

Guillaume l". 1515.
Amédée HL. 1563.

Dauphins.

Humhert L. I305.

Jean Il. - i. 528.

5a

ENFANS ET COLLATÉBAUX.

PRINCES D’AcusïE.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Pierre de la Pallud, de l’antique et

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

naquit sur la fin du 15"" siècle. Il

de son frère aîné, an lieu de suc-

fut moine de l’ordre de S.t Domini-

lcéiler à son père , est traité comme

que , et passa pour 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’Achaie et de la Marée ,
lem cn 1529. En a de lui plusieurs
par son mariage avec Isabelle de ouvrages considérables sur les maVille-liarduiîi héritière de sa famille,

qui avait apporté ce titre des croisades. Il ont d’elle Jacques , qui suit;
trois lils qui entrèrent dans l’état
ecclésiastique, et deux filles mariées,
l’une au comte de Forêts , l’autre au

Itièrcs ecclésiastiques , et de plus
une chronique des Rois de Jérusa- ,
lem.
Eme’ric de Ouart, d’une des lus
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 Humhert, et il en.

eut encore un fils et quatre filles;
enfin il eut un fils naturel nommé

Philippe de Provana, d’une ancienne

et illustre famille de Carignan , sa-

Anthelme , chef de la branche des vant iurisconsnlte, ambassadeur auprès
comtes de Colegno.’
du Dauphin en 1554.
y

BARONS DE Vaux).
Un autre neveu d’Amédée V , fils

(le Thomas son frère aîné, fut chef

(le 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
blonl’ort sa seconde femme , Louis

de Savoie son successeur et sept

filles, dont Béatrix entra par inariage dans la maison de Clcrmont
encore existante en Dan hiné et en

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

jamais que sur le pied d’apanagos

et de vassaux de la branche Savoyarde.

Règne o , t r . t

- 15. ÉDOUARD , surnomme le Lzberal.

de ans.

*l

NAISSANCE-ET mon , FEMMES, ENFANS rumens

p.

a faits principaux, monumens. , ET couarfinwx. CONTEMPORAINS.
Né le 8 février 1284 en Bresse dans BlÉdtïmÆl épousa Papi.

t I ’ v me r ode Ro-

la petite Vllle de Bauge, parpenu au hm, duc deBourgo- Jean XXIL 15.54.
gouvernement le 15 octobre 1325, âgé il" et duc-fine

de 41 ans, mort au château de Gen’ v PparEnfin!"de S.t Louis
sa

tille près de Paris , le 4 novembre 1529

mère.

et enterré à Hautecombc. Édouard hé-

Son mariage eut
lieu le 2.7 septembre 1307. Elle sur-

ritier de sa mère avait porté pendant
la vie d’Amédée V le titre de soigneur

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 ; ou Henri
de la Tour du Pin régent de Dauphiné
commandait l’armée ennemies, et outs’e

trouvait en personne le jeune Dauphin
Gui VIH, âgé alors de quinze ans,
le même qui fût depuis tue’ par les

Savoyards en 1527. Edouard acquit
de l’évêque de Maurienne , en 1526 ,j

vécut à son mari,

L’année suivante, il mena en personne

Charles le. 1528.

et retourna en Fran- Philippe Vl. 15,50.
ce, où elle mourut
171.1117111)

enLe comte
1548.
i
Édouard

de IlIonferrat.

n’eut d’elle qu’une

Jean Il. . . . 1370.
duc de Bretagne , IlIarquis de Saluces.

fille, mariée à Jean,

et qui n’ayant ellemême point d’en.

fans, institua our

Mainfroi 1V. 1556.

son héritier lii-

Comte de Genève.

de France, qui était

Guillaume tu. 1510

lippe d’Orléans, fils

la moitie de sa jurisdiction civile , en son cousm germain.
De là le: prétentions
prenant ce siège sous sa protection. du duo de Bretagne

un secours de troupes au roi de

Louis . . . . 1547.
Roi: de France.

sur les étatside Sa.

Dauphin.

GuiVlII.. . :555.

voie, qui devinrent seigneur de 171171171.
France Philippe (le Valois , en guerre depuis très - alar- Luchîno Visconti
alors avec es Flamands. Le comte mantes. v " v

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 les premiers

fondemcns de 1a loi qui proscrit en
justiceles compensations en argent
pour la plupart des crimes.

. u n . 1559.

Roi de M1plt:,
duc J’Âniau.

Charles Il. dit la
boitant.

52
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Guillaume Ventura, d’Asti, a écrit les annales de sa.
patrie, et il est estimé pour son style et ses réflexions

judicieuses. Il mourut en 1510. .
Louis de la Pallud, parent de celui déjà nommé 5

cardinal en 1516. , i

I Jean de Rivalta , évêque de Turin, mis surnombre

des bienheureux. i ’

m
"w
es” 16.°Il

a.

de- 14 ans.

NAISSANCE ET MORT,

faits principaux , monumens.

Né à Bourg-en-Bresse 1 le 15 ’dé-

AIMON.

PRINCES

FEMMES, ENFANS

ET COLLATÉBAUX.

Yolande fille de

CONTEMPORAINS.
1

Papes.

cembrep 1291 , mon au château de
Montmélian , le 24 juin 1545 , en-

Théodore Paléolo-

terré à l’abbaye d’Hautecombe, dans

riage eut lieu le I." Clément V1. 155;.

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

e’cesseurs. Il parvint au gouvernement en 1529. Quatrième ’fils de
Thomas Le”, 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

guerre contre les Dauphinais, et ré-

XXll. 1554.
au , marquis de Jean
Bénoit XI. 1341..
onferrat. Son ma-

mai 1330.
Aimons eut d’elle

4 enfans, et elle
V. de Bamourut en couches Louis
vière. . 1547.
d’un 5.° le 24 dé-

cembre r54z.
t Elle est enterrée

à Hauteeomhe avec
son mari. Ses enfans

furent:

I.° Amédée V1.

duisit , par la force des armes , la qui suit.
Tarantaise révoltée; mais ses premiers

soins portèrent principalement sur

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

Empereur.

a. Jean , mort en

bas âge.

5.Blanche,mariée
x
à Galeo Visconti
a
seigneur de Milan.

1.. Conslance ,
morte en bas â e.

Outre ses en and

Rai Je France.

Philippe VI. dit
de Valois 1550.
Marquis

(le Mouferrat.

Jean Il. . . 157:;
Marquis de Saluces.

Mainfroi lV. 1556.

Cornu de Grain.

de le faire dans un gouvernement

purement féodal. Il créa le chancelier

légitimes , Aimon

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

rels, du nombre desquels est Humbert . Luehino Visconti

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

eut 6 enfans natu- Seigneur de Milan.

seigneur d’Arvillard

ut fit branche, et
ont la postérité ne
s’éteiguit qu’en1479.

t Ce l’utlui, qui en 1556 rendit les of»
liniers de justice responsables de leurs jugemens rendus dans le courant d’une année
par devant les aSSemblées générales présidées’pur le Souverain.

Amédée Il]. 1565.

. . . 1559.
Roi de Naples,
duc d’dnjou.

Charles Il. dit l:
boiteux.

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

Comptcs *. ’
Etienne de la Baume, de Monrevel , dit le Galois ,

premier maréchal de Savoie. . z L
Bienvenu de S.t Georges , auteur d’une chronique, du

Mouferrat. .
’ ’* Dans l’ouvrage de Monsieur le comte Galli. intitulé omît-lie

dol Pigments , l’auteur dit : Chiesa me! Georges Sellerio chau-

celier , et avant lui Jean de Ravais, avant Jean de Meria;
mais ceci n’est que de tradition; il n’existe à la Chambre (les
Comptes de titres prouvant l’existence d’un grand chancelier

receveur des droits et émolumens du sceau des princes de
Capré dit formellement,
que le chancelier
ne commença
Savoie
qu’en
1544.
.
à être chef de la justice qu’en 1550 , c’est-à-dire tous le règne

suivant.

Règne

de 59 ans. l

17.° AMÉDÉE VI. dit le Comte verd.

NAISSANCE ET MORT ,

FEMMES, ENFANS

faits principaux , monumens.

ET COLLATÉRAUX.

Né au château de Chambéry le. 4

janvier 1554 , mort de la peste à Nales le 2 mars 1585 *, et enterré à
’abbaye d’Hautecoinbe. Parvènu au

cpNTEMPonAms.f

Papes. a
Bonne de Bourbon, fille de Pierre,
duc de Bourbon, et Clément VI- I352.
rl’lsalxelle de Valois.
Innocent Vl. 1561.
Amédée eut d’elle:

],° Amédée V".
gouvernement en I544. Il fut un des
plus grands rinces de sa famille. Il qui suit. V

conclut avec a France un traité avan-

PRINCES

Urbain V. . 1370.

Grégoire XI. 1378.

Urbain Vl.. 1389.

z. Louis, mon

Empereurs.
berceau.
tageux , au moyen duquel il recouvra auOutre
ces enfans Louis V. . . 1347.
tout le Faucigny, Il film de nouvelles légitimes , il en]
W. . i378.
frontières entre lui et cette redouta- deux filles naturel- Charles
Wenceslas. . 1400.
ble puissance , (mir-venait d’acquérir
les , dont on ignore
le son.
Rai: il: Francele Dauphiné; Il aconit ses états du

ays a» Vaud, par l’extinction de la

Eranche 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 recounaître ses droits, et le titre de vicaire

. Princes d’Admïa.

Philippe Vl. i350.

Jean Il. . . .

1364.

Jacques , prince Charles V. . 158,0.
Charles Vl. I421.
d’Achaïe, n’eut aucun égard , parmi
ses enfans , au droit

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

de rimogëniture;

pour lui et pour ses descendans à perpétuité. Il prit sous sa rotection un

fils aîné de sa sue-

créa , en 1562 , l’ordre du collier,

condamné à mon.

il priva Philippe son

Marquis
de Il! on ferrai.

Jean Il. .
Othon . .

1379.

1378.

eession , et la donna Jean HI. . . i381.
grand nombre de villes libres, qui se à Amédée son second
Théodore Il.
1418.
fils , ce qui octadonnèrent volontairement à lui. Il
filarquis
de
S
alain.
sionna
de
grands
chassa les troupes d’aventuriers antroubles. Philippe
Maînfroi 1V. 1356.
glais qui ravageaient son pays après fut jugé par le conla pacification de la Lombardie. Il seil du Prince, et Thomas Il. 1356.

depuis ordre de l’Annonciade. En
1566, il porta en Grèce des secours
à l’empereur Jean Paléologue contre

les Turcs. Il remporta une grande

notoire contre ces infidèles , et replaça Paléologue sur son trône. Après

quoi, revenant en Italie , "il trouva
j
” Tesîamrnt de i383. Il avait eu pour
lutrins le seigneur de Vaud et le zona-Le

de Genève.

x

Thomas Ill. I416.
Comte: de Genêw.
Amédée m. I367.

Aimon l". 1367.
Amédée 1V. 1368.

Pierre . . . . 1368.

Robert 1594.
Seigneur: de Milan.

Barnabé . . i347-

Jean Galéas. 1378.
o
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m

PERSONNAGES ILLUSTRES.

tout le nord de cette contrée en arGuanerio , de Chieri, médecin,
mes 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-

Robert, de Genève , antipape sous

velle qualité , il ne se signala pas
le nom de Clément VII en 1578,
il n’était âgé alorS’que de 56 ans,
moins, en ménageant la paix entre
les puissances Italiennes. I obtint en et commença dans, l’église un des
1582 de Louis d’Anjou, roi de Naples , l’abandon de ses droits sur le

jamais diviseé. Il mourut d’apoplexie

Piémont.

à Avignon en I594. Sigonius dit,

Plusieurs vassaux immédiats de
l’em ire , en Piémont et en Savoie,

schismes les plus longs qui l’aient
qu’il était, éloquent , libéral, et qu’il

parlait avec facilité latin , français ,

lui irent hommage, et les comtes de italien , et allemand. Il donna la
Mazin furent les premiers de tous. barrette à deux cardinaux Savo ards;
Les cordeliers d’Aoste, et de BourgJean de Menthonay, et Jean ural t
en’-Bresse , furent fondés par lui.

évêque de Genève.

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

en 1575.
Antoine ,i de la ’ymême famille ,

cardinal en I585. 1

Pierre de Grailly , du pays de

Gex, seigneur de Vegy, en Chablais,
connu dans l’histoire sous le nom
de Captal de Bach , sénéchal de
Guienne pour Édouard 1V , chevalier
de l’ordre de la jarretière en 1572.

Pierre Azario , Novarais, auteur

d’une chronique de la Lombardie
très-estimée en Latin.

z7

Bè
ne
,
,
de 8 ans.

g 18.° AMÉDËE V11. surnomme le norr ou le roux.

-- - 4-

NAISSANCE u mon ,’ rennes PRINCES

.

faits principaux , monumens. .nr ’ENFANS. CONTEMPORAINS.

Né au château d’Aveillane, en Pie’- Amédée V1lépou Pape:sa Bonne (le Berry,

mont, le 24 février i560, parvenu au

gouvernement en i585 , mon à Pli-s
pailleg, d’une chiite de cheval, le

fille de Jean, duc Urbain Vl. i389.
(le Berry. mariée

Boniface lX. 1404.

en :375: elle sur-

Empereur.
i." novembre 159L On accusa son vécu! à son mari ,
médecin Pierre , de Stupinis , de
et la tutelle de son Wenceslas. . une.

l’avoir empoisonné , et ce malheureux eut en conséquence la tête Iranchée à Bourg-en-Bresse. ’Mais son

innocence fut reconnue sous le règne
suivant , et sa mémoire réhabilitée.
Le même soupçon d’empoisonnement

du Comte rouai xoccasionna , quelques années’apfès, un combat ..en

propre
fils, ayant
étëdonnëe à si! belle-

ses droits , elle te. Charles Vl. 142:.
tourna en France.
Marquis
où elle se remaria
de Monferrat.
à Bernard, comte

d’Armeznac- Aîné.
Élée, Vil. eut d’elle

savoir:
champ clos , entre les seigneurs de 5 enfans.
r. Amédée VIH.

Stavage’ et de Granson, tous deux du
pays de Vaud. On appelait Amédée
VlI, du vivant de son père, Âme-mon-

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

Son premier fait» d’armes fut une
expédition en Vallais, dont il rétablit
l’évêque chassé lpar ises diocésains.

Il obligea aussi le marquis de Saluces

et le sire de Beaujeu, par la force
des armes , à se reconnaître ses vos-

saux. Il se signala en Flandres en
:385 à la suite du roi Charles Vl.
liévènement le Plus considérable de

ce règne fut la réunion dilemme

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

Roi de Fumes.

mère . sans égard à

qui suit.

a. Bonne, mariée

àd’Aolwaïe.
Louis , prince
3. Jeanne. mariée

à Jean Jacques Paléolnzue , marquis

Théodore Il. 1418.

filarqui: de salue".

Thomas HI. i416.
Comte de Genève.

Robert . Antipape ,
dernier (le sa fa-

mille, mort en

I594. e

de Mnnfrrrat.

Amédee V". laissa

de plusl un file na(urel. appelé Humbernfaitnrîcnnnier,

par les Tom. au

combatrleNîrnnolis.

et enterré àHaule-

combe.

Seigneur de Milan
Jean Marie Vïkronli

I402.

En; Je Naples.
due J’Aniou.

La mai-on Junior:
eèrle ses droits sur

le midi du Pitimoni et sur Nice

à la maison de
Savoie.

FAITS PRINCIPAUX.
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

de se donner au comte de Savoie, et Pa e Jean XXII, évêque d’Aoste,

les princes contendans consentirent à
cette disposition, déterminés par les
circonstances et par l’esprit de parti.

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

Ceux de Barcelonnette et de Vinti-

Jean Franzon, né en 1542 de
parens pauvres , dans le petit vilenfin , des accords entre les rois de age de Brogni, aux portes dlAuNaples et les comtes de Savoie , necy, gardait des pourceaux, lorsmille suivirent l’exemple des Niçards;

confirmèrent depuis .cette réunion.
Amédée VII fils et père de deux

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

l’y mirent à portée de faire quelques
grands princes vécut trop peu pour
égaler leur gloire , mais il avait leur
études; ses progrès furent merveilsagesse, leur patience, leur courage, leuÎx. Il passa de-là à la suite d’un

et il emporta les regrets de toute

les classes de ses sujets.

cardinal à la couri d’Avignon , où il

ne tarda pas à devenir profond dans
la jurisprudence ecclésiastique. Enfin
il fut créé cardinal par Clément Vll

en 1585. Ce personnage, élevé par
son seul mérite , fut successivement
évêque de Vivier, archevêque d’Arlcs

et chancelier de l’église. Il mourut
à Rome en i426, âgé de 34 ans.

il Pierre de Bernex, de Vigon , cardinal en 1578.
Amédée , fils du marquis de Sa-

luces , cardinal en 1589. v

Pierre Candido, de Vigcvano, en
i590 , auteur très-fécond et qui

composa en grec, en latin et en

italien plus de cent ouvrages (linérens , cntr’autres une vie (le Phi«
lippe Viscouti.
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SUR LA SITUATION

DE LA FRANCE, DE L’ALLEMAGNE

ET DE L’ITALIE
AU COMMENCEMENT DU ONZIËME SIÈCLE.

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

la race de Charlemagne. Les idescendans

de ce Prince héroïque avaient laissé mettre

en pièceslson héritage; ils avaient laissé,
surtout, avilir entre leurs mains l’autorité
suprême, à laquelle il; avait donné tant de
force et d’éclat.

A l’époque, où nous remontons, le fils

de Hugues -1Capet Occupait le trône des
Français: les Empereurs d’orient et d’occident se partageaient l’Italie z, l’AlIemagne

formait un état électif, où les grands dis-

posaient de la couronne (1); car en moins
d’un siècle et demi, les Empereurs s’étaient

vus réduits à recevoir la puissance soùveraine , comme un don, des mains de ceux-là
,mêmes , qu’ils avaient auparavant investi des

moindres emplois. . ’

Les Ducs
40
, , gouverneurs des provinces, en

étaient devenus les maîtres. Les Marquis.
régissaient àztitre de souveraineté les pays
frontières, dont la garde avait été confiée
à leurs pères. Les Evêques, 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 royaume devBourgogne et du
dernier royaume Italie, dont quelques
débris ont formé les états ’de Savoie.

Ces deux monarchies sont réunies à

l’ Empire Germanique. I l

Dans la Lombardie surtout, et dans la

Bourgogne,l’indépendance des grands était

portée au comble; Ces pays ,V ou se trouVaient compris’alors le (Piémont et la Savoie , formaient deux ’royaumes séparés.

Celui de la Bourgogne Supérieure ou trans:
jurane avait été fondé en 879 (5) par
.Boson,’beau-frèrev de’CharlesJe Chauve,
auquel leS’évêques et les barons fdécer* Rassemblés au concile de Montale.

, 4! *

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
letpays des Grisons. Louis, fils de Boson,
ajouta depuis à ce royaume les provinces
de France qui bordent la gauche du Rhône
jusqu’à la mer. D’où ce nouvel état fut
appelé indifféremment , royaume d’Arles,

royaume de la Bourgogne transjurane ,
ou royaume des deux Bourgo nes.

Le royaume d’Italie (4) , ormé à-peu-

près dans le 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 allé.

mande , haïssaient le ’joug des empereurs.
Encouragés par l’éloignement de ceux-ci .
’et croyant le pacte qu’ils avaient fait avec
la maison de Saxe ,Vannulé par l’extinction

de cette famille souveraine; ils imaginè-

rent en 95ode faire revivre l’ancien royau-

me des Lombards aboli par Charlemagne ,
de nommer eux-mêmes leurs souverains (5),
et de se rendre ,inldépendans de la France

et de ire. En conséquence ils élûrent.
Bérenger uc deIÇFrioul , puis Louis , Bo-e
dolphe et Hugues, rois d’Arles ; enfin , et

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

Cependant ces deux royaumes disparurent
et se fondirent de nouveau dans l’Empire
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Geimanique au commencement du XI siècle:

Une partie de la Lombardie se souleva

c0ntre le Roi Arduin, et appela contre lui

les puissances étrangères. L’Empereur Henri

Il, dit le boîleuæ, 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 leslmoines de saint Benigno ,
abbaye qu’il avait fondée lui-même (6) , et

’où il mourut sous le froc et le cilice , en
1015. ’
Ainsi finit le second royaume d’ltalie (7),
qui n’avait duré que 70ans, toujours en

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

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

Rodolphe [Il , surnommé le pieuse, le, fainéant ou [impuissant (8) , dernier succes-

seur de Boson, mourut en 1055, et ne

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

reur Conrad de Franconie,wsurnommé le
Sadique, 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
régi l’empire d’occident, sentit l’impossibi-

lité, où. il était v, d’exercer avec vigueur la
i

l
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suprême puissance, sur des provinces aussi.
éloignées du centrede- sa domination: et
il se contenta d’y arrêter le cours de ses
usurpations, en divisant ses principaux su]ets;
en conséquence, il déclara la plupart des
évêques, princes de l’Einpire germanique

et dépositaires de quelquesdroits de souveraineté. Il reçut pour vassaux immédiats,
les plus considérables d’entre les barons, et
déclara plusieurs villes Ï-libres sous. sa pro-1

tection. Enfin , il choisitentre lesrmagnats.’
ceux dont il avait le plus éprouvé, la fidé-v
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. J
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, tau moins’y

donna-t-il naissance à un ordre de choses
moins déplorable que celui qui avait exisé,
depuis quelque temps. Il mérita surtout ’a
reconnaissance publique ,- par ’ sa fameuse
loi des fiefs rendue à la diète, de Ronçaglia

en 1026. . ç

Corruption du gouvernement» féodal. Etat

de la Savoie et du iPiémont au X

siècle. - *

Le système féodal, né parmi les nations
septentrionales qui renversèrent l’Emplre
H

f
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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 3 qu’il maintint quelque idée de la
réciprocité desdroits (le), quelque respect
pour» les anciennes coutumes; qu’il perpétua, suivant la remarque d’un» écrivain moderne.* , l’esprit militaire , l’honneur individuel et l’honneur national "g qu’enfin, en

multipliant à 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 (r 1); puisqu’il est reconnu, que jamais nos contrées
n’eurent autant d’habitans que sous son in-

fluence
.(u). , . . .v p ;
Mais de faibles souverains le laissèrent

dégénérer en’une ép0uvantable anarchie; et

ils n’eûrent pas lutôt laissé porter atteinte
a leurs propres d’roits I, que le désordre et

la confusion devinrent universels.

J Les derniers empereurs du sang de

Charlemagne , ayant laissé aux V seigneurs

féodaux le soin de défendre la patrie ,

comme ils le pourraient , et ayant permis
aux villes de se. fortifier pour repousser

des. attaques dont enx-mêmes-étaient inca-

pables de les garantir; il n’y eut .plus de
* 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’oeil sur la situation où s’étaient trouvées la Lombardie et

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

prit de parti, de l’autre , en proie aux dévastations. des Hongrais et des Sarrasin’sîÇxS),

et ravagées par la peste. Ce dernier fléau

les désola sept, fois dans le courant du
dixième siècle et au commencement dut
onzième. Les guerres-particulières que les
seigneurs se faisaient 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 querelies.

On 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 glèbe. Ces serfs, dont ’

le nombre surpassait de beaucOup celui de
toutes les autres classes’d’habita’ns, 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 ,

[6

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 preudre 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 compa-

gnons de guerre. Ils jouissaient à ce titre de
la prérogative h0norable 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 boîugs et des villes non’mure’es,

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 rDavasseurs,’ des terres qu’ils tenaient d’eux en

arrière-fief, ou fief de Ifaubert.
Enfin, pour comble de maux, on se bat-

tait pour des opinions religieuses; au sein

de la dépravation et de la plus, grossière
ignorance , on controversait. L’arianisme
était très-répandu en Savoie, le manichéisme

en Piémont (17). On voit au dixième siècle
un comte de Turin et un évêque d’Asti

prendre les armes’de concert pour exten-
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miner des manichéens attroupés dans les
Langhes g 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 l

nom d’Albigeois , s’appelaient en Italie Paterinz’, Cathari ou Gazari, noms équivalens

a 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 croiaient 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 manastiques.
Les princes et les barons , avant de comparaître au dernier jugement, voulaient , en
quelque serte, pactiser avec la justice divine,
en consignant, entre les mains des disciples
de saint Bénoît et de saint Augustin, quel-

ques parties de leurs biens mal acquis (22);
et ils prétendaient encore donner à ces res-

x
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finitions l’air d’une munificence pieuse.
Quelques-11113 même allaient finir, parmi ces
cénobites, 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. Ou a vu le

superbe Arduin, dernier roi d’ltalie ,1 finir
ses jours dans un monastère. Gui le V feux,
premier souveraiudu Dauphiné, 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-

ples pareils. ’ D’un autre côté les évêques, qui généra-

lement alors vivaient moins en prêtres qu’en

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 prier en faveur de ce monde
coupable et d’expier, par leurs jeûnes et,
leurs macérations, les péchés de leurs bien-

faiteurs.
Jamais les ordres religieux n’avaient joui
d’un aussi grand créditgqu’à la fin du dixième

siècle (25). Ou 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 Napioue.

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 en.-

tier du pouvoir suprême, et à l’entière op:
pression des classes inférieures de la société.
Telle fut l’époque où , d’une des plus ob-

scures vallées des alpes, s’éleva la famille

souveraine, destinée par la Providence à por-

ter remède à tant de maux , et à régner

long-temps sur ces provinces subalpines ,
avec autant de douceur que de sagesse et

de justice. l .
Origine de la Maison Souveraine
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 Maurienue, maîtres d’une

5o

partie de la vallée où coule la petite riv
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-A

niers rois de Bourgogne. Il est difficile , sans
(doute , de constater le fait, mais il n’en

est pas moins reconnu que cette maison
souveraine , une des plus anciennes de l’Europe, a toujours été mise au rang des plus
illustres; témoin ses alliances avec les em-

pereurs et les rois, dès les premiers temps
ou l’histoire fait mention d’elle. A

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 empereur,
contre l’armée du comte de Champagué ,

neveu, comme lui, de Rodolphe Ill, 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 Bourgogue se partagèrent dans cette circonstance

entre Eudes et Conrad. Le baron de F ancigny , à l’exemple .d’Humbert aux blanches
mains, demeura attaché à l’empereur; tandis qué 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, etveut ses
murailles abattues. Son évêché même fut

quelque temps supprimé. Il est à croire

que le domaine des princes de Savoie s’agrandit alors aux dépens de cet évêché.

Il avait été bien restreint jusque la; car
tente 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 (les princes de Savoie ne comprenait donc dans le principe,
que le débouché de la vallée de l’Arc. Ai-

guebelle 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 nouvelles concessions, pour prix des services qu’ils lui rendirent et de l’attachement

qu’ils lui montrèrent. On croit que ces concessions furent quelques démembremens des
marquisats de Suse et d’Ivrée, en Maurienne ,
en Val-d’Aoste et en Tarantaise. Le reste de ce
qui compose aujourd’hui le duché de Savoie,
était 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 a propos de
faire ici. mention: de deux des causes, qui

l
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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.
’Loi des fiefs. Trêve du seigneur.
Aucune loi écrite n’avait encore ré lé la

machine compliquée du gouvernement féodal,
lorsqu’elle tomba, comme on vient de le dire,
dans un état complet de désorganisation.

Conrad le Salique rit le parti de sanc-

tionner la plupart e ces usages , qui
s’étaient introduits abusivement depuis quel-

que temps , afin de pouvoir en réformer

d’autres
(26).
’ t inamoviIl déclara les bénéfices
militaires
bles et héréditaires de mâle en mâle (27).

Il détermina les contingens d’hommes ,

que chaque fief devait lui fournir, et le

mode de service , 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 arrière-fiefs , dont

ils les avaient investis , et dont ceux-ci ne

purent être dépossédés que pour cause de

félonie, et par un jugement de leurs pairs. 5
Il adoucit beaucoup ’ la dépendance féo-

dale , et diminua surtout le nombre des
esclaves.

* Constitutions de l’empereur Conrad. Liv. des 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 particulières, 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 ou 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 derépngnance, se prêtèrent à cette
mesure d’humanité , fruit de l’heureux con-

cours de l’autorité royale et de la puissance 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 à éten.

dre les mêmes réserves aux fêtes de la
Vierge et des saints Apôtres, à leurs vigiles, étaux jours compris depuis le mercredi qui précède le premier dimanche de
l’Avent, jusqu’après l’octave de.l’Épiphanie,

et depuis la Septuagésime jusqu’au lendemain

de la Trinité. a i

Les barons jurèrent’sur les reliques des
Saints d’observer cette loi. qu’ils avaient
d’abord rejetée comme attentatoire à leurs
* Le président Renault , abrégé del’hist. de France.
2
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prérogatives les plus précieuses. Jalouxt à
l’excès de tout ce qui pouvait rapprocher

leur condition de celle des rois , ils attra-r

chaient 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). r
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 a l’orient et à l’occident des

alpes (’51), ces princes comprirent, sans
doute , dès-lors les avantages qu’ils pouvaient tirer de cette position géographique,

55

et les principes politiques suivis par eux dans

la suite , prirent peut-être naissance dès
ce temps *.
Ilsatenaient dans leurs mains ces fameux
passages appelés , par les Romains, les partes de la guerre. C’était principalement par
les vallées de Suse et de la Doire-Baltée que
Bélovèse, Brennus etles 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 dan

l’autre. -

La nature de ces pays, les plus élevés

de cet hémisPhère, coupés de ’ refondes
vallées , hérissés d’obstacles , places aux li-

mites de l’Empire germanique , à l’une des
extrémités de l’ltalie, près des frontières

de la France, et entre despeuples , presque toujours ennemis les uns des autres,

dut persuader aux souverains de Savoie possessionnés en Piémont, qu’en se liguant à

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 seule-

ment ils s’y’ maintiendraient indépendafls;
mais qu’ils s’agrandiraient aux dépens de

* Relation de l’ambassadeur Foscarini.
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leurs. voisins, et parviendraient à jouertau
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 espèce de resSemblance entr’eux, et les al es,
en les séparant par leurs crêtes hérissees ,

semblaient en avoir fait des hommes dif-

férens.

Il est nécessaire d’examiner ici, en quoi

consistaitsle marquisat de Suse , lors de sa
réunion au domaine de Savoie. Nous jeterons ensuite un coup d’œil sur les autres
marquisats du Piémont et successivement

sur une multitude de petits corps politiques

relevant de l’em ire sous différens noms, et

qui après avoir borné la maison souveraine

de Savoie à sa naissance , ont fini par
l’agrandir de leurs débris.

h--
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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’Italie , par les défilés des alpes (mon

dentales , avait établi, sous le nom de
margrajfs ou marquis , mots. qui sigui-r
fient gardiens des frontières , des gou7

verneurs allemands, à Ivrée et à Suse ,
comme il en avait établi dans la marche
Véronaise., dans la Toscane et dans plu:

sieurs autres parties de l’Italie (55).

La, marche de. Suse embrassait toutes les

vallées qui s’étendent entre la Boire baltée
et. le .Pesio. ,Lamarche .d’Ivre’e comprenait
toute la basse vallée d’Aoste, celle d’Ossola,

le Canavesan’ et le Verceillais , plusieurs

gorges des alpes ennines, le bas Monfero
rat et la partie e l’ancienne Ligurie ren-

fermée entre l’Orba et le Tanaro. La marche
de Mouferrat , (créée postérieurement aux
deux autres,rn’embrassait dans l’origine que
l’espace renfermé entre Verceil, Ivrée et Turin. ,

Outre ces possessions contigues , les seigneurs des trois grandes marches Piémon-l

taises cavaient 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.
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f 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-i

poraires en souverainetés inamovibles , et
furent devenus des princes de I’Empire, au
.lieu d’être de simples officiers des empe-

reurs. Leur ambition alla lus loin , ils
aspirèrent tout-à-fait à l’independance.
Nous av0ns vu des marquis d’lvrée relever

le trône des rois ’des Lombards , et l’oc-

cuper eux-mêmes pendant trois génératiens.
Après la mort d’Arduin , dernier de ces
marquis-rois , la marche d’lvrée fut supprimée, comme on l’a dit plus haut: l’em-

pereur Othon III l’abolit , et ses débris

furent 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 annonçaitune possession en franc aleu , c’est-à-dire ,
suivant l’interprétation de,Pasq’uier, libre

de toute sujétion. Leur résidence ordi-

,L5

’naire était au châtEau d’Aveillane. Il 911e

reste d’eux aucun monument, excepté les
ruines de’ quelques monastères , tels que

ceux de la Novalaise ,. de saint Michel de

la Chiusa , desaint Just de Suse, et de
saint Pierre de Brême dont ils furentles

fondateurs.
. existait des
Le marquisat de Monferrat
le commencement du dixième siècle. On
croit qu’un oncle t de Bérenger, marquis
d’lvrée et roi d’ltalie , en jeta les Ipremiers

fondemeus: il s’appelait Gui * , et fut

aïeul: de cet Aléran, fameux dans les traditions Piémontaises, personnage romanesque

par les aventures qu’on lui attribue, mais
dont l’existence estiprouvée 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 empereur confirme Aléran

dans la possession du Mouferrat ,rtel que
l’avaient tenu ses dévanciers. v
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’Agennin, et qu’ils pos-

sédaient des fiefs d tachés , 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. . A z

8;
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dispersées, et n’étant paint sujets, pour les

jugemens qu”ils rendaient, à la revmon des
officœrs impériaux.

La résidence des marquis de Monferrat
fut successivement Oximiano , Chivas , Moncalvo,.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 souveraineté par celle des Paléologues, descen-

. dans ides empereurs Grecs , et celle-ci le
fut par les Gonzagues, ducs de Mantoue ,

en 1555. Ces trois dynasties eurent de
fréquents démêlés avec la maison de Sa-

voie; mais en général, ces familles antiques se montrèrent plus émules qu’ennemies, et s’allièrent souvent entr’elles par

des mariages.
Quant, au marquisat de Saluces, son ori-

gine ne date que du douzième siècle, et
il se forma de quelques fragmens de ceux

’on a déjà nommes. . .
Adélaïde de Suse qui porta les biens de
sa famille dans la maison de Savoie, en avait
détaché quelques parties , pour en com oser la dot de Béatrix sa petite fille, mariée
à Boniface cadet de la maison de Monferrat.
Belle-mère de l’empereur Henri le Vieux ,
elle n’eut pas de peine’à lui faire approuver

ce démembrement, et obtint que les objets
détachés de sa succession, en vue de ce
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mariage , fussent érigés en marquisat. Mais,

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 vas-

saux des comtes de Savoie. Cette vassalité

fut reconnue par eux dans un grand nombre d’occasions (58); mais à la fin elle leur

dévint tellement insupportable , que, ont
s’en affranchir, ils imaginèrent de se decla-

rer feudataires de la couronne de France 3
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.
»
aux châteaux de Saluces et de Revel , et
La résidence ordinaire des marquisétait

ils furent fondateurs de plusieurs monastè-

res , tels que la chartreuse de Montbrac ,

et les abbayes de Stafarde et de Casa-

nuova. * 1 i .

Leur situation géographique entre la
France et le Piémont , et leur aversion

pour les princes de SavOie, les rendirent tou-

jours plus ou moins dangereux à ces der-

niers. D’ailleurs, il est juste de dire qu’ils

se montrèrent habituellement sages, modérés , actifs, et que leur mémoire fut longtemps chère aux peuples qu’ils avaient gou-

vernes.

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’ltalie , si pervers et si corrompus à

de certaines époques.

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

on vient de parler.
Les empereurs sanctionnaient volontiers

ces subdivisions d’états, toujours trop puis-

sans à leur gré, et dont les propriétaires

leur faisaient ombrage. Ils créaient aussi
ides marquis honoraires, c’est-a-dire’ qu’ils

accordaient le’ titre et les henneurs de mar-

quis 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

d’altérer l’éclat des titres , en les prodi-

guant (59). Il en fut de même de la dignité

de comte. ’
V* M.’ l’abbé Dénina.
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Des comtes laïques et ecclésiastiques ,

autres feudataires immédiats. Ordre
équestre.

On a dit ailleurs que les comtes , dans

leur origine, n’exerçaient de pouvoir 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 à 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 , devenusimarquis de
Suse en 1100 , et créés ducs de Chablais

à-peu-près à la même époque, continuèrent

à porter jusqu’en 1406 le seul titre de
comtes. Au reste on a remarqué qu’en de-çà

des a1 es , cette dignité était inhérente à

celle e marquis, et que ces derniers avaient

le pouvoir d’en investir leurs enfans , leurs

parens , et même leurs femmes. Ainsi Berthe d’Ivrée , femme du dernier marquis de

Suse ,-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 com-

tesses. Il en fut de même de la célèbre

Mathilde, femme de Guelfe, marquis de

Toscane. .

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 g 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’lvrée (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). . 1 n

Outre les comtés,,dérivant des grands

marquisats , ôn 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 sim-

a
ples titres de comtes, accordés à quelques
seigneurs immédiats. Tels furent les comtes

de Castellamont, de IBiandra, de Luzerne,

et de Piossas’que, auxquels l’histoire Piémon-

’tajse donne cette qualification dès le onziè-

qme et le douzième siècle. (42).
Quant aux évêques, qu’on a vu déjà
élevés à des dignités, temporelles par Ro-

dolphe de Bourgogne et par Conrad le Salique, le nombre s’en accrut encore depuis:
ce fut de la part des chefs (le l’empire une

mesure
. voInstruits par politique.
l’exemple du passéI, ils
yaient moins d’inconvéniens à rendre dépo-
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sitaires d’une partie de leur peuvoir , des
ecclésiastiques âgés 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 ùn 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’Ivrée , d’Asti , de Novare , de ’Verccil ,

au de-çà des monts; ceux de Genève ,

de Moutier , de Belley , 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 de juger à mort , ou de faire grâce,
de battre monnaie, et de plusieurs autres,
appelés régaliens.

Outre les marquis , les comtes et les évêà
ques, que la hiérarchie féodale plaçaità la;

tête de la noblesse, il existait dans ce pays
un grand nombre de barons et de prélats,
qui, tenant leurs honneurs immédiatement
de l’empereur (45) bu du pape , se troua
- vaient auïdessus de l’ordre équestre, ou sim-

ple noblesse à Cheval, et ajoutaient à la
igarrure de cette antique forme de gou-

vernement;
’
Les principaux entre les hauts barons

étaient, en Piémont, les Tissoni; les Ad-

vocati , dans le Verceillais; les Barbavara,
dans la vallée de SéSia. Les Langœco , les

Bertodano, portant le titre de comtes pa-

ce l

latins, dans lalLuméline; 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
Grimaldi , dans le comté de Nice; enfin
les barons d’Avise et d’lnlrod , et les sires
de Quart, dans. la vallée d’Aoste. Quelques

abbés , tels que ceux de saint Dalmas, de
Suse et de Pignerol, comptaient aussi parmi

les seigneurs, immédiats et indépendans, qui

suivant leurs .intérêts ou leurs caprices se-

liguaient avec la maison de Savoie, ou avec "
’scs ennemis, et fournissaient des contingens

de gens de guerre à pied ou à cheval, pour

les petites coalitions qui se formaient sans

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 Seissel, de Menthon, de

Blonay, de Montbel ,. de Chevron-Viletle ,
de Beaufort, de Montmayeur, de Miolans,
(l’Allinges, de Langin, et plusieurs autres

dont les familles subsistent encore, avaient
ou prétendaient avoir les mêmes droits ,
et formaient le corps de la noblesse immé- t
diate, distinguée de l’autre, non, seulement
dans l’opinion, mais par des prérogatives

bien reconnues. V
La noblesse inférieure était composée des ’

capitaines ont grands vavasseurs, qui dans
la suite prirent le litre de chevaliers.

Ceux-ci tenaient leurs fiefs des’évêques,’

des abbés, ou. de’s comtes let des.barons
immédiats , et à leur tour, ils inféodaient

une partie de ces mêmes fiefs aux petits
vavasseurs , ou wavassz’ns , simples gentilshommes, qui prirent ensuite le titre d’écuyers.
Dans ces différens degrés, la noblesse étai t.

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.
plusélevéesque par son courage

,Au. milieu de ces institutions toutes, fondées sur l’esprit guerrier , onine voit pas
sans étonnement se former en Piémont 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
puissancetredo’utable aux empereurs mêmes

qui les avaient protégées. , K ’
Villes libres du Piémont.Comme le nord de, l’Italie avait été un

des premiers pays de l’Europe où le gou-,
Yernerfient féodal avait pris une forme ré-

gulière , il. fut aussi le premier où les vil-

les , affranchies du pouvoir des prinCes et
des magnats , adoptèrenttnon seulement le

ré ime républicain , mais l’idée de se confé érer ensemble, à l’exemple des républi-

ques Grecques. I ’
I
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- Depuis long-temps Venise , Gênes , Pise
et Aucune fleurissaient par les armes et par
le commerce. Leur exemple, au. douzième
siècle , gagna les villes de 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). ,
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 Casal. Mais d’autres,

telles que Chieri, Savillan, Coni , Mondovik,
Alba. et Bene n’admirent qu’un régime pu-

rement
républicain. V
La ville d’Asti était déjà indépendante
depuis long-temps: aussi fut elle toujours
regardée comme ,la république mère, et
lorsque les cités Piémontaises voulurent
adopter le régime ’municiparll’; ’elle leur en

fournit
le modèle. l i I
Ce gouVernement se composaitld’un con;
seil général et d’un petit ConseilrLe premier comprenait tous les citoyens d’un certain âge; le Second, formé d’un nombre
déterminé de conseillers présidés par deux

syndics, était assisté parrdes tribuns popu-i

laires, ou défenseurs des droits de la com-

mune.
’ i ï sanctionnait
I l a a les lois ,
Le conseil général
établissait’les magistrats (48), décidait de la

paix, de la guerre et des alliances. Le petit
conseil. était investi du pouvoir exécutif;
I
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- A la tète du gouvernement était le 9vi-caire, ou podeslà , nommé par le peu le ,
et qu’on environnait d’un assez grand éclat.

Il devait être étranger, d’une naissance distinguée, homme de guerre et lettré; c’est-

à-dire, ayant quelque teinture de jurisprudence. Il ne pouvait rester en charge plus

d’une année, et ne devait être élu de nou-

veau qu’au bout de douze ans. Pendant
la durée de sa magistrature , il était chef
de la force armée , bien loin alors d’être

une milice méprisable (49). a
Chaque citoyen était conscrit depuis 18
ans jusqu’à 60. Les» villes étaient divisées

par quartiers, et chaque quartier était obligé
de fOurnir vun4,;contingent d’infanterie , de

cavalerie ou: d’arbalétriers. .

Larmanière de combattre de l’infanterie

républicaine était. de marcher 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 deux gonfalons ou

étendards. La gloire nationale était attachée à la conservation de cette ensei ne.
Le plus grand malheur était de la perdre;
le plus grand’triomphe, de s’emparer de

celle de son ennemi. Comme il était diHicile de la faire reculer , ou ne voyait jamais
les milices des cités se livrer a des fuites

o

hofiteuses. On se fait d’ailleurs xaisément

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 les villes 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 lumières y gagnèrent beaucoup.»

Sous cette forme de gouvernement, quelques cités Piémontaises s’élevèrent à un degré

extraordinaire de prospérité. Quelques-unes

possédèrent une populationnldix fois plus
grande qu’elles ne l’ont eue depuis ;. Ivrée

eut 40,000 habitans , Asti 120,000 ,lChieri

à proportion. *

Ces municipalités riches et puissantes
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 y être 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 (50).
La république d’lvrée , dit Ludovico della

.N

’I

Chiesa, compta parmi ses familles patric7ien-

nes , des Valpergue , des S.t Martin , des
Biandra, des Castellamont , des Avogadro;
et dans le même temps, Nano marquisrde ’
Ceva du noble sang d’Aléran, et Guillaume,

marquis de Monferrat, prince si puissant ,
qu’il n’aspirait as à moins qu’à la domina-

tion de la Lom ardie entière, ne dédaignè- a
rent 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 impériales, favorables à l’accroissement des cités, les
esclaves y devenaient libres, s’ils n’étaient pas
réclamés i’ ar leur maître dans l’année même

de leur nd sertien, ou si réclamés, etlne se
rendant» pas à l’appel, ils abandonnaient

leurs biens , saisis alors au profit du seigneur (52).
On trouve , dans les monumenta Acquensia, un acte passé zenrprésence du Podestà
d”Asti le 15v: juillet 1’206, par lequel sont

confisqués r les biens des hommes-de Centallo, Villa et Costiole, qui s’étaient échappés

de ces li’eux’pour aller habiter! la nouvelle

ville de-’Coni. s ’ r I ’
a
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Insurrection contre les vassaux de l’Empire

au commencement du douzième siècle. V illes nouvelles que cette re’volution fait nat-

tre en Piémont. I

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 suffisantes pour les

maintenir,.ce qui, est beaucoup plus vraisemblable (55),. les villes se multiplièrent
tellement alors, qu’on ch’ vit quinze’ nouvelles s’élever à-la-fois dans les seules plai-

nes du Piémont. r w; i - A ’*

Alexandrie, Nice.de la paille; Mondovi,

Coni , Fossan, Savillan, :Chérasco, Carmagnole, Montcalier," Dronero, Villefranche’,
Villeneuve d’Asti, Sizihllz’iDamien,.Trin et

Crescentin (54), durent-(leur première existence à-ce mouvements’insurrectionnel, qui

faillitià formerr de tout le nord de l’Italie
une république fédérative, Semblable à ce
qu’ont .e’tédans. la Suite celles des Suisses

et des Hollandais. Des empereurs alors durent l-sentireg’quelquçs, regrets-v d’avoir trop

élevé cette nouvelleiphissance, qui ne tarda

pas à braverla Jeun; x w,» l A
l déLvLo’r’ï’iéardie. V V

L’esprit de coalition» avait-toujours existé

dans ce pays depuis l’abolition du Royaume

aF

des: Lombards. Tant de petites puisSa117ces,
si faibles en elles-mêmes, tant d’atômes po-

litiques continuellement agités, avaient besoin 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
,chefde l’empire et ses préposés qu’elles ne
tardèrent pas d’accuser d’empiétement sur

leurs privilèges. Elles poussèrent même ,
lus d’une. fois , l’audace jusqu’à insulter les

officiers allemands et à chasser leurs évê-

ques:
. .peine qu’elles
Mais ce,ne.v
futv:
pas a
sans

renoncèrent Là leur antique respect pour
la personne même de l’empereurrLes his-

toriens du douzième siècle , en parlant

du voyage que Frédéric Barberousse fit en
Italie l’an :150,- rapportent que les députés des villes coalisées ne se présentèrent

que le crucifix à lamain, pour désarmer

sa colère , tout en demandant le redres-

sement de leurs griefs. Mais le même empereur étant revenu. à la tête d’une puissante armée en 1167,«pour réprimer l’in-

surrection des cités 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 renéncer à ce qu’elles appelaient
leur liberté légitimement acquise.

ZI’Iiirin, Tortone, Verceil; Novare, Milan ,
’ Bologne , Brescia, Vieence , 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 HumbertlcomtedetMaurienne. (55), et le.fameux marquis: Obizzo
Malaspina , qui .joua dans cetterémlution
le rôle du prince de Nassau dans. celle .de
Hollande.. Frédéric ne.th jamais renverser
la digue qu’ils lui.opposèrent.. fluent;l beau

détruire, Iridium,l et’.serner r du seinsnrus’es

ruines (56); de si; grandes ri neursïnm firent
V qu’exalterl le courages et refoubletnla 130116-

tance des autresÎ villes,t pour; repoussenefies
,jattaquesg Ce fut alors uqufon ; rit l Alexandrie
naissante ,.. dont les Ë maisonsunîétaifllkmph-

vertes que de chaumawueliwdontr ’Qnœime ,
n’étaitformée que d’un ifCtSSé bond rdq?liaies

vives , soutenir un r. long, rsièg’e.:etqferœrrlîs

ennemis à se retirervliontausement.-;Enfin e
superbe FrédéricwvaprèsHavoir ’perdapnun’e

bataille rangée.près»delLLeguano’lie a9.,.mai
,..1;r76,y.consentit -à;,une. trèvegui préeéda’lde

. fort peu. le ,traitérdenConstanue. Dans’xqe,- lui-ci futureconnuen’parului l’indépendance
entière des z villes t «(ioula ;. confédération «Lem-

barde,-:etnmêmerille’enirendit leœgaran’u

v I Cette révélation de :25ansqcelle
des Suisses ;, étude; 280 celle -de,s:.PayssBras.
Cet-te époqueyoù lesêrépubliquesdmnord
de l’Italie s’affranchirent par leurv.courage

du reste de. dépendance où elles étaient
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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 i autres , déchirées par
des troubles intérieurs! sans fin; et par une
inquiétude sansï motifs raisonnables. Rien
n’est plusdigne 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 parleurs vertus,
qui nase signalèrent pas moinsjens’uite par
leursfvices. L’opulenee introduisit le luxe,
les :inœnrs v les plus" dépravées -.y* succédè-

rent pupinŒursl les plus austères. Les hainest-hdevpa’rtisv ,"ïzles’ vengeances de famille

ensanglantèrent» leur sein ; [l’anarchie leur fit
éprouva * toutes ses 7 horreurs (57) a; ’ elles fil mirent) épart renoncer ï volontairement t à cette

indépendance ,ffqdi iliturge-temps leur avait

paru i le I premier (des! biens. l

t Pierre Azario*,--!NbVarais , écrivain * contemporain ,7 peintr’diune manière naïve ce

déclin des villes libres "de,Lombardie et de
Piémont; lesquelles ,’-fatiguées de leurs pro-

pres agitations ,i ne cherchèrent pas des

maîtres avec moins d’empressemvint qu’elles
av aientn cherché ’ autrefois) I des r libérateurs.
L’existence. de-llar plupart d’entr’elles ne

dura ripas. unnsièole et demi" En attendant
elles s’bpposèrent ide toutes leurs: forces à

l’a rendisseinent des: princes de Savoie en
Piemont.» v ’

6
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l Les villes libres de Pzemont traversent
les progrès de la maison de Savoie.lElles s’obstinèrent long-temps à mécon-

naître leurs titres de marquis d’Italie, et
de comtes de- Turin 3* et peu s’en fallut
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 Il! en fit autant,

avant d’entrer danslla» ligue ée Lombardie;

Thomas AIL de même: Thomas-"Il perdit
une batèille’conlre îles l-IAsLesansny il laïcat:

leur prisonnier, avec.Î phlsieurs devegsœnifans , gau’ combat dé Montehruno; Muni!
est douteux Nqu’ile eût’ réussî- à’lbriserr ses

fers ,- 8ans a Yin terventimr l de plusieurs - grau:des puissances - (58). ’ Enfin de ’jetinewfi’t

malheureux Boniface;- neveu: deuTtwma’su,
voulant venger l’injure faîte à Is’esî parens;

essuya. une infortune-encore plus; grande

que la leur -; l puisque; g vaincu lairw’pied
des rmnrs’ de Turin: aill mourut nerf prie

sen, l peu de jouira tapfès 5, sans que les
historiens’ïdisent: bien: affirmativement Que

Ba mortl’fût naturelle fi ’ . I": 5 w J
Enfin ce "ne futl (flux-force de’ penché.
rance "et"w d’aldrcsse’v,l"que les princes dont
nous écrivons-’ l’histoirewg-l parvinrent -à Usur-

monter les traverses que?’*leur opposa-l’es.
prit lréfïubllèain" et": le génie. féodal en
* Ce doute a été dis’sipdüparlvunvécrit moderne;

de-çà des alpes. Aussi regardaient-ils 2117015

leurs possessions ultramontaines comme les

plus sûres. Elles étaient aussi les plus

vastes, ’ . - - .
lLes états de la maison "de Savoie
i s’agrandissent on cle-là: des monts.

’ Depuis qu’Humber-t aux blanches mains

avait - été investi de. la petite seigneurie

de: Maurienne , et que-lui et ses fils y

avaient rajouté. ide vastes domaines sur la
pente iorientale des alpes »,v par l’acquisi-

tionwduwmarquisatlgde Suse; Humbert Il
liavait encore? accru de, la Tarantaise , soit

en nanti du droitw de-la force coutre les
seigneurs-«de: z-BriançouE5: qui ’ y portaient le

titremlefivieümte’s ,”let la tyrannisaient;
soàtrrpar’a’un «accord! avec. les métnopolitains

otiwles-gchapitre "idel Moutier , qui acheté-v

rentras protection 3er): partageant avec lui
les’rdroits de inégalemLea même accord fut

fait; depuis avec les ,évêquEs de Maurienne
etidewLausanneu’FhomasIl. acheta de François dollafioohettèg vicomte Îdo Chambéry,

les droits qui! avaîtflklnnnbettelvvillew, dont
Amédée V - lit-depuis la! êcapitale de ses
états auudelà des lmontS’weu, ly-jebant les

fondemeuss du château qui subsiste encore
aujourd’hui. Différenpteswutres acquisitions
moinsconsidérablesi; et faites àprix d’an-

geut, eurent lieu pende temps après (59).
Vers! le .1nilieul.du..treizième siècle le

"a
,
.
lIl

comte Pierre de Savaneaugmcnta ses états

du Fauciguy et d’une partie du ays de.

Vaud , par son mariage. Enfin Amedée V,
en .é ousant l’héritière de la maison Ede

Bauge, acquit la plus grande partie de

la Bresse, et acheta, le reste ,à prixncl’ar7

gent du glucide Bourgogne L(60).,I,Cgttè
masse de domaines avait, l’inconvénient,
comme "ceux de la, même famille. enhPié;
mont , d’être mêlée l d’une multitudendle,

fiefs étrangers 5 Amais, elle ne laissaitrpas

de rendre les comtes de Savoie très-:ch
sidérahles’,» au milieu. ,des.,. puissancesh .

mnnantes;
Un www W .1 Ç il;
a Les, principalespentre celles-çi ,éœieçntïlgs
Dauphins, les baronsnde ,Fauçigny ,mlïes.
comtes de Genève, de, Zéringhen, de)

bourg et de "Forêts (6,07., 49.52 L ç

limules»: de Coligniv’m: F19 uYÎ .a "les
aussigneurâlde Gex, de-lêl,.-Toursdu fiels et

quelques évêques. Mm", t 5, Î l , æ,
3,],Tqus ces petitsitippptentats Irelevaienrtaude
JÎEmpirç germaniquemmais, s’attiraient peu
l’attention de leur, chef , jà .eause;.,de,,.l’er

loignement où ils vivaient de lui. ,Ils;é,taient

.,vh

.lildependansdessin? des autreshobl es
cependantïpar, leurl de s’entr’aizlîr,
ils faisaient le,ph1.s âQPVQHt camerbommunye

cannela. maiSOnldelâsroiei, nubien-ide. leur

jalousie. et (laide 1801.1; côté ne négligeait

rien parsemer, entrelu: la. disçorçle.,

pu y-,-l,: .1Hl a.i ,2

A]. A.x4 :4 --*11î H J

Voisins des’comtes de "Sâizm’el79’

” ait-delà des monts. A i ’
ÂLès Dauphins étaient les seuls, entre’
ces Voisins des "princes de Savoie ,l ’qui ,
ris isolément; puSëenËL’rivalis’er avec eux.
’À’lls’ n’étaient’aù-ronzième siècle (me sei-

gniËùrs’ du: Briançonnais’; ne possédant ni

la" province dont’Vienne est la Capitale , ni
celle (:013 se trouvent Embrun et Monitelimar.
"t’lls i S’agrandirenti d’abordraux dépens de
l’église 1; en ls’emi’afan’t d’une partie du
itèiflporëll’de ’l’àrclie’vëques"de’ïVienne 1et

de l’évêque de Grenoble (62). Gui; ’Sur-k
aimâme- le ’Vièz’zàâ, Tailleur” de ices’usurpaÏi’ lISi’ll’f’l’liÎ’Ïbüdhélz’i dît-ion,"de repentira la

fifi (il! sài’lvie’jliP ne voulut’poînt Tendre

se (falunait pas), mais jil se fit moine,

"afin safiqié’fpari la prière etipa’r v
le fétide ,’(’sans”*nuîreï”à,son héritièrîi’i’carll,

on l’a déjà dit, suivant les idées’-alôrs’reè’

iliieis”;"oni. croyait "(miroir transiger surtouesî éhdsesï,”aveé’" un; Comme avec les
. hommes g d’au "1m, ’ëh’l de quelques- coma
ËenîsatiÔ-NSJ : mais!!! zzz Pu.” hlrîtî"î’;l ’V’fLè Ïroisièfn’e dessuiècessèiJrsi’idëï’Güi le
Viëùïwportà lè”"lfî’liiëï de icdnlle’’ld’Àlll’Jon.
’Ilë’VÏat’rÎè’mE’ prit’lîël’î" îïüg’ilei’surflorn "de

Dà’uphin, : devenuï’coînmuri "a tous ses suc-

"tresseurs (65); Il fût" missile premier. qui l
porta ’lla’ guerre ses AlSiavoiè ; ’* sans riqu’on en

sache précisément le -motif. Il y pénétra

en n40, et livra près de Montmélian au
!
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comte Humbert [Il 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 Bourg
gogne , et les seigneurs de la Tour du Pin,

héritèrent ensuite et successivement de cette
souveraineté, et ils en augmentèrent beau-t
coup l’étendue, jusqu’en 1549, où elle fut

réunie à la! monarchie Française. r
Humbert second du nom , grand dissiepateur, et n’ayant point d’enfant», donnais
son vivant-la totalité de ses états vau-duc de:

Normandie fils de Franceyà la seulewcon-z
dition de porter son nom etsesvarmes 6614).
Philippe de Valois , dausrcettewoœas’ionlg
agit comme tout accapareur ïd’lhén’tegeydl
flatta Humbert, daigna-î luiwfaireîwmi’egmir:
site à Vienne, lui prêtaif’de’l’argentsgiëpnysa.

ses dettes, le lia par (dies promesses-et pan.
des écrits , l’entoure dei genSx véndusœà;
ses intérêts, pour l’empêcher de ses renia-I
rier, [car le Dauphinïsis’était réservéülce

moyen de rompre tous ses engagements-avec
la France] Enfini’il’r lui persuadahdevse

fairemoine , et treydans’ la vue deüfiner
ses dernières irresohitions. Après quoi, and
ne visita plus Humbert’idans sa-aretraite.
Quant" à l’empereurê,ltil vparaît’ qu’il "Vit,

sans s’en émouvoir, une province de l’empire aussi’ considérable .réunie à la immar-

chie française (65), comme il’y. vituréu.
nir, avant et après, ’la:Provence et .leîLyom

’ 8: -

nais , fiefs de l’empire, aussi bien que le

Dauphiné (66). ,. a . 4 A ’.

Les Dauphins avaient porté le titre de

comtes palatins aide, sénéchaux. de l’em-r
pire ;î l’archevêque de Vienne était archi-

chancelier de l’empire dans le cercle des
deux Bourgognes; vVienne se qualifiait de
villen impériale (67). Pendant trois siècles
qa’avait duré l’existence ,rdes Dauphins, ils

s’étaient conduits en princes habiles. sans
user”de violences, ilsi-aVaient triplé l’étena

Mendel-leurs. domaines et de leur revenu;

W’Jdis araîtrealesv.» fiefs immédiats, et mis

langran e nobkæseisousleur dépendance. r

(.115) étaieutuaimésldupeuple, à. cause de
leunijamtioerset-ide leur amabilité. .Ils vivaient
avecslæssezzld’éclatmuivant la simplicité du
témIBQJet-ï- liabitaileptnles 3 châteaux . de leurs

dumpineSnLess deum: aliènes racesœureut.
leur nésidemeæau chaman d’Albon en Viens
montaniste-à Viziles», prèsztle Grenoble. La.

tamisières dynastie..liabitaitr à la :Balme et
à Beauvoir: dans’elenfioyouaist; Mais, pour:

en milouin auxmappontsade, ces. princes avec
œuxwd’ez’Savoiq, ails saluèrent tsouventiene

sembleîipar des..mhriages,lg et tennis animosités , nîéclatèrent .,ql)4’à1ula..-fin l (treizième

siècles, --..otnrla «sincessinon (des barons «le Fa"-

cigny il devint envieux-s l un principe de a dis-

corder.
i i - u nua u a u: .-«v t
l Le’rcomte’ Pierre, douzième souverain de
Savoie, ayant épousé en i1255 Agnès de
Faucigny, héritièsedersaçmaison (68), n’en

lBRARy
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eut qu’une fille; qu’il «maria, très-impoliti-

quement , au Dauphin Gui Vll. Cette princesse appelée Béatrix, et que les historiens

(le Dau )hillé désignentASOuslle nom» de lai
grande Dauphine ,v m’ayant leu au soniitb’ur

qu’une fille mariée amiseigneur dei nanar
du Pin, le: Faucigny 1,1’avec tout l’héritage

des Dauphins dul-sang’devBourgogne, passa l

dans la maison de lanTour du-Pin, etnle
onzième’Dauphin, petit) fils de Béatrixl se

trouva veinai possessionné, lau [milieutvdesl

terreswgde )Savoie v scarole Faucigny-hestuni-l enclave borné rapaillai Chablais filai
vallée d’îAoste. et ’lanTavantaiseu 0nde dal

valléewde l’Arve, des souverains-deicèipëtiv

état possédaient t unenpartie lulu! i ’th

Vaud. .à’tlllflli’tl (in il fil; filin»

-’ Ils étaient- plus enluminait; les lalpesuèfue

les comtes de - Maurienne; rat :y; avmilétéà
plus lpuissansr (69): JLeDrArésidenèe nordi-L
nuire était aux A châ maux» de Marcosqeyig de

Chatillon et .de Plumetleir Fauciguyæetlüami
celui d’Hermancer en: Ghablaisv Laivcapiliale
der leur a baronnie: x æ éthit la lampetite avilie:l de
Cluse; mais se,» tenait l liensiè gel-baillival 1,! les? «ou I
s’assemblaients ’annuellqinent ales états: de un,

ppwinœjl 1 Ann» si nul 4: v, ’ me tous
il mirâtedz’exmlahcnh, momament, si 08°

n’est quelques-monastères (babilsl furent:
les fondateurs’(70)i’4 ftÏÎÏÎ’lïlï’uï «mufti

- La réunion du? Faueignyi à l’héritagetdlesl-

Dauphins a donna pour "alliésw naturels: w a
ceum-ciiilesœomtes: deo Galère. ou de: Genéa
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vois, incas les. plus fconsidérablesbde ces
contreesr, et; quitles ,limitaientwd’unscôté ,
tandis. qu’ilszl’étaienb de l’autre parles états

de
la. maisonvde Savoie. . ’uBntm. la provinnndont ilsgportaient le nom,
attaquabornent les; moisirivièresde» l’Arve, de
PARE .etï du Rhônevnleurs posseSSions s’éten-

dailentjusqu’ànliembouohunendu. Guier. Ils

tenaientlle pays de. Gex ,uune grande partie
du Bugey,: et PluSlflUJ’âgfiQfS. détachés dans
lem états. .CirCOflVOîSinSn(71): Ils prétendaient:

. mêmedifl’érens droits sur Genèvegtîquoique .

cette cité fût delmèxqe nature quelles vil-«
les libnœiimpériales’j que nousvavons vu se
multiplies L leur æiémmu est , qui ne voulaient

reconnaitreiidesjurisdiotion :supérieurq que.

celle
de leurs évêques. g s
3: Bessqir. cite pintions J actes , ou les. comtes
dnJÀGfiBôve; prennent. de; tinte, d’Advocatv’ - coi
(4951368 -.G6naëensisœ,a et renouvellent, sil’homn.

lllBgewplein et. entiemài lîévêqne 32 sauf sen-w

mentale fidélité: aval’empereur. . -: v in y ;
aulnes. .comtesudemGenêve: existaient déjà
du. temps .dI-CSÎJI’OÎM dei Bourgogne .-, et même,

lance .quïm1.,crbit;-)tlumtempsde Charlemas
gnEÇleeuA de famillesiipllounaient z: une h origine
aussi ancienne (72). Les châteaux’d’Ann’ecy»,

(les la ,Bochenuti desnEascr-ges vêtaient xles
lieux, principaux deéleununésidence.» . «
Plusieurs monastères fondés 1par2eux;.sub-.
skient; encore 3. teintant lîabbaye.:dîEntre-

mouton la chartreuselde Pommier.,lSainte
Catherine d’Aunecyvilou»saavloyent les toma,

l

l
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beaux de leur famille v, Beaumont au pays
de Vaud, devenu chef-lieu d’un baillage Suisse,

enfin le prieuré de Chamouni vers les sources

deQuant
l’Arve.
’..a,l«
aux comtes de Provence (75), cÎétait
plutôt en Piémont qu’en de-là des alpeslg

qu’ils étaient voisins des ceux de Savoie.
pendant le Dauphiné étant [devenu leur, en-I

nemi naturel , et les possessions des une
et des autres s’y trouvant, contigues, il a était:
impossible qu’ils n’eussent pas ensemble quel-t
ques rapports d’intérêts. i113 .n’en, eurent qui),

trop, lorsqu’aprèsl’extinction de larme des.

Bérangers , . les comtes de ,iProvencen de y la
maison .d’Anjou , entreprirent de aubejiigpen
l’Italie, en. y pénétrant: pardesPiémontu 9h»;

Au quatrième sièclendev cetteAépoqueMIæ

maison de Savoie acquitmauvdelàldesœlpesn
un voisinage d’une espèce :différenbeyetflnizy
dans la suite, devint. bien.i11téressant;x-pom’;

elle. Je. veux parler adenla ligue, Helvétique:

qui prit naissance 1315.1508; . m1, n . . .
L’exem le des républiques Lombardes.
avait influ jusque sur l’Helvétie; quin der»

puis l’abolition duÏ’dernier. royaume de IBOur-

gogne , .avaitappartenue; à l’Empire: germa-4
H nique. Frédéric Barberousseil’avait inféodées

aux maisons dezliapsbour let ide Zéringen-gr
mais depuisdîextinetionn efilat dernièrewde-

ces familles («74), les comtes de Hapsbourg
y dominaient seuls. Lesbahitans de tue-pays;
alors à demi -sauvage,.!et..de.ces villes, qui,
n’étaient queue misérahlfis ,hourgadesyvou-
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lurent se. procurer une existence semblable
à celle de la florissante Italie; quelques vie.
lem-es Commises par des préposés allemands
servirent de prétexte à une révolte, où parurent d’abord trois’chefs déterminés, suivis

d’une troupe de paysans; mais ce petit nombriei ayant vaincu Léopold d’Autriche , à la
bataille de Morgarten , qu’on a comparée à

celle des Thermopyles (75), l’insurrection
devint générale , * et produisit la confédération

dcsHtroisi premiers limitons. Les autres s’yv
joignirent vers la ïfin du même siècle ,I et
danSf-’le»ïcours dulsiècle suivant (76).
GïîDeltlongues guerres soutenues pour la défenskude’nleur’ libertégimprimèrent aux Suisses -uflik’caraetère’îbelliqueux ,, qui joint à
Fausté’rité; de’ïleursïinoéurs , à leur constance

’ etf’iàtllcnrïibmiheuffoiMans les enga’gemens ,
élevèrënr fort liant 1:1» considération ’ dont ils

joui-rentulsavmaison dîÀutriohe finit par traiterravedt-eux Met partireoonnaître leur indépendance ,q comme” laumaison de ’Souabe

avaitJ-J-Vreconmr ,celleirdesw communes Ita-

lienneshz
n "il! in» i » . M a v
Él’on demandaivlp’ourquoi ’ la? ligue des
SuisSesa prospéra ,6 pendant I queücelle i des

Lombards tombawem ruine , après avoir
brillévtd’un éclat bienwplus vif ,i on pourrait
répondre, que lespretmiers étaient étrangers
auî commerce, qu’hilsvétaient à l’abri des sén
ductions de l’opulenœ’wqu’au’lieu- de finir

par acheter; comme-iles Italiens, des soldats
met-sénaires pour ’les* défendre, ils eurent
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toujoursïune surabondance de bras armés,
à vendre aux puissances étrangèrcs.
Les comtes de ’Savoie- n’eurent pendant
cette première périodè aucun rap. ort avec
la ligue-V Helvétique ,5 cari lierne n en ’faiSaitï

point encore partie, loquue le comteï’Pierre

a prit les armestpourllla défendre des Pliure:
prises du comte de”Kibonrg; et qu’éllepSe
mit sous sa protection’eh’ 1266.’ "l et 17
Les feutres VoiSins de la Sàvoie n’étaiént
Ses ennemis, ni assainis i’systêmatiquës.’ ’ll’s’

se liguaient .alremàtivèmèuth peur et sedums
elle, suivant’leurs intérêtshdu’n’iomèiit’; se

ils lui servaient , en attendant , d’uri’flùtilé

rempart coutre la’Trânee ,”*toiilf autrement
à craindre-Pour; Ses. Wêœ.llu)llïl[*. Mme) et
l - ’ «7 l w , alflrfëüu’l Un"; APIlllulljx Bill
Rapports" de ï la PüfsmcèlSarîùyaiüe vavait)

l la France danslwttàlpremièrellprîl-zbdèzii
1cm - - r mun-fin vSÎrH’l l: THÈME!
La France considérée:desslors’cormneflfillé

puissance du premier; ordre; et’ si sommais
ment Occupée dans Tell-suite ’à’ïtra’versèrlîlès
princesivde la maison dè”S’avoi’e, tétâ’àil’iës

mettre sans le "joîlgiê’h’élialtfl point alors lieur

ennemieflgLes vues aill’bîiieùses de ses me?
narqùes ne s’étaieill’ïpdint’îefleore tournées
vers intaillé: lEeS’ Œngibïsî ’ifiaî’tres’ de la f mon l

tié de 1leurUterrli’tiiirëL”*ët**leurs grandsrilas-

saux; joui" phis" insubordonnés? leur

donnaient l assez ’ d’occupations tchezëetfxfllls
demandai-enta Souvënlf” ses î ’s’eëou-r’s’ adxf cdm’»

tes deî Maurienflc’erïde’ï’sawie , comme à

8
des voisins, sur l’affectiondesquelsils avai7ent

droit décompter. 1, .1 - ; q.

2 Thomas Le? joignit, en 1205,. ses troupes a
à. celles, derPhilippe Auguste centrales Albigeois. l Amédée ;V,, .accompagné:du jeune
Edouard son fils,a.âmena en. 1504,, l’élite de

sesmhevaliersraulroi Philippe lelBel,.alors
en guerre avec; 185:.Ehmands-,,et se. signala

à la bataille del1Vlens.-.enl Puelle. , .

x Lev même, :Edonard adevenn; comte ide
Savoie,- smarcha de. nouveau 4 en Flandres au

secours des Philippe de: Valois, et: combat?
si; vaillammentlà côtés, (à ala Ï bataille de

(lassant, Ami-anus i l a

.uÆnâinlls même, menâmes invita, en; :1559.
le Comte Aimonàêmnim àzsonseçounsncéntre

les Anglais, pour concourir, dit-il, en ami
aima «Mrsmsmlsvmeè’ntien v et à, 1&qu

denasaaurmençettmdsmande fluât-amharrasser le’comte de’Savoie, sollicité en même

aluminai:-.leumi;ŒAnsleterre: et par KermPQÏÊHÜ: d’Allemagnendeq sîuair a l, sur; cepen-j

damais». crainte delaniécontsnter hrrfrence

remonta suri-meute antre ’çonçiàéÏanln Il

ennoya, à; Philippe ,un [corps je: ses . troupes ;
sans «le commandement edëEdmrrdnde la
gemmes seigneur; [flâhllâlfïrfievel 3 4111.1; «fut.

a niai nemierymtatg, , a Volga: l 2,...

agrandira, la .minqritéind’AmSeFdée Ni, on
vain encore: un : secours. gdei troupes ,2 envoyé
à! ëla même i puissanceïgtenfin l’an, il 585 Amedéel MIL fut , ,invité.,’;dei , .nouveaula, geindre,

ses . armes A à .clellespdelu Charles; . ,p alors

l
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en guerre avec les Anglais. Il vsevlrendit aub
près de ce- monarque au siège d’Ypresl,

conduisant (dit Froissard) 700 lances de

par: Savoz’sienr *.- Ces dernières marques

de condescendance données par les princes
de Savoie aux monarques» rançais s’en?
pliquent par une circonstance. qu’il est lm

dispensable de développer ici. ; .r
Edouard, oncle’du eumle V erd’, n’avait

eu qu’une fille , de son mariage avec Blanche

de Bourgogne, petite-fille de saint Louis,

laquelle, mariée au :duc, de Brétagne,v.prél
tendit hériter de l’état ,dewSavoiei,.uaprès

la mort de son père ,l et au: préjudicendu
comte Aimon son nucleus .v c a mun-mai exil
Cette prétention pavadlet-mnlmeraq’amait
donné que peu d’inquiétude ,uinaiasuxelle).de-

vint très-alarmante,» ilorsqaewlawîduellnsse
de Bretagne, n’ayant «pokztëd’dnfansw-Eiem
transmise’en héritagetau duc d’Orléans. Fable

Philippe de: Valois A millier France 5 se trouva
En possession de: Lsesaîprétendus- droitsmur
l’ai Savoie, ’ et quelque peu :légitiniesl qu’ils

pussent être; ’ils enquirent aune grandeuforce

env de pareilles-manse: En effet ,: il lestai

présumer , ques-15ans darwinienne: intelligence

qui régnait alors entre la France etævala
Savoie ,1 même. dernière m’aimait: pas. «évitéi le

80H;
du Dauphiné. in v 2:51. W I
- Peut-’êirezlaussi’ qudv liardent-de .ireculer
. ut .Î I,’ [I’v up:1?
fi H."210:7:
;-- V: l ,,. -’
ï si) I1,..l-.y ,7 ç.-

*’? thdren.:;,g’s . and! . Un)
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tout-d’un-coup les. frontières de son royau’ine

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 .v a. soutenir dans le même
temps.«Quoi qu’il en soit , les sages tuteurs
d’Amédée VI profitèrent de l’abattement,

ou la défaite de’Grecy avait jeté les Français pour régler. définitivement les droits, de

laïduchesse de .Brétagne. i a

. ailsls’empressèrentiiencore plus, quand le
Dauphiné fut 1 devenir ï «partie - intégrante de
lar’muoxiarchieèFrançaise,9 de prévenir; par un
triaitévdïéehange si les difficultés que des limites incertaines n’avaienbiélevéesque trop souvent gn’pendaiat’n l’existence- des - Dauphins. .

tvLemomtecde savoiezabandon-na un grand
nœubre ide-w, fiefs . détachés. qu’il possédait sur

langaueheldu r Gamins poutre cette , rivière ,
l’lsèni et; le! Rhône guet reçut en échange

tMlllÛe que lessïDailpbins "avaient tenir du
Faucigny, dupaysvurdemGexï, de 1- la Bresse
et du Bugey, et mut l’espace contenu entre
lelfi’hôneœt les èPÎYi’èI’EQldE llAinvet de l’Alh,

barine ’(7’7).Lïll obtintnaussi. les hommages

des comtes dezaGehèvle «ondes siresde Vilp,

lama
a nu
même
r: il "
c Lee historiens
ide J’iFoance:
et de Dauphiné,
en se récriant contre ce- traitégquiâ eut lieu
le 5janvier 1 555, ont dit; que suffit-l’échange

de Glaucusiet’de Diomède; que ce que la
Savoie acquit ,valait’diX’fois plus que ce
qu’elle céda; mais, quelle-æquo puisse être

u

O.

l’erggération d’un pareil.apperçu , ce trait

historique n’en vient pas moins à- l’appui
d’une vérité qu’on a cherché à développer

dans cet article ;’ c’est que, jusqu’au mi-

lieu 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. lls avaient d’autant plus besoin

de ne pas. regarder la France comme ennemie, qu’ils devaient compter tous les jours,
moins sur l’appui de l’empereur d’Allemagne.

Rapports des souverains de Savoie avec les
chefs de l’Empz’re Germanique jusqu’à la

fin du quatorzième siècle. ., . , ,
La puissance impériale ,4 dit M.’ Pfefi’el,

présente deux aspects bien différens, si on
l’envisage au commencement, du onzième
siècle, ou vers la fin .duquatorzième.
Dans. la première delcos époques, l’empereur confirme encore ou. annulle l’élection

des papes, cenvoque .les conciles , confère
les bénéfices. Il cenfère également à ses vas;

’ saux, quand il lui plait,.,des titres de, roi.
Enfin il s’y montre en; tout comme un moparque très-puissant, investidegrandes pré-

rogatives. - I 1 ,
Dansnla seconde époque il ne paraît plus

que le chef d’une. confédération jalouse ,. ’

.et quine perd,pas.une occasion de resx

.I

trèîndre s’a. Fortü’néfit Son auto’rifé. ’C’étaitÏ

Surtout dans *ce""qu’on appelait*ëncore le

derèlefldes "deux Rougogrœs; que Ce changémënfi épiait sensibÎè. A la fin Ide cette
sec’ônde’ époque I de 1’11istoîre ’ de Savoie , on

avgiF Ï’preçqu’oubliüî dans ce pays ,"qù’il faî-

S’afif çï’fie’flu”dôïpëlgermaniqùej, "et les
VèÏùPèI’èlllÎ-Sl de ’1eyi1,f"’ëôtémn.e se trappelaient

:Éuèrèï; que leùvrvffdévaîtv’" était de [Je gon* ’erner’ èt de ’le’ ’dë’fëù’drè T78); "On’ peut ,

Elfe? qu’ils héràwiâiîeüf ’afnbis Visité COmm’e
Nie? s’düYèïfàîné jàlô’üX’. é l’amour "et dola

EüüM’fssiôn*’de ’Ié’urëüsujets. . v

U Un faitra orté ar David Hume, dans
âëuf’I’vlflsfôïi"è * d’Afiglèïèrre ; prouvé comk’ iètflêéèS bfiëfâàdèTElfipir-e’, ’"aù tèr’ùpS même

où ils étaient’ëi’ïâteîhs "du deëirhde fêta-

bljfi, eqr qiîsanceçn Italie, s’occupaient
’* e ÈÉESèfverflPâfiëîèù rbyaùmeïfd’AI-ies.
’ Em- f?" ’,*’-gd1tr&rl, a’empereur ’He1i’r i VI, -

"51.51913? 3v. ir" www .laàqîbfëflklê à Richard, Cœur
de 1’56th fevérxlànïh’dëflai? terré ’Saintei,"èt
aïàïi"«étë ’îïfdïgheù16nt’ réLetïu”prisonnieè’œal’ Aïlè’tfiàar’iè’nzfiï’ésëé "de Téparer bette
àëfi’ô’rf odiè’usë’? ét’* E’Eôùipéïmeif ver: qüe’l’(" üe’ liôrft’e 5 Ïéiïofifi’e yfâ’d 76h Ffitï’îf ’ filait èxi-

gâta? uîïtiqhargne ’Afdëlgîë ,A mame lui’ faire
pPéàÎéhËWdH f Üâufli’eï’ dÎÂ’Ëles’ ”, "lequel ,

ifêtâfifïull’et’nètft’vâr" læübiens-éahëé de Ri-

chard, fut refusé ar ,lui. -

I LL"ÎCéÏ.’fâitv ëx151îqüë’ëïnaifléï’eficé" avec la;
qùeîïeî leë’ empèfëù 1 è).vîï.éht , ’dàns c’ës’ pro-

vinces , f;1ës-* usurïïàïioîïg’ i. de’ï’la Fî’aùèè , et

1o
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les9 empiétement; de leurs ropres vassaux.
Comme on l’a remarqué d jà, il n’en était

pas de même en Italie, où tous ceux qu’ils

pouvaient enlever au parti du Pape, et à
la ligue Lombards, étaient caressés par

eux. l ’ ï

Les princes de Savoie leur restèrent at- "
tachés assez constamment. Nous avons vu

les rapports naturels de ceux-ci avec les

puissances circonvoisines; ï Les liens qui les
unissaient aux chefs de Wl’empiren’étaient

que poliçiques ; ils les regardaient, avec rai-g
son, comme une puissance tutélaireig’lr’qui

les protégeait de loin, sans beaucoup dÏefficacité , à dire Vrai, fluais aussifsansqintérêt à les humilier ni à» lesw’envahirfi’ et

"dont ils pouvaient obtenir-i de temps .en
temps des concessions utiles (7,9)H 7’11 A

l Ce fut donc à se maintenir en? füeütj
auprès d’eux, sans’l’sre *’brouiller avec piaf-P

seime, et surtout avec lesvchefs de l’église;
qu’ils déployèrentlong-temps le * plus-d’à;

dresse et d’habiletéilflar Cet-tes tâches devenait difficile ,I quand ’lè Saint Siègeh et
l’Empire cessaient hie» garder aucune menue

ensemble
gy" r
v "unan-(80).
w i 1H»,
’Cduff’dë’ïflomer Il

,1: .x.,.;,*.* up,

Les souverains de Savoie, pendant: lies

quatre siècles dont iks’agit’danswce- me»

moire , n’eurent minent mienne relation
politique avec les ’Ponüfeshfipmains; Ils cru«
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rent faire assez en se montrant fils même,
tueux de l’église, tout en tenant un parti
que les Pa es anathématisaient, et en préservant leurs états des servitudes, que Berne
s’efforçait alors d’imposer aux puissauces

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
I 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. V
’ I i L ’ .. f 2

,,Prqi1;ziers démêlés entre les Empereurs

et, les: flapies. au. sujet des immature-t,

81th,.
.’ v naquirent à la
ine»
De il"(a
vifs
et 10 v ..
débats
fin du onzième.zsi cle entre l’empire et l’é-

glise,..au sujetude ll’investiture des bene:
ces ecclésiastiques, .dont. les Papes avoulaient dépouillengles; Empereurs (82) , au
s.uje;,.surtout duqdroit" qu’ils. prétendaient

avoir de délier les (sujets des empereurs
et,,,des,roish’deyvleur, serment de fidélité.Ame’dée HL] et Adélaïde de Suse, sa mère

furent i médiateurs entre Henri de souabe
et Grégoire V11;,,;,iorsi,d,e leur fameuse entrevueJau château de Canossa. L’on a émi avec’raison Ldes scènes auxquelles ces
mêlés donnèrent, lieu; mais peut-être est:

ce à tort mon a taxé de stupidité un
siècle l, ou fa puissance de l’opinion pas:

a

vaiiibalancer le droit de la force, et même
en triompher.
La question des investitures précéda de

* x12 ans celle qui fit naître les fameuses
et funestes factions des Guelfes ettdes Gi!
belins , fléaux de leur patrie pendant plus

de 200 ans. v
Guelfes 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 sous préteXte d’at-

tachement à l’autorité du Saint .(Siège, ou
à celle de l’em ereur, déchirèrent l’Italie

jusqu’à la fin u 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). ’ i ’

Ne pourrait-on pas dire qu’alors ,I comme

on l’a vu de nos jours , c’était’tlel’génie

de la démocratie aux prises avec celui de
la féodalité? On les’avait vu pll’qsieurs’fois

lutter ensemble enIItallie: lors devtl’insurrection-des peuples ’contréiles noblesjl’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 substituer la leur ,l ekcitaient contr’elle *, par

toutes Sortes de moyens , le parti dèmes
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cratique dont ils se déclarèrent les Clefs.
Ils anathématisaient ses ennemis, bénissaient

ses armes , les soutenaient de,leur politia

que et de leurs trésors..Quelques moines
mendians, qui commençaient à paraître ,

et qui avaient parmi. le peuple un crédit

prodigieux, jouaient pour le Pape, dans
les états d’Italie, 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
à l’esprit. du christianisme, ils n’entrete-

liaient le peuple que des charmes de l’égalitémljlsdéclamaient contre les vices des
gpandsI g Met finissaient toujours. par représenter; TafPointife Romain, comme le père

du glapie, , et le défenseur de ses droits.

Dateur-même les chefsalde l’em. ire n’étaient

pansa ,se;repe’ntir dîavolntrop avorisé, dans

gelasse la plus nombreuse, de la société,

l’amour immodéré Ide’l’indépendance. Les

barons, qu’ils, avaient mis tant, d’efforts et

de ,soins ,à,humili(er,,11étaient plus aleurs

yeux qu’un contre;poi,s necessaire a opPOSBI’ aux. . .empieternens ides [communes Ils q

voyaient leur]; propre intérêt ,.inséparable

de celui des, ces-up les, que dans, l’ori-

gine ils avaient v honorés, du nom Ide coma.

pagnons; ettilsles excitaient alors, sous celui

’ de Gibelins’, à défendre uneflcause quilleur,

était, commune. Mais à leurntour ces par-

tis, en; affectantfie combattre, pour des

chefs respectést ne, songeaient, qu’à saa

6

tis aire leur convoitise particulière. Sans de
pareils motifs, comment expliquer l’ardeur
miSe de part et d’autre dans de si lbngs

etSi si
cruels
le parti
opposé àdébats.
la démocratie.
ne SuCCOmba pas dans cette lutte opiniâtre , c’est qu’il détait pas encore alors dé-

pourvu de vertus et d’énergie; que, par
une suite de fausses idées , il ne s’était.
pas rendu , pour ainsi, dire, l’allié de ceux
qui avaient juré Sa *de’strui:tion, et que ,

ar une vi amuse résistance , il donna

e temps à ’eil’ervesœnce populaire de s’é-

teindre ,l ce ne manque guère d’arriver , lorsqu’elle s’est portée a de trop

grands exbès. . ’ q î .

’ 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 tout im-

moler, sans fiscrupule et sans prévoyance,
à leur agrandissramentimomentané; et tous,
en dernière analyse , forcés de ’convenir

que bien fausse est la politique ide cir-

constance”, qui ’ne s tend qu’à exterminer
des rivaux, ’tet que idestfor’ces intermédiai-

res et des contre-poids sonttindispensables
au maintien de l’ordre général. l
Comme on en a déjà fait’la remarque,

’ les princes de. Savoie tinrent presque toujours le parti de’s’chefs’ de l’em ire; dans

leurs démêlés avec le saint Si ge. La loi
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des fiefs les y obligeait. Pour s’être écar-

té de,.ce devoir , et pour avoir embrassé

contre le terrible Barberousse , le parti.
des communes de Lombardie et du Pape

Alexandre Il] , Humbert III , comte de

Maurienne, avait vu son pays ravagé, ses
villes incendiées, et lui-même mis au ban
Ide. l’empire (84). Cet exemple ne fut pas

perdu
pourvses successeurs. I
Au reste , il paraît que les factions Guelfes
et Gibelines pénétrèrent en. Piémont , plus

tard que dans le reste de l’Italie; il est
cependant peu de , ses villes où il n’en l
su siste quelques. vestiges; peu d’anciennes
familles qui n’en AconSerVent quelques souve-

nirs. Dans le Canavesan , les Valpergues
étaient..Gibelins., les Saint-Martin étaient
Quelles, et Lia, noblesse inférieure, de cette

province se partageait tentr’eux. Dans l’Aste:

san, les [snardi, et les Solar tenaient pour
le pape: les Alfieri , et les Lanzavecchia.
pour l’empereur *. Il en fut de même ,
pendant zips d’un siècle, des autres pro--

vinces
Pi j ontaisçs (85). , .
On voit dansjlest. statuts ’d’Amédée VIH,
publiés en 1450, qu’alors les traces de ces
partis n’étaient point encore entièrement
efl’acées; puisque, dans un paragraphe de
ses lois, il ordonne qu’on cesse absolument
I *’A Vermeil les Avogadro étaient opposés aux Tissoni.

chefs. des Gnelfest J j, - . *

l

dans ses états de se donner ces noms qui
ne servent qu’à provoquer la haine (86). .

Des croisades et de leurs laïcats dans
les états de la maison de Savoie.
Les croisades , dans les états de Savoie, produisirent les mêmes effets que
dans le reste de l’Europe 3 c’est-à-dire

’elles y affermirent l’autorité souveraine;
qu’elles contribuèrent à l’émancipation des

communes; qu’elles enrichirent le clergé ,

etLesruinèrent
la cédèrent
noblesse.
comtes de Savoie
au mou- .
vement général qui entraînait en Palestine
tout ce qu’il y avait en Europe d’illustre et

de vaillant. .

On croit qu’Humbert Il fut de la croi-sade" où commandait Godefroi de Bouillon
[en 1099. Amédée III accompagna dans la

. terre sainte Louis le jeune son neveu, et
V 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 a ceux de leurs sujets
qui, nes dans les classes inférieures, vou* Ce fut son’ second voyage en Orient. Mais» on
ignore l’epoque exacte du premier.

lurent les suivre aux saints lieux, il paraît
qu’ils n’en rapportèrent que la 1è re et

la peste , devenues fort communes (fins 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 est très à croire que les dons faits
par les princes de Savoie aux monastè-

res , ;pour obtenir du Ciel [comme dit
Guichenon ], un heureux succès, dans leur

voyage à la terre sainte, ne furent autre
chose , que desventes onéreuses, ou des

gages
pourdeemprunts.
.Les seigneurs
leur suite en firent

autant. Tous à .la fois , pressés de réaliser, vendirent à l’envi leurs fonds les, plus.
précieux. Surtout ils affranchirent les bourgs

et les villes pour quelques sommes mo-

diques. d’argent comptant.

De l’afianchissement des communes

en Savoie.
On a dit que les croisades ne furent avantageuses qu’à ceux qui n’y allèrent pas. Les

communes de Savoie en retirèrent un. bénéfice solide, en obtenant, a bon marché,
des privilèges qu’elles surent, dans la suite,

faire étendre et confirmer. Elles entêtaient
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

zoo ,

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 501k

verains des marques d’insuhordination ou
de haine, et qu’au contraire , ils reçurent
, souvent d’elles les témoignages les plus
touchans d’amour etude fidélité. l « A

Ces communes savoyardes, dans leur ori-

gine , se gouvernaient rz d’anciennescouü

turnes ou lois des rois e BourgOgne , inter-

prétées parleurs propres magistrats, qu’elles avaient le droit d’élire; Elles-délibéraient

sur leurs alliaires particulières,»et»s’imposaient elles-mêmes, quand il s’agissait’dlac-

corder au rince quelques [donsa’gratuits ,

quelques su sides extraordinaires, ou dellui

fournir des troupes aurd’elà de lenr’»oontin-

gent. t

Pour augmenter lem-population, les sou-

verains déclarèrent , comme. on avait fait
en Piémont, francs et libres, tous iceux qui
auraient habité un anet’un jour dans leurs
enceintes. Ils allèrent même jusqu’à permettre aux roturiers d’ynp’osse’der- (lest-fiefs no-

bles, ét pour prix de tous ces vavantages
accordés successivement aux cités, le prince
exigeait d’elles différens secours en tout ’
de guerre. Surtout, elles étaient obligées-E:

lui .fOurnirlwdes contingens fixeSPde milices
a pieds on à chevaleu’il employait: souvent
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plus volontiers que lesïlanœs 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: rait de

les faire marcher; Ainsi la ville deChieri
devait fournir roqnahommes à cheval , armés

de toutes pièces, 50 arbalétriers et 50 fana

tassins. Ainsi les! troupes de Mondovi ne
devaient s’éloigner-queue au milles de leurs .
murs’ç Galles de Man» ne réstaientssur pied

que 4o jeannot ne devaient" as être éloit
guées de leur: foyers à plus e 5o smilles.
En Savoie lesfnilines des communes du Faueigny’; manquées peut la guerre, n’étaient

point obligées de porter leurs armes hors des
limites-du. diocèse de Genève 3 etœn géné-

ral, celles de Savoie et de Bresse ne pou» vaient être forcées à passer les monts.
Outre ces levées 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

pour pa er-rla dot”de Ses filles,i soit enfin
pour Célebrer laïpromptio’n de ses. fils à l’ordre

de chevalerie. tu? "Un I? a ’ ’
Or ne peut guettasse- dispenser ici de

jeter un coup d’œil-vautra ordre singulier,

où les , lus gands princes. se faisaient honneur d’ ne admisrguetiîau Heu plus situple gentilhomme pouvait s’ leverp’ar lavera:

et par le courage.
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. De la chevalerie.- Il fallait bien, a dit un, sage écrivain denos 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 violence, (91),

et qui a maintenu long-temps parmi nous la
force et la générosité , lïélévation des senti-

mens et la politesse (descmnnières, au.sein
même dela plus grossièreaignorance. n, .
L’ordre de la chevalerie n’avait aucune,

ressemblance avec lunaires. :hospitaliersæee
ligieux et militaires qui "s’établirent. [depuis
le treizième. siècle; il en araine. moinerizemom:

avec les ordres à, décorations, quelles!

verains imaginèrent pluswiard, v-pounzmettre

dans leur parti des seigneurs vpuissammou
pour récompenser leursl premierszsujetsquer
manière une pas appauvrirdeursçfinancesiâs,
Il ne s’agissait ici que». d’une initiation
sans mystères, et par (conséquentsans- fraude,

au moyen de laquelle-nonesetrouvaitélevé
a au premier rangs des hommesivertuenx; bien
. h v! ut; Van-Li .(Iljp jn-ri ,n j "Î*;’ j’, O

l in a»! Mi: immun": a»

*M.r Ferrand.’ d’ï’ï’t’h ’ "t’

** n En. i imitai aubain; «lantaniers- , proprement
dit, des ordres os italiers et militaires, antérieurs aux
croisades , atlas ordres à décorations modernes ,a on est
bien loin de vouloir déprécier ces derniers, dont l’éloge

se trouve en plusieurslieux de cet ouvrage. On a seulesuent voulu prouver que c’étaient choses diflërentes.
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entendu que letnom de vertu n’était alors
ni falsifié ,I ni profané, Et ne signifiait autre
choseique bonté, droiture , générosité et

ivaleur
t ’deichevalerie
" 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 iamais’ menti,ijamais manqué» à sa parole, jamais méditid’une femme:

en recevant l’accolade il jurait de défendre

au prix de: tout son ’tsang lai religion de

ses pères; et de protéger de toutes ses
forces: l’innocence et la faiblesse , contre ’la

violenceïvet- la "mauvaise foi.- r ’
Lïordrei de ichevalerie I ne. sertransmettaitv
pointvavechlelsàng. Le Souverain-in’avait pas

plus?’le* droit de le itonférer que le moindre ivâVasseur.Un’grand âge, de glorieux faits

d’armes-fume vie pure et honorable , donnaient seuls à» un" chevalier le droit d’imprimer -ànun sim le écuyer ce, caractère in-

délébile et-ré’vér - ê 1 .
Les chevaliers’un’éeaient jugés que par

leurspairs, et jugeaient’eux-mêmes en dernier
ressort .leurs’ inférieurs 5i’.-puisque* [c’étaient

eux principalement qui composaient le conseil suprême , résidant-’Îauiprès. de. la per-

sonne
du souverain.
w aleurs
.i
On necroyait
pas possiblenquel dans
1

A i) r. p
r. Mémoire sur l’ancienne! chevalerie, par M. de 88°

Palaye. s 4 A » . A i
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jugemensg-comme dans. leurs actions , ces
personnages 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.r de Sainte Palaye, dans les. mémoires. r
qu’il a publié sur ces matières, définit la

chevalerie, une dignité qui donne lei-premier, I
rang dans l’ordre militaire 5 et envisagéejsous

ce Ppint da vue . il fantasmer ËWÎf
sine .quïan commcnacmsnidm zonzièmmièé
cle, c’est-à-dirs au œmPS, 931;..19usyslême
féodal prit une forme régulière par la loi de

l’emperew; z Santal. «Le anisas, notoit

que cetœumble institution romançât.

choir dès la..fin du quatorzièmqgiègegaayiï.

qu’elle ’ëü- Subôiêténplnàz de QOQUPPËWIPïièêw

» ,11 i Cran ; aimai qu’elle mimât, memsîéwn

me. -et..momst connus,» longrtempfl avant.
l’annéeiiooo, depuis Charlemagne, primat-g
être plusvanciennemeptfi , rÇr1" -.V,.,-.wu,.r,.
- Quoi qu’ils»: soitmllexâïdezbenneihsme

en bouma?- danâ: ksawdlei Savoie»

yarmées,
fit Forum,
mais. à)??? des.
filera, mëiilüntæm lousstèmpsu
quaalws .. si 3331 aimantai-t, mêmeh dits
qu’elle. yl aplatisse. 95; trams. émanes .. Çàændant.ilia’esmuwngtpays» on l’au»

tonte suprême. ait,travaillé . plus constamment àl comprimer la. noblesso ,’ et ou los l

cinnames... aientnmiW;saccadé-ses;sf-

forts abâlt’ ’5; a: il

a; v’v
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C’eÊt que les vertus chevaleresques étaient .

indépendantes de la portion de puissance
long-temps confiée aux mains des nobles ,
et 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. 4

Changement dans la fortune et dans l’esprit
des t nobles. Diflërences qui s’établissent

entre ceux des ’villesret cfiuæ des. châIteauæ,--entre cc’u’æÏ de Piémont et ceux

in in - il i i I 4

"OHM Li .a« i .y i I -"’àDa1ïs*le.pri’neipeï’,ïnos barons S’étaient

moufléslj maurandies d’acquérir de la gloire ,
que’fialé’ùX’d’accoitrè’ l’étendue de leur pou-’

voîrgtetrd’afl’ennir-leur indépendance. Seuls,

au’(6nzièïn6 sièclegfls levaient les taxes, rendaient inj’justiecï, ï di5’*osaiént de la force

arméeNLe’ souverain- ne pouvait rien en-

treprendre sans comme prenait aucun engage’rnentïsans’larbirîiiesoin de leur cautidn-’

nementfiusisi- afictaîent-ilszdetne le regar?
der que comme te’gpremier. de leur classer,
e’fi-dewne le seConder’ilafis ses desseins , que
suivant" rie degré’d’àfïection qu’il avait en

ramé un: inspirai vampaient pour m5-,
riter, pour tester; podr”àd1riinisüer leur:
biens ,’* des formes qui - leur a étaient communes avec’lui. Ilstav’aient; à son oiemple, des
cours, ou ’de” Isimples’i i trémilshommes étaient

employés à leur service domestiqm: ,- sous

i
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lenom ide damoiseaux, de ripages et d’écuyers;

où leswchevaliersrerrans et les étrangers ide
marquer étaientvlreçus’iavec éclat, etî’toutes

. ces.choses* les relevaient’rinfiniment àjleurs

propreswyeux. il 2*; 1*” I 5’ Wï "5
Ces traits caractérisaient sur-tout lainio;blesseîPiémontaise,» nombreuse, puissante ,

une des plus illustreswdei l’Europe aimais
’ Ombrageuse, méfiante, cd depuis longtemps
niiourrienau milieui-dnsr’xfactionsu dix-www.
, ’ Luitpr’and dit;a.quîau dixièmelsiècldreüah

- onzièmeg, haranguais» des cette; palmifide
A ,rlïltalie faisaient l’insolite qheschemehqx fautoritéwsdprême! fut: xtodjôursnpamagu’e , Faim

que leurs maîtres fatseutrmoins ofgdaîboiâc,
.etnqu’ils restassent; bienrconvaih’dusâ, qu’ils

avaient majeursinbdsoinndeohl’a ’ timide
leurs .2 premiers .sqeœslrLœiicr-oisa dirtâan- q
gèrent beaucoup cet. esprit; lLesisiro’snub seigneursi lféodaux g" ainsi. i qué) nous 1 Divans) mu
déjà, dépouillés d’une partie de leurs bien,

et chargés-de dettesjrdgædèrenb comme un
«bienfait z. du prince; rla a permissionr squïilhfledr
donnai; d’a-liénerulesmmfiafs- en fiveqmudes
’- nouveaux: richemî de l l la?» classe»«»æinférieurer ,

lesquels, dinar l » aumioâbé; , rachetaient 1 du
mêrneitsouveraiu lazepeisnission-sdp, posaéder
ces bienàwnéseràéstmfllrafois à landamda

plus distinguée, De-là nacquit une muselle
espèce de nobles , fort inférieure à l’autre
dans l’opinion, ’niàîs"î[’üî*’îouît’I’de’s*nîêmes

draina enquit par a conséqumtndimiinia, beaucoup lÎéclat, dontrlx’onlwenüeaëppivaitulmillé

z x 10

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’annoblissementr pourvut à l’une * ,

en attendant que le commerce. réparât

l’autre.
» . fur" M j r .
-D’un autrevcôté, et dans: le même temps
quelques familles" lébéïennes’ enrichies par

le négoce , et désignées! sous le nom de

papolani grassi , jouissaient, dans les-villes de - Lombardie ,wd’une I considération au
moins. égaler- a. icelle réservée ’usqu’alors

aux 1 swgrandp opriétaires e terres ;
tels. usent: les-uAl izzi ,l les Alberti , les
MCŒŒÉSL’àI Florence, les Adomo, les Fré-

rgoqe .àxiüônesglnqniy nés dans laroture,

vfiniœntlzpw dominereleur. patrie. * » .
«afinfmîimerdes plusugrandes causes d

læ dinâmtiontlweqé’dit’ des nobles enPié-

manu-zfutnlæ- divisiônïqui s’établit «entre
n hm

GMT...
naïf!)
’ t villes lir Nominations t
vagi:
d’article des"

:brestg;:’qu’!auutemps: de» leur plus grande r
prospérité, la «noblessewinférieure des œr.res Lwoisinesnzsïyxétaitwjetée en foule pour

participer taux avantagnsridont elles jouis. saiette; quellïmémewdesi barons du plus
’hautuparage «y: avaient été; [renfermés de

gré au ide forum si *- i ’ ’

::.,s . ’(1.-...
(in
l

il" Lesl remières ’ lentes? d’annêblissenient’ en ’ France

sont de’BEiiippeJœhaI-di lut-L’ami; H I .: .

*II
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Il arriva de l’a que cette noblesse ré; ’

publicaine fit avec le? reste de sa caste
une espèce de scission. Ou. crut que; la
délicatesse de ses sentinienjsavait pu, sialtérer au , milieu des fureurs. de, parti, au

milieu surtout des combinaisons de. bianque..,et .du commerce, qu’elle avait "finitpar
ne plus trouver, sin-dessous d’elle.hOu..f.lui
reprochait de s’être, plus d’une fois, repris;-

tée parues , adoptionsmu, agrégatipnâlgi et
dans ,un v état: presque, sonatine],l dégusta?

«Micron supposait, que. la lilliputiennes
agrégations avaient en spam. and? 21m défilé."

d’acquérir; des partisans,.gpu,lg besoin,
gent. Pétillant ce, tempfisvrle» nablsëemc’

tounée::d.ans. ses domaines prpyan jam?
conservé taxation hlâéglîilé a ’ Client-m! Mali

orgueilleuse ,vet pensait. ètlîêynôupfiïlâlll’fi
à l’autre; comme.ceus»i:ius.’e&timaih :Ærfllrâu:
” dessussi’elleï , là. cause idoineszlumiàrsfiucgù

et surtout. de ses, rubéfies" . Les. nombreux
vestigesgj d’anciens l . .9115 légaux .répahdalâwnr

cure..en...5avoier, leur, Vailml’Aoste ,n.dans,.lg

haut Canavcsanpjdaspsr, leuhautg Monferrat,
et .danch marquisntzde. SMÇILÇÇSIH. montrent
v assez ar- mie- ulàr à damnaient». les sarrette mur

rauægNsT’laitnahua-flue lanuapml °t «la

pmnuàrwlemes aimantasses , tamil. (En?
lauiwblesse ,«.répuhlicaine florissait «dans, la
plaine..,11 fallutbien duiîïtemps et1 ’ ou-

velles circonstances, pour5 faire dispàrætre
les nages.der-vrcettemdiwisîonnun: tu Il
Yenmra ,. dans sa ’ chronique , Auprès

x , I0

avoir fait mention d’un fait d’armes; ci? le
sénéchal d’Anjou’" fut completteînentz déi-

fair par ses compatriotes, observesqueî la
nobleSse 4 d’Astil’ avait vmoutré’ unï"Cour’age

bie’n*pli1s louablè’f’efl défendant sali patrie,

sedan-i protégeant. «son: CGÏÜIHBl’Cé ç * que la

noblesse sauvage des-At châteaux,i ’tdujours »
me "’à*se lfaire"’jnstiee pardse’s propres

mainsw
6m55 ç - .4: ’47 4
’5’ Quant-à lawnoblesseïdeï ’rSa’voie’ï, on” a
Héjàn Fren’iarqué ï "qu’elle ’ était; dévoilée " ’ a’r

ânonnements maison régnante: Étrangers
sur Témoins détestant le commercegvadsn.
iiéd’ au ’àïnétlbr! " des" W685 , et . aux ï ’ errer-1

’cïëêswdëitlla diminue; elle-îehëns’sair des

riflées, ennui la! ïfvu’leur " emmielle-était

. engluasse altisî’èïîfue ra abîmé. f’Elle-"ëe

alanÆrsl-ieofnme èn’PlPié’mont; ensablasse
ifiiin’êdiatëfilïflëflfelevanir que de l’empire;
diil’séëô’ildël’noble’sœ’,’ relevant doreuse-e31;

des "étripâmes; ï cavales! rh’àuts’ banalisai et sa

noblesse" interieure 1;: flânant” ses r a fiefs des

bannerets g se fraudai rieurs enseignes * et
ré ondàlifi sueurs! crisil’(95)’i* "VI’Pï’Êî-"I’

ce tlifi’érenitèsddégénéraient ’nniiesl’en’s
tif’ellest,"*par’ï’*le3"rëspetfth’unempart,*ï’par
lés JPiüS’î*hO’bÎéS îl’égariisnüe "tannage par

l’éli’ seimes maniais noblëmfldel’Bu-zge ’,”*d’e Bresse", ’Œlïïdiilfipzüs ’ï’tïl’eWVaud

était t unanimement renomme nous:
essaimerez: et "pourle wateurægg. r i ’ l
Il est à reinartgiergïlque pendantles quad
fré’è’prènriers’*"si bled ’ de tirette uninaire ,-
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les ’chroniques ne-noxnment’lpas un seul
gentilhomme Piémontais: considérable dans

la cour domestiquendesllprinces Ide Savoie,
ni parmi: ceux qui iles raccompagnèrent-aux.
crorsades ï, "ni Immrêrles "libérateurs de
Rhôdes , «la. dans de «nombre des! preux,
qui aidèrent le ricomœquerdx Jan-minutais,
Jean -.Paléologuev sur; leîtvuiône’ de Gonsez,
tantinople ,* et-wqu’il-Ldéoomr ide l’ordrewdu
COliierl; in; "V, 3 l . ’iltirfli’i ri 1 1’ l "W W!” ’
r 1 tQu’vènŒin 5, dans le nombrer des v-maréehàuln

demSüVoiegnqui«furent ailaz’tète des Jan
niées ’fé’odales- 1,; v’ jusqnèà; riln suppressiow "de.

cettezflchargie L éminentel") onwn’enniltrauvd
qu’un alcali! (de? bette; (partie ride.» lainatèonegl
tandis ne la noblesse Piémorlbailse’dd’létaim
si I îsbuwentî "signalée: à?) balaniteH des héros
dur sangîd’LA-léran: [les fâitp neWpeub S’Elsplin

eunuque perde peu-rd’aiïeetion*)desi n’dluleèl
Piérnomais d’alors pôurrlat’ maison de semis;
sartent! pour la. langeons idesprinces gd’Alohaîel
ni r, lin: un Mini "l (lithium! J! 55ml; g’lfijù’p)

finisseuse ïduffile gémQrdrès monahiqiàæs.
Fi.?ilil”i.’-!k .llU-I.";I:. frisai-i) 0l; :nîxÎx. whiluïæwl’g’

anatomiserons anagrammera; nadirs

marinât àïceisüjetî;*"ëflf’paflàinl de"liétat i de la

Sauowrm-w:méænonslaù mammaire du
onzième siècle. Nous avons ruiles! évêqnèb
élimés zaïrueeliaeteanîgilités liernpdrelIeSl. les

chamanes; alumineuses: même" partageant

leur ï’puissaïn’èe’, (devenu de fiefsvcousidëræê

bles,":tenam &e’sttfibuneuæ’lde «justiceï, et
disposanpd’une « forcëîàflùiêèd i Les: goureurs

mens ,7 dit l’auteur des révolutionsnd’ltalie-g

nl

’ avaientvtendu quelque stemps-àadevenir des
aristocraties ecclésiastiques ç mais dès que la
crainte v superstitieuse» de v la v fin n prochaine
du monde se fiitedlssipée,.lle zèle des. fou-1
dations: s’amortithQuelquesï grands allèrent
jusquîàrreprendre lparla. force ce ’ que. leurs
pèresê avaient: donné par piété g..et..lorsque
arriva t z l’insurrection:- E.,généraleÎ . des apeuples

Contre les grands vassaux, les seigneursec-i

désidstiques furent! plus d’une; ibis min-fondus

avec (les séculiers; auupoint :qu’omvit plus,
sibumzdévèques .eha’SSésmviolemment , par
lenwudioeésains«, ethd’autre’s , dépouilléSsde

Leurs: prérogatives: temporelles»; par le droit,
mljiihlstâlltormrufll -’aw-ei«.. .1 :1 un ,.:wl ’1

mises princes n ides! deoie: l furent; . du. . petit
nmnhre (luxueux: qüi’traibèrenticoflstnmment
L’ordre saulésiasti natives-honneur «faveur;
flûtfnïtefit plus, ’unenfois» les îarmesmpour

les. .pnotégen ,a et: admirent :toujolnrs plusieurs

prélats dans le nombre de leur conseil (95).

Guichenon cumulus . Jeux «le Pierre Je

vénérable, abbé de Cluny, invitant Adélaïde

de (Suse, comtesse aile (flanchât amuser ade son

crédit a pour: fairmqentrenldanswle devoir
lÏévêqnea «de me». and; «surfit»! apparemment

démêle
dogme. www; au; 7P si "in
,- ..On. reprochait ai)? monade "(36580115 a vérin
que, de. .Genêve,’de trop, v aimer la chassozaux

faucons. (96) et de malin .ofisezdans son
lit. D’autres prélatswpédèrent mupenchanr
ancrrieïcflui. le nêlîêtiîlêib- hertzienne a de: fiai»
s

v I Il,
saut peu «de? scrupulerdlendosser la» cuirasse.

et de commander eupersnnnelles connu-2’
gens détrempes, (ruer-pari la loi des «fiefs
ils étaientltenus de fournirau souverainv(97l)u
i Mais les exemples sédifinns sont bienipluræ
communs, à cette époque même, (lunules?

annales ecclésiastiques de ce pays. Saint Bernard de ’Men thon p a employant son épaulé

moine "à fonder, dausxles plus alpax-sonimetsvdesn alpes, ces a admirables hospices
qui doivent immortaliser son nom: «saint
Amédée d’Hauterive, donnant aux solitaires
d’Hau’teoombe l l’exemple «les :vertus » cénobiw

tiques , havres avoiriïIbrillé-Kians: lanceurs;
dans l’administration idesvail’aires 2 publiques,
et dans l’épiscopat: "Boniface l de ’Valpergùel
sur le sié ervd’A’osteïymérilantgupajr Œü’lthaii

ritévsanb rimmels, détruisais par :la’. voix-«pu,

buque 1 ï nombre rdaubeur le ,Iècompèusens

bien lelsrncandales que pouvaieutlavoirnxdorfi
me d’autres prélats; peuiréguliers dans; me

conduite: si Quant aux! rumines cultiimteursi a,
dont ion iat’déjàr été danaïde pas de pedum! il

convient disjoutsria leurrjqutoélogei; queâdè
tous les! citoyens’igi ils Tse’dnontrèrent I les 1 me

affectionnés au gouverneinent; "qu’ils d frilch’èrent de me ï * mains les 1 montagnes Hé;
r serteszy’gqu’lils y appelèrent] des’rœlüvatehrs;

qu’ils -’ les peuplèrent de n nombreux w tram
peaux; À u’ils y exercèrent .l’hospitalitwéùla

plus généreuse , dans un temps où les rou- tosétaient.» peu sûres, étales-hôtelleriestin-

connues; qu’en instruisant la jeunesse, ils
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suppléèrenttlonrgætem s aux. écoles qui n’e-

xistaient pas; qu’en n--, ils achevèrent de,
mériter. la- reconnaissance, des peuples , en
offrantz,..dans leurs Justes et solitaires mai.somw-Jlm zasylmpnnn les: soldats .muiilés à

latâguenre (98)..»- «,m. a ; .. ;. v
’Hnn” fg: 4,; 1:5; 4" ït r1 ,- , t
Lamqaiœn w -.dcf.-,Suuoie : me: divise r en. 4190th
zénanohes, sanpèquancetœ; division, qui
2 poquait la. f déifiai]? r, .- l’aflaiblism î [64151:1

nôéemenLA une T 3H.;Î"Îï:l.t’hl tut 1»:.;,

?-f)’5i;1::;- f f I. tir-Inln.5, .’ J; v..:.:u;: v; .. à
-:. bah-droits « .de,- primagéniture a et; de ,repréé

pemmican en ; ligneu. tdilîflcte fartant , violés

(1951qu [pçrtagmdonMiI mm ici question , et

lmmtayxent Au gemmPhili ,v . grand oncle
chamans gaminerasahuSanv’qies,r Edeïjhmnas Il,

plâVahlb sur de? miennes. calaminés Mal»
memêzpm. sunnlamloinéçrite de, Conradula

Wurmmuqilubôim m7.mesmea quai prit
Hilippe; havent. [ancoumignpériale , r assurèrent.
au’œeandsfie seaïenaveuxt, qu’il favorisait.
(in tinte ne; des. droits a ; dentl’aîné resta. privé

(99,: . Nçici. [commfintam monument autheug
tiqua pdéjà -.cü4é . WWŒ a, fait. v dans. ca! nié-«n

mon: ,«œxplique .la-mhosmfi. .

v »v.îL:srne1,npereursq[ yuastrilgdit] :Ipamisçent
p’amir. [possédéh jusqu’alqps la âgveje ,,.que

comme étant héritiers dunroygume des deux
d -.4 irwzflflç ,;’1,n....l.,l... A H t1

1973.": M a Nul. un w Un; nfc" :- -;

"dz hammam-«ami: Liant MJ! deàvoie les

JPü-fiflmpoçsàdæJMæauocrüm .; mi. »,
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Bourgognes. Philippe, jugeant qu’une adhé-l

sion plus directe etlplusr. intime aveçvle
corps germanique serait futile-à sa famîlle,
ou bien ne voyantwpasd’autre, moyen; de.

favorisen.:le cadetdasestnpveux; au, pain? .
dice de l’aîné, négocia avec l’empereur filetai";

V11, et par. traité dana- juinulâxô, il Juiafit
une donation de; Ala,tSavoie.,,, de. laquellargm
même empereur; ùlyestitl immédiate!!th
Amédée,- M; C’était-7 .ainsiquue . sîétablissaimt

les, fiefs oblatsg L’acte;rdëinféodationlporhàm
ces mots" après avoir: désigné le. 111365954811 x

daire: Non obstantwoe, qu’aucun tantra-,m’u
de l’agitation. ÛM’tCanattùJHE «fait: méseajd:

Savoieupaurmit .prétandreyi ,1. , la Ê u- hmm j
1’ [C’est ainsi que :lalbî’allûhquçînéflndfiffiçtfij

maison. souveraine sses:tmuvar-sùboadmnéeùsz
la branche. :cadette p. anflllâù I a. mutinai: 912p
lignevw: « v .,. Hin.:..’la5’:1:’n, un; filma 9L

t Il està présumer qua.Rhilippq,.1.5«°ncpmæn

. daMaçiienne onde Savoiç ;,,1)r.i;10e.habjlc,,;p
ettdïuu esprit- librerefagdéliéquémêlait dam,
le: pima’jfluue.,.de.î5fl5n nucaux .unr. calmtàîw

felrme que IlÎavaientmpçzs,lea"amusa, gn,,fll,is,
dfivaitxiktfâirehLla 5 gloineddfiüdfl ;53111fi2.;d6fla
maison; "Ü I”1V"H;.Iï’l? r59. 11,1; » «,, a, wHJ, f’ë:

x Quoi: qu’il’ en - q saithhbmas 1... .1133:de A
Princes rappelât. à, Jan maronne "de v .Sa’pien a

ut seigneur de Pignerol et chef çà la’ ’
branche dite d’Acha’ier Louis,- le cades futharon ,de Vaud 3 .ç’ïestr-à-Vçlire , [geigne de?
fiefsîdïêpetsêsal.qv&LSêkflamine tenait uÏv’glç,a «

bord occideûtal du lac Léman west Hi luis,
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venaient” principat-lement de d’héritage des
baronsde FaueignyJÜOO). t- et.» «1 7’ a
t- Amédée, levvpms’né ,ïlr’etinti le Comtédet Sa;

voie aVecl tous-les attributs de la souveraineté;
car! 1 les autres me! fjoÜirènfi tdBïÇléuFSk lot? tqu’à

titretëd’apanage.*’1 "ml ’v" t 4 J t ’ . *
ïOflîà remarquéœrncore; qu’en cédant’à sbn

frère! aîné une? panât! du Piémont; t AmédéeV’setï’éserva les vàilé’eshd’Aoste’tCtI’Œ Suse;

comme, ’35] aVaib’Craintâlq-ùe - Thom’as ne fût Ï
tént’éhde se cantmmetr’ïen-deçà- dès monts,"

ettteommefls’iltavait voulu se." réserver Je;

myefltde Femempêcherïmï 1’
TïA üæNa’v branche-Mes princestdmeha’je net
cessa-t-elle , dans le» Évite ;’*de .réclamertconu
tfèl fût] figfé-W t passbudrbit f1 m) 3 mais Ce. (fui
es t’I?êfitaMeânent’ EdÎgher’v’d’admiratim ; vc’çst

qde mais! son tessëntiémènt ne :lïempêcha point»

de s’unir aux autres branches , toutes les fois
qfieml’a’xfaùtag’emcïoïfitn’uw parut Texiger; et
qu’ëfl fr é’éteign’ant; t t «me .rèndit son a a nuage

acéra êfconsolidéë ’25 après avoir lutte y pend

damé plus d’un siècle? contre imekmultitudet
dëflnèmis de-*mute1*es*pèce;w o- Wh "vœu;
mes- plus ’forxflidâbleslenn’e veuve? émient

les ducs d’Anjou, et les seigneurS’de Milan;
étâblië! dépuis-i’vpoul bthalie: Noua rimions.
faiït’nméntiOn-îo niv des, uns ,5 ninl’déstt’ëfiaavres I,

,.

1.! î) .’ï I itiitbnëtfi Ha in": g;

l-vîl
J 1à;o,»,,
7*
.t .-.. t-. à. ..Tfi
t .Tt

underFossan,
, rift de
1’:Meudon
z ; ,à, de
x 2.-,
« , de
îm:
accru
Ëlgneroï
Satàlldfi’et d’un grantÎ tiùiflxbre’dé fiefs impétiàur, acquit

delà! niaison’da (hmm. du n.» v t A a ;.
.
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dans l’énumération desvvvoisins des princes

.de Savoievemdeçà desrmonts, parce-quTiIs
s’élevèrent postérieurementwàèeuxt n ï -

.’ 1, ’ll’rlrllfl.f’l -.:

Établisuementvrda ’laWnaicod dïdlzjout en».

Italie, et son influence. En: Piémontsw: un; v

. ,.papenUrbain
, . laïc; W
1’fugueur
U A:ennemi:
fi (de!
Le
la malsain-de Bombes figeant. "nécessaire
de dolmen-là l’église unvchampion capable me» r
la défendre contre slelsrltllemands; etxqié..1’ak

.n’imerpon partialavnguissahr, imagina-en 11265
de dépouiller le l Petit vêlas: mineur » de.» Frém

délice il; etsdelvdnnnenllq royaumezdœndeuxr
Sicilesrà’unnainœgassezi u scalpaient: un»
sampan: du bien denl’ahnliùrassezîfioofit
pour s?yf’*maintenir4-Ia.ssezt dévoueimzn’lsailw a
siege "tmllr se .xtnecozmaîtreevàsamdàflrwültét

le vassal de l’église. Le grand. roi sainfllmfdibl
alors a sur de: 5 trône [de] Famine t; irejemîlïdflre

qui Minet: futifaiteg Sa- politi ne émailleur,»
. sa noble équitégîsk» me vvéritfble; nauplius.

vàiept admettre) ide [pareils] projetastlIMdis «le;
- due - «Anjou; sonzfrèveti 1.21um) n 9ans: (halena:
ce? l’hffveyËId’un aussikbcauàtoy’aumegïet Mari--

cha ànleïzconquèœrsle :933th en .taôôotunIl était maître (incombé devProvemie pur?
Béatf’msdf A11 (in? ma) fühmæç v’ ainsi que! «in

HautHDaüphinerLdlcamtél de Nice , quia-faim
sait alors partie tie-vlangnovlence’; lmivappmw
. tenait aussi , et. lui? ouwitîlun’ acoèsï’ennPfé-

m»ont*,v"dans la putietsméridionale duquel!
il possédait des æ fiefsmzknssille col de amende

t Il

fut-il la route choisiewparvnlui, gainera (57 trou pan-deçà harmonies; Oùl’SGSHPPD s fun
rent d’une mpidité:.:sans..e’galea Dès qu’il

parut, les villes d’Asti, de Turin, Savillan,
lunée; Albay Alexandriellui- ouvrirent leursl
portesguetwsolljeitèmnt sur alliance, ou plutôt achetèrent sa protection. L’annaliste
. MÉrùlazznazpporte 1mm la Nilled’Astin s’obügea

. à thiapayer chaque guinéen ’25 titube» pesant.

’dfar tant, pour: magnifie de tout autretsîgne
derrÊélpendaneewmmzs-rhâu ’ a ’r n25»: 43. Le

(the marquis.:dc Saluces surtout-souquassa-v
déficelleillir: ehzdœl ne î monnaître 15m » Wasqa

sabomanlseflkment pour. a :qublqnesinæ fiefs -« der

sur; tombante a. maisqxanr. Je: marquisat: de
Mail corabpdotmi . prébende da première
mneavmaiencdb l metvzsurulequellil parés
tondaîh WŒÎÏIXdGSFdÎDËSQ. nomme issmclu- sang;

d,ül&i*Ü-JH: r Il» bœuf; me , l ’

Î Nil I-.,;r.(vZJ "Y

,oflbarles sellait»! son’tutu’ gaudes de» (repoussent

cm1mlqni]-vonlurent se. jeter, dans aomplartig-r
nuisons àch’lânfBOi lÏihvestÂture’des manquèsatsailéiSalueesvçtaîde:1:1YIobfermt«;,z let z-pliit»:
poumùü-smênml’; les: mimas-1 ricanai l de" Naples»leude: pritzçcuüquâémdnizrsll «seldéolarïâ 18?:

protecteur des Gubæuhuilsnlp’angèmm am:
dan-lui. "ï «î; Minou si: rzëuîzr: 5:93. N l
n (Ale-ra oefapaysfailützvétitablemmllaxclnneë
germaine; Les: îptânoamde. iSavnie ;fm’Qnt un”
momentwd’enrâtnooefipnlséh ww- «ç...y;.,
»3Thêod9re. Paléologueo héritier. darderois l
marquis ’de’vMDllËfŒI’ahflcnq2X5 mlzmenuvdex

Collaïàntinaple rpdnxmcœilfirz sa momon a
’l
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fut obligé ç quelque atempm; ’dæacéderhü
l’orage; carde selltaenii cachér.Levpartiadéa’-

mocra tique triomphaiw car 3: par; unetpréu
somption dont nos; inhalent vuîsé’mèhouî’i

veller l’exemple , ces factieux ne doutaient-

as «un . heureuâolroo érautwrh a il!
flambait que rien nerpûmsisterçn’eû’tmpdur

objet unique de A falun triompher leur manse;
et de servir leurvvengeancenMaiçs pommé
temps (suffit pour alesrvtlésahuser ,’ entons
les partis furent subjugués u et méconium: M,
. Ainsi se forma leupleJ’st’considérablèî(êtaJ

blissement des Françaismodevnes lent Malle;

et celui qui dura,» le plus long-tonnant
commença cette dynastiev:desi’lflngèv’iflm’
si célèbre a dans les annuleste’tcesë’oMtvéès ,

et qui: malgré lachainezuqu’om duù.Ï1MUQ
malgrédes Nêpreszsiollienneweewhsdèsæmna ,

plots dirigés contre .e1w4.gr, lit lundi, mon»;
gea les mœurs , et sut s’y maintenir perdait!
plusad’utt. siècleuqt demains en mur, pull! l
. Qualifier: Piémontrgril’rfilt de lionnellie’urè
délivré..du:jongudezæbslémah ersçllesd’fuelsï) t

après, avoit: "lulu sîempabeno :lfltalile donnai

entière. et. [de ses-iles; [mm se concentrer
àr-Naples, (peut! fainetâmxathn-agonais leurs

antagonistastt 3 "Hum Il” A; 5. f 140ml"

A . Sous: le cfèGIlO’*’dB-ÎÙ’.TGÎIIÈI Jeannegd la à phi

part ç 1 villes. de nBiémont a s’affranchinetfl:
touteàofaîti t du! gioug :dnulznmaisonud’lânjaou ,. I

t doutelapsénéchauxvaétâient»haïs pour leur.
licences, L autant a que: pourvuleürs :rapinesnet’
leur; zorgUeil. Qualqueswmæs Ide: ces eeîtéswéæ

vouées, essayèrentvde reprendre leggOuyer-é
nementæépublscain’. Levplus grand, nombre
se mimons la p’rotectiontles princes dïAchaïe,

n

de..M011ferrat ot.danaluces. : 4 il

A mEnfina Louis; duo; d’Anjou Ï,a ,filsv adoptif de

la. reine: Jeanne-;utransmit:, par r "ache: irrévo-

fiable ldu :angéwiernsâfir; au comte- Ford,
poum, laie. ses .moesseumsë en ayantrcause ,’

mutine que’les- commande Provence et les
palaces d’Anjou: maienbpossédé en Piémont;-

para t une . suite des» i [engluions- précédentes;
Q’OStfàrdÎanh’Châtflçutgl la ville et Improvîntexd’AstiAtlonclnviÆornxetChérascoshoâ);
32mm toupdeæfiefi, magnitudes. et ’drOi’tïs qui

anYaienûenzdépœdreuE, m au; "Nu

, efielfiub emrçénnnaiæanœi de! AdetteuŒSSiou

unéeanms’epgægèanl àutnàreher au: se:
canifs adèsanançaÀSnrdelNaplest, (en «sont»:
pédiltionfianm làqpeMuil-"tenminwïsat un»,
ttèflquolp)wmi;;arl [a tu) Ni .rïÎïlÏï’VË fait Pa:

Cinq années a rè’snles peu les, de: Nues:
émNüætimille 28]: slivallées: 6 Stuîflïe’fi,de

Bamelenhetteudanafl’arhandowoiu les avaient?
laissés 465 i-prin’eeandîàfnjou et de Duras ; ’ qui?

disputaient lî’loéribageutleala même derNau
plus; ehoisiœntayolonm’iremenoIpoîprïhallt’reî-

Amédée Vll, fils du comte V erd:(’-i06);9et
depuis; les «entendement-mêmes: ænbuonnèmahwhaeün de îleunèdëtélgèce’rte!dispdsitiOnlg ’

A Les !Duras-«autoüsèrén la peuple de "Nice;
3mm! donner y des deéfenseurs., «puisqu’ils ’ ne

pouvaient-les défendue commentes; de leur?
CÔtéç’lGScdflCSÏd’Amjfilulgï étant restéstvic-toar
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rieur deïlcurs rivaux; consen tirent à. Ce que
le comté de Nice et ses dépendances demeu-

rassent réunis au» domaine des princes. de
Savoie, en aequittenlentid’nne- somméiide
164,000’ëfl0rins d’or, tdbnt’Ltmis *d*Ânihii
s’était reconnu-débiteur envers Amédée W;
Enfin cet’iacte- d’adhésibw; plusieurs) folslreï
nouvellé’t’parè les comtes du Provence: I let fut

dans la suite , plusieurs liois aussi-v,"par’fllès
monarques Français fileurs - héritiers. r il"! à î r f1

l ’ Ainsi finirent les rapports ide la maison de
Savoie avec la t maisonvd’mvjou; ’- C’é tait» me,

le: même tempsv’ coopérait, presque gêné:

ralliement,”une t Volutiomefl sans odonyme
de Celte dû’doùzièmeisièclo :.- k9 unanimités l
d’ltaïie; comme "on - la si indiqué raineras visé
lassèrent ne leuu’libértèfetides’ inhumaines.
qu’elle entraînait: inhabitées-par, ’vlësll’ifiëhësï

ses , incapables d’opposèrglbdnmeîaütrëfols 916

courage à la violence, elles) voulurentïgmà’ prix *
d’or, tacheter des défexmlsgmçse talonnèrent

desmaîtres absolusxqt ofi)."- De toutes parts
déifièrent des hommsva’udàcieux; * disposés
à vpnofisertdeicei dégoûbnouvesu pour l’inde: »

pendaheeü Tels fiirenrnles (bringue à A Man:
tous; ’ lèsï’BeMivôgl’w mime le à ’ lesi ïMala-

te’stauà Riniinïwies Manne "à PérbnSelét

. nivation les r ùiüofiukillmms et à? flaefilna;
Mais? àIan famine «amasserait sapant être?
mise: on :"conlparaîsonwattmans "autre! du:

nlêm genre; .u l AH): kali lei-4 wmmuo
3-? ’mul un! ilai’n’njm; il imam-mi mi: ’Hlifl’fl”.

"un: UT si: 3mm ni si Airs! nono; .onmmtw
Û

xar

Elevatzon de la maman .P isconti. Premiers
rapports des princes de Savoie avec elle. :

’ I I 4 FI O I a

(2.Presque tousrlesqdominateurs- des cités
Italiennes .é-taientdes gens, de, guerre 3 ceux

qui assujettirent Je) puissante ville de Milan
étaient. d’une classe-thiol:S différente. . r .
...’Othon pauvre: gentilhomme, nètreet cha-

pelain, du cardinal Ubaldini, leta, vers le
milieu du treizième.isiècle,.les: fondemens
de nattenprodigieusenfortune 3x et .moins. de
me, ans - après ., .(ses ’ spa-Lits neveux,- traitèrent

deupuissanœ. i une. avec - des têtes cous
rognées, sialhènentuavœ. elles! par des ma-

magnum furent notammentde relever, dans
muletier) splendeur, l’ancien royaume de Lom-

r basilics Lena: muplessey leursàntrignes sueurs
ranqstgtaleils ,. plus - l leur courage, ï furent
les instrumens. cette élévation» a
. . .mirentç en» rogue ces. maximes ,v çonsa-s
créesmhez les t Italiens, d’alors: que pour de-

vonin grand, .itfqutxmouuant-ise faire petit g,
qulàulfetrempld-dazaeræom,ilfàut ramper et
se. :redrosser tournàrfiottnflétroi toujours prêt

àsacrzjïer-la quelle anmuaer la. tête. (m7). 4
» v Cespotentatsfm’entalternatironienoGuelfes

et Gibolins, Suivanmeur intérêt maniement.

. Dangereux pour Elequyoislns 1,; craints de
leurs sujets, administrateurs habiles, ilsfurent
glands justifias , protecteurs de l’agricul turc,

du commerce et des arts. Une’partie considérable du Piémont d’aujourd’hui" leur fut

soumise, puisqu’on voit, à la mort de Matteo
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Visconti, Galeazzo sori- fils-cadet, retenir
dans sa part Asti, VerCeil, Novare, .Alba ,
Chérasco, Mondovi, Ceva et Coni.
Ce futlà se manager avëc- (lestels voisins,
que brilla surtout la politique. et l’adresse
des princes d’AchaïerOhtaurait dit que la

fortune qui avait si maltraité cette branche
aînée-Ide la maison de Savoie , lui avaifl-Fé-

servé la plus forte pan: des orages ,
contre la famille entière.- Il - z I w l
Elle aurait fini néaumoins par encâblu-

her dans cette lutte ltrèsdinégale, «tuméfiée

de ses cadets. Central, jaloux- de pm’üver
qu’ils étaient toujours les maîtres eww,
acconraient au moindre signal; àihneüecâe

leurs
lances Savoyardes, pour!
parens, Contre un enmmleommanyüw
les châtier euxvmemeo, «an-cas deïr’

de désobéissance; Amédée 1V , Amédée V1 ,’ Amédée Vll en usèrentvsaùlnùw .-

En 1575 le comte Ver-d fut nommé «chef
d’une ligue contre-lestiscontiçmais caflfut

en son propre nom qu’il-traita; son cantre

cette formidable puissance; soit. amome.

Les princes d’Achaïe. m’pnrareUtwdana-oes
occasions quelcomme’ses vassaux ’lllkïml
Ce prince politique ’wŒermit- snrtoŒ îson l
crédit, en ’rendantwperpémel dans sa Manche

le vicariàt dell’empirel- - A n ’ l r" nm:-

Bu vicariat perpétuel de l’empire et de la

un

- suppression de la chambre impériale ,
accordés aux -. princes de Savoie par
. - l’empereur Charles 1V .
’ Il est nécessaire d’entrer ici dans, quelques détails sur cette dignité, eSpèce d’hé-

ritage transmisrà-uiawmaison de. Savoie par

les-empereurs, lorsque leur ambition. cessa
d’avoir pour objetgl’llalsie, i et surtout» lorsqu’ilssemblèrmt- «avoin- perdu tout souvenir

de l’ancien royaume des Bourgognes.
. i Envertu d’un diplôme de l’empereur Charles

135,42: par un article de la bulle d’or (108»),

viesJouverainsde- Savoie furent investis de
thym-impériale, dans toute l’étendue
«haleurs étaminetudurent-l’exercer à perw

Par-là ilslrvacguirentv le droit de nommer aux»bénéfices,.cÏest-à-dire, d’investir de

certanmfiefslesevassaux immédiats de l’em-

pire,.:et de. rendre la justice en dernier ressors, comme la mendait la chambre impériale. Rien ne. fut excepté dans leurs . attributions, si ce n’est l’investiture de quelques
grands fiefs,’-appelésfàgfs du trône, et l’alié-

nation ’ou hypothèquevdesrbieus de l’empire.

z x Larvichambne- impériale -,. dit Robertson ,
Avait..été. instituée AtrèSranci-enne ment; . pourÏ

mettre fin aux désordres; des guerresprivées,’

et pour ironohcer des jugemens définitifs
entre les ferons, qui précédemment n’avaient
obéi qu’à ceux de la diète générale. Elle pre-

naît également connaissance des causes ci-. c

12 .
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viles qui: s’élevaient entre lessétats ,de.,l’Em-

pire, des causes criminelles qui, pouvaient
intéresser la paix publi ne, et de celles, tenant aux îprincipes, generaux du droit féodalY
Ce tribunal, a rès de longs, temps d’anarchie,avait été,cré sur le modèlede’ l’aiiçienhue;

cour du palais..0u voit, ,.,par cet expose"
combien la suppressbntde. la,chambre, i 7
périale .dut agrandir les, prérogativesh l
Princçs’da Savoie? w 1’13 ne. -., l 2. ;1,:1n1i"l’

Quant: au vicariat pqqpétuel,,il fut Il flans

dépendantdç I’Empiœn..lçtfl onde .1? r PST

mun. Il :fut’ rassis sunlwwlks diocèse... 39

les évêques verbalisatslnsmct 39m m .

. depuis,» mitre de prmces..r,,tamnse tâtât
qu’en dfl-làdesmonts (Psi; GuildÊPllfsn’A’Ïl-W

éœndu25umàsivemtnfiëur-zlaplwa détîBîth

acquisà la maison de .Savoie, de W39

que s’est à ce titre: quem-ses: emmenant
le l haut d maint: sur x Malins &qu v ripa-fifi
de 1891:8: Ïat’s’ "me: 4mm: ai. ne 5 , linga»

cette, merlanteasmmfimn lWWfiaêtsee-I

firmes. ,patr, l’empereur; râlaismmrd, ne!) 244e;
par Fredçnç 111, (à? JÂBR’LQQE.M51XÎ,IIIÂIÎQI& la,

en 1 964.99fim pas :ÇiïfrlflêrQQÎnt, en, légat.

Quelques. ÊPWNRHH amenda qsîêmîr.

deo V1 acheta le Vicariat perpétuel , e
l’empereur ,lI-Chsrlçsi,m....« Remettre in

pour falllïeüetgçnt, dg; outil endette es
monts , avant d’aban onner entièrement

l’Italie (ne). l ’ ’ ’

v Il, faut observez; quelapommission, demi.

me: www, fartWtêrliés wigwam
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un temps,’ ’Il’ëlâît’ en aucunekoflénmême

que icelle dont il slagit’ici. ’ 4 ’ A
i Ces vicaires impériaux, le souvent ap-’
pelés préfets ou présidènr; déraient que des
lieutenans- énérau’iridansles’ provinces; leurs

charges n’ taient que temporaires; ils les
tenaient de l’Empereur, et non dezl’Em ire:
tél étaitt’le i’vi’Cariati’tdont furent rev tus .;

Thomas if”; comte de Savoie ,fen rz’zôt;
Thomas Il, en 1248;. Amédée V et un grand
Minime de, prin’c’ès’Ïèt” ide prélats" Italiens x,

auxquels lès provinces* u’lls godverhaienfi
déviaient’foumir une’gar e à: pied en: 6h61.
üfg’fètîd’es appointemens fixes (nia.w ’ i ’i
51’136 vicaria’t’du’lco’mte Verd’futhien’ difii

Pérellwpùnquç cettvfiiltfune les èce’flè me;
fuyants! paginais-(ter hérédltaite’üânS” sa

.n ou 44.24131 on l’un-mW ml 1; chatta;
’1.’0n”’co*ufdhd2 ’SoiiS’lep même nombril privi-J
fëàèmtlifféreur; "encore ’ta’cqùîs , ’ à ” ce qu’ii

paraît, peu de tem s après; celui’ dème-I a
présenter Empëré’ufib’n’ Italie ldànsl’lesiva:

i sèmerais trône’îiri ’érial; commue duc’dë

silène- reprësèhœfltlans le moral de une:
menuet "le chiittë’Pattàtimdans les canotes;
du ans-Rhin; tte Fiera ’ (ie’t’et assembla,

à; , w . a: . 3mn La J w. l- 0mn; V
(’âcbroisréinefld” Hé ’la [fluifi’anôd

www-dé: LègfiFrancachmënbe a: la
"traverser, "NE-vlmw:n.n ’l’l’l’ in ï’

l -.t.llll) rit .

matait peur-ë seyaient» aux: partiroisàenièng
de v-térrietoire’ de * Manche souveraine I de

12

sarcle,,.o,t1trs la Bresse, et. le .-Iî’a,ucjgny,in,î
nous y avons déjà vos. réunis, lesdémflmbrevf,

mens du Dauphiné, cédés parlalFrançeJ;
en 1-555, contribuèrent à consolider soude-z,

maine,,.en en rattachant 4163149998, au; sur»
trevsi ’ éparseâw W I u w «- W (Mini

Il suintât: même d; ,baronpieidelym

qui fit retour à la couronne, en I550 (I 12),
et des plusieurs acquisitions faites en. 1?th
PHI xQQW-ËÇJVÇFd-V V a iiiii ’ 0mm
En n’ce dernier aurait oublé tout-àçcgup
l’étendue de ses possessions, en effectuant:

être .maîase aux, 1km de; Beutsogsenôlle
ËHJ’ROHLth «Arion, 1.5i, la, fiança-,nejs’mlésais

est! affiliaient QPPPâQâziCfi luirimxétegt

erré; ,.BP.1,& 5 remet. leprlirgrafiieaetast;
sieur ,e,ê,t,ll.a..ronr .dç-.«.Ss;vom mmmrmèsq -

conduiras. du trame; à eshangsm densifiés

fut quellesssraltmewsssms les me»
roi Jean, li "3.46 Reçus. de. mariage-stérerez

l tPII-«sïPflW -etPfi-nrw,:à en, taponnais sioux

sa imaginasse!!! æïsureulvaasv dues;
h. ëtoraeVnstæiuqtqmpsgtw’une des plus
ne es héritières de;,la..glirétienté sortit, de
gangas-mur. , son! r - mais; laPuËfÂQGfl’flUi

que. mon sherpas" témtmpndaacroiaasn
nattant-ç Ç ,. fuma renièrenqccasiçnn; ouds

harem) fluo- l ...remtt9mset»twçnséca .
systssqsuflmtér: :8um le. gouvernement

fiançais H - A J ’ «w iminvntm

’ ’ les

V Celui-,n.en;.dsvsnant. wattmen Dans
tîçîla En en: et, de Lwnnaisa heurtai
Pantin .8 ne». dîmes; 59’911. tigrait son

i . . t2

prévoir ce ’ qui devait ’ ’s’ensuivreî ; sa: ’fi’rbzi’siï

nage "devint encore ’Lbien plus en Iereux t,
lorsque Gênes; en 1596, se ut’ïdonn e à lui,
cri-qu’il 5e fut procuré l’hommage des mais

quis 41e Saluces, "lesquels par les gerges de
leurs montagnes pôü’và’ient’ introduire ses
armées lin-milieu des plaines qu’arrosé ’le Po.

(l’llitzv-,.,.l[ilÏ-ÎHH .: Mr: t 2 v’Lër’mnrquir clé Salines; "en hâiizë’ide” là”
maison de Savoie, serreCOiznà’zÎrrè’ntÀ’Vvç’zs-i

imanat*de*la"Frànl:é.”ü 7’ "fr ’ .
lilial; w: f ’a mhtlrt’wrm, , w HI MM u- ri
son" laiera” prêcédehnneùt que ’leb sans;
delSàlücëS’ tétait ml vassal- de l’En’i’pi’r’e’j (in?!

assendnâtfimmédisteiflant; patrilinfié’lpàrtiâ.
angines ment ’desïlc’o’m’tes de" savois: Il ne

pouvais! dans; sans f6 unie , se * donnera î une
troisième!) pansassiez)" 31’55”; tcé’p’etfd’âht’î” un

tènement «de pressentirie-haine"1*àveinèia
sütïlëŒa’riderldë est démarcher"
Y mir Mile à’lvnflà fini-rivée du ’dütèïd’A’nidü
èlfï’dë’ sesLTrôveHçàuiÈl,’ Mailifroî’ÏV’S’e a” t’éià

dans son sur, les êïàut’ïpar-làt’dexiznië
wimàîn-efutM’orlfë .".t3’l’ ’r 1*?"W’" "W"
t’ePrlvétiderlappül nun- ’à’éta’ltlproriiis’Ïdé

cette! plisseurs Linoüvellè";’er voyant ’ se relâï’

show deuiourvenvjnùwïeb tlie’ns qui rififis?

sans emmener meulâmes une protection
pins" miasme- ,1 en taisent L lidxfitflagè’fle" sen

maruisat au roi de France. Il prétendit
"mu amen faireî que remplir un dèvqir ,’, ’a t-

aulier que avait "été vassal des Dàùp’hnfs;
Mais ’ee’néi sûppnsitiôlï’iomiiait’fl’ëllé-ïnêxiie ;
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puisque dans l’acte; de-.xtransport. [dut-Dan:
phiné Jill n’en était; fait aucune mentionn z

a Quoi qu’il en. soit, Charles V, dit le Sage,

alors-roide France, accepta, sans. hésiter-y
la soumission Induv marquis deuSalncesgîlifi
promit de le défendre contre les, Milanaris;,
lçs’Savoyards et sesautres ennemis; mg;
La chœe alors eut lieuvsamcommotiou’;

mais par lasaite. elle. devintpour ce pays
la, a cause z des. z uerres; les. plus funestes; , . w, . ,1

.1 Le comte ’ Savoie, : seigneurldominaut
d’unepartziedesce: potinent»; et tenu, pat;
machin-go. .d’y g maintenirc’îles droits de flânez,

pire , devairz, sans donteçz«siopposerrràa,èîiçq

innovations ,1 pour lui d’un danger in ni.
Amédéugaditde Rougesgtprih’lea armesxmrlre

Thomas marquis de Saluces; et la France,

sep. loooupéenaillepm, stupeusnuîîyæqonrir

asses sur son: noumaüvfeüdatairew icelui-r93
defiédfifolm’l’î (H , 2 ”-;i”I ’51! 251:1!)

L: v ahanes Ve s’était-remmène» faire sandre

au me au parlementidnx Paris E, ordonnant
un,» miel-de;.8avaie,rde,rewlre «au marquis
plaignant; rplusieüm maties quid lui avait 4:an
nées; .etndeaneuplus;.regander sle z marquisat
connue. damai Hammam! Mais-Amédée Mil;

récusant des magistrats-quin. retendaient
* pœnnùmbrsràingissisur gaudi énenhélevé
entre; dollar princes ,dczalÉEampiret germanique,

n’en poursuivait pas v moins, son: advomaimp
lorsqu’un» ’accident in» sfit périn’àiçlag fleur. [de

4531313; t1 V7 NM a ,** m’a ,î’ z 2;..!-: in)

marquis; de. Saluces rprofita. a finissent

. . J 29

cirédnstanœ; et’pendànthl’a lame minorité
d’Amédée VIlI’, il ne lui»fut’ pas-difficile d’en.-

gagef la fFrancewàwfiiire (le nwfiîellesdéclaratims,” quilïaifranchissa-ient’de mute’dépenr-

dahce l féodale ïenvers! .lal maison de r Savoie»
Oetnélxèhemèmrmnminaî ce que nous avons
appelé lalnprcmièrefiériodç de cèttelhisloire;
Pendant- l sa durée î; fdes l vallées - de flamine. ,- le

Piémont ;- I la 1x finassa? et ile pays» de Vaud, tu:

furent vââtablenÆntNgisque æàeæmœunsg
flet coutumes fiez fies lois ÆéOda es; lesquelles,
après l "flair: reçu l xdifïérentesfi-modifioations ê,
sa! lddntrîprèsqùe :-elfa’cées p - mais. dont: lili est

mimi-tant «le; lconse’rvdr lez souveniw .- -- k
.llllllll ’1.’J’.tui’.n in!!! 12:3 flan. nuJ;v ,w
070W dé «ue’cénïonwdel la sbüvbraièæàéc-

,9mx;’1’*l.ul la ,êànnhjë. «a. n «mm: ,wng, ,.113’!Aumxi8meusîècte, :915 pendant à quel da; Sa:-

vbiw Ifilmait:l ipà’tltieævz duvdmine rdeVdesoem

dans de Clovis, Ion croitfquel Clotaimnynétaîblîv lm makiniesl îféddules: ,lï la - r lei salique et
lesïfumïges v deilsaiï mitian Or dans» ceïltemps;
comme son de hâlât? les? daim n’étaient que. des
«adam-mes, lcoùservéesupgr da utra’ditMng com
. sacvéRSnPar-wle ’tdmpsg’iquë Ila’bonhe sfoi Tes;pêchât ,5 v mais què’î ramenai: Baudàceznîélu

liaietithuewropvsoüvemlma! MU lem...
H ’Ainsillvesïfemmes étaierai «aiches-fie! h t suc-

cession à: -la:sommidetè, cet: c’ependaht dom
que Humbert ” H ,ê’stibtiènwïsoùveraim de; Mana

tiennes mourutl’en mm!» ; Adélaïdevsa fille;

qui était reine de France, rétendit recueil-v
21W mon: ïhéritbgeh un ë uchce-"d’Amédée au,

150A

son frèrevaiué, et «sansvégard-gài l’ancienne

coutume.
4W
MWquines
il , I
A la mort du u
comte
Boniface,

laissait point de postépitéldirecte, les dames
du Montpensier etgde.Ghâteau Bellih ,L-sesl
sœurs , aspirèrent à lui lsuccéderw-w ’ n 1:1
Enfinvonra déjà qui qu’en .1529; et àïlïbb-

casionl de la mont du 17 80mm ïEdonarngll sali
succession ioule entière fut (réclamée-ou 1161115
de la duchesse de Bretagneyxet’aulpréjüdücd

d’Aimony oncle de cette princesse; tIll’
répondu r aux députésx t qu’elle-î envoya 01101111.

faire son demande auxréuaçsfln Savoie assume
blés, qucAcc. pays (Santerre saliquapèmqnegl!
par une ancienne coutume, la souveraünëtélî
ne; pouvait y tomber (1611012664011 qùemWe
v (x 14).- Mais; sesïdnoità ,-.bieni (ou) 111ml lfbnâé’sngë

n’en fournirent», pawmpinslmauièçeèi dühèm-fi

.velles discussions,.«lonwdw mande ’1655.î’b

n0m»peuc dire quegvrdahs contamine! Forum!

En; ce futiplusp àdiempire des arcansons il
cm qu’à la force-id” un dmihcmoonnug emmi» a

tout à celle des armes, que la Savoie and)

l’inappréuiable avantage" devine voir jamais

passcv-sal couronne dans -ühe flamine étranü T

gêneur (.4MM. n!ul2:ji l J .0 «Il

V aQua-nt air-ordre derprimgéxiiture îdeîmiâleï?
enlie mâle ,a jusqu’à «l’infiniy tao-qu’il: mit-ait» J
été: réglé par la- Jori- desnfiefsyànla adièîleî’ï

de, ,Iloncagliam nouswlfaâvonsvvu, violé» tancé-î

n
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éclat , au ,pre’j admet des; princes; A d’Achaïe. Il

l’avait été précédemment en faveur de Pierre

etpdea-Philippeqr et iles-mêmes passe-droits
avaient en lieuwdans.,les maisonsgdeifienêve
alunie, tsunami, net dans plusieuPSv-aptnes tfa-

milles souveraines.,(«115).; e w, . »»

ahans cesgcasg, :dil; LouiszdellaHChiesa, un

ne? manquait ipas. a (d’alléguers, ,l’expresse ; r :YO-a

lamé, :desuhams adules étau généraux;
(finish L’ompeut inférer que ces areprésentans;
dada matie» . s’étaient enragé un ; droit pues-z
qua-(égal r à; celui 1* délirai z gleurs souverains; «,- .:

puisque mœmflirrpamuueuxïlîordre de plit
megymtumumes depemdalt- queudeoleuç mon

lÛîËÆMUiWJUI-x si fun n ïï"-V ,

i ennemies mariagexdu. comte tÉndJouand 3deu

suiv-(fieuaviné-mien(finaudeE laintsLouisl-eü. 150m4
Amédée) V ,5, pêne de» L’épouse v, . promit: en: vue .

i defiêfie mumllea unionide lofairemhéritier
denim maintien. stupeur .celàed’obteniu-le l
Consentement-fie .muay.les barons ., bannes! r
rets-rus. et; principaux; ,feudatairem de; ses A
71H .wpï n; (HIE! Lulu". 13L; .lï’îfi" î». TTC;

t Le x connefimdvpritole; même engagement; æ
en. , mariant l150";’:filS galions; deïaBerryv en:

1576. .Ce qui ne laisse pas de doute Sur. des

dïoitzadont. . se prévalaiqnti.alonsl.;lesî grands
vassaux; Enfin; le testament xd’Amédée, :VI *,
aptes entore le-cmltnat dezmariage dîAme’dée

IXosontlles premierstnitrosiauthentiques qui

.V.

- * Du 27 février 1585. . Î. .l .. ; a

x52 -

présentent. comme loi. l irréfragable de i l’état

l’ordre de primogéniture; de mâle en mâles
jusqu’à l’infini, à l’exclusionîperpétuelle

desfemmes: ’ I r - ” w www,

- Au surinas: cette, histoire «offre lun’vtrop

petit nom re d’infractions pareilles, à Forum!»

de primogéniture dans la succession amis
couronne , ’ pour qur’onnpuisse minutentple

cet Ordre ne fût alumina: prescritxzpdr là
contumegf "tv m Mimi! w-H www (YIOÈiÜiË:
’h H r 1 ,I in .w- i si"! 1’ .:,1*«1,:..Ïmni in;

Dot de: femmes!!! danfiües de: comtes de
a! Savoie; Apanage: des aidais. Ttmilmqhb
- de: bâtant; Emma de: mmsa’uu’l
si l’îlrJ Mina r15) Inn
’ï "Il n’existe aucune» ï laines de! roqmenbiôns

matrimoniales aimantiez maisonasonvemùœî
jusqu’au commencement! du « MIDI Bièbienm a]
i "Hors’ les «mais hémione que 1 des. Ipniuaes
de-iïs’arvsie casèrent-mu; commencemén’wele
cette premi re Période’l’AdélaïdewdelSusa?
Agnès tdeVFn’uci’gnyt1tîwSyliiltrduBqngé , t

leurs femmes. ne; .leun apportèrent’a que (des
dotsv bien ’mOdiquès Jn stipulées v, en urgeait

(nô); et Phypothétpzéœ surviquelqueszterfes
seigneutâam. ; Lest dûuairemu qu’elles fichue»

riaient étaient proportionnés à cesldbtsinlfin
grand-momMe-ïde- * müshoinmesy: dompta

chiâmes; se de i aienbrgaransrde liman-1
tion des articles convenus.
l Il existe encore *qùè1qùes’1ettre’s*,"-dès

rincesmdeula maisonpde,,5avoien aubins
arons , par lesquelles ils les prientdmvow
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loir être leurs". Cautions? ,v-etwles invitent c
honorer-de leur présence. leurs-p mises et
colles «de .ilenrsueiiians. nLes- filles de --ces

princes * , mariées aux souverains durois
finage,recevaientëlégalemernt pour dot, des
saturnes. médiantes a; ; on ’iquelques: z chatelled

niesg
, gy, 15r*v1. 3; 51,! ;.., Ç: i i .., ,
5.:On’nignere l’époque-précisaioùi la coutume
de «donner-ides; negessaum eadetst de fla
maison souveraine evint en ce psy-sa; une
loi fondamentale (1 17). Ces apanagesétaient
des zespècesrde :maîuvais busée-substitutions";
dépmrdantek .de’hlaioouronne«;,net devaient y

fairemurvm est; diurti-nclîon de mihranche

qui en était investie. .

srufiiehcimportabt établissement , chemisant sen

Mevmusiilesgdemnpremièresamarinerait
pounobhibt 1(1inPèChflruifiidiVlSiszdelh’?Quf

tenainqtéaplstàsur empninoipe Îful’ençtï faits gen

owfiimapantagesq dei à; aplasieurst fois laités;

film laienfànutflfl ThDHÎSSvJL: u, l puy.

, agnpâàtayhntullds mandats, . de i nettesmaiSGnI,
appeléswlamoiseazm r,- eti surtout- les .bâ tends;
étaient Ihaplnsxmutænt adŒtihéfllà l’église-mu

mUmgrand nombre mzévêquds ont abbés;
moities aoü-olianoimmdds chapitfesfieldège
Mldæl(1iayen.r 4 r’i’HïlHliilÜllhla! în’mnïv du?

3 -: Quant aux: maîtresses «les. Souverains!
tomme désignimasuonne;d’ellesnparticnlièreë
sçllllfiinfl’l En! il? il 9’ÎÎA à’. u

tÎ-fhi . périmai ,annl.ls,fl;, un uqu .1 J» ba

I Il l

-"”î*"Ëne43 neï’pari’aien’ir (peut une «lœïdemciaeflësç

Damicdbemmznâ m tu]
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ment, dans cette. prendèrœépoque. Il (panait
certain qu’elles n’exercèrent v point d’influence

dans ilesflafl’aires publiques rebique la aub-

stance des peuples .ne ser-vit vjamaisiànali-i

menter,,leur faste me satisfaire. [enfin ces
priccs, A, .. a. .,1;..,;:w.ï« înllillh’-

Amédée .V est le, premieraauquelomœns
naisse; un enfant naturel..Son filsletlrson» petit
fils en eûrentlplusietms damnés, (lainions:
tence finit par, êtreufixée met duut-plusieürs

saluèrent par. ,des . mariages nanan familles
des grands,r Seigneurs. A du, pays il lesquelsaiuen
mêlantainsiJQnr sangs celui denleurdimaî’

me? ..; entrent l pelurait. anémies-bu. la chum

et aux honneurs (118)- lnwuulüinm musa
H . lnqiliënabilitéi du «ÂO’HGÏMHSWQCWMT

dans la niaisais 4615ng6 «(4 199m
L’inaliénabilité tétaitdezprinnîpefdanslles

anciennes. coutumes-414m Bangui us est
sentent. des mebasdsqelue..mqin enfeydan
taire; t , n’étant qu’ailmiuisttateur (de son mica

ne 1 cuvaitzsltémr; hmm me; pensionnées
de; démontrais Peinnrinœsisurtpnt ..sevr:sew
raient; bien. gardes. ide! .démembrer..icnv-. (103
maine , qu’ils devaient rendre bonifié 37.011

du ahans rimant; il leur: successeur" Dœypit
dans lesapnalesiriesnhénédicfiinnl imite rpèm
Mabiliqna. Mini" l lita bisaïeul .dïAdélaïdè

R de Suse, en donnant à saint Michel de la
Cluse Air sol sur iequel devaient’étrei’jetés

les fonderfiens de cette abbaye, 9L sent ail
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franchissant ’ ce solc de ’ toute’ dépendance ses

culière, en ’reçutl fictivement ’lei prix ;* afin ,
diti’annaliste,’ de pwwoirïifournir, au’bèsoin;

lalipneuvquue cette aliénation n’avait Point
été» onéreuse a i sont domainew Cependant la

coutume , dont il est ici question , ne devint
1111031013 écrite qu’en! i445 sous le duc Louis ;
et! Îdèsüorshieile dufa-ihlàétë Ïusqu’à ’l’établisèf

seineilt’rdés impôtsij Nos: prinées’ ", ’ qui vià’

miette! 1 lactame s de ’r”sîtnPIES ’- gentiIShommes

dullpnoduitîv’ de leursîterres et de musserons
féodzni’m) (126) ; se! permirent ;; dans se T ’ L

sans! hœolnsl, disaitenguger quelquesip’a les:
manne térnren’b’jâinaisf mon: le’ droit ’de l’ai-i

liéner entièrement. «(m ï fit-i’vlil’lî-i-iïl 4" i
Tutellesmfiëgenèeræ Époque de Ala a "hînîârizé

une: lès mener» est: maronna.
stilAmôdéetllllgïresté-ïeiifant a la man-dt son
fière î giflions faire île’jitenrric-rr exemple 1d’une

intimité et d’u’neJéutènlleïfhmais ont nervoit
pbiiàtflsi, dans éèfltëü’iéëaëidn , ’lai’tutellë’et’

nuageuse? furent giphîstoirëï dit’ielïi
lement que YGilesv dei’rBofi’rgosnë ï,- v mais L,"
ce: x Mmonï’îg’j a romani-ide? Génère ’; ténu nient

chargésâfz. ,.i ...,Y,!),,,l Jlltçffljfltlin .2; ni). Î;,H: La,
mue JdomtewAimon ,"è’n 554:2”; l tâta-HIE i ’pâr

maxteàmment l le" iconséir ne régence"; ’qùi’

devaitï administrer tétât ipendant ’le mais age

,1 n,- !-,,.;i.’, HUM, l; Un tu n: - * . " "l
g-"v’Wi (Mn: .an mrnî 37.7;Hr 11: i V

- "k Enzvubg, ravitailla sirs! tu» .c;:,2x1l*:,1*’ si M
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de sur en; ’11 ne laitsaitipo’int’de venter: le

baron: de Vaud et le comte de Genève , ses t
’ arens; durent présider ’CG’COI’ISCÎI, tout Coïn-

posé de Seigneurs ecclésiastiques et" laïques;

aussi recommandalîlés par leur mérite
par leur naissance. Chacun d’eux était chargé

de régir une province en particulieri’
’ Amédée V11! n’était" oint encore

l’enfance ’lorsqu’il" sucCé a’ gantière? fî’c’éiilit

cl surpris par la martyres n’ayant riëii’stië
pulé "au ’Sujet dé-là’ïntinori’te de sur me;
les états générauxl du pays s’assèiflméijériî

afin d’y pourvoir, et décarrèrent laiïütèiie
à la grandi mère-’duèic’ùne” rince-1 "assista:
d’un-conseil de régence. Ce ment”ëâgi”””i.’"’

ui nommèrent île god’verneür Wargéd’ iïstiii

éducatiOn (un); m1" a ’ il ’Nll si")

n est à "remarqùef’;4qùe Bonne "dansotai?

hon ,ïhai’eule d’Almé’déë VIH; fut’s’îctiflgréfér’ée

à, Bouille de Bambou; (dimère: bon . méat
ancien", 1 les étals générant se ’ètùt’j’éht’feii

droit de idéroger’à lai’côlitüme’,icùlniiie’iôli

à minime. ls’étàiënfiéflül’libres’ de nous n
ilfôi’t’ récrit ,’i dans 4 Yèïdfé del ’sucCeàSiÔh ’5’ ce

qui peut donner un a perçhluon’vé’au’l’sùr

la ’ naissante "que sauri unirent les refix’é’sen-

tans de’lal’nation’savô’ylardéïi - l*
1. t vulw MA 3’!" peut W). P71” :1 i 1.4.» -’

«nW
(un
if-w. i q -llï.,’)l:.,...
, st:3.in
-"v’ m1))
’ l ’.egâhdauæ.
A.»
-p ÉtatsJ
i
L i "limita l l il : si! (lilss’llsflj’t’ X ’* ,’).’.-Ïr’. LI?

L’assemblée de’êeà’étâtsise composâtes des
membrésfres "plusl’üîs’firl «ruts au: margé? ’et
de la noblesisve*,-.ët design ’cvs*desï’éüin’miines

r5
appelésipal: le prince, pour quelque cas 76X:

traordinaire. Elle n’avait rien de commun
avec, les anciennes diètes de Lombardie , et
l’ufiâgess’en établit, à ce qu’il paraît, en

mêmelemps, et de la même manière qu’en
Françe (122). On y traitait quelquefois d’ail;
faires d’état , leplus souvent d’abus a cor-

riger dans. l’administration , mais presque

toujours des besoinsextraordinaires du gouvernement. Ces besoins étaient motivés; ou

part une. guerre-arsoutenir , ou par quelque
maniai-tion co1151derahle à faire au profil: ou

4R aine, souverain.
aga 1* eputés du clergé. et de la noblesse
cap lIZÇèLÇnt à imposer leurs propres. contri-

I . s’agitent une,,.somme moindre de more
tie; que celle qu’ils levaient pour leur propltîlngprppte, Les seigneurs et les représen-

tansrtglgs cités, pour primait: ces sacrifices,
neûmangpaient jamais, d’exiger la coufirmæ
.H-r; ifs
tipgAehlçurs,anciensprivilèges , même quelquel’pgivdège nouveau ,; et le redressement

quelqueskabusg; surtout ils n’oubliaient rien
gournçter à leur condescendance l’apparence

vanna...fuligisiervitude...
un . L , .
,9. dîttèpçorç ,, à lamaïsme des-comptes.
sur une multitude dewparçlieminSQen muleaux, contenant des états de recettes extraordinaires, cetteAintitulation: Pro subsi-

dio concassa Domino, de gratin speciali ,

Péri GëëigiQSQS.Balteiîet.or etc. A . . ,
. .Onjuge’ bien que ces entraves n’étaient pas

sansjntilité. Les princes, réglés dans, leurs

158 . .

dépenses , n’avaient nul besoin de recourir

à leurs sujets pour mendier des-secours ; et
comme ce n’était jamais sans ine que les

dissipateurs avouaient leur d licit en face

de la nation assemblée, cette gêne tournait
au profit de l’économie publique.

Mais il ne lfaut pas confondre avec l’assemblée des étatsgénéraux les assises gé-

nérales, qui se tenaient chaque année au

Printemps. ’ Assises générales.

On croit qu’elles furent en usage très-anciennement dans ccîpays et qu’elles répon-

daient- aux plaids * e Charlemagne g mais
ce furent Aimon et Amédée V1 qui les firent

revivre.
’annuelles
a a ** , le comte,
Dans ces assises
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 pre-

nait par lui-même une connaissance exacte

des intérêts du pays. Il écoutait les plaintes

et les remontrances, il réformait lesabus ,
pressait l’expédition des affaires, et surtout
il faiSait juger sans retard les ca’usestportées

en dernière instance à son conseil.
’Dans nos temps modernes, où l’on croit
’ * Placita. "

’ ** Suprema et,generqlis audicntia.

r roc

avoir si fort’perfectionné l’art de. régxnérÎ,

peut-être n’a-t-on pas imaginé, d’institution

aussi propre à accélérer la marche de la

justice, et à maintenir le bon ordreldans
un état médiocre: aussi de tels souverains
méritaient-ils les noms, de, pères et de-paSr.

teurs
des peuples *. , . q v . I
On lit dans lerprotocole ,de Jean Renaud,
notaire- et secrétaire de la couronne ,, la description suivante’d’une de ces assises géné-

rales, tenue» par le comte Verd dans la.

cité d’Aoste en;1551.. -

Il yeut trois jours désignés pour trois

sortes, d’audiences différentes,

.. Dans la première furent examinées les causes civiles , sur wla. place. vis4à-vis la cathé-’

drale. - V

La seconde eut lieu dans la maison de

l’évêque, pour les. matières. canoniques,

. La troisième dans la grande salle du palais" épiscoPal. V l a » ; , ;. ï. i
,* Lecomte y était sur, une estrade élevée,

assis. dans fauteuil, dont-1e dossier était
appuyé au InurLdnveôté défia ville. Dans
un banc à ses pieds,vétaientp son-chancelier,
Reg-président delà :1 chambre des, comptes ,

les jurisconsultes attachés à son hôtel, et
les Conseillers pour le coutumier. Les autres

membres du’. . conseil occupaient des; bancs
placés latéralement; en face, siégeaient les

* Le grand Alfred disait que la justice"doit être rendue

à la porte de chaque particulier. i - 1 , l .

ll
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principaux ahanons duspays. ,1 placés «minant

leurs rangs. u; 5- :v

a Piernexde Montgelas, président ou maître
des: cœnptes ,t ordonna que i tous les. vassaux
de la valléetd’Aosto eussent au présenter
spam. prêter foi, et» hommage , et pour; répondre aux plaintes .quispourraient être: portées contre eux, pour,;abnwd’antorité..z
Leondeux jonrssùivans furent emfloyésà
prendre- commissance, des; jugemens . dentine,
etÏ dont l’appel, était; «porté au ,conseilamhu-

dataire. Enfin , .Qniîprit , en matièneçdïadmi-

aima-tion. .105 mesures: les plus i marnai-à
- dé rever 1 le: peuple , ana, consoli brasage
pu lieur-«puis a- par amante-de clémençeazle
prime lit- idélivrerïmnnzoertain nombrençlo

prisonniers-u in? amuïra...
H ’ f x a il "4;: ’rrlî! encuva. 51m;

r. Lois agamies; Ordre judiaiairea, t

w, I’ ï 1""3’H3’. (il il: iitIHIHW tuiliîzfl I3".

à assisesdont’on viandezparler étaient
au; mayen? d’olivier. à Emma ides Imam
Ces lois, comme on ajdéjà été: dauszloœat de
d’obscures? ,1 sa’étaienh ne «l’ancienne contu-

zmes Françaises p.140 qBoargiïgpones,
mon écrites ,« raquuellest- s’étaient-joints avec

I le, temps. quelques régime faite s par: les -.
;prinœs net . par. - des -mmuœs..émdpéœ ,
dans l’enceinte de» leurszmwailles, («115)»1’48

droitcanonâque, mégissa madéfions des
q

V;V,V.v g4vlff);’:*:1 ;ny un", ,Hu-«H,

, f, av
, w flami z y: 1 A r.- v1 .mur;

. * . Sunna les résistante flemme aman-de l’an-.1556.
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îtribunaux ’ebflésiastîquës :ïécah r-formé eue,-

cessivement des actes des concil’es,’-des dé-

crets, des-bulles ,é et des mais. des Pa” es ;
et il -avait’été*admis, :dèsvle- temps: de C arïlemagne, dans de ’ceflaihesïœusés (1 210.3 I

. (Quant au (transhumait: ,! des?» empereurs
rétablirent en. Piémont, comme dans flet reste

de laanbardieyïauirreizième siècle: enfin
â-ilcpré’valtrt en Savoie, :danszles dernièresianmecs * du j quatorzième ,* l peur item: ce: qui n’é-

eaitlpas matières fëodale’s-(i 159502 Barman
gueules princes ne. w’îpays. furent 1 "obligés

mappes: auprèsvd’eux: les jurisconsultes" saWhnts Idem! ilesiloistrecqueçs- et Romain-es, et
aile lèvüdjbin’drefi tueur conseil: ambulant: ,
charmerait été Immposé’âusqu’alots , queue

seigneurs laïques ou ecclésiastiqnelsïgllaussïi

peu
savane, les uns que les autres. h
LaromteuA’nnbii établit *,- pour" présider
ce même conseil, le chancelier , devenu dans
Itansuiœflezapa’emôzerf Soma-age:- dë-Tétat ,
dirais! quiï’nîavaitf-ét lprécédemment- qu’un

rvsimpiensecrétaire (r23); in» n ï-’
taf-Le même ünçeigêpôurïl’aw commodité de

.æesumjeztsnau tàvdesimdntsmrvéa par édit
sans. 229- rnqv’embre» En; un réonseit Supérieur
. ’erésidamr i à ê Ehamliéry , une: et prononçant
-. carder-nier ressort gîràans des? causes ë d’appel

«sans les juges des avassauir. (lest-intimations
a déplurent :Lbeancon’p Va! sa grande i noblesséæ’:

repais quels? guerres radicalisme avaient

v cessé ,Mrien ne a flattait autant que le droit
de r rendre justices-i -r nbnltseulementi’rce"droit

Uat

(and; honorable pour elle, mais iliavaitfln,
côté utile à ses intérêtsg. puisque, suivant

les coutumes barbaresquifaisaient le fond
dada jm’isprudenee dans les .étatsde Saé

voie, il: était-pende, délits quine fussent,
rachelables. ar des compensations en, argent,
en ;-fui*eur. cala partielésée, ou parndes.’

amendes .6127).,-qui .tournaientrau profit du.
fisc des: seigneurs. La peine de mort n’était

infligée , par le. haut, justicier, que contre

1’ homicide. . Lorsqu’il fallut juger ,suivantçles

loiseggreujues chromâmes... quel, :1114»);
pas. être l’embarras, des chevaliers? Parisien
hum; que les épinas attachées àrdesaénidçà.

longueset remplies..de.çlégoût modem- Vfis-g
sent, abandonner. t toutvàïçoup Je. plus "11qu

de, Jeans prérogatives: :196 une . fut. une dans
la période suivante, ,quejsurmontant bégayé?!
pugnanoe. on; les vit flamber nld’lfïéremmant’,

la gloire dans. lavparrjère; des(,.armes,,,.et
dans celle des lois, (9188)w a. ;.;,;;,;’, m3,: Un;
v” ’ 7’! I» :l"-.’I-"’ fifi n’w un? 5;.5

«r j 5 .. r - Finances. fidzqünistfqtionq, .ï;;

,, n ,,, 3.x i’bliy’fi; mu ah un 1m- [Il

.1 Quant: au revenu». public ,1. il, me, faut . pas
oublier que, dans ces ç temps, meulés, l’impôt, .
tel. Qu’il sexiste de ses; jours. m’étaitspmsqile
pas: connu» .surtoilt».sles; BBliléSpHÎæSSënÇeân

Les comtes de Savoie furent des derniers,
à zoïsite .-qu,e :121; fortune des; particuliers dût

(attela source,intarissable,.de..la leur.
Ils? Ë possédaîqlït. n somme fifi; t la déjà? du,

un domaine fait amples I sue la alenties-aïeux
x
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’ pressait d’accroître par des acquisitions noua
velles; et’ "centrevenu devait leur Îsufli’re ;
puisr’ju’ils; n’avaient pas de troupes à solder;

qu’à leur’ moindre signe la noblesse mon-n
t’ait-’21 cheval ;r que des’contingens de trouJ

pës "étaient misa” leur l disposition par les
princes etclésias’tiques et par» les" villessîzprivilèges g et’q’ue même la’plupart de leurs

flirteressës étaient’entretenuesïaux"frais de

leursî’vassaux’lÇ:apr; l- v ’ w

*.I

Osa Vu que cesïv’de’rnier’s rendaient la’
Îüsticet’dan’s’ leurs terres :’ lils’ y faisaient aussi

lad police ’3’ les tmvaüxïpüblics’ïse” faiSaienE
partît-ormes; lest-villesvmém’e’, et les abli’a’J n
yogi ,liië’viai’ent ’defrayerï déprime et’sa’ suite,3
rorsqu’îls" léta’ie in: ’ ’ elf’viijfa’ge’, "comme elles

devaient soumis des subsistances "aux troupes
pendant kif guerre:,-’Eimh’1es;états généranxf
admission Plus déjà’üiâ’seiflé’ un! reflisaient;

presqiiëïïjamàîs laisserons: extraordinaires

qui leurrétaientdemaiidésîï - ; 1 l v I"-

La fortune des souverains de ce pays

consistait *doi1c*”’en’v ’z’iiie’n-s fonds ou féodaux

(.150) ’, qu’ils ménageaient en bons pèresde
famille :’ et fleurs ressources; ’"dans leurs besoins extraordinaires ï, ’Tétà-ient? proportionn ées
à ll’a’fiiectîon ’qu’oiïdalvait’pour leur personne;

ce"qui contribuait! ales rendre débonnaires

et
jtùstës.’ l’ a i
"La régie ’deslleurs biens ’étaitlpeu dispeiv

dieuse , quoiqn’elle’exi’geâtiuntassez grand
nomhrë’dïemployés f c’est que "ces employés
N’e’evaicnt-*mic partie de leur l’sala’iret en”

I

r44 «

considération. Tous Zïétaioutv gentilshonimés,l -

grands , ou; peütszvavasseumn , w A, a..Les baillifs ,1 quilrréunissaientn a dans -leurs.v

attributions ’, selles ide-nos commandans.
province ’,’ ct delnos-intendans,.-étaientlehois-n

sis dans ïla première! classe "dola (noblesse .,:-

pami les» grandeslfamiliequufi le souverain.
Voulait s’attacherPCdJI). w Un . - t : a I a
5 ”Lenr district s’étendait. sur plusieurs mans .
démens - et [terres féodales-L, dont ils servent-o
laient [surproduits et’où ils étaientchargéso

de maintenirile bonrordrewlls-avaiait abus.
’ en)? iplosîeumnchàtelains’: :0152) 1; "vœux-cit ,1
s’ohsîp’eine de destitutionçznendevaieutupoint;

s’éloigner desèchàtemjoqnfiés à leur! (garder;

Les maintenir, les approvisionnerçrétait leur:
devoir si principal 1: ’îplusv ’; ilst v aluminium
la, ’justiCe ,1 en. «première vénalement; ranimés:
d’un procureur mon , fa’d’unc [mildimd net-r àej
quelques 86138118? :;: : enfin l ibiaruicn’esiflainntelds

produits des terrèsy et! desidroits «dépendant;

du ,chàteaup L. 1:2; 1:,.:l,:jier; bi: ij nantir-1;. j:
’ïSous" - les châüdaimüétaienùndes e méfiant»

cri-des! [miles ,uchasrgés» 8nd mordre des

niâmes fonctions ,vàlsxeœvaiemrpoub
faires. la ’douzièmeîparüemhfinitudes leur
même: Il ’læu’tflétaitzfaccordéy ide, plus: rune!
indemnité ,4pourr lesîohanssures qu’ilsruàaâlenfi
dans v leurs: tournées a: iàlHæïdiû’éæolmév des!
châlelains’ ,1 ëauxquels’v ile; était’eaccordéxsune.

robeufourréè poum-l’hiver. si: ne ë: , :..; , n
On peut’jugerwpar ras détailsngncomlàien.
il existait. nie différentié i entrelaces Mmplois

wifi???" ,
0l YHË

y UNNEMQ
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d’administration: Elnàvoit musai combien l’o-

pinion publiqueannoblissait- tous les services
rendus au. prince et :àl l’étain llest hon diab-

servèr-encore,-que les revenus dusouverain
a consistant resquerwtousmeu. chiens..;-féon
dalîî**;"’su1 u ntérètr le: plusndirect "étain, de;

neujamais. détériorerois zfondr: duquel typa;
venaient ses rentes, soit ren»SÉem.pa.r3nttdfls.l
maux’psoit renrenzvexant Îles;’habitans set
en. les poussant a la désertion. Leur: gpmâtion,

étaiowsemblable à celle: deal;noblss:.,:;lûw
miels ,l comme ï on-1i’a2dit:ai.lleurs ,k menaient, ’

leur orgueil ,1 et heurtaient. leœzravamagelç’i.
argonautes t laitpofnzlationu de - leurs torr-«26.. fit
ennuis) tenir mette (popniastiolné dans unel;,.hon-,

W m681161155)æ’-’h” on r ï . a t
.umlrzsxlécriar remordre des oses.» 032-8:
séparément limande and . jouis ,1 que t las peut
ples r relouai tétaient! de , rilmtrenpeaux, atta«-.
àést aummétain’œi ides: princeset des grands,

Mafia-anximantodenlao même métaphore,
n’avait-on pas dit auparavant, n’a-Mm: pas;
dit-dupais ,z que: des liDOBSi mis: sont des ,pas-

heurs, .Neilhntc sur de ,«inmbreux. troupeaux,
objets de. dÇmlmp’et-Ade, leur «sollicitude! ,,
w a A" la. à tende d’administration: des finances
enflamme , «lé-tain mun .ztrésoüer. : général,z Les

Baillifas emmi mamalidaientavec la chante

lire desacomptes.:Cette dernière était le plus

ancien ide-nosocorpà derlmagistramrel Elle
avait été sur un piedt diambulanceocmtiq
Ruelle, jusqu’en- r561,»:où )evZ comte Fard
la bren-dit stable: à;».Æhamabény: (x 54).. a.
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Farce arméew si

- Ona
. Il dit
W»
final
’ année était
plus’haut:
quel»
la .force
presque entièrement (rentre leswinains de la
noblesse ; en. effet ,» pendairtvlles troiS’preè
miers siècles dercette . période, les ’ souverains

, ne purent se servir quezdes-armesdevleurs-

vassaux.
u ë renrbanonyétait
v.v Chaque. grand.1
feudataire,
obligé de combattre? achevai, arla tête des
gentilshommes; de ses mandemens, "grands;
ou petits vavasseurs, possédant fiefs, armés!
r de toutes pièces et montés couraiezhiizæÛSi).

lludevait, en outre , fournir un-oiombre’- de:
fantassins , proportionnéitàa l’étendue i de sa:

terre, et desquels se fumaieiitzrlesztompaà.
giries appelées v bandes ,- employées spuinci’pæ

lement 31.121 défense desrplaeessfortesrfr-Sfi)!
- Cette infanterienmal "idisoipünéegnet qui:
s’armait à ses propres: imbuaétaitoœmamdéc par des officiers: du» choix; des a fuseauxecclésiastiques, obligés de des fournie: Mais
lesseigneurs n’auraientnpasudaigné matcher
à . leur. té [ou .lls-nregardalent Izoomme..zau4des-

sous d’euxdewcomhattrei à picton-a un w.
’ t Semblable: dalla noblesse; Polonaisœdevngs ,
jours, 6811813162 sans son" de sPiémntri’oomw

posait une cavalerie lnationalise-A«in-minutât:
chaque summum, chevalier! ou»»baehelier ,
fermaitvzàr "peut . une: espèce «in; quadrille. ,- a

la tête de laquelle il paraissait ,ï couvert
d’armes commettes et. brinantes’037), lamas;
que fermé ,1 la 1; lanceîaupoing annulant? un

J

.

.1

puissànt destrier ou’chevalnde bataille, 76aparaçonné , bardé et. coefïé de fer. Un" ou
ée si;

deux écuyers ,"r et quelqmstagesî,*’le’s: Sui-

s de;

Vaient , conduisanb des :chevaux’rde vm’ain ,2-

in p3

etv portant des. muges de; mechangeïj-ë-ilv

un)»
J? lem

11. PHI
tèteœ

était , «en mitre; : aocompagfié "de suivansv
d’armes , c’est-àudire’, d’arohers Îet d’ar-

balêtriers, au nombre de quatre ou cinq» au
moins ,2 vpour chaque lance; Quelquefoisuces
suivané’d’armes’ combattaientfà’ pied. Détau

; 5,5.

chés: depuis r, - sous les. nom .dÏargoulats; ’ ’01:
dæœarabingv ,ÊÎIS" formèrent une cavaleriei lé«
gère, semblable aux enradiotsw’éni’tiens’ et

th? in

àe (ces! 110112:1an ç qu’on fa séparés: depuis îlet!

gnan):

. ET"

ée il

mm
11W

Il)? .

de hi; cavaleriè zPolonaise ï, Tour enfermer

desrŒégimengtàuparuî - - ’ k
1 .zQuuiwzaux Achbvalàery, le bànneret réuni-ssàirsduswsmv enseigne-Ïplusiren’rs des «quadra;

à! l;

105;, dont1m:avparléJ-thallait qu’il pût Ie-

mm

verr: 7m v moins douze lances sur les fiefs de

«au

, E5

me.
wifi

sanjurisdictibrrpebqu’ïil ’fûtvxren état de lest

afitréteninàwla guerrew(t38)’. Il ne marchait?
àei’àvmée qùershivirtde- somhoæt; ou escadron;

(1mm une bataille; des chevàliers - étaient
sur un seulÎivanggïfannahtn-les 1ailes-de 1a

2c æ

ce!
MW
856le a

mari

m
1H5

ligne,’làssczndiëtèins?leâëuns des; autres , pour
que. -ohumlp’ ’t [développerâsolément sa .vi-v

glœnnyetnmnæradm’sserwww I L 2 ’ M "1
.- usnénujœvs: formalisât unmsècohdle ligne,s
en arnière ,nà peu denidistzmoe. GhaCun d’eux:E

. ,. u I- n ;
l ç, un

du Mémoiremsur. ’antiqqcïçbewkrié par. 815- Palaye;
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était, placé, derrièmvm naîtra, dç-maniène
ale relever promptementg s’il était-.- désar-,.
çonné; à lui fournir, anebesloin; «un- cheval i.

frais ; -et-à -mce.voire.de sesnmains les prisons,
niers qu’il; avait faits 3 maisilrnzex devait point 8011163181? du combat» La;.délicatesseg. (flétan:

daitià myhommeudfanmesœde: prendpe. ide
certains avantagesïsur sonLadversaireg, même.

dans
une mêlée *. , ne: .,
z choc; de cette J noble, »cavaleiie était
terrible; n Les .lanceq se baisaient - commues;
écusgxlesnchevaux mbaient-snr leur grouper
sans que leursucavalàerp 43th être désançOnnés. Les .-ames».défenisixes avalaient; en.

piècesu sans les; mups.aredoublémdefllonrdn4 ,
épées, - desa hânheæ, , en ;desvmasauealêdæ fer.

Quand-les chevaliers daignaicnbifaircoüomher»

leurs empenna l’infanœPEa, Manianeœaun,
vaiturésisterur Nf’wèfl’mn’x 2:10"? u 313ml 5:35:

La ecavalerieuiôodnlmsiwéemnmdnrlàndesa
mont-s , filt- .pehdantatomculxah péribdeyrdonlï

e il est ici quesbieli, la; Monfondamdmaie de
l’armée des. camadeôaæoieullbq montaim
à » (près de. 7000 a; «minimum ,2 nés milans:

Safiroie, -le-Bugeyi,gnla-»B,resae, le, pays,
Vaud; Je Dauphiné mêmweua tDomhegzcn5.
y-xomptemnfldeædævalinm 3 189-:é0uyersp
lœ22bacheliers. achalas mimas d’amies: (559).
2 6e» :corpse, x somma caton: adîewadrmyde, tbÎQ- 1.
in" En "Hum, m; nu;::l.Y-’1,4JA;.’; ,.,.Vnî.,’,’.i; En

. -g Minnwy’un î’u.’:.aaqg r. .--...,..;

î Mëinbînëè binîl’a’ràtiqüè’ Éhev’alen’eï Wh." ;Palayè.* e v

ü La chemqüqumpuizntzque PMIBŒIIWŒLÏ .
î

c I4

vole; se signalas dans toutes .lèsîîdccasicnsgoü

il inemployé; par sa fidélité m’par sa

videur. " Son chef, (pela n°1110551: élisait elle-même dans Soniiseini; étaitiiréputé une des
premièresï personnesnde . l’état; :11 * avait sans a

lui: le commiuaireï r général-,- iet un l chevaliers!poèrta’nt ia Cornette blanche 2,:étenda-rd chef;

auteur duqueli devaient rassembler «toutes P

les
* *llewprem-ièr
1- m: ,.:
FrLe-bannières.
prin’œi regardait :«wmme
.
deïses? devoirswi’êtré en personne àï l’aùfiéeuf

Smaliluî,’ îali premier-rang, était Ier mardi-w

chai-(140); toujours prêt à-mettreê sans ses»
yeùxfun’i’ôle desï’ihomines intant à pied:

cheval y m fêtai Wen- aobligation de «servira» - y;

a barmnçv alesàbchâtelains, . lesî baillifisw
média; vecuvaiènellîondrè duamaréchah î quand. -v

mviâçaklsous’ amesù En ces. pamnageseî
que nous n’avons représentés jusquiici que»:

carburé adminiscmwursy devenaient aguerriens,
dûs il ne.»ïl’état«’4 avait? Abdsdinï de leurs bras-n.

Lès A ’*illifswmnnaientê au de tasseau-5.
.blmùenm les! croupade fleurs rzbaillageœ Les 1.
châtelainsvétaîemw ”uf’emeurs’de leurs châ-ü

teàux»;»’et agi c enceilsinvaient intérêt?
qu’ils (hissait zïJahon triment. munis (farinas-J

et de avivas: ces forteresiscs? (shuntées-hlm
défœxèe Lpnbîiqtie bêtifient (MinLdezressèmblevf
à canez: cdn’aujourd’ihui: ’IG’é tâieutwdes: châteaux: e

d’ habitation, appartenant au prince et aux
nôîiîes’ il? plüpâfl constrüîtsn pendant ’ les

guerres féodales, ou lors de ;l’,jprup,ti.on:des
Hongrois on des:.Arabcs:.-z- au: dixième .siècîe.,
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ne étaient placés dans des. points - de’décou-

verte, sur des tertres, ou sur des. rochers»
d’un accès difficile ,1 en on sommation ’n"’avai’t

d’eau’ qu’au m0 en de citernes; l

"Parleurs ,,in.lyéodations. les possesseurs: de I

ces nobles:vet labres-demeures devaient env
maintenir avec scindes crémeux; les-meurtrières , vlesntourellcs ,- Jet les «ponts-levis; «’Et

ils.étaient"obligés,- pendant la. guerre , d’y

recevoirwen ganaisonwlealttroupeswdur prince(14x). C’était * l’obligation sa surtout des seil.

gneuns possédant oeqn’onèaappelait des fiefs:

de
mannite-(142). n -a «v 5* J -- un!
.3’ Sur leurs tours..élevéeshétaient placésldes
signaux: "qui: ,’. .Jcomspondante’ les A uns nenni

autres, pouvaient donner: ens’mème tempe
Î l’alarme à tout unipayQuGeæsignaumétxaieut?

des feux- a-llumés, dontlavflaùlmevilaünuitzo
et - la fuméelle jour; avertissaient: ’ les rhabiài

tans de courir: aux: armes.» :Mais-lalplnparb
de! ces moyens ide défense»; tenant à: remettiez

ble du. système: féminin tombèrenfi aidée?
snétude-çà ’mesureqne ce 7gouvernement tome,

ba lui-même en décadence. v- Baumes circonsai
tances contribuèrent l l aussi" à, le décréditer:
Les milices desrlæipubliques de Piémont; dont!
nous Iavonso’ me :parlé, sermonnèrent ’plusï

d’une fois supérieuvwlàhlancavalerie même
des ’m85aum Enfin A dansl le! qhato-rzième rsiè-i
Cie , les corps diàventmriers -étrangi;rs,’qui.»

se répandirent en Italie , après avoirdésolé
la France, icontrihuèrent aussi, nialigiré l’hior-,
reur qu’ils inspiraientîf à déprécier les trou-

pes du ban et de l’arrière-ban.

x.

. ’ . - . 15i

w » Ces mercenaires .aguerris,»rémns: sous- des;

chefs expérimentés, buaient-leursservices

au plus offrant. On saitcombien ces fils de
bélial, Commenon-xles appelait: alors ,h firent
de mal a l’italie; maiswils avaient’l’habitnde"

de: la guerre , e et les. soldats A étaient 1 entièrement dévoués aleurs’olleÆs-(zlflæm a . - .
Amédée Vlnfnt» lenpremier. comte de: :SHH

voie , qui fit usager de .cetteëlarmei Adangel-i
muse :- il employa. des aventuriers-peu «1-565;

dans «la guerre? comre le marquis-de Saluces; etren 14567 ,1 dans celle où il. commandera.
une armée coalisée contre IBS:VÎSCOntuÎ.w

.» aMais. si ,t comme whomm. «le guerre ,9 il
jugea 413.1011: su érioritéyà certains égardsç

sagaies troupesat éodalesgv il » put se, couvainamenuisai-ides; and .incmvéniensl quîell’es’i

entraîmlientw ils ut. oh igé IdGRXoniS de pren1

dre-lés armes pour-réprimer leurs brigandagequyantlenveloppé un denleur corps ,quiwpillait- l’abbayemde- Stafiarde; l en fit
pendne- la .maj’eure partiel, .- avee-- les capitales

nesx David: et Robert ,. deux v de leurs. chefsles-plus renommés; Maiséta’ntutombé, à son! q

tour,:. mitre leurs;mainsœwdans-vleé valléesî

dn’Canavesani; on ildenrïdonnaihla chasser;
il » lui fallut ’ acheter au: «poids: l de. For. «sa:

délivrance,»et leurëéloignement f». . ,2 .
rAprèsavoir louée les; brande cesumalanæ,

drills, celas-avoir payéslbiennou.mal, la.

U. ... , -.,,..,Aj VA:

4’ 180,000 florins d’or, Maintenu l, ,. , I

.l

1.52

«grande difiiculté était nuaient"; ide les: neme-

yer. Duguesclinuenpurgeav la France; ables

rejeta sur l’Eepagne, Amour exemple ,wles

petites puissances, des: que; lampai): était
arrivée;,: me songeaient z «niaise les: ’œnmyer

les une: emmures gueula: .s’enwdéhamsscr
à tant quin l Témoimcenpape-dïAlvignon ,15 ,
«lequel; aprèslennwawnir livré tout: d’argent

qu’il possédait, leur prodigua .lesznndulgen’ ces, let: leur: donna» en; loutre 3311901qu gér némlqlde mœlœrsgpéchxés 5a qu’ilsœxigeaient

(mammalienne, ne arum-z M, marraïzrxeyl’

in Lemavenmriers étangéralfurentgrumlahces: en Julie; par lesanerdpairebznminnaàix ,

sans 1&me de cæsium coq:-

dnttierùqni mWrM:WWME:l’ü- derme réputation des armes mm Mini
«aux; ce. îrsignalèmnt cinaniémnntaioi flouât)

Broglia de Trin, dans le Monfinremafllôénic
’Balbiam derrChimiiug’wFucinm 154.144); (Jane

-’dez Casal? MMlBlUSMFdC; Gàrnmgnnh;

iettmiChCL dB Muni!» mu a il

.: 2 v Les bandes des morutpttinril malcommsaient deimaleviei, fiihtfanteüieze’t d’ambalê-

L «trieur» Ellest se! 2 recrutaient; aprincipalement
îparmzi des émigrés; etîlesà,bannis:(:145), dont

les» «Gnelfes: «et, (indulines; www
.ftriomphantçsz et: , mouvrinenfl blouse!
de l’ltalie pendant plus de 200 manilleur
I * Innocent Vl.
** O. A. D. Boniface
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cavalerie, dans des premiersaœmps ,I ne fut
composée que de gentilshommes, commandés par! des seigneurs Adulsnemï le pluslillus-

tte, lesquels ne se prévalaientde leur naissànoequupour- trafiquer plus avantageusementndevllemf sangy-et de celui de leurs soldats? et r oùr exiger, outre! l’or dont-ilskétaient

forbavi es , des honneum et des dignibés

importanteswv t4 4v Toujours est-ileertain qu?ils ’s’acqairèntrnne

fuste: renommée comme militaires; et. quïils I

formèrent la nuance entre lesscompagnies
deIh-igands-n-Angiaisz-Ou Gascons, vdenv Ion
e sequin senti- jusqu’alom;et les; vaillantœ trou-

s mammaires IAIImmdes- et Suisses: qui ,
daims Item ’sâènlesc ’SuiTMy firent :lqmerfsprîn- s

e cîpztl des enflées Enropéehms, et quiet: fichu:
figèrent l’orgunisatiâfiy des armes; :la: discipline

xetslxrzntactiqllevH41’ 4*! m: Ë, . HL! W n

n nu fan; cthmIimcèpendanfl; que. toutes . ces
enbuvs’auüés’eürentlm’ùefleb «Mari funeste sur,

les mœurs-des! Maman; et des Italiens l
env général ,» isqhëefleswlbs accoutumèrent

-à’lpà-yer lies" asapoür Jemdéfendre. ; . 1
a 115- hâtent alors-disparaîtra», les’vertusuvâ-

188-, qui àvainntddâslinguérlénrs ayeùxyet
:quïavaient entretenus, rlong’ëtemps, les système
*féodahd*uh côté, leisvlîeisprit répnblicain’de

Irautreïn ,Ï. euh? ;a.9..;.y ’»Ir- I
«Nu-n." -z- 41.1.ux4 a. .«.-x;w..,««.vv... ..-.4... -7
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i i Mœurs publiques.
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Comme onll’a laissé entrevoir précédem-

ment, les mêmes tableaux (le-mœurs ,- dans
la période qui nous occupe , me. sauraientCOnvenir aux Savoyards et aunPiémontais ,
quoiqu’ils ne formassentoen elïet, qu’unmême

corps de nation. r v y V. w i: ,.
1’ Les premiers faisaient .peu; de cas de

l’agriculture ; ils .étaient pasteurs (146) ,

chasseurs et guerriers. Les, autres ,i agités
sans cesse par l’esprit de;;palîti»,stourmentés

par des dissenlions politiques ,- raffinésv par
le commerce et parfile génie de, l’agriculture
et des arts,- étaient; bien; lus zeléliésnlwrs

lumières en. «tout genre; etaientuHGnnçlps
étendues. Enfin, lesyréjugésuquia, plus "(me

la maison , gouvernent les hommesmdilfé-

"raient entièrement. (l’aumône àwl’antreodles
I. alpes’. ç h ’ fil?" W f";7 ”’," "UV . Mir-v hi:

- - vEn»Savoiew,nen, Bressewen: 131.3963131 ans
le) pays-de. Vaud,- du «séparation: 46843193563
rentre elles étaitnbeancoup ’. plus ,pnannncée
quien Piémontp-Le génie. desçfactionsn’yavait

ï jamais tendu : à 6188:,lefpndfebl mm plus que
-;l’esprit de trafic ,uet ile ,goûtlgour; baisaien-

ces et’les beaux arts, a7.1»,-.,,v.v,;,;. y ,
. " On est surpris dessina lîépqquq quignons

campe, ou du intimideras les premiers jours
de la périodesuivante, la société divisée en
12 catégories distinctesïà chacunedesqnelles
les décrets dominicaux: td’Améde’e .VÎlll assi- L

gllel’lt des costumes] particuliers (14.7).

103

A rès le souverain et sa famille, venaient

les arons; puis les bannerets, et succes-sivement, les vavasseurs chevaliersyles vavasseur: écuyers; les bacheliers; les docteurs

chevaliers, ne portant pas les armes; les

docteurs-z non chevaliers; les bourgeois vi-

vant de leurs rentes, ou faisant le. commerce au dehors ; la bourgeoisie inférieure,
faisant de petits trafics; les familiers’subal-,

ternes du prince; les artisans mécaniques;

les laboureurs. - * ’ I » , . A .

il" Ml’imitationùides princes , les seigneurs

ifiayaientrles villeswet habitaient leurs châwteauxi LIlsvy- consommaient les produits de
-- -le1irsi1’entesiféodales, réparties de manière a

. npqunvoir à tous leursbesoinSrLe pain, le

lunules. volailles, les pièces choisies de bou- i
chèriœïlenpoîsson, le gibierxabondaient sur 1

’ lieurvaables , l’avoine tétait prodigueeà leurs

chevaux, sans qu’ils eussent à semer, ni à

recueillir. Les produits dewleurs troupeaux ,
le iboisde leurs forêts approvisionnaient leurs
’ maisons; les» épiceriesnmême, alors si pré-

cieusesiet siîraresy-leur étaientvfouruies par
leurs; emphytéotes.- Acheterhà: prix d’argent

paraissait ignoble, et fieu quelque sorte, un

acte de dérogeance. .- x -. , r p- .
*’*Les plus considérables (Feutre les, barons ,

retirés à la campagne")! tenaient leurs. cours;
" ils y vivaient entourés de marques de considé-

ration, dentelles roturiers et le peuple s’em-

pressaiènt de payer pleurs-bienfaits et leur
protection; I Ils avaient-leurs chambellans ,

. 14
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leurs chapelains,.leurs bouteliers, leurs of- l
liciers de la chasse; des écuyers, et des pages

gentilshommes soi naient leurs armes. et
leurs chevaux, et d coupaient à leur. table;
d’autres, versaient à boire à leurs convives ,

ou étaient chargés [de soins encore plus
serviles dans l’intérieur de leur maison.
. Un Chevalier était loin, de croire fairerrien
d’abject, en donnant s npfils,lencore enfant,

pourpage ou valetant un autre seigneur ,-

son égal pour la naissance. . I ! .y

5 Onicroyait utile auxpjeuynes gens dels’ortilr î

de bonne heure fidcla maispn paternellfiimçlgv
l’on ne pensait pas qu’il fût] possibles de sang»,
voir commander, avant d’av01r appris àfçjhéirh
Les châteaux. étaient Adeflvérilabaâs’lèclolfis

pour la jeune noblesse; ellehs’y film,ilîiarifiglt;Ë
avec les exercices qui donnent Qu’elgilfpfiî,’ e”,

la force et de la grâce;,elle , recevait .(tçluîw
tes lesleçons qui!) uvelitl’aiouter,llaÎ:l’élevam

tion des .sentimens. e bonne heure, comme î,
on l’a dit en parlantdehlzortlre de, chevalerie ,mun gentilhomme Çseyïcroya’it, Îdévoué î

par sa naissance"; au [méprisL,de’,l’orhet,desd

dangers, au service Ç, Muet ,àplaifdév
lieuse, des faibles, C’étaient," lesd’épouses des ,

seigneurs ,châtelainsjfui; jrechaient aux en:
fans ’des nobleslliune’," octriuesi pure, Çnire- ,
proche, aujourd’hui Ïîqiiosl pères d’avmr été;

au, quatorzième siège d’une profunde” ignofii

rance ;i mais ne pouvaitfon pas répondre que

leur instructiOn valait mieux que la nôtre
puisqu’elle s’accordaitçrnieux avec le luit de

leur ne entière (i148)? ’ ’ l l

l

. . 15 V

Faits pour obéira des souverains ils7n0h
faisaient pas , comme. nous avens" fait ,, leurs
premières étudesldans l’histoire des démocrae

ties antiques,i’ilsine se formaientppas aux
vertus-des Brutus et des Scévola’, Destinés là ’

porter les armes des leur adolescenCe, à self
montrer toujOurS’Sans peur et: sans reproche, 4
qu’avaient-ils besoin d’être s’avans , et d’élus

dier, dans leur, enfance, les langues mortes ,5
la géométrie et la chimie? Ils ignoraient lai

tacti ne des Romains; mais ils savaient, par"
trâdiii’on ,’, une" cesivainqueurs du monde .
avalientfélé, vaincus eux-mêmes par la lfvzi leur ,1’.

sauvage;des-guerriers Germanie; leurs:

l l 1 j n. ,, z è p ;,;
assènes;
ÎIlF’étaiti’paflirounable peut-être l, à, ces:

.haiit’s tarons , ’Aà ces: braves ’ chevaliers, ide”
sê’ traite ’ des anilines l à dÎnÏiè’Î captiez: faillé-i ,’

rieurs lc’étaient; (les spartiates ,, voués L
au hm’ét’ièfi des farines ï, et" méprisant toutes:

lesripriif ’ssionsjlpai’sililes. Ï M l ’i i
ans es Classes inférieures. ’de,la ÉOCiété

les,l savoyards étaient, aux tempsfquif no’uS’f

occupèît p médiocrementbiuliustrieux, suais,L
sujets ’ infectionheshiions soldats, ,eÀtl’sensi-V"?!
hies ’àfl’hdnnèuri Ils confondaient trop , peul-j ’
être, ’I’ëconoinlielîa’ilef;rlîaviarice; et niépriè"?

saient l’une autant ilùe’lllaumè. Ils lavaientiî

besoin de ne. menas sa rancarde. la sans).
chère et le luxe des phabits,et sep’pîquaientw;
peu kle bien proportionner Jeux: ,vdép’ellôô. à. ..

leur
° ,. i,donner.
v.
Le coderevente.
pénal des villes pourrions
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aussicquelque idée du peu .dïimportance qu’on

attachait ,-.-dans--ce .paysê, à, de. centainesfautes, et de l’horreurqu’inspiraientuaerp.
tains [viceax-wLesI!infractions. à la. fidélité
conju le :x’ n’étaient l. punies - que "par. - aune

amen v(;r50),x;.i.tandis ne. leumuindre acte!
deflféIlOCiœv’yÀdÔ lâchai; ouï de. trahison;
entraînait-malaires soirnl’iinlàmie-g et-nque les?

corps destrusuriers restaient privés de. la ses.

pultumvecdésiast-iquem a. se, .l a , n r . l.lvul.
Le peu qu’on connaît des mœurs:,-Biér(
filoutâmes ,’ avant le quinzième esièclewcblige-

à » changer de x pinceaux ,5 malles apnésenteutr .

un: --mêlange «le ,vertusnet n de mais doua
autrement caractérisés! , ages wformontwum
étrange contrastes. uléma iemi’ipropreiliaum

Italiens était-s encore l exaltes mandés! agitas

fions de toute espèce ,1 pavillonnée dormait,
parles rivalitép dei mndlèsolçpalHawsoifüu

gain, cumpagner duupomlmmeu lainais ses

tant de- mouvemept mon: de. vitæ examinèrent!
la! société guet aneuproduiailæent mutilateurs;
bien let adeimalm»; mugi; ,’ MJ) ,A’)i,’l1u;(i,.rnl

La i sObriété. , domestique portée au plus 4
haut degrégçettleï lusrgrand leur: au:déhot’s.i

Des-n traits admir * s deipamiotismezietadïintrépidité; «destraits horribles de férocitézet,

de - ivengeancen, Quelquesl fois l des. exemples
, dïune .simplibiténpatridrchalew g d’autres- ! fois

des scènes de cannibales. . r; u.

a: Guillaume, Vymarqnisade Monferrat, Voulant faire) de: riches ,présens àzaunlprince.
étranger «qui. traversait;ses états, luirenvoie

a . a. r59

vingt pailles’deîbœuf’s, Itraînantnchacune» un.

charriot,iremplî de lieur Ide-’«farine ,v de sain

cisaunsset deït’fromages: MW? v- 4 v; NLe’iïmenie imarquisl deiMonferrat-ç rtombé
Il

au ’ pouvoir-"des HAstesansl ça travée! lesquelsaril

était en guerre; finit sesnjOurslenferméudann
unen-cage’ du fera: rotulien cadavremnvendib
fort cher à ses’lservitèurs’, ne’uleuriiestwlivré

quàprèslarvoir! ététîsurfondu aveulie-la «poire
bouillante, afi’n de s’assurér’qn’ilvm’em- pût

mëninwpw lnïwwn fin-1th UNI, ml V

Kiki autre:- marquisats; ’Monferrat a Jean" Je
fumer-étant miens, ahane-qu’on croit,- par:
lanfauterde son ïmédecint, ses ivcour’tisanss;

transpercés de rage , luiedminentiune étrange
muqueuçidïqfl’ectimrgwils saiettent surnom)
infinitumévtmédecingl le furettent: en); pièces ,1 et:

démenlisesrchàlrs«palpitantes;w. v

1 n boiterieh Malaria rbevaraisl; Lrapporte me;
fait, «laissé. entendreuquebdeumareils actes;
d’entropopluagie fieraient: pas rares, dans: les

i inbuvunens Jinsurrtlotimuols des v villes du
Lombardie. On y écorchait vifs les prison;
lueurs de guerre; ,onryl amartyrisait les criminels» a di’état avec .inteîgcmaqtét digne des usant

vrages a dei-la : (labiums;1 saunons renouveliez.
plusieurs :fois,«peïmlant les-guerres des Gis
clins et: des Gue’lfesg’ eleisupplicev «du 700mm
Ugôlîflû î," - éxPira’ntï adenfaim’ î dans la wtoun

de
Pise.
,zrilminncestir
z v qu
- l Il: eStjuste î (d’observiermque?
remaillés
n’exCluaient point l les actes t dencouragcî et
de: constante-93,:saululieuw que: (laps a la I clé-I

lGo

cndenceW de "cash mêmœ r républiques , -! 13’s

crimes vp’rirenthwmr caractèœi’infame. ,de

noirceur et de! lâcheté pet les »mŒupsny
furent aussi mauVaises: que a les: gouvernememsw1’endzint1 (ruement-ci entretenaient
des malandrins pouç: les; défendre,»len ’pacv

meuliers, payaient, des sizains pour se. venger
de "lents v m11emis»;I--qt vils empoisonnaient
«leurs femmes; quand-ils les ’50upçohnaient

d’ihfidélité "(151).ï ’ ni z; . . A t
f 7 ’v ï «1. MJ u:v( » ’. .( Î.î1 ,:,’.:.;

- * flgrz’cfutture; Commamz tlndasm’a v .1 .
A» y tu .« (Km-.1. mu» A V -’ "quad ’gmtü-zî

’ 1 Sans "être «aussi "fertile! qu”il: Pesa devenir
(32111813 saïte ,1 le: P1ém ohtîpassa it mmcèèâf

flamant pour’ un «idesrpays unes: 11mm afflux?!Sés dé lalïnat:m*-e&.ï GavfubëurSeswmlliamwhub
les Gaulois ’ oueillîËent’ la] ytët’tfiemülraisins

(:52) fla terne ’abondàiuenxbbisg Penqàâm
Mages , et ’nourrESsaüv toutevmorte’ ide ;
las a mulets 3k les fiâtes-4h: torùecyètæurcbùt
"les porté, énnëtaienvmmmëwfiès idernièris
isi’engravissaieht’&a11’s’4dbæwasteà fomtde chê2mes , et îpesaiénlc ’jusqü’à’e mini et! hum quin-

L mutin Eil)?! ehfin’foühifisspaiüîlh Iligilrie!l Et

la Provence de sviandesmsulées y raie "laines ,
’ dé venin -*, ’ï au üëflchâtaïglfèéa Lès ’plalnes

étaient converties-Mg! riches r moissons; ’i lia

culturerdd mariai! blancçcener au” mais z èt .
de la garde; n’y étaïem pagencore’cmnmes;
mais déjàfl’ôn’ yfcültivaitvîè Îrisïçiàlstaiuceta

ïat à Sàvillàri.’ Ce futlèhgïtémps après; ’qùe

cette riche et fuâàeSl’eldultuvéËû-SS) fut-aban-
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donnée, et qu’une partie; des bois fut abattue, parce qu’on jugea les uns-get-les- autres l

nuisibles a-la salubrité de l’air. x . , .
30:1 croit aussi;. que, dès avantnle qua»
torzième-sièele-, il existait en Piémom: quel--

ques-uns lichees-aqueducs, qui-portent par

tout la fraîcheurs: la fécondité faisans
lesquelsune: grande apartie .desJernes de ce

pays demeureraient; stériles. Les .cultivaleurs
r Piémontais firent, à ce qu’ilparaît, dellîin-

rigation des terres leur première étude (154). *
L’art-.dlexploiterzlee mines fut aussi-de très

bonne heure en honneur chez les naturels

demain pays montre; pelles, ouvertes aujourà’hui:,.vem legpîedtdes. plus: hautes alpes ,

il:.enj:existait-;plusieursdausy les vallées de
Saluces; laque .leslman’quim faisaient exploiter
,pôun’çlenvzmmnteru en dont» il. reste; encore

quelques vestigeeull-âenfleetait de même de
ruellésr espar-tenantœau ,- anciens 4 marquis r
nd’llvnée,; englua-vallées Ide la: Boire. On fa-

,-l)riquditz-dansp1168nm00tagms de; v Saluces des
tuiles i propres à: leur voilure... des» yaisseauxry et
qui g étaientçeomîaueszdans gl’Adriatiq-ue , ainsi

dans des 1 page... 31e, ; i la l Méditerranée; ,

,musela(nomgleënmmhesanem, , . . ,

.La;vallé,e d’Apsbe.chmençait à manufac-

1 turerï’d’excellenl; fan, renfermé, dans sonrsein;
;a(»1 55.); et quelques-m1528 desznombzeuæsz LmLi°

ales-deSa’voie étaient déjà en valeur.
:zofl’fondait Les métaux., on forgeait le fer

dans les montagneæ de: Tamier;, de saint
lingam, . .d’rAtillou, de .Bel-levauxslon fabri-
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qu’ait de là coutellerie dans le bourg deFavergesj- et des le quatorzième siècle on
y fabriquait dulpapier”commc aujourd’hui.
C’était à-péu-près "la Seule: industrielde ces

provinces transalpines, où,’daus les temps qui
précédèrent les croisades, Un n’avait su met"

ire en œuvre z que-le cuit",- le "chanvre", les
laines ngSsières,Iet tirerlün peu de serties
fontaines des ITarahtaise l; ’ lÏ-intérêt "de l’ar:

gent ’s’yr payait à1 .- lraiso’n vingt " pour

cent. ï ’" 1

,24 4,,,:,.,.

.Açtr’(*èt"sciehces. r" Ml ’
’l ’ .i’ ’l 3*1)’. il .Wîrrtf’ll A , îlidgrihfl

Parler des 5ansDéfi’dès”ïïsbiënees’î"dâùsî’
les , états "de ’ Sàvdieî ,’À lamine *ïè’lê[uïfl2iëfnë3

siècle ,’ c’est? ennohcerl-îifnh’arëiële; deliîelu’
«l’étendue: cependant ilâès’t êîùâtè’rïtlèl ire
qu’Amédée VVI’ ifilt’çlll qdeïqüëwgone créer?
leur de l’académie ’ ’dëf’G’éHérè ;-’ puisqu’il en

obtint l’établissement de l’empereur Œllàrl’eSà
1V en 15655’???i.Qüël’lEouiëïlilÇhŒ’aVOië,
prince r d’Achdîe’l , æietalr’leszv: (fdh’demen’s)- :de"

l’université "deî’Tûflrrenl 1-405 gril fl’bàfistàît-

traîneurs dans 36:3? fiefs 34mm Je? fluâtorzième siècle,’ët’ucuhë"ëbolé’ publique,
tandisv’qu’on en côrifpüiib Üdé’jâ’fle ’s’ir’célë-

bres en Italie etlen Angleterre; reculement
quelques- l piofesseurs droit ç à: en ’ i ’t’h éblo-

brie r, en. médecine7*;"donnaiënt’ des ’jleçons
dansilenrél mâis’onïfiet "les ledteurS’dans les
églises, et.-daws-’lesvlcOu’ïve1ls’de. moines, en-

seignaie’ut’à la jeunesse lfécriturei sainte, le
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plaiuëchant , et la langue latine. On ne peut
douter que cette dernière ne fût, générale-

ment;.entendue en Savoie et, en Piémont
avant. 1400-; c’étaitau. moinsla seuleécrite :

il en reste. quelquesmouumeus qui ne man:
quem; pas de. correction .;.,elle alla depuis j
toujoursen sÎaltérant, etfiuit par compaser;
l’étrange. idiome appelé, latinojbarlzarç, dans
lequel sont rédigés la. Qplupart ides. 3, titres des, .

anciennes [archives-gnou en usait dans les ser- ,

mons, dans les plaidoyers , dans tous les!
dise-ours publics.

Il fut remplacé lalangue romance ou

romane , grossière ébauche du Français, et
davaplaqucllev furent, composés tant draille-r

manadelghevalerien.Perrinetdu,Pin sien ses
vit.) ont cariieslaiçhrquique.-d’Amédée VIL;
ruai, ilgîestîajsé de se figuiîer...le pendeprogrès-H913 ldavaîentçfairc JQSJQËWS I, avec I de
tel-s WYfiïlâ d’expxâmetslessentimens et les

iPBPSÉQSæ un 2’: .. a r. * « i I

BendanL quella,llpnguç, française avait tant:

deupeâssïàsianforuenilla langue italienne.

acquérait défi-w]: heptr’slçsrëlde pureté et.
d’énergie; Mime JâuQîMe a» dès le com-4

maternent duquatorzièæeâièclaæ en avait
fait ..usqge 3120m: l exprimer I, ses .Yigoureuses
, ,Onicroit 5M
que devoesdeuxhlangues,
inti".
ne a ’I « mêlées à

leur. naissanceuœt .surtoutdu Provençal, qui
suivit; dansera pays . l’irruption. des Angevins, -

se forma le dialecte Piémontais, qui depuis
u reçu, et reçoit chaque jour, tant de mo-

difications. 1

K
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Pour en revenir à l’époque qui: précéda

cette dégénération deda langue uniVerselle,

dans. ce pays, on possède un monument

littéraire du dixième siècle, regardé comme
très-précieux g c’est une espèceuder roman

intitulé-Gaultierret. HildegOnde , nom sé

par mimoine de via Novalaisezï il est il;
en vers latins, identnquelques-uns--[ suivant

l’obserVation de monsieur le comte Nàpione]
ne canaient; pas indignes; de ’ «Virgile : c’est t,

observe le même auteur, lev-plus ancienne
composition de ce genre! guignait. maman
Italie; la première surtout,: où: hardée
couvre des tracesvr’de. cet amourilhéroiquè

en délicat -, qui r brillewdaqs les-.nplùs au»
.,i t
ciens- romans Françaisuwl vînt"
grl, pl un.
V

L’étude de .lla langue influe: letv’iduàrdroiêt

romain fin en gnandeÇ’rfâiveui4 en! Savoie

et en Piémont: vers le fini duo quatorzième
siècle et au commencement vkiutquim’ëmég

la science , our»lia-premièrenioissgwfiit
considérée pi- srpiiauta’ntf à lunure»r [lac noblesse

(2158m On nuit 1mn arrêté devfl’éyëque et
des? ’chano’ihesbïdeili Genéve y ismuiantwque r
.nul’ït-ner pourra ndésorniâisnmemadmisx i dans
ce l chapitreiçvs’il. désir vgentilhrm’rmei (ide

racer, graduéi’en «droitçvow docteur ’en

.médecinea-W n ce: w v

Laflmédecinevqu’on’. pratiquaitualors était

celle de? Arabes. Onidut airssi’àrcës orientaux , si long-temps maîtres de l’Espagne
et d’une partie de ’l’Ïtalie , "quelques con-

naissances eu géométrie.ïDepuis-lcs rcroi-
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SâdeS’ onn’étaitj devenu moins ignorant en
géographie. Les. ’ peuples. d’ltalie ,r maie-

vcres alors du, commerce de la Méditerranée , étaient aussi passablement versés dans

l’art :de lev-navigation; v ’ t . a

.,::-.Quant à la belle’tlittératurei, elle netjcta

quelque éclat qu’en. deçà des alpes: les
princes et les seigneursiPiémontais accueil»

liment-y les troubadours, ou gizellari * , qui

reliaient réciterkprès d’eux leurs poësies

légères, accompagnés par une troupe ile
joueurs; dîinstrumens: plusieurs» même des

naturels de ce’v pays se" distinguèrent par .

Jourswtalens-ren ce: genre, et entre iceuxoie plusieurs :pemonnagES d’une naissance
distinguée. Tels furent, uNicolettn de? Turin,
Richet: (de 1 alan ,1 :Geofi’roi ifiudello 5

Pierre de la-nMula;gentilshommes, Mom-

Aferrinsri il, ont fut! de unième de Monaco
de;:Fossan.., ode: ,RaimndiFerraldo 2, et de
’PÎCITOHBOYCI’,WNÂQanS. w .- 1; » m z
"r a. Les, v « comtes: : de à v Savoie y Pierre . et Tho-

nnaslqll, passèrent [pour les: princes de
rieursxtemps qui mirent le;plu&;devees beaux
«esprits; à Ileurvocuru Enfin un .voit. dans l’his-

toiromdes litroubadou’rsru; combien- ces fa;-

voris odes muses gluau [quinzième sièclea,
prodiguaient leur encens à Béatrix delSaavoie ,« comtesse: de: Provence .,-uàn la :mar-

quise Agnès de: Saluces; et à la comtesse

i1

- * v , a b g V! Ion .. *
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Alix de Carreau; trois Idesüplus ibelles; des
plus nobles, cades! plus spirituellesdaïnesfi

dettieurttemps.’l 2- l-- ’r "w W

Les v gireüari furent les précurseurs des

innombrables faiseurs ide ï sonnets de nos
jourstg- ils l’avaient» commencé reparaître

vers le milieu du" douzième siècleîgïi-ils
netzsunvécurentpas’r à? la Teinte nJleanuend’ei

Naples," moue en tpir582rïAlors. (ignition:
les? menes’defaith’rent www" lès.- poëles,"
suivantE l’expression d’un ancien écrivain”:
Théodoœ "I 3» marquis ’ de Ilefehat a? l du
sang des Paléologues ,*-avait"V’Iil’apïîolitiél de

son pays en ,PiéHlŒlt»-’l,amüüvi destinâmes;
il’lavait’ composé runiulunitéwdemiat’diëcie
pline -militaire-’: en»,va ’igrecsîç un’ciDHtràd

duisit lui-même a en! I heimstnlacdrnew W
parle aussild’vun romanltcdni mêTaËUFhŒJ
mas Il], marqüisï deUSahuèes,’ émétine
vieux Français ,1 lincitiéf’à versermbitié
et formant un 431*091 Ein-foüvr’sunîvelle

richitde miniaturesiglicet ouvrage ,Mditïil»;
est rempli d’imagination , et dénotefiüm
véritable - talentfç’equanu aux. 116311): ë aussi bu

’voit que? deUbohnèküielumèildesv princedide
Savoie! ne furent? épandusensicflle’sl leur char-ï

mes de 1h Npcihmrg, l emmurer, un æ. www-av
Amédée iV» appeiaüauprèss de. lui; en! 1 61412, 1’

Georges de Florence , élève deiïGiottmwafin

* Nostradamus. I ’ l ’ ’ ’ I I
”* Histoire de la chirurgie en Piémont;
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(Tomer de. tableaux " à fresque - ses , mâte-zut, 5
de .Chambéry.et du Bout-gels; .etwl’on. a

lieu de croire que la peinturensur averre 1,.
inventionzdes-Français , fût comme. en ..Savoie , avant-4 l’être y- des..ltaliensz;uéar«.cez

h ys,r;hérissé de :moutagnes, et destiné Je

armer" une barrière! [entre dieux grandi
peuples, lorsquïils se font. la guerre y devient»également peur; touai-deux, lorsqu’ils-sent;
ça pain; ,-,» une karma amie ,6 une échelle des

csmmerce, et qui doit participerauxîcoun
mules Vaux. connaissances: cet aux A préjugés

de,
l’ameÊgde l’autre, via ,
wwlççxsnplm’r fameux? châteaux, les plus Vans.»
ciennesœbhàyesy fondées danszles éta.ts:de
Savoie il: :911 Onzième e12 Q au douzième siècle ,-.
éteienà-des:massesîlomdes» et: informes, dans.
le, amyles d’archihecltnrew-z appelé». v .l’ ancien,

gmhiçuen "* "recepât-14è: laFfiu du treizième
êièdfia êta dans w le; couru. du, quatorzième. ;,-"r
que 1’611;cornanentga-à.fiïniremçjalge:duvgothiqueana

madame peuples templesmtyles monumensv.

publics..
V h [ItaQÏflW-f
Il"
n On. sait Ampleur
[Maures sen :tu!"
furentlalesl in»
venteurs. . .nLa.-solidi:té,g da xlégéœté in l’autre me

hardiesse guide! distingueptg. fiant (failli auna
toujours des partisans , quoiquïqn .aoitvzgénée"

ralement revenuf: (propanone et aux ornemens grecsw «HI-n au 4- . ï; a a m
* Telles furent les églises de Lemens, de 55 Jean

de Maurienne, d’Hautecombee-l -
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.- Les comtes de Savoie avaient des archiz actes;

et des peintresnsur le! pied de familiers. dans e"

l mais

ou

leurs maisons ( I 59). Amédée V1 etAmédëe Vil l

l Des

avaient poursarchitecte, avec lertitre d’inten-li
dant de leurs fortifications et fabriques, maître l

l le I

i Jean de Liège, qui bâtit Pierrevflhâtel; Amé-

tous.

i mon

déeaVIlL avait pour peintre domestique et"

CES!-

patenté ,v :Gregorio balance, élève du-célèbre r

è lm

Mutant),- fondateur de l’école Vénitienne. il

hello

existait’de oct. artiste; dans lai-sainte izba-W

de l!

pelle de Chambéry,»il y a; en d’années en»:

in

cave , un partirait d’Améd e V111, peintret

(fissa

l’huileienv 1451. v w le W
. Usages
,i. ,,,.etéù’quettesde
si î . A i. lat’!:it*lf*nil
cour de Savoie? 4
e ’ lavant le. quinzz’èmeæiècle: Il WHM’)

a
fil en

.5".

du r. 0.14 Ai do.”-

i 1., ’HIUJ ne t:

Il nous reste, en! terminant lcommunier

mémoire , àjeter un coup d’iœilwsurrles trimaisM
particulières; les; étiquettes et. le t cérémoniall l

de la cour de Savoiegwétiquettesâus d’ici pou

rement chevaleresques; mœurs don il’exenlple des Italienset desv’vaençaur, déjettes-w
corrompues, .n’avaientipoint altéré irritable
SlmPlÎOÎtéu’ W" W» 23:11:! w UT” sol-3, A!

a-.. I un; ..

(Dette coup, xàvllar’finwderla période équan-

nous Venons de . parcourir ,.. dînait encore
l’aspect de la grandeur samnnfasœ perde a
l’abondance sansreCherchesg dm ï li ’ v
N’ayant point:i de» rœésidence "fixe i, ltout

ce, quicornposaitv-il’entouràge du prince;
était sur un pied’d’a-mbulance continuelle,

et l’on ne saurait v mieux comparer leur
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maison en. temps de: paix, qu’à ce qu’elle

du

est aujourd’hui quand ils vent à l’armée.’

t les

Des chevaux de selle étaient nourris par
* le . prince pour ses ,écuyers , w our ses
conseillers, pour ses. moindres ciels do-

êelll
intenMil”?

mestiques; ’tousw-avaient- bouche à cour ,
c’est-ardue que leur place-tétait marquée
à l’une-des. tables que le" comte tenait jour-

. luté

ont ’
3’4th

une. Il
le cha-

nellement dans son mhôtel. I Tous: avaient
de lui un salaireyetamcevaient d’eux foispar (au ses .linréesw, .c’nst-àdir’e liétufl’e-né»

ées en!

peinai ,

cessaire pour, s’habillermnifomnément en été

et en hiver. Son physicien ou médecin don ,
mestique administrait des remèdes à tous
cewçqui -.pouvaient sui-avoir besoin. Son

Savoie

A man. fluo. a ;4"AA

chapelain oufiessaitx lest.personnes attachées
(

premlêl v

5 mm
remania]

u il Pl?
[ l’thll’

En tu
la MM!

ode (le

à sa cour (160).

xLa.maison ædunprince étaitrdistincte Ide
Cella-(de Sam-épouse; q-uoique cette dernière
fiîtdcompo’sée d’ammonium àhpeupprès égal I

d’ofipiersqet :deafiamiliers. . z n
LesublesgË 311mm «saumon-comte et de Gal-femme 3» étaientïa-dreuées dans des salles -.

spacieuses ,-;mais renflammera; simplicités Ai

celle même du souverain , on ne buvait que"
du yin «de-mon maisi et; (lestieuxseryices; de
deux ou moisîplatsyohaemr , ’üÎétaien.t coma a

t entôle

posés que, de rimées des-boucherie ,4 de Ian- t
le"?

gues de bœuf, de pigemæsîfuyards; de gélifies ’

[tv W

d’engraisser 3,, et de quelques: pâtisseries.

ou. poulesde -serv’-1-s,qu’ou» n’avait pas l’art
11ml: t
lllllllll’e’

rer leur

J a mais de» gibierç que celui qu’ilsprenaient
à la, chasse ,’ nids poisson,rquerlersqu’ils rha-

lo.

lutaient leurs ’ châteaük ’,’ Situés aux bords des

lacs de Genève et du’lliourget , ’ou de la ri-

vière d’Ain. On leur servait, au dessert,

du fromage ,Ïdu lait et des noix;
On voit dans l’histoire du Dauphiné, qu’au

milieu du quatorzième siècle , la table
d’IIumbert Il qui paSSait pour somptueuse,

n’était pas différemment servie (161).l*

A celle-ci, le rince havait. des vins’du
Rhône; et les ta lesdu tinel,:c’est-à-dire,
dur second, du’troisîèmel’et du quatrième

ordre, étaient servies de vins inférieurs. t i A p
I Le rang des personnes’était m’arqüëg-vnèn

par lalgualité , mais liparlla’tquantitémdès

V mets servis devant elles; Les viandes étaièàt
’ entassées dev’ant’le’1Daupllin’;lune’portion

moindre de moitié: était servie deIVantrles
hauts barons 4qu’il’’z’aflniettalit’"asal tablé ;

et Cette portion était divisée "en dehxsponr

lesLessim
les chevaliersflw , 12:: un
jours maig’resç’lôh’ servait dès pois,
du ris et des oeufs à lactique. î’ï’èut’Îtle

monde .Ieûn’ait le VendrediflLa «même étiquette tait observée a ’la’tahlé’ de la Dauphine. Les femmes titrées; v’épou’s’es’desha-

rous et des bannerets; ùiahgeâiént’lavec
elle ,f
,x
celles dont les m’aris’r’t’euaîerlt:lellrannge

, chevaliers et Celles ’deS”principaux lofiiciers
de la maison; étaient "placées à lææœnde
table; les demdselies’ ’,’*femmésï d’émiyers ,

étaient à. la. troisième gigs femmes de ser.viceq et les pages, à la quatrième. ’On don.nait’ aux tsimplcs’domestiques , autrement

1 1’

dits .vgmwarlatx, lçurppupriturç, qu de nrees *.
. Ces , détails paumant dbniner’Iùne fiée du

genre: de.» magnifiçech , 90mm; Ïdàns les

cours du,troisièmç ordre-Ï avant biguin-

zième
siècle". M, y. l
; Le .poiihtvgirnpontanltyv èfiait,.d’empêche.r les
différentes. glaçgeqibdç’ fée mêler ensemble :

le point. délicat I,deç fOndre enLr’elles.,les nuançanqu " 1à:fnaquit la courtoisie, ,pqliçqssgâide Cour; c’est-à-dire,
les; ménagemegs , , , kg . prévemances recherOhéflâ.tlid5.:lgranfi.8..: ou; leurs, sOus-ordres; «
:Y

l’asçamnçe,, noblewpîewpeqx-ci vis-à-vis de

.leunglgugériqgrsmga familiarite entre égaux.
4,111416 parfin-pas; (plçhnpî souve:rains aient
H

amis gentrempun lgvprès , ,de, leur persohne,
dei 4(imitâmes.[dégrgfiçslvdppt ,l les princes d’a-

, lazælfaigaienQÂ-qgegggçfojls leur ignoblehamuy

algieçlentimenqq , ,gppçÆfilÂt ;1eprsjbua.cà usage

mvente , sans outenquçr convaincre les

3’11"03? ÂflfiBËÇÂïÇI par’çsgeux. de la’supériorité I

"ldfluwr ’ÊSPËË’M à Snînïtra r .52 z, . -: - (la!meggagjdal’l;5.11,3,hgroggrfieû l, Saule Comme
«une de «2914m8 r:?ù.æ:]e!5 Bâasflââè ïél’wique me:

jamiefimgçfgt 193;)!ng ggygiçgsçment obser: wAméçkÊQ HYIH , R gag; "nies; vngîglj pour
le;.rqmttge.qç;1 3nx1 :150 kçg’l’pn mon que

rechvfut-ewkmqmq 2951211 ,aâoplza ,. dans
ysesuhahitg’çndggs îgçglfiymeg, là rouleur
y-Wrtrobscua. u RÉSPËVË-çï s ÊEFŒÏQÏS ,« aux therm-

ïV L 2 :4;sz .f ..;’ -.,,...’.;.,,,4,; i .. ;
du ML .,.1,.,.-&. ,.4, q; ,

.:1:Mixe
Il .duDfiçèhüpéJf
l A à;

A. l
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liers errans,’ etuqui lui fit donner le surnom

de V 6rd. Il voulut, jeune encore , recevoir
sur le champ de batailleïl’ordre de clievalerie,
d’un seigneur renommé pour ses anciennes

prouesses , Guillaume des Granson! du pays

de
Vaud.
’- Enfin
il institua,ren»
156,2 , l’ordre du. col-

lier, appelé de uis ordre de l’Annonciade

(162), et qui oit être regardé comme un.
(les plus anciens de cette espèce , existans
en Europe; puisqu’il dévançade plus. d’un,
demixsiècle. celui de la toison d’or, et qu’il:

n’est postérieur que defidouzerans à celui,

dehlla jarretières il est à remarquer aussi
qu’il n’est jamais’tombé dans l’amusement;

circonstanee honorable, soit; pour les princes,
qui-l’ont distribué, soit pour .leswinoblesiquij

l’ont-reçu. . z - z l «si» 1 tu,

Laidevise F. E. R..T.,enlettresgothiques;

plusieurs fois répétée dans .ce collierr entre
des ulacs d’amour , a fourni matière; aux; dis:

sertateurs; les uns ontvoulwyptrouver un
Sens énigmatique g: relatif à quelque intrigue

amoureuse 3 les animes, nil-(monument ide la

délivrance-deLRhodes, par Amédée V 3 mais
on a! reconnu çes mêmes laures sur (165,130!!-

naies et sur-ides tombeauxïd’uner date plus

ancienne , d’où [on peut .conclure que lei
choix des quatre lettres 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 repérables d’une ancienne
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origine ;. et quand ilsnrenfermeraieut quel:

que sens caché , on agnerait peu de

chose à percer l’obscurite qui les envelop-

pe (r65). a i i a .
Les détails (lu-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’Empereur dans cette ville, en 1565 ; enfin
les obsèques du comte, V 6rd, àHautecombeÀ

en 1585 , peuvent donner quelque idée des
fermes usitées à la cour de Savoie, dans

occasions
solennelles. - » » ;
il Le tournois de Chambéry fut annoncé,
quelquesltemps d’avance , dans les provinces
voisines ,’ parhdeslhéraults d’armesnAu
indiqué, la’ville’se trouva” remplie de cens;

qui venaient disputer les prix de la victoire,
ou prendre! pureaux fêtes qui devaient suie

ne les joutes. Les tournois dura trois jours.
Le’premier jeuri lestcoinbattzans, au nombre

de vingt; entrèrent dans iles-lices, conduits
chacun’par une demoiselle à cheval, dont
ilportait les couleurs ,e pour laquelle il.était
censé Combattre ,’-’e!t quivuleneuait lié [par

un cordon de soie (r66)Iques prix décernés

par les dames furent des ennemi): d’or
dilférens »nombresl;"et que les vainqueurs
reçurent aux; acclamations ’de la multi-

tude.
«W
g An
. ade , I
Le jeune comte
de’S’avoie,
alors âgé
quatorze» ans , yz parut couvert d’armes ruer»

tes (167) , le haut pauma! sur Je: casque

a I74

vert , le dextrier orné un caparaçon vert

à grosses campanes d’argent *. i a il

Les joutes furent suivies de festins et

de danses qui durèrent plusieurs jeurs. i
i 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 étpar ses principaux barons, tous

ail-cheval," armés de toutes pièces, «et de

cette manière, dit"Champier, ils parcelle.
ràïeht les salles, et portaient les viandes, et
étaient les viandes la plupart dorécs’( 168)."
HDans les fêtes dennées’qà Thr’mon au duc

de Bourgogne, enfiler ; il veut un tournois,
un combat de bêtesllféroces; et leilsimulaCre
d’une bataille navale, surlllellac [de GenêVé;’-E

"Quant aux obsèquêsl-duloomœl’VeÀdïiâ
l’abbaye leautecomtbéi; W4 prélats - yilassi’sa

tèrent, avec desfidéputés destouslesïétats’

d’ltalie. On trouve dansera ancien manuscrit;
cité- par Capré,- la description Suivantèldu

cérémonial qui y fut observé. I l r
Quand ce daim? dit-’11 ,0 à ’l’offertoïre ,

deux chevaliers présentèrent [à bannière fié

Ni Bi", et demeurèrent dams la chapeîte au
se faisait le*;rarvibe,”’fiz.éqa’à [afin (le [à bé-

ere’monie ; ensuite furent présentés; par dans;

chevalier: en deuilïgl: daube; chevaux caps;
raçonne’s , montés, chacun par un i’hominziè
(il. ami .Â r. w. ; «i
,. .4. J au .«f "l, M
1

ii

rr v1I-FIÎ7YÎ”L)’ .Ii. ’IIN..H I in
(«:œhrich’rànique’ ue’Chmpièrg: l. i. l

il x l L)

couvert des armes (forain; Georges , cipal»
tant une baunièreÏdes même; armes. lieux
autresliomnœs suivirent 3 ,euæ et leurs CIIC-l
maux q étaient couverts, de; . armoriale: saint
[Mamie-e. Ensuite kzparut, je prince de P111
filaires, portqnthpar, la,poinlle, l’épée de1
guerre, nue,; et, rutilé ,d’upwéczmeurâ, portant,

dans lofourreay une outrer épée. , symbole

de la justice. La première portée, sur:

l’auteL, oùl’on. célébrait la. messe.
,Sçwoievfutl raflât par deux chevaliers , puis
successigemcm Joutes les pièces qui. ÇOÏIIPQ-z

sent que armorie .Çomplçtte. La; bannière de
guerre ,, l’étendard.e et je pennon. Deux; du?!

eausyllanlér et caparaçonnée; immun la.
gurus. :l’artrepaumlç teurnqtr»,.Ezyïe nous
«nezfigurcw râpréewntmt le défient. lui-même,

coursera dz? parcoures. firmes , sur: 3971, W01
me, cheval», que dam; Aqlzemlier»: ,. menaient.

. par Je , laide a. si. mais! :113,» quatre: hommes

.64 . vaux, ,. i qui. fermaient. [q
marc’le’
Li." (tin
1 , . .I . de touOn. esgsurpris
51qului
ressemblance
tes ces. cérémonies avec. icelles observées,

quelques années,plns;tlard,il dans le service
solennel fait à saint pénis, pour le conné-

table Duguesclins enflant ilei,.L.aboureur a
donné la description dansons histoire de

Brétagne;
ce . a r .i a: . I
Ce qui paraît le plus digne de remarque,
c’est que dans les honneurs rendus à la mémoire d’un prince illustreettdu, chef «d’un
état déjà considérable; on n’ait pas cru

r6r

pouZoirle présenter? aux yeux de ses sujels

en deuil, sous une forme plus imposante

et plus vénérable, que sous-celle d’un vaillant

chevalier, marchant au combat.
Ces exemples peuvent suffire pour donner
quelque idée des étiquettes d’une cour, dans

laquelle- Bayard fut formé aux maximes ,
aux exerciécs, etrsurtoutaux sentimens d’un

arfait
chevalier. l 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.’ ’ ’ ’ . ’ ’f if.
On a vu ses princes, toujours modérés

dans la bonne fortune, toujours fermes dans
la mauvaise, marchant d’un pas» égal Vers

un plan fixe d’agrandissement. l U l;
Le second mémoire va nous Je représen-

ter sous un point de vue malheureusement

bien différent. ’Dominé’s ’par’jïlesn’circonStan-

ces, et faisant des as prétrogrades,’qui
semblent devoir les préîipitu vers une ruine

totale.- I v- A .v v: ,. . ,

NOTES DU PREMIER MÉMOIRE. ’

1,7.l

(l) Conrad Il, dit l’historien Robertson , fut élu par
tous les Chefs, et son élection fut confirmée’par les

peuples. Introduction à Mis-tain de Charles-Quint: i
(a) 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 conquérants

du nord jetèreut’les fondemens des monarchies modernes.
(5) M.’ de S! 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

1016 par l’empereur Henri Il , et dans laquelle Rodolphe

-Ill roi de Bourgo ne fit hommage de son royaume au
chef de l’Empire ëerr’nauique: ’

i 1(il) Lenroy-aume de Lombardie se divisait en trente
duchés, ou marquisats ; car il paraît e ces divisions
portaient indifi’éremment l’un ou ’autre e ces titres. Les

quatre rincipaux de cès’marquishts ou duchés, étaient

ceux, d’ e, de Suse ,td’e Frioulet de Toscane. Saint

Marco. . l w: 4 ’

(5) Les. seigneurs, Lombards s’assemblaient en diètes

comme les nobles Polonais ,’et. délibéraient à cheval en
rase campagne sur les hilaires de l’état. Ibid.’
(6) Mnratori’êt’flrnelpheîdisent qulhduiu se retira
à l’abbaye de Fruttuaria, et qu’il abdiqua volontairement;

peut-être voulut-il expier par une pénitence austère des
actes de violence auxquels il s’était livré plus d’une fois,

et qui avaient. contribué à le rendre odieux aux peuples
d’ltalie. Il avait entre autres , dans un accès de colère,
traîné par les cheveux et foulé sous ses pieds l’évêque

de Brescia à et on lui reprochait la mort de l’évêque

de Verceil, qui avait péri dans l’incendie de sa ville

épiscopale. Ibid. N -

(7) A la mon 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;

1 78 ’

mais’ils furentirel’use’s par ce monarque , ainsi que par

Guillaume duc d’Aquitaine, auquel ils vinrent olïrir leur
souveraineté en 1024. lbid.
(8) Jean Besson, dans ses mémoires sur l’histoire ecclé-

siastique de Savoie, cite un acte de 996 ,- où. Rodolphe
1H, roi des deux Bourgognes , se donne à lui-même le

surnom de pieux. ’

’ (g) L’anneau de S.l Maurice devint par la suite le
signe (l’investiture (les états de Savoie; on ignore conment cette relique finassa dans les mains de, l’abbé de

S.l Mauricetcn Va ais ,J lequclral douzième siècle en

fit présent au comte Pierre de Savoie. v
* (ne) Le Sire, dit Beaumanoir ,e doit autant foi, et
loyauté à son homme, comme li homme fait à son

seigneur. - v »

(u) Peut-être ne convientnil pasmmpeuple’s mode:u

nes , qui , malgré l’accroissement. ,de»lleuw..llumièras à

-les’ raffinement de leur politique, colla :fomepdie leurs

armées , m subi avec nant? de 3 honte de. inlandsis
conquérons,» de regardervoomme bllütIielthO’PlÈRl’lleioe

mode antique de gouvernement qui. amatit ,llltalim..dc
la férocité des Hongrois et (les Mauncs.-m A. y, A ul (l2) Par la nature du gonvernementlfe’odal; (1&1st
de Montesquieu ,w chaque seigneur n’était ingrdnd, ,rinhe
et puissant, ,quelpatwle nombre des habitons ëflïfiçllfidChacun. s’attacha donc, avec nunc-.gïattenliomusmultèm. là

faire fleurir soupent pays-:3:ayaehtvmlorswdansi lakplue
Part deo contrées de .l’Europe plus: doupopulation-a qu’il.
n’y en-a’ aulound’hni. Esprilidetlllaù. lPulîcn’donf afiîmœ

la même chose dans sou histoire; universelletL a" a. w)
On peut assurer-fifi! -M.F- de ’V.illatet ,1 que laianee
sous Philippe ide"; Valoisyéteitndeumzfoin plus peuplée
’ qu’elle ne l’est«-au50nrd’hhi mile y comprenaitlô millions (le

feux, ce qui; à raison ide .5uindi.vidus fur feu, fanait 124
millions ;vet dans! confiait-dressé pounlunehaSsiète ,dfimIpôts , u’c’taient- compris; nil lallomlité. desïnohlcs , ni

celle des ecclésiastiques, ni les. hahitansdes meures. sei-

gneuriales ecclésiastiques et laïques , qui ne furent.
aussi nombreux , ni les célibataires, ni) ce qui restait

de serfs. v ï . , . , w

(M15) Les», Hongrois, barbares venus de la. Tamarin;

1

parurent ouf-Piémont en 90! , et y exercèrent-1011312111)!
de cruels ravages; ils semblaientin’aVOir d’autre but ,

dans leurs invasions , que de verser du sang; ils freine
chirent le Montcenis et firent un désert de la Maurienne.

Les Sarrasins , venant d’hspagnet , de Sicile ou
des autres îles de la Méditerranée , abordèrent à Nice
en 891 ; ils désolèrent le Piémont et la Savoie , pendant

Plus de -50 ans; leursh’Principaux repaires dans ce
pays étaient Acquis ,1 Frassmetw dans d’Astesane , et la
Boche-Cevin’ en- Savoie. «Ils. en voulaient surtouts aux.

abbayes. Delbene , dans son histoiretdei ragua b’urgundiae livre 2 , dit , qu’ils” dévastèrent en 940 celles d’An-

gaune dans le bas, Valsispune desl’plus florissantes et
des «play nombreuses tintait jamais eu l’ordre de S;t

Benoît. l a A

(sur) Les modernes; dans 2leurs écrits . ont fort exa-

gérévlal dureté desl’esclavageaféodall: la condition de serfs

émit abeaucoùpi imoinsw cruelle que Celle-des esclaves à
«Romeiet à-Sparteil Les lois’Lombardes protégeaient les
serfs I hunters! les A maîtres: infestes gr elles affranchissaient le
’Iliarîlldfiiùeirl’emm4vque sonlwseigueur avait seulement es-

sa é de séduire glieùuiendaientlla, liberté à la femme elle-

la mob Lunesclawesrféodam avaient dïailleurs plusieurs
nuoyenswde’ racheter leurlihcrté; soit a prix d’argent,
fioit [par quelquer service signalé 5 quelquefois ils . la - de».vaient’llLPmemene’riïl la4’génér0’sité’ de leurs maîtres. Ces

.îflntahllllis fluiülàppelaient?taldtaniten Italien ,« et vilains
en? Français, iconiposlaiemwun’e relaisse trèsononibreuse-z

faillit lenPape 2Àleiundrewlll en il 159:, -quivabolit la scr-

5 vitude en lia-lie pelle nimbera de. disparaître ,t dans le
reste de! l’fi’inropeyqfi’aurqbinzième siècle." ., . - v

t (15) Les hommesülihresneminb quelquespropriéte’ allo:"dialeà-etaieutï lesidest’endaus :desixsoldats couque’rans qui
.s’étaient partagés emr’eunmne «Partiedcs terres des vain0115:5 Et filât-tirentr’euxxlqueiis’lé-evaient les grands et pe-

tits Vavasseurs ,wauxquelsl les Seigneurs faisaient Souyent
Payer leur promotion,- et tauxquels ils-seusidnféodalent

quelquevparties
de lemolfiells. il r -» - I t (:6). Celui à l’époque’rde l’irruption des barbares,g qu:
les habitaus (les villes , vavasseurslet antres ,. acquirent
la droit. de semoule: de murailles; ensuite dg 9301: 115

180
obtinrent d’autres privilèges , et finirent par former des

corps politiques isoles.
(i7) Les Pauliliens , passant de l’orient en Italie , et
de l’italie en France, au commencementduonzième siècle,

y firent revivre l’herésie de Maries; on les appelait paterini en Piémont.

(i8) La cerruption des mœurs dans ce pays au

commencement du onzième siècle, s’étendait jusque
sur le clergé. Dans les plaintes qu’André troisième , abbé

de Valombreuse , 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 courtisannes, et se livrant ouvertement à la simonie.

Vie
d’Ariald, chap. 5.’ ’ 4
(19) Le château de Monfert , dans l’Astesane , était
un lieu de refuge pour les Mauiohéens Piémontaisr ile
y étaient attirés par la comtesse du lieu , fort attachée
à cette secte. L’archevêque de Militant Aribert , «ayant
surpris Monfort à’main armée , en emmena les banians

à Milan , convertit les moins opiniâtres ,; attitwhrûlet

les autres. Lan’dulf, histoirede Milan. a t - il"
. Quant à fra Dolcino , il paraitvqu’il étaititout similisa

ment un moine libidineux ,v prêchentlle relachement des
mœurs, surtout par son exemple: il prétendait que tout
ce qui était demandé au monde la charité; ne devait
jamais être-refusé; qu’une femme même ne ïpouvait sans
gâcher résister à’l’liomn’ie aquitain-nom de la charité H,

sollicitait dosoit déshonneur. Ce faut’propllète fut ara
’rêté dans hachois pavez Marguerite dclTreute , sa eun-

cuhine , qui passait pourssdmièrefjousl deux furent de;
membrés , coupés enïpièce’b ,n’ettihrûlésfl Dtdmulqr tu 4.

t (2o) Dans la’Savoie’œillelet-dansile Piémont, lexistaient (lèse-lors les abbayes, d’Agatme ou de S.t Maurice;
de Taloire , de Fillyyd’Aib’endano’e I, de S.t Jean d’Aulps;

de la Novalaise , 1188.? nMicliel’ de la Chiesa; "dê
Testona , de 8.1 Baleguo 3-de 8! Dalmas , de Padoua ,
de Fruttuaria , de Luce’dio -,t de Grassano , ’d’Inere’a,

de Caramague, et quelques »autres,’fiondées par les rois

de Bourgogne ou par les princes Lombards. Les abbayes
étaient , le plus souvent -, fondées son. communs-spas
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les princes, et par leurs barons; ainsifnt établie celle de
S.t Balegno en I002, par le marquis d’Ivre’e, aidé des sei-

gneurs de Valpergue, de SI Martin et Castellaimont 5 et
celle de Slafarda 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.t Benoît,

existant en Savoie et, en Piémont, dès le temps de
Charlemagne. Les chanoines réguliers de S! Augustin
s’y établirent peu de temps après, et donnèrent naissance

aux Dominicains; S.l Bruno , et SJ Bernard, n’établirent

leurs ordres dans ces pays, qu’au milieu du douzième

siècle. -

(21) Dans l’acte de fondation de l’abbaye de Taloire,

sa: le roi Rodolphe , il est dit, que c’est en vue. de la
n du monde regardée comme très-prochaine.

’- l(22) Allant, dit-Muratori , en paca. in usa di frem’æntare i confessari g les seigneurs croyaient expier
leurs péchés en»faisantudes largesses à de certaines
églises , dans le, temps même qu’ils en dépouillaient

(Pannes; ainsi Boniface, marquis de Toscane, prince
voluptueux- qui tyrannisait ses. sujets, vendait des bene.fices , et ravissait souvent les biens de l’église; allait

tous les ans faire une retraite , au temps de Pâques ,
dans la «fameuse abbaye de Pomposa ; il se faisait ab.sondre par les moines ,»lesq,uels lui imposaient des pénitences très-sévères; qu’ilsme chargeaient ensuite d’ac-

quitter, caltmêmes", ennreconnaissance des riches dons
qu’il faisait-al lentsmonastère. S.t Guide, chef de cette
abbaye, V0 a!!! leslreclûtcs continuelles de son pénitent,
crut enfin» avoir iluiifaire essuyer une peine corporelle,
et l’ayant fait dépouillera-nuât devant l’autel de la Vierge,

il lui a pliqua rudement la discipline , et, lui fil tomettte d’alliar visiter: les.Saintsulieux; mais cette ernière

promesse fut sans eau, Icar peu de temps après , Boniface ,’ traversant un bois, fut frappé d’une flèche un;
poisonnée qui lui donna laï’mort. Donison lion l ch. i4.

(25) L’abbayme si Michel de la 20mm avait sous
93 dépendance J40 églises et des fiefs innombrables;
des seigneurs laïques ’trèsvconsidérables étaient ses leu-

dataires.
v iCellesu-. (34) La plupartCanna
dcsvabbnyes Reale.
de Savoie; 00mm
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de Piémont, furent fondées non seulement par les’prin-

"ces, mais par les barons du pays. Tamier le fut en
"52 par les seigneurs de Villette; la Chartreuse de S.t

Hugon par les seigneurs d’Arvillard en [17x ; les Augustins de à! Pierre d’Albigny par les barons de Miolnns en 1581 ; les Cordeliers de Mians par les seigneurs
de Nlont-maycur; ceux de Chambéryvpar les seigneurs

de Clermont MoanJ-Jean; les Carmes de la Rechute
par les seigneurs» de Seysseltde la Chambre.

(25) Eudet, comte de Champagne, était neveu du roi
Rodolphe, par Berthe sa mère. Ce prince dévoréid’anl-

bition , avait proposé au roi, son oncle, ou d’abdiqu-er

en sa faveur, ou de le faire sacrer’de sonlvivant, afin

de lui assurer la couronne après lui, proposition
avait indisposé le vieux munarque, au point de le faire
4 disposer de son héritage , en favutrpd’unrautrefv Eude

fut me dans une bataille en hermine, enr1956, si reste
confondu armi les morts , où sa femme -eut* le courtage
de faire cl e-méme la recherche de’lsonwadaweiiv Il si
v (26) et (27)iCe fut l’empereur Conndvqti divisa: ré?
gulièrement les- comtés souverainsî, nigaudes appaire!

baronnies, et les baronnies en seigneuriesyrelevant elles?
mêmes les unes des autres. La Abaronùieflsdiveraine’dé
Faucign’ se isubdivisaitfl six ’liarbnniesnd’vun 1ortireiimf
fe’rieur. onrad déclara les bénéfices milimim Mamovlhlel
de droit, comme la plupart l’étaient déjà’lde fait, depuis
Charles le Chauve. Celm»oi ’I avait: cildécldnéç par. ses tapi-i

talairesneni877 ,rqne si quelqu’un dosesféàuævoulait wres
noncer au monde , et qu’il eût un fils, toualqzuelqu’autre’

proche parent-,capable deurendreIseniceià-Fetah, dise-V
rait le maître de, lui résignlrr lsesr bonheurs; Cet usagé
s’étendit ensuite dans-21e dixième’ciecie”, appoint que les

dignités passèrent même au enfant culbutage. - t p
- -».(28) Les pierres privéeaJneA’cessèrent entièrement-dans
lesetatsn de l’Em ire Gennanique,’qu’eh Mg!" sous Frédéric

HI , et lors-11e 7 ’ëtahlissetneht de la: [chambreimtpérialeJ - -"

l (9.9) L’an 10413’dittLudolfe, la drève des Dieu fut
établie dans tente llëtendueldes domaines de laï meiropolel

de» -Milan*, «ensuite ," dans, tonte Jan Lombardie ,- li

Ligun’ze et le Piémont? À - a. n. . e, s il. 1..
J(50)--Tousïles’elfotts’des antéritéslciviles et religieuses;
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pour faire cesser les guerrès particulières.7 n’empêchèrcnt
pas qu’il .n’en subsistât des traces , jusqu’au quinzième
siècle; lesnfactions en Italié les perpétuèrent sousldÏautres

noms, et Charles V11 fut. le premier monarque’Françajs,

qui fit cesser entièrement) cetlabus (1ans son royaume.
(51) La Chaîne des alpes qui use’pare 11mm de la
France et de l’AlIomagnegtommence à la Méditernanéeg.
près de- Monaco, et finit à L’Adriaüquc ,- près du golfe

de Quarnera. Mais ces montagnes changent souvent de »
nom mâtins leur vaste circuit: Les Romains, ï suivant
Pline et Strabon.nnommaienî. alpes maritimes, canes qui
s’étendent depuis les sources dlLÎPanam , jusqu’au mont

Visa; alpes bellicismes; centré-qui continuent: la.clxaîne ,2

jusqu’au mont :Iser-ah; alpes Grecques , la» partie, qui
sÎIétend; du mont Iscranz, jusqu’au grand S.tW Bernard;

alpes Pailles, le. groupe: colossal» du grand S.t Bernard;
alpe: Lépontùznnas, celles, qui , depuisvlen Simplom courent
jusqu’au S.tveGothudn, et où ,se «trouvent les. hautes P. a
ramides duxmom Saminttfln monLBosc; alpesBe’t t’a»
quesnetrTridçnûinean, celles auxquelles s’adosse le pays des

Ginseng. leFTyrolœt JeTrcntin ;, enfin les alpes Noriqudstcrniques et,x.lulieuna:,. celles qui parcourent l:
Frioulyla-«hasse vAMUidbeH et Munie , et qui terminent;
myjounsuenndiminuantpdb hauteur, la chaîne à l’orient;

n Tonton-nos divisions modemes.serapportent-.31. ces di-,
visiçns ,dcs anciens :ROIDBÎÉS»: Les alpes qui bornent la
Piémont ànPoceidnntnemaugnordv,’ sontlaâania la plus

satanisée-delmchaîu. antidatez, et celle Ont la base

est
large. A!
n:migrations,
[W1-du?; n t n
(52) lapins
Jacob-Durandiwaïdémêlé
quatre
férontes des Gaulois.) mnzCohpp, dans. la partie mendie-.nale du Piémont. Il prouve-,mparxdeisamntee dissertatnons ,
que du mélange des Gauloiszavequleml’igures, les; in:

anciîms habitansdulheut-Apennin et desælpes 0cm tales , se formèrent lesnAlIolmngesœt les Taurîni, mon».
difiés dans: la suite.’ par. JespRomains, Jas Bourguignons

cules Lômbards,zLaî plupart fies; villes de Lombardie
fWenhfondées.par«oe..mélange-,de AOeltesfletde Lignes;
si! tântgestsqu’on masezappelerJÂHaSTdes campsz-forn

més de baraques e gazon, couvertes derchaugnp son (la.
faühgçss, et plus irrégulints mmçgnxgdes. Tartare!-

13.4
Les Grecs de la colonie de Marseille apprirent aux Pié-

montais à donner a 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, du qui!
était habité par des peuplades indépendantes , toujours

ennemies les unes des autres , ou réunies par des alliances passagères. Polybe, Plutarque et Strabon assurent u’ils étaient la terreur de l’ltalie; et César , qui

leur donne le nom de Gaulois , ajoute qulils formaient
400 petites nations isolées les unes des autres.
(55) L’histoire de l’ltalie, au moyen âge, fait mention

des marches de Trente, de Vérone , d’Ancône , de Sa-

vane , de Gênes et de Camérino. S! Marc.
(54) Au lieu appelé aujourd’hui il Castellaccio, s’éle-

vait le château des anciens marquis d’lvrée ,tbâti, à ce
qu’on croit, ou restauré par les rois d’ltalie de cette fa.

mille; il fut donné depuis par l’Ern creur à la maison

de Biandra, et celle-ci a- am été c casée de la ville
dans la révolution de 120 , le château fut rasé par les
liahitans. Il fut relevé par les marquis de Mouferrat, et
détruit de nouveau en haine (le ces princes. ’ Celui qui
subsiste encore , fut élevé par Amédée Vl. Ce qui. subi

siste de fortifications modernes, réparées pendant la
dernière guerre , avait été construit par le prince Tho-

mas pendant les guerres civiles. l q t " I

(55) Les marquis de Suse , outre leur marquisat, pos-

sédaient des fiefs dispersés fort autloin. Monseigneur
dclla Chiesa parle d’un acte de vente (le l’an 1051, en

"Vertu duquel Ulric Moinfroi; dernier marquis de Suse,
et Berthe sa femme, vendent au "seigneuriSigefiioi, fit:
d’Adelgise, toutes leurs possessions ’dans les provinces

de Parme , Plaisance , Pavie , Teneur: , Verceil ,tAsti ,
’Albcnga, Alha et Vintimille’,’tp0ur 100,000 marcs pesant d’argent. Ce luttât: tenrec-«que n’einbrassait pas
(tr-tte vente qu’hérita I Adélaïde 4, femme du comte de

Maurienne. l A v ’ I I l ’ ’ t t

(56) On croit «mon mourut dans le Monferrat, et

fut enterré à l’abbaj’e de Grassano ,’ dont il avait jeté

les Toudemensi." v - - ’ - r

t (’57) Suivant Benvenutot de 53 Georges , les posses-
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siens des marquis de Montbrrat retendaient 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 mares diargent,

lioids
de
Co Prêtes
oîne.
(58) Entre es
hommages
par les4
marquis de
Saluces aux nombras de Savore , Guichenon veut qu’on
remarque celui de Thomas III au comte Verd , par

lequel il se reconnaît son vassal, pour la fresque totalité de ses domaines. Paradin , dans sa c ronique, dit
que Thomas prêta serment dans la tente du Comte, ayant
un linge autour du cou , comme se reconnaissant coupa-

ble
de félonie. n ’
(59) Les marquis et les comtes prenaient le titre de
messire. Les barons et les bannerets n’avaient droit qu’à

celui
sire
ou deencore
sei existante
eur. , ,,se
(4o) Lade
maison
de alpague,
divise en 5 branches, savoir; celle des comtes de Masin,

des comtes de Maglion, des comtes de Massé, des

, comtes de (lorgné. des barons de Chivron.
La maison de S.l Martin, qui existe également , se
divise. en 10. branches, savoir; les marquis de S.t Ger-

main, les marquis (leParella, les marquis de la Morra ,
les comtes de la Motte, les comtes dlAglie’, les comtes

de Sales , les comtes de Slrambin, les comtes de Casanuova , les comtes de SI Martin , les barons de Carde.
(41.) Les Saluces , les Ceva, les Carrelto descendent,
à ce qu’on croit , de la, race souveraine d’Ale’ran.

(42) La maison des Castellamont, une des plus puis- ’
sautes du Piémont, possédait une partie des fiefs du

Canavesan: monseigneur, della Chiesa dit, que de son

temps , il en existait encore 17 branches. .

La maison de Biandra gosse’dait des fiefs immenses
dans le Milanais , le. Mon errai, et le, Piémont , des 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 pays. ’Ils formaient
plusieurslbranches , dont il n’existe plus que celle des
comtes de S.’ Georges. ,Il reste des Luzerne trois branches , celle des marquis de Bora , des marquis d’An81’991: , et des comtes la Tour.
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Il reste pareillement 5M branches des anciens emmy
de Piossasque , celle des comtes d’Airasque, es comtes

de Non , des comtes de Scalenghc , des comtes de Beinasco , des comtes de ,Feys ,- cette famille a toujours occupé les premières charges de’l’e’tat, et ,a pllàsieurs fois
été décorée (le l’ordre de. l’Annonciadei: on remarque

aussi qu’elle a fourni depuis plusieurs siècles 59 cheva-

liers ou dignitaires à l’ordre. de SI Jean de Jerusalem.
. (45) Les évêques étaient élus par leurs chapitres; mais
c’étaient les empereurs qui confirmaient ces nominaüons,
h et donnaient aux prélats l’invçsliture de leur dignité par

la crosse et l’anneau. I . t

(44) Muratori dit positivement que les dues , les oomI les, les marquis de p Piémont étaient princes: un ultra

pante rilcvanlissimo, dit-il , fia cite essere ponte;*niqrchese , e (inca, en: la stem) du: ers-are principef ’g’
(45 L’empereur Maximilien I" révmua par pat-eh-

les du 15 octobre 1505 les privilèges deslllc’omîes’Pâlatins , ci-devant créés parla chambre impériaiéb, ’s’ââs

la roposition ni l’assentiment des comtes delSavoièli’ .

46) Le titre de vicomte ail-delà destmoiitstëqlfilvi it
à celui de vicaire en Lombardie et enÀPiëmohth’ôù’fciè-

.lpendant il n’était I ast inconnu flet "où des seigneurs
puissans se faisaient ourleur ne w ’orter. DE voit’ lin
Albert, vicomte de’Mantoue ,I d’un en présent a reu-

pereur Henri llI , 100k chevaui ,ïet troc oiseaui p ourla
p pliasse, et donner en même temps au mar ois e Tos. canetldont était, feudataire,» de; magnifiques flâni,rures , avec une peauyde cerflremi lie de pièces’ld’arïgetit,

une, dit l’historien , que son seigneurl’ifne prît pas
ombrage du bon accueil ,q’ulillavail reçu son conr’impë,riale. Les vicomtes, oul’vicaviï’es, avaient pour devoir de

protéger. les églises, avec leurs propres a forces, t etfpde
commandenà la guerre lesicontingens’ des seigneurs’ee,clc’siastiques que .Vles. Fontumes féodales dispensaient ne

servir
en personne. ’. I , ’ 7 in
. (47) On croit que les empereurs de la maiSon’ïle
Saxe furent les premiers qui émancipèrent quelques vil-

les italiennes ,hou qui, peut-être ,lleur vendirent apr-i:
(l’argent, le privilègefd’e s’entourer detmuraill’es , et de

se gouverner à leur gré; dans cette supposition, ce

., p....187

durent être les villes maritimes , enrichies par le trafic,
qui jouirent le plutôt de ces avantages; aussi Vénisc ,
Pise, et Amalfi , furent-elles les premières affranchies z
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 padcstà, dans les villes libres d’ltalie,
étaient inges criminels et généraux nés des troupes de

la république; ces, trou es ne manquaient ni de valeur,
ni. d’organisation, ci eurs armes étaient excellentes;
chaque quarticriavait son gonfalon ,’ autour duquel les
citoyens conscrits devaient s’essembler en cas d’alarme;

dans quelques-unes , la1 noblesse formait des compagnies
cheval ârmées de toutes pièces ;’ d’autres combattaient

tu; .des,,cbars: on yl voyait des compagnies d’arbalêtriçrs a let, d’infanterie pesamment armée pour le service

place ;. tous les citoyens portaient l’e’pe’e , et deyaient’, Man son duitocsin A, se rendre à des points de
itallielneni. xGuillaume Ventura , dans son histoireid’Asti,
arle d’une occasion, où cette république mit sur ied
Jusqu’à 1000 chars, portant chacun plusieurs com at-

, par» ,1 e; d’autres troupes à pro anion. l l

, p (50) Les Baleri, seigneurs e ’Salmour, s’obligèrent ,
v a): acte du], février i547 , à s’établir dans lest murs

gel la nouvelle fille de,,Fossan , faisant serment delfidéÎlité 51a leominune,’,lls,f se de aftir’eut de tous les droits
féodaux qu’ils; possédaient sur sp’nj’epritoire, et "reçurent

.guîe’chaugcpceux. Je fait; et de moulin. Les Brizia ,
les Advamtâ ’, les seigneurs de Emma ,’ et les Laval,dis.,1elnvfirent autant enfizGote’t’ s’engagèrcnt à ne faire

a la guerre quevpour lai commune de FossanfiLes Seigneurs
de Valence en 19.00 ’se soumirent ’de même à’lài clam-

rmunede
Verceil-; . ,-. , i" l. Hi ’
l: (5.1,) Les mat dcîllllonierrat portaient le titre ,

Il seulement 30 ,liourgeois lld’Asti’, mais encore de
.bourgeois d’inde. 5 le conseil municipal de cette dernière
avillepe’tai; compose de 59 gentilshommes, entre lesquels

a! ’ I
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on comptait les Valpergue ., les S! Martin , les S! Georges, 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 [lovera , lespMalabaila d’Asti, les Balbe ,

les(5a)Bons,
lesquiBalbian
departie
Chieri.
,
La coutume
enchaînait une
des habitans à leur sol natal, venait des conquérans du Nord.
Une lot de Rotharis , roi des Lombards, condamnaità
mon ceux qui cherchaient à s’échapper de leurs cabanes,

et même ceux qui favorisaient leur fuite.
(55) L’histoire de, la formation de plusieurs desfvilles libres J’appelle d’étranges traditions p: il y est souvent

parlé du droit de prélibation , exige par lespseigneurs ,
et qui soulève contr’eux, non seulement le pas peuple,
mais la classe des vavasseurs contre lesquels ils préten-

dent
l’exercer.
, .couvrit
- . vla.,plaine,
p . .4
(54) Avant
la révolution qui
de Piémont de villes nouvelles, cette plaine n’était peuplée que

de hameaux. Aoste , Turin , Acqui ,I .Alba, x vercell,

Ivrée , Suluces , et Carignan sont les seules villes fondées par les Romains qui subsistent encore dansrçe
pays. On aperçoit, entre le 136 et l’Appenin , les vestiges d’une autre ville romaine appelée Palerme , qui
sous l’empire d’Honorius fut détruite par .Alaric, roi

des Goths. On aperçoit aussi en Piémont des traces de

Secusium et d’Iridustria. Lad. della China. l L
(55) Dans ses vengeances contre la maison de Savoie, ’
l’empereur Frédéric Barberousse brûla la ville de Suse,,

1- et donna celle de Chiçri à Charles , évêque de Turin ,
lequel l’infe’oda, peu de temps a rès , à" la maisonsde

Biandra; mais , à la fin du douzicme siècle , les habi-

tans secouèrent le joug des unsvetl des aunes , et se
Loigâiirent à la confédération des villes libres de Lom-

ar le. . p , p p l y l

r (56) Il ne resta pas sur pied , dit Otto Manne, une
cinquantième partie de la vine de Milan après le. sac

de cette ville ,Iparl’empereur Frédéric BarberousseÂ 4

(57) Les historiens nousrpeigneritràiunévcertaine épo-
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que , las villes libres se faisant la guerre les unes aux
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 e’taieut exi-

lés: vainqueurs, leurs partis grossissaient ,iet ils expulsaient leurs adversaires ,’ ou les privaient de toute influence dans le gouvernement. l

(58) Le roi de France, pour obliger les habitans

11’18in à relacher les princes de Savoie , qu’ils retenaient

prisonniers , après la bataille de Montehmuo , 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; illiparaît qu’il y renonça à tous ses droits sur la

Ville de Turin, et sur les fiefs environnans , entr’autres ,
sur Cavour, Colegno , et Alpiguan , et qu’il laissa ses
fils Pôur Tirages? Mais pende temps après, ces conditions
’llonteus’csi furent annulées par un manifeste de l’empereur.

t ’i (59)1 Le château de Chambéry fut acheté de François

devla fléchette, par Amédée V; acte du (i février 1295.

Le pont de Beauvoisin fut iacquis de Berlion de la

vRavoire , par le coniiteiËdouard: acte" du 5 mai 1288.
-Momailleur et Chevronifurent acquis parAme’dée V en

1298’et i5ol.- h I . l

i (60) LŒéritage de la maisonde Bauge comprenait la
basse. Bresse, et tout liespiace où sont situés Bourg ,
iBaugé , Pont de Vesle; Cus’eri, et Miribel.’Ce qu’Amé-

’dée V acheta du duc de Bourgogne, était l’héritage de

la. màison de Coligni, comprenant le Revermont, sont

d’espace renfermé entre "le Pont d’Ain et les montagnes;

l’acquisition du Be’verinont date de 12.89. . .
(61) On eroît que lalmaîs’on de Forêts avait une «on-

-gine’ communeÀavecn’eellëd’AllionL . .
(62) Saint Hugues, évêque de Grenoble , écrivait au.
ionzièlne siècle :1 On ne trouve d’ancêtres , au comte
actuel , ducat; qui e11! céI titre , avant l’évêque [muré ,

lequel lichait sonlkdiocèse en fief des» rois de gourgagne.-.Gui; en le rien; ,Lcaminenço à posséder "gastement ce: étal.

uo

(63)) Les cames 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 Dauphin

Ilumbert Il en I549, com renaît, outre le Daup iné
proprement dit , le duché e Champsor, la principauté
de Briançon , le marquisat de Césanne , les comtés de
Vienne, d’Albon, de Grësivaudan; d’Embrun , de

Gap, et la baronnie de la Tour de Valbonnais.
(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 I573. On lit dans l’histoire e

France de Villaret , qu’avant de quitter la cour dot
Charles V, cet empereur créa le Dauphin, fils du amolmarque 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’domi’nation’;
quoiqu’on st’ïy fût montré ombrageux à l’excès ’,i sur "tout

autre acte e la même espèce. n ne voit point’qu’il fût
question alors,ides droits de l’Empire sur le ’eomté’de

Leon. , i ’ I ’ i i "

l )(66) et (67) Les habitaus des bords du Rhône appelé
lent encore aujourd’hui la rive gauche de ce fleuve , le
râlé de I’Empire. L’archevêque de Lyon était investi

du comté de Lyon et des droits régaliens, avec le titre
de vicaire de l’Empirc, et d’EXarque. Ce fut Philippe de

Valois en 1509 qui , de sa pro re autorité j réunit cet
État souverain à la couronne e France. Il laissa pour
toute indemnité à l’archevêque et aux chapitres le titre
de comtes qu’ils ont conservé jusqu’à nos ours. Quant
à, la Provence , Ce ne fut qu’en [48! qu’elle fut réunie.

à la mouarchie Française par’Louis XI. ’ ’

Charles du Maine, qui en était possesseur,

venu par ce monarque astucieux , le fit son héritier avec;
des circonstances absolument pareilles à celles de l’enva-

hissement
du Dauphiné; ; , i .
* (68) Les généalogistes faisaient descendre les barons
du Faucigny du brave Olivier, un des paladins de

Charlemagne. .

II
a. Lavinaison de, Thoire de Bonssi, encore exigante,
prouve , dit on , son identité avec les anciens barons
souverains de Faucigny. Les Allemands de SE Joire,
les Seigneurs d’Aranthon , de Lucinge, de. Grezy, s’ha-

noraient
de la même origine. ;
.(70) L’abbaye de Sixt fut fondée par les barons de
Faucigny en 1144. La. chartreuse du reposoir , de même’en 1151, et celle des filles de Me’lan en I292 *.
z (71) Un hommage .d’Ame’dc’e III , comte de Genêve ,

en faveur de l’évêque de cette ville , et qui est daté de

l’an 1515 , comprend les. mandemens de Ternier et de

Maison , Bumiléy, Maqfalcon , et les Échelles. ,
.. (72) La maison (les marquis de Lullins , éteinte on
1664, descendait de ,GuillauxnevIII , 18.9 comte de
Genêve..Les seigneursde Borringe passaient pour sortir

de. lavmême tige. 5 V a

e (75) LacProvence. détachée de l’empire de Charlemagne
eut d’abord des comtes qu’on ocroit avoie été du sang de

«et empereur 5 Gilbert en fut le sixième et le dernier;
ilwmôuputieno 1140, ne laissant qu’une fille. , qui fut
vmgiéeà, Raimond Bexenger,,,comge de Barcelonette. Celui-citent,,de.ux,fils,lesquels donnèrent naissance , Pur:
àë.lm,seconde dynastiedep comtes de Provence , l’autre
à la race des rois d’Aragon :. à l’extinction de la pre;nièa’e de ce: deux. branches ben 1166 , Alphonse , A vroi

d’Aragon., Initie titre de canne de Provence , et fut le
Dazièmejqui le porta; i],fit gouverner ce pays, succesfi
sivementn ar songera, appas. son neveu. Enfin, Baimond
Berchgexïâîlll et dernienrcointel de, Provence de la
branche d’Aragnn ,v n’ayant en que des filles , maria lîune
d’elles à :Cbarlcs,d.’Anjouv,,fi;è1jeud,e S! Louis , lequel

donna naissance à..la.,race, «troglfameuse des comtes de
Provence, ducs ,d’Anjou , .et rois deNaples , qui furent
maîtres assez long-temps des provinces méridionales du
Piémont , des vallées de 18:17:13, de Gaza, et de Ve);-

memgna..et de lavillev de,Coni. V. , . l
l Il eximrune cession du Faueigny par Limon . seigneur de
moue province, en faveur de. Pierre, comte de Savoie . son

gagnait; k3], de septennat p61. V A

14)."!

(712) An commencement a du treizième siècle 5 les ducs
de Zéringhen possédaient Lausanne, avec une moitié du

pays de Vaud ct de la Franche-Comté. z
(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.

(-6) La ville de Berne renouvella sa soumission en
1908 au comte Philippe , en le priant (l’accepter le titre
de son seigneur et dcy’enreur; auquel devaient être ioinxs

les revenus de ses péages; de sa monnaie, et. de ses grelifes. Tous les habitans de Berne, depuis l’âge de r4 ans,
lui jurèrent fidélité; autantien firent cinq ans apnès, ceux

de Mornt , et: de Nyon. ill est nécessaire d’observer-s;
que la soumission de ces-villes ne devait durer qnegpeu’à

dont la vie du protecteur choisi par elles.-Guiclirnnn.-rpn
’ (77) Cet fut alors que luirai de France etJe:comio
de Savoie, par un article à, part, convinrent dormirois,
«Ire mutuellement les malfaiteurs refugiés d’unetntdnus
l’autre , et qui, par là , se dérobaient aux. chûtinæns. (kirs

à leurs forfaits. Cette mesure pleinedesagesse’ mit fin
à (les brigandages infinis, qui sembmmettaâentrzsurales
frontières des r deux pays ,2 Peint; trèmadrm’réetdansv

temps. Archiver de: la chambre desicohpter du Dam-

plziné.
ne:lesWassm
Mimi"
n ,:41
., i)
(78) Il paraît que:
dotl’Empire
dans l’an;
cien royaume de Bourgogne, n’avaiempasiuependnht oublié

tout à fait. lents anciens devoirsgnsii l’on en jugapar uni
article du traité conclu îen’ 1514 , mince le Dauphin Jean
La et Amédée. V ,3pariïleqœlwilsf remettent- de réunir
à leur: efi’orts contre quiœnquèv voudra t envahir. de royaume

d’Arles.
-* - v1a Pise,-en
I v L1505.
* son
(79) Amédée Vne
, en renouvellant

w t: I

hommage pour tous les fiels-qu’il -tenait- tde- l’empire ,
reçut de l’empereur Henri de Limbourg J’invæastiture,
pour lui ct les siens , de la ville et«communaute’ d’Asti.

(80) Un peut (lire , à juste: ilifre , que les empereurs
dola maison de Souabe; et lesiPontifes qui leur furent

opposés. gardèrent ensemble peu de mesure de bienséance.

Henri Il prédisait au Pape Innocent 1V la chute pro-

. . n :i

chaîne du trône Pontifical, annoncée , assurait»ili), par

les oracles de ses astrologues et. par le vol des oiseaux.
De son côté Innocent l’excommuniait , le déposait com-

me he’rétique , païen, sacrilège , et il, ordonnait aux
électeurs de choisir un autre chef de l’empire , moins

indigne de la couronne.

(31) En assurant qu’aucun souverain de Savoie n’eût
jamais été frappé d’excommunication , Guichenon veut
dire, sans doute, qu’aucun n’a été frappé des foudres

du Vatican; car l’histoire de S.t Anthelme, évêque de
Belley, prouve qu’il excommunia le pieux Humhcrt 1H ,
pour avoir touché à quelqu’une de ses prérogatives tem-

porelles. ’ 4 . ’

(82) il paraît hors de doute qu’au commencement du
Xi siècle , dans les villes épiscopales dépendantes de
l’Empire , les clin itres et les peuples élisaient, au scrutin ,itq’uatre candi ats, dans le nombre desquels l’Iiinpe-f
reur choisissait un évêque, aqu’ensuite il investissait avec
des formes purement féodales. C’était ce droit d’inVestiture, ldnnt’ïl’c’s chefs de-lïéglise prétendaient dépouiller

les chefs ide’l’Empireu .. A v -

a (85) Les factions desëGuelfes et des Gihclins commencèrent à troubler l’Jtalie, en 1258 :» ce fut 20 ans après
qu’elles furent le plus animées. Alors, dit Muratori, depuis
les’frontièrc’s-de la Fouille-,jusqu’à celles de la’Fran’ce

et de .l’Allemagne , il n’était as une ville , un bourg,

un village qui ne ’flit- rempli e haines et de divisions. l
4 (84) Après son-expédition , manquée en 1167, contre

les communes de Lombardie , Frédéric Barberousse se
retirait par le Montcenis ,. emmenant avec lui des étages
les pays qu’il n’avait pu réduire. Les habitans de Suse

murent l’audacelde infini-renie» chemin , et ne lui pernirent le passage qu’après l’avoir forcé de remettre en

hanté les otages italiens. A son» retour, en n74 , il
"figea une partie de la, Savoie, brûla Suse et Aveiê’a ne ,

mille comte Rumba-rem bande l’meire , et souleva
coule lui ses vassaux,»-pan de nouvelles concessions

qu’illyeur fit à ses dépens. l

(33 Dans le’Vercellois, les Ennui, les Avoglzdro,
les 4mn?) étaient Quelles; A;Savillan, les Cambiano,

.193 (lattée étaient à latine du parti KGibelin. Dans les
Langhes les lncisa. étaient Girolles.

ml

(86)lACqui , Alba et Verccil furent particulièrement
en proie. eux divisions des Curlfcs et (les Cibelins, vers
le. commencement du qualorzièum siècle. En 1511 , il
s’alluma encore à Coni des divisions intestines très-animées, où les partis opposés prirent les noms de Gibelins.

et de Quelles. Ces partis se distinguaient parla couleur

blanche ou noire de leurs habits , et par une plume

placée à droite ou à gauche (le leurs bonnets. Sembla-

les aux factions qui parlagaicnt l’IIippodrome, sousle Bas

Empire», et qui se reconnaissaient à des aigrettes vertes

ou bleues. Il paraît au surplus , que les pri cesde .53voie , loin d’épouser aucun de ces partis , rent, plus
d’une fois , tourner les passions qui les animaient ,;à,
l’accomplissement .dc leursvues. Guichenon dit, qu’Amé-

de’e V, accompagnant en (le-çà des alpes Henri de leur

xembourg, et voyantcet Empereur attacher, du haut desi
montagnes , ses regards attendris sur 4 [Italie , alors. en
proie aux dissentions les plusiçruelles, lui cpnseilla de
nç plus y soutenir les Gibelins ,. d’y, livrerlesflactions,
à elles-mêmes , profitant de leur a.antipathie.pour:affleurait;i
sa propre puissance. Il ap uyavson conseilmdit ce; histor’

rien , de l’exemple de sa amine, quintillions-sen avait

ainsi.
,,les.[1.J.;,;Àh.’.,fln:
.11
(37) Entre
gentilshommes qui suivirent.IAmédAeÏ.
III à la croisade, l’histoire uomme.,le.banon de; Fauçigqr

et «son fils , les barons de serval cg de laçlwmbæ, pend: - i
de Mialans et de Mantbel, lçsiseîgnear; de. Têoire, de:x

filantmqreur , de Vienne, de. Vir , de la Palude,.de

Blonqr, de Chevron-Fillette, de C ’gnin et de chevillait. g
(38) Le commerce desiltalfensi avec [le :léventtcoeçrihua ,lplus encore. que les croisades atlas lpela-lisages , à
introduire la peste, et 1,131441»;in dans-posacontnées. 01

voit, dans l’histoire de Jamédecim en Piémont,.pf
J05eph Malacarne , que la îpeste désola ce pays plusiews z
fois chaque siècle. Fendan; la; première mohie’, du -

torzièmc, et seulementmdians un intervalle de 26ans,;lle

y reparut 6 fois. Cellesde, i546 nua les deux tiqr des
haliilans d’Alcxandrie de la paille-yeHe se revei en 1348 et 1549 , et fut presque générale. C’est cel 5.0th l:

Bocace a fait la description au commencement de Il liéGamme: Celle. de !5îî°,Âut-àmécéd.écudàuu au Liese
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tracteur de sauterelles , qui causa la famine, et infecta
l’air. La pestedevint encore une fois presque générale, -

en 1560; elle recommença en 1564 et 157i , et a cette
dernière reprise , elle achevaide faire un désert d’Ala-

xaudrie. 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. c
Dans le seul décanat de Savoie , il existait onze maladreries; autant dans celui d’Armecy; dans les autres

à roportion. ’

à cOmte Aimon fonda Ià Villeneuve, sur les bords

du Béman, une léproserie; preuve que ce fléau n’avait

point encore cessé de son temps. Guichenon. v

(89) Les bourgeois de Chambéry, suivant les fran- i
chisesa eux accordées par le,c0mte Thomas 1.", en *
12-52; ne poüvaient être emprisonnés pour dettes, ni r

pour délits, en offrant caution; ils n’étaient tenus à aucune imposition; le princese soumettait’ à l’excommunication ecclésiastique, s’il minait à enfreindre les droits
par lui accordés aux cités, soit par bénévolence , soit d

priid’ergent.
il’A
(90) Dans un manuscrit conservé
aux archives de
Chambéry , et appelé le livre verd , on lit que Thomas
Le”, comte de Savoiehen accordant différentes franchises à cette ’ville , en 1252 , se soumit à l’excommu-

nication, s’il venait jamais à les enfreindre. Grillet.

’ (gr) La traditiOn, et les anciens r0mans, nous conservent 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 Ponlifes,

institués en Dauphinéau; 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 construisirent plusieurs. dont quelques-uns

16

subsigtent encore; nommément ceux, d’Avignon, de Lyon,

et le peut S! Esprit. Ils établirent ailleurs des bacs ,. sur
lesquels on pouvait passer en toute sûreté, grâces à leur

vigilance et à leur courage. Histairè du Dauphiné, par

Fabry et Barillet.

(92) Les lettres étaient étrangères à la noblesse des châ-

teaux. Les "sonnes 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 coutrat de mariage. Le grand connétable Duguesclin n’en

savait pas davantage. ,
(95) Un désignait la dernière classe de la noblesse,
nous le nom d’haubeatlx, mot dérivant du hauber! ou

chemise de maille, dont tout homme de guerre devait
être revêtu , indépendamment des autres pièces del’arl

mure , et des ornemcns qui n’appartenaieut qu’aux écuyers,

aux chevaliers et aux barons de haut parage; -

(94) Les’priucipales familles nobles du Bugey et de
la Bresse, avant le quinzième siècle , étaient la Sainte;
Manrerel, Taire de V illard,’ Vienne;’Clwteau-vieur;
la Pallud, Gorrevod , Châtillon, ’ Dortân: , Lîobard ,

Luirieux , Mairie, Varrax ,r Mitle de Ciiévrièfe,

Doncieur.
- ’familles
’ i l ’i
Les plus anciennes
du pays de Vaud, et du
pays de Gex, nommées au même temps dans l’histoire de

’ces rovinces , sont celles de Colombier , de Grandson,

de Jingin , de Vultalrille*,ide Joirwille, de Grain],

de
Blonaj. i ’ " i’ Guiclenon. ’
’ (95) L’évêque de Lausanne fut tuteur d’Humbert Il] , et

régent pendant la minorité de be prince. L’évêque de

Sion , l’abbé de S) Maurice, le prieur de Suse-, furent

membres de son conseil; Le prieur d’Aiguelielle, le
Prëvôt d’Oulx, résidaient celui.de Thomas 1.". L’évéque de Sion," ce ui d’Aoste et i’ahbe’ 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 , par une ordon-

nance , qu’on ne pourrait saisir pour dettes à un
gentilhomme, ni son cheval, ni ses armes , ni son fau-

mon. I Delà tant de figures relatives à cette espèce ’lde

I

chasse dans les anciens. blasons; tant de tamoule tacons

nerie dans le langage élégant et choisi. . .

(97) Les princes ecclésiastiques commandaient quelquefois leurs troupes féodales; mais, plusordinairernent,

ils les faisaient commander par des -viuaires, vidames
ou vicomtes, défenseurs nés des églises, et qu’ils avaient

investis
delesces
dignités.
I
.. (98) On croit que
plus anciens
hôpitaux , ent Piémont, furent , celui fOndé en 1169. par Henri marquis
de Savane, et celui bâti, par les chevaliers de l’ordre
de 85 Jean de Jértlsalem , dam le faubourg d’Acqui,

en 1186. v t , v.
Monsieur l’abbé Dénina fait honneur aux moines Lom-

ards de l’invention des métiers, où de bonne heure
furent tissus dans ce pays, des draps d’or. et d’argent.
En Savoie ,v les chartreux établirent les fonderies et les
martinets des montagnes d’Arvillars. Les bernardins de
Tamier apprirent, aux habitants, de. leurs vallées à for..ger le cuivre et le fer. Les bénédictins défrichèrent les

terrains de lia, Chambre etvde Chamouni ,i abandonnés

depuis l’irruption des. Maures. i v i i - - m

r (99) Guichenon dit, que Thomas de,Savoie, filme du

nom, chef de la branche Piémontaise, était mort avant
le comte Philippe, son oncle, et n’avait laissé que des
enferras emminoritégmirconstançe qui ne, justifie pas le
passe-droit , fait à ceux-ci, mais qui dutean rendre l’exécution plus aisée; "nul n’ayant alors réclamé pour leurs
intérêts. Dans la suite, llaînéi dÏentr’eux, nommé’Phi-

lippe , étant parvenu à sa majorité , parut souscrire aux.

dispositions de son grand oncle, par un traité avec
Amédée V , en date du 36 décembre: 1294. . , a
(100) La baronnie de Vaud .sovlbrmasuccessivement de
quelques parties de l’héritage des maisons de Zéringhen et

de Kibourg , données- pan les «ripostions; de. la soumis--

sion volontaire de plusieurs miles ; des droits de puo-

téction sur l’évêché de Lausanne-t d’lverdun; et des

châteaux de Morges’ et d’Auboune , acquis des comtes

de Gruère , par Amédée.IV 5 enfin de plusieurs, fiefs,

provenant
(les barons de Faucigmy. .
V (un) Les al lances de la branche de Savoie-Achaïe,
furent intérieures. icelles de habituelle. soutenables On

It

voit a: comtes de Piémont marier leurs filles à des sima
ples gentilshommes. Ainsi les seigneurs de la Chambre y
de ’l’hoire et. de S) Valier épousèrent les Eau-fines de

Philippe
1.", prince d’Achaïe. r
(me) Théodore Paléologue , chef de la’seconde dynastie des marquis de Maniement, était fils d’lrêne, sœur

de Jean le Juste. derniermarquis de Moufernt , du’
sang d’Aléran. Irène i avait été mariéeà Andronic Paléoé

logue
empereur
Grec.
(i05) Avant, l’acte
de cession ile-Louis
d’Aniou ..
au . a
comte 1’ erd , 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
Cherasco.
,Ir1i
(m4) IL est à croire et
qu’Amédéei
V1, pour, prima-dé
l’assistance qu’il donna âLouis :d’Anjou montre, les’Ara-o

son-ais, en exigea des sommes neonsidérables,’ ion bien
qnlil lui prêta ces sommes, puisque: Imuisimonnut’ded

voir. à ce prince i, on ses successcum 164,ooo-florim
d’or, et que le comté de Nice fut livrérpour gage , puis

pour acquittement de cette dette. w - - t il i - . . e
(105) Jeanncy héritière du «royaume vdethaples,

n’ayant point d’enfans de 4 maris qu’elle! avait-épousés

massivement, avait adopté premièrement Charliea’de
Duras , et en second lieu Louis d’AnÎou ,i frère ,duwroi
de France. Jeanne mourut» lesta mai-1582. Dès-lors ses ’
deux fils adoptifs combattirent sans relâche l’un) contre
l’autre pour ses dépouilles: .Louisid’Aniou mourut en

1584; il eut pour successeur son fils, du même non

que lui , et qui mourut deux ans après. Charles de Duras
mourut aussi, et compère Ladislasiou Lapcelot deiDum
lui succéda.)Cev-vfutxavocsca,»dernier que les Niçards,

et le comtci Amédée iVH.,v traitèrent par acte du 5a

nan- 1588.wLadislas, erroit-vaux ms! de. se donner et
consentit. que .l’autrew esaprit usons Isa vdominationt cette
disposition fut ratifiée le 18 ianvier 1402. Or, ’Ladislaa

tenait sonatdzoit surrhcomté deiNice, non seulement
de l’adoption’de Jeanne de Naples, mais-d’un testai
me!!! du YOÎ’Chlrleu «le flotteur»; son bisn’yeul. Quant à"

Louis Hindou d’Aninui, compétiteur de Lancelot , si l’on

sent le considérer comme héritier légitime du royaume

. . t9

de Naples , ardu comté de Provence , il ne donnagpas
moins son consentement à la cession de Nice, puisqu’il
l’abandonna au comte Amédée ’Vll , comme gage, en ’

1549 , et que l’affaire fut consommée, en.1419 , par un

abandon total de cette province,*p0ur acquittement des

sommes dues au comte Verd. Louis XI], en 1499 ,1

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 afl’ermie dans ses mains. v

(106) Vers le milieu du XlV siècle , Alba se denim!
à Jacques de Savoie ,1 rince d’Achaïe; :Dronero set
Busca, au marquis de Saîuces; Valence, au marquis de

Monferrat ; Alexandrie , Tortone , Bra , Santa Vittoria,
aux Viseonti; 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 dansa-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

vive gauche de l’Adige , où il vivait du produit de sa

pêche.
’ Terre
i ’ Iimagina un jour d’envoyer un"
Guida della
agent fidèle , pour reconnaître quelle vie menait , dans

le lieu de son exil, son antagoniste , ce seigneur au:
ires-fois si puissant. En le quittant, ajouta-Ml , tu lui
feras deux questions; la première, comment ’se flouse-Ml
de la vie qu’il mène f La seconde, quand compte-F11 re-

tenir
à, ayant
Milan?
’ V ’ répondit:
’
’ Visconti
reconnu 1
l’émissaire,
tu diras
à Messer Guidotto, que je me trouve’bien, farce que 1e-

sais me conformer au temps, et que quai: ses peehe’s
auront surpassé les miens , je-«retournerai à Milan ( tain.

1.", chap; en)» I. a in.al.’.à’.L.’.s iu
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En effet Matteo Viscainli fut- rétabli, peu d’années
après , dans, son pouvoir , et sa fortune s’éleva au plus
i 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.
(108) La bulle d’or, publiée par Charles 1V, fut inventée par l’illustre Barthole, le plus habile jurisconsulte

de son temps. Elle règle la constitution du corps Germanique , tout ce qui a rapport à l’élection des Empereurs,
à la succession des Électeurs, à leurs fonctions, à leurs

nvilèges, aux droits respectifs de tous les membres de
"Empire; enfin aux assemblées de la diète générale, et
au cérémonial de la cour.
(109) Le vicariat perpétuel de l’Empire , accordé à

la maison de Savoie , ne portait d’abord que sur que]ques diocèses, dont les évêques étaient princes de l’hm-

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. V

L’empereur Maximilien l’élendit en faveur du duc
Philibert le Beau, son gendre, sur les évêchés de Verceil

et de Mondovi , sur le vaste comté de Coconato , sur
Je comté de Nice et sur toutes les terres acquisespdes
comtes de Provence: enfin Charle-Quint l’étendit sur
l’évê hé même de Nice, et sur’ceux de Grasse, de Vin-

timille et de Glandêves. ’ * I Il

(no) On disait de l’empereur Charles 1V, qu’il avait
acheté l’Empire en gros , pour le revendre. en détail. Ce

prince, et Wenceslas son fils; dit ltobertson, 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’ontr plus Vécu que’de celui de

eurs états héréditaires. Aussi Maximilien appelait-il le

règne de Charles IV, la pesté de l’Empire; et le car-

dinal de Granvelle,’ ministre de Charle-guint, affirmait-il, en 1546, devant plusieurs rinces ’Allemagne,
que son maître ne retirait pas un orin delïEm’ ire;

(111) Dans un accord du 8 février 1511, on i ,que

les peuples soumis au vicariat d’Ame’dée V devaient lui

payer 72,912 florins d’or, tous les trois mais , etllui four-
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ph une garde de 1500 hommes d’armes , et .600 fan-

tassins. I

(112L) Après avoir hérité. de la baronnie de Vaud ,

en 15”10, le comte Verni acheta quelques fragmens de
cette même baronnie tombés entre les mains de Cathe-

rine , comtesse de Namur. ’I’itreside la chambre des

comptes. V

(115) On a cru que les prétentions primitives de la
France sur le marquisat de Saluces , avaient (en , pour
principe, un hommage prêté volontairement en 1210
par Adélaïde , marquise de Saluces , au Dauphin de
Vienne son parent; titre illégal, coutre lequel les princes
de Savoie ne cessèrent jamais de. réclamer. Hist. dis.

par
le commandeur de (Iambiana. l I
(114) La loi salique, à ce qu’il est permis de qroire,
régissait tous les petits états . démembrés de l’ancien.
royaume de Bourgogne, et n’avait nulle influence en der-çà

des monts. j , . V

(115) Dans, le codcæltaliœ diplomations ou lit, en
date de 1285, une-lettre du ,comte Philippe de Savoie,
qui.prie,l1ldouaitd Le”, roi ,dÎAngletcrrc , et la reine

Illéonore,,sa femme, de choisir son héritier au comté

de Savoie, et de régler. le partage de sa succession.
. 41,16) La dotnde Cécile de [faux fut de 6000 livres
Vriennxoises 5 celle de Guie de Bourgogne ,yfemmeîde

Thomas Il] , fut de 14,000 livres Viennoises; celle de
Marie de Brabant, seconde femme, d’Amédée V , fut

de 115,000 francs 5, celle.,d,e. Blanche de Bourgogne ,
nièce de S! Louis, mariéeau comte Edouard, en 1507,
fut de 20,000 francs. :Gutehenon.
(117) Les apanages, dit M! l’abbé de. Mahly , ne
furent en France le fruit. d’aucune loi particulière , mais
seulement d’une.coutume,, . dont Philippe lejBel donna
le premier exemple, et qu’ensuite nous avons regardée
comme une loi fondamentale et sacrée.

. (118) Les familles lnobles de Savoie et de Piémont,
dans lesquelles entrèrent, endifi’éreus temps, des filles

naturelles des Souverains, sont, celles de Clermont ,
Sefssel , Mantbel, Costa, Luzerne, Chaland, Fillette,
[and ,. .Provam, .Piassasque, Ferrera, Thésaurç ,

Luirieuæ, ne" Guichmm... ,. ..
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.i (1i9)’Une ordoimaùce au iroiiCharie’s. Vi, eh France,

datée du mais de mars 155,6, ferait croire que le domaine de la couronne, dans ce kroy’aume ,i ne fut déclaré

inaliénable qu’alors;*mais il est plus nàturel de penser
que les ’o’ta’ts’ généraux demandèrent qu’une coutume an-

- tienne set’importainte fût’ convertie (riflai; La prison du

roi Jean , en Angleterre ,I rendant plus néceSSâire une
surveillance étroite , pour "ld’eonse’rvâtion du domaine

sisouverainflf ’ I ii’" ï’i sï’.’
(120) On peut se former une idée des objets ce osant les revenus du domaine des scuverain’s ,1 avant: ’é-

itablissement des in: fis dans le ’diplôme suivent du roi

de Frànce Louis oenwfavèür de Philippe de Savoie,

comte
de Bresse. ’ ï - i? - A A
’- Le roi s”exprime"ainsi t (En considérationïde le proximité de Hgdage; et”àffinité enroches! nousiutientzneu?
ùèsecher et ’trèsAamélfrère ètvco’usixi Philippelèe Savoie,

et des services qu’il nous a rendus, lus" donmnsi’la? une
de Ville-longue sénéehàhsse’e de Æoràgueswl, teighefliùs ,

Villes, Places; châtealix et fortbiesses’quileniÀépehdehF;
iu’risdicuon hauteiymoy’eiine 3» et eba’s’sëgzîhommes 2!!! ’

Images , quins , requins , fichiers; foiras;c murèhésiflfolifsî,

banaux , forêts , bois , garênes , rivières engobes-i036,
étangs . moulins, vîvierâ ,üeülemtie’rà’yvâgnes g pxËs ,

pâtùrage’s , terres laboùrablësv; et Hon’labüumhles; cens,
rentes en deniers et eh’ïgfiain’sueorvéesüiülètdutes mais
tentes ,"ët "avents; pnffls’lç’êt rteihmhlmensiq’utîakàanâples ,
ensembléidei iVîÏle-Liqngüe sifflée enliadiîeï’sënéchmsée’idë

Toulon’syàve’c tout te revêtira peofltl’dficéllaï’; net du
notaireries; et les gros esglôiis’ndévilumm’îdn’séniiéhal
Iàuxdits fieux: Févî-îer 114?! f5 Cade-Walflidiptomi 1’ ’"V I i

((2 0L: charge (in! gonfla-netiq- 6è: panade-[lat maison
de Savoie , pendant leur minorité , ne fut jamai’sleonfiëè
qu’à des personnages dimiwmdrevnuisssnoe; à’dÎlme
éminente vertu. 83 iAÏhéïî’éë’d’Hüuœr’ide furgoummi-

’d’Humbert in; Guilldtlmèüde ’10’(BËÉMG Monfleoetï fut

gouverneur d’Amédëe° V13; Œdbniüa Film" furetage
de l’éducation-14 d’AnflMëe V’III’vg’et’flans’idesnempsiipiifs

Irapproclie’s; Hé lieds ,z Philiôértïldë 56mn?! fut’ïgouvammir

du duc Philibefit Il". Charles’l’." euripourigouvërnwfl

flamine de Lqforext eriGaài-gecïàdvïmM’erfihoi
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in Piossqsqùe, amiral ide Rhodes , . fait; quverneur deî
Charles Il; Janus de Duing, seigneur. de a val d’Isère.,

fut gouverneur deCharles III. Guichenon. I
.. (in) Les états. généraux, en France , furent comme,
(prés pour latin-amère fuis. «.1502, et depuis se ras-.

, semblèrent plusieurs .. fois ,. jusqu’au commencement du

dix-vie nm siècle ,,r où la prérogatisc royale ayant
Joris V ’énormes. accroissemens, ils tombèrent en dessuétude , et ne furent plus appelés jusqu’à la révolution

actuelle.
. r- y i "1,; -. ’ na .
..(125)..Les.hoœ’geois des villes à privilèges ne pou,vaient ,. comme. en Angleterre ,4, être emprisonnés , s’ils
, fournissaient un cautionnement,.et cette coutume s’expliquait
par l’ancien usage d’acquitter presque tous les délits,

par; desadéduiamngemens pu par des amendes pécuniai;r.e&Â. Les; figuiers, tournaient. au profit de,la,partie lésée,

hadj». eq.ïétaiqngl.pflfgnç5 pat-11e fisc du seigneur ou

AuxlsnuwerainuGrilleA:
., r siècle
V2r
A 2A(184)Ë,Cfi inclinais: mers lignifier; d11,txeizième
.3 uns-S.E:Lo,ujs ,L commutait: du. comte Bonifiaee de
v0iç-;,..-ddfqndît, le. combat judiciaire dans ses damai.-

pecthmaisjlvno, sema pussendroit de. le défendre chezî

cacherons. Du Mg. ; 4A. I I . a

i «Leçmte-Ïerdrcommança, poupes à interdire le com-

Îbatjudjciaim, mais à concilier, dans les assemblées

flétan,lepaaflàiresgquizyrdonugieut lieu" s a .. , v
l .. Le-ducluonis expédiafinlcore, parpatente du octq-.
lire, 1457:,upemissimlrà dm gentilshommes de se. batave en duels, pontildgffisiomd’tme affaire intéressante. z-

a «Wiesrfimmamiel» 1.55 fut): gramen qui défendit indistinctementilesùduels u.) en. stipe". Défense "renouvelles:
faminesgsuncesswrfi un nominée, par SQSUr’IOyaleS cons-

Üu’iionbd: A "il Ma immuns un? u- -».. v v r .-

3u-.(l-25) 0msaitiqu’umtmpifirdes pandectes de Justinien
tint. mouvée îdnnsdlearrddcthrnsda la ville d’Amalfi , ’ en.
r1; t 573ioDè5rJors. .commeucèmmlàrpnraître des professeurs

der-haire Romain 1.xdana les, grwnMJiUes diltalieo où
schlinguoient desnniversités. Mauriac delà; ’Ç’lziesa ,
M spmhilmülc de, tPiémmz,,.-.dit , que,l’empereur .Fré-

déliai-Barberousœ substitua: ,. dans: les revîmes Cisail-

Wsskütûit minuit («admit la ,.ax«1,;.« matis ses
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«204

la noblesse conservé, pour un usageælrticuliertles. cou-

tumes
féodales. Robertsan. V . . . i l
1 (126) Les vicaires que les rinces de Savoie-Acbaïe,
à l’exemple des marquis de Dîonferrat , avaient en "Pie,mont, faisaient,.auprès d’eux Îolfice de chanceliers, sur?

(laient les sceaux, et opinaient au même rang dans les

alliaires d’états Oui croit qu’en France, le grand’cbanqeé-

lier, garde du sceau royal rexiste depuis le règne de Robert, fils d’Hugues Capet. Quelques auteurs même prétendentvi’lue la même charge cuit connue plus ancienne?
ment, son: le nomde référendeire ou d’archichapelain.

l’LVeiler.’D.E. i Æ H .t j v . .

3(12 ) Pasquier et du fifille! disent qu’en France le
roi exquises domaines, afermait les émolumens de la
justice "aux prévôts et yicomtes, , île uels .Pa’yaientleurc

i i; de fermes entre lesgvmains des aillifs. Il , , ,

L, (r28) Il paraît que la noblesse de Piémont , (bug;
temps avant celle de Savoie , s’addnnà il l’étude des loi;
Romaines: on Voit, des, l’an La», m’PfiÏpreîü’e

Propane
docteur à: lais. c’est)" r. Il 5
Î v (129) Les moines étaient quelquefois obligés; parleurs
tines de fondation’uide fourrurdesnivres aux. troussas

pendant la guerre; iainsi ne 1e" prouve’ "apte;
archives r0 ales ,À enfldate in, in neve’mbrwéÇfirn35 l;
lequel, Amériée 1V dispense les diantre!!! de Mpnf-Bëniî’,
de fournir. des vines à son armée," ,szdchen’o-n’P làîstciîra

de
Bresse, ’ 1 ,5 l . il 1; fil t’x.
(130) Les lieue-fonds et les biens 1308411; giflant Ïse
composait le revenu des ceintes de same, consistaientles Premiers en forêts ,. en,pr’ai,riési, en pâturages, son
étaient cantonnés les habituas des eemàmes’envirahnânî

tes , sous nelque redevance fixe en ’Îàrgent ton en denrées. Les hiens féodaux ce culaient aies tiemes’fenA

grains ou autres objets; aubinasse, les fonds; peut
ri: d’une cession àperpe’mite. ils comprenaient mon:

,es droits de lods et ventes étidesucceSsibn Âsurkiles
biens (les. lainmortabies; Chéri sur les fonts et ’les’lüiloiié-

lins bannauk, bâti: à grands frais , spouril’uülité .ælfllli;

. que , et dont» le peuple était obligei ,dejfairemsaae.’

Payant un léger tributs i ’ K 2’ A" il

(431) A un; de la période, dont il fifi igname

al,....

t :505 4

mémoire ,iv Huimb’ert "du. ’ calamité? ,’ seigneur’ de Paille-

rand, était baillif du pays de Vaud; Louis de 110thvillé, seigneur de Divànne, "était baillif iderGe’x; Othon
Ide ’Chàndéel, baillif de BreSSe ;’Améde’e de ’Çhalah’,

bailli! ide Chablais; Pierre’dé Meudon; baillif de Geilêvois’; Humbefl de Villett’ef, baillif ne Chablais;
Mais il n’est’pas vraisemblable. qu’auparavant les bail:
lifs fussent tires fie ’famillesi’ausgi’"considérables; Pen-

dant que les hauts barons bornaient encore en tous sens la ’

puissance du souverain, celui-ci ne devait i as leur donner tant d’influence dans ses propres amures , ni eux.mêmes vouloir surveiller ses intérêts , et rendre la jusï
fine en son nom. Ce fut verS’la fin du douzième siècle
in au commencement du treizième, dit Brnsscl, que l’oie
I fiée de baillil’ ’s’établit’eri France; ce fut lorsque la

cour du roi ou le parlement” ’fut rendu. sédentaire. JOIÊ
dût (présumerqu’il en fut definême. dans files" états Ide

savmé.
v idesf
a ..*.
.4noniéeulement
l a. - VVoili-l
Les grands bailliïs
provinces
laient sur l’administration des revenusi’ldu Souverain,

màis sur, la manière dont les vassaux administraient
infliceid’an’s leurs fiefs; lorsque Charlesl’Emrnanuely Lef
établit-lies:préfets (tu ’15 l, les baillifs’ne furent’plus

une les chefs de lailnoblesse’. de’leur province; ’
kWh-5’21), Les châtelains ëtaièn’f’cb’oisis , à la même épo-

(iue ,il mon ’classe désiclievaliers ou grands vavaSseurs;
Il 1,298, Guillaume d’Orsière,’ chevalierLe’tait châtelain

etCIzïlla’riL Ponce 351mm; chevalier, était châtelain

fie: Féternlea. Guichenori’H. DIS; i

" (1.35 :Monsieùr filais;t ’Foix , dans ses essais sur

Paris , dit. qu’unv’iévêgiu’e- de Soissons , ayant envxe’d’uu

Beau çÏJCYÆll, vendit la .pour l’acheter; 5 s rfs mâles’et

sel-filifemellesdiîe’ ses terrés; mais à supposer une le
h full Tilt bien constaté , il’he Prduverait autre chose sinon;
in?! Ï eûtv;l’de.tout temps", un petit nombre (Hommes
Inseh’sés", obéissant à leurs. caprices ,. en contradiction de
lëùr’s .Vvëritables i’ntërê’lsl, vetÏqu’on en usa quelquefoxs ;

Sinus le régime féodal, envers lesile’sclaves , comme cliez’

les EÉinensi; lesilHébrcux’," les Grecs ettles Romains.”

, 054) La chambre ces consules de Savore fut réunie.
celle mais j’eà’iyaos’Ârant cettê°reumonïelledtmt

h
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composée de (plane présidens -, de deu’cb’evaliers , de:

vingt-quatre «maîtres-aux comptes , (le deux avocats géd
néraux patrimoniaux et d’un procureur patrimonial. t

En France’la chambre des «sommes, longtemps ami

bulante , ne fut rendue stable à-Paris, que sous Charles
le Bel, en 150m Les imagistrat’quuiila composaient ,
portaient anciennement à leur ceinture des ciseaux , pour
marquer le ’ uvoir ’qu’ils,.av’aient de retrancher les

mauvais lem ois I dans. lesrvcomptes qui leur- tâtaient

présentés:
r t I -- H w Il.au’serviœ’
.U
(r55) La loi qui obligenittouthommehbre
militaire, venait des Lombardsr Chances l’homme libre
quimanquait encas de 31101711301 lorsqu’il était-- appelé

par son seigneur à se rendre anprès’kle lui lanterné;
et en état lie-combattre, était frappé d’une forte amende,

et :s’il ne pouvait pas. la payer, il tombaitxtlans inclusse.
des escluves.’ ; n I v r u la w ’..Ï’:..’f immolai
, * (156); L’infanterie Française , dit" thm;,Hutéu-it
avant Charle5«VIIl,’et Louis X111; qu’au romanceront
mais, de bélitresu mal mués ,”’M conviction-récit;
fainéans , , pilleurs et mangeurs-ide parfilai; oncles’hppen
lait: brigands. à cause de la, brigandine-Q espèce ne morcelai:

qui leur servait d’arme défe site ; lbahdipsgpuoel
composaient les abandes. On Y es rdèpùis la pelés "latries
dans l’ancienne histoire z du. cheyaller ’Bayhrî; ’ enfin: me»

laniers de guerre ou :salllatscfide 1. farmnel,:rdqiui’s les
guerres-rd’vltalne. Sous. Louis xant- Françols rififi les
voit représentés dans les. vieilles .paintzwes , - tafisserie;
,et».vitres des. maisonsfancienuhsguportant desthenlisesà
longues manches ,g comme! Bohême: :detiuljs, oulMlures,
montrant leurs .poitrinesuvnluesve’tz toutes’décqnvertesy
leurs chausses bigarrées , déchiquetées et balafrées-,2 hile

. allumoir- la tchaintele la cuisse: La (plupartnmoutmient
une ou dans jambes nues ,rrpurlant’leurs bas enlde’hors’,

pendus à Alaaueinture.a-Plusiemnç, rajoute Je même aunera.
étaient-gonade su:- (881431041116 ,i’ méchant;- garnements
--échaln.péss ritals-justice a marqués Ide fileurs: ses. lis user
l’épaule à la? plupart molles; cachant lesiloreillesqui leur.

manquaient, par longs cheveux hérissés, et barbeslhot-A
lnthCS.v:Ü .1 zut, ,i.’:.,)u N’Y-V ’IH’, il "Ai î if

a 2(fifi.Lesjhommesd’armeupoflaientspour armesàe’fen-l I
a
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sires , outre le,casque.,*la chemiserie maille, ala. cuirZsse ,
le hausse col ou haute pièce,.les brassards, les cuissards,
les bottines de fer ,- l’écu ouvbouclier-iqui’on’ attachait au

bras gauche, ou qu’on suspendait auïcol par (les courroies; Les armes offensives étaient, outre lailance, l’épée;

le poignard,- la! masse d’arme-et la hache ou: francisqueJ

i ’ « v w l w S.te Palaje. i à

» (158) Lerbanneret,’ à la guerre, était obligé de mur--

tir. ceux- qui marchaient sousï ses: ordresr aussi nous)
qu’on appelait hommes de bannière en France, 6’31)pr

laientvils honnies de fichandière en Espagne; et île-là
plusieurs-familles! illustres des royâumes (le Léon ,«d’Am

ragon- et de Castilleî, portait encore des chaudrons dans

leurs armoiries. l Ibidem. l w J » * a r r -- a "
.. (r59) il est parlé quelquefois wdléagœrsv bannerets «4

Plus-souvent de dandins- bacheliers. Quand le comte

Édouard marcha au secours de Philippe de volois contre

les Flamandsien 71528 , il let-air suivi de n chevaliers
hanncœtsigvde 4.: chevalins bacheliers , d’un écuyer ban-v
neretgvet 60644 outres éolryersiynutre a les simples hein»

mgd’armes. Lorsque Louiswbaron. de Vaud, en 1.559;
futviuvitélpar lemême Philippe de ’Valoisv, roide France,
àiiluilfomtnir quelques trou si, ilvlui’lmena r00 écuyers,

twchevaliersxbaoheliers ,y un seul’œhevalier- banneret ;
casqui’wpeutvindiqubr la propoitioniiqïlüvaient entr’elles
ces àilërènteeclaases gïdans lhrdre*.féodal. Il est àoroiœ
que l’écuyèrîlsanneœtwàhâ uni gentilhomme assez «riche

gouvîzleverjbannièro, v rimer qui n’avait pas, reçu l’or-

. re- de’«chuvdlerie;«nquer-lcsu bacheliers , au contraire,
étaientidesi ,chevalibrsuahom-ild’état,.. par leur manque de

fortune, d’entretmiviunevhænniècev Guiclmmn bist. de

Saàoiœv lii’îîriiIM" MW.z.:»I; .1», i

L v(»lqo)nGuiehcnon croit’y’que la change-de maréchal-do

Savoie ne commençavàscniqterzque sans le comme J’en! ,
moere n’était-allouions netarnphraine pelions fut, àvvin
. que sous .Amédée "VIH. vLies4premirrs maréchaux. dont

cetteIhistoireŒasse meinionifurent:,vE!ienne Bâtard de
ileaçume (11’th Gallois et Gaspardgdc- Montmajeur.

albügr’rrm La x Î r ml a. Tu v. .

’ (141) Recevoir dans son château garnison des troupes

pina, en xempsdcngnene, émula ipmmièrcÆLli-

:108 .

mon des ’seigfieurs,"poss’e’ilanfce qu’on’appelaït fief de

retraite.
l I i’châteaux
l i ,forts,
ï ’consacrée dans;
(:42) Les principaiii
l’occasion àla défense publique, étaient en Savoielceui

de Charbonnière, (13415715145, de JIiolans , de Chevron ,"
fondés par les anciens. rois ’de Bourgogne; ceux d’Entrè’g

monts. et des Eclzelles, sur Je Guiers y les deux ’châteàux
de Conflam, sur ’l’lsèrc, abattus il dispar les Français ;
celui de Beanjbrf , ’dansv’lla ’ va le’e de même nom;

ceux ’dc lVerély , de. Montbel, et de S.t Maurice ,*
sur la Chaîne de lmôntàgnes qui bordent il! gauche,

du Rhône entre Yenne, et Sf, .Ge’nix. r i i
i ’En fientant c’étaient iceu’x’ de Châtillon , des Ama-

viller , de Baril et des 01mm; défendant la vDoire Bal?
tee; [ceux de Sus: et d’Aqeillane , faisant tête eau.
ÎMontccnls: Cèuxidei Pdësdüa’ , [de Rade] ,* de Cam; a

dellPancalîcri, enflera ;l 19:4:le Rut:caspixhiieraï,e2!i il
dèbbucliëh de - h’*;eallëe ’del’lMayTa lys le ’chd’lieàh l d

Teridcv, gardant lei coll «(irréflexion , [criai afi’rèiëgl
celui de HoicadIOn-c, sur là î’ ïîl’kiiiè2 "du! 62021:6 ;’ (fenil.
de la, Chiusu , au ’âëhüuéiié Hello. valléel’de’i’chs’ionf

ceux comme; ,Æc’Bw’êfiilë, Je 0&an dé a refaite,

de ,Lesegno ,*de Eurasie," 5:"1’aniræro’;l Mile ont"
vesana et: (125 inhumait; entre ïëlTafiàrôÏ «être Belbôï

Le 1mn Mouferrat avait" iourflëfedœ iles etâieauïimm
dîIncisa; de Paume ,4 eï’BëS-fëgitd,"del’Cdtretid’f"18
Les" Nankin: me ée ï’Fr’dkflltéta’et’ de èGdâiaîzig. 3”)?

r ’Delhz”Chiesà’fl* 05131.07! nowghisa’daüsàvoie.æï
,î(k453lfL’e Condimlœur ’HË’ "n’gièlildëbighe ,aleiis le
moiti (le Fils de lB’éfiàî ,l’lëàligi’ailîdesiholonomie! ’Quiîiii-Ï
ferrèrent longàîemfis .’lèl”Piéimoiit’, Î’la’llLo fila die et ’laÏ
Fïïnce. Fih’i Bèïidl’ " ràtârcîi’liel’Ià’driisl afiànibusi’,’iibâl

infinies titulüiit; me cmeenHèieMSàhpawueen France
en :566; et anémique: së Imam i121]. k Espàghe ,1 .dëtàù’mc’s’

comme un torrent estructeurçppr le connétable Dingues;
clin; ialbufd’ènj” érigeraith affilé.” "H l Lorsque le’conite’ï "ahi" ààSâï’iesï*ïûonts..en 1559.;
pour châtier Jabqïfeër’;ijïfilùce” d’ÂolËiïél; il fit Lus le des:
ancrdenaires’TÎofl’grois îlet ’Sîç’illenSJ’ ors u’il inqrc a;

1565, contre le inéligiïi’s’flc,’Sdlucés,’î* se servit des
mercenaires ’ïêllemanësget’îiuflë dasl’condiüons de là
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âaix fut que ce marquis avaincu , payerait 8000 florins
’or pour congédier les compagnies. Enfin les avenlu-è
riers appelés par les marquis de M’onferrat, etpqui ravageaient le Canavesan, lorsqu’Amédée V1 resta prisonnier

entre leurs mains , étaient ceux. du comte Lucia, les
com agnies Françaises du comte filante!) Lande , et lesL
Ang ais d’Edauard Spenrer.

(x44) Paul Jove présente Focino Cane comme le restaurateur de l’art militaire en Italie. Il eut les titres de

comte de Casal et de Castelnuava , et accumula de si
grandes richesses ,lque Philippe Marie Visconti épousa

sa veuve par avance. .

(145) Les émigrés Gibelins de Florence formaient un
corps considérable de mercenaires , commandés par le
comte Cuida-Novello.
. Les "émigrés Guelfes , à leur tour , en formèrent un
fameux, sous le commandement du comte GuidowGuerra.

Le, marquis Lancia, le marquis Palacicirzi, avaient des
corpsde ioooà moco hommes à cheval, armés tic-10mn
pigeas
,, entrai se mettaient il; la. solde des républiques,
)

enoguerretJes
une; contre Martres. V i ,
lampaqytino de la Tçrre.avgit un, gros, corps de cavalerie,

ESTŒËIIQ-IFCÎÏZ: ’*ËRË’

empirique; il faisait. en gLombar ie pencher la balance
surligneur du parti enquelpilts’unissait , et qui le rendit

seigneude Milan avant [les Visconti. Le duc Louis de
vivoie- au commencement. de, la période suiVante, se
servit attroupes d’un fameux condottiere appelé Albert

Pic ,;,quén,als , et en récompense de ses services, il
lui accorda le privilège bizarre de porter à perpétuité ,

luilxtmses ,desccudans, le nom et les armes de Savoie;
l’acte) qui l’y. autorise est,,4.suivant ,Guichenon , (111,27

jaune. i459. Il palmitique Pio. e i ca une concession
cassinesséautc, en dédommgemept duquelque partie de
sa ,soldç, qu’iln’avait pu obtenir d’un prince toujours

abélien
t, dunlaétail,
a. î vla.,fabrication des frou,
(146) L’éducation
mages hlm la, plus («rupicole industrie des Savoyarde ,
habitais (Plu pays couvert e montagnes à pâturages. Le

haut; Faucig) , la Tarentaise, la Mauricnne , le Ge-n
Demis , les ,uges , dans la Savoie ropre , approvisiouh
lièrent ,7 dès il: temps les plus rccu e15 ,..de bêtes à, .091"-

2 10 .

nes et de mulets ,3 les pbys de Plaines qualifiante a
rapproches d’eux. ’ l ’ v * ’ - ’ I ’(l47) Les statuta’ Sabaudiae, .111le V , ayant pour

. titre des décret: dominicaux; pontent que le 40051qu
du souverain serà la robe longue et lobonnet; levelour,’

le drap d’or , la martre, Plier-mine, les perles, et les
sien-cries , sont réservés poursa personne ,et pourreelle

es princes de sa familles Les barons peuvent merdes
mêmes choses dans leur babillement 1 mais anomalies-i
tic , et de manière à marquer fine distance convenable

entre le prince «en; ils ne doivent lavoir de rpierreries que sur l’anneau. Les chevaliers bannerets ne’peuü
Vent’ porter ni brocard ,* lniï’hemiine ; il ne duit entrer
que sîx’mai’cs d’or da’ns’lalchamæqui’lleutt sert de cola

lier et dans leurs autres ornements." Il ’enlestl de même
, des vavasseurs vélevéswà hormone chevalerie 5 verdelet)"
femmes ; celles-ü doivent être plus modesteshdansîleun

vêtemens et dàns leurs pâtures"; 1un let épouse! de;
èhevalicrs bannerets. :Lesddoctehrs» chevaliers peuvent

porter des rober de damas fourreeylde «une dei martres
cette fourrure est interdite uàut"shimmydocteumx; tins!
que leldamas’,lle’lsatin ,llfit’leï’tafëtàt t eaux-bi de peuh

vent avoir dans’leurs omemens "M torg’ni’pientliel’râl

leur est défendu de porterdesùalèitmàbmdefloœâ«hillades , à bordures ou à àa’ngésy flusmaumque [jusqu’au
genou , ’plus longs que jusqwâ’læ’thewil’le loch!)

en défendu duxïbOurgèbis infinieurlslâ H classer endenta?
leurs de porter enterrement! 19Mo düm-deni’nanïidïr-u
génr’,- ut d’almres’Toufiurés’g gueltes; peaux de (hmm r!

et de putois; ils ne peuvent faire usage ni diamine";

ni. des soulierstîâ.’ln Tpoülaünanlâeslîartilsmnmùabifilés ,
etîla’ classe âubalwne debïlfüïnifiers’ Iduuprinew.m ’doin
Vent ’poinfv’isüfîiabëef dàn’svlleurseommensflew harpais

de la ’seconde chasse. L’habit’ldes finsnnsIdàit ête«mnt;
le prix de hume ldecl’titofeotqni’îlçl compose fuel-doit in;

surpasser luth gros; ce"? employëcmn capuèlôngz dom

grosu( le gros «mm-raina damai: son! d hum mnnaïe. actuelle ).’.r’w1m m. Li .,»r. -.., , a à . .2

r t 1;. .UJ .afl. .-r, ,’;Zu; h: Il . lign

Y ,4 1 ,: eh; »!; ,4, .m

Vl.p,flfih,fiujmmn w æ. il "1 ,M

r2II

.’ («fifi-Dans; ratatinage intituléùîè serai: marmita-7

mm par Antoine Borrinio, on voit que. le vassal coupable ideiséduetion envers. la fatum, de son seigneur perdait le. fief qu’il: tenait. de lui; que le consentement de:
laxisme niaflranchissait. point le vassal du crime (l’a-a

duhère 5 que le vassal devait porterait la veuve de son;
stigmate, le mènent-espectrque si ce seigneuretaitpencore
en viei.Dn.ia.- niailleurs: qu’un sügnenr , en corrompant;

laitonne demmesulavez,,atfmnqhissait le mari de orne

fortune-do toustliens da,servitude. n . A g. ..
u Le. respect pour les mœurs se montre partout duales

lois«;fê’odnle55 v; ru h . .i p t ’

a (r49)4-La domesticité, roula déjà dit plusieursifois ,
nlavakirienquiublessât l’orgueil dola noblesse. Les Pa.

latine , .à la (cotir imperiale, n’étaient autruchose que. les

tsiganes: composants lunaison domestique du prince ,
et intimistauprèsvtde sapement": À de .certaines PriVflu-v
«le. [mon airain du-zpalaisiuétaient..les,,maîtres d’hôtel
«luterois .. rinçais. de la «première .racetLes sénéchaux

avaient: les mêmes-attributions aient: trouverait du mot-

latin ruminieillnrd, enfin mot. tudesque scalvsignifiant dum’eïtique ; Aparsepnaéqnept ,sénéehalvoulait dire

riemannien coudoya des.donestiques..rüuçange. , ..
- .1 (il5a).:Lcr.mari.Iaàu11è.re. payait . à la. femme. plaignante

uneçindemnitdtdenfioi soussla flemme , en pareil cas v,

. tienwpa .t transparente." Le. mari offensé menait sa

nant le châtelain,. pour,la.,fairc icondamncr

à-rcetten amende gril était "en. loutre.,...,autorise’ à la.

battre Man! qu’il.mtlait,, sauta. gueuler contre lui

ÂCSPiWiIinSHz
Nm: t :3113 ("Ans-.4: u . . .. w
(.151) AntoineGribaldÎ, gentilhomme de .Chieri , ayant
surpris sa. femmeveveq Hun. ; aman; , obligea. cette infortunée
à pendre dan ses «propreswzuainsulercomplice, de .sa faute,
au noyer: ’d’nnreroohet-idawfer fixé «Plus la voûtes;
puis à n’ayantnfaitzrmwennles.portes..wt les [fenêtres de

cette chambre ,s transformée. en: manchot, filin); laissa
qu’un faillez,nayon- dation]; Etnlmç-QUW’EEIUIC .étroite,

propre à faire passer quelque nourriture, afin de proonger le supplice de sa victime z en effet, enchaînée à
l’un des murs’ de sa prison, èllé’ ne put fantais’per-

dre de vue le cadavre de son amena qinïtomlzaen
putréfaction devant. ses yeux.

aux.
Le comme Anima. ,Vllpetgtw r riot :mauîné. avec

des circonstances atroces pour satisfaire. la vengeance
d’une maîtresse jalouse. Les mamelles de Bondnllo au
seizième siècle aoûtent souvent des aventures armilles:
elles ne présentent guère qu’untmélange d’0 ’ , de dis-ï.

solution et de passion: vindicatives" . , e
(152) Olivier de Serres fait honneur. aux. Piémontail

de l’invention des tonneauxude hais , formés» de douves ,:

lesquels ont remplacé partout. los-imines, on jures de
terre cuite , pour contenir et conserver les vins et antres-

hqueurs, .. . . 4 t a
t. (155) Ce ne .fut qu’en 1525 ,1 armas-levrègne du du»
Charles le.Ban, que le. gouvernementale détermina à «leur

imite les rizières de saluasse; de Souillon. (Je quidam.
lieu ànleur suppression fut: menotte défila-ilenméfi
mont ,..et, qu’en attribut-aux. malteurs. Wæüalees de

ces mas-ais «factices. , u 2.1.: sa» hm"- 1mm un
’ 154) Dans lavande d’Aoste ret’damvalps lupartndux

7,3 «les Piémontaitel, les une: ÆeÇDÎYchJ ,ltnfcitedct

l’amusement, par. des cabris, dhamma maintien 58an
tables. Lascaux .y..arrivpnt.qoumtv daiplnsiquurüeuet 4;
par les flancs des monumentale .Imoyeafd’owçlow
æstîuîlslà grands inlay Quelquefois,ces.tmêuies«aeauîçï

p t a: u ,-. mitonnent sinuerai. tu «(un e

perdre æufim i165, matchâtes: lanterneau contactoit
nuent dans du réservoirnmù l’on jette quelque agraine

et on. lury laisserepomhlongrtemps :nvmutleçlost se»
pantin dans los-terre». ,Bienm’égale Biochimie en une,
à les distribuera, .nt Alwquitô-uavoewlaquellov leur binons;

se les pana eut entr’cnm-anlee.dirige,.mêmedansles
Vignes, que. a inégél’üé (11114301 que rimrbéràtiondu-soleil;

feraient périrde chalèunq-eanrnme pratiquer Quant au

canaux ou .’ qui unguîyàtlilmaâfiûn des t y
, les Piémontais emgmùvüenatldu modèles citez; es, i4.-

lahnit, leurs plus proches troisinstdunnaniglio gonadefut commencé par: convoiera; 114,79. «rimaillé!!! [25’]?
il..coû,ta. ne .. conséquent, enamourées à hannetonnez-deo»

(guipent Imiter une flétrie inconstance que ces peupler

mettaient
inpounmime leur? entreprises. i n
(r55) (ln trouve fréquemment,,.,daus- lai-,valle’eidepln»
Boire Baltes s dessinstiges, de mineslfouillle’esiet; aban-
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donnéesiyetïl’on yexplbitelîà Cuorgttëln’rle nous de fer;

qui pour l’abondance et la Qualité ne peut: être campa:res, die-on; qo’à cellesede me d’Elbe; j l i ’
(:156) C’était en’latin’ que prêchaient SinDbmin’iQue’Ç

81° Françoisdlàssrse , 8.P’AntoineüePadoue , ces grands”
orateurs dont la merveillçuso éloquence entraînait les prou-3l
plus aideur suitegconvenissuit les’vïtles’ les” las’ cartonne

pues;- et mettait finement inimitiés des pan et des in":
millesuPt-euve évidente quét’latlnngue (lent îlsi’faisaiem’

muguetait ïaflürs’àn’leurJMiwinL 1 ’ ’
(157) Le Dante fait entendre qu’en 1150 m’avait"
essayé ..poer ’la première) fois- dtéerirezlen Italien; On ’crôig

que ce grand poëte-oomposü’saidiriüu Icomfiedid’au tout!

meneement du (sièclemleaanilan-i’,’bonïhisl’
turion de GO’même tempswâmrimussi’ en italien; "4 ’
)f( r58) BuinntLBrmihole à," un coteur ç après "avoir ’ ente
sei é le droit civil pendant dix ans , tétait’Ic’hevalier (lex
Mltlphqfll*àp1lehill’cène nouvelle ’ûigiiitél, l’iëlze’ealier de.

lei-turewftdbemon gidiens bananeraie introduction xà la vie:
devfihaitonuim, attaque les premièresionivhrsttesietaiem,
à tauve’rité , mincir WJmmM,’ martellement suitviesywqo’ten. 1262441 ybava’ithrol,bb’ei écoliersë’àii celle (11.4

Bologne’,’"et-âogowlblmfl911ùflxfortl. rut-w"- 4- : w *
-nê(r59) Les Kpatcbfibhdæ peintrenéetnestîqne’ ne I la’ cour

de Savoie; expédiâtes èllmütmi’flmüdeibiège, tout:
daténzuhi ’"Pabt’tl’A-int’, Mg and)!!! 1’415; elles portent;

que le récipiendaire tairai-pendant «26 Mite-exempt Ïde tout

myriagramme annuellement (tanneries pour sium?
punition âhestnuhilu’ilwsera-inumfi mphlais. ’- ’ fil "

a (r 60) bDunrnlarrinaiaonflllotâéstiquez des rois ûeWFranc’e’

régnaitsmnœsinplicitfl miam hircins grande hïproportion’,
que damaioellestdest princesmd’unüordre inférieur: Les
emploieïm’y étaientugtièrduptusc- nombreux g on Commençait seulement:de relaps"’*âe ’Ghttrles,rlen Sage ,1).le
faire usage diminué entier-Pa faïence , i-itiventës’ par" ’les’

Itaiiens saumonée qui: la chargely-seus le nom de

potier et i de.» mailler inlanæqnservîation de aces efl’ets’préa

nioit; "et ’ ramer alors; "Uni antre l officier ’ faisait i l’achat!
des étoffes destinéesraunhalrilkmens’ifi livrées; ’et’le;

tailleur-ranci pommons «couper t - qu’en! sa présence: l
1,164) Philippeiïle’lxlïvi y’-*roî’-’d’e-« France 5 3’ le tin-Ide

2’ t4

X111»- sièdèï; ’n’æVàbqueHréiSïlâts’sur sa table, une

buvaitrque du ’vin de ises vignes de l’Orléanais. Dans

lesèlois somptuaires de ce momaque; publiéesten 1295,

ilnordonue un]; dabs souæoyanme’, ne pourra dom.
Ier au grand manglier , denté-dire , àu souper , qui
alors tétait lerprineipal repasyque deux mêla et amputageuan lard»;uet au petit’màngiar" , cdest-à-dire , auedîuer

quïm»-mèt et un entremît: :Lesx mâts devaient être sans
fraude, «d’une seule manièreyc’esbàI-dire, sans sauce,
d’une seule pièce-de» ch’air- ou depoissbnu Le principal

entremêt étirdwfnmage. 73:71;, histoire de France. (afin) 131141518 le du?» Charlesvnlysmommé le En»;

fit de hameaux! statutrpouhl’ordre du collier, qui!
gomma ordre delzlmuëddeçeàwcause d’une figure ,’e11
lein raclât! et; Vernon"; der lôAnnoncialion,’ qui pendrai
- us (le-4a. chaîne.,udàhs*«marinage-forméPar troisv’îach

d’amour. Mais lest-mannemsvde-aeurègue ayant hit 1mm:
ber dans l’oubii. Îl’ordre’i due-"l’Annonciade-f Emmanuel

PME-ben le releva , ï’luindorma un nèuulréèlaz «de
nouveaux réglemens. Les chevalierse’yoneul iejgraindïéli
le» peut toilier: Ira-(premier; "destinéî: aumjomf’w de (mire;

menin doivéwewdnipoidsrdenzbmécw d’une; dames 4
ses en sont émaillées damage aètdelblnhol; lm d’un
qu’une chaîne dïsrnpluà légères lat-Wdèx. la largeur d’un

pouce ç lilveu accompagné! Mme mufle ou 1plaque si hélée
sur l’habit en paillons (Ph! let d’argent g’îet’qui repré’»

sente «l’Afindnciâtion: Les manteau, deus l’angine; était
mmaisi ,» ’borâé’rdel leur chineur «rude franges «l’or.

Il fut bleu ,udoulblé vdenâfetae blanc, Fuma Emmanuel
Philibert: pitisfiüataàthe; donhlëvdfe toiles d’argents;
«renfla pôarpliez, deubld’MŒerm’inewOn» a perdu in:

Femîersuflàhns deïl’ordre ,5. immomte Vend.» Cou!
* anionrÆMi’ bu figeant v-bom’ Amédée VIH, edŒmma-a

miel-Philibervet ide-Œmhs Z’Emmanue! la". Le lieu
d’assemblée du chapitre efuteu-lâhehàrtreuse ’der Pierre
u Chatel en Bugey ,*L1udsqü’aud thitédwlerLyon,’ ni rendît
leiBugey-Françëaib; dorsül’hëminge’desxïCmal des; Sur
h.- cdlline de’ Turidçfurfléflgdé ’pour êtredla îlien de h

-. tenue des chapitres , et dei la; sépulture des chevaliers;
- (165) lives! permis ededcroirfque les devises mystéa
rieuses gamme celles-.ade’têuvkoie 3 fumnttà la mode dans

rv
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A un temps; Puisque les mnmfis;dè»8nluœæporhient and:

les quatre cures N. 0,0. H. deux foismépétdey,

voulaient dire , en langue Allemande gantera, .anearexOnL
sait que les cinq voyelles A. E. l. 0.411. formaientll’aucicnne devise de la maison d’Autniolm, .ctnqgexle roi
René M418 Sicile avait composé .cello,de«som..urdre de: k»

trois lettres L. O. S. , entrelacées dam deszcrbiuans»;

ce qui alliait pour sans la. en; croissant;- (tintai-dire g
renommée toujours cuisseaux: m «me x» l*’l
, (164) L’écu «de, Savoie .palaîti avoir été ,-;dcpuis-la

seconde croisade, .de gueules à laperoit d’argents. fluent
ainsi sculpté» sur lemmaole’ezdeïhomæ. L". (13115)];
cathédrale d’Aoate -, et; film”. lesnsneaumdemédée LIIIü

Les princes d’Aclmïe portèzem.pour2brisureàsces,nêmen

me: une bande d’une Le; (mi dagueras dCH’IPPiIcÈQ
de. Savoie était indiféremmeatlsll :wUfiGây-ISGROÎŒ,: oui

bannemoumlle. Lœstceaungquiœendentà leurs actuelle].
plnsmnniehsd les représentent à-.choval ,.afmés (ladanum
Pièces en l’épée, bannie», emportant l’aigle filerie «le l

ÎEnWersur IBWrëan IVlilfltl’l aux a» "a" n a. jinJ’. 4!

,--. 065). Maximum devina” (imagées jeuxndnü mohican

unmoln propre r, et: nïen. renfermaient que nous, dament
«de gouet Témoinocelletdnmsirasdde:Beaujew: w un
,W il w ne JALtow flottant électrifiai»: pp, ,, a; le me
»D’autrœ.,exprimaieue l’orgueil d’une naissance illustrai

comme cellerdes sires dû) Villas; î" I i * . 7 Î’f «A «

. * Point de pliai, panudclptAinsflptoudegires. au w
l (L66)2Le-cérémonial-suivii. th; cour de. "clown
tournoiade 1548, est le même que» celui d’un autre manu

nois ,l donnéhen Anglntflrte pavadouard- fil env 1.575:
les lichens ,Ç àl celuiwdul mœul’n’etd, furent, suivront»

Guichenon ç le une de S,uoia:.,wles- amande Jar
Chambre, de, Chevrnnunde MIdeçzla Dragonniène,

d’0rlier , de (Indium de marbrât-80mn, daAGhabot ..

de. Bressaux , de: Menthçnwdquerger "de 63,16 rac
Miokms. »de.la .Baumeietu deGragrdmmLïq H . .
(167), ans un mutinois que Je roi der-FranceïChar-r;
les NI, donna; à 5.? Denise, :enu158o ,1 à l’occasion de.
lai nouvelle chevalerie de mafirère, gonweiç, des. aéré-y,

manies très-ressemblantes,làxcelles doue même muois
de Chambéry , lequel avait euüeuplus. de 45mm un":

316 .

hutin 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 cette d’armes était ornée d’une broderie d’or et de perles; sa de;
vise était relevée en or , sur son écu émaillé de verd.

Des dames, montant de belles haquenées, conduisaient

les combattus dans la lice.

068) Onltrouve encore une conformité parfaite en-

tre 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 site 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

armesh montés s de je i , W ’ th table,

et port! ut 431;: nous du

rapport des e iémoiiies funë res ’i eurent aux

obsèques du comte Verd , avec cal-iles observées au 5er.
vice solennel, fait à S! Dénis , pour le connétable Du-

Siawsclin , et dont Iebsbumvdonné la description

ns son histoire de Brétagne. Sans doute que toutes ces
formules étaient prescrites par l’étiquette antique , et

qu’il n’était psy ü ’ n i ans les diffé-

rens pays, où Jmâmm en vigueur.
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Bègue 19.° AMËDËE VIH,

de 58 ans. surnommé le Pacifique , Le” Duc.

-L

NAISSANCE, ÉDUCATION, mon, FEMMES rumens
faits principaux, monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.
Né au château de Chambéry le 4 Amédéevwlxlhfpmàslîi P0P"-

septembre 1384, parvenu a la. cou dephilippelehzrdi, Urbam w. I389.

” J .- en I401 A
BUE c .
duc de Bourgogne; Boniface 1X. 1404.

tonne en [591 , âgé de 8 ans. Oddon

de Villars fut chargé en chef de son
éducation. Il abdique, pour monter

sur la chaire pontificale, en 1459;
dépose la thiare en 1445 , et ne conserve q e le titre de cardinal légat du
S.t Siè e, dans ses anciens états. Il
meurt à Genève , le 7 janvier r47! z
sa sépulture était à Ripaille; mais
ayant été violée par les Bernois, pen-

dant le temps de leur irruption en
Chablais , ses cendres furent transortées à Turin, ou elles reposent dans

Innocent VIL i406.

il eut d’elle:

t.° Amédée, mon

sans enfans.

2. Marie, femme

de Philippe Viscon-

ti, duc de Milan , Eugène lV. i447.

Emp "au".
3. Louis quisuit.
4. et 5. Bonne et Winceslas . . 1400.
Marguerite, qui ne Robert . . i410.
furent pas marias. Sigismond . . 1437.

6. Mer cente , Albert . . . i439.

mariée tro s fois, à
Louis d’Aniou , au

duc de Bavière, et

il accrut le domaine de sa maison, du

7. Phili pe qui
eutletitre comme

des princes d’Achaïe.

Le remier de sa race il publia un
code de lois, et donna de nouveaux
statuts à l’ordre du collier. Il créa celui

Alexandre V. 14m.

Jean XXI. i4r5.
Martin V. I451.

morte sans postérité.

il: cathédrale de 83 Jean. Amédée fut
élevé à la dignité de duc , en I406 5

comté de Genève, en 14m , de Verceil, en 1427 , et de tout l’héritage

Grégoire Xll. 1409.

Rois de France.

au comte Palatin Charles Vl. 1530.
de Vurtemhcrg.

Charles Vll. I422.

Rois de Naples.
de Genève, et qui
mourut sans laisser Louis Il. . . 139K

Louis Il]. . .1432.

de postérité.

8. et 9. Doux in.

meaux morts en bas
âge.

[Marquis

de fllanferrat.
Théodore Il. 1418.

de SJ Maurice, en I454 ; il rendit la
charge de maréchal à vie, et en déter-

Jean Jacques 1445.

mina les attributions. Il fut fonda-

31.117141": de 511111025.

teur des dominicains de Bourg, et du

Frédéric l." 1595.

prieuré de Ripaille. Sous ce règne furent commencées , à Chambéry, les
Églises de S.’ François et dc SE Do-

Thomas lll. 11,15.
Ducs de Milan.

uinique.

Jean Galéas 1595.

Jean Marie I402.
Philippe Marie

1.412.

18
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1597.JeandeVernai, anodins. Fabrizio Garretto, grand-maître de

maréchal de si» . Rhodes

voie. r59LJeandeDumg,
j
a? de Conflans.

14:0. Amédée de

Menthon.com- 1599 lingues de Lu-

mandant gêné:

ra! de la cavalerie.

Mill. Boniface de
Chalansmmployécontreleduc

muges.

Jean Fraczon , d’Annecy , élevé,

comme Sixte-Quint, de la condition de

I402. Antoine de gardeur de pourceaux à la pourpœ
Cliatans,def)uis

romaine, archevêque d’Arles, connu
cardinal.
:404. Guillaume de sous le nom de cardinal d’OStie on

Chalans abbé
de Brogni, né en 1542, mort en i426.
de 8.1 lilichel Il fut créé chancelier de l’église par»
de la Cluse.
puis gouverI406. Guichard de le Pape Alexandre V en 1409; il
neur en PiéMarchand,mort présida le concile de. Constanceett
.Inunt,cheVa1ier

de Bourbon ,

I414; il fut auteur: de plusieurs ou.-

ducollierfitem.

en 11,16.

la Palud, un

fort, mon en savant dans le droit. canonique , fut
141,0.

1424. Gaspard de 1407. Henri (le Co- vrageS restés inédits. ,.
l lombier.
Montmajeur.
1416. Jean de Beau1455. François de
Guillaume Allemand , de Faucigny,
des principaux

chefs de Farmée Savoyarde
son» ce règne ,

ViœàcfianCeIiers

augurât: des sceaux

évêque de Genève et protesta,contm

le Vicariat de llEmpire, mis sur son
dioeèsepacl’cmpereur, en faveur des

dune maison r 378.Philippe Sim. princes de Savoie.
illustre en Bresse, chevalier du

1595. Pierre Colombienabchevêqne

collier; il avait
de Tarentaise.
en à la guerre
I407. Pierre” Mer-

le
nez abattu
d’un coup d’épée, et portait

un nez (Pal-gent;
il se signala sans
les. deux règnes

sunvam: l

chand. ’
Présiùm de 16.6713

de: compta... La

l leurra » l. Franç.’de Consie’,
il des Magistrats. aïehevêque d’Arles,

m Puis VÂCeæhancefiu
de l’église et patriVicaire; , Juges-4
.-:5g’nérauu, un Phi-t

, film": : a il
14:0. Jean de Sali: Ï 1585. Jean Braïda.
, ï vauge,selgueur

([402. Rémi Canal.

ù-Oddon de Vil-2
: e Var-ais
larsilieutenant. 1 450.Claudede Saxo 31418i Galvagna Bel-

J455. Robert . de r
"-1 on.
405. Jacques de SasMonte.
I deI i lion.
mont,
cheya1
H
141,0.
Barthelemi
lier du collier.
général en Pié-

----Jean de Baume
lieutenant - général en Bresse.

Chabp. t a

3 Présùhri: du caniez?

séant à
---- Eudes de Thoi. i souverain,
C bambéry.
ra, de Villars .
lieutenant - gév
néralen Savoie.

’. 1624. Louis de Mentéote.

143:. Pierre Mu»
chaud.
11.37..Urbain Céri- t

fief.

; Trésoriers-génémuz

arche de Constanti-

. angle en 1450. *
François de Miel,
d’Annecy , bénédi-

ctin de Taloire ,
évêque de Genève

en 1428.cardinalen
1440. Il était neveu

du cardinal de Bro1391. Jean de Gerbaix de Billac.
:401. Louis Costa.

gni. .

Jean de la Beaume,
r41). Guigonet Ma- crée’comtechontréchal.
revel par Amédée
1457. Antoine de VIH , maréchal de
Consié BoloFrance en 1456.
miel.
1406. Jean novera.»

3.2. t.

e:
Æ a,
Règne

. w 20.° LOUIS , 2.e Duc.

de 25 ans.

lL

NAISSANCE ET mon , FEMMES rumens

faits Principaux , monumens. ET ENFANS. cowrnmromms.

Né à Genève le 24 février i402 , Anneiiille deJa: Papes.

créépar son père lieutenant général ""SdeLu’lgnanJm
Eugène W. . I447.
de Chypre et de Jédes états de Savoie en 1454 , parvenu
Nicolas V. . 1455.
rusalem, mariée en
à la souveraineté en 1440 , par l’abx433,morte en x 462. (Taliste Il]. . I458.
dication d’Améde’e VIII, mort à Lyon

le 29 janvier i465; Son cœur et ses
«entrailles furent déposés dans l’église

des Célestins de cctte ville, au pied
du maître-autel; son corps fut transEorté à Genève , ou il fut enterré en

. abit de cordelier, à côté de la du.Vchesse sa femme, dans l’église des

frères mineurs observantins. Il porta le
"titre (le Prince de Piémont jusqu’à
.l’abtiication de son père. Il fonda l’é-

glise et la maison des Célestins de

Lyon, les Cordeliers de Turin et
de Nice, les Carmélites de Rutnilly:
Il acquit la relique du S.’ Suaire [en

.1452;’et créa le sénat «le Turin-en

.1459. Il est le premier des princes

Le duc Louis eut Pie il. . . . 11.64.

d’elle:

i.° Amédée qui

suit ;

Empereur.
Frédéric Ill, I493.

a. Louis, roi de
CI: pre. mort sans Rois de France.
enlias.
5. Janus qui eut .Charles VU: 1461.

le titre de comte de Louis XI. . . 11,83.

Genève , et n’eut
point d’enfant.

Roi Je Naples. I.

4. Jacques, comte
de Romant et baron houle lll. . 11,34.
de Vaudqui lit bran.
fllnrqui:
cite.
dé 1111m ferrat.
5. ’ Philippe qui

suit.

Jean Jacques 1.445.

6. limon , mort Guillaume . 1548-

au berceau.-

7. 8. 9. Pierre, ar- Marquis de Saluons.

ne de Tarende sa famille dont les monnaies fior- cher
taise ;i est! et Fran- Thomas il].
tent le buste ou le profil suivant l’uLouis l."
çois successivement
évêques de Genêvr
Duc de Milan

sage antique, , .g

. io.Margueritt-,mariée Bullllflrqulî de
Monfrrrat; - l ’

n. Anne . inerte

au berceau.

v w’tkÇCharlclle,rei-

ne de France.

13. Bonne , du:

clicsse de Mil tu.

14. Marie, mariée

en duc (le Luzernbourg.
15. Agnès, comtesse du Dunors.

i6.Jeanue, morte l

au berceau.

François Sforza

:446;

Duc Je Bourgogne.

Philippe la Hardi.

2’22
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Marée-haut.

11,40. Mainfroi , bâ-

tard de Saluces.
1451. Jean , bâtard
(l’AruJagnac.

1454. Louis, bâtard
diAcha’ie, sei-

MAGISTRATS i .PERSOÈNAGES ILLUSTRES.-

Citrine-client.

I440. Pierre Marchand, fils de
l’avant-dernier

iBe’rold de Bussy, de la province

l

de Bugey , chevalier de la toison d’or.

l
i

Aimon de Chissé , de Sallanclxes,

chancelier.
savant bénédictin , évêque de Nice,
1446. Guillaume de puis de Grenoble , exerça une grande
Gonflé, Bolo»

influence au.concile de Bâle. Il mou- v
muer.
gueur de Racouis , chevalier 1449.AntoinedeRo- rut en i450.
magnan, comte
du collier.
de Pollenza.
I455. Jacques de
Louis Allemand, de SE Joire, en
Muntmaieur.
I450. Jacques de la Faucigny, fut archevêque d’Arles, après
:460..lean de Seyssel
Tour de Mon- avoir été comte de Lyon; président
de la Chambre.
x465.Claude déSeyssel d’Aix.

1459. Jean de Comey , comme nuant-général de
llarme’een’llalie

---Gaspard deVarraz et Jacques
de’ Châlon ,

dovi , aupa-

ravant président du conseil

souverain de VIH sur le trône pontifical en i459,
Chambéry.
1452. Jacq.’ de Val-

Savoyardes sous

Jean de Com-

e.

1461.p yGeorges de
l’iossasque . id.

dans l’ile de

puis à son abdication en 1445.".

pergue ci-cle- mourut en i450 , et fut béatifié par
vent président

du même conseil.

couru!" en Ita- 1459. Antoine de

lie les troupes

du concile de Bâle, il avait en la

principale part à l’élévation d’Améde’e

Romagnan 1.1l

i460. Jacques de
Valpergue. pré.
cédemment dmlilué , rétabli

bulle de Clémëut VII’en 1527. On
célèbre sa fête dans plusieurs diocè-

ses de Savoie.

Louis de la Palud, Bressan, cardinal en 1449.

Théodore Paléologue , fils du mardans sa charge
de grand-ahan quis de Mouferrat , cardinal en 1464.

Chypre.
cella.
1465. Jean de Mont- 11.61. Jacques de
Compey , évêluel . Bressan ;
idem , rhevalier
de
Turin; il
n’exerça sa chardu collier.
ge (1m: pendant
i450. Jacques de
que ques jours.
Chalunt , gouverneur de Ver.
Vice - Chancelier:
oeil.
ou garde: des sceau:

I440. Pierre Marcharnel.

I448. Antoine de
annagnan.

1464. Guillaume de
Sandigliano.

1465. Jean de Mie
ehaëlis, évêque

de Lausanne.
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m

r Présidens de la chambre des comptes.
I455. Barthelemi de Chabo.

i447. Urbin cerisier.

:455. Guillaume-de Viry. I

I462.
Gui de Fésigni. . 1462. Jean’dc Sais; seigneur de Revoire;

l J Présidens du conseil souverain de Chambéry.

l

..n;

4. i440, Ûrbin Cerisier: r »
"géo. Jean de Costis , Français. l
4A . Jacques de] TWQLFl’ànçàlS.

A»

du . l . Présidens fie conseil souverain de , Turin.
il.
de Roinaghan;
t .. , 1458»
gMercurino de Bonze, "l l A

mg. 1M: Un!"

.. , . 1465.,Yillefred. Ad’Alinges.

il ’l général.

.L . 1462.
. :ïî .André
’ H minium
ï ; l l ài

r il *

224 , s.

. JarHN.-s.. .

3ème , , appelé du vivant deson père,

a 2 I .6 AMEDEE 1X , Amémonsieurgdans la suite, 5.3 Duc.

de 7 "SI t dit le Bienheureux.

W

NAISSANCE ET mon , remarias ramons

faits principaux, monumens. ET minus. conrnmromrss.

Néà Thonon le 1.".février [455 , Amfédée D615" Papa.
élevé par Jean Fausson , moine
je, fine
de Charles
me.n- . . . un.
s -Fran
pour
emme
oanciscain, parvenu à la couronne le 29 Vil, roi deFranee’;
Paul Il. . . . 147:.
janvier I465; âgé de 50 ans , mon
ce mariage fut ar- Sixte 1V. .. . I434à Verceil le i6 avril I472 , et enterré
dans cette ville au pied du maître-autel de l’église de S.t Eusèbe. Il ne

août 1436; mais vu

reste de lui aucun monument , si

au. et de la princes- I Roi, de France.

ce n’est les couvons des Augustins
et des Carmes de Verceil qu’il fit
bâtir, ainsi qu’une partie de celui
des Dominicains de Chambéry. i Il
donnait aux pauvres jusqu’à ses meu-

rélé à Tours, le 16

le jeune âge du prince. qu: n’avait qu’un

Empereur.
Frédéric HI. 1495.

se,qui n’enavait ne

trois, il ne fut e ce? Louis XI. . . [485.
tué que 16 ans plus
tard. Amédée lX eut .

derla nde9 en fana,

. M arqui:
de A Monferrat.

savoura i

Guillaume Vl. t518
I.° Philibert I."
ses mains. Dans un temps de disette qui suit.
Marquis de Saintes.
2. Charles, mort
Il leur fit distribuer jusqu’à l’or de
ieune.
Thomas HI . . .
son collier; les actes de sa piété et
3. Charles l." qui

bles et ses habits, et les servait de

de sa charité furent infinis. On ne

voit pas pourquoi l’histoire ne fait
honneur qu’à la duchesse Yolande
seule. des travaux considérables employés sous ce règne pour rendre la

I Duc de Milan.
. 4. Jacques, mort Galeas Marie Sforee
geline.

suit Philibert. v

5. et 6. Bernard et
même en bas âge.

Doue Baltée navigable; car son époux
vivait alors , et lui fit don d’une terre
. considérable en Piémont , en récom-

au prince de Ta-

pense des soins qu’elle avait pris à

8. Marie femme
de Philippe, prince

cette occasion. Il fit lacer dans la

l 476.

Claude , morts de Duc de Bourgogne.
7. Anne . mariée

rente.

Sic cha elle de Chambéry la relique

de Neulchâtel.
9. Louise, mariée

du S! naira.

à Hugues, comte de
Châlonl.

Jean son: peut . .

m

yl

à GUERRIERS.

MAGISTRATS

Maréchawt.

Chancel fers.

1470 Claude de Geys-

T:

se], baron d’Aix,

a

chevalierdu col.
lier.
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1465. Jean de Mi-

PERSONNAGES ILLUSTRES.
Baptiste , chirurgien de Snluccs ,
inventa et pratiqua des x4751’opc’ra-

tion de la lithotomie. Mnlacarne réeliaëlis ci-ilevant vice-chan- Iclnmc pour son compatriote cette
(relier.
importante découverte 5 attribuée par:

Louis de la :469. Humbert de les Italiens à [Marina 511mo , et phi:
Chevrier; il ales Français à Germain Callot sur
vait été suspencomte de Maudu de ses fon- la fin du règne de Louis XI; mais
tienne.
.A 147:. Claude de Raclions pour ac»
on a. lieu de croire , que les uns et

.-

Chambre , vi

conîs. .

. 1460. Lancelot de
’ Luirieux, gou.
vern.’ de Nice.

VI- Richard
de
Mont o chenu ,
baron de Ter-

li nier , chevalier
de l’ordre du

lï---collier.
Jean d M ont5.

E

i

luel, seigf, de

Châtillon, en
Chautagne,gou-

cusaticns gra- les autres ne firent que renouveller une
ves; mais il est trafique connue d’Hippocrate et ouà croire que son
innocence fut liée depuis lors.
reconnue. puisqu’il fut enterré
dans l’église de

Guillziume Fichet, de Fancigny ,t

recteur de l’université de Paris, auS-Jean,en I473, teur de la première réthorique Franavec les hon çaise qui ait gant, et d’un précis de
rieurs funèbres
dus à la dignité
l’histoire (le lavoie, manuscrit, mais
de chancelier. célèbre surtout pour avoir étçdJli en.
V me chanceliers,

Franco la première imprimerie en.

verneur du Pié-

gardes de: sceaux. 147L Le Pape Sixte 1V le fit s9",

mont , cheva-

1465.JeanMichaëlis

lier de l’ordre

du collier.

1471.. Guillaume «le
Genève , baron

de Lulins.

latins de Ge-

nève , seigneur

de Lulins, gou-

vern.’ du pays

de Vaud , Ohé-V

valier du col-i
ne r.

camérier secret , et son pénitencier.

l47LSibuel de LoPierre (le Pingon , (le Chambéry 5
riol; il régit
la chancelerie passa Pour un des bons poètes de son
pendant la sus- temps.
pensiond’Humv

ber! de Chévrier.
Présidens du conseil

souverain de Turin.

Antoine Gaynerio, de Chieri, m6dc-cin renommé , et qui a laissé un.
grainât nombre d’écrits sur la méde-

cine des Arabes qu’il professait.

1465. VilTre d’Al-’

linge.

I i471. Sihuet de Lo-À
rio].

1475. Antoine de
Piossasque.

l Chambre des vamp-l
tu de Savoie.
11,62. Gui de Fésigni.
31,65. Jean de Saix,
seigneur de Re-

voue.

Georges Mémla , d’Alexandric , bon

littérateur, auteur satirique.
Samuel di Cassinc , (l’AlexandrieÇ

savant professeur de philosophie.
l
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Règne 22.° PHILIBERT Ler ,

i de xo ans. surnommé le Chasseur, 4.° Duc.

fifi

nussmcn ET mon
, "mon:
remues
.

faits principaux , monumens. CONTEMPORAINS.

Né au château de Chambéry, le Philibert il" ac- Papa.

août i464 , élevé par François BéTOllZ

savant personnage; parvenu à la cou-

ronne en i472, mort à Lyon le 22
avril i482. Ses entrailles furent dé-

posées auprès de celles du duc Louis,
son aïeul, dans l’église des Célestins

de cette ville, et son corps trans orté

cordé en mariage à

l’âge de 9 ans, avec

duc de Milan , dont
il n’eut point d’en-

fans, et ui depuis

épousa ll’empereur

Maximilien. Il avait

à l’abbaye d’Hautecombe. Le ruit

dû épouser. en pre-

courut qu’il avait été empoisonné.

mierlieu,Marie,hé.
ritière de Bonrgo ne

Yolande, sous le nom de son fils ,
déclara, par un édil de i475, les fiefs

nobles aliénables , et publia en i477

des nouvelles lois , dont plusieurs

Paul Il. . . . :411.

Blanche, fille de Ga- Sixte 1V. . . 1484léas Marie Sforce .

ui orla depms .

ans a maisond’Au-

triche, la Flandre
lmpérialeet la Fran-

ont été conservées dans les constitu-

cheComle’; mais ce l

tions royales.

mariage échoua: les l

héritages de Blan-

cime et de Marie ,l

mirent depuis l’Eu- i

tope en fait.
A

Empereur.

Frédéric m 1495.

Roi de France.
Louis XI. . 1485.
« Mur! il: Manfmat.

Guillaume Vl. (518.

Duc: la Hilda.
Galéas Marie Siam
1476.
Jeux]. étalé-as. .

me

Duc de Bourgogne.
Charles le téméraire.

dernier duc de

Bourgogne, mon

en a a 147?.

.2227
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k Chancelitn.
r Haréchaur.
11,76. Louis de la
Chambre . vi-* 147;. Humbert de
Chénier.
comte de Mm.
i473. Pierre de 8st
tienne.

1478. Jean Louis de

, T Savoie.

i478. Antoine «To1.-

lier de SA Innocent, gouvernï

de Nice , com.

x mandMœIrçupeu de Savane,
envoyées au se-

cours du duc de
Bourgogne conlre les Suisses ,
et tué au siège

de Moral. a

Michel.

:482. Jean Clapet.
Vice » Chanceiizr

garda du "un.
147:. Sibue! de Lorial.
Prétîzien: du camail
de Ïim’n.

I473. Antoine de
Pîossasque. a

x 77. Bienne e

1478.
Gent es e 4 Morel
Menthofi, gouVernJ’ de la for-

WdeMonlmélian.

1481.. Antoine de
Campion.

w
L

SAVANT ILLUSTRE.
Christophe de la Bovere,.cardinah
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Bègue

de 7 ans.

&*

25.q CHARLES 1.",
surnommé le Guerrier, ,5.° Duc.

NAISSANCE m mon ,

FEMMES

rfaits principaux , monumens.

ET ENFANS.

PRINCES
CONTEMPORAINS.

Blanche fille de
Papes.
Guillaume Vil, marquis de Mouferrat , Sixte W. . . 1484.
Innocent Vlll. 149:.
mariéeen i485.mor.
te en 1509. Charles
Empereur.
l." n’eut d’elle aucun autre enfant que Frédéric il]. 1493.

Né.à Carignan, le 29 mars I468,
élevé par Antoine de la Forêt. par-

venu à la couronne à la mort de son
frère, le 22 avril 1482; mort lui-mê-

me à Pignerol le i5 mars 1489, et
enterré dans l’église des Cordeliers

de cette ville au tombeau des princes
d’Acbaïe. La maladie dont il mourut,

Charles Jean Amédée qui suit, et une
çrincesse , appelée

après avoir langui plusieurs mois , fut

attribuée au poison. Il orta le remier le titre de roi de C ypre. Citer-

Bois de France.

Glande Louise, qui Louis XI. . . 1483.
Charles VIH. 1489.

mourut âgée de :3

lotte de Lusignan étant morte à Rome

ans. Après la mort
de son fils, Blanche

lui annonçant ses justes prétentions

jours.
t
Cette princesse

sur l’île de Chypre, le 18,août I488.

et d’une rire pru-

Dlarqui:

de Monftrml.
qui en avait eu la
le 2: juillet 1487 5 le Pa e Innocent tutelle
, se retira au GuillaumeVl. 1518.
VIH en informa , par un. bief, le duc château de Raconis,
de Savoie , lequel fit part de cet évèoù elle finit ses
Marquis
nement au Soudan de Babilone, en
de Salucu.
dieu esprit ferme .

La cessiOn de Charlotte de Lusignan dence, sut faire res- Due de Milan.
en faveur’de Charles 1.", duc de
pecter son autori- Jean Galette 1495.
té , en même temps

Savoie, était (111,27 février I485. ,

Le Pape Sixte 1V , par bulle du
des kalendes de mars 1474, déclara

qu’elle appaisa des

angereux.
Elle ajouta au code

91. troubles

qu’aucun clerc ou moine régulier qui

ne serait pas ne’ dans les terres du

duché de Savoie, ne pourrait jouir
d’aucun bénéfice ecclésiastique dans ce

même duché; cette bulle fut sollicitée

et obtenue pendant la minorité des
cnfans d’Ame’de’e 1X. par Yolande de

France; bulle confirmée depuis par

.Innoeent VIH et par Jules Il.

national plusieurs
lois encore en vi-,

sueur. i

GUERRIERS.

MAGISTRATS
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PERSONNAGES ILLUSTRES.

IMt Maréchaux.

C bancelian.

Christophe et Dominique de la

Rovere, frères, d’une maison ancienne
I483. Antoine de et illustre (le Turin , l’un arclmu’nque
(lampion , évêde Tarnntaise, l’autre évêque (le Tu-

W- Claude de Ra- 148:. Jean Clapet.

conis , bâtard
de Savoie.
’- Hugues de la

que de Genève.

Palud , comte

Il avait été mu

valier du col-

en plusieurs en
fans avant de se

de Varax, clic.

. lier.

Philibert de

f Chaleur.
baron d’AnJaville,
lieutenant - géuéral du duché i

rié , et avait

Vouer à l’état ce.

elésiastique.

Vire-chameliers.
garde: de: sceaux.

5 d’Aoste. cheva-

Sihuet de Lou lier du collier. :481.riol.

1485.Edouard de Ca-

navet.

rin, furent décorés de la pourpre
Romaine; le premier en 1477 , le second en 1478. La Vanite’ du Pape

Sixte 1V leur valut cet honneur ;
Sixte portait le même nom. qu’eux.
quoique né il Garonne et d’une basse

origine; il se persuada qu’on le croi-

rait leur parent , en le voyant répandre sur eux ses grâces particulières.

Dominique de. la Harem, dit le cardinal de S.t Clément, jeta en i490
les londoniens de l’église Métropoli-

1484..
.. .. . de taine de 35 Jean à Turin.
Marcussey. i
Présidens au. contai!
de Chambéry

et de Turin.

L’abbé Léonarde , Piémontais ,.sa-

vaut cltronologiste , fut chargé . sousce règne d’écrire l’histoirede la maison

148:. Antoine de de Savoie, et beaucoup de matériaux
furent rassemblés par lui dans cette

I Campion.

I483. Aléran Provana.

I484. Oldratlo Co
novesio.

vue, entre autres les titres de l’église
de Genève ;’ mais cette histoire n’a
jamais été publiée. .

l 489. J aco’b Richard

. Merle , comte de Piossasquc , amiral (le Rhodes en 1485; il, passe pour
être dans cette famille le 59.a chevalier
ou dignitaire de l’ordre. de :35 Jean.
de Jérusalem.

’ Dominique AMaria , de tNovare ,

eut pour disciple-à Boulogne. et pour
coopérateur dans ses observations astronomiques, le célèbre Copernic.

n50

m.
Règne

.245’ CHARLES J EAN AMÉDÉE , ou CHARLESH.

A 6.° Duc.

de 6 ans.

russncr: m mon, uns nmcxuux, , ramez-1s
IONUHENS. H x cournmonuxs.

Né à Turin le a4 juin 1489, élevé par Merle de P4P"Plossasquc, mural de’Pthodes , ayant pour collégue I’ar- Innocentvm. 1m

chevêque de Torontaise, de la même famille. Il succéda

Alexandre "-1503.

à son père. en 1490, et mourut à Monicalier le 16

Empenw.

avril 1496, d’une chûte faite en jouant à [la balle;
son co s fut déposé dans l’église de notre Dame de

AMontc ’er. .

Frédéric. 1H. 1493

1 " Ibidc FM;
vo

Charles vm’. me

V * ’ . Marwil
V l a GuillaunieVImS. l

il Mo’fmdl

PERSONNAGES ILLUSTRES. ’MAÇISTRATS Dam MM
y

Ludovico Sfom:

oncle de Galas, et

Galeono, marquis de Canette, au- Chancdian. mrmmugîîléelgallfl.

2112233222233? 5* me use- ;ranfa

’ * 4 v.r ’arec
la en
. 9 ’ "PNB un
mûnerdanslehllll-

f495.AmédéedeRo- mi, . , . 15m

Jean Bourgeois , cordelier; Il? à mgnan. évê-q .

S! Trivier, précepteur de Charles A, ,qucde Mondayi, personnage
lVIII, toi de France , et qui bapfiàa
bavant , et prolelIDauphin son fils , Parce que, dit
leeteur des arts,
la. Ichroni ne ,’ le roi le tenait Pourlugn

mon à Turin

grand sàlntj Ce fut ont Tu: I’plajiel

en . . . 1509.

que Charles allant à l; conquête de

IVin-Chanczlîer ,I

l’Italie , fonda, chemin faisant , Là

garde de: crocus.

Lyon le couvent des mineurs obserr x
7 , I arcasse].

pantins du faubourg de Ve’ze. l A ’488M’ ’ ’ . ’ 6°

Jaunetin de Vico, chirurgien flameux, auteur d’un savant ouVrage sur

son art. A f

l

Thomas Parpaglîa, et François Por-

pora to , savane jurisconsultes. I .

2’31

negn ,e25.°r PHILIPPE
i ’ A v, surnomme
, A - Sans-Terre, 7.° Duc.

le 18 mons.

I . .-, .. ne, ,..

NAISSANCE n-r mon , FEMMES rumens

faits principaux , monumens. ET aunas. CONTEMPORAINS.

Philippe, cinquième fils du duc .éPIËIÎPPGÎfPt "18’ Pal"-

M . A Il. ux 018; En

Îtouts , ne au chanteau de Chambé puma! ne" à M", Alexandre ".1503.
a. 5 février 1458 , était âgé de 58 Enfile ’ me de

ns , lorsque la mort de son neveu chutes aeBourbon, EmPc’wh
appela à la couronne; mort au lieu rand-chambrier de Maximilien. ,51,
Ve sa naissance le 7 novembre i497. rance; en second
;,es entrailles furent déposéesa l’ab-

aye de Lémain; - son corps fut transÏ’orté à celle d’Hautecombe. Il ne reste

-our tout monument de son règne,
iu’une loi tendante à abréger les lonâ

lueurs des procès, et à simplifier les

lieu, et en 1485 , à

Claudine , fille de

Jean de Brosse, com-

Charles VIH. :498.

te de Pentheure. Du
premier de ces ma.
riagesxil eut;

de filonferrat.

1.. Philibert Il. Guillaume V1. 15:8.
z. Lamine , du- Duc de Milan.

chassed’Angoulême,

.runesse, on l’appelait Philippe man-

mère de François l.

Îlllzilippe -Sam- Terre, arec que jus-

5. Charles HI. qui
suit.

-u’à l’âge de 22 ansi n’eut aucun

de Nice.

apanage. Ce ne fut qu’en I460 que son

ère le créa comte de Bresse. Son
"aquie’tude set son inconstance lui

Marquis V

qui suit.

ormes de la justice. La date de cette
grdounance est de t497.lPendant sa
fieur, et lui-même prit le surnom de

Roi de France;

Lodovico

aoon

Sforce
1510.

4. Louis , évêque

5. Philippe. souehe des ducs de Né-

mon".

6. et 7. Deux juvalent fait prendre pour devise un
meaux.
erpent qui vient de changer de peau barâ . morts en
vec ce mot latin paratiar. Il avait 8. hiliberte, mariée à Julien Île-Me-

te’ cause de presque tous les troules qui avaient agité sa patrie sous

on père, son frère , ses neveux et
es petits neveux. Son âge avancé et
état continuel de maladie où il vécut

codant le peu de tems que dura

dicis , dit le Magnifique.

Philippe laissa 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 Sanoie , épousa An ne Lascaris.
importante héritière
, qui lui apporta

on règne, n’avaient calmé qu’à peine

en dot les comtés de Tende et de Vin-

a violence de son caractère.

Pœla- et de Menthon ; elle était fière et

timille, et les seigneuries de Mara, de
impérieuse, et détail d’elle que les Pro-

vençaux disaient que trais choser 36taient la Provence , le peut , la comtesse

et la durance. Une des filles du grand
bâtardes Soucis, appelée Madrlaine ,
épousa le connétable Anne (le Montmorem-y.

252
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l

5

Maréchaux. Chancelier. ’

r495.AméiécdeRomagnan . évê-

Zue. de Monov1, mort en
1509.

Pantaléon de Confienza , du Verceillais , savant professeur en méde-

.cine,. et dont les ouvrages sont im- l
primés.

François Agacia , de la mêmeprrr Î
vinee, médecin renommé. L’école du

Pavie était fameuse alors surtout pour
la médecine.

Étienne Ferrero , cardinal, en i502.

Charles un; Canette , cardinal,
en 1505.

255
Règne

de 7 ans.

26.° PHILIBERT Il,
surnommé le Beau , 8.°l Duc.

m

NAISSANCE m amuï , rznuns ramons

faits principaux , monumens. tu nanas. couramment".

Né au château du Pont-d’Ain, en Philibert Il. fut Papes.

marié deux fois ;
fiasse, le Io avril I480; élevé ar
Alexandre V1. 1503.
r.° A Yolande
un de Loriol , Seigneur de Cha A es Louise
de Savoie, sa Pie 1H. . . . 1505.
V Bresse; parvenu à la couronne en parente , fille: de Jules 11.. . . 1513.

,97 ; mort d’une pleurésie le 10 se-

Æmhfe 1504, dans le même châ-

au, et dans la même chambre ou
était ne. Son cœur fut déposé dans

chapelle du Pont-d’Ain; son corps
t transporté à l’abbaye . de Brou ,

Charles l.

Empereur.

2.. A Marguerite , ’

fille de l’empereur
Maximiliend’Autriche , et déià Veuve

;cle Jean , prince hi.

Maximilien. 15:9.

Rai: de France.

Charles VIH. 1498.
Louis KIL . X515.
l l’on voit encore son mausolée ,
Son
mariage
avait
zélé arrêté précédemure ceux de Marguerite de Bourbon
Marquis
lment avec le Daumère, et de Marguerite d’Autriche
de Monfermt.
pbin de France. qui
. femme.
ile rom pit pour épouréditaire Espagne.

,ser l’héritière de Bré-

îbagne. Philibert Il.

moissonné dans le
24! année , n’eut
’pointd’en fans de ces

Guillaumth. 1518.

Due de Milan.
Ludovîco Sforco .

dit le Maure.

deux mariages. MarEguerite d’Autriche

fut, dans la sui-

e, gouvernantedcs
Pays-Bas, et on la
considère. à juste ti-

tre, comme une des
femmes illustres de
son siècle.

COLLATÉRAUX.

Philippe, 5! fils du due Pilîppe de
Savoie, fut d’abord évêque de Genève,

puis apanagé sous le nom de comte de
Genévoiset buen de Faucigny: il S’atta-

cba au service de France , et fut créé,
en 152.8 , duc de Némours. ll mourut en

:533. et fut chef d’une branche qui

cubain! un siècle et demi.

5

24g
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1504. Louisde Mio-

Hun gr ç n .Chancdlùrs.

z

1ans, rotule de
Mo’umaicur ,
nlréchul.

1497- Amédée de

PERSONNAGES ILLUSTRES.

1 *-1.2n cru-munmwm
. hum"
Marguerite Tizzoue , comtesse de
Dezana , d’une famille illustre et
puissante du Monfcrrat, fameuse par

Romagnan.

1504. Gabriel Vil ses poésies Italiennes.
hui de Landes.
Suivant quelques auteurs cités par
lans
,
comte
deValanginn’d.
Dénina, et suivant monseigneundelh
F- François de: x 506. Pierre Bon- Chien , Christophe Côlomb , cm
chard ,r préLuxembourg ,
était Piélnontais , du lieude Î
baron de 1 hosident
de la Génois,
Cucaro en Monferrati, où sa famille i
’
chambre des
rann , fientew
[550. René de Chl-

existe encore sous le même hem de
Colomb , seigneurs de Cpcaïô ide-

nant-général ,

complu,
gouverneur de I I 5:5. Louis dtHrrée.
pénil du von-

Savoie.

scendans de François Coîdmb’i ohcle il

seil
souverain
A.
Chumbe’ry.

paternel du fameux nangafeut; il!
le * comte Napidnfhdàns un me

a?

exprès, a iexidu cettei’lvc’rité connin.
l

i

"Main canins-m; de nummuvs’otn de ce nom 36ans leiVeiecéîIlàis, il
autan. de Insièürs’itïaitës’ shans’sur il
la Médecine ;’ et l’un’* des ionièiü’eu

i i ide l’univerSÎtél’deÎPavïe. i

- "Bunifaee Ferreri, oarâifia’l en i517. 1

vk’Ktt-..7..5.V
4"
ï ,le,
.i, me

I
1.

1

1
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Règne
9:6? CHARLES III ,4
de 49 ans. surnommé le Bon ou le füalheureuac, 9.° Duc.

-.

NAISSANCE ET MORT,

Femmes

. PRINCES-

ET ENFANS.

CONTEMPORAINS.

x

faits principaux , monumens.

Béatrix . fille

Né au château de Chazey, en Bugey,

Papes.

d’Emmnnuel , roi

p le I0 octobre 1486; élevé par Janus

de Duin, seigneur de la Valdisère ;
I parvenu à la couronne en 1504; mort
’ à Verceil d’une fièvre lente, le 16 sep-

tembre :555 , et enterré dans l’église

’de SI Eusèbe (le cette ville. Son long

de Portugal, ma- Jules
Il.
Léon X. . .
riée le 26 mars

qui périrent tous en
bas âge , excepté

n’a laissé d’ailleurs que bien peu (le

1513.
1521.

152L Elle mourul Adrien V]. . 1525.
à Nice, le 8 inn- Clément VIL 1554.
1549.
vier 1538, ayant Paul NI.
Jules Il]. - . 1555.
donné au duc de
Savoie neuf: enfans,

t règne fut une suite de désastres , et

.

Empereurs.

Maximilien 15:9.

traces. Ce fut par son ordre que les Emmanuel Phili. Charle-Quint 1558.
rizières de Saluces et de Savillan , ben qui suit.

ainsi qu’une partie des forêts enfii ronnantes furent détruites comme nuisibles à la salubrité de l’air. Il fit en
1518 de nouveaux statuts pour l’ordre

i du collier, auquel il donna le nom de
l’Annonciade; ildouna denouveaux
l3 réglemens à l’université de Turin, et
(if ériger l’évêché de cette ville du
métropole.

,- . h

Bou- de France.

COLLATÉBAUX.

Louis X". . :498.

François l. . :515.
Marquis

Philippe de Sa-

de Planifiez-rat.

voie, duc de Genévois et de Némours,

GuillaumeVI. r 51 8.

mort en 1533 .,a Boniface V. 1530.
pour fils Jacques , Jean Georges, (lem.r
mort en 1585; il de la dynastie des

fut , sous plusieurs Palénlogues . 1555.
Frédéric V , precour de Fran- mier de la dynastie
., 4...... de
«ne.la
na-..)
règnes, l’ornemenl

x

ce. Qui n’a ou moi;-

sieur de Némoms

desGonzagues 1550.

riées, dit Branlômè,

Marquis Je Salut-cr.

dans se: Erik: ca- François . . .
n’a rien un, et qui l’a

au , peut le baptiser.
par tout ,rla fleur de
(ou le chevalerie.

Lonis il. . . :504.
ll fut père (le
Michel Antoine ,

Jeun, Louis et Caliriel, dernier son.
verain de sa race.

Ces quatre frères se
succédèrent l’un à
l’autre.

Duc: de Milan.
Maximilien Sforce.
Fran sois Sfurce.
I

l9
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Maréchaux.

1504. Louis de Mio-

lam , comte de
Montulaieur ,

chevalier du

collier.
1519. Honorat Grimaldî,baron de

Beuil , lieutenant-général du

MAGISTRATS

Chantelivrs.

m

Claude , bâtard de Seyssel, arche152.0. Gabriel Vi- vêque de Turin, chamelier de France,
lani.

mort en 1520 , fut employé dans un

15:1. Claude de grand nombre d’ambassades, passa
Seyssel , archevûquedeTurin.

1513.361’ôme d’Ajaz-

zo de Verceil.
r 51,4. Jean François

Porporato.

comté de Nice,

Vice-Chancelier ,
chevalier de garde
des sceaux.

p l’Annonciade.

1519. Jean Philibert

r

PERSONNAGES ILLUSTRES.

155°. NicolasBalbo.

de’ la Palud ,

comtedeVarax, Présidens du conseil
- lieutenant - géde Turin.

pour un homme d’état des plus habi-

les , et en même temps pour un juris-

consulte , et un savant .du premier

ordre. Il possédait à fond toutes les

langues savantes, et les langues vivantes lui étaient familières.-ll fut le

remier, dit la Monnaie, qui écrivit
e Français avec ordre. et netteté. il
laissa un grand. hombre v ’anrages
dont les principaux, sont, les comme»

tairas- sur toutes les parties du droit
civil ; l’histoire de. Louis XI], et
neur en Bresse, 1504. Bernardin de la grande monarchie Frànçaise, déchevalier deParpa lia.
l’Annonciade.
15:6.
Geo ai Pa- diée à François l". Ses œuvres sont
zéro.
recueillies en 7 vol. in-folio. Le con1519. François de,
la Baume, comtinuateur de Fleury dit , que Claude
nacrions-généraux
te de Montrede Scyssel fut le premier qui donna
vel . gouver- 150:. Jean Novelli. en Français de bonnes traductions de
néral, gouver-

neur de Savoi6,
Bresse , Bugey 15:7. Louis Galle- Thucidide , d’Ap ien d’Alexandrie,
rata
et Valrrtmay ,’
de Diodore de Sicile , de Xénophon,

Ma- de Justin, des œuvres de Sénèque,
chevalier
de -- Bernardin
labaïla.
l’Aunonciade.

151:. François , lia-K

ton deThorans,
gouverneur de

Présidem l

Je la rhombe

d’une artie des vies de Plutarque,

enfin e l’histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée.

de; [comptera
Savoie.
1527. Aimé de Ce.
I497. Angelin Prœ
Mercurino Arborio , marquis
nêve , seigneur
’Gattinara, de la province de Verceil,
un.
.r
,.
A
.
de Lullins, gou- 1506.. Pierre Bon-v
chancelier de l’empereur Char] e-Quint,

VerneurdeVer-

de

chard.

oeil , puis du 1514. Jean de Geys- puis cardinal.
pays de Vaud .
sel, baron de
et chevalier de
la Serra.
René de Birague, Milanais , posl’Annoneiade.
1518. Gabriel Ide V sessionné dans le Canavesan , chan-

Lande.
--- Chambre,
Jean de vila 151.0.
celier de France en 1525, chevalier
Pierre de du S! Esprit, nommé à l’évêché de

comte de Mau-

rienne, . capi-

taine
de roc
hommes d’armes.

Lambert. sei- Lavaur, chargé d’une multitude d’au-

gneur de la
Croix.

1530. Jean François

Porporato.

tres bénéfices ecclésiastiques , enfin
cardinal en-15 8 , quoiqu’il eût été
marié , et qu’i eût (les enfans.

il;
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155°. RaPhGËl L04 K554.NîcolasBale, Anthelme de Miolans, évêque de
véra . gouverseig.’ de Ver.
Valence, mérita par sa charité sans
neur d’lvnée,Sanon.
bornes
, le surnom de père du peuvillan elChieri. 1536. François Jean
le, et la ré [nation d’un saint. Char1533. René de Chade Scarlval

hm. comte de

- Valmgin.’ v
1556. JacquesdeSca
lenghe,gouverneur d’un.

es, duc de gnole , l’avait nonime’ én
1515 premier évêque de Chambéry.

:539. Aimé Oronce,
Français.

1553. François de
Vachon , Fran-

Louis , et Jacques de Correvod ,

çaisa

cardinaux , l’un en 1550 , l’autre

:537. Charles, coma

en 1554.

le de Luzerne,

. commandJ de
Coni pendanl

Silvestre de Prie, prélat domesti-

le mémorable

que à la cour de Rome , habile théo-

’ siège de i 558.

i553: Richard du.

logien et auteur d’un livre sur l’alchi-

mie et la magie , dédié au cardinal

» ambon ,- . ser-

annulant-sévi

’Trivulce. C’est lui qui remoutrant au

’ géra], [un des

Pape le danger des nouvelles doctrines de Luther , encore peu- connues,

défenseurs de

l’ Nier). i

eut pour réponse , que Luther était un
beau génie , et qu’il ne voyait dans.
tout ce qu’on en disait que jalousies

15557 Ali-fraude Valpet-sue, guignerneurdeVexcçill . . v

de moines.

.a
-P

Camilla Scaramâfi , d’Asti, et Marw éfiierite Peletla ,
e la même ville,
.»

’une et l’autre célèbres Parleurs poé-

i ;sies Italiennes.

3 Matteo Bandello, de Castelnuovo
lsurlScrivia, moine DOmII’llCaln, tra’ Educteur des Plutarque, compositeur (le

sermons, antagoniste de Luther et (le
iMacliiavel, écrivain. ingénieux et. fé-

icond , et connu 51mm: par des nouîVell’es trèsolilires, dans levgenlrc de

icelles de Bocace. Il finit par être évêt’ quç d’Agen , en Guieune , et mourut

fort âgé en 1575. Il passe pour un

des auteurs qui fixèrent la langue
Italienne. Le ton licencieux de plusieurs de ses écrits (lovait lui donner peu de poids dans la controverse.
Je n’écris point, (lit-il à la tête de ses
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.pouvelles, pour les rigoristes qui prétendent n’être gouver-

nés que par la raison; mais pour ceux qui , de chairet d’os com’me moi, se laissent aller doucement à leur:

passions. Mais on doit la justice 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! Victor

ide Genève , zélé partisan de la réforme de Calvin , atrteur d’une histoire de Genève.

Jacques le nFèvre, et Claude Legey, de Faucigny, l’un
et l’autre amis et coopérateurs de S.t Ignace! et fonda-p
tours de plusieurs maisons deVJésuites en Allemagne et en.

Italie. .
Symphorien de Champier , Bressan, docteur agrégé à

l’université de Paris, et l’un des plus savans hommes de

son tenu 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 and
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 juris-

consulte. ’

Jules César Palavicini , premier marquis. de Ceva ,

général au serv1ce de Charle-Quint , et chevalier de la
toison d’or.
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d Scipion , marquis de Carretto , chevalier de la toison,
’or.

Claude de Dortans, Bressan , baillif de l’ordre de S.t

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. .
et Cassian dol Pozzo , de Bielle, fameux jurisconsulte,
ne sel-rendit pas moins célèbre par son courage que par
son: savoir, ayant été du nombre des défenseurs de Nice

sous le brave Odinet de Montfort en 1545.

finarc Antoine Boha,lde’ casai , cardinal en :565.
x Pierre de la Baume , dc’Montrevel , dernier évêque
résident à Genève , et sous lequel cette ville embrassa
la réforme de Coin-in. Il se retira à Borne , où il reçut

le chapeau de cardinalyet fut un des signataires de la

bulle de Paul IlI’ pour. la fondation de l’institut des
Jésuites en 1554.

Jacques Pelletier, d’Annecy, mathématicien et orateur.
Ses ouvrages sur les mathématiques. furent très-estimés

de son temps. Françoisal." le chargea en 1547 de

prononcer dans l’église de N. D. de Paris l’éloge de

Henri VIH en latin. MM. de S.te Marthe le louent
d’avoir" été le premier qui publia les règles de’la pro-

nonciation, et de l’ortographe française..

Michel Tripicr, de Chambéry, religion; de l’obser-

vance, fameux dialecticien, et versé dans les langues

PERSONNAGES ILLUSTRES.

m-

orientales. Il disputa pendant. I5 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 talons de cet orateur , qu’ils voulurent
l’accompagner jusque dans son couvent, portant des pal-

mes devant lui. ’ t ’ u ’
»Matbieu , comte de S.t Martin , grand littérateur , partagea avec le cardinal Bembo la gloire d’avoir épuré et

fixé la langue italienne. I
.Gabriel de Sacconnex, d’une famille illustre dans la

province de Genêvois, et doyen du chapitre de S.P
Jean de Lyon en. i540 , fut auteur de quelques’ouuraq
gcs sur la controverse fort estimés de son temps.)
Léonard Botallo , d’Asti , médecin’de Louis. xXÎI,

donna le remier de: principes sur: le traitement des

blessures diarmes à feu. - - ’ 4

il; -.,nci.,v.., tti.«v-r]

Gui Furhity , de Montmélian , savant Dominicain ,
grand controversiste, antagoniste de Farel, et, qui pu-

.i blia , contre les dogmes de Calvin , plusieurs écrits cs-

fimés de son temps. 4
Henri de Baut, de [Montluel , savant canoniste, publia un livre estimé sous le titre de, tractatus de synode
cpiscopi , et de statutis episcopi gnodalibus, imprimé

à Lyon 1529. Philippe de Seyssel, de la Chambre, cardinal en
1550.

Jean Nevizano , d’Asti, jurisc’onsulte, connu par

divers ouvrages de littérature , et surtout par des satires contre les femmes , imprimées en 1521 , et qui le

firent bannir du Piémont. ’
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Paolo Cerrata , d’Alba , mort en 1656, excellent
poëte latin; on a imprimé son poème de virginitate
et ses épigrammes; et lion a fait 5 éditions 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, v et les mêmes
armes, et possédant des fiefs dépendans de cette an-

cienne république, I

:Cette branche s’est éteinte depuis peu d’années dans

la ersonne du marquis Balbe, 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 Rovere , cardinal en 1585. n p
Pierre Ponte , de Lombriasque , grand.maître de

Malthc en 1554, à la place de Villiers de l’Isle-Adam.

m

AMÈDÉE V111.

CIRCONSTANCES HEUREUSES
DANS LESQUELLES L’ÉTAT DE savon:

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 VIII les états de Savoie

jouirent d’une paix profonde au milieu des

agitations des pays voisins. Olivier de la
Marche, contemporain d’Amédée VlII , lui

rend le témoignage , qu’il sut si bien gou-

verner au milieu des contrées voisines , en
proie aux guerres étran ères , et aux dissentions civiles, qu’en ’avoie seulement on

trouvait alors 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 cou-

a
verlzl’iie Ia’considération acquise par ses il-

lustres et sages prédécesseurs. ,

La plupart des pays environ-mus étaient
hors d’état de troubler son repos; la France,
à moitié conquise par les Anglais, était en

proie aux factions cruelles des Bour uignom

et des Armagnacs ;*et bien loin e songer
à nuire aux autres , elle voyait son roi en
démence, l’héritier du trône poursuivi par

une mère dénaturée, et les princes de son

sang, eux-mêmes, au nombre des ennemis
de l’état et des siens. a ’
L’Empire avait deux chefs : l’église trois

antipapes: la maison d’Anjou chancelait sur
le trône de Sicile, après avoir abandonné le

nord de l’Italie; elle ne songeait plus au
Piémont : enfin l’héritage des Viscontiy à la
mort de Jean Galéazzo , ,sÏétait divisé entre
Ses deux fils , l’un et l’autre mineurs. ..

Amédée eut le bon es it de comprendre

que le meilleur usa e à gire de sa s ropre

tranquillité était . ’aCcroître son ornai-q
ne, surtout d’afl’ermin son autorité , et de
perfectionner les lois” et rlïadministration de»

son pays- .r « A. r ..
lequisitiomr diverses. - l
Il ses procura d’abord: un aCcroissement

considérable dev 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 Faucigny,
a
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et qui. unissait tontes ses pessessions ultrac-

montames. ’ I

" Robert, dernier souverain de ce petit état,

avait été antipape, sous le nom de Clément

Vll. Après sa mort, qui arriva en 1592 ,

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 dola;

loi des fiefs, ettpar un décret impérial, en
possédait déjà quelques parties (1). il acheta
aussi des Grisons la vallée d’Ossola, entre le

Mont-Rose etle Sainl-Gothard, et au fond de
laquelle coule-la petite rivière de la Toccia.
Enfin! il» réunit au Piémont Verceil, et une
partiewdu ’Verceillais, au midi de la vallée
d’OssolanVerceil, comme Ion l’a dit plus

haut , était du nombre des villes! libres impériales; selle: avait été, pendant plus de

trois Siècles, une république florissante,
sous l’autorité supérieure de son évêque ,

prince de l’Empirei Germanique; particulièrement déchirée- depuis par I les factions

Guelfes et Gibeliines; elle assa (an-1579 sous

la domination des ducs e Milan, et sous

’ celle des marquis de Mouferrat en I406.
Philippe Marie ViSC0nti la recouvra ,- et la
céda à Amédée VllI (2) , ainsi que Bielle
et Crescentin , pour’rprix d’une alliance,
Conclue avec lui enl’r427. Le comte ’Verd

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 las-Sesia, la Boire
Baltée, et le Pô ; elle acquit aussi quelques

parties du marquisat de Ceva; celui de Sa-

luces , qui n’existait que par la protection

de la France, et 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 ces-

sion de Pancalier et de aPolonghera. Le
marquis de Monferrat (5), à son tour, fut
obligé de lui abandonner flfondovi , Baccade-Baldi , Saint-Alban , ’Pios, la Bâtie ,
et la Trinité; enfin. l’apanage des Princes
d’Achaïe fit retour à la couronnedpazrd’ex-

tinction de cette branche (4): . I r I
Par ces nombreuses acquisitions ,rl’état de.

Savoie , sous Amédée Vil-Lyse .trouva.non
seulement d’une Aplus grande r étendue qu’il

ne l’avait jamais été auparavant, mais, si
non plus contigu, au-moinsnplus vaste qu’il

ne l’ai jamais té depuis." s; o x l
Ses pfinces’possédaient , à» l’occident. des

Alpes, nous seulement Tout nue-quina comeposé deEuis le duché .vde Savoie , mais

mut le achailais ,r les pays. de Vaudvet;
de Gex ,- le 1 Val-Romey ,. l’hommage du
Diois, du «Valgnitinois’ydç la. Bombe , et

une multitude dei’ifiefs sur la gauche de
la Saône, cdontllesî’feudaiaires.» lui prêtaient

foi et hommage, commentant-seul représentant" de la puissance iatrpe’rivaleldansslîam-

eien royaume de Bourgogne. i v- w

’xr , 4....

la

Particularités sur la branche des prêles
d’Achdïe dont l’apanage fait retour à

la couronne en 1529. ’
Nous avons été déjà dans le cas de par.
ler avec assez détendue des rinces d’Achaïe;

nous avons dit qu’une exmtence toujours
orageuse ,. des circonstances toujours difficiles, avaient développé particulièrement en

eux les qualités distinctives de leur famille,
c’est-à-dire , une patience à toute épreuve

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 ,
e sans leur habileté, le Piémont aurait
chappé à-la maison de Savoie. Ils étaient
haïs delleurs-évoisins, et les écrivains Lombardslne parlent paszd’eux sans «animosité;
mais ils n’en sont pas moins forcés de convenir , qu’après s’être vus accablés par la

maison id’Anjou , :ilsæestènent possesseurs
en Piémont, d’une partie des biens de cette
même famille: qu’après, avoir été prison-

niers dans .Turinn, ils finirentpar y rester
les maîtres; que; les marquis de Saluces
et de -Monferrat, plus forts qu’eux, ne ga-gnèrent rien à leur susciter des quérelles ,-

et. que les villesnlibres- et la noblesse tim’ médiate , qui dame-le principe ne tendaient qu’à» les expulser , finirent par se

mettre sous leur protection. j , L

Thomas Il, chef de cette branche, avais

28.i

obtcfuu de l’abbé deN. "D. de Pignerol ,’

l’ancien château de cette ville, fondé par
Adélaïde de Suse, et il y avait fixé sa rée
sidence , comme l’annoncent. les tombeaux
de sa famille, qui s’y voient encore réunis

dans la principale église. Philippe, son fils ,

fut le premier qui porta. le titre de comte
de Piemont ; il y ajouta celui de prince
d’Acha’ie et de la Morée , par. son mariage

avec Isabelle de Ville-Harduin, veuve d’un

fils, cadet du roi, de Sicile et qui lui apv
porta pour dot, desdroitsaussi vains quîincontestables surcette souveraineté, fondée
en Grèce par les héros de la troisièmezxcroiq

sade. Philippe, peu. de tempsaprès son mais

riage, traita, avec le roi de Sicileudensa
principauté . d’Achaïe! qu’il désirait échanger

contre quelques terres plus assa bienséance;
mais les conditions. de ce. marché n’ayant
jamais étévremplies, il-conserva son titre ,
et le transmit à ses descendus: ce qui n’enr-

pêcha pas les empereurs Grecs et les Yénitiens de sen disputer: la possession: de l’axe
. cien Péloponèse , jusqu’au temps où Mahomet Il les, mit tousd’accord, envlexréuâ

nissant-à l’empire Turc. Q. . ,. -. a. a
La manièrenimpérieusezavee laquelle les

comtes de Savoie traitèrent constamment

ceux de Piémont .(5),.ue saurait s’expliquer

autrement que par la crainte de voir iceux-ci
rappeler , les armes à la main, des déci-

siens derCharles, VIL; n ’s

Jacques , troisième, de» cette» branche ,-

sa

ayant osé, en 1559, faireen :Piémont âge];

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. 4
cinquième et dernier des princes
d’Achaïe’, fut aussi pacifique que ses pré-

décesseurs aVaient été inquiets. ’Il était âgé

quand il parvint au gouvernement, et mit

- tous Ses soins à bien vivre avec la branche
sauveraine; et n’ayanttpoint d’enfans, d’une
fillel du Comte Verdi, qu’il avait épousée, il

institua Amédée Vil! son héritier, par tes-

tament du 12 octobre 1429;
’ELa branche des barons de Vaud avait fini,
en 1’550, à--la secondecgénération , et son

apanage , et ses autres biens avaient été recueillis par sAmédée’VI. l ’ ’

La Serais est-érigée en duché. Nouvelle
politique d’Améde’e’vVIII; Àllz’ancesrcs-

” serrées avec"ch ’Baurgogne’ ,’ Venise et

viles Suisses. Changemens’ dans adminisH’tratïon de Injustice,- dc la potice et des

"finances. " l ’ l t
Ainsi le domaine des souverains de Savoie
se trouva réuni de nouveau ,*et considéra-
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blément augmenté. il occupait, à ’quélques
lacunes près , tout l’espace renfermé’ventre

la Saône et l’Aar , entre ile saintGothard et
la méditerranée. L’empereur Sigismond ,
pour donner à cette souveraineté un nouveau
lustre, l’érigea en duché (6) n, par patentes
datées de Chambéry 16.19 février 1416 (7).
L’accroiSsemènt de - sa puissance, et les

changemens survenus autour de lui-,"durent
offrir au duc Amédée de nouveaux" atyperçùs

sur sa position.’ I ’ ’nf -’ n f f

Une politique aussi simple que judicieuse

lui faisait voir, dansn lanpniSsantè jïh’aîsfin

de Bourgogne et.» dansTl’a -nouv6fle*r51ùrblîque des Suisses,z ses Vrais’àppuiàïbànhëtlès

invasions de la EFranèè’, damnes manieurs
seuls compri’rnaîêeflü 3 * mômentafnëinehê Win1-

bition. En hàfité de .püncesfluâlied ambgardait les r publiques-de :Vehiée’èt définitIrennce comme "deshbdulèvdtdsv entarta d’infla-

magne, et d’utiles barrières à o oserai):
uSurpat-ionsn des Vi’SCOWti: if crût 611c dëvoir
, cultwer leur’amîti’ég’m muikrib’lâ’rdüte’fle
r lui navaiént’ ’îèracê’ Jsesn ’ ’pîëdéœs’seurs’ ’ ’flepuis

trois géine’rz’rtioutisy’i enllfprènamlsuus sur o" feCtÏOn ,1 maishsang ù’scf’ ’fli’hd’i’nfi’ustiëey ni

n de vidame ;v les" ’ villesNithpéfüalës * qui n voulurent se *do’1me’t*! à l’uî ’ (8)"? et F en n faisant
reeonnàîtfie’ ËSdHdefÔÎ’IÎ deh’vîldaîrè perpétuel
de ’l’em’pire’; àux ï gîahdy vais-saur de ’Pié’ihont

et de’ SavoienEnfinmir rémiz à? ptoyeraaa
majeure partieî-deï ïSëQShjéis Sauf dès lô-is
n unifdrmes, ce qu’on’lavàit cru’ jasqu’akirs

l aux

impossibleaAmédée étaitversé dans la juris-

prudence romaine, il entreprit (le la faire entièrementlprévaloir dans son pays; à cet ellet

il augmenta le nombre- des jurisconsultes
attachés à son conseil d’état et à ses cours.

souveraines. "voulut. que le chancelierlfût
choisi dans leur classe, sans autre égard qu’à

la réputationiel; au savoir. Enfin il .accorda

aux légistes de son-conseil souverain de
’Chambéry , ainsi qu’à ceux de la chambre

des comptes , le titre de chevaliers, afin

«l’ajouter à leur considération , ettde les
brapprlocher des seigneurs et des prélats avec

lesquels ils devaient siéger. Ces légistes ,
;,çomme. on l’audit ailleurs, n’avaient été en

amender lieu- que des espèces de scribes,
attachésqaux courssnpérieures, où lesvha-

.ïrons, les bannerets, et. souvent même des
-Aprélats :peuv.lettrés,.rendaient seuls la jus-

parslev droit des leurs. fiefs ou de leurs

fausses. A l I. l . .. J l

-..H..,.I,.e, duc de, Savoie.,crut faire un grand
vpas, en», élevanttan niveau de ces derniers,
des hommes. d’une origine souvent obscure ,
fiel: qui devaient..tout,à.leqi: mérite on à la
, volonté du :priuce.,,l.l voulut, même que les

. juges, (lamelles- terresgdes vassaux, fussent
licenciéseu drait, cl; il ordonna qu’ils eus- sentày tenir une fois d’an. leurs assises.
.H,..ll,fixal également. ,les limites et les for-

-;mes,,.de la justice canonique, et obtint du
, Saint; Siège la; réforma.t;ion.,du clergé de

[ses états qui eut hennit 1450. Il régula?
20
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risa, dans les fiefs de s’onî.propre domaine ,I

les audiences des châtelains et des bailes
de manière à ce qu’elles n’ofl’rissent plus

que des moyens de -:oonoiliation pour les,
pgtits dilférens. , Enfin il établit les jugesmages , destinés, danswchaoune des provin.-

ces de sa nouvelle circonscription, à Con;naître des:dilfénens élevésentne les vassaux
et les communautés. :Ceswt’ribuuaux-cfurçnt

placés d’abord a Chambéry , a Bourg-elb-

Bresse, àinonneville ,rà Annecy , à saint
Maurice en Valais, à. Bossillon dei-nuls B. ’-

gey; le! siège-mage, pour la Tamnmiso et

la Maurienne réunies, était: à, Salins. après
i de Moutier; parce cagne les? évêques tu! Ces
deux provinces exerçaiênt» encore - la-uiusliice

civile dans leurs villes, iépiscnpplea ;,;EQmme

dans la majeure partiedel leurs diocèsesa,, 0
u Amédée donna unezgrmde considération

à ses propres?justices,calomniassions indépendantes de celles du .Lchefa de..eil’Em.pite
î(g).«Parwpatentes der mina, l’empereuruSi-

gismond déclara qu’aucun; appel,z.dnnsllirs
états 3 de . Savoie, nez-pourrait même; » porté .à

la chambre impériale. Dès-lors;la.-:oqmpé- tance des ’ coursé sbuveraines: adevce pays i lem-

"brassa, moulésenlemeüt déjuge-ment enflernier ressort de: toutes lesa iaih’inesdcixiles l .et

criminelles , mais encore les. appels ,l comme
d’abus des jurisdictions ecclésiastiques: et
le président du conseil-souverain remplaça

de droit, dans les vacances, le lieutenantgénéral ou gouverneunmilitairer,
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Aprèsmavoi-r ainsi régicides attributions
de ses divers tribunaux , le sage Amédée
lésa rendit-dépositaires. d’un code de...lois ,

où il’ fondit: ensemble tous les réglemens

faits, mon alseulemcni [par les teintes de
Savoie, ses ;dévant:iers, mais-par les barons
de Faucignyv, leslsires de. «Baugé et les
comtes de Genève, auxquels il succédait, F.
jGe’ code ,1 rédigé, en alatin pankas de

Beaufort (m),:chanoelier, et connu. sous le
nom ide statuiez rSabaudiae ,, fut publié à
Chambéry, le 11,7: juin i450, and, a servi
de dorsalement aux constitutions ,-r0yales faites

tprès-nia: trois siècles après. ; . »

lpamiehdes statuts d’AmédéeîVlll.,
sconservée. dans, les" lois « actuelles, estro-

’marquablehpaxule: tonî aternel et religieux

qui? reSpire dans; leur-medætiom Lesprinciu
’ es -Îfi.xent l’état (deal notaires, et tendent

aida conservationiides2biensides mineurs et
des orphelins; Elles ordonnent que dans les
tribunaux . les causes J des. a .indigens l soient
les premüresiv jugées;,-:et que idesdélen-seu’rsrle ur 9 soient fournis gratiutemcnh Elles
tempèrent les abus ssv’étaienti introduits
«dans les exactionswféodales 3- enfin mon :y
trouve rias première ébauchesdu. code. crimif-nel.’d’ailujouerdx’hui,svsi généralement et si jus-

"lament. eStlmékd Nt ’V l K W il -ï 1’: A
l ’ ’ l’il NU! Ï lnf ’l’ l -l.rîv11

l4. :.:I -,r’ .i,»v..v
*.ll’ fit entièremen’t’ disparaître I’èliiéieuisyslême des

compensations, (leur il raflait-entore quelques traces.
x
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Etablissemens militaires.
4 Quoique Tamouls pour Ia-ipaix , pour là,
règle et onr la justice fît la base du ca-

ractère d’Amédée V111, peu de princes de
saj’famille lmontrèrentfplus "de résolution et

de fermeté dans les toccasionskïqni endemandaient; ’Il força le- martinis de Sala-I
ces à recOnnaître la dignitél de vicaire P6124.
pëtuel de Il’Empire, dontlil.’ était revêtu, et.
il. arbora la. bannière impériale let la ’sien’ne;

sur tous les châteaux .dutma’rqu’isaty ’

Au même titre il châtia les Valaîsans:
qui, sans égard poussa] médiation , airaient,
chassé ’leur évêque , et il rétablit ce; pré;

lat sur son siège. Mais Cej’fut contre. les;
Viscontî qu’il fut dans le rpas deÎÉléployerI’

les Plus de vigueur. Il entrejéln Mal], dansî
la ligue formée contre è’llx,’ieïtïlle s’en Are-J

tira qu’après .cn la’voir obtenu; de grandes;

cessions dans: le Verceillalisl. Il mit un’soin
ektrême’ à rémblin ses filages fortes; tant,
en Piémont qu’enAHSavo’ie g et créa: ,i cet)

efl’et, la charge de capitaine des foi-tificaf’

fions; inconnue’,jnsqu’aloys.I ap roches.
d’une guerre, cet ofiicickrVdevait vis1ter les
châteaux propres à la "défense publique, et

y faisait faire .les réparations et augmem
tationsk "qu’il ’ju eàit à" [nopes] il havait:
même le droit e ÀÏairellâbàttre ceux; dont
l’ennemi aurait pu se sèrvif’ofïensivement,
et pour hâter lesïtlralwanx, (il dépendait de

son office de donner. des contraintes aux sei-
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gneurs contre leurs sujets à lesquels , dans
ce. cas , pouvaient être châtiés par des

amendes.
1Savoie
l , ,trouva,
I j le,j
Le I nouveau ducl de,

moyen, sans exposer Son paysdauyfléauide;

la guerre, de tenir ses troupes en haleinex

en les prêtant aux Puissances voisines, qui,

les tpayaient, et ,les .aguerrissaienti Il

fournit ainsi des corps considérables , clan. .
duc deBourgogne, pour réduire les Liégeois,
révoltés; à’ l’empereur Sigismond, dans la

croisade ’Icontre les c Hussites 3 tau roi de

Ire.
contre
.lesflTurcs.1, v
n’est
pas, étonnement qu’on le
V sans

voi ’,Ï Idans’lCesAdifÏérentes occasions , dispo-l

serf très-considérables , et mettre;
enqca’rnpagne jusqu’au 20,000 hommes à-la-v
fois. 11’ est à croire’ que dans ces occasions il

prenait. a sa [solide quelques mercenaires, mais
l’histoire ne dit!rièn’de i ositif àvcet égard.
I.’Sé,ulerinentl on "fioit, l)

lors. de laieroisladeirl

contre les Hussitesl, Bape lui permettre
de lever unelidécimelsur (les biens du clergé

de ses états ,l. pour] subiyenir, jeux frais ex:
traordinaires de cette leXpéditiony qu’on re-L’

gardaitcomme islacréell .5 l ’ ’ I

, - V a in." I Y . * I - .

Aine’de’c V [Il ,’ en’ilùïi’lïtq’ de dncàcœnmence E

Jà élever de simpleswbqronis à la dignité

de comtes ; établissement d’une cour noble.

, 4 1 v . , . - l « l1

On a donné, à lai (in, du mémoire précé-

dent, quelques idées de. la cour domestique"

9.56

des comtes de Savoie. Ennis’vélevant tu: dignité de duc , Amédée Vil-l crut devoir’donv

ner à la sienne un nouvel éclat. Il eut un
grand maître de l’ho’m’l ou du palais , un.

grand écuyer, des chambellans (15) , des
ages; laceur de la duchesse futorganise’e
a-pcu-près de même. il est à croire que le’

duc de Savoie la composa sur le modèle de
celle de Bourgorrne , d’où sa femme sortait,

et avec laquelle il "avait des rapports intimes
de parente et d’intérêt. On*a* observé aussi
qu’il fut le premier de sa famille "qui’ërigea

de simples fiefs en comtés. Il» éleva a cette
dignité , alors si rare à et si tonsid’érable ,

Jean de la Heaume , maréchal. de France; et
Jacques de Minium; l’un ’BreSSan,’-v»l’îaulre

Savoyard, et tous deux de j familles illustres
et puissantes. Dans la. ’ suites Charles in
(14), Emmanuel Philibert; "CharlesîEmmaï

nuel, et surtout Victor Amédée Hymultiplièrentbeauccmp ces établissemensi Mais il
parait qu’ils y cherchèrent moins la pempel,
qu’une véritable utilité. Cet fhtïsansdodte
un l trait d’habileté de ileur’ part, d’attacher

de nouvelles idées de grandeur aux Services
domestiques qu’on leur ’rendait; de donner,
une valet" sans thornes’à leur familiarité ,
et d’enchaîner, et d*assouplir rains? ces fiers

vassaux que", dansrdesltemps plus anciens,
ils avaientleu tantde peine à "réduire. Les
barons, dontllcs écuyers et les pages étaient

de bons gentilshommes; se trouvèrent honorés de remplirïles mêmes fonctions au-

æ
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près de leurs souverains , dont ils voyaient
la puissance s’accroître chaque jour. D’ailleurs l’esprit-et l’éducation de la noblesse

favorisaient ce changement; comme on en a

fait lusieurs fois la remarque; La domes-

ticité) auprès des grands n’avait rien d’igno-

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 di nité de comte.
Le duc Philibert , y est-il gît, était à Genève; Laurent de Gorrevaud (15) s’y rendit, accornpagné dent) gentilshommes ses
vassaux 5. le I ne de Savoie le reçut, placé
sunnite haute estrade , où il avait auprq s de
lui les évêques de Lausanne , de Maurienne,
et de Belley, l’abbé L de Saint-Claude , les

ceintes de Varrax, de Gruyère et d’Entrement: le postulant, vêtu d’une robe de velours noir doublée de panne ronsse, fut amené
dans la salle :î il alliât la bannière de ses armes, qui était d’azur. «au chevron d’or , la-

quelle fut tranchée en .deuxnpar le roi d’ar-

mes, et jetée par lalfenêtre ; on fit ensuite
entrer le récipiendaire au,-parquet, où il
fut dévêtu de sen habillement, et revêtu en
place d’une tunique delsatin tanné serrée par

unesceinture d’or; il monta le premier degré de l’estrade, et pritleimanteau de comte
qui était d’écarlate , fourré de menu-vair ,
fendu du côté gauche jusqu’aux pieds; puis il

258 prêta serinent Je. (agame , 11’ administration,
de vasselage , d’oflîce ’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 lacés les
autres comtes, dont il devenait l’égal (16).

Àme’dée VIH se retire dans un hermè-

tage , sans abandonner’ les rênes du.
gouvernement. N ’ ’ 4 ’

, . . . Il

.Au milieu des prospérités de Son’ïrègn’e ’,«f-

le duc Amédée VJll perdit Marie de Beur-45°
gogne’ sa femme, à laquelle-il était tendre-l’e-

ment
attaché. , I ’lï
Dans Sa douleUr il prit un ’parti’ddnff me
taire’n’ofi’re aucun autre (exemple ,’ celui de Â

quitter’le monde sanst dé oser la couinâmes ’
et d’allier’lcspaustérités de la vie Œmbitiqœ”
avec les. soins du ’ cuviernement. lll ’fit.’ Cousu?

traire, dansrun- es vplus’lbeauxlisite’s des"
bords, dulac Léman”; un he1*mitageï"dans’
leŒ’u’e’l’ il seretira- à l’âge de? Gratis ,l avec ï

si desgentilshomm’es qui avaie’ntqéu ’souS’

lui le plus de. part’auxv’affaires, veufs oui
mon î’km’ariés, et qui [devaîèn’t’tœmposer a la

fois ’sa’ épieuse sec-iëté ’et”son conseil (17).

C’est endentas Silvius,"pape’ depuis sousa’
le’nom’ de I’lefllt(i),’.viti Amédée en 1456; il

rapporte, dans "unetle ses lettres, que ce ’
grand prince le reçut à Ripaille couvert

d’une robe et d’un" capuchon de bure grise,

l
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la barbe longue et négligée ,t et tenant 9un

bourdon de élerin à la main; il ne paraissait en pu lic 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 , a servi de décoration à l’ordre re-

ligieux ,et militaire de saint Maurice. Le

prince n’était suivi que d’un petit nombre

d’ecclésiastiques, qui lui servaient de cha-

pelains. Deux iours 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-A

ment. ,

Ceux quine sauraient concevoir un sonverain sans ambition, ni un prince, pieux

sans hyprocrisie, ,qnt prétendu qu’Amédée
en ,sl’enfermant, à Ripaille, n’avait songé
qu’à s’ouvrir les. avenues du trône pontij
fical. D’autres ont ajouté , qu’une chère1

délicate, une vie molle et sensuelle, s’al-

liaient , dans cette solitudetaux actes équii
vogues d’une rigidité monastique. Mais il
est bon d’observer que les. écrivains de ce
siècle ont été les premiers à calomnier la
mémoire d’Amédée VIIl,, 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. . v ., .

Amédée VlII, ,.sous ,la robe d’hermite ,
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ré na encoreôiannées ;iil avait établi Louis,
l’aine de ses fils, lieutenant-général dans

tous ses étals (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 r et pacifique. Il eut

une belle occasion de montrer son amourl

ur la paix, ayant été médiateur de celle
i ’Arras , entre le roi de France, le roi d’Ans

gleterre et le duc de Bourgogne: par son
entremise plusieurs trêves avaient eu lie
déjà entre ces ennemis acharnés. I r Il finit par les rapprocher teut-àt-faiblà
et par» mettre vun’œrmeà leursrlo’ngues2 inia

mitiésw(zo). * J ’w t (le m Z

Philippe le Bon , duc [de ’rBomrgogne l,

son neveu, abandonna pdib le ’vprés’idertt

Hénarult; le parti destI’Anglaisà- et dicta
les conditions de ce traité, auquel ’Charlés

V11 fut trop heureux de souscrire. "Pente
être le duc de Savoie dut-il être blatné en

:politiqu’e d’avoir mis tantïlde-soins’ à recoud

cilier ensemble: des adversaires, dont la diva?
sien garantissait sai proptefisfireté; quoiqu’il
en soit, il joua: souventîrle’vrôlerd’arbitre

entre ses. Voisins: il: fit admirem sùrtoot dans

le dernier acte desa vie; la modération ,
et la Vraie. sagesse-donc 601131116 étais

remplie; ’ si? i4 i l * r x ’
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Àmédée est élavé au-s’ouvcrdz’nf- Pontificat

et abdique la couronne en faveur de

: son fils aîné.

r On a remarqué plus haut , que vers ce

temps-là, l’église était agitée par de vio-

lentes commotions. Amé ée VIH en 1459

fut élu Pape par le concile de Basle à la
place d’Eugène 1V", qui muait d’être dé-.

posé: et, quoique-souverain, laïque, espère

dewplusieurs enfaus, il crut obéiraux ors
dres de la providence en suivant une députation’rde cardinaux qui vint le chercher

dans son: hermitage pour le conduire à

Basle , ou il fut salué sous le nom de Félix
7V: (Jupon! remarqué-qu’il fit-sou entrée, dans

la! Ville-rioit le concile était assemblé, sous un

dais , à cheval, Peu.- chappe , la thiare en
tête , distribuant au peuple lavbénédiction
papale ,-qnoiqu’il ne fût pas encore prêtres
Tous les ordres sacerdotaux lui furent coincé,»
rés dans l’espace denois jours , et il dit: sa;
première esse.Serviee,par scandera: filS.sÎïlÇ
prince p e Piémontœet le. comte de Genève,

Alors seulementilœbdiqua la couronne en
faveur de Louis son fils? aîné ;i il l’émancipa g,

par acte du 4 janvienæi440pet le déclara
son successeun, 01360111181113? Masses sujets,

ofliciers et ministres de le reconnaître pour
I tel : époque fatale pour la Savoie gîprincipe
pour ce pays d’une longue suite de malheurs.
Le règne pontifical d’Amedée- VIlI dm

neuf- ans, et n’entre point dans notresujek

26è:

Il suffit de dire mi’au*boi1t’de.Ce terme il

déposa la thiare dans le concile de Lausanne,.
convoqué par lui-même, et où ,’ pour rendre
la paix à l’église , il reconnut Nicolas V pour
saril sucœsseur’:(2x); Celfult’ alors ,’ et."en’ re-Ï

connaissance d’un tel désintéressement; ’ que

lesÀPapes permirent [aux ducs de’Savoie de,
notâmerl aux bénéfices consistoriaux "dans
leurs’états (22) ’; c’est-’àÏl-"direwlaux arche-1’
mâchés , évêchés , l’abbaycs? ’et. prieurés de’

Savoie et "de Piémont." On ivit cette con-Î
ceSSion’ importante "plusieurs fois (renouvel-l’

me dans la suite par les Pontifes’romanisé;v

mais celle-huent fournit-pas moins matière à
des démêlés très-’vifs entrelu tour Génome

étincelle "de Savoie: i Après! avoie donné les
dernières preuves - devisa fermeté’l’et""de*sâi

modération 3 l Amédée "retourna i a Ripaille)?
où il’vécut encore 18 mais, plus [hèurèmï Q
peuteêtret *qu’il’*ne"l’avaiti été dans tourie

cours. de sa longue vie; Danslnos temps ,mo-ï
demies; On surahs d’onde gamét- ’exœnénr

prince de i surnom; de philosophe :l "il leur
alors, et îl”mérita”,l*’icelui rie-"pacifique et."

dev;,,PieüXH;l(h!5).ckiwi il. ! n. lm. HL, .lji i
. "www 1’. .;I.:...;..,.V,»* x1.
abattis; émhclèfetdetcë’firïncè, et ËÂnnE

rdelvbuzign’an; t’sdn épause."
Mais il est M’eurrevehi’rïà son suc-

cesseur , qui malheureusement isuivit des
routes * bien différentes; l: Autant tAinédée"
s’était montré’ douziïgf’omfciliant’, ferme et
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judiCieux, autant’Louis. fut violent, faible ,’.

vain, et dépourvu de jugement (24). Il est
le seul tprince de sa famille auquel l’histoire

ait pu aire des reproches aussi graves. Sou
règne fut celui des favoris: il fut gouverné

par sa femme: les rinces voisins le traiter,
rent avecfort peu dégards; enfin lesgrands

de l’état, que ses prédécesseurs n’étaient
parvenus à réduire qu’à force d’adresseuet
de Iménagemens, levèrent l’étendard de la.

révolte contre lui, et il eut la douleur, de

voir un de ses fils à leur tête. Il avait épousé, r

en 1452], Anne de Luzignan, fille du roi de.

Chypre , et ce mariage fut la principale

cause. des malheursde son règne. Olivier
de la Marche dit, qu’Anne de Chypre avait
subjugué l’esprit de son..marl, par une liu-

mcur hautaine , , et. .pargume merveilleuse
beauté. Le pape Piedl , que nous .,avoxi,s,.
déjuché, dit, dans çune.de ses lettres ,,que

cette princesse fulaltière ,ambilieuse , in.- .
capable d’obéir, 6L. Munie. à un épouæk

incapa le de. coma): 6T , ,ellelu’eutfipas de I
peine à s’em anar je[toutesl’qutorité Elle’

engagea Louis dans les détours d’uneafaussex,

politique, lui fit méconnaître les bornes de
sont, pouvoir, et le pointaux, démarches les
plus inconsidérées ethlesçplus funestes.

, , Dimensions.) ùttestincshï 1

"A la tête de ses courtisans corrompus était

Jean de Compey, .seigneurldelTlioreus (:15), ,
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détesté des-grands, dont il’avait violé îles

privilèges , et que surtout il-avait irrités
par «son insolence (26). Ses ennemis avaient
pour chef Jean de Seyssel’ , maréchal de
Savoie; ce seigneur, distingué par sonnom

et ar sa .Æuissance , vantant a que par
sa a ignité, amande l’éluignement du fa-

vori a," et n’ayant pu l’obtenir , il lui fit

me insulte publique; de-là une suite de

vengeanceæ Les adversaires de Compey liufrent représentés par lui, comme des Bactieux qui tendaient àAAbOuleverser l’état. Plin-

sieurs furent privés de leurs charges et de

leurs honneurs, et bannis à! petpétuibé.:-Leurs
biens furent confisqués ;v lance châteauxamémes’furent rasés jusqu’aurfmulaemma Ja-

mais aucun souverain. de Savoie mus’était

«porté contre ses premiers arde pa-

refiles rigueurs; jamaiswaussi il: ne s’était
préparé d’amsè cruellesnmortificatiuns. v Les
proscrits s’étaient retirés ’env Dauphiné; après

quelques tentativeslinultiles pour rentrer en
.grace’, ils recoururMWàr la protection du
roi (le France, allnâdf’obtenir de habiterasrtiïtutiou de*ileurs’biensi enfiavoie, «dans
faction- de ileursigsriefisi’emm Alazfanoriz. On
*tr0uve’ dansflleuriirerfuêw’, à» Charles Vil,

ces singulières amenions « nonobstant qu’il
’9’ n’es-t point accoutumé que gentilshommes

» outragés daignentrserpfluindre, .ils .l’ontafait

a par révérence pour MF de Savoie ». Ils
semblent annoncer par-là , que s’ils remurent à une médiation puissante, c’est pu-

rement par espritde modération. *

"011 n’était point encore étonné, dans ces
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.temps-là, de ce ton d’indépendance chez les
grands. Les plaignans n’étaient que trop sûrs

que. leurirecours au roi de, France Serait bien

accueilli; ce monarquecherchait une ocoasion de mortifier le duc de Savoie ,. lequel
avait donné sous mainde mauvais. conseils

et des secours au Dauphin , son fils *, dans
ses intrigues et dans ses révoltes, et qui,
sans l’autorisation paternelle , lui avait fait

épouser Charlotte de Savoie, sa fille (27).

Le Dauphin , dit Philippe de Commiues. ,
avait fait ce» mariage. plutôt pour déplaire

lai-son père que; pour toute-autre cause; car
la princesse de. Savoie. n’était pas de celles,

où il «art-possibleldeprendre. grand plaisir;

au demeurant. pudiqueet fort bonne dame.
Compey . avait mené - mutées tte intrigue ,. et la

faveurdout il jouissaitzauprès du Dauphin,
ne comtnihuapas peu sanirriter Chaælcs Vil
contre» le duc de Savoie-4, est à recommander

lesrenuemissdu Envori..Ce monarque envoya
des commissaires eu.-Bresse.,-et en. Savoie ,
pour» prendre deSuinÏOrmations nul: lesplâin-

tes des méconnais, commeiltaurait pu faire
dans une provincedQÇFnance, annonçant un
grand intérêt ouf .la-.-maisoll..de Savoie»;

mais prouvant ieunplusencore le désir de

l’humilier. lisaisit ,untprétexte plus naturel
pour: satisfaire "son gresseutin’ient; il somma
l

f Depuis Louis-XI. r . ’
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le duc, de Savoie d’évacuer les. châteaux du

marquisat de Saluces, occupés pendant les
troubles du royaume, et qu’il prétendait
Ilêtre de sa mouvance. Enfin , pour donner
plus de poids à cette injonction, il marcha
vers le Haut-Dauphiné à la tête d’une armée. Louis, qui n’avait pas de forces sumsantes à lui ’opposem, dut, à tout prix, dé-

tourner cet orage. Il allai .au-dcvanl: du roi

jusqu’à Peurs, pour. tâcher dg l’appaiser. Il

évacua les places de Saluces-g il consentit
à p.3 er une forte somme, pour indemnité
des. ais de l’armement fait central-lui, et

se soumit à diverses,antresîconditiçns, ,dgnt
11a plus choquante; dut être leg rétahlissemçpt
A, des proscrits dans buts chargçs, avec d’énqç-

,mçs dédom magemens , pour ce. anus ayaiçnt

.perdu. Le roi exigea gnan layillrehdq
se rendît caution. des, engagemenaï du. me

de. Savoie, ainsi (m6490 gentilshommes.
l

chefiï d’hôte! , - et (imitiez. nombre Annuels

,,se , trouvèrent plusîcuts des z réintégrés. (2.80.:
. : 1.0n.i!139ldan,s yqueh’mépnis ..t.outes ççs, cir-

constances réuniçsgxdurcnt, faire .,tpmbçrgl.le

malheureux Lçuis. thfgtljçienl leucore

y quand une , manwaîsglflërè blistrëtiwf le força

en pleine paix.à,. ;1*gsscn5bleI;;;ci1n,gfois: lçs
étatsgénéljauxp bqr glaçât" dçmqndqr de lia;gent, .e’t.qgfil la; teillai, .créçr desxçéfgpmatçnçs
d’état , pour . .conrlgçr’; une finale d’abus , que

son indulgence attisa. mollesse fiaient; lais, 568 germer dsxthutçgpêærlæ Cçsgféïormesdcavs

I l’administration étaient le prix que la nation
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exigeait, 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 , Guillaume de Bolor’m’er (29) ,

chancelier de Savoie, fut, par figement des

réformateurs d’état; ictmdamné] à mort, et

noyé dans le lac’de Genève (50). Il paraît
qu’ariciennement en SaVoie «c’était le supghce des criminels d’étatvd’un rang élevé.

n’ voit en :566 ledconseile du comte Veut

.coridamner Philippe de Savoie , frère du

lïërince d’AChaïe ,l à être "noyé dans le lac
’d’AVeillane, pour s’être allié avecliles en-

même ne l’état; Le chancelier Jacques de
’Valiiergue’; Comte de Mazin’,’sous le même

duc” Louisvgfutlïcondamné à êtrelnoyé dans

’lë’llafci de Marges: mais il eut le bonheur

’dëbhajïiperi à cette condamnation , et au
’PëSsentiment du Comte de Brasse; son en«r’ièmilfdëclàrê: Celui-ci 1, fils cadet du duc
Louis ; s’était ’tOujours signalé parmi les; mé-

c’ohtèxfs; et sous le "prétexte de poursuivre
1e réltabiissemenït’de l’ordre; il mettait tout
en. combustion, dainS”l’étât”(5’r). k
" ’ son ’p’ère’,"incèr’fiaîïlè de [réprimer ce ca- k

"rà’ctère lfdugueufl’aVait leu’reCOurs pour l’y

.. "aident;àïLouis”Xli,*csohgendre, lequel parverni 1* auÎ trône, cette; sous quelque pré-

v’ texte file] jeune prime auprès de saperv’tsonne’; et ’lehfit enfermerl’dansle château

de Ecches , ouille retint deux années "en"tièresfl’PeridahtÏ eeïsl’ït’ro’ubles ,’ Amëdée.

i--*- . » 4 ’ 2132: 434
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prince héréditaire de Savoie, donnait- à son
pèredes chagrins d’une autre espèce. il ne

déguisait point son improbation pour tout
Cquüefaisait le gouvernement-Infime et
taciturne, il vivait en Bresse éloigné de la
cour, dont les agitations et lesint’rigues lui

étaient insupportables. i -I L’héritage de la maison de Luzîgnan entre

’ dansttcelle de Savoie. Brouillerie avec les
"Vénilïem. affaires: de Lombardie.

Enfin! le mariage "du. second des fils du
duc. de Savoie lui" prépara deunouvellesl braverses, et acheva d’indisposer lalnation.,contre lui. Cet jeune: prince, ,-appel’é..L0ui’s ,

épousa sa cousinegermaine, Charlotte-,liéri-

- tière de la maison deiLuzignan (En), et qui

lui apporta pour-dot lestitres, plusihrillans
que solides, demi d’Arménie,,de.Chypre
et de’Jérusal’em ,,- et de! prince dÏAntioche:

elle contribua à-la- niaiserie, lÏétat, encagegea-n-t Son, beauvpèrâc dans, une guerre". 10n-

gue-et entièrementlinfruotueuse. U I , k
Charlotte avaitpourcompé’titeur à la cou-

ronne de Chypre , Jacques,,hâtard du dernier Luzignan, lequel ,;,ave.c, l’aide des Turcs,
finit par apaiser,poi1rg,,toujours de l’île de

Chypre, elle , son mari, et les Savoyards

qui s’y étaient introduits sous-leurs auspices.

Louis et Charlotte moururent dans l’obscu’ rité , il’un àIRipaille , l’autre a’Rome , et

n’ayant point d’enfans , ils léguèrent; leurs
a
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titres et leurs droits , à celui qui était al)ors

chef de la maison de Savoie *. Ces droits,
sans doute , étaient très-légitimes 3 mais il

convenait moins encore aux ducs de Savoie
d’en poursuivre» le recouvre-ment, que de ceux,
non moins évidens , qu’ils avaient sur l’Achaïe

et le Péloponèse. Peut-être, dans la suite, si
la Sicile leur fût restée , auraient-ils pu faire
valoir leurs prétentions sur ces contrées loin-

taines , et donner ainsi à leurs sujets une
part considérable au commerce du laient.

Mais ces droits alors ne leur furent que

nuisibles , ils leur portèrent surtout un trèscgrand préjudice , en] mettant de la froidehr
entr’eux et les Vénitiens , leur appui natu-

Arel", contre les puisaauces Germaniques qui
menaçaient le nord; de l’ltalie.

”Jacques, bâtard ’-de Chypre, usurpateur
de ceroyaum’e ,ic’omme on- vient de le voir,

avait épousé en 1470 Catherine Cornaro ,
fille d’un riche-téVe’niti’enr établi à Nicosie.

Jacques mourut cm l isonné , Catherine lui
survécut, et” survéifut ensuite à un fils
qu’elle avait eu’de’lüi; Elle finit par léguer

sou royau-me’au sénat de-Vénise qui l’avait

Comblëe d’honneursf ethdéclaréen fille de
’saint Marc,dans’l’espoir’d’obtenir un si rio’Iche: héritage’çglu’sqii’îi’i cette époque , rien

à..- ,

ll1

i. 711,]! il

l - ’I ’sfil’w: i3; ’r Çiî I.’ .
. * L’acte qui fit passer les, (irons de la maison de
” Luzignan dans celle” de Stivoic’cst en date du 27
févriertl435t- v ’ (il î l l » - « -’ A 3

ao-

n’aszit troublé la bonne intelligence entre"

les princes de Savoie effiles .Vénitiens; les
deux états s’étaient même donné des secours

mutuels ,net suivant la» remarque de Lipomano,. le comte Verni se faisait honneurldca
’ porter. le Lion. de saint ’-Murc dans; ses.

armeswï
a I i "a I
importance pour la maisoxr’de Savoie , et
i Un évènement d’unelbeaucoup plus grande-

qui devait lui: faire perdre de vue le royaume
de Jérusalem, fut l’extinction de la race des
Visconti. (55).,» laquelle mit en» jeul’ambitlon v
d’une multitude de compétiteurs, avides d’en"
partager les dépouilles.- v "a r in il? -’ ” ’4
Philippe Marie étaitmort en i447 ,v*d’erivî

nier rejeton d’une famille si célèbre panses"

talens et par sa perversité. v i n -" ’ il

Alphonse d’Arragon, roi detSieile, prêtenih
dait lui succéder , en» vertu: d’un testament!

qui l’en déclarait héritierrwnï’ ’ i ’
François Sforee (54),- Napol’rtainE, famemr’
entre les Condottieri ,A formait i lla’ même pré; ’l

tendon ,- en qualité «le a gendre: du! défunt,”
dentxiil: avait épousée» la («fille naturelle, et:

surtout comme ayant depuisv’plong Itemps ’
soutenu seul g: ,palnla i fonce de. son brase, i cet

état en décadènce.u.:re-.uî w a "

7

Charles ,z’duc monème, lréclamait- f cette l’

même succession ,f pomme neveu du dernier ”
Visconti par Valentimevlde iMilan’,’sa ’nière’: ’-

L’empeneur Sigismond Ivoul’ait "se prévu:

loir de la loi?.desvfiefsqlsuiüantlaquelle ,"le’
dernier’ViscontÀ étau 1 mort r sans postérité-v
1.1

., . . . , . ’ 4 2 f

légitime et masculine, son duché and re-

tour à l’Empire. ’r - v

Enfin les Vénitiens avaient, sur une grande.
partie dutduché de Milan, des prétentions

qui paraissaient encore mieux "ondées;
Dans ce conflit d’intérêts divers, le peu-

ple de Milan ne formait: qu’un vœu, ceiui
de recouvrer son indépendance; il offrit au
duc de -Savoie’ de le reconnaître à palpée,

tuité pour son protecteur, avec flous les
avantages attachés à cette qualité , s’il con-

sentait à faire causeacommune avec lui, et
s’il voulait l’aider à repousser unefoule de

prétendans qui lui étaient tous également

odieiuuppww
r! Aet fit’ passer
Louis accueillit laudemande,
’» ,l,

auxtlhl’lilanais un corps considérable de ’trou-

pas, enlr’antrcs.s 4ooowchevaux; mais au
lieu de les conduire w lui-même, connue auraient fait ses prédécesseurs ,uil en donna
le commandementuà son favori vGompey,’
lequel vit ses .soldatsltaillés en pièces, i etresta lui-même blessé et. prisonnier: aurp0uà-

voir-Ides ennemis. t fi la; 1x A! m n 2 » r
Après cet échec filme présentavune neu- i

velle circonstance très-favorable. à. Louis;
la division s’étant misealentre Sforœ et les
Vénitiens, le premier offritxau’duc de ISa-l
voie de l’indemniserldev tout ce qu’il avait i

supporté-de frais [dansueette guerres et, de
le. mettre chers d’intérêt par? des cessions

considérables dans leeNovarais, le Pavesan,
et l’Alexandrin, s’il voulait seulement ahan.

aa.l-

dernier le parti des Milauais, et wesler neuo
tre entr’eux et lui: le duc y consentit, et
Milan privé de son secours, fut obligé de
se soumettre au redoutable Sl’orce; mais ,
soit que celui-ci remplît mal ses engagemens, soit que l’inconstance fût la hase du

caractère de Louis, il changea une troisièa
me fois de parti, et se ligua avec les Véw
nitiens,,"avec le marquis de ’Monferrat et le

roi de, Naples, A peine ce traité était-il
conclu, qu’il se laissa persuader par laqFramé
d’abandonner ses nouveaux’ alliés. Une vers

satilité qui semblait un purefi’et du cae-

price et, de hammam, ’vachevajlderle

décrier et de ruiner ses alliaires; ïaus’sii dans
le traité de Lodi, conclu ’en*r454’- ’(55);f1m3il

obligé, non "seulement dë’trendreila’lpàrtire
du Milanais qui lui taVait’été lcédéeIau-delà

de la Sesia ; mais encbrelde’men’onUer à" la

mouvance d’un grand nombre de ’liefs
Piémont,”dont les feudataires savaient tenu,
dans les guerres ’ précédentes ,i ’ide’s i "partis
[contraires au. sien’.’"Tel’ fut” de; résultat du

peu [d’accord que] ’ sur mettre dans ses
plans, du peuIdeÆonfiailce’qn’inspira son
caractère, et du auvai’siln’sage qu’il fit de

ses ressources. ce règne, comme on l’a déjà
’çlit,.futides’ pl’us’l’ongsf’îl’ne fut traversé par

aucune cause l ÇJÇlél’l’e’lÎTeï et "cependant ja«

mais la puissanCe savoyarde [ne jouit de-

moins de crédit parmi ses voisins; jamais ,
au dedans, l’autorité souveraine ne fit plus

de pas rétrogrades; ’ ’ I ’
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Emblissemens du duc Louis. :Aliénation

. des droitsi et des domaines de la cou-

v renne;

Louis en- 1445 avait déclaré , par un édit,

le domaine de la couronne inaliénable

Il n’en fut pas moins l’auteur des premières, .

aliénations de ce même domainehet des
premières transactions onéreuses a sa fa-

mille. Il abandonna en 1441 au (fluo. de Bout:

bene l’hommage du pays de Bombe, et
en 1445, il céda au roi Charles V11 l’hommage des comtés de. Valentinois yetwdie .Diois,

quittoient-remisai: Dauphiné (56). ÀIl venditsla.abamnnie:,dp au bâtard d’Orléans,

Dante de Danois,,,Epfin il engagea, moyeninantufinancesmunç partie des fiefs de sa
Charonne. à de simples gentilshommes.
a Sompère quign’axait, pesse? d’accroître la

puissance de. sa,m.aison, mais qui était
meilleün..ménager, et panda, pouvait être

généreux, avait aboli Egyajuitflement, dans ses

dOmaiues.de :Bnesse,,,«g-son droit de main-

morte aux: les. biengçlgsæqtmiers , et son
droit» de, mutations 1; scandes nobles. Au
reste le .longrègngfl glypnis fut aussi, mar-

gué par quelques létablilssçmens utiles. Ce

ut lui qui créahdçqunlsejls souverains à
Turin et à Bourg Nom-11eme èle de celui

e résidant à. Chambéçyç. Il .profita le premier;

*I l’exemple du roi de Èraiieç Charles I
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des prérogatives accordées Elsa famille par

le pape Nicolas V , relativement à la disposition des bénéfices consisteriaux. i011 vit

pour la première fois, sous ce règne, de
grands seigneurs Piémontais rechercher des,

emplois au service des princes de Savoie.
Plusieurs accompagnèrent Louis’en France
dans son dernier voyage; ’un comte de Val-

pergue et un marquis de Romagnan occupe-rent successivement la charge éminente de;

chancelier; et cela pendant que la noblesse

de Savoie, livrée aux factions, ensuite*de ses:r’apports avec celle de France, semblait”ou-*
hlier l’ancienne affection qu’elle avaitlïporté’
a ses maîtres, et qui’l’aVaît jusq’ir’albrs rén-

due silrecommandable’r’ce mainvfit: quai
croître Sous le règnelSuivant. A" 1 "1’?

,. r .. vit i. un; l”..i’)u

Amende" 14X: a

i ’ i ilîfl’i’ÏÂIl fr!” tridi

I-L’église a misï ce niaisëdesî Souverains-

de Savoie au nombrieüdesubienhleureiixv, et
ilvlev mérita panses. vertus iehrétienneSu
Maislila dureté , la perversitévdesthmnmes,

au milieu desquels il nua-vivre;- rendirent:
inutiles pour leurnpropre bonheur lesquali-

tés précieuses qu’il cavait reçu du Ciel. .
I Le règnenprécédevnt ravaibîété rempli dei

troubles; icelui-ci le ’nfutv encore daVantageu
Au bout de deux ans, les étatsxgénéraux com».

voqués nommèrent une ,e8pèee dezconseilc
de régence, pour partager avec Amédée-les;

spins du gouvernement. Nouvel exemple dm.
l

a-S
pouvoir sans.born.es que s’attribuaiené ces

représentans du clergé, de la noblesse, et
des villes. Car le duc n’abdiqua point alors, a
il ne lit que céder, peut-être, par une l’u-i
neste défiance de lui-même, et provisoire-

ment , une partie du pouvoir dont il était.

surchargé.
. ) ,,’resta
. . seule
î. a la
La duchesse, sa femme

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 agitations.

nouvelles.
v .deux’ partisil y avait alors dans-cer.pays

bien prononcés; celui du roi de France, et

celui de la ligue, (julien public. On ap-

pelait’ très-improprement de ce nom , un
parti formé ponn obliger Louis XI à ren-

dre aux seigneurs de son royaume les privilègesuet les biens ,r- dont il les avait?
dépouillés. Le duc de Berry, frère du roi,
était chef de cette: faction. Sous lui- se si-

nalaient les ducs de Bourgogne , de Beur-d
gomma Bretagne, etde comte de Dunois.
Le due de Savoie-fut pressé par l’un et

par l’autre parti de se réunira eux.wIl aurait;

pu goûter intérieurement quelque. joie. en
voyant les. humiliations ,1 dont Charles ’VlI’

avait accablé son pères; si promptement venage’es..-Amédée Vlll, en pareille circônstance,

serait demeuré neutre,’ou se serait menagé,-

outre leucontendans, île trôle honorable de

a6

c0nc7iliateur. Amédée 1X, ou plutôt lai-dur

chesse, sa femme, se déclara peur le mi,
et c’en fut assez pour que le comte de,
Bresse se prononçât pour la ligue. - ;
Philippe faisait peu de’cas des vertusde
son frère: il haïssait sa belle-sœur, et son
humeur irascible était encore excitée par.

un profond ressentiment contre Louis XI z.
aussi, loin de voir, comme autrefois ,v- l’agiw

tation des pays voisins assurer sa tranquilv;
lité intérieure, la Savoie se trouva déchirée;
pour des intérêts qui n’étaient nullementdeq

siens.
a w ni!
Ce fut surA
ces’vr
entrefaites-,uneilazlsanté
du duc le mettantrtout-a-faitëhoiisid’étantde
s’occuper des soinse du gouvernementçhuuis
XI fit donner-[lava régénérera Yolande 35182

sœur , et entreprit deala’wseutenirneontrb
ses beaux-frères, lesquelsipréte’ndaienft, non

sans quelque raison,’que-he isïaglssantipoiut
d’une tutelle , mais de-Jliadniinist’ration pina

visoire de l’état, amuseur aï en»: rester
chargés , jusqulau rétablissement de ila- santé

de
leur
frère;
Hi ilSavoie;
w» non
t Ils**
avaient
«pour. entrent
.l

seulement’les nombréutipantisans de lai-liague française;r-tnais-îencpretntous Ceux qui

eraignaient un ipmtecteuruduicamctère de
Louis iXI, sur" qui-lavoir dur sans. passait
pour amie moins «l’empireépie-slanoupidité

et l’ambition (57). t t: T. :2:

Le comte des Bresse arma "peur soutenir

ses, prétentions! Il à poursuivit son frère,
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sa belle-soeur,- et leurs’enfiius îusqu’à Mo7nh

mélian, où 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 Grésivaua

dan, pour combattre les princes de Savoie,
lesquels croyant le roi occupé ailleurs, ne
s’attendaient guère. à une agression si prom-

pte, et lurent heureux de mettre fin à. la
guerre "civile ,. en reconnaissant Yolande

r régente. « v ; z , ,

Dès qu’Amédée avait pu fuir le théâtre

de ces troubles ,nil. sien était éloigné , et
moumt.à.-Verceil-,.âgéide 57 ans. Sa vie,
comme ion il’a- dit; ailleurs , avait été une

suite gnomiiuterrompue- de bonnes œuvres.
Ilzportaità l’excès la haine du vice et l’hor-

reur du mensonge ,et au plus haut de ré

la pureté d’ame,:lapatience, et la rigi ité

pour soi-même..ll fautâlui rendre cette jusa
tine, que. les’malheursïzde son règne ne fun
peut point, sonwouvra’ge.’ Ils furent celui de
passions étrangères, qu’il n’eut pas la force

de contenira,4etedontzil détourna la vue avec
trop d’indignation etade.’dégoût; enfin il est

permis «de.- croire : quexla. faiblesse de sa constitution, et lesmaladies’qui abré èrent ses
jours (58), l’empêchèrent.seules ’être a-la- ’

fois,- eomme saint-Louis , un grand prince

eti Tout
un ses
grand
Saint (’59). a . .
réunit , sans. ce règne , et sous la
yégence qui le suivit: pour rendre l’état de

a8.

’Savdie complètement malheureux. Des,

froidsextraordinaires, la disette, les mon;
dations , 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 (40).,
’PH’IL’IB’ERT’ l."

[Amédée 1X laissait’son successeur âgé de,”

6 ans, son pays dans un; affreux désordre ,’-

et tout le poids du gouvernement portait sur j
sa veuve,’ déjà établie’lrégente’ par les étatsf

généraux, Sous-l’infl’uenCe des Français.’ 1

’Cette princesse ne manquait

. dence , ni de fermeté ,jpour ’remplir’ une,
tâche aussi difficile; ce? end’a’n’tfo’n ’lu’i seing”

chait de s’être inentrêefï lus d’anatomie

digne sœur de Louis’XI,’ cédant
passions ’haineuses,”et en ’è’égarant’dans les. ’

’ détours d’une politique ” obscure. ’ ’ N” ’
Ens- aVait à redoutëri’l’h’umeur’ inqiiie’ttle’i
de ses beauthrère’s’, ’I lesquels n’e’s’étaient déjà kl

que trOp prononcés a ,son”égard.,y etiqui ’dé- y,

airaient de la supplanter dans ’le’ gemme; l,
ment. D’un autre côté le roi, son frère,fétait "
à craindre,"même’ à titre’de promoteur; enfin ,
elle devait message: ’ Charles.Î le l Téméraire, ’

due de Bourgogne ’, 1paient de son” fils ,Het
qui n’aurait pas demandé ’inieuf’lq’uïe

tervenir dans. ses affaires ,U nib,ins”par ami-h
tiévpour- lui ,4 que” p’ar’haine pour Je "roi. ,

Charles promettait de ahaner ,” en: mariage,
e.

l

au jeune duc de Savoie, sa fille uniqîi7egeti
son héritière (41). Il voulait, dit Philippe de

Comines, fonder par ce mariage un uise
saut royaume, qui se serait étendu. gla-

mer du levant à celle du panent. 4 .

La duchesse. flattait alternativement. ces
dangereux (protecteurs, 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. son pupille venaityà l’exi-

ger; mais ilstrompèrentî sa prudence; ilsn
avaient rempli d’intrigues sa coursetnson

pays. Elle devint suspecte auroide France,,
par les secours qu’elle fournit au duc de,
Bourgogne contre [les Suisses. Elle aliéna

le de Bourgogne, arles efforts qu’ellefitpourrecouvrerfl’a ection du roi. ’

Charles le Téméraire crut rendre plus positive son influenceben Savoie, en s’emparant de la personne degla régente et de ses

enfans; et en effet-fil les fit. enleverzdans.
les environs defGenêve,’vpar Olivier de la
Marche ,’ un des principaux’ofiiciers, de sa-

maison , le même (dont nous avons. des mé-,
moires historiques suries; évènemens de son Î-

’ temps. Ï Ç. .. .Ï: r, .’ r

Celui-ci conduisait Franche-Comté Yo: :

lande ,’ ses deux fils, et ses deux filles , lors-; ,.
qu’en chemin Philibert s’échapper, dégagé

par quelques seigneurs de sa maison. Cette v
circonstance" donna lieu a une nouvelle as-vsemblée, des états généraux. de Savoie , où ,

malgré la divisionhdes partis ,1 il fut résolu

a80 ’ t

que le jeune duc serait mis purement et
simplement Sous la protection du roi, son
oncle, et confié à sa garde.

u- t 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 I’ générosité , car ayant

fait venir auprès de luis son neveu, pour le

garantir des entreprises du duc de Bourgogne , il l’y traita mienne qu7onüavait dieu

de l’espéreryne l’eswironnaîqn’etde person-

nes de son pays,,. et qui pour-aient avoiera

confiance de la nation Savoyarde.

ayant fait enlever, à sondeur, latduchessie
Yolande, sa sœur; d’un" châteaueforù, où
elle était détenue, il" lui rendit ses enflamme,
et la renvoya dans son puys x(4-2)rl,noùÜefie

mourut avantla majorité de -m»fiis.l Le
jeune Philibert mourut-duit même, :pen-de
temps après, dansl saïdixasepbième année ,
’ avantd’avoir pur’ défielopper aimantant: hère.

o Cette mort pnémalure’eajappésamit encore

le joug du gouvernement v Français sur la
malheureuse Savoie. En l’extinction- de la
maison de Boumgoghtæ:P survenue: vers le
même’temps,.dut lui faire craindre un. as-

sujettissement boulin 5 w

28:
Extinction de la deuxième Face des ducs de
a Bourgogne. Leur» vaste succession passe ,.
par un mariage , dans la maison d’Au-

triche , laquelle , peu de temps après ,
ayant- awcquis les mêmes droits sur le

duché de. Milan, devint l’appui naturel
des souverains de Savoie contre l’appren-

sz’on de la France. I
n- Le dernier duc de la deuxième maison de
Bourgogne périt en 11477 , dans une bataillecontre les Suisses (45), Il était, dit un
historien célèbre , le plus puissant de tous
les souverains qui-n’étaient pas rois, et peu
de omis: étaient aussi puissans que lui. Vassal

del’em V caret: du roide France, il était

Rdouta le, 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

comtéslderNevensletd’Artois, Macon, et la
Franche-Comté .Lùi-mème avait acquis le
duché de Guel œçetgle comté de Zulphen;

il avait envahilune-apartiede la Lorraine ,
et voulait enclaverflauâuisset 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 tout-à-coup une
puissance du premier ordre; et que , non
seulement elle se serait vue indépendante de

la France , mais en mesure derivaliser avec
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elle ,, ,et,,de opposer, tout au moins ,1 des

barrières î insurmontables , au levraut, et

Inord."
Mbienldifféremment:
l I ’ J après
La chose tourna
la mort de Charles le Téméraire, salifie
Marie épousa lllaxitnilien d’AutriclI’e, fils

(le l’empereur Frédéric lll ,Mais ,. de
tout l’héritage des ducs de .Bourgoîne, ’èl e

ne pu! lui porter en dot que les pays-«Bas
et la Franche-Comté. Louis XI s’empara? du

reste, en vertu de. la loi de réversibiliiédà

la couronne , on pluîôl: en usant lie
l’épée; enfin ce fut a dater d’alorszgu’fèli’fen

lieu, pemlant plus (le trois cents ’afisgkilçs
guerres presque Cdlltillxlelles’ entre ÎËËI’EËÏL

sons de France et d’Anîricl’lç la
maison de Savoie entrevit. les e’smüe
sa nouvelle poliàique , laquellefcËlîlëisËâmà

s’allier allornaiivemcnt, et Vindill’êi’e’nrlëgt

a : v "Mir-a tu

avec lune ou lautre . de Aces deux gr! odes
puissances, suivant son, intérêt”.articuliëg;
à maintenir par-là sonindep’en ailëelç’ètôà

tirer avantage de leurs. sanglantesl’difîéiôiïs,

* pour sa, sûreté ou son agrandissementflm

A
CHARLES
If”,. K..[
4 I*”550,:
lzî. , ,’l:::’l;
En ull’elnlet, la. inort’du .’eüiield1icÎËÎiiliberl. laissa l’état (leÀ’Suvoie, a, la. idiïspô’s’îlion

(le Louis XI. Une fatalité cruelle semblait
entraîner Ce puys vers une ruine absolue.
Après deux règnes déplorables, alljrèslfi’iiile
minorité des plus orageuses, il aurait’eür’l’qèen.
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soin d’un prince mûri par l’âge, et qui tînt

long-temps d’une main’ferme les rênes du

gouvernement. a

, I Charles l.°”qn’i succéda à son frère,’n’é-

tait âgé que de :14 ans; il avait perdu saÏ
mère , lorsqu’il passa sous la curatelle du

roi de France , lequel continua de régir
ce pays absolument comme une province’

française.
’ . i de Savoie ,1,
Deux des principauxiseigneurs

Je comte de la Chambre et le ’maréchal’de’
IMiolans ,’ elfra’yés de l’esclavage ,’ ou, a]:

glaif’ tomber leur patrie , imaginèrent des
H arantir son indépendance, en renouvellajnt’
â’ancie’ns traités avec les Puissances voisines 3’

linaigrette démarche leur valut inutilement
Lunejdisgrace’entière. lls furent arrêtés, per-’

Ïçidirent’leurs’ emplois, et leurs biens furent

pconfis’qùéssïie comte. de Bresse , de son
A’côté,” ayant prétendu que. la lieutenance:
,lgéiiéràle, en Piémont, deVait lui appartenir,
eanut déclaré incapable; ’Et les menaces du

sa; , ( dont il airait- appris à redouter l’effet,
le forcèrent à ’ s’enfuir ien’Allemagne." Dan’S’le

vrai, les rigueurs dont on usait envers lui ,

étaient indispensa les: pour Maintenir la paix
dans sa famille et pour réduire un caractère
aussi (altier que le sien. Enfin L0uis X1 mou. rut, [et Charles, ’quoiqu’alo’rs À seulement
’âgé’de 15 ans,’prenant"lle timon des allai-

res , déploya, plus de courage et de résolue
(It’îoanu’on’ne devait en attendre d’une aussi
grande ’jeùne’sSeÏ" w F ’ ’* - ’ ’ ’

. a:

234

Sévérilc’s envers: la; grrandswwsazçr. .

. Déméle’s. avec le marquis. de. 54111004. ,

Glaude de fiacOnis. ,. nouveau maréchal de
Savoie ,, ayant osé résister. aux ordres. dei.
son jeune sSquçrain, et 457,étant mis en Piém
mont; à la. têtue d’un parkinrébellçflfutaasie’géri

et Lforcé dans le château; de). .Spmmariva,
obligé de se rendre à discrétion , et. litât
pouillé de. W t’es, mPIOisu (Je seigneur ,
issu q .dïlgnç . . branche flhacarde nias .princes
d’Achaie était «fart. .dangemhxflpar. son me
malmène . ingrats? a par son’ humeur mame»

maye; par. saignât-me- 11v engagea laqueur»
quisgude.,-Sglupçs à S’GIIIWCIXI,2 dçjoncem»

avec lui .u dies; . places, forces, situées .en, demi
desvmans’g ce, qui: attiyçlqmleüxn nnOllÀ’

venesarismurinn;,
n c W in H
n ,ÇharJe; .futy..prompizgà,mmisin, murfiomœ,
ceuqu’yon avait; enlevé parisnrpnise. Illyfitï
pendait-.133 WQÂSOMQ attisçàfianq sesrfon-Z
messes par: Bçoqpi; g. endécàpiœr des, )goüà-:a
yœneurs . 110mm ég par: Juin llzpénétra antimite»

dans la vallée qual ces; qu’il, mangée aprèq:

ç’être rendu maîtm. e 4a) deidœmarn
gamay; egvdpda flua denGmdagnolew .1 v ; 1;,.r..Ce Juneau appanemmmlll ceaupne’miçrs en;

plein qui lui :5 firent adonne:J Je . surnom. de
Gyerniers. Il.) neusçnmpnural pasmoîns ferme
visrçàrvisj de; un cm1r..’:de. Borne. , Jaloux de:

maintenir, les droitsacquis par sonaîtjuly, il
établit François de SaÜOÎBp sgn: oncle, évêque

de Genève, ebcela tandisu-qneJe pape.:Sixvte
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LV’ nommait aumône siège "Jean deo-Compey,

évêque * de Turin ; le r duc chassa celulwbi,

força ile pontife à reconnaître son droit,
etià conficmerîson choix.’Mais lé marqùis
de Saluces , à l’exemple de ses .prédéœswz

saurs ,- vint chercher flauprès. du i-roiu de»
France un appuioanne la imaisoni- de» Savoiqi
(45). Muse rendit àl la cour de Charles VIH I,"
réclamant la pmtbcüon. dope monanfueêr
il ensilant 51e l’inténeâsenfon (saifaveunnw
-2"Le roi pà’rut’dr’nbofld ne vouloirwemployen:

que des voies der. conciliation entre, tes con-ètendans; Mais; pendantuces négociations , la

marquis de Salami ayant fait brûler quelw
(puesïvillages leu-Piémont, le Duc. par repRé-x

aillai; ,hentraadans-ilewma-rquisat, et,s’:y rem.
ditimaîtveadc) læipllqmrbudeslieux habités; «.

Il, est bien à croire que le marquis, et

moquant w(16m6.ègnztaqtzm , avait calculé que

leîïroi voudrait en: tiret- vangeance, comme.
d’un: manque d’égards pour sa médiation. Eng

effet Charles-Nzlllfsevrépmdit en. menaces ,5
et allait fairechiàrch’erv des troupes contre

le duc aie fianciez; lmquæf ce 71eme prince
se rendit» à ŒoursuMôLyvaupi’ès de lui ,v et

oh tint que : hçiichoseïiseinit ; de moineau: mise
«en v négociaient!» «en ion-avenant » de me
voyage .5 «il Atmnbanmzilader’à i-Turing içt mou-

rut: le 45 imams; 134901555 après! avoir-langui
ion: Miser ,vce;:quiàï..fiu:attrihwr* sas ment
Il: à a .A . :7 H" v
au .poison. a un a"?

-- tu i ’deuilnfixtrxgénéva-i-aenrSavoie. il n’était

encore 3tu asaiîsz innée; si? 313611143
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sorti’de l’adolescence , il avait fait ses preuves d’une louable fermeté. Là vivacité de,Sort

esprit était tempérée par une sagesse Ï ré;
coce. Brave, généreux, d’une figure aima le,
il excellait’ dans tous les exercices du vcô ’ s’.

Son irlstructionk même axiàîtëté des plus soignées; icàr’vil parlaitk ’làlrpl’upart des brigues

viVanties; et le latin et le grec lui étaient fa’:
miliersJEnfin’,’ "disent Ïès ardeurs du temps ,L
sa" c’oùr’ïét-âiti une parFàite école, d’hbnneurk

et. de verrai; et pour. eii’faife l’élo e en Peü

de" mots, Beyarri airait re ùlson dueauooçi
(3e modèle des chevaliers, fârt jeune "emmy
aVàît’étéfifiéSeùté pau’ëyô’ uè deÇGrenqblë; *

son bride , au ’duësCHàrl Ls f1;°’*,jfet.’lîg’wàitf

servi si qualité ide ° page; 111: cçnü’fiùà’, shit
service auprès de Élez’rnèhe Moulefzrâlîl,’ si
sauvé-g ’etc ce, futilen .l’hdrîiii He; (tél; "prîii?
classé kqp’euçl rieu- ,, :e’rî fifi); le Ëâmçüg péan:

nvoiisll’deï’fiakrignafig" 3’? ” À’ *I si ’

Vu f, 8.. .«,k«,. a. a.
*s
. J! 3l. elb.x

«MM tu!

Ï’IiïÀ’UFlÂhl
i’ îr-Ï;iÏ.-ÎL.I.L inI 61’9r
’Ë , Lk3 kanti’.5.1’v

Blanche. dekèMonferraL à larmôftffië 366.
011x frestadî’ harËé’e’ 3P ’g’quîrerifèïhenf jde
l’ tait. Foiçflïèüiiegelleïïhê’inë ,L’àîy’âfjt,’üii. fils

siru- hetseèm’,wèrgaulage; encra; des "emmi;
amasseras ’ëmisï’îfiifidifùeë. 1:1, régence
ne me éët’âéèfîfia’r’ essaima deàf’étàtâ;

g’éüéra’fit paraisse samit a; aurais-cré
de FrançeliquüS’ é le”l,5’ijt*’,ë*lqîâlî m’a hérissa

composent: seigneur; saura aras; et Pléfrioritais eh, nombréisi’égàlfiwet. lesÎde’u:

grands Ondes idu Duc enfant , Philippe,

comteLde Bresse , et François", évêque de
Genève , furent créés lieutenans-générauà,
l’un en Piémont,.1’autrer en Saucier r U t

- Ce fut à se vieonciller; l’affection de, ces
princes que la pré ente mit ses premiers-À,
soins; et,lal bonnemintelligence qui. règne.w

toujours entre, elle J et les pareils ,de, son,
mari» , diminua les, h obstacles ,4 sans. nombre.

qu’elle avait à surmonter. p r v

U On a remarqué qu’alors, pour la, pre-y.

mière fois, semanifestèrent des prinC1pes-dermalveillànceetz’çle. jalousie entre 16883:,
voyàrçlshet .Àlesfl’gilémqntais. zLes premiers
.prélenclielent ,Iîïu’à naissance, ancienneté. et;
grades regains,- certahies’pféséances ,I Cçïtalfç

ries; rérogatiyes leurlîétalent dues, «comme...

à?! z 168..le lanciers spjets de la maison,

del’Savlo’îe’; éticeùx’qui lui avaientw,donné.

le plus de marques de dévouement. Mais ces
étranges disons ’ons peffurent , as ce qui.
troubla le plus Ë tranquillité de lanche de

Monferrat.
W s; , au , il .,*,v g
l Le’Ïmarqluiïsg. Je ’Sàlùèèslpèlesg. i cpmtes,,.rls.)
flaconïs et de .133l xiçmstejjlmipeuç (le hou-5
veau
l’état en
dangerïwetp pourlsaltisfejlie
engeances
Par’lîclelièIsSfl-îçë;
meuves. leurs

rougirent pas d’attirerçgntrejeur patrie les

armes de la Franceytlejhroulller eurgour

Yernei’nentlavec. Heqllvlilgnlet Naples."
Mais Blanche, vint. à! bruit, ,Ïdefjdjsâipéfi ces

orages ,l et forme des et laites gliallizmce, esp-reg.
Ceux-là mêmelquî sont Taieht’àvôir (foulure
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la ruine’fle sunlpupillm’ellrlhi-enl coûta-g à la

vérité , quelques cessions à ses ennemis 3

finals filetait urgent de mettre fin à deitels
désordres. Elle savait que seswvaSSauxxréVoltés, étaient excités secrètement, et se-

iraient soutenus ouvertement paellaFrah’ce;
elle consentit «dune à leurrendrev les fiefs
et le’S’ châteaux -Sulsisil par son époux ,
Z:iyamt l’air de ne suivreaenïeelæ quezson penchant à’la clémence.- Elle v’ déSarinaà par de

tels procédés; le duc de iman" qui vînm-

’ehaît-eu. secours fies-rebelles; autre
côté; elle reprit du vivezlforce à emmerde
u château de - Cam: ,x nous .2 ne t’éwienbpempar’és’,’ relit qu’ils ’refiss’aientî «le l lui.( grandet.

i cette ’ pfihcesse”cmmgeuse refléta v unel hir-

!rnption. des Valaisans’. dans de amusas: g! vet

soutint hautement, contrefis! cette emmure,

Îlùnelnoùvellebéleotibmau Siège ’ alxde
Genêvé.ï’ Enfin’i elleïealppvaisawdësrvd mêlés

ramez grever. ,3 qui. fsëétaienq élevés entra de
Lpeuple de Nieefietï lïes Génoiswçtyw’é .1: ïn

’Maisllc’étaitë’toujonrs garum. Fleuve que
"mouche tenait fixés «ses»”regàrds’ïiméfiaaas.

C’était là’qn’elle se prépara lesooüps

"propres . à» A mentîmes ont Imam ne; danger
t auvmelita I pour’î’laî ÂSFavoièll lorsque-"fibules

Mil-sa lofera: Ikléterminése poer ses arum

saut-[fondue l’italierH-H .. r il
, ..z..l hi me, ... «pour; hg j, un] ppm
lçp
’..l .l.’,,«...
.. J57
- . l1.,..:).,;.
2’ .’ 1j il
lvl à J AÇlIÏJK’QJÂ "19W r » 1 5’55 H.1. .-.v

. .. 2

Le roi de ancevmarclze dola conquête de
-Naples, et traverse les étatsde Savoie.
La duchessesre’gente de Savoie lui ouvre

le chemin (lasagnes. - r i
Nous avons Vu la Seconde maison d’Anjou
élevëe’sür le. trône; de Naples ,, par l’adop-

.tion de la reine, Jeanne, en 1589. Repoussée ensuite de ce pays. ar une, infinité. de

.straverses, elle avarié-us orce’e de Se retirer .
au-delàydes monts. Cette famille S’était éteinte,

sen! 1481 ,’ etlas maillon royale de, France en
levait hérité, ce ,q’dilmotiva là funeste-eXpé-

ndition ,delerah ais dariole midi dë l’Itdlie ,

treillar4g4o’ Charleszylll entreprit de faire
mm ce droit dia-succession. Evntrgllué pair
l’SOnzmafillÊfiS genie,’et de conseillers, indmhllesîMS) ,gi Considérés autant qu’ild’était

ami-même, il» t demander à Blanche de
rMonférrzltbpassage; aria Savoie et lofiement, et» bette princ sse, hors d’état; de l’arrêter, s’empressa’de lui ouvrir lèslbàrrières

, ide Titane; dantwtouléSJes Puissances étaient

, alois affaiblies par leurs, divisions iriteStines.

- Blanche applanit tous les obstacles qui au- raient pu: témoin-trop longtemps: chez-elle
soufdàngereux hôte-Eharles prisme Turin,
.a’u mais de.septembre,à.lâ:têÉeqd’unebril-

lante armée; ët comme, à: peinevuarriyé
en ile-çà des monts, il n’aVait plus d’ar-

gent (49) 3 la duchesse lui prêtât tout celui,

dont elle pouvait disposer, et elle joignit

ses pierreries, sur lesquelles le roi emprunta

ao

des 9Génois un 4o pOur’roo d’intérêt (5o);

i Jamais succès ne furent plus rapides que
.ceux de ce 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 Ison retOur devîutfihaisardeuxu. Pendant que mut fuyait à son approche à l’une
des eXLrémités de l’Ilalie , on’ se liguait à

llautrel pour lui couper "la’ retraite, et pour
le faire périr au milieu de ses triomphes.
L’empereur ,À [archiduc d’Autriche son
fils, le ape, lesVéhitiehsïflè’ïluc de Milan,
le roi e Sicile, s’étaient réunis our l’exécutiorf de ce play] lformidahle, ’5 Harle; ’fut
heureux de pouvbir foirer une ïpdre’lllelba’rsi
rière , et regagner-la Frameg’li-a rëêl’là-i’baii

taille de Folrnloüe, abandonnant es confluât-î
les ,v faites aval: Ëbien-lutai dêflëmï, et (lui
avaient pensé luîv tcôûleff si éhç’tfiê’ll’ dut murs!
necmmaîtîrè èôîfihzeh il’lùi’ importâifiïclflàvèièî

la1 Saéoîe ’ 150m lamie. "Lâ’ltëget’ttè prodigué)

dé nouveaumtoutes gorgés de aeëçürslmux;
Françâis’QÎ plant lesquels ï: ïellè emssèuîâifi
moins d’affëctioh’iquéï de éta’îùteîï,’ ’et’îleuH

fgéilita leè’ Môyèné*’dè- vfel’àlsslèt l’eSlalpes: j .

, (L’expéditimï de Chair]: .îVIIlFfitîhïeauœvufi
de mal Ï’Iauxlflîaliëhs-EÂ elfëh’e’à fîtfibeauCO’up

plusll à leurs Ilaâlversaîrgés. -’Elle , abcrul l’an:
Iipalhie entri’e’j lfleüjèï pénplègï ï ’lu’ev’ lallîna’tru’re

a séparés fana dëz’ïràrïuçjyetv çhezflqüî 51a
diflérenbè ac V’Cafàc’tèljéi; [muté - laMispariEé.
de forces; hie; lpërîüètterifi’îîpa’s’ même œshainés lèéhérèus’çë e que: ’cbuSèri’ent? ’quclque«

2( Î

fois entre elles deuxwuutiolnsr faims aux
e se respecter. Le jeunelduc, e Savoie mon?
rut cette même anniéemavan; d’êlrelrsorli.
de l’enfance» Il était le. dernier descendant
d’Amédée 1X et (dewYolanîde de.lFru1.xcc z, il

eut pour successeur .sonïzgrandvxogçlçmlïhij;

lippe, comte de Bresse, surnomme, l’hilippe.
Monsieur, ouiPlzlill’ppa Sans-Terre, ,si.sou-Ï
vent nommé. dans les .articlesnprécédensyelzb

qui ne régna que. 18 y. W [ À ï

w. hmm Il. A
n11 avait 58 un; lorsqu’il prit légitimement
les; rênes. de ; l’état ,, auxquelles il avait porté

Si Souvent [des mains "audacieuses . et cou-

Pablfls... : v ..., ,
la mon? de LapisC 1X1 qui, l’avait par;

Sécutéqï èet qui (le haïssaiç , persqpnellement F
ilëê’étajt attaché; au; mi Charles vu! , d’un,
cgrgctère tout" opposé.lr,CglÀui-lci, l’avait créé

grêlhdvmaître de sa,.maisgn,,,gouverneur du
Dauphiné , [et l’avait..déçoré de ses. ordresfi

Philippe revenait, glç*l)laples, où ,àyàig; l
accompagnél ça monarquetlçrsquë, la; mort
«son paumerez: l’appqla au spuyçrnemçnt!
,Son drègue nÎoffm. anima; éyènremeu; me?
morable; il paraît .squlemsmyqlëfi .1380" axait:

calmé lesbouillons,;de,sçglsangmf Ç

, . L’histoire le loué v, d’ami; , malotrue gêné:

remaillait, lorsqu’il, enfle) ,, unir examinain;
à .ceux.q.ui l’av’aiençputre qismtrayersé dans

ses révoltes et ses. intrigues; g; un (le accul?
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paré), sur aveint; à l’emperenrîAdrien et

au bon roi Louis X11, avec lesqi1els il n’a, vvait d’ailleursrguère de’ressemblancej. Il fut

le premier- due" de vSavUie auprès de qui
des ministres de plusieurs oburs étrangères

résidèrent àî poste fixer v - .
PHÎLÏÉÈRT in; l

s Encore un règiië martel qui se: par
laisser à" la ’patfieiïque des regrets ,’ sans

laméliorer son sorfüï ’i ’ .
’ Depuis Amédée ’jVIII’,’:Îa’ maisôii”sot1vë-

Taine "de "Savoie h’àvâit’ièütrëtëliu dè liâis’oîlis
’-qu’avec les ducs çdé Bdürgbgn’e:ileS’üuës’cÏe

ilsMilan , I et àuflbü’t’lës’ irais” de T’raiièél Plié’ ’libert Il, * quoiqdef-âg’évïsèulbi’neiii ilé’xi’if’iiçis

11mm de * son: avèhëmënt m amande ,"émxÏçÎ l:
ridé-e; et gémit lé ’bëàdlh’de ’s’àfl’ràflèli-îi’ e

Acett’e’vtutenë,

s La" digliitë impêïla’lé’, Ladevéüue i”pt;els’que

héréditaire’idânsi’laî maisbùu’d’Aut’richèa, en

offrait le myes ’,2 etPMaximilien 1:erg inguém’aimait pas mieux !iqge’? Hé j sautait»; s au bè’ sur]; nm firmes-Hg FI’Empïréwuéimaüique
fèdntre làiFraüèe"(ïü’iliâétè’sinitfl ’3’

. Philibert luigémfôyiâ dans mie ambassade
Solèimélle ,” !èio’xrirriël " iourli’réëéVOÎr ide" lui’l’in-

’îvestituré Heiisèsufiefsîj mais en effet; Mir
’Iæsserrër" ’de’s’lîèné , .flbnt il ’reclonfiiaîssait; ’ini-

î pruneau muchas sa: suite,yjdains’ une
guerre Îèôntrèlïlé’s’ Florënçius ; Enfin" il épousai, .
e*u’*ï5ti"r"’r si une *Màrguè’rite. lÊlev’réei à! la

- adû7)
cour de: Lotus XI, icéttetprinoesseavait
épouser le, Dauphin Mie France; mais le
mariage de celui-en ayant (été narrâté avec
l’héritière du duché de Brétagne. won savait A

renvoyé, sans.heaunoup de ménagemensz,
Marguerite à son père: (51).; lequel-ficaire
l’affront fait à sa fille, en recevait personnellement un epluszxsaaglantmncore. Il s’était
remarié Secrèlem’ent par procuration avec
metteilmèmenhéritièrc de :Brétagnesrfiewenue

amine. de France, Enwmême..temp.s qujilse
voyait enlever sa fut’ureçy,il perdaitl’espojr
d’une dp.t,qui; l’aurait pendu .toutaàrcpup le

4,149113ng Je ,plus-fqrmidable des (monarques
. Étangais"MurSüQFimèd’AutBiche consumante
sou gâté 5 ,. ’,pn,;resseptMem . u profond Manne 4

.,Çharlea must . la. mame, r et devenue femme
:411. duc: 416:.Sawieuœllel-neunégligeairien pour
u faire; partager .àp.3qn.ÉRDü3 sa; haine. pontifes

Français , ou du moins pour ledéterminer
À. Isccguezïuu-jqug tyrannique- Ellc, ramena à
ne V plus: regainpde’nrlesgïpis1 ide-Enfance . comme

deswalliés "nécessairesa platinera; règne ,
I malheureusementutrnpgæçuntm date unëayslême. politique, mien; ydëxelqpppàçlans la suite ,

et duquel lesxprinngsgigïcëpaysmg semant
jamais: écartés qui leur grand préjudice.
. Nous . avons Mallamisoinçl’Autriche. acqui-

,rir parvun ,Iuariagq la,Elandne,:l’Artois, et
la Franche1001nté; auna ranimimariage» ne

.tarda (pas un promireridesrdroits. sur tout
le. nordzde l’halie page cendilanlimitmphe
in. Hématite .-«Ce.ttsgpnsitim gépgraphîqlæs ,

aw4-,

quigfaisaib d’elle une arienne ides: la France "9
en faisait en même tempsll’appuiinatuœl de”

la Savoie contre cette puissance despotique;et dans un cas d’agression de la fpart. de
l’Aulriche , la: France à 5501m four evenait
le soutien naturel de l’indépendance de ce
Paysan! .311; Il? v ’lkilïïÏAI91.-”l:;l’ih”ll;’;p”:

n La poliüqaelides . ducs dei Savoie ,1’ depuis

lors;,,:-fut donc ,’ ou duvette toujours)"; de
ne : se laisser . environner) ni ï par i’Autrie’he ,
niparr la France n; adeï’lnîamron’cer ’de’prédia

laotiens pour aucune d’elles ,"et auné s’alw

lier en; cas des guerre, vqul’avècl celle-"desir
deux: qui lui présentait Ier-plausîde sûreté et"

d’ayantage. Philibert un lit la premièiyeekà
périence . de ce systémendan’s ria hgü’err’el
d’ltaüe (en 1.498..- phvflj. pi).ui.ïï.’ .îl-Éillizill ’llr .i

inouïe X11, informéth essaimions me
l’empereurvMaximilien ,r r :Ichtiilfaa [se ànègfltrtr’alilti’

par-des z-eoncessionsx lasser "considérables a;
tandis que: l’empereur en menuupèlre alpagas;
geait, par d’aulresndomessibm çl’àilfle pas
livrer-anses) ennemisle passagefidlns ses états :I
ce A qui; força les Ï: Françaisfw apéfilétrérh cène

fois «en. il taliea péri des! vallées-du marquisat
de- Saluces. libpar’viin ainsi firmaifltehi’r son"

payse en paix gzmruzgmiiien ides agitations dé
ses! « voisins; isënsmuvuhc ’aotë’ld’alijeCtioh l au»

de pusillanimitérttôzjwî”fi? "Mr "Î"
:Taut vde sagesse ianhongaie un I règnel me: ’
reuxw, imais zPhilibmw’fufiieIfiperté’fiar une,
pleurésie; à ’lïâgeltde :9241 mis. îSal" mort’préïriaï

taréevfiu magnasse-du malheur: nana-taché (ses

.. . , V 9-95!

famille ,11. depuis cinquante années , "et qui

devait bientôt la .mettre sur le dernier pen-

chant de sa ruine; v . l a ’I ’

w. w Cunnnnswlll.
Philibert ne laissait point d’enfans: Charles
mu fière,.âgé »de?18.-.ans, lui -:sueoéda sans
difficulté conformément aux lois de l’état. - 5*
1135935031: lïépoquei où nous sommes arrivés ,v

la. [puissance a Savoyardeaétait restée stationa
nuire quand elle n’avait pas xobtenunquelque-

marcheront, Des dissensions intestines ,
des 1.1:ègnes.l.faibles:; lplusieurs uminorités g

avaient ,g, troubléî l’état; , t sans en .:diminuer

lËéfiçnduemi inconsistance. - H l a n
Il semblait même, comme en l’a»observé

me; hantmiqueal’étahlissement de la puissancewtrichienneaenfl Bon ogne’ et en Italie
devait affermirsonqiudépen aime;- mais ï cette
dernière geireonsàahcaafutsalors’ce qui. la mit

dans le plus extrêmendanger. h v a v
Des -..fléau;të célestes semblèrent. annoncer

les; malheurs de ce. règnekLewPiémOntzavait
essayé. leur 1502. des à tremblemens ides terre
qui renversèrent une particulde ses villes 3’
des ouragans , des «.intEmpéries cruelles, en
détruisant les réeolteslîannée d’après, avaient

été suivis d’une affreuse-rl,’disette; enfin l la

- peste; recommençaitàa décimer ses hahitans.
.sCharlesxllI, gavait treçunèder’la mature un
caractère doux. et flexible »;.,,ili était bon , religieux, régulier dans JMÊMUÏS’, amateur
z
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de la justice: etrdei’ordregwetrempli: delplus
de qualités-estimables; qu’il n’en aurait; fallu

pour faire le bon roi d’unlgrand royaume ,
dans .des* temps moins orageux 3 mais il s’en
fallait de beaucoup qu’il refit celles nécessaires au-souverain d’un rétat médiocre , destiné aine plus demeure lépreux-es, flet zappelél

à, lutter comme lac" violence et l’injustice

rennresw-w "z ,4: l:
: Son éducation avàitiüénmauvaise (55),: et
n’avaitservi qu’à»étoufïen en lui tout
de détermination-et id”alîdîlœl’(514?J-KH me ne
d’abordrque l’embarras de. tes’ïi’mæmcds: les”

deux tiers doses &evmrlétaient’inbsorbés:

par ’ des idetvesa,»*des apanages maria-7
res (55). All crut enoonséquenvenlaup’aix Jim:

dispensable au rétablissement: de usieüirent

et résolut de la minutât tu munirez. ne»
max si; commeëieszprimeesflhabflés liersaffa-

mille ,i il alvaritaacodmpwgné incarnent»
d’une politiqueï’sagunat trisme maniât n

en fut toutsautremsntw m ;(2 .r La» J m
ï. z. w::1;-’.*«:ç. («annuel Il! ,! f
’ Premières? usurpatùam ”m’vies demies ride?

Savoie parq des »lHuthrleesê Gemma ë ’
w mva n Mm "(ralln’au ,Ëliilzziàll. tu; u -..h..
nOnreshétonaÂâdeçvoùz Mamantagnends du

Venise z amiemœrele. deal: Garnie; lehm-r
ter g les r WmèÏŒl «aillâmes yuSûES enlie-.1 l’iris: :

toire daigne mefivflusizflidammut. une pat
reille agneseinnnmm. - .11: f’f*l mg Il il .5
On,- mais 1 engramme: de» Xliusiède , des.
prime r de: emmental. (liée E .d’imérêh. une .» les -
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évêques du Valais, prendre lemcparti maître

les dixaines , ou communes. révoltées, 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 irruç
ption des Valaisans dandin vallée d’Aoste ,-

mais qui fut repoussée vigoureusement par
le comte Amédée 1V, et les marquis de
Saluces et dei Mouferrat, ses alliés et ses
gendres. En 11576.1e comte V erd replaça ,
par «la force! des. armes , sur vle siège de
Sion , .Edouardrde Saveie-«Achaïe son parent,
malgrédes. efforts «des Valaisans qui l’en
avaient chassés En "15584 Amédée Vil s’était.

vengéed’une inenrspionfaite-par les Valaisans
en«Ch’nblais. , -avait,assiégé,sla ville de Sion

etd’alvait .fproée a capitulem . . Î
--.Amédée Mut empirer-mm te parti de l’évêo

quevdesâionr contraintesdiocésains, fit de

. nouveau larguerai calmai en i416. Enfin,
on voit en i475 , et pendant la minorité de
Philibert I, les Valaisans, aidés par ceux de
Berne et de Fribourg gis’emparer dola ville

et du-territoire deisaùrAiMaurice, alors capitale du Chablais, pendant que les Suisses

enlevaientàlüaoques ’deIdeQie»; comte de

Froment; presque tout sonîapanage [dans le
ays de Vaud, le muaidérantv’co’rrnme un ar-

dent allié du due de? Bourgogne;
Il faut que l’esprit d’ indépendance eût

aigri ces peuples coutre lai-maison :de Savoie g
puisque unis définitivement a avec. les Suisses,

à 8 . ,, . .

et galant s’ouvrir une CommunicaÜOn 5m

leurs nouveaux confédérés, ils s’eml arèrent

de saint Maurice , alors la capitale En Cha-

blais (56). I ’ .

Quant aux Suisses de(Berne et de ’ Fri-

bourg , ils (retendaient avoir contre le duc
de Savoie es créances considérables hypo-

, th’équées sur le pays de Vaud. Dette , ajoute
Guichenon , dont il n’existait a’ucunelfirèure

aux archives de Sàvoîe, et dont cet écrivain
laisse entendre que le titre avaiï’ été’falkiflée

c(57)l Cette assertion étrange manque1
veuve , et manque encore plus damâmlance. Il (est ’plus honoraires ’ ue” 1’ÎeS:"H’lïés

Louis et Charles .I.°*’;”ët âprè (tu?! FRET!!gentes , obligés de réflùîrëïiàr’W’éËÆ" ès

leurs vassaux remués? ému l ra e
eux v quelques trou es ’îou ès Hês”(’cahü s
Suisses à titres!o’n ÏClÙÎ’ (58);flQüi5iqu’i1-’

soit, les Valaisans s’etrendirenta înâîtréS" l

1506 de la partieÇdu Chablaiswehférûiée

neutre la Marge et; la Durance, dont Evians
est la capitale , et S’apI’JeîàitcaIôrs

dè’Gavot.
r i a Hlls la réunirent "auxuïterritbireVïde ’âaint

Maurice usurpé (far en; 450 ans. auparavant.
Charles au lieu e répôüSSërltmmine î!I Tau-

Irait dû, la violence .ar la force, ayant imlploré l’intercessibn. es" gagman auprès des
peuples du Valais], et,ayantflnégociéhàvèc
les usurpateurs, aulilîeçu, de les’Ç’chaSSer son
de les satisfaire , perdiflda’ns ArofiinîonÏ’üe

N ses voisins pluslqu’il’" n’avait perdu de SOI)

a:
patrimoine. .Il en. fit l’épreuve d’une 11133331?!

[plusxsensible ,, en, 151a Berne et Fribourg
l’ayant sommé .de. rembourser un. capital
considérable, avec les intérêts arréragés de-.

paisflnombre. damées, le tout se montant à 900,000 écus,.il voulut en vain contestœ.,cette dette; lesWSuisses haussèrent le,

Jan et Charles prit encore le parti lâche et
udangereux de payer ben .partie ce qui! en»

a ait, peut-être, ne pasvdevoir, Cet acte,

sàiblesseqfut suivifcependant dÎun traité d’ail-.-

fiance, et, de. commerce". conclu à -Bade en

mafia, ourle terme de 2,5 ans,.et par

,lequelhles âeux. puissances promirent de, 3e
fournir réciproquement des, secours en ces

atlasreësipnjfltransèrea. . l -. S v

"14,9; pissçàyétaient, arvuenus, alors auplus

,miçt, , este 5103H consizltîération et de. force ,

net ,ilmçopyqnait d’autant plus à la Savoie de
J ,hienïviyiïçc’avec, en):1 , que. sa querelle avec
Je; Méilitiens gnîavaitnfait que s’euvenimer,
v

0

aiîîi’II Huy; i Nm! Ü w i ï’ .t

Seconde, méditiez: ide) Louis X11. dans . la
Il
’ Milanais. Le duc ’de Savoie. entredans

liguagdmçamlwm
x Malgré. sen salifié??? 13.113113, .Charles.
’Î i ’l-vi’ilÏl z: pli!) OH. W ’?.i1 Il pr.Î . - - 1’.

en 509,, était entre2 ans lajameuse ligue

vzp. 12,4 l , ’1’.
ç. mon y L , ..fantastique.
..
a.ar .l, .mnbraytfigll,
529.4"!5,.P?Ë...ÏÊ
.laesPoirigle’repquvçer son royau e (de Chypre ;
fienconséqueuce, et’s’ans Con itions, 1Lavait
«ouvert:à,rLQu,lsl.,XIl les», avçnnsas .de,.lî1tal.1..e.
tv
"I ’u w ”l*. r". r .
., et un. avalafôumif ces! ît,r9up,ç.s,.dç 5295.0111:

..,. Mas,
l
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des munitions daguet-ra; mais il ne. paraît
pas qu’il raccompagnât en personne. On sait

quel fut le succès de cette grande coalition,
dont le but était d’exterminer Venise; elle ne
servit qu’as raffermir sur ses fondemens cette
antique république, et qu’à mettre dans-leplus
beau jour l’habileté des. Italiens dans l’art

desnégociations. Quant au duc; de.Savoie il
ne retira aucun. avantage miles frais considérables qu’il avait été forcé de. faire. Son soin

’principal était de ménager la France. La
mort de Louis Xllet l’avènement. deFrançois I." au. trône. lui persuadèrent; nm mo-

quent, que ses rapports fumés avec mette
puissance foruùdaîble; allaient :.deVEenin plus
aisés. Il était loin de penser qu’un malmène

fils de sa sœur deviendrait. son; plus dange-

reux ennemiox .5 .,,.,;, fileurs

» a Louis X11 lorsqu’illniourut allait renou-

veller seslefiorts coutreJïltalie, ,Son,snccesseur se ihata id’efilectueri ce i rejet funeste;
. Charles ne,pouvaiitieu.ldé;s)irer laæéussite.
Nous avonsrmontrémen parlant A de, son , é» décesseurî, combien iltliinpprtaità la maison

de Savoie detnç pesasetiaiçser investir en
,vLomharvdie; punie Àmêmeg nation ,. qui ,; ,du
côté, derl’ouestl,.lcjtqucl)ait déjàaparjant de
points diflle’rensg.rd’autfrq paru: cluse, décla-

ii-ant ouvertementzgcenhzeuFrançois, [Phil
laissait la: Brevsse;.etal,,laë;,Savqie dans. ses
mainsï,,-ér:lui livrait pour gage la meil. Retire. partie de se’sgtétagtsgs. il se privait. de
. plus de-lajmoitiéLdGUuSeêngemesv fifillenposi-

. . 50x

lion était trop difficiles pour unfl’prince naturellement indécis. Il n’aspirait qu’à demeu-

rer neutre comme l’avait fait con frère r;
mais les circonstances n’étaient" plus les

t mêmes, et les hommes aquuels il devait
avoir à faire étaient surtout fort difiérem. *
«il est beau déguiser ses se11timens,tï nô.diguer ses bons oîÎices , sîofirir pour media’teur entre l’empereur, le ieun’e menait a

Ernnçais,ie pape et la république Helvéatique, il resta passif et déconsidéré des sans

et des autres. Les Suisses guidés par le

’a’cardinal de Sion (60) n’attendirent’ pas son

’aveu pour s’emparer de tous les passages des
’alpes’, depuis le’tMout-Blanc jusqu’auan-

viso,.rn . H, . . ,V. .-. ’4 - I, , r.

Le’ roi ,, par une. manoeuvre inusitée tinsqu’alors, et qu’iniagina le maréchal de Tri’Vuloe’ , guidé iparft Charles Solar , seigneur

’dîe Morelta, tournatCette ligne trop prolonf
gérer tombat’à l’improviste sur la ville «de
Geai par laï’va’llêefiàe Sture , qu’on lavait

cru jusqu’alors impénétrable pour une ar"me:x (61); Lamartine! fut également foulée
Net "minée par ’«ieS’dequPanis. Enfin, fies
t SuisSes vaincus ài’Marignau’lrentrèrentfldairs

leurs montagnes, éI’UFMHçoisvltm- mon isen-

lementt dissipai ’lal ligue formée contre lui ,
î"mais" devint maîtrel paisible du magnats par

-’ une cession authentiqu («que lui en litoit:
duc Maximilienz’Ge deëcend’ant dégénéré du

’l grand Sforce Î, Ce faible "Souverain-d’uneldes
plus belles contrées de l’kalieyseüpirait après

5.02

l’oisiveté et le repos; il alla, avec joie vivre
obscurément en France d’une pension mal

payée * que lui accorda son vainqueur (62).

Ainsi finit une guerre dont les résultats

durent faire trembler le duc de Savoie.
Cependant persuadé que rester neutre

et [caresser .4 la France étaient ses seuls
moyens de Salut, il. n’osa de. long-temps

en chercher d’autres.) Ç Il -

Un mois après que François I." eut

quitté ,l’Italie , il vint .à pied ,de Lyon (à
Chambéry pour vénérer la relique du. saint?
suaire; c’était l’accomplissement,d:un voeu:

fait pendant la bataille de Marignan, ou.)
suivant les mémoires du teins, il se itrouvîa, ,

tellement engagé dans ,1 gus. à; a

coups de feu; resterent [marguesdsuf ses"
r01 .1
dans,Îl,,;.4..ï"
ce pélermage 97th
rratait, accrnnpay;U
t. .LeA,
,Iziti

.gné de la plus brillante ieunesse [daman

cour z le duc depuis son eifiréepsurlesterres li
de Savoie eut soulane lesilfêtés s’y’xs’ucicém

dassent chaque .iour,Het;"luijffit (innées,- f
ption magnifique: dans; sa, ïtcapital’e. I’Ëtant Ç
allé lujàmême tenf’pélé mage . à la. sainte 1

Beaume , en r Provence "des Ïplus grands g.
henneurs Llui’lfurent ren’usiàlfson tour par .,

ordre
du roiÏ [tu h V ’7’.
La’bonneiintelligenée semblait donc ré; 1;
gner entrepceps’ souverains ,V: et la qualité
* De 50,000 dans.
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(l’oncle au roi’ ne permettait pas encore à

Charleslde jouer un rôle tout-à-faitlsans’
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 1.51.6 entreiFrançois I."
et - la confédérdtion Helvétique, négocié

p par le duc de Savoie. d
Pierre de Lambert,YSeigneur de la Croix,
préSident de (la chambre des comptes de

Savoie , ne médiateur au nom du duc ,

sont maître, l entre; les députés Français et
ceux’des’cantons, pour cet important traité

appelé fla pain: perpétuelle, parce que le
côrps Helvétique Jn’a’ jamais varié , depuis

lors, dans son .pattachement à la couronne
del France. Les Suisses donnèrent dans cette
occasiOn une; singulière marque d’orgueil.

national à ils refusèrent d’envoyer leurs dé-K

épatés dans uneivilleldez France, et exige-H

rent que le congres setînt sur leur terri- Il
taire , etllque’ïle traitélfûtprédigé en Alle-

mand. Fribour ,futldésigné pour le lieu 5
des assemblées, et les’négociations du mi-

nistre Savoyard furent’couronnées d’un plein
succès. Dès l’année précédente et avant la

bataille de Marignan ,y 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. v l i -
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Donner t; llaiFranceïde tels alliés, dont

lui-même pouvait avoirun si rand besoin.
contr’ellet, prouvait assez combien alors il
était loin de songer a une rupture.’ a ’V Cependant il éprouva peu de temps aprè

de la part du roi, son neveu, la morti-

fication la plus sensible; il avait obtenu
du ape Léon X réflection en évêché de

[église de Bourg-.enœBresse , et de la
sainte Chapelle det’ClIambéryJFrançois l."

fit révoquer ces dispositions de lai-cour
Boni-aineyet moins de deux ans après,
Sur un bien léger prétex’te,il lui déclara

t m"; gwt4
laCeguerre,
’
’
’
a
monarque, maître du Milanais, jugea

peutêtre, que liétat de SaVOie,’placéëeulre

la Francetet ses nouvelles "conquêtes", merde.vait plus subsister; peut-être avait4il« pour
maxime, comme on l’a profeSSé depuis,

que la convenance et le droit dela force
rendent tout légitime. * ’ ’

A, Quoi qu’il en soit, au mois de mars 1518,
un, béra’ultl d’armesllvint au Turin déclarer
ian’ duc que s’il ne ’reiidai-t pas à” la France
Verceil A, dépelidaiice’d’ii’Milanaisï; Nice dé’À’membrée de Ià’vaènce;’irnbiræ eanranee

’du duc Philippe dea ’tSalvole et de ïla duchesse Marguerite de” BourbOn ,”’sesr père

., . . ..

jet mère; enfin saine-faisait (front àLomse
de Bourbon, sa sœur”, Let: a René-"sen
Î frère naturel, de pleurs prétentions sur 31a

Savoie: et sur la BreSseg-le s’ort des-armesi allait décider entrieux’delteiutes ces
questions;
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-, Charles répondit’ avec assez de fermeté,
’ qu’il s’était efforcé. de donner au roi, son

neveu , toutes. sortes de marques de son
attachement , que même il avait en le
bonheur de lui rendre de notables servi?
ces: que puisqu’en retour de ses bons cilices

il s’agissait aujourd’hui de le. dé ouiller , il
tâcherait de défendre l’héritage e ses pères

k et qu’avec l’aide de Dieu, de sa noblesse,

de. ses parens, et de ses alliés, il ne déè
-sespérait pas d’y réussir. Après cette ré,-

ponse, il congédia le hérault, au ne! il fi.)
donner, suivant l’usage, une robe ort riche
et des gants remplis ile pièces d’or; , .»

2,,
,.:,’.l!’.’, v
Louise mère ,de,l,î’rançois 1.", et le bâta
Savoie,.,t. frère de cette, princesse ,

v: rutilent . la guerre contre leur pair e.

. .-;,Liefl’et. des,.menace,r du Roi n’est sus.wpendu .quexpar l’entremise destAllie’s du

duc
Charles.
V
.
.
’ On ne, peut Voir sans indignation larduchesse dîAngoulême, sœur de Charles IIlt ,

et leibàtard..de.gSaveie, son frère, animer
r» le jeune roi de France, contre un souverain V
paisible, qui n’avait tjamaiswcherché qu’à

uconserver la bienveillance. de ses voisins.
Louise de Savoie ,, duchesse d’Angoulême,

«mise au;a rang des femmes illustres de son
.r temps , joi naît-à un géniesupérieur autant
«l’avarice ( 5) que d’ambition. [C’était pour

a satifaireces passionsltürèsï-ardentes chez-elle,
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ci: en pourSuîvantr-à outrance ses droits prétendus sur l’héritage de la maison de Bourbon, qu’elle avait forcé le fameux connétable

de ce nom à se jeter dansïles .bras des en-.
nemis des lai France; Elle prétendait égale-a

ment entrer en "partage des étals" de son;

frère, tin-mépris des loisUfondam’entales de
l’état, et des renonciations Ionnelles, pot-4*
téerpar son contrat’de? mariages» Quant à
René,’bâitard5 de Savoie, quiijouissait de la plus

haute faveur à! la .cour de Françms L", sa
haine datait de: lusrloin (64).cllavait eu des

démêlés très-Ni s avec Marguerite d’Au’tri-Ë

che , femme dutd’oc. Philibert.) ’Ayantwércé;

légitimé par ce prince , il croyait QuelMar-J
guerite avait engagé msàmainn-Iïempeœuv

Maximilien , ,I à]; casserneétwacte’v

de légitimationg-I I lndigné d’un pareillrprocédé’; il avait ahan:

damné la .-cour de: Savoie ,3 et s’était retiré

auprès de la duchesse d’Angoulêmepen at-

tendant une occasion de signaler sa ven-

geance. Or; sa vfixi’tezavait’e’ntrainésla- confis-

cation de Ses biens ,nlesquelsétaient entrés
dans la composition duvdouaire de iMarguevc

rite
d’Autriche.- i il A? a - .
. Le roi stimulé paruces deux personnages,
avait. envoyé aux-dudïde Sévoie l’étrange

manifeste- , (dans; 0m: a (parlé. plus! hanta
Sans attendre Sauf v se »il faisait marcher;

des troupes pour e ectuer ses menaces, et

Charles de sonæôlé, convoquait son ban
et son arrièœ-bm1n,;pmr.lqizopposer une
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valable résistance, lorsque les Suisses décla’Çè-

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 SÎ1
gnifièrent qu’en cas de violence ils ne balane

ocraient pas à joindre leur: armes à celles

du
duc de Savoie (65). » i
. Ainsi Charles. échappa pour cette fois au
sort qui l’attendait 3 mais rien ne put ref-r
facer de son souvenir l’injustice, dont il avait
failli à devenir la victime. Il ersévéra , à
la vérité ,1 dans son système e neutralité

apparente et de circonspection; mais il ne
fut pas difficile. d’appercevoir qu’il inclinait

vers le parti contraire àlafrance ; et cett

disposition précipitai sa ruine. *

Mort de f empereur Maximilien. François
. I." èt Charle-Quint deviennent rivaux de.-

gloire et de puissance; . - L w
,rAprès la mort de l’empereur Maximilien,
arrivée le 1 a janvier 1 5 19, Charles d’Autriche ,i

sifameux dans lÎliismireiis’ous le nom de
Charle-Quint , et qui déjà était roi d’Es-.
pagne , eut pour icom étiteur à l’Empire le

roi de France ; et e cette concurrence
nacquit entre eux une rivalité , dont «les.
suites agitèrent long-temps l’Europe toute

entière.
- futl cependant
I élu pour”
Charles d’Autriche
la même cause qui avait fait. choisir plumeurs
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autres empereurs-damna famille, c’est-àdire, en considération de ses états hérédi-P

taires, qui par leur situation servaient de

rempartsà la chrétienté contre les Ottomans;
En-vain François l,°’Î avait allégué que son

compétiteur, suivant une maxime allemande,

ne pouvait être empereur etant déja roi
de Naples; que sa grande jeunesse l’empê-

cherait de résister! au. redoutable Soliman,
alors la terreur de l’occident ; qu’enfin ses
prétentions sur l’ltalie ne pouvaient qu’entraî-

ner l’Allemagne dans: des guerres mineuses
pour elle : en vain surtout les envoyés Français répandirent l’or à pleines ,mains,.dans

les cours électorales: leur" roi n’en fut pas

moins exclus , et son. rival ..couronpé

pluralité des suffrages. g, i ,,, .,

Quant aux puissances, Italiennes ,l elles

auraient voulu pour empereur quelque prince
moins puissant, Elles Kprévoyajientztrop que
l’élection d’un roi de ,Erance çqu [d’un roi
d’Espagne seraient .funestes à l’indépendance

du saint Siège, ailajtranqu’illité de la péninsule, et peut-être à la liberté de l’Europe f.

La situation, du duc ,derSavoie était] plus
embarrassantequeœelle ,de tous les autres;

ses griefs contre ’la pour! de. France ,’ et
son penchant naturel,l’entraînaient du.côté
de ’l’Autrichea qui n’épargnait rien pour l’at-

* Robertsou muât; de, étançons: ,i toua. 1H,

*pag. 1-15. -:- . i 2 , g 4 3 .,; ’
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tirer à elle; Amais” il retombait dans toutes
ses irrésolutions; dès qu’il songeait aux vengeances prêtes à l’atteindre , ’et-surtout- aux
ages qu’il serait forcé d’abandonner entre

fias mains des Français , en devenant leur

ennemi déclaré. ’ ’ t r v t
Les perpleæités du’tduc de Savoie se ’proI-v
longent , et ”l’aVérs’ion Manifeste de la

France pour lui ne l’empêche panda
s’exposer à désir’tOuveaux dégoûts, plu.l

l tôt que de rompre avec elle. ’ a -Ses efforts pour conserver une dangereuse
neutralité entraînèrentt’le duc de Savoie

dans des *de’marches contradictoires, peu

séantes, et finirent par le rendre suspect

aux deuxpartis qu’il’vou’lait ménager.
” L’Em éreur,”en”15!1 , lui avait fait épou»
’s’er sa elle-sœur ,Vl’infante Béatrix , fille

d’Emmanuel le grand ,lroi "de Portugal ,’ et
il avait donné pour’ldot’à cette princesse
le comté d’Asti, comme étant un fief à sa

nomination
*’. i MI."rpor-" *
’ Or il savait bien .qùe’Françoist
tait le titre de comte d’A’sti ,"à lui" transmis par Valentine de [Milan’ysa bisaïeule;

et il espéraitgar dette Cencessidn, forcer

son beau-frère belï’jeter’sans réserve dans

son parti. W

.. .-....-... .. -.

*uCharle-guiut avait épousé lui-linéale l’infante bla-

belle , sœur e Béatrix. .

l

x
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Béatrix de Portugal aérait d’un caractèreélevé ,. d’une beauté extraordinaire; 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 ’Fran-’
çais. Démonstrations d’autant plus déplacées,

qu’il n’osait prendre en même temps aucune

mesure défensive contre aux.
’ Lorsque le connétable de Bourbon sortit

de France en 1525 , avec la promesse’
d’être fait roi de Provence et duc de
Milan, il fut reçu. à la cour de Savoiev
comme un parent dont on ’s’honorait, et:

Charles lui prêta des. sommes considérables d’argent. Lorsque François I." pour-4’!

suivant le même connétable en Italie ,-’

franchit. les Alpes avec rune 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 a d’autre quelques par
roles de .paix. ,Aprèsï la bataille de Pavie
il envoya ; à.11’empereur’»- une députation

pour. le . féliciter.deliusalvictoireg il en- f
voya uneautre députation" au roi pour 2
s’alfliger avec, lui: de sa défaite , et lui 1

offrir ses ,bonsËoHiees .auprès du vain-

queur.
. I .1-aà Lyon
a avec sa
Il eut uneentrevue

sœur, régente alors-dri- royaume de France,

et ;i.l lui proposa. de: se, rendre en per-
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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 Vs’en être mêlé.
Car d’un côté l’abus odieux’que lCharlem

Quint fit.de lalvictoire, de l’autre’côté:

le manque de foi de: François I." qui
viola sans Parleur? le traité de Madridî,
et qui se ]oua de ses sermenssidès (111’in
eut recouvré la- liberté ,l auraient ’ rendu"
le" rôle de médiateur entre sces’dèux- mo-*
narquels: aussi. (dangereux que dégoûtant. ’i j

Il n’en est pasnmoiris vrai 1;un Si" les
deux plus gralldsf’roisæssde? I’Euro -’n’a-

vaient pas indignement i etc-à l’en", Viole "

leur parole, lansituation politiqueïdu due de Savoie aurait entièrement change’và son »

avantager Damvcette circonstance; les liens’
dont la Francr-dépuis-ti jlong-aten’npsgap "v
rouait sa-ifamilleiauralent été brisés, sicles T
connétable deABÔunhomlitait-devenu roi l’

de ProvenCe en: daurademMilan , «comme l
Cha-rle-Quint» le :iuiiwavaéit W solennellement" 3

promis; et si le milîdbnlfnanokeylen confort ’

-mité de ses. sermons g-Petiipour prixsdeysa «rançon , avait nabandmmén leduehé de: a

Bourgogne
à l’empereur. I «in
Charles HI sê serait:Mr"fortementfapJ
puyé- coutres la Francetjilrhaumi-t leulpour’ ’

voisiuq immédiats.- ets poum-soutien deux
i

5m

Fotentats ,- don’t”les v intérêts étaient" par-

aitement d’accord avec les siens. On aurait alors loué la suite de ménagemens
qui l’auraient amené à de si heureux ré»

sultats; mais il en fut tout autrementï,
et après avoir conçu l’eSpoi-r le mieux
fondé d’afiemir son indépendance ,"iîidu’t

reprendre le rôle insignifiant et faible qu’il
avait joué jusqu’alors; ’ï r "
. q Il L’inexécution’ du: atraité’ de Madrid rai.

’ luma une guerre àî * peine interrompue.
’lFrançois Le” avait été jusqu’alors le rival

de gloire de Charle-Quintf à dans?
cette époque, son cœur ne fait? Plus trena-

pli cantre ce rival, que’ des sentimens

les
plus amers et les moins ’
il ne pouvait sewdwissimyulefi quîilïlavait- inérité usa mésestime, ketîeomme damnes-41

l’en haïssait davantage; LAI peine ëéchulpjié
de sa prison-v de »Madfidvlïil’âemreîiritîïide

chasser les Autrichiens ’d’.ltalie,l et de ires

oeuvrer tout ce que les damiers évènemeàïs lui avaienb- fait perdrai dans cette
contrée fatale. Il: crut indispenSable alors
de faire r-exPliQRer-"l’e de? Savoie [auquel il ne veula’it’ï plusipermettrëïdeï res-

ter" neutrewentre l’empereur: et lui; Il lui
proposa une alliance mflènsiüe 3er. défensive ,
dont le gage -’ devait être’rleunariage du urinée

de Piémont’avec Ma’rggteüte de Valois, sa
fil-le; Il voulutïioîndre à cetieîfat’eur’la dé-

coration de ses ordresvpourlsonügëndre , let
le commndementfldi’uneflcompagniede ma
hommes d’armes de ses ordonnances.

(les olfres’n’étaient pas captieuses , il

5:5

faut en convenir, mais elles étaient dan. creuses à refuser» Le Duc fit une réponse

evasi-ve. Il objecta que, vassal: de [Empereur , il ne pouvait se déclarer contre son

suzerain: ce qui coupa court aux négociations, et laissa au Roi de fâchehses pré-

Iventions contre son oncle. vll lui donna une
nouvelle mortification yen faisant arrêter ,
sans préteite, le président Lambert, son
ambassadeur à Paris , lequel fut relâché
.peu de temps après, mais sans explications
et sans excuses. Un tel procédé :dut paraîtreau Duc la provocation-la plus gra-

tuite, et un:avert:lssement de se tenir sur

sesgardes. ç ï -

..,.Le,;traité de Cambray, conclu cette même

année, 1529, suspendiztmeanmoins ses inquiétudes. FrançoisII.°’-;et-Charle-Quintq signés

rent de nouveau. la,-paix. Le premier œnonça :définitivementwau Milaua-is et au
comté d’Asti.üLe. gdue;.Charles. crut pour

voir alors recevoir solennellement de l’Empereur l’investitwïe de ce comté s mais. le

monarun Fnançais témoigna que la chose
lui serait désagnëablfln- ’Iliparuzt aussi prenîdremmbrage d’una-«Wyage que le Duc fit.à

Boulogne ,. .pournaSfiisœru au couronnement
[de l’Empereur.eUnafroid extrême ;Continuait

à régner: entre les deux "cours; cet froid
.Subsista jusqu’en , i554. Alors-François Il.”

se détermina de nouveauà porter la guerre
en Italie, et sommaisans détour le duc de

ad.» a; HI; au ,.

.SaVoie
5I4 de
. lui livrer passage a travers Son
pays, et d’unir ses armes aux siennes, s’il

ne voulait pas être traité en ennemi. A
On assure que Charles, révolté par ces

menaces, entra en marché avec l’Empereur
pour échanger la totalité derses états contre
les comtés de Flandres et d’Artois *. Ludovico

della Chiesa ajoute, que Fernand de Gonzague insistant pour cet échange, conseillait
à son maître , au cas qu’il eûtlieu, de raser

toutes les places de Piémont et de Savoie ,
d’en brûler tomes les villes et les villages ,
d’en retirer les habitans et le bétail , et de
former ainsi un désert entre l’ltaliei. et la

France, afin de détruirertout rapperbentre
ces deux régions naturellement ennemies. ç
Mais quelle apparence que ’ le duc «le
Savoie, dont le premiers-intérêt. était- toujours de s’affranchir du jougvdes Français,

eût pu- souhaiter, en devenant leur plus

proche voim’nl, d’échanger son pays, hérissé

d’obstacles , centre une plaine ouvertende

toutes parts, il est bien, plus àwcroire que

le caractère irrésolu de Charles, et ale mauvais état’de sesrafi’aires, lui faisaient désirer

la continuation d’uneineutralité, à. laquelle,
par le fait, il n’avait points encore été-porté

d’atteinte ; mais. queïnsirla- France préten-

dait le forcera se décider contre son in»
térêt’ et son penchant-",1- il. était secrètement

prêt à se joindre aux Autrichiens» . . ’
* Martin du neuay.

I ’.L.. ..
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Un des principaux motifs qui lui faisaient
référer l’appui de ces derniers , était la

fermentation des esprits sur les matières

religieuses; fermentation très-vive dans ses

états, surtout au-delàdes monts. .
La France semblait favoriser la secte

naissante de Luther, au lieu que la maison

xd’Autriche se montrait dès-lors , comme elle

c’est toujours montrée dans la suite , son
«implacable ennemie.
s

à r ,. Révolution de Genève.

U Pendant que les dispositionshostiles de
Ærançois- Ler contrele duc de Savoie de-

meumieutieucore en suspens , ce monar-

que ne crut pas au-dessous de lui de favoriser: Sous main la défection de Genève.
,z On, aîvu récédemment que cette cité
était du-nom re des villes libres impériales,

.cadministréea par des conseils municipaux,
tsouslla jurisdiction de leurs évêques, et
.sousr lïautorité supérieure d s ducs de Sa.-

voie , lesquels ,- en leur qua ité de comtes
de Genève; et de avicaires perpétuels du

saint Empire Romain , .y faisaient battre
monnaie, y accorda’ienLgracepour les peines capitales, y convoquaient [assemblée des
états généraux de: Savoie, et y publiaient
leurs lois; ils y possédaient même. unchâ-

teau fortifié , dont .. le gouverneur était
nommé par eux (67), et sur les murs duquel leurs armoiries étaient empreintes.
34, p

5x6
(les. droits résultaient entriautres d’un
traité. des conseils et prud’hommesde Genève, avec le comte Amédée V, qu’ils re-

connurent pour leur protecteur, en 1285 ,
et qui se chargea de les défendre des usur-

pations même de leurs évêques. Au reste le
gouvernement de Genève ressemblait à celui
de la plupart des cités de Piémont, et même

de Savoie; et les souverains de. a s,
sans la révolution que lit éclater l’heresie

de Luther, et les prédications de Calvin ,
en seraient devenus. lesmaitres paisibles au
même titre qui les a rendus seigneurs d’Asti,
de Cliieri, 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
rinces de Savoie, et Surtout de ses évêques,

gout le plus grand nombre ,i par leur me»
dération et par leurs, vertus, laissèrent une

mémoire precieuse.. « I - . - . . I ç

Amédée VIH ,,- dit Béranger , fut un

souverain très-sage. Genève, dit la. chronique de cette ville, en parlant de Philibert

Il, perdit dans ce, bel pet bon prince un
grand ami (68). Tousrlèsmuteurs du temps

ne parlentqu’avec éloge ïdu savant etbon
cardinal de Brogni,v,et de l’évêque Pierre , A’

de Sessons. Les seuls écrivains de la réforme ont peint le" débonnaire». Charles
llI comme un tyran, parce .qu’il s’efforça

de conserver des droits héréditaires dans
sa famille , et de détiendra les prérogatives
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impériales , Confiées à sa garde. Ils l’ont 7accusé de fanatisme , pour s’être déclaré le

défenseur de la religion dans laquelle il
était né. Son tort, 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 ou nous

sommes arrivés , et où Genève renversa
son ancien gouvernemènt , pour y Substituer une démocratie pure , était précisé:-

-’rnent la même ,V où les villes libms de

Piémont et de Lombardie, lasses du rée
"gime’ républicain , en effaçaient chez-elles

les traces, pour se donner des maîtres abselus, moins modérés sans doute, moins justes,
moins amis dupeuple, que ne l’étaient les

ducs de Savoie et les évêques de Genève.
Quoi qu’il en soit, les bourgeois de cetæ
ville,ragités par les fermons révolutionnai-

res que Luther répandait partout , ou ses
dogmes commençaient à s’introduire, vou-

lurent profiter des mauvaises dispositions
«le la France contre le duc de Savoie;,.pom
rompre tous liens avec lui. D’un autre côté
ils cherchèrent l’appui des Bornais, et pour

mériter la protection delcenx-ci, ils embrasserent ouvertement la réforme à ilenrwexeinple.

Pierre de la Banane, leur évêque, .fut
chassé avec sou clergé ; les signes tdu’culæ

catholique
furent détruits. a e
Luther convenait lui-même, qu’en fait de
"réformation il avait été entraîné plus tain ,

qu’il ne l’aurait. voulu. (latrie, qui tamisât
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de près dans’la même carrière , le sur?

passa 4 en hardiesse , et, non seulement il
voulut faire de Genève ,le chef-lieu de sa-v i
secte, mais il entreprit d’y rattacher les

vallées et les montagnes de Savoie;
se rapprochent de cette ville. -

Il était en 1550 en Italie , auprès, de
la duchesse de Ferrare, Renée de France ,
.fillede Louis X11, laquelle fortement préAvenue pour les nouveautés religieuses , a été

peinte par les écrivains protestans, comme
une femme d’un rare génie (69). 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 ,2 et il y

apostolisa avec tant de succès,-que les états
.de la province s’assemblèrent , pou-r déli-

bérer s’ils accepteraient ou non la. reli--.

gion nouvelle; maiselle fut rejetée., Les
partisans de Calvin furent chassés, et Iui-’
même, décrété d’arrestation (7o). l v

Guichardin qui par erreur place ce fait

en 1556, s’exprime ainsi: rueggendosi sco.perto quarto lupo se ne fuggi a »Gineora.

Dès avant ce temps il faut que les dog-mes nouveauxleussent déjà pénétré dans

quelques parties. de la Savoie, puisque les

états de ceapays, assemblés à Chambéry .
en 1529,: arrêtèrent que letvsouverain ise- 1’.

rait supplié de pourvoir à ce que les. nouVellesdo’ctrines ne pussent y être souffertes, et qu’un,édit du prince , du no février
de lamêine année , déclara, que la religion

SQ

romaine serait la seule pratiquée dans 9ses
rovinces ultramontaines ,’ et que toutes
Sémarches 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 Eidgnots , 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 conf
séquences , le «duc’ de Savoie recourut au"

Pape
et à l’Empereur. a
"Le premier interposa vainement son autorité Spirituelle; le second, par patentes
du ’28 avril 1526, enjoignit à la ville de

Genève de renoncer à son alliance avec:
les Suisses. Cette injonction étant demeurée

sans aucun effet , il ordonna au duc de

Savoie, en sa qualité de vicaire perpétuel
deil’Empire dans le cercle’de Bourgogne,
de la forcer à l’obéissance par la voie des,

armes. . . - ’

: .Charlesïl’aurait bien désiré sans doute.

Quelques trou es même furent mises sur
pied-lactate et. ’ - ’
sL’historien Béranger donne les détails sui-.-

vans d’une sommation très-fière que le Duc.
fit aux Genévois ,’ pour les amener à recon-

naître ses droits-I a I ’
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Il avait fait avancer à saint Julien 7000
hommes; de-là il envoya un hérault d’ar-

mes , accompagné de in gentilshommes ,
pour signifier aux magistrats de Genêve’
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 mus l’avez’voulu , parce

que vous n’avez pas d’ordres à donner

il: celui que je représente, et qui est mon
maître et le mitre. Je vous ordonne depuiparer la maison de ville pour l’y recevoir,

et des logemens et des vivres pour 10,000

hommes de troupes qui l’acéompagnent. Mon-1

seigneur se propose de partir rendre ici la
justice. Il se retira ayant dit ces mots. Peu
de momens après il fut rappelé, 18’000:

seil ayant délibéré, et il lui ’futifz’ait [une

réponse négative , articulée néanmoins en

termes modestes. Vous ne vau-lez 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. . v .

Je vous déclare, dit-il , réhelles à votre

prince à feu et à sang. Le Duc en effet

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 subséquens répondissent au,

début; il aurait fallu être assuré de l’ap-

pui de l’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 Suisses , s’ils s’obstinaient à protéger la défec- .

t tien 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 obli-p
ques, et dans les demi-moyens.
Les révolutionnaires Genèvois s’enhardi-’

rent en le voyant hésiter, et le conseil géné-

ral assemblé proclama la suppression du culte
Romain, le.1.2 d’août 1555, et secoua en mè-

me temps toute. dépendance de l’empereur
et de son repréSen’lant. 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 Var

laisans et les Français.’ , QIÇO:

nvasz’on des états deISavoz’e aux environs

de Genève.
François Il”r n’était plus contenu dans son

inpiste ambition par la poli-tique 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 guerreen 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-Genêve;
il avait promis à cette ville’de la rotég’er»,
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 leduc de-Savoie avait taillé
en pièces dans les défilés du Jura.
La troisième expédition’de’ ce monarque

en Italie en 1555 donna îlien à une rupture
plus 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 agresv

sion formelle. Ce manifeste ne renfermait
autre chose qu’une répétition desgriefs 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 Romont.
D’un autre côté , l’amiral Chabot , gou-

verneur de la Bourgogne, avait soumis la
Bresse et la Savoie.
La forte place de Montmélian s’était ren-

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-

Cenisu
v;..’
Charles, dans son système de tout attendre des bénéfices du temps, et d’éviter tout
ce qui pouvait avoir l’air d’une provocation ,
n’avait mis endéfense aucun des pays qu’on

venait de lui ravir. Le peu de troupes
l

* Il s’appelait Chiamonte, et sans doute avait été cor-

rompu , puisqu’il passa immédiatement au service des

Français. ’ "
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qu’il avait ait-delà des monts, était cantonné dans les environs de Genève , pbur.

empêcher cette ville de tirer des subsistan-.

ces des campagnes voisines, et pour faire

la petite guerre; ’
Il n’avait osé d’ailleurs se précautionner

contre de plus dangereux ennemis , pour ne
pas leur fournir des prétextes (l’a ession et

ne pas faire éclater’coutro lui tempête
qu’il tâchait d’éviter.

Le Piémont n’était guère mieux en dé-

fense que ses provinces transalpines. A l’ap-.
proche de l’ennemi, le Duc engagea Antoine

de Lève, gouverneur. Espagnol du 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’effori
cerait de garantir le Piémont d’une entière»,

invasion. Cette promesse arrogante n’empê-

cha pas les principales forteresses du pays
de tomber successivement rau pouvoir des
Français. Il fallut les reprendre de vive force,
et l’onjuge de tout le désavantage qu’eut l’in-

fortuné duc de Savoie,- faiblement aidé par
les EsPagnols,- 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
a
l
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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.tri-

omphant
d’Afrique. , p.
Mais le désespoir du duc de Savoie fut.
au comble , lorsqu’il vit cette armée si
long-temps annoncée et dont. ilw attendait.

son salut, se jeter imprudemment sur le
territoire Françaiso’au, lieu I de délivrer le;

men. - .

On sait que Charle-Quint. après avoir
perdu sans fruit en Provence la meilleure

partie de son armée, alla cacher en Espa-

gne sa! honte et son dépit , laissant ses partisans découragés , et le marquis de Guast
chargé seul de conserver ce qu’il pouvait de

l’Italie.’ , , r w .

. Ce général» était l’ennemi particulier du

duc de: Savoie , lequel put juger. alors du

peu d’égnrds auxquels il devait s’attendre ,
du u-d’intérêt- qu’on prenait à sa cause

apr tant dedémarches faites pour le gan

gnan , . ., . .

On ne pouvait être-plus malheureux que

ne l’était ce inca; Son paysenvahi et ruiné.
était ravagé? par lapeste et désolé par la

famine. ll perdit. le prince. de Piémont, son,
fils, âgé de 10 vans, et la. duchesse , son
épouse , mourut à Nice: d’une. maladie de

langueur. Au milieu de (tant de disgraces,
l’empereur lui donna, encore une mortifiai-r

tian bien sensible , en prononçant à son
désavantage dans un.dilïérent qui venait e
O
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s’élever entre lui et le duc de Mantoue, au.

sujet du marquisat de Mouferrat, vacant par
la mort de Jean Georges, dernier marquise
du sang des Paléologuesr: Charles prétendait que cet héritage lui était dévolu , et
ses titres étaient plus que valables ar devant

un tribunal ordinaire; mais les toits 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. I I
Le marquisat de Mortferrat passe dans
la maison de Gonzague.
Le dernier marquis de Monferratl 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 Savoie réclamait le marquisat
du chef d’Yolande de Mouferrat, sa cinquiè-

. me aïeule, dont le contrat de mariage, en.
date du dernier avril 155.0 , portait en ter:
mes très-clairs: que ses descendans mâles.
succéderaient au marquisat, à défaut de
la ligne masculine des Paléolqgues, 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 13?; le capital

ni les intérêts de cette, dotin’ayant jamais
été payés. Dans une position...meilleure ,

de pareils droits aunaient paru incontestao

bles. ’

5.2

A ï Chaude-Quint ,après. iavoir 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 1,556, il luiraccorda la seconde de ses
demandes , et le débouta de la première. Il ne restait de tous ses états à l’infortuné
Charles Il] , que la çvallée 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 ordre
.de choseslplus supportable. On eut encore
la cruauté de le troubler dans son dernier
asile , et de mettre al’épreuve son caractère

indécis. s v l ’ r ’
" Trèfle de Nice.

Les rois de France et d’Espagne semblaient las d’une erre qui achevait de ruiVner la fortune puïique, et dont les succès
répondaient mal aux grands préparatifs
qu’elle avait occasionnés. François l." avait
,cru se ressaisir aisément du ’Milanais , pendant l’éloignement de ’s0n rival. Celui-ci
n’avait pas douté, a son tour, qu’en atta-

quant la France par trois de ses frontières
à. la fois, et avec de grandes forces, il ne fût .
à même d’y fairebientôt la loi.
, . L’un et l’autre avaient eu’bien àdécompter.

Loin d’ajouter à leur puissance età l’éclat de

528
leur renommée,’ils voyaient leurs états s’é-

puiser. A

r . Ils se sentaient déchoir eux-mêmes dans.
l’opinion publique. Ils résolurent dune d’en

venir à un accommodement, et ils inquuèrent la médiation du Pape pour les mettre

d’accord.
*A
de la maison Farnèse: il daigna 5e rendre
Le souverain pontife tétait alors Paul [Il

en personneà Nice, la!!! choisi pour les conférences. Les deuX’mouarque’s s’y rendirent

chacun de leur côté ,’ au commencement de

juin :558 ; mais loin que cette, cimmsrance
fût avantageuse au duc de Savoie, me ne
’fit qu’accroît’re ses détresses.

Le souverain 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 ,’po’m prix de la cession de ce

seul château. Enfin l’empereur menaçait de

ne plus donner aucun secours à son beaufrère, s’il accédait auxdemandEs du pape

etTous
duaffectaient
roi. - -d’être
v ’mécontents
’’
de lui.
Cependant il tint fertile cette fois, et il eut
lieu de s’en applaudir; (literie-Quint et

François l.’r ne se rirent; pas; ils restèrent
hors de la villeizsous des tentes.’Paul in lo-

gea dans un couvent-«le moines.- À »
Mais on convint d’une trêve de Io une
signée le 18 juin "1558,,I-e’t’qui fut appelée

trêve de Nice.

5. .
Ce traité loin d’adoucir les maux dungim

de Savoie empira. sa situation; car tout devait rester in statu que 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 récipro-

que
jusqu’à la. paix. t
Charles aurait bien vainement réclamé
contre ces grands oppresseurs ; il’ crut mieux
faire en s’adressantnà 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 Batisbonne,

pour obtenir justice des Bernois et des
Valaisans. La trêve de Nice est rompue.
Ce fut’au commencement de l’année 154:,

que Charles 1H se rendit auprès-des reà
présentans. du corpsGermanique , pour, y
solliciter une justice qu’il n’avait pu obtenir
jusqu’alors. Il exposa ses griefs comme prince
et vicaire de l’Empire’», dépossédé par- ses

propres justiciables. ll y cita les Bernois et
les Valaisans comme détenteurs de son bien ;

mais il- dut se convaincre des plus en plus ,
qu’entre les, souverains-tout droit est nul
quand il. n’est pas soutenu par la force (74).

Depuis long-temps aucun prince de sa
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famille n’avait paru dans’Ces’assemblées en

personne ni par délégation. La diète de Ra-

tisbonne condamnaies Valaisans et les Ber-

nois à rendre au duc plaignant ses terres
usurpées , et à lui payer es dommages et
interêts *. Un hérault fut envoyé à Berne

pour signifier ce décret : mais faute de
moyens coactifs la chose en demeura la.
Cette même année la trêve de Nice
fut rompue , et le Piémont redevint le
théâtre de la guerre. L’empereur avait

remis en signant cette trêve de donner

g l’un des, fils de France l’investiture du

duché de Milan: la nonbexécution de cet

article fut le prétexte de nouvelles hos-

tilités. ’

Siège de Nice par les Français *
et les Ottomans réunis.

Comme on l’a dit plus haut, François

Il” ,aVait puissamment contribué à la
défection de Genève. ’ll avait armé se-

crètement , contre Charle-Quint, les réformés d’Allem’agne. Cettectfois il .s’allia lou-

vertement contre ,luii j avec Soliman Il,

empereur des TurCs , l’effroi ,de la chré-

fienté. Aussi la plupart des peuples de

l’Europe lui donnèrent-ils les épitètes flé-

trissantes de parjurenet de renégat.
* 200,000 écus d’indemnité «A

sur
Au commencement de juillet 1545, une

vit paraître aux pieds ’ de ses murailles

une nombreuse armée , t composée de Turcs

et de Français agissant de concert. Les Turcs
étaient commandés par le fameux Chérédin, vice-roi d’Alger, surnommé liarbm-«ursœ,

les Français marchaient sous les’enseigncs
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 reslait

de plus fidelles serviteurs au duc de Savoie,

et à leur tête était André Odinet de Mon-

.fort, gentilhomme Savoyard. Ce brave gouverneur répondit à la sommation avec autant de simplicité que de noblesse, et déclara. aux assiégeants 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 vive

Savoie (75).
La garnison exaltée par le plus noble ce

tous les sentimens, par la tendre affection
popr un prince malheureux, rallentit les pro. grés des assiégeans par des sorties continuel«les. Elle essuya jusqu’au 22 août un feu sans

relâche (76), puis ayant soutenu un assaut
général au milieu de la .ville en ruines, elle
se retira dans le château où l’on avait pré-

paré d’avance tout ce qui pouvait assurer
une longue résistance. Cependant le duc (le

Savoie rassemblait à Verceille peu de for:5
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’ ces dont il pouvait encore disposer. Il- ob-

tint, non sans peine, que le gouverneur de

Milan joignît quelques troupes espagnoles
aux siennes pour la délivrance de Nice , et
s’étant embarqué à Gênes 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 3

Barberousse rembarqua son artillerie , brûla

la ville et se retira derrière le Var; les

Français le suivirent de près et gagnèrent

les ports de la Provence.
Charles dont le cœur était depuis longtemps flétri par l’adversité , eut une mo-

ment de joie en rentrant à Nice aumilieu
des acclamations de ses fidel’les su’ets , qui

lui prodiguèrent, sur ce champ, e gloire,
l’expression 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 y 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’Italie, d’où il enleva

plus de 50,000’esclaves ; enfin on ne pou-

vait voir sans indignation deux grands po- ,
tentats réunissant leurs armes pour forcer,
dans son dernier refuge, un prince accablé.

par le malheur. 4 .

. Si le duc de Savoie dans cette occasion dut

sÏapplaudir de voir Nice échapper aux efforts
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des Français, il ne dut pas moins se 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 I." voulant d’un
et l’autre assujettir la Lombardie ,’ Nice
leur paraissait à tous deux d’un prix infini.
. L’Autriche considérait ses ports comme

des points. naturels de débarquement pour
les troupes arrivant d’Espagne, et elle au-

rait voulu faire de son chateau une place

duPour
premier
ordre. , « i ’
la même raison le roi de France

brûlait d’envie de la tenir en sa possession,

afin d’ en priver son ennemi. ’

Le duc de Savoie donna aux défenseurs
du château de Nice les seules récompenw
ses dignes de leur zèle; ’ c’est-à-dire de vifs

témoignages de sa reconnaissance et
son estime: il fit frapper une médaille en

mémoire de leur généreuse résistance. il
créa le brave ’Monfort son lieutenant-gé-

néral dans les pays qu’il venait de sauver;

puis traversant le col de Tende, il reprit

plusieurs villes de Piémont. Mais ce retour
de fortune ne fut pas de long-ne: durée; et.
la fameuse bataille de Cerisaie gagnée par
les Français au commencement de la campagne suivante, mit de nouveau les états.l
du duc de Savoie sous leur. domination.
D’un autre côté, l’irruption que Charle-

Quint et les» Anglais firent en Champagne
et en Picardie, nécessita la paix- signée le
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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.
Traité de Crépi-

ll 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 rMilan avec les Pays-Bas ,
qu’il tiendrait comme vassal de l’Empire

Germanique; que de son côté le roi renoncerait à toutes prétentions sur le r0-

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

I545 , et par celle de François 1.", au

commencement de 15.47.

Ces évènemens causèrent une nouvelle

rupture entre la France et l’Autriche.

.Henri Il ne se. crut point lié par les
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enga’gemens conditionnels qu’avait pris son

père. -

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- ,

niée. j v V

La guerre recommença dans. ce malheureux pays en 1551. Mais les Autri-’

chiens dans cette reprise d’hostilités se
bornèrent presque a la défense du duché -

de Milan , laissant le sei neur de Brissac , alors commandant (fes troupes du

roi de France en Piémont , y multiplier
librement les déprédations de toute es-

pèce. ’

Mort de Charité: [Un

Enfin, Charles III accablé de chagrins

et d’infirmités» termina sa carrière à Ver-

ceil à l’âge de 66 ans, dont il avait ré-

gné 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 malheur. 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’Aoste , de Tarantaise et de
Maurienne , lesquels prirent d’eux-mêmes

les armes pour chasser les Français de
leur territoire , et pour être rendu à sa
domination; témoin surtout le généreux

dévouement des Niçards et de ceux de
Coni. Ces derniers, en 1542, après avoir

soutenu plusieurs assauts meurtriers, forcè-y
rent l’amiral d’Annebaut à lever le siège

de leur ville. Ni la peste, ni la famine
i se mêlaient aux horreurs de la guerre,

n’empêchèrent ces vertueux habitans de

derme: les dernières et les plus touchantes marqrues d’affection à leur maître, ac-

cablé par la fortune adverse.
Canaries Il! à ses excellentes qualités joi-

gnait l’amour des sciences et des lettres
qui commençaient à refleurir de son temps.
Il avait élevé l’université de Turin au

plus haut . degré de considération. Les
onneurs qu’il fit rendre au convoi funèbre de Bayard , après la retraite de l’armée Françaiseà Rebec , prouvent que

son une. était ouverte aux sentimens les

plus généreux; il ondonna qu’on rendît

aux restes de ce héros les mêmes respects qu’à ceux d’un prince de son sang
mort au lit d’honneur; qu’on fit avec le

plus grand appareil des services dans toutes
les églises, ou son cercueil devait reposer

en traversant le Piémont, et que la nos

blesse de ses états, en grand deuil, l’accompa-gnât jusqu’aux frontières du Daun
Phiné (79)-
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- Quant à sa politique elle n’avait rien d7ab-

solument contraire aux principes de sa fa-

mille , et il n’avait manqué que de nerf
et d’adresse pour en faire l’application à

des circonstances difficiles.
Il se trompa long-temps en croyant pou-

voir demeurer neutre entre la France et

l’Autriche; et n’ayant mis aucun prix à
cette neutralité, n’ayant surtout osé faire

aucun préparatif pour la soutenir par les
armes, il la vit méprisée.

Il gagna peu de chose à déguiser ses
sentimens 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

(le ses destinées , et qui finirent par

l’âcraser entr’eux. i ,

Pour se conformer au plan suivi dans

le i 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 dans celui de
Savon , pendant la période qu’on vient
de parcourir.
Situatiuz d’ une partie de l’Europe au milieu

du li.a siècle. Accroissement des lu-

mières Changemens dans. les mœurs.
Atteintes portées au régime féodal.

Les paries de l’Europe qui touchent àla

(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 des Visconti et des

Sforce avaient disparu du Milanais. Le

reste de l’ltalie plus affaibli que jamais
par ses dissensions, était toujours prêt à
subir le joug du plus fort. Venise-même
après avoir joué un si grand rôle sur

les mers , sur la terre ferme 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 Gap de Bonne-Espérance.

- Deux colosses politiques, la France et

l’Autriche , siagrandissaient chaque jour au

dépens des puissances médiocres et les

foulaient sous leurs pieds. Les Suùses

seuls au milieu de la dissolution de tait de

petits états, assuraient leur indépendance,

et chaque jour ils affermissaient leur constitution fédérative.

L’Allemagne était en. proie aux hprreurs

des guerres de religion. Les principes de
Zwingle , développés par Calvin ,faisaient

de rapides progrès en France” et en

Italie; et cette. hérésie neuve e , ainsi
u’on l’a dit ailleurs , menaçait rtout- de

s’établir dans, les Alpes, comn dans un
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point central où ses ennemis ne pourrai9ent
l’atteindre , et d’où ses dogmes sembla-

bles aux torrens des montagnes pourraient
se répandre au loi’n.

Genève était déjà le lieu saint de cette

secte , devenue si dangereuse dans la
suite.

Nous avons vu au XII siècle les communes et la petite noblesse coalisées en?

semble onr résister aux violences des

grands garons, tenir tête ensuite à l’au-

torité souveraine elle-même , et mettre
en fuite les armées impériales. On voit ici
la démocratie , sous prétexte d’épurer 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 à celle des Papes.
Il s’était opéré encore 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 XlIl siècle vit s’élever

plus de collèges, que le X1 n’avait vu fou;

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 l.gr avaient cheminé a grands pas
vers ce qu’on appelait alors la monarchie

universelle.
A
a Quant aux mœurs, elles avaient
reçu, vers
la tin 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’un envers

l’autre les deux plus grands monarques de
ce temps, leurs débauches excessives , leurs
grofusions insensées, les grossières’injures,

ont 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 proièssaient pour elle
un respect dérisoire, contribuèrent beaucoup

à corrompre leurs sujets.
Jamais , peut-être, il n’exista , parmi les
hommes d’une classe élevée, aussi peu d’hon-

neur et de moralité (80). Les gentilshommes firent, a l’exemple des rois, un monstrueux mélange des maximes de Machiavel

avec les lois de la chevalerie. En même
temps le relâchement des mœurs du clergé

romain, et plus encore les passions haineuses 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 pair la
guerre qu’on vit tout-à-coup refleurir les

sciences, et renaître les beaux arts avec
un 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 surtout 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 affectaient d’appeler

leur alliance) à ses oppresseurs, Iquelquesuns 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

remiers ducs, et fut, comme on l’a dit, un
uit de ses liaisons avec la maison de Bourgogne. Philippe le Bon, dit l’historien du

5! a
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
était entrée dans la cour de Savoie, par

le mariage d’une autre Marie de Bourgogne
avec Amédée VIII (84).
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NOTES DU SECOND MÉMOIRE.

(i)iGuichenon cite des hommages solennels rendus
dans cinq occasions différentes par les comtes de Genève , aux comtes de Savoie, depuis 1201 jusqu’à 1’564.

(2) Suivant monseigneur della Chiesa, Théodore me ,
marquis de Mouferrat , se désista de toutes prétentions
sur le. Canavesan en faveur d’Ame’dée VIlI l’an .1455, et

il lui relacha en même temps Chivas et les jurisdictions
de Brandis et d’Oseigne.

(5) Thomas III , 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 celuici ayant essayé de s’en ressaisir par surprise, il le fit
enlever , et le retint long-temps prisonnier au château de
Pierre-Châtel en Bugey.

(4) Les prétentions des ducs de Savoie sur la Morse

sont lesplüs anciennes en date de toutes celles que
ces princes ont conservé sur des pays étrangers.

(5) Le comte Verd avait envoyé en Piémont des
commissaires, pour informer sur la conduite du prince
d’Aehaie: 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’appeliiit Jacques III, avait été autorisé ar l’empereur Charles
W , auquel l’histoire a reproché d’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. Au

1.1
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temps des Lombards , les rois résidans à Pavie avaient
des lieutenans 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.
(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’illustration ,

érection , sublimation et décoration , outre notre indi- . f
gnation 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 t). ’

(8) Après l’extinction de la branche des princes

d’Achaïe, Amédée VIII fit publier que toutes les villes

et communes qui s’étaient mises volontairement Sous la. .

domination de ses parens , étaient libres de se choisir
d’autres protecteurs ; et toutes préférèrent de lui res-

ter soumises.
(9) Il existait déjà une cession de l’empereur Charles

IV, au comte Verd, sous la date du 24 août 1556 , et
par laquelle il l’investissait de la inuline en dernier
ressort , qu’avait exercé jusqu’alors la chambre impé-

riale.
( C04.
Ital.étaitDép.
) -.and
(to) La maison
de Beaufort
une des plus
ciennes de Savoie. Villerme de Beaufort en 1250 four-I
nit au souverain de Faucigny un» secours de 500 hommes:

de erre , tant à pied quia cheval. Cette maison s’est
fou ne au milieu du 17.m° siècle dans celle de Vicar-c

del,1marquis de Fleuri, et celle-ci dans la maison de

Baro . a

(l l) Sous le règne du duc Charles le Bon, fut publié .
une nouvelle édition des statua Sabaudiœ. C’est un
in quarto en caractère gothique , où se trouvent 41 réglemens d’Améde’e VIH, ceux de la duchesse Yolande ,

de Blanche de Monferrat, de Charles Il, de Philippe Il ,
de Philibert le Beau et Charles 1H.
(12) Ce fut Amédée VIH qui bâtit le fort de la
Marguerite , autrement appelé le nouveau château de
Turin , et qui occupait l’emplacement des capucins sur
la colline.

(I5) Le premier grand écuyer à la cour de Savoie

, v. . "f r». I Ne
I âLiivlî’u’ïîi-èïîn-Y
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fut Robert Bovere de S! Sévérinî’:v’i;.e”premier grand

chambellan fut Ricard de Menthon. Le premier grandmaître de l’hôtel fut Guillaume de Genève , seigneur»

de Lullins. l .
(i4) L’étiquette chevaleresque fut conservée à la cour

de Philippe le Bon, duc de Bourgogne , beaucou plus
long-temps que dans aucune autre. Il parut le ernier
des preux sur son lit funèbre avec une barbe d’or..Il renouvella le dernier, la cérémonie du banquet du

faisant. 1 2
. (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’Anuonciade. Cette famille

une des plus illustres et des plus uissantes de Bresse
s’éteignit en 1681 dans la personne e Charles Emmanuel
chevalier de la toison d’or. Créé duc de Pont-de-Vaux

Louis X111, il possédait la terre de Gerbaix dans
petit Bugey ; sa succession est passée dans la maisonde Banliiemont.
(16) Dans les patentes d’érection en comté des sei-

gneuries de Montréal et de Grolée , le duc Emmanuel
Philibert, après avoir fait l’éloge des sentimens’, des

services et de la naissance des récipiendaires , ajoute
ne leur revenu s’élevait à plus de trois mille écus
’or , et il leur reconnaît le droit de sous-inféoder

quelques parties de leur fief à de simples gentils-

hommes , d’exercer dans leurs justices le droit de
vie et de mort , et de rassembler la noblesse en temps
de guerre. On voit par ce fait combien la dignité

iet la puissance de comte étaient loin encore d’être
restreintes alors dans ce pays.
(17) Les compagnons de retraite id’Amédée VIH à,

Ripailles furent Henri du Colombier , seigneur de
Vutflaus au pays de Vaud; Claude du Ses , seigneur
de Bivoire , Bressan; Lambert Odinet de Chambéry ,.

résident de la chambre des comptes de. Savoie;
grançois , seigneur de Bussy, en Bugey; Amédée, sei-

gneur de Champion; Louis , seigneur de Chevelu.

- 4 n A Guichenan.
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(18) Ene’as Silvius Picolomini , natif de Sienne , fut.
un des plus liteaux esprits de son temps. Il avait été
secrétaire de l’empereur Frédéric HI, et son ambassadeur auprès des différentes puissances: il fut élevé

à la pourpre romaine par le pape Calixte III auquel

il succéda en 1458. On a de lui un assez grand
nombre d’ouvrages , entr’autres des mémoires. de sa

vie et des lettres intéressantes, publiées en i700.
([9) Amédée VIII 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-"

maître d’hôtel , et Jacques de Loriol juge-mage de
Bresse , furent les députés d’Ame’dée VIH au congrès

d’Arras. où ils étaient chargés de ménager la paix

entre l’Angleterre, la France et la Bourgogne en I455.
(21) La bulle par laquelle Amédée VIH abdiqua
la papauté dans le concile de Lausanne fut datée du

gavril I449. Ce prince ne conserva que la dignité
e cardinal , le titre (l’évêque de S.’e Sabine et de légat

perpétuel du S! Siège dans les états de sa famille.
icolas V son antagoniste, puis son successeur, était
d’un caractère bien difl’érent du sien. En arrivant au

pontificat en 1447 , il avait chargé d’auathêmes le
doux et pieux Amédée qui se trouvait sur son chemin ;
il l’avait déclaré hérétique , schismatique, excommunié,

déchu même des états de sa famille, dont il invitait
le roi de France à s’emparer. Si Félix n’avait pas eu

plus de modération que son fougueux compétiteur,
ou si Charles V1! 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. ’

(29.) Le bref du pape Nicolas, accordant au duc

de Savoie et à ses successeurs le privilège de nommer aux bénéfices consistoriaux dans leurs états , est

du 20 ianvier 145! et il fut confirmé par Léon X,
Clément VII , Jules HI, Grégoire XIII et Clément XI.

(25) Le pontife auquel Amédée VIH abandonna la
thiare ne méritait pas le surnom’ de Modéré , si l’on

x
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en juge par sa bulle du 16 décembre i447 , ou NiZolas
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 invite ce monarque , ainsi
que le Dauphin son fils , à prendre les armes , et à se
croiser contre lui; il promet à tous ceux qui le poursuivront dans sa personne et dans ses biens , l’absolution de leurs péchés.
’ (24) On lit dans une lettre d’Enéas Silvius, le texte

suivant : v

N) Erat L’udovicus vir mansuetus et amans otii et qui

parere quam imperare aptior erat. Uxorem duxerat ex
Cypro Annam , audacem fœminam quæ subesse neisciret. Hæc viri abusto ingeuio regimen ad se traxit.
Magistratus pro arbitrio instituit, atquc destituit. Sacerdotia quibus voluit impetravit. Cyprienses in roi-nm
culmine collocavit . . . . . a) Sub imperio fœminæ
ouneta per avaritiam administrata sunt , et Græculi pro

sua libidiue Sabaudientibus insultavere r. -

(9.5) La maison de Compcy était une des plus an-

ciennes et des plus illustres de la province de Genêvois,

ou elle possédait la seigneurie de Thorans depuis le
ILme siècle. Elle exerça les premières charges de l’état

auprès des ducs de Savoie , comme elle les avait

n exercées auprès des comtes de Genêvois: on croit qu’elle
s’éteignit à la fin du 15""a siècle.

(26) Les principaux barons insurgés contre les minis-

tres du duc Louis furent les seigneurs de Varambon,
de Luirieux , de Montbel , de VarraÎx , de Challans ,
de Viri , de Menthon , ayant’à leur tête , Jean de
Scyssel 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 I45i.
(27) Le mariage du Dauphin Louis , depuis roi sous
le nom de Louis XI. avec Charlotte de Savoie , fille (la

duc Louis , eut lieu à Chambéry le 8 mars 145i.
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 épou-

serait la princesse deISavoie; sa manière de vivre avec
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elle donna lieu à d’étranges bruits: les. uns crurent que
Charles VIH était un enfant supposé; les antres qu’il

était fils du roi et non de la reine. Cette princesse

mourut l’an i475 en Savoie , ou son époux l’avait
rîllc’guée sans autre cause apparente que son dégoût pour

e e.

(28) Lorsqu’après la mort du roi Louis XI , Charles

VIII son fils rendit la liberté au comte de Bresse , il
éxigea que la noblesse Bressane se rendit caution pour
lui; il promit formellement qu’il n’entreprendrait rien ,

ni contre le roi, ni contre le duc de Savoie son père

et son seigneur. .

(29) Enéas Silvius dans ses lettres déjà plusieurs
fois citées , en parlant du chancelier de Savoie noyé
dans le lac de Genève , par sentence des réformateurs
d’état, dit:

s Ingenti collo ejus alligato saxo , ridente et gaudente

» nobilitate universa a. ( Cosmograplzia ch. 58).
La maison de Consié, originaire deiSavoie’, et dont

une branche existe encore en Bresse , est des plus anciennes et des plus nobles de ce pays. Sa filiation remonte jusqu’au. l5.me siècle; ses illustrations furent

a surtout dans la magistrature et dans l’église.

(50) Les registres du sénat de Chambéry renferment
les griefs et les doléances des états de Savoie. RassemI blés en i499 et 1528, 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
l aboli. Que le souverain arrête les vexations et les usur-

pations des inquisiteurs de la sainte foi ; que les receveurs des rentes du clergé ne puissent. appeler leurs
emphite’otesÆar devant les tribunaux ecclésiastiques, dont

les formes ’exaotion sont trop dispendieuses. I
,Que nul ne puisse se prévaloir abusivement du privilège 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’extérieur; que les seigneurs
ecclésiastiques et laïques ne puissent prêter leur argent
à un intérêt plus fort que le cinq pour cent.
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(51) Un jour , dans un emportement de colère , le
comte de Bresse perça de son épée Jean de Vurrax ,
chevalier de Rhodes , maître d’hôtel , et favori de sa
mère. Ene’as Silvius dans ses lettres dit qu’il fit mou-

rir cette princesse de chagrin.
(52) 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 Paléologue , fille

du despote de la Marée , et dont il eut Charlotte, qui
forme le sujet de cette note. Charlotte fut mariée en
premier lieu à Jean irince de Portugal, lequel profitant
e la faiblesse et e l’incapacité de son 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 mort de Jean se divisa en
diverses factions; le bâtard semit 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’Egypte, quoiqu’il fût prêtre et évêque.

En quittant l’isle de Chypre Charlotte (le Luzignan,
qui s’était déjà remariée au prince Louis de Savoie ,

se refugia à Rhodes, ou pendant quelque temps elle
joua le rôle d’Armihde dans le camp des croisés,
enflammant de zèle , onr sa défense , tous les chevaliers de Sf Jean et lb 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’eniouement 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 SI Jean.
borna en dernière analyse ses procédés généreux

envers Charlotte à quelques secours d’argent, et la
renvoya à Rome à bord de.scs galères. Elle m’ont

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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luger par un monument qui se voyait encore , il y a peut
d’années ,’ dans’ l’église du SJ ltlsprit à Rome , et que

le pape Sixte IV y avait fait placer lui-même; c’était
un tableau représentant l’infortunée Charlotte dans ses

habits royaux: au bas on lisait cette inscription en
lettres d’or:

» Charlotte de Luzignan reine de Chypre , dépouillée

à? de tous biens , suppliante aux pieds de Sixte 1V ,
si est accueillie par ce Pontife avec tant de bénignité
9 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. I
(55) Aucune famille n’olTrit autant de crimes atroces

commis dans son sein que celle des Visconti. Luchino
fut empoisonné par sa femme; Barnabeo fut empoisonné par son neveu; quatre de ses descendans eurent
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 rétexte (l’infidélité.

(54) Le clief 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 Naples , et obtint de cette reine le grade de connétable de

son royaume; le Pape lui donna celui de grand gonfalonier de l’église. Il n’avait eu qu’un fils naturel d’une

rostituéc qui suivait l’armée , et ce fils fut François

foree , 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 Facino Cane.
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(55) Les principaux fiefs , que le duc Louis perdit

en i454 par le traité de Lodi , furent ceux de

Candie , de Cavour , de Carretto, de Castelnuovo,

de Cortemiglia , de Romagnan , de Visque , de

Ferrero. p .

. (56) La transaction, dont il s’agit ici , eut lieu lei5

avril i445 , 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

Fauciguy 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 X1, qui [lavait

tenu en prison une partie de sa jeunesse. Il avait
entraîné ses deux frères , le comte de Romain et le

comte de Genève, dans le arti de Bourgogne , et

tous les trois avaient affecté c se montrer au fameux
congrès de Péronne devant le Roi de France, portant
sur leurs habits la croix de S! André , et l’ordre de
la toison d’or.
(’58) L’épilepsic à laquelle Amédée était sujet, et dont

on croit qu’il éprouvait très-fréquemment 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 mal, mal d’Hercule; parce que
Hercule en était atteint.
(59) Amédée 1X , qui, malgré sa 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 Sf Suaire.
(40) On pourrait dire que le fléau de la peste fut en
permanence dans ces contrées pendant le l5.e siècle
13111406 il avait ravagé le Monferrat ; la contagion y
reparut en X4I6, et dura plusieurs années.
Guillaume Paléologue en mourut, ainsi que le fameux
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condottiere Cecola Broglia. Elle continua à ravager différentes parties du Piémont, jusqu’en i421. Elle reparut

7 ans après , et dura deux années. Elle éclata de nou-

veau à Chieri en i455, et dura encore deux ans. Elles
désola le Piémont et la Savoie, en 145i et en i452.
Ce fut l’époque de la fameuse peste de Milan , où cette

ville seule perdit 50,000 de ses hahitans.
Le Piémont en fut affligé de nouveau depuis i475,
jusqu’en i477. En 1497 Gênes vit périr par la peste

les l, cinquièmes de sa population; enfin elle reparut
à Alexandrie en i500 , et sévit cruellement jusqu’en

1504. Malacarnei

(41) Marie de Bourgogne, fille de. Charles le Témé-

raire, 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 , où il marierait

sa fille, il se ferait cordelier. Garnier Est. de France.
(42) Louis XI , dit Philippe de Comines, 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 mourut le 27 août i478.
, (45) La seconde maison de Bourgogne tirait son origine de Philippe le Hardi, quatrième fils du roi Jean.
Ce prince fut investi, en 1565 , du duché de Bourgogne à titre d’apanage réversible à la couronne, Philippe l

avait eu mur successeur Jean sans pour , et successive-

ment Ph" ippe 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
n’auraient pas demandé mieux, et même ils en firent la

proposition. La haine personnelle du Roi contre le feu
uci de Bourgogne ne lui permit pas d’entendre la voix

de la politique et de la raison. Le sens de notre Roi,
dit Philippe de Comines , était grand; mais dans cette
occàsiun Dieu, qui dispose des cœurs, l’aveugla.

(45) Ludovico della Chiesa rapporte que, pendant le
voyage du marquis de Saluces en France, il laissa le
commandement du château de Rével à sa femme , fille
du marquis deïMonl’errat , et que cette princesse , quoi-
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que grosse , et prête d’accoucher, y fit une valeur
résistance.

use

(46) Charles pl." dans le voyage qu’il fit à Tours ,
pour voir le roi de France, en i489, marchait à cheval
à petites journées, accompagné du maréchal et du chan-

celier 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 BUSSl , de Correvod, de
Saumont , Bressans et Savoyards. Sébastien de Ferrero
fut créé général des finances. Merle de Piossasque,

I amiral de Rhodes, fut mis auprès de la personne du
jeune prince en qualité de gouverneur. A

Il paraît que ce fut rincipalemcnt au sujet de la
composition du conseil e régence , sous Blanche de
Mouferrat , qu’éclatèrent les premiers signes de jalousie

et d’aigreur entre les Savoyards 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 émeute à Turin, ou il y
eut du sang répandu, et qui détermina la régentoit se
retirer à Pignerol avec son fils.

A.la tête du parti Savoyard était Je 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 VlII

qui l’engagèrent dans la funeste expédition d’ltalie,

furent Vert: et Brirsonet. Notre roi Charles , dit l’hi-

lippe de Comines , ne fut jamais que petit homme de
corps et d’entendement. Sou éducation avait été telle-g

ment négligée que lors de son avènement au trône il
ne savait ni lire , ni écrire.

(43) Ce fut au passage du mi Charles VH1 tigrant;
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en septembre 1494, que la duchesse de Savoie lui fit
présent de ce cheval si renommé pour ses perfections,
que Cantines et Brantôme appellent un cheval sans pair,

le meilleur cheval du monde; il se nommait Savoie, et
il était ne’ dans la province de Bresse. Le roi’le mou4

tait à la bataille de Fornoue, et dut la vie à sa vigueur,
à son courage et à l’admirable instinct avec lequel il
évitait les coups et semblait combattre sous son maître.
(50) L’intérêt de l’argent fut toujours lus cher en

Italie, que dans tous les autres pays de lEurope; 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 moyens de se venger. On juge bien
que l’affront fait à sa fille était en première ligne. Par

Marguerite d’Autriche, femme du duc de Savoie, commença, dit le président Hénault, la haine qui s’est’perpétue’e 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 43H, pressé d’en-

trer en Italie , et ne voulant pas trouver de résistance
dans les Alpes , lui olTrait , pour qu’il ne se déclarât

pas coutre lui , 50,000 livres par mois , pendant que

durerait la guerre, et une pension annuelle de 5o autres

mille livres; de plus une extension de territoire dans
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.

i (55) Charles llI avait en 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 HI avait tout-à-la-fois 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’Auti-iche , sa
belle-sœur. D’un autre côté Philippe, évêque de Cenêve,
cadet de ses frères , ayant renoncé à l’état ecclésiasti-

que, avait reçu pour apanage le Cenêvois, le l’ancigny et la vallée de Beaufort , et s’étant attaché à la

France , sous le nom de duc de Némours, son apanage était comme une possession étrangère enclavée dans

la Savoie.

(55) Quand Charles III par-vint à la souveraineté,
vivaient encore Blanche de Monicrrat , veuve de Charles
1."; Louise, fille de Jean, comte de Gëuôve; Claudine
de Brétagne , seconde femme du duc Philippe; enfin ,
Marguerite d’Autriche , veuve de son frère aîné.

5(5) La petite ville de S.l Maurice fermant sous clef
le. défilé de la vallée du Rhône, fut long«temps célèbre

par la grande abbaye d’Agaune, où 500 moines chan-

taient nuit et iour les louanges de Dieu. S.t 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 France 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 coupable, trouva un asile à Berne, et qu’il obtint

le droit de bourgeoisie, en récompense de faux titres
qu’il avait forgé lui-môme.

(58) Suivant Guiclienon, lorsque Charles I." prit en
1486 les armes contre le marquis de Saluces, et le maréchal de Raconis, il écrivit de toutes parts pour avoir

des gens de guerre , entr’autres il en demanda aux
Bernois et aux Fribourgeois , qui lui envoyèrent des
troupes , ainsi que le comte de Gruere.
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 (le troupes ,
elle ne parvint à se libérer envers eux qu’en les attrairchissant du droit de protection qu’ils payaient à la maieou de Savoie; ce fut en. vertu de cet acte d’affranchissev
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ment , qu’ils purent s’unir à la confédération Helvétique

en 1477.

(59) Ce 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 Vénise.
(Go) 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.t 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! Simon ,
sur ceux du parti Guelfe qu’il ne pouvait 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 151 I.

(61) Le maréchal Trivulce fut le premier qui conçut
la possibilité de traverser les alpes en corps d’armée ,i

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 Galéazzo et Ludovico , fils de François
Sforce, lui succédèrent l’un après l’autre. Ludovico eut à

son tour (leur fils, Maximilien et François Il. Ce dernier
étant mort en i525, l’empereur Charle-Quint investit

du Milanais son propre fils Philippe Il, par patentes

du 12 décembre i549; il spécifia dans ces patentes ,
que les filles du définit , à défaut der mâles , seront ap-

pelées à succéder au duché de Milan. -

(63) A la mort de Louise de Savoie, duchesse d’An-

goulêiue , arrivée en 1555 , 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 lesrenfans 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,

K
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était l’image de son père, d’une taille athlétique, d’une

figure imposante , rempli de bravoure, lier et vindicatif.
Béranger, historien de Genève, où ce seigneur avait
résidé long-temps , dit que le duc Philibert le Beau avait
été obligé de l’en chasser, à cause de ses violences qui

révoltaient les habitans de cette ville. François I." 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 ne leur convenait point de laisser ac-

cabler le duc de Savoie . surtout par la France, qui tendait à faire un enclave de leur pays; ils ne manquèrent
jamais d’être à son secours, avant et depuis le moment

ou les dogmes de Luther prévalurent chez-eux; ils intervinrent pour appaiser les guerres civiles sous le règne
d’Ame’dée 1X , et spécifièrent dans le traité du 8 août

I471 , que le duc et la duchesse habiteraient ensemble ,
ainsi que Dieu et la raison le veulent; et depuis on’
les vit motiver, dans des longues négociations, les
raisons naturelles et politiques de leur union avec la
Savoie.

(66) Le due Charles offrit encore une fois ses bons
cilices à la cour de France auprès de celle de Madrid ,
lorsqu’il s’agit de retirer (le 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 , suries inifs 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) ll est à remarquer que de sept hôpitaux qui exis:
taicnt à Genève, lors de la réforme, quatre avaient été
fondés par des princes de la maison de Savoie.’ La du-

chesse Yolande fonda celui destiné à l’entretien des
vieillardsgvAinédée 1X, celui des fols; Anne de Chypre,"
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celui des Pélerins; Jean de Savoie , évêque de Genève,
celui des enfans trouvés.

(69) Henri Il , roi de France, mécontent de l’appui
que la duchesse de Ferrare accordait aux réformés Français , envoya près d’elle un savant controversiste, apa

pelé Gril: , 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 enfans. Elle

revint en France pendant les guerres civiles , et mourut

à(7o)Montargis
Pierre Gazino , évêque en
d’Aoste1575.
, personnage sa-

vant et pieux, eut la plus grande (plait aux mesures

prises alors pour réprimer l’hérésie ns les états de

Savoie.
(7l) Les dogmes de Luther avaient été réche’s ou-

vertement dans la cathédrale de S.t Jean de laurienne.
La ville de la Roche était presqu’entièrement Luthérienne.

(72) Guichenon qui continue le récit, commencé par
Béranger , dit que le due de Savoie entra dans Genève,
armé de toutes pièces , hors le casque, que VVatteville,

son premier page , portait devant lui. Un cor s de cavalerie , conduit par Claude de Montrotier, e 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
i 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; tandistque si rien n’eût été changé à l’ordre

anciennement établi, on n’aurait pas trouvé que le duc
de Savoie eût outrepassé ses droits, ni abusé de la force.

(75) Au milieu u 14E" Siècle, dans le mouvement
nouveau qui mit la plupart des villes d’Italie sous le
joug du premier cito en audacieux qui sut s’y faire un
parti , Mantoue se auna aux Gonzagues, lesquels Ve-

.

5T)

riaient dten chasser les Buonacossi , bourgeois comme
eux de cette ville. Dès-lors jusqu’à 1612 ils y dominè-

rent pans interruption. Leur titre , pendant plus d’un
siècle , fut simplement celui (le seigneurs de. Mantoue.
L’empereur Sigismond leur donna, ou leur vendit, celui
de marquis . en i455, et Charle-Quint leur conféra celui

de dues . 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 en, quelques années auparavant,

aux recommandations du pape. Clément V-I ayant iuvité. 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; - -

Cælum cæli Domino, termm autem deditfiliis haminum.
(75) Du nombre des défenseurs de Nice était Paul
Siméon Balbe (le Quiers; chevalier de S! Jean de Jérusalem, qui s’etait rendu redoutable à Bajazet Il luimême, et au féroce Barberousse , par des brillans faits
d’armes , par des prodiges d’intrépidité , 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, appelée Catherine Ségurana,
surnommée flIalfaccia, c’est-à-dire la laide, enleva sur la

brèche une enseigne Turque. Les Niçards élevèrent
une statue à cette héroïne, et ils y joignirent une ins-

cription qui existait encore il y a peu d’années. i
(77) Le renfort que le duc Char es le Bon fit entrer

dans Nice , pendant le siège de cette place, par les

Français et les Turcs, était commandé,par frère Paul

Siméon de Cavoretto , chevalier de S.t Jean de Jéruv adam.-

(78) Le jour même ou Chérédin leva le siège
de Nice , quatre de ses galères périrent dans le port
de Villefranche , submergées par un affreux ouragan ,
sans qu’il fût possible de sauver les chiourmes enchaî-

nées sur leurs bancs. Istorico discorsa.

(79) L*accueil que Charles le Bon fit au grand maître

de l’ordre de S! Jean de Jérusalem, Villers de l’Isle-f
4
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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 des princes
Chrétiens, députa au duc de Savoie frère Hercule de

-Piossasque. (le Non , né son sujet, pour en obtenir un
lieu de refuge. Charles s’empressa de lui ofl’rir un asile

dans le comté de Nice , et pour habitation, il lui donna
le vieux château de Villefranche; les compagnons d’infortune du vénérable l’lsle-Adam furent cantonnés dans les

villages voisins de ce lieu, et raités par le Duc et pat

son peuple avec toutes sortes ’e’gards. v

g.aun9ee-na0a.n..

(81) Un certain Giurdana Bruno, Italien, est re-

connu par la secte (les Sophistes du 18.m° siècle
pour le premier qui leur ouvrit la carrière.
Ecriraiu très-fécond de l’époque qui nous occupe,

on trouve dans ses ouvrages les germes de la rai-

son suffisante, du systême des monades, de l’opti-

misme , de lharmanie préétablie, en. un mot , de toute
la philosophie Léihniticnne. Bruno fut brûlé par l’in-

quisition; c’est apparemment ce qui de nos jours l’a

fait taxer (l’imprudence. « A dire ce que je pense

a) de cet homme, dit un moderne écrivain, il v

» aurait peu de philosophes qu’on, pût mettre en
a) parallèle avec Bruno, s’il avait sa se modérer.
a Si je le compare à Leilmits , l’Italien ressemble à

a» un fou qui jette son argent dans la rue, l’AIs). lemand à un sage qui le ramasse».
Pendant que l’impie’te’ érigée en système. jetait

ses premières racines en Italie, les mœurs achevaient
(le s’y corrompre, elles étaient voluptueuses sans en

être plus douces. Des assassinats , des empoisonnemens, le sacrilège, la magie s’y mêlaient aux raffinemens d’une vie sensuelle.
Dans l’étrange livre de frère Silvcstre dchrié, in-

titulé de slrigimagorum demonium mirandis, il indique plusieurs moines de son temps qui excellaient
dans la sorcellerie. Un autre moine Piémontais filat-
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tec Bandella dans ses contes lieentieux peint des

mœurs épicuriennes et des forfaits atroces dans la

.socie’tc’, même la plus choisie, celle dans laquelle il
Vivait.

Au milieu des plus affreuses calamités , la superbe ville de, Milan ne fut jamais privée des jouissances d’un lune 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 tuisèrc publique. Enfin ou faisait déjà en deçà des
monts 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-môme, Brantôme dit, qu’il était fort irréligieux, s’adounant sans scrupule à faire l’amour aux

nonnains, du reste fort savant; et voilà pourquoi,

ajoute-t-il’, ce grand savoir lui nuisait a sa créance,

étant un instrument fort dangereux pour mettre à

mal un esprit ordinaire; ainsi qu’une épée pointue

ou tranchante entre les mains d’un enfant.
Il dit de Léon Strozzi, fils du précédent, grandPrieur de Capoue, et général des galères de Malthe
sous Catherine de Médicis, qu’il professait à-peu-

près la même doctrine que son père , et que la
reine. mère l’exhortait toujours en vain à lire la

bible. Il avait traduit les commentaires de César.
(85) M.r de Sic Palaie, dans ses mémoires sur l’ancienne

chevalerie, cite un manuscrit très-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’cux ,

depuis le commencement du rime siècle. On y voit le
cérémonial usité dans les entrevues , les banquets , les

bals ," les baptêmes , les deuils , les couches des princesses , leurs gésines , les visites qu’elles reçoivent au
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bout de quelques jours; enfin’jusqulà 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 Dumant,

l’auteur , en traitant du cérémonial des cours et de
la préséance réglée entr’elles, en fait remonter l’o-

ricine 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 dlun commun accord les puissances Européennes
se sont soumises à ce réglement.

Vu et permis d’imprimer ,

BESSONE pour la Grande Chancellerie.
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